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ÉDITORIAL

Il n’existe pas de définition de la classe moyenne qui fasse l’unanimité. À 
gauche comme à droite, cette notion est présente dans les programmes des 
partis, les interventions parlementaires et les campagnes de votation. Au  
gré des opinions, on déplore ou on défend la situation de la classe moyenne.

Il est grand temps de porter un regard  
plus éclairé sur la question. Le  présent  
numéro donne la parole à la science. 
Des professeurs d’économie et de socio-
logie analysent la classe moyenne sous 
 différents angles : revenu, région, forma-
tion et type de profession. Le mode de 
mesure varie en fonction de l’approche 
adoptée, mais globalement, le résultat 
est le même : en Suisse, cette catégorie de 
 population ne montre jusqu’ici pas de  
signe d’érosion.

On observe toutefois un contraste entre la situation objective et le ressenti. 
L’augmentation de la mobilité sociale au sein de la classe moyenne se traduit 
par une crainte toujours plus répandue du déclassement. Au vu de la mon-
dialisation et de la numérisation croissantes, la pression qui s’exerce sur les 
membres de la classe moyenne s’accentuera probablement. À l’étranger,  
le recul est déjà effectif. 

Le creusement des inégalités explique en partie le succès des courants  
populistes, que l’on a observé lors des élections aux États-Unis, en  Allemagne, 
en France et en Autriche. Marcel Fratzscher, économiste allemand spécia-
lisé dans les questions de répartition, connaît les causes des disparités qui 
règnent en Allemagne. Dans un entretien, il explique pourquoi l’absence 
d’égalité des chances nuit à la prospérité. 

Les faits cèdent le pas aux impressions

Bonne lecture.  

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Quel destin pour  
la classe moyenne ?

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 professionnelle, 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.

L’ÉVÉNEMENT

Ménages aisés :  19,5 %Ménages à faibles revenus :  22,4 % Inférieure : 27,8 % Supérieure : 30,3 %
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trons ci-après sur trois indicateurs. En tant que 
mesure générale de l’inégalité, le coefficient de 
Gini met l’accent sur le centre de la répartition, 
un coefficient 1 signifiant une inégalité maxi-
male et 0 une égalité parfaite. L’indicateur de 
polarisation, pour sa part, fait état de la dif-
férence moyenne des revenus individuels par 
rapport à la médiane. La polarisation est ainsi 
d’autant plus forte que les écarts par rapport à 
la moyenne sont importants2. Le troisième in-
dicateur utilisé est la relation entre les revenus 
moyen et médian. Pour ce dernier, plus les reve-
nus élevés s’éloignent de la médiane, plus la va-
leur augmente.

L’AVS détient une base de données couvrant 
les dernières décennies. Grâce aux cotisations 
prélevées – sur les travailleurs dépendants ou 
indépendants –, on peut étudier la répartition 
des revenus depuis 1981 (voir illustration 1). Il 
en ressort le constat suivant : alors que de façon 
générale le coefficient de Gini et l’écart entre la 
médiane et la moyenne augmentent légèrement, 
la polarisation reste stable. Les revenus élevés 
ont ainsi légèrement décru sans que les dispari-
tés de la classe moyenne ne s’accroissent.

À la différence des données de l’AVS, les sta-
tistiques de l’impôt fédéral direct ne limitent pas 
l’analyse aux actifs, mais permettent de prendre 
en compte l’ensemble de la population (voir il-
lustration 2). En plus des salaires, le revenu im-
posable comprend ainsi les revenus du capital et 
de transfert. Ici encore, le coefficient de Gini et 
le rapport de la moyenne à la médiane montrent 
une légère augmentation des inégalités de-
puis 1980. Sur le long terme, ces fluctuations ne 
semblent toutefois pas insolites. La polarisation 
des revenus imposables est, quant à elle, stable 
depuis 1980.

U ne grande importance est accordée à la 
classe moyenne dans le discours poli-

tique. Celle-ci est au centre des campagnes pré-
cédant les votations. Des interventions par-
lementaires demandent des rapports sur son 
érosion alléguée. Le Conseil fédéral est appelé 
à expliquer pourquoi il n’a pas adopté de stra-
tégie spécifique à ce groupe de population1. La 
quasi-totalité des électeurs estimant apparte-
nir à la classe moyenne, l’imprécision quant à 
son contenu en fait un outil de communication 
politique très efficace.

Au vu des mutations structurelles profondes 
que la numérisation, l’individualisation, le vieil-
lissement démographique et la migration entre 
autres font vivre à l’économie et à la société, on 
pourrait supposer que la classe moyenne est la 
plus menacée financièrement. L’examen des 
faits montre toutefois qu’elle est, au contraire, 
restée étonnamment stable ces dernières  
décennies.

La répartition des revenus peut être me-
surée de plusieurs façons. Nous nous concen-

La classe moyenne fait preuve  
de stabilité

On se lamente souvent sur la situation de la classe moyenne. Les enquêtes statistiques 
mettent toutefois en évidence la stabilité de cette population à revenus moyens en Suisse 
ces dernières décennies.  Christian Frey, Christoph A. Schaltegger

Abrégé  Les données relatives à la répartition des revenus font état d’une 
classe moyenne stable, quels que soient le type de données examinées, 
la définition du revenu utilisée et l’indicateur de répartition. Les muta-
tions structurelles rapides de l’économie et de la société peuvent s’avérer 
éprouvantes pour la classe moyenne. Elles ont toutefois été surmontées 
avec succès jusqu’ici, puisque la classe moyenne ne recule pas. Compte 
tenu du niveau élevé de protection sociale, d’où vient alors ce sentiment 
de malaise ? Nous sommes d’avis que la redistribution au sein de la classe 
moyenne pourrait être à l’origine d’un certain mécontentement. Ce serait 
le cas, par exemple, lorsqu’en raison de taux marginaux d’imposition effec-
tifs élevés, le travail ne produit qu’un faible revenu librement disponible. 
Par ailleurs, l’amélioration de la mobilité sociale ne fait pas qu’apporter des 
chances de promotion ; elle comporte également des risques accrus de 
recul pour la classe moyenne. 

1 AFC (2015) ; Conseil 
fédéral (2016).

2 Foster et Wolfson 
(2010).
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La classe moyenne continuera d’être 
forte. C’est ce que démontre les 
 recherches statistiques.
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Les données de l’enquête  c onfirment 
la stabilité

L’enquête sur le budget des ménages (EBM), me-
née par l’Office fédéral de la statistique (OFS), a 
fourni de nouvelles données relatives aux reve-
nus. Grâce aux indications détaillées collectées, 
des ménages de taille différente peuvent être 
comparés sur une base équivalente et leur reve-
nu disponible déterminé. Ce dernier se calcule 
en déduisant tous les prélèvements obligatoires 
(impôts, cotisations sociales et primes d’assu-
rance-maladie) du revenu brut qui comprend, 
le cas échéant, les revenus de transfert (rentes, 
prestations complémentaires, indemnités jour-
nalières, autres prestations sociales et d’entre-
tien). On constate que l’évolution des trois pa-
ramètres de répartition est restée globalement 
stable depuis 1998 (voir illustration 3).

Selon la définition de l’OFS, la classe 
moyenne comprend tous les ménages disposant 
d’un revenu brut équivalent compris entre 70 % 
et 150 % du revenu brut équivalent médian. En 
2014, cela correspondait à 57 % de la population. 
Ce chiffre n’a pas changé depuis 1998. Une ap-
proche consiste également à prendre en compte 
60 % des effectifs au centre de la population, 
soit les revenus compris entre les centiles 20 et 

80. Ce groupe, qui représente 54 % de l’ensemble 
des revenus disponibles, est également resté 
constant entre 1998 et 2014. Indépendamment 
de la définition donnée de la classe moyenne et 
de l’approche adoptée pour mesurer la réparti-
tion, les données de l’EBM mettent également en 
évidence une forte stabilité.

Augmentation du revenu 
 disponible réel

La classe moyenne n’est pas non plus menacée 
d’une scission entre pauvres et riches. Parmi les 
ménages actifs, le rapport entre les revenus des 
20 % les plus riches et des 20 % les plus pauvres 
est constant depuis 1998. Sur la base des sta-
tistiques fiscales, la quote-part des personnes 
les plus riches et la charge qui leur est imposée 
par l’impôt progressif sur le revenu s’avèrent 
extraordinairement stables à long terme en 
Suisse3. Les données relatives à la répartition 
forment ainsi une image cohérente, dont il res-
sort que ni les plus riches ni les plus pauvres ne 
perdent de terrain au sein de la classe moyenne.

Une stagnation du pouvoir d’achat pour-
rait-elle poser problème ? Cette crainte n’est pas 
non plus confirmée, comme le montre la crois-
sance réelle du revenu disponible brut des mé-

Ill. 1. Inégalités liées au revenu du travail (1981–2014) Ill. 2. Inégalités en lien avec l’impôt fédéral direct 
(1945–2013)

3 Frey et Schaltegger 
(2016).
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Ill. 3. Inégalités sur la base de l’enquête sur le bud-
get des ménages (1998–2014)

Ill. 4. Croissance réelle du revenu disponible 
équivalent de 2000 à 2014 (sans les ménages de 
retraités)

nages actifs (voir illustration 4). Depuis 2000, 
les revenus de la classe moyenne ont même aug-
menté plus fortement que ceux des strates in-
férieures et supérieures. Au sein des déciles 
moyens (3 à 8), l’augmentation du revenu dispo-
nible réel se situe entre 17 et 20 %.

Un sentiment de disparité

Au vu des statistiques présentées, les nombreuses 
préoccupations exprimées sur le sort de la classe 
moyenne ont de quoi étonner. Les appréhen-
sions de la classe moyenne proviennent-elles de 
la répartition réelle des revenus ? Il ressort d’une 
comparaison entre plusieurs pays qu’il n’existe 
presque aucun lien entre les niveaux d’inégalité 
mesurés et l’inégalité ressentie4.

Le sentiment de précarité peut provenir des 
mutations structurelles de l’économie et de la 
société. Ainsi, les exigences du marché du travail 
en matière de formation professionnelle aug-
mentent en raison des progrès technologiques. 
Par conséquent, le supplément de salaire corres-
pondant à des études de niveau tertiaire (prime 
de formation) a également augmenté entre 1996 
et 20105. La part de salaire correspondant à un 
diplôme de fin d’apprentissage est, quant à elle, 
restée presque identique sur cette période.

Grâce notamment au système de formation 
inclusif suisse, le niveau de la population ac-
tive est en augmentation constante. Alors qu’en 
1996, seul un cinquième des personnes en âge de 
travailler disposaient d’une formation tertiaire 
(diplôme de haute école ou formation profes-
sionnelle supérieure), elles sont désormais plus 
de 40 %. L’offre croissante de compétences pro-
fessionnelles qualifiées produit un effet inverse 
sur la prime à la formation et donc sur l’inégalité 
des revenus6. Cela engendre toutefois un effet de 
relégation des couches de la population dont le 
niveau de formation est moindre.

Les mutations sociales en matière de com-
position des ménages et de structure de l’acti-
vité professionnelle peuvent également influen-
cer le sentiment de la classe moyenne. Alors que 
la part des ménages d’une seule personne était 
de 14 % en 1960, elle est désormais de 35 % ; 
cette catégorie est désormais la plus répandue7. 
À cela s’ajoute le fait que les ménages familiaux 
comptent de plus en plus de parents célibataires. 
Le système de répartition interne des ménages, 
traditionnellement important, fonctionne ainsi 
de moins en moins.

Par ailleurs, les couples se forment de plus en 
plus au sein de la même classe de revenus (« as-
sortative mating »). Cette corrélation des sa-
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4 Niehues (2016).
5 Favre, Föllmi et 

Zweimüller (2012).
6 Puhani (2005).
7 Morger (2015), p. 19.
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Une mobilité croissante

La mobilité croissante des revenus peut aussi ex-
pliquer les craintes de la classe moyenne. Les mé-
nages les moins qualifiés de cette catégorie sont 
ainsi de plus en plus menacés de déclassement par 
les mutations structurelles en cours. D’autre part, 
les possibilités de progression pour les classes à 
revenus faibles se multiplient. La classe moyenne 
reste ainsi tout à fait stable, bien que sa composi-
tion évolue.

Dans la perspective d’une société méritocra-
tique et favorisant l’égalité des chances, l’aug-
mentation de la mobilité est tout à fait positive. 
Parallèlement, l’insécurité qu’elle engendre peut 
affecter le ressenti de la classe moyenne. Afin 
d’explorer cette hypothèse, il serait nécessaire 
d’analyser en profondeur la façon dont évolue la 
mobilité des revenus. Les travaux existants per-
mettent uniquement d’estimer le niveau de mo-
bilité sociale. Il faudrait encore étudier la façon 
dont cette dernière se développe dans le temps10.

laires renforce la polarisation au sein des mé-
nages à bas revenus et de ceux à revenus élevés8. 
Parallèlement, le nombre croissant de femmes 
exerçant une activité professionnelle modifie 
également les modèles de revenus des ménages 
formés d’un couple, ce qui augmente encore l’ef-
fet de polarisation.

Une forte redistribution

Les mutations sociales et économiques, telles 
que le vieillissement de la population, la mon-
dialisation et les flux migratoires, ont un im-
pact sur la situation de la classe moyenne. Elles 
peuvent engendrer des craintes. Au vu de la 
stabilité des revenus moyens, ces dernières ne 
semblent toutefois pas fondées. L’état des condi-
tions économiques et politiques – notamment 
en matière de formation, de marché du travail 
et d’assurances sociales – permet visiblement de 
compenser et de neutraliser efficacement les ef-
fets que ces mutations produisent sur la classe 
moyenne. Le mécontentement pourrait, toute-
fois, venir de là.

La protection sociale élargie dont bénéficie la 
classe moyenne lui permet certes de rester stable. 
La forte redistribution et le nivellement des reve-
nus que cette protection implique peuvent toute-
fois causer une certaine insatisfaction9. C’est en 
particulier le cas lorsqu’en raison de taux margi-
naux d’imposition élevés, le travail supplémen-
taire ne permet d’augmenter que très faiblement 
le revenu disponible. Les études sur la situation 
de la classe moyenne doivent ainsi examiner en 
détail les effets produits par l’impôt et les méca-
nismes de transfert sur l’incitation au travail.
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On supposera que la « classe moyenne » ré-
unit tout contribuable dont le revenu équiva-
lent net est compris entre les valeurs des 40e et 
90e percentiles (voir encadré 1 pour la méthodo-
logie et l’encadré 2 pour la définition des notions 
utilisées). Cette classe moyenne, comprenant la 
moitié des contribuables, est définie de façon re-
lative par rapport à l’ensemble de la population. 
Au niveau national, le revenu équivalent net de la 
classe moyenne se situe par exemple entre 32 100 
et 74 509 francs en 2004 et entre 35 300 et 86 900 
francs en 2014. Il est évident que pour chaque can-
ton pris individuellement, ces limites fluctuent.

Une croissance plus modérée des 
revenus

La moyenne au niveau national des revenus 
équivalents nets de la classe moyenne est pas-
sée entre 2004 à 2014 de 48 712 à 54 857 francs, 
ce qui correspond à une augmentation de 1,20 % 
par an (voir illustration 1). C’est moins que l’aug-
mentation de la moyenne des revenus équi-
valents nets au niveau de l’ensemble de la po-
pulation, qui s’est élevée à 1,42 % par an, et 
nettement moins que celle touchant la classe su-
périeure (les contribuables dont le revenu équi-
valent net est supérieur au 90e percentile), qui a 
atteint 2,21 % par an. Notons que les revenus de 
la classe inférieure (les contribuables dont le re-
venu équivalent net est inférieur ou égal au 40e 
percentile) ont progressé moins fortement que 
ceux de la classe moyenne (0,63 % par an). Le 
taux moyen de renchérissement était de 0,49 % 
par an entre 2004 et 2014.

Une étude régionale de la croissance des re-
venus montre que la classe moyenne a vu ses re-
venus augmenter plus fortement que pour l’en-

S elon plusieurs rapports publiés récem-
ment, la situation économique de la 

classe moyenne pourrait, d’une manière gé-
nérale, être qualifiée de bonne. Mais la classe 
moyenne participe-t-elle à la prospérité du 
pays de manière égalitaire ? Cet article vise 
à jeter un regard critique sur l’évolution des 
revenus de la classe moyenne durant ces dix 
dernières années.

Les données fiscales révèlent la faible 
progression des revenus moyens

La classe moyenne reste une constituante essentielle de la société suisse. Les données 
fiscales montrent qu’elle tend, néanmoins, à perdre de son importance et que son évolu-
tion se fait de façon inégale au sein de la classe.  Rudi Peters

Abrégé  L’étude décrit l’évolution de 2004 à 2014 de la classe moyenne à tra-
vers les relevés fiscaux. La moyenne des revenus équivalents nets de la classe 
moyenne au niveau national s’est accrue de 1,20 % par an entre 2004 à 2014  
C’est moins que l’augmentation observée pour l’ensemble de la population 
(1,42 %). C’est encore bien moins que celle touchant la classe supérieure 
(2,21 %). Au plan régional, la moyenne des revenus équivalents nets de la 
classe moyenne a augmenté plus rapidement que la moyenne nationale, tous 
contribuables confondus, dans seulement 15 % des communes. En outre, les 
revenus les plus faibles de cette classe moyenne sont ceux qui ont progres-
sé le plus lentement, ce qui a amplifié les inégalités internes (mesurée par le 
coefficient de Gini). Par rapport à la masse globale des revenus nets générés 
dans le pays (personnes physiques uniquement), la part de la classe moyenne 
est passée de 55,95 à 54,53 % entre 2004 et 2014. La participation de la classe 
moyenne à la prospérité du pays s’est ainsi rétrécie durant ces dix années. 
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Ill. 1. Croissance nominale annuelle des revenus équivalents nets, 
moyenne par classe de revenus (2004–2014)
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n’a augmenté que de 6,21 % en valeur réelle, au-
trement dit en tenant compte du renchérisse-
ment. Le deuxième quartile a, lui, augmenté 
de 6,60 % et le troisième de 7,31 %. La progres-
sion est encore plus nette dans le quartile supé-
rieur, puisqu’elle est de 8,92 % au 90e percentile, 
de 9,75 % au 95e percentile et de 10,65 % au 99e 
percentile (voir illustration 3).

La croissance des revenus de la classe 
moyenne apparaît ainsi moindre parmi les re-
venus les plus bas. Cela entraîne des disparités 
croissantes, qu’illustre le coefficient de Gini des 

Méthodologie
Cette étude se base sur une analyse des 
données fiscales que l’Administration fédé-
rale des contributions relève chaque année 
et qui permettent une étude à des niveaux 
régionaux très fins et tenant compte de la 
situation économique des plus riches, po-
pulation généralement mal couverte par 
les enquêtes statistiques traditionnelles. 
L’étude se concentre sur le revenu net des 
contribuables. Cette notion ne doit pas être 
comprise au sens que lui donne la législa-
tion, mais à celui de la statistique fiscale. 
Elle correspond à une valeur déterminée 
par le revenu imposable auquel sont rajou-
tées les déductions fiscales pour enfants 
ou personnes nécessiteuses à charge, pour 
primes d’assurances et intérêts de capi-

taux d’épargne et pour double activité des 
conjoints. Le revenu net diffère du revenu 
brut des contribuables par le montant des 
autres déductions fiscales accordées (leur 
importance peut varier avec le niveau des 
revenus).

L’ensemble des personnes assujet-
ties à l’impôt fédéral direct sont prises en 
compte, à l’exception des personnes taxées 
à la source résidant à l’étranger (frontaliers, 
artistes, membres de conseils d’adminis-
tration, … ) ou ne disposant que d’un permis 
d’établissement de courte durée. Au total, 4 
421 868 déclarations fiscales ont été prises 
en compte pour 2004 et 4989 633 pour 
2014 ; les données recueillies englobent les 
revenus des deux époux et des enfants mi-

neurs à charge (pour autant qu’ils n’aient 
pas été imposés séparément).

Pour comparer le bien-être matériel des 
contribuables de tailles différentes, le re-
venu net peut encore être divisé par un fac-
teur d’équivalence et correspond alors au 
revenu équivalent net. Cette étude prend en 
compte un facteur d’équivalence égal à 1 
pour les personnes seules ou à 1,5 pour les 
couples mariés, plus 0,3 par enfant (ou par 
personne nécessiteuse) à charge du contri-
buable. Par exemple, le revenu équivalent 
net des couples mariés avec deux enfants à 
charge est égal à leur revenu net divisé par 
1,5+0,3+0,3 = 2,1.

1  Croissance moyenne 
des revenus équivalents 
nets de la classe supé-
rieure au niveau natio-
nal, voir supra.

semble des contribuables (1,42 % par an) dans 
354 des 2352 communes suisses, soit seulement 
15 % d’entre elles (voir illustration 2). Pour seu-
lement quatorze communes, la croissance des 
revenus équivalents nets de la classe moyenne a 
dépassé 2,21 % par an1.

Une progression au ralenti des reve-
nus de la classe moyenne inférieure 

Entre 2004 et 2014, le premier quartile des reve-
nus équivalents nets de la classe moyenne suisse 

Sale temps pour la 
classe moyenne ge-
nevoise. Son impor-
tance diminue en 
termes de revenus. KE

YS
TO

N
E
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Ill. 2. Communes où la croissance nominale de la moyenne des reve-
nus équivalents nets de la classe moyenne a dépassé 1,42 % par an 
(2004–2014)

Ill. 3. Évolution des revenus équivalents nets de la classe moyenne,  
en percentiles (2004–2014, en francs de 2014)
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La courbe bleue compare les percentiles des revenus équivalents nets de 2014 à 
ceux de 2004 (en francs de 2014). L’écart avec la ligne de référence (en noir) in-
dique la croissance réelle des percentiles. Celle-ci s’accroît à mesure que s’élève 
le rang du percentile, ce qui explique la croissance des inégalités (mesurées par le 
coefficient de Gini) au sein de la classe moyenne.

revenus équivalents nets. Celui-ci est ainsi pas-
sé de 0,1302 à 0,1367 en dix ans pour la classe 
moyenne.

Les revenus des personnes seules 
croissent faiblement

Le revenu équivalent net moyen des personnes 
seules sans enfant relevant de la classe moyenne 
suisse ont connu une croissance particulière-
ment faible, puisqu’ils sont passés de 48 723 à 
54 571 francs, soit 1,14 % d’augmentation par 
an (voir illustration 4). La progression des reve-
nus équivalents nets de la classe moyenne a été 
la plus forte parmi les familles avec enfant : en 
moyenne +1,28 % par an dans les familles mo-
noparentales et +1,33% par an pour les couples 
mariés. Cela reste, toutefois, inférieur à la crois-
sance nationale des revenus (+1,42 % par an).

Une part des revenus moindre

Par rapport au revenu national global, la part des 
revenus nets de la classe moyenne est passée de 
55,95 à 54,53 % entre 2004 et 2014. En d’autres 
termes, les 50 % de la population que consti-
tuent les contribuables de la classe moyenne en-
caissent actuellement 1,42 point de pourcentage 
de moins que dix ans auparavant. Ceci est une 
conséquence de la moindre croissance des reve-
nus de cette classe par rapport à l’ensemble de la 
population.

Si l’on s’intéresse à la situation des contri-
buables de la classe moyenne au sein de chaque 
canton, on remarque que leur participation au 
revenu cantonal n’a progressé que dans quatre 
cantons en dix ans : Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, Argovie, Glaris et Jura (voir illustration 
5). Elle a, inversement, reculé dans des cantons 
comme Bâle-Ville, Nidwald, Genève et Schwyz 
de respectivement 3,60, 5,58, 5,66 et 8,27 points 
de pourcentage.

Un allègement de la charge fiscale 
moins favorable en certains lieux

Les résultats précédents se réfèrent aux reve-
nus des personnes avant impôts. Ces derniers 
corrigent-ils quelque peu l’évolution des reve-
nus de la classe moyenne par rapport à celle de 
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Ill. 5. Quote-part de la classe moyenne dans le total des revenus nets : évolution par canton et pour 
 l’ensemble du pays (2004–2014)

Ill. 6. Diminution des impôts par chef-lieu cantonal pour les couples mariés sans enfant et exerçant une 
activité lucrative dépendante (2005–2016)

Situation des couples mariés sans enfant exerçant une activité lucrative dépendante, avec un revenu annuel brut de respec-
tivement 98 587 et 394 349 francs (valeurs de 2016).

10      %       

Ill. 4. Croissance nominale annuelle des revenus équivalents nets de la classe moyenne, moyenne par type 
de ménage (2004–2014)
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la classe supérieure ? L’Administration fédérale 
des contributions publie chaque année un ré-
capitulatif des impôts pesant sur les personnes 
physiques (impôts fédéraux, cantonaux, com-
munaux et paroissiaux) qui permet de répondre 
à la question2.

La charge fiscale d’un contribuable dépend 
de la nature de ses revenus (différences dans 
les déductions fiscales), du type de ménage fis-
cal qu’il forme (personne seule, couple marié, fa-
mille avec ou sans enfants), de son lieu d’impo-
sition (commune, canton) et, dans une moindre 
mesure, de sa confession (impôt paroissial). L’il-
lustration 6 décrit, à titre d’exemple, l’évolution 
de 2005 à 2016 de la charge fiscale des couples 
mariés sans enfant, exerçant une activité lucra-
tive dépendante et vivant dans un des chefs-
lieux cantonaux, avec des revenus annuels bruts 
correspondant en 2016 à respectivement 98 587 
et 394 349 francs (compte tenu de la correction 
du renchérissement). La charge fiscale s’est par-
tout allégée, sauf à Schwyz (SZ). On remarque 
cependant que la diminution a été moindre sur 
le revenu moyen de 98 587 francs que sur celui 
de 394 349 francs dans trois chefs-lieux. À Berne 
(BE), à Aarau (AG) et à Altdorf (UR), les impôts 
sur 98 587 francs de revenu ont en effet diminué 
de respectivement 1,1 %, 7,3 % et 15,2 %, alors 
que ceux sur 394 349 francs de revenu ont baissé 
de respectivement 2,3 %, 10,7 % et 25,3 %.

Vers une polarisation croissante

La croyance populaire que les riches deviennent 
de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres semble se vérifier ces dix dernières années 
sur la base des données fiscales du revenu net et de 
façon relative en comparant les différentes classes 
sociales. C’est ainsi que la participation de la classe 
moyenne à la richesse nationale s’amoindrit. La 
croissance de ses revenus reste, toutefois, supé-
rieure à celle des strates inférieures. Précisons que 
cette analyse est purement descriptive et ne cherche 
pas à expliquer les différences observées entre les 
classes et les types de ménage. On pourrait ainsi se 
demander si la disparité de l’évolution ne provient 
pas d’une différence dans l’évolution des diverses 
sources de revenu que composent l’assiette fiscale 
des contribuables (rémunération du travail, rende-
ment du capital, allocation de rentes, …) ?

2  AFC, Charge fiscale en 
Suisse.

Notions
Les percentiles (ou centiles) 
correspondent aux 99 va-
leurs qui divisent en 100 parts 
égales la série des revenus de 
la population triés par ordre 
croissant. Le 25e percen-
tile correspond au revenu du 
« premier quartile » (la valeur 
séparant les 25 % valeurs in-
férieures de la série), le 50e 
percentile au « revenu mé-
dian » (la valeur séparant la sé-

rie en deux parties égales) et 
le 75e percentile au revenu du 
« troisième quartile » (la valeur 
séparant les 25 % valeurs su-
périeures de la série).

La limite inférieure de la 
classe moyenne a été fixée as-
sez haute (40e percentile) pour 
tenir compte d’un nombre im-
portant de bas revenus dans 
les données fiscales, que ce 
soit a) les revenus nuls ou 

très faibles des enfants ma-
jeurs encore à charge de leurs 
parents, b) les faibles reve-
nus des personnes résidant à 
l’étranger rattachées écono-
miquement à la Suisse (en rai-
son, par exemple, de la seule 
détention d’une résidence 
secondaire) et taxée sur son 
territoire ou c) les revenus des 
personnes recevant des pres-
tations de soutiens pour les-

quels les subsides, exonérés 
de l’impôt, ne sont pas pris en 
compte.

Dernière précision : ce ne 
sont pas les variations de re-
venus d’un panel de personnes 
bien définies qui sont étudiées 
entre 2004 et 2014, mais celle 
d’une classe de personnes re-
définie chaque année en fonc-
tion de l’évolution des revenus 
de la population.

Rudi Peters
Division Économie et statistique fiscale, Administration 
fédérale des contributions (AFC), Berne
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culture générale ; c) le niveau tertiaire, où l’on 
distingue les hautes écoles (universités, écoles 
polytechniques fédérales, hautes écoles spé-
cialisées et hautes écoles pédagogiques) de 
la formation professionnelle supérieure. Par 
analogie aux notions de « classe moyenne », 
« classe inférieure » et « classe supérieure », 
on peut donc qualifier de « diplômés de ni-
veau moyen » les personnes dont la formation 
a culminé au niveau du certificat d’apprentis-
sage ou de maturité.

La catégorie des diplômés de niveau moyen 
fait l’objet d’une volonté politique déclarée : 
celle de réduire le nombre des personnes dé-
pourvues de diplôme postobligatoire à tout 
au plus 5 % des individus de 25 ans. Cela re-
vient à augmenter l’effectif des diplômés de 
niveau moyen. Par ailleurs, en raison des ré-
formes éducatives engagées au début des an-

L e système éducatif se compose de trois 
niveaux : a) la scolarité obligatoire, qui 

s’achève avec le degré secondaire I ; b) le de-
gré secondaire II, qui comprend la formation 
professionnelle de base, la formation gym-
nasiale et celle dispensée dans les écoles de 

Les diplômés du niveau moyen passent 
aux échelons supérieurs

La Suisse compte toujours plus de diplômés d’une haute école ou d’une formation profes-
sionnelle supérieure. Cette évolution s’explique notamment par une meilleure perméabi-
lité du système éducatif.  Stefan C. Wolter

Abrégé  Si l’érosion de la classe moyenne comporte généralement une 
connotation négative, liée aux craintes d’une dégradation, l’ascenseur 
social a montré son étonnante vigueur en comprimant le groupe de per-
sonnes au bénéfice d’une formation de niveau moyen. Le nombre de diplô-
més de niveau tertiaire augmente, tandis que la proportion des personnes 
dont la formation culmine au niveau du certificat de degré secondaire I 
ou II diminue depuis les années nonante. Cette mobilité est surtout due à 
l’assouplissement que le système éducatif a connu au cours de cette dé-
cennie. Les possibilités d’accès à la formation tertiaire se sont multipliées 
sans pour autant que les études supérieures ne se dévalorisent. La per-
méabilité du système dual de formation a fait ses preuves si on le compare 
avec ce qui se pratique à l’étranger. 

Ill. 1. Niveau maximal de formation des per-
sonnes âgées de 30 à 39 ans (1996 et 2016)
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Ill. 2. Proportions d’étudiants dont les parents sont au bénéfice d’une 
formation tertiaire, par disciplines et types de haute école
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La cathédrale du 
 niveau supérieur  
de formation. La bi-
bliothèque de droit,  
à l’université de  
Zurich.
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nées nonante, les personnes qui entament une 
formation supérieure ou tertiaire sont nette-
ment plus nombreuses. En Suisse, la majorité 
des 25–36 ans avaient tout au plus un diplôme 
de degré secondaire II en 1996. Vingt ans plus 
tard, cette même catégorie est en grande par-
tie titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire 
(voir illustration 1).

Des réformes intelligentes ont 
permis de progresser 

Il y a vingt ans, les ministres de la formation 
de l’OCDE cherchaient à accroître le nombre 
de diplômés du niveau tertiaire. La quasi-  to-
talité des pays concernés y sont parvenus en 
élargissant les formations de culture générale 
au degré secondaire II (gymnases) et en gon-
flant leur système universitaire au niveau ter-
tiaire. La Suisse a, de son côté, différencié les 
voies d’accès à la formation tertiaire en créant 

la maturité professionnelle, la « passerelle 
Dubs », autrement dit la possibilité d’accéder 
aux universités après l’obtention d’une matu-
rité professionnelle ou spécialisée.

En Suisse, la croissance de la formation ter-
tiaire ne provient donc pas tant d’une augmen-
tation du taux de maturités gymnasiales (qui 
stagne plus ou moins depuis la moitié des an-
nées nonante) que de la forte croissance des 
maturités professionnelles. Ajoutons-y les ma-
turités spécialisées en nombre encore limité et 
la formation professionnelle supérieure, dont 
le diplôme n’est pas toujours conditionné à un 
certificat de maturité. Cette diversification 
s’est accompagnée de multiples avantages par 
rapport à une simple extension des gymnases. 
Elle a, d’une part, permis à la formation pro-
fessionnelle de conserver son attrait. D’autre 
part, elle était la condition fondamentale de la 
différenciation entre les universités, les hautes 
écoles spécialisées et la formation profession-
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nelle supérieure. Si l’accès au degré tertiaire 
était resté uniforme, la formation dispensée 
dépendrait moins du type de formation que de 
la qualité de la haute école.

Valeur financière de la formation 
tertiaire

Dès les années soixante, certains ont craint 
que l’accès de pans toujours plus larges de la 
population à l’enseignement supérieur ne soit 
pas un bien. Ils redoutaient une « marée d’uni-
versitaires », autrement dit un plus grand 
nombre de gens bénéficiant au niveau formel 
d’une meilleure formation, sans que cela leur 
permette d’accéder à des niveaux salariaux su-
périeurs, faute d’une demande suffisante sur 
le marché du travail. Les dernières analyses 
montrent que ces craintes ne se sont pas véri-
fiées en Suisse.

La forte extension quantitative du secteur 
tertiaire n’a pas entraîné de baisse des reve-
nus – ni en termes absolus ni en termes rela-
tifs – parmi les personnes au bénéfice d’une 
formation longue. En matière de rentabilité, 
on remarque que la progression moyenne at-
tendue du revenu est semblable pour tous les 
types de formation tertiaire. Elle tend même 
à être meilleure pour les personnes qui ne 
suivent pas la voie universitaire. La diversifi-
cation des formations présente également des 
avantages à ce niveau. Dans les pays où la for-
mation tertiaire s’est élargie en jouant sur la 
qualité des universités, des différences de re-
venu sont apparues. De récentes études sur 
les universités à but lucratif (« for-profit colle-
ges ») aux États-Unis ont montré que les ins-
titutions de moindre qualité sont non seule-
ment peu rentables, mais qu’elles peuvent, le 
cas échéant, signifier une baisse de revenu. Au 
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Les hautes écoles 
spécialisées per-
mettent à un grand 
nombre de personnes 
d’obtenir un diplôme 
de type tertiaire. 
Campus Toni-Areal, à 
Zurich.
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Directeur du Centre suisse de coordination pour la re-
cherche en éducation (CSRE), Aarau ; professeur en éco-
nomie de l’éducation, université de Berne

regard de ce seul critère, la formation supé-
rieure devient inutile.

Déterminants sociaux du choix de 
la formation

Même si les statistiques fiables sur ce sujet 
font défaut, on peut admettre que le passage 
de la classe moyenne de la formation au ni-
veau tertiaire, ces trois dernières décennies, 
a été majoritairement le fait de personnes 
dont les parents n’étaient pas eux-mêmes ti-
tulaires d’un diplôme supérieur. Ces derniers 
étaient trop faiblement représentés en Suisse 
pour que l’extension recherchée de la forma-
tion tertiaire puisse se faire à travers leur seul 
intermédiaire. Ainsi, même si la diffusion de 
la formation tertiaire ne provient pas majo-
ritairement de familles ayant suivi ce cursus, 
les conditions socioéconomiques déterminent 
largement le passage à l’enseignement supé-
rieur et le choix du type de formation.

Les jeunes gens issus de familles universi-
taires choisissent plutôt la voie gymnasiale, 
même si leurs performances scolaires laissent 
à désirer, tandis que ceux issus d’autres mi-
lieux tendent à passer par la formation profes-
sionnelle de base. Dès lors, le diplôme tertiaire 
obtenu sera plutôt de type universitaire, issu 
d’une haute école d’un autre type ou découle-
ra d’une formation professionnelle supérieure 
(voir illustration 2).

Ces choix se retrouvent à l’étranger dans 
l’opposition entre institutions d’élite et autres 

hautes écoles ainsi qu’à travers la durée de 
la formation (bachelor, master ou doctorat). 
Par contre, le lieu et la durée des études – qui 
sont déterminés par des facteurs socioécono-
miques  – se reflètent parfaitement dans les 
perspectives de revenu. En Suisse, bien que 
le choix du type de formation soit également 
dicté par les conditions socioéconomiques, 
les conséquences financières ne sont pas les 
mêmes.

Toutefois, les études déterminées par 
le profil socioéconomique ont deux consé-
quences, en Suisse comme ailleurs. Première-
ment, tous les types de formation ne jouissent 
pas du même statut social, l’avantage allant 
aux carrières académiques. Deuxièmement, 
même dans les universités, toutes les disci-
plines n’ouvrent pas sur les mêmes perspec-
tives de revenu. On observe que les étudiants 
jouissant d’une meilleure position socioéco-
nomique choisissent plus fréquemment les 
branches les plus prometteuses en termes 
d’emploi.
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Le constat est clair pour la période de l’après-
guerre : à travers toute l’Europe occidentale, 
l’emploi a diminué dans les métiers peu quali-
fiés de l’agriculture et de l’industrie ; en même 
temps, les services aux entreprises, la santé et 
l’éducation créaient un grand nombre de postes 
très qualifiés, favorisant l’émergence d’une 
classe moyenne toujours plus importante (voir 
encadré 1 pour la définition de ce terme).

Depuis le début du millénaire, la croyance 
en la valorisation constante de la structure 
de l’emploi a de moins en moins de partisans. 
Avec la numérisation de l’économie, l’automa-
tisation ne concerne plus uniquement les ou-
vriers agricoles et les opérateurs de machine, 
mais aussi les employés de commerce et les 
fonctionnaires de la Poste. En conséquence, la 
thèse selon laquelle ces progrès techniques po-
larisent la structure de l’emploi et déciment la 
classe moyenne a fait de plus en plus d’adeptes 
parmi les économistes. Pour en avoir le cœur 
net, nous avons recouru aux recensements et à 

D epuis la Révolution industrielle, les obser-
vateurs des changements sociétaux se sont 

beaucoup intéressés à l’évolution de la structure 
de l’emploi : les progrès techniques et les muta-
tions structurelles se traduisent-ils par un gonfle-
ment de la classe moyenne ? Ou, réduisant cette 
dernière comme peau de chagrin, aboutissent-ils 
à une polarisation de la société ?

Pas de polarisation dans la structure  
de l’emploi en Suisse

L’importance croissante des professions hautement qualifiées, enregistrée en Suisse 
depuis les années septante, est allée de pair avec la disparition d’un grand nombre 
d’emplois à bas salaires. La structure professionnelle a ainsi progressé.  Daniel Oesch,  
Emily Murphy

Abrégé  Les économistes postulent souvent que le progrès technique pola-
rise la structure professionnelle, puisqu’il crée surtout des emplois aux extré-
mités du marché du travail, tout en vidant la classe moyenne de sa substance. 
Du point de vue théorique, cette thèse ne résiste pas à l’analyse, car la « classe 
moyenne » était considérée historiquement comme le milieu hiérarchique de 
la société, et non comme son milieu arithmétique. Les données empiriques 
réfutent elles aussi la thèse de la polarisation. Comme le montrent les recen-
sements de la population de 1970 à 2010 et l’Enquête suisse sur la population 
active de 1991 à 2016, ce sont surtout des postes très qualifiés – cadres, res-
ponsables de projets, programmateurs et enseignants – qui ont été créés ces 
dernières décennies. Sur la même période, de nombreux emplois faiblement 
qualifiés ont disparu dans l’agriculture, l’industrie et le « back office ». Les mu-
tations structurelles n’ont ainsi pas érodé la classe moyenne, mais éclairci les 
rangs des ouvriers et des employés de bureau. 

Encadré 1. La notion de classe moyenne
Selon l’Office fédéral de la statistique, la 
classe moyenne, souvent définie comme la 
classe de revenus intermédiaire, se consti-
tue des personnes (et des ménages) dont 
le revenu est compris entre 70 et 150 % du 
revenu médian. Le cinquième de la popula-
tion qui gagne moins de 70 % de ce revenu 
est proche du seuil de pauvreté et dépend 
en grande partie des prestations sociales. 
Selon cette définition, la classe ouvrière 
n’existe pas : soit on est pauvre, soit on fait 
partie de la classe moyenne. L’autre cin-
quième de la population, c’est-à-dire les 
personnes qui gagnent plus de 150 % du 
revenu médian, n’appartient pas non plus à 

la classe moyenne. Cette définition aboutit 
à un gonflement de la classe supérieure, qui 
comprend ainsi les enseignants du secon-
daire supérieur, les ingénieurs et les phar-
maciens.

Historiquement parlant, cette défini-
tion n’a pas de sens : la notion de classe 
moyenne n’a jamais désigné le milieu arith-
métique de la structure sociale, mais son 
milieu hiérarchique. Au XIXe siècle, elle 
s’appliquait à une catégorie peu nombreuse 
de travailleurs intellectuels (banquiers, en-
trepreneurs, médecins et hauts fonction-
naires, par ex.), par opposition aux travail-
leurs manuelsa. Dans la hiérarchie sociale, 

cette classe moyenne se situait au-dessous 
de la classe supérieure, encore plus réduite, 
composée de nobles et de gros proprié-
taires terriens qui vivaient de leur capital. 
En même temps, elle se trouvait au-dessus 
de la grande masse des ouvriers des sec-
teurs primaire et secondaire, des artisans 
et des domestiques, qui vivaient du travail 
de leurs mains et qui formaient la classe ou-
vrière. La minorité que constituait la classe 
moyenne ne correspondait ainsi pas au 
point médian de la distribution du revenu.

a Kocka (1995).
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l’Enquête suisse sur la population active (Espa, 
voir encadré 2).

L’essor des professions hautement 
qualifiées

En Suisse, c’est dans le quintile supérieur que 
l’emploi a enregistré la plus forte hausse entre 
1970 et 2010. Ce quintile comprend les 20 % des 
personnes actives qui travaillent dans les mé-
tiers les mieux rémunérés (voir illustration). De 
surcroît, le rythme de cette augmentation s’est 
accéléré de décennie en décennie.

À l’inverse, l’emploi a régressé dans les mé-
tiers les moins bien payés (quintile inférieur). 
Le recul a été particulièrement marqué après la 
crise du pétrole de 1973 et après la récession du 
début des années nonante. En revanche, l’emploi 
a de nouveau augmenté pendant le « boom » de 
la construction des années quatre-vingts, fai-
sant de cette décennie la seule pendant laquelle 
la structure professionnelle s’est polarisée.

Durant les deux décennies suivantes, c’est 
dans le quintile inférieur que la création d’em-

plois a été la plus faible. Dès lors, depuis 1990, 
aucun indice ne nous permet de conclure à une 
polarisation de la structure professionnelle. 
Bien au contraire : pendant la dernière décennie 
du siècle passé et la première de ce siècle, c’est 
dans le quintile supérieur que l’emploi a le plus 
nettement progressé, alors qu’il a le plus forte-
ment diminué dans le quintile inférieur.

La « nouvelle » classe moyenne

L’Espa permet de déterminer les catégories pro-
fessionnelles qui expliquent les variations des 
quintiles depuis le début des années nonante. 
Ces 25 dernières années, la structure de l’em-
ploi s’est revalorisée grâce à la forte expansion 
de la classe moyenne salariée : de 1991 à 2016, le 
pourcentage des cadres et des responsables de 
projets dans l’emploi a augmenté de 8,5 points, 
celui des experts socioculturels (médecins, en-
seignants et travailleurs sociaux) de 3,3 points 
et celui des experts techniques (ingénieurs, in-
formaticiens et techniciens) de 2,1 points (voir 
tableau). En tout, la part de cette « nouvelle » 
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Une bonne qualifica-
tion se ressent dans 
le salaire. Des experts 
techniques testent un 
drone. 
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Évolution de la structure de l’emploi en Suisse (1970–2010)

classe moyenne dans l’emploi est passée de 34 à 
48 % en vingt ans.

De 1991 à 2016, deux types de catégories pro-
fessionnelles ont fortement décliné : il s’agit des 
professions de l’industrie et des arts et métiers, 
avec un recul de 7 points, et des employés de bu-
reau (« back office »), avec une diminution de 
8 points. Ces deux groupes n’appartiennent pas 
au noyau de la classe moyenne, mais à la classe 

ouvrière traditionnelle pour le premier et à la 
classe moyenne inférieure, plus modeste, pour 
le second.

Depuis 1991, seul un pan de la classe ouvrière 
a pris de l’ampleur : celui des employés fournis-
sant des services à la personne, qui a augmen-
té de 2 points. Cette progression est néanmoins 
bien trop faible pour compenser le recul enregis-
tré dans les postes peu qualifiés de l’agriculture, 
de l’industrie et du « back office ». Contrairement 
à ce que prophétisait la thèse de la polarisation, 
c’est surtout dans les professions très qualifiées 
du tertiaire que des emplois ont été créés en 
Suisse : parmi les programmateurs, les juristes 
et les conseillers, et non parmi les aides ména-
gères, les vendeurs ou les sommeliers.

L’essor de la formation, moteur du 
progrès

Dès lors, on n’assiste pas en Suisse, ni dans la 
plupart des autres pays d’Europe occidentale, 
à une polarisation de la structure de l’emploi, 
contrairement aux tendances observées aux 
États-Unis et au Royaume-Uni1. Les mutations 
structurelles de ces dernières décennies n’ont 
pas érodé la classe moyenne, mais éclairci les 
rangs des ouvriers et des employés de bureau. 
Cette évolution a abouti à un resserrement de la 

Encadré 2. Éclairage sur l’étude
Dans une première analyse, l’étude de Mur‑
phy et Oesch (2017) définit de façon aus-
si précise que possible les professions de 
toutes les personnes actives (salariés et 
indépendants de l’ensemble des secteurs). 
Elle les regroupe, en fonction de leur salaire 
médian, en cinq classes de taille identique, 
appelées quintiles. Au début de chaque dé-
cennie, chaque quintile comprend 20 % de 
l’emploi total. Le quintile inférieur inclut les 
personnes actives dont le salaire médian 
est le plus bas (aides ménagères et métiers 
du nettoyage, par ex.) et le quintile supé-
rieur les personnes actives dont le salaire 
médian est le plus élevé (avocats et méde-
cins, par ex.). Les auteurs se sont fondés 
sur les données des recensements de la po‑
pulation de 1970 à 2010 et du relevé struc-
turel de 2010 pour observer l’évolution de 
l’emploi dans chaque quintile.

Une deuxième analyse, menée à l’aide 
de l’Enquête suisse sur la population active, 

a tenté de déterminer l’influence que les 
mutations de la structure professionnelle 
a exercée sur la structure des classes entre 
1991 et 2016. Les auteurs ont utilisé à cette 
fin deux critères : le niveau d’exigences de 
la profession et la nature du travail (voir 
tableau). Trois catégories forment l’épine 
dorsale de la nouvelle classe moyenne sa-
lariée : les experts socioculturels, les ex-
perts techniques ainsi que les cadres et les 
responsables de projets. Une quatrième 
catégorie regroupe les deux segments des 
anciennes classes moyenne et supérieure, 
à savoir les entrepreneurs et les profes-
sions libérales. Quant aux petits artisans, 
aux paysans et aux employés de bureau, 
ils sont attribués à la classe moyenne in-
férieure. Enfin, les deux dernières classes 
(ouvrières) regroupent pour l’essentiel des 
métiers manuels (industrie et services à la 
personne).
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Exemple de lecture : de 1970 à 1980, l’emploi a diminué de 113 000 postes dans le quintile 1, soit les professions les moins 
bien rétribuées, qui comprenait en 1970 20 % de la population active.

1970 – 1980 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 – 2010
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1  Oesch (2013), Euro-
found (2015).
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Nature du travail Interpersonnel Technique Administratif Indépendant
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Experts socioculturels 
(enseignants, travailleurs so-

ciaux, par ex.)

Experts techniques  
(ingénieurs, informaticiens, par 

ex.)

Cadres et responsables 
de projets (cadres, conseil-

lers, par ex.)

Professions libérales et 
employeurs comptant 
plus de neuf salariés  
(avocats, entrepreneurs, par ex.)

1991/1992 10,3% 10,9% 13,0% 3,4%

2015/2016 13,6% 13,0% 21,5% 4,2%

Variation +3,3 +2,1 +8,5 +0,9
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. Personnel de service 

(aides-soignants, vendeurs, par 

ex.)

Personnel de produc-
tion (mécaniciens, opéra-

teurs, par ex.)

Employés de bureau  
(secrétaires, caissiers, par ex.)

Petits entrepreneurs 
(restaurateurs, paysans, par ex.)

1991/1992 12,8% 22,8% 16,5% 10,4%

2015/2016 14,8% 15,5% 8,3% 9,0%

Variation +2,0 –7,3 –8,2 –1,4
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Évolution de l’emploi par catégories professionnelles (de 1991–1992 à 2015–2016) 

classe ouvrière, laquelle n’a pas disparu pour au-
tant. Aujourd’hui encore, nous trouvons, parmi 
les professions dont la rémunération est proche 
du salaire médian, des métiers tels que maçons, 
mécaniciens, employés de la voirie et chauffeurs 
routiers, qui sont habituellement rangés dans la 
classe ouvrière et non la classe moyenne.

Remarquons qu’en Suisse, cette valorisation 
de la structure de l’emploi n’a eu pour corollaire 
ni une hausse du chômage ni un recul du taux 
d’activité professionnelle, resté constant aux 
alentours de 82 % de 1991 à 2010. Quant au taux 
de chômage, il était en moyenne de 3,5 % entre 
1991 et 2000 et de 3,1 % entre 2001 et 2010.

Une telle stabilité s’explique par le fait que 
l’enseignement supérieur a produit ces der-
nières décennies un nombre croissant de di-
plômés au bénéfice d’un niveau de qualification 
moyen ou élevé. Cette expansion a suivi les pro-
grès de la technique. Conjuguée à l’immigration 
de professionnels toujours mieux formés, elle a 
permis de satisfaire la demande croissante des 
entreprises en personnel qualifié2.

Daniel Oesch
Professeur de sociologie à 
l’Institut des sciences so-
ciales, université de Lau-
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Emily Murphy
Sociologue, chargée de 
recherche au Centre on 
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Organisational Perfor-
mance (Skope), université 
d’Oxford
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Notre analyse réfute ainsi deux hypothèses 
peu réjouissantes. La première est que la nu-
mérisation de l’économie a obligatoirement 
pour conséquence une polarisation. La seconde 
est que les économies postindustrielles par-
viennent à assurer le plein emploi uniquement 
si la structure du monde professionnel s’élargit 
à la base, suite à la création d’un grand nombre 
d’emplois peu qualifiés dans le tertiaire.

Le tableau présente la distribution des emplois des 18 à 65 ans travaillant au moins vingt heures par semaine. Il indique 
les moyennes de 1991 et de 1992, puis celles de 2015 et de 2016. Les calculs se fondent sur les codes des professions à 
quatre chiffres de la CITP.

2  Murphy et Oesch 
(2017).
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tion 1). Cette évolution a été particulièrement 
marquée aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande 
et au Mexique, où la croissance annuelle des re-
venus moyens a été inférieure d’au moins 0,3 % 
à la moyenne nationale.

Dans quatre pays seulement, les reve-
nus moyens ont crû plus rapidement que la 
moyenne, mais de façon, il est vrai, très diffé-
rente. Alors qu’aux Pays-Bas et surtout en Is-
raël, l’on pouvait constater une forte croissance 
des revenus globaux réels, ceux-ci stagnaient 
au Japon et reculaient dramatiquement en 
Grèce dans la foulée de la crise financière mon-
diale (voir illustration 2).

Dans les pays de l’OCDE, six personnes sur 
dix en moyenne vivent dans des ménages à reve-
nu moyen. Cela signifie que le revenu du ménage 
se situe entre les trois quarts et le double du re-
venu médian du pays respectif. La proportion de 
ces ménages va de 50 % (États-Unis, Israël et Es-
tonie) à presque 75 % (pays nordiques et quelques 
autres en Europe continentale). En Suisse, deux 
tiers tout juste des ménages disposent d’un re-
venu moyen ; l’Allemagne, la France et l’Autriche 
présentent des taux analogues.

Le sentiment d’appartenance varie

Dans les États de l’OCDE, près de sept personnes 
sur dix en moyenne se rangent dans la classe 
moyenne. L’auto-estimation révèle cependant 
de grandes différences selon le pays2. Ainsi, au 
Portugal et au Royaume-Uni, seule 30 à 40 % de 
la population déclare appartenir à la cette caté-
gorie. Au Danemark, en Islande et aux Pays-Bas, 
la proportion atteint en revanche presque 90 %. 
Avec 82 %, la Suisse occupe la quatrième place 
sur la liste.

D ans de nombreux États industrialisés, on 
relève depuis quelque temps de nouvelles 

formes de nationalisme, de populisme et de pro-
tectionnisme. Le phénomène est souvent mis 
en relation avec le fait que le niveau de vie de la 
classe moyenne stagne. Celle-ci rejette donc en 
partie l’intégration mondiale et les institutions 
publiques. Elle estime, en outre, que sa propre si-
tuation économique est de plus en plus menacée. 
Il règne un sentiment d’incertitude et de peur1.

Depuis trente ans, les revenus moyens 
croissent moins fortement que ceux des caté-
gories sociales les plus favorisées. Dans tous 
les pays de l’OCDE, le revenu médian réel – au-
trement dit celui du ménage qui se situe exac-
tement au milieu de l’éventail des revenus – a 
moins augmenté que la moyenne (voir illustra-

La classe moyenne est sous pression 
dans les pays de l’OCDE

De nombreuses personnes, dans les pays de l’OCDE, voient avec pessimisme leur situa-
tion personnelle. L’accès à la classe moyenne se complique tout particulièrement pour les 
jeunes et les familles.  Michael Förster, Horacio Levy

Abrégé  Dans les pays de l’OCDE, la plupart des gens vivent dans des mé-
nages à revenu moyen et se réclament de la classe moyenne. Or, cette ca-
tégorie de population considère de plus en plus sa situation économique 
comme menacée. Certains indices montrent que, ces trente dernières an-
nées, la classe moyenne s’est contractée dans la plupart des pays de l’OCDE 
et a perdu de son poids économique. Les jeunes et les familles avec enfants 
ont aujourd’hui plus de difficultés à y accéder. Les perspectives du marché 
du travail sont toujours plus incertaines : les emplois standards et moyen-
nement qualifiés disparaissent en raison des mutations technologiques et 
de la mondialisation. La classe moyenne subit une pression croissante due 
à la hausse du coût de la vie et de ses propres exigences, ce qui aboutit par-
fois à un fort endettement. Pour qu’elle reprenne confiance, il faut une poli-
tique efficace. Il est notamment nécessaire d’intervenir dans les domaines 
de la formation, de la fiscalité et du logement. 

1  OCDE (2017).
2  Curtis (2016).
3  Evans et Kelley (2004).
4  OCDE (2016).
5  Pew Research Center 

(2017).
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D’une façon générale, il existe un lien entre 
la proportion de la population à revenu moyen et 
celle des gens qui estiment faire partie de la classe 
moyenne. Toutefois, dans la plupart des pays, le 
nombre de personnes pensant y appartenir est 
plus élevé que ne le laisseraient entendre les don-
nées relatives aux revenus (voir illustration 3). Des 
études portant sur le sentiment subjectif d’appar-
tenance à telle ou telle catégorie sociale mettent 
souvent ce phénomène en relation avec un « biais 
en faveur de la classe moyenne » : les gens s’iden-
tifient à la classe moyenne, quelle que soit leur si-
tuation financière et économique3.

Les indicateurs subjectifs révèlent que les 
ménages de la classe moyenne portent un re-
gard de plus en plus pessimiste sur leur situa-
tion financière. Aux États-Unis et au Canada, 
la proportion de personnes considérant appar-
tenir à la classe moyenne a fortement décru 
ces dernières années. Celle des gens s’estimant 
membres d’une classe sociale inférieure a aug-
menté d’autant4.

Le pessimisme règne aussi en ce qui concerne 
l’avenir. Dans la plupart des pays de l’OCDE, plus 
de la moitié de la population présume qu’à l’âge 
adulte, la situation financière des enfants ac-
tuels sera pire que celle de leurs parents5.

Une contraction dans les années nonante
Les enquêtes sur les revenus des ménages confir-
ment que la classe moyenne s’est contractée très 
fortement vers la fin du XXe siècle. Dans les pays 
de l’OCDE, la part des revenus moyens par rap-
port à l’ensemble de la population est tombée en 
moyenne de 63 % au milieu des années quatre-
vingts à 61 % au début des années 2000. Depuis 
lors, elle est restée relativement stable.

La proportion de la classe moyenne s’est net-
tement réduite depuis les années quatre-vingts 
en Allemagne, Finlande, Pologne, Slovaquie et 
Suède. En Slovaquie et en Pologne, le recul s’est 
opéré pendant la transition économique des 
années nonante, comme cela a été le cas dans 
d’autres pays d’Europe de l’Est. En Suède et en 
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Aux États-Unis, le 
sentiment d’appar-
tenir à la classe moy-
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Ill. 3. Revenus moyens et estimation subjective, par pays

La classe moyenne se définit comme la partie des ménages disposant d’un revenu situé entre 75 % et 200 % du revenu médian. Le groupe de la popu-
lation qui se déclare subjectivement membre de la classe moyenne comprend les personnes se considérant comme telles. Les données concernant les 
revenus se rapportent à 2013, à l’exception du Canada (2010), de la Corée (2006), de l’Allemagne (2014), du Mexique (2012) et de la Suisse (2012).

Ill. 1. Croissance du revenu réel par catégorie de revenu (moyenne de l’OCDE, 1985–2015)

Ill. 2. Croissance du revenu moyen et du revenu médian dans quelques États de l’OCDE (1985–2015)

Les données se rapportent à l’ensemble de la population et se fondent sur les revenus disponibles, corrigés en fonction de la taille du ménage. La 
moyenne de l’OCDE prend en compte 17 pays : Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Royaume-Uni, Israël, Italie, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Suède.
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Finlande, le plus fort recul s’est fait sentir du-
rant la seconde moitié des années nonante, suite 
à la récession dans les pays nordiques. En Alle-
magne, la part de la classe moyenne diminue as-
sez continuellement. En Suisse, elle n’a baissé 
que légèrement, passant de 65,4 % dans les an-
nées quatre-vingts à 64,5 % en 2013.

Cette contraction s’est accompagnée d’une 
expansion presque équivalente des catégories 
inférieure et supérieure. Là encore, les diffé-
rences d’un pays à l’autre sont considérables. 
En Allemagne, la réduction du groupe des re-
venus moyens a profité à égalité aux catégories 
inférieure et supérieure. Aux États-Unis, en re-
vanche, les classes supérieures ont crû presque 
deux fois plus que le groupe à faible revenu. En 
France, la faible hausse des revenus moyens est 
allée de pair avec un recul correspondant des re-
venus inférieurs. En Suisse, la légère diminution 
des revenus moyens s’est accompagnée d’une 
expansion comparable des revenus inférieurs, 
alors que la proportion des revenus supérieurs 
est restée globalement stable ces dernières an-
nées, malgré quelques fluctuations.

Le poids économique de la classe moyenne 
a diminué plus fortement que sa présence dans 
la population. Ainsi, la part des revenus moyens 
dans le revenu total a baissé de 3 points de pour-
centage, alors que la proportion de personnes à re-
venu moyen diminuait de 2 points seulement. Ce 
phénomène a profité exclusivement aux revenus 
supérieurs. Depuis le changement de millénaire, 
la part des revenus moyens s’est nettement réduite 
au Danemark, en Allemagne et aux États-Unis.

Dans ce dernier pays, la part de la classe 
moyenne dans le revenu total a même reculé de 
presque 14 points de pourcentage depuis 1985. 
À l’opposé, elle a crû considérablement en Nor-
vège, au Mexique et en Estonie.

La classe moyenne vieillit

Le taux de retraités a augmenté substantiel-
lement dans la classe moyenne, alors que ce-
lui de toutes les autres tranches d’âge a baissé. 
Cela traduit, d’une part, l’amélioration de la pré-
voyance-vieillesse pour les nouveaux retraités. 
D’autre part, il faut y voir le fait que de plus en 
plus de personnes continuent à travailler au-de-
là de l’âge de la retraite.

De moins en moins de familles parviennent 
à accéder à la classe moyenne. Ces dernières dé-
cennies, le pourcentage de familles avec enfants 
a baissé dans la catégorie des revenus moyens, 
alors qu’il augmentait dans celle des revenus in-
férieurs. L’évolution s’est faite en sens inverse en 
ce qui concerne la proportion de célibataires et 
de couples sans enfants dans la classe moyenne.

La polarisation croissante du marché du 
travail et l’apparition de nouveaux types de mé-
tiers à également eu sa part dans l’érosion de la 
classe moyenne. Au cours des dernières décen-
nies, de nombreux emplois moyennement qua-
lifiés ont été éliminés par les nouvelles tech-
nologies. En même temps, le développement 
technique en a créé d’autres aux extrémités in-
férieure et supérieure de l’échelle des qualifica-
tions et des salaires, cela au détriment des em-
plois médians6.

Parallèlement à la perte d’emplois moyenne-
ment qualifiés au cours des 25 dernières années, 
on assiste à une recrudescence des emplois aty-
piques – par exemple, postes temporaires, tra-
vail à temps partiel et activité indépendante. 
Cette évolution, qui a aussi contribué à la pola-
risation de l’emploi, s’est accélérée après la crise 
économique7.

Augmentation du coût de la vie

La classe moyenne est aussi échauffée par l’aug-
mentation du coût de la vie. De plus en plus de 
gens ont de la peine à maintenir un « style de 
vie typique de la classe moyenne ». Les prix de 
quelques « biens de consommation tradition-
nels » de cette catégorie ont augmenté beaucoup 
plus vite que les revenus moyens ou l’inflation. 
Dans de nombreux pays, par exemple, la pro-
priété du logement passe pour une caractéris-
tique de la classe moyenne. Or, en raison de la 
hausse rapide des prix de l’immobilier, de moins 
en moins de personnes peuvent se l’offrir, en 
particulier les jeunes.

Sur le plan de la consommation, les exi-
gences des familles de la classe moyenne ont 
augmenté. D’après les constats d’anthropolo-
gues, de sociologues et, tout récemment, d’éco-
nomistes, cela tient partiellement au fait que 
cette catégorie imite le style de vie de la classe 
supérieure. En agissant ainsi, les membres de la 

6  Autor (2015).
7  OCDE (2014) et OCDE 

(2015).
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classe moyenne chercheraient à préserver leurs 
chances et celles de leurs familles.

Ce phénomène est qualifié de « dépenses 
en cascade » ou de « consommation par égout-
tement »8. Ainsi, certaines familles de la classe 
moyenne imaginent que, sur un marché du tra-
vail de plus en plus compétitif, qui exige des 
qualifications toujours plus élevées, il leur faut 
investir encore davantage dans la qualification 
et la formation. Par conséquent, elles misent 
de plus en plus sur des formations payantes en 
école privée, à l’université ou dans le cadre d’ac-
tivités extrascolaires, pour offrir des chances 
supplémentaires à leurs enfants. Tout cela a un 
coût qui grève le budget des familles de la classe 
moyenne et entraîne parfois un endettement 
insupportable.

Politique de la formation,  
de l’emploi et de la fiscalité

Les dépenses de formation sont en principe un 
bon investissement, du point de vue tant per-
sonnel que social. Il est donc d’une importance 
cruciale d’améliorer les qualifications de la 
main-d’œuvre et de les mettre à jour pour res-
taurer les chances de la classe moyenne. À cet 
effet, il faut accorder en pratique les stratégies 
aux ressources et aux besoins. Pour ce qui est de 
la Suisse, l’initiative de la Confédération visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié com-
prend diverses mesures destinées à améliorer 
aussi bien les qualifications que la compatibili-

té entre travail et famille, et à créer de bonnes 
conditions pour l’activité des travailleurs âgés.

Si l’on veut promouvoir en outre une crois-
sance intégrative, une politique fiscale bien 
conçue axée sur la classe moyenne joue aussi 
un rôle important. Le revenu réel et les possibi-
lités d’emploi de la classe moyenne pourraient 
s’améliorer avec des allégements fiscaux en fa-
veur des personnes à revenu faible ou moyen, 
un soutien à la garde d’enfants et des congés pa-
rentaux pour personnes actives. Transposé en 
Suisse, cela signifie que l’élimination des distor-
sions fiscales et l’encouragement de l’offre d’ac-
cueil extrafamilial permettraient d’augmenter 
la main-d’œuvre féminine et la productivité9.

Stabiliser les coûts du logement améliorerait 
également le niveau de vie de la classe moyenne. 
En Suisse, l’on pourrait par exemple renforcer la 
densification de l’habitat en revoyant les direc-
tives de l’aménagement du territoire et en diffu-
sant de meilleures informations à l’endroit des 
propriétaires fonciers10.
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PRISE DE POSITION

La classe moyenne est hétérogène. Sa strate inférieure 
est, par exemple, plus proche des ménages à faibles reve-
nus que des couches supérieures de cette partie de la po-
pulation. C’est ce qu’a montré l’étude « Comment se porte 
la classe moyenne ? », publiée en 2016 par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS). La situation personnelle et le lieu 
de domicile influencent également le niveau de vie. Si l’on 
considère isolément les différentes dispositions contenues 
dans la politique économique, aucune ne profite à l’en-
semble de la classe moyenne.

De façon générale, des baisses d’impôt qui cibleraient 
l’ensemble de la classe moyenne seraient une erreur, puisque 
l’État y perdrait énormément. Le service 
public – par exemple les transports, la 
formation et la santé – pourrait s’en trou-
ver menacé, alors que sa qualité est d’une 
réelle importance pour cette catégorie de 
la population.

S’il ne s’agit pas de soutenir l’en-
semble de la classe moyenne, mais de 
la maintenir la plus large possible, le 
recours à certaines mesures ciblées 
est toutefois possible. Ces dernières 
doivent en premier lieu empêcher un glissement de la 
classe moyenne inférieure vers la catégorie des ménages 
à faibles revenus. La question de l’accès à la formation 
de base et continue est ainsi essentielle. En outre, on ne 
peut pas en confier la responsabilité aux seuls individus, 
vu la profondeur des mutations structurelles subies par  
l’économie.

Premièrement, le concept d’ap-
prentissage tout au long de la vie doit 
prendre la forme d’une formation 
continue obligatoire, celle-ci étant à 
la fois contraignante et encouragée. 
Aujourd’hui, le degré de formation 
continue varie en fonction du revenu 
et décroît fortement avec l’âge. Seule 
une obligation de perfectionnement – 
sur le modèle de la scolarité obligatoire 
introduite au cours de la Première Ré-
volution industrielle – peut compen-
ser les changements rapides apportés 
par la révolution numérique.

Deuxièmement, des formations 
de rattrapage doivent être organisées 
et financées. En Suisse, 600 000 per-
sonnes en âge de travailler – parmi 
elles, plus de 400 000 ont un emploi 
– n’ont pas de diplôme professionnel. 

Nombre d’entre elles appartiennent à la classe moyenne, 
mais elles sont sérieusement menacées de déclassement. 
Seul un diplôme professionnel dans leur domaine d’activi-
té peut leur permettre d’assurer leur niveau de vie.

Des allocations familiales plus élevées

Les ménages avec enfants sont nettement surreprésentés 
au sein de la classe moyenne inférieure et parmi les mé-
nages à faibles revenus. Afin de mieux ramener ces familles 
dans la classe moyenne, il y a lieu d’adopter une approche 
basée sur les revenus et les dépenses. Du point de vue des 

revenus, les allocations familiales sont 
un outil qui a fait ses preuves. En raison 
du caractère progressif de l’impôt sur le 
revenu, ce sont les personnes dont le re-
venu est faible à moyen qui en profitent 
le plus. Une augmentation des alloca-
tions familiales contribue ainsi à proté-
ger les familles de la classe moyenne.

Une seconde mesure vise un meilleur 
équilibre entre les vies professionnelle et 
familiale. L’amélioration de l’offre d’ac-

compagnement extrafamilial agit tant sur les revenus que 
sur les dépenses. Au niveau purement quantitatif, l’offre 
d’accompagnement extrafamilial est aujourd’hui satisfai-
sante sur l’essentiel du territoire. Elle s’accorde toutefois 
mal aux horaires de travail flexibles (week-end, soir, nuit) 
et ses coûts sont élevés pour les parents. Une offre mieux 
adaptée et meilleur marché permet de faciliter de façon ci-

La classe moyenne inférieure est de plus en plus mena-
cée par la pauvreté, avec les conséquences sociales et 
politiques que cela implique. Pour renverser la tendance, 
il faut donner à tous l’accès à la formation, augmenter 
les allocations familiales, améliorer l’équilibre entre vies 
professionnelle et privée et étendre le droit aux subsides 
d’assurance-maladie.  

Empêcher la classe moyenne 
inférieure de dévisser 

Martin Flügel
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Caritas Suisse, Lucerne
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blée les activités accessoires et l’augmentation des revenus 
pour les familles de la classe moyenne. La Confédération a 
approuvé, durant la session parlementaire de l’été dernier, 
un budget de 100 millions de francs dans ce but. Il appar-
tient désormais aux cantons de mettre au point les offres 
correspondantes.

Réduction des primes d’assurance-maladie

Les primes d’assurance-maladie sont un poste de dépenses 
important pour les ménages de la classe moyenne infé-
rieure. Comme elles ont augmenté plus vite que les salaires 
au cours des dernières années, la part de revenu disponible 
s’est réduite au sein de cette classe. Le monde politique a 
joué un rôle décisif à ce niveau, puisqu’il a limité les réduc-
tions de primes : rien qu’entre 2010 et 2014, les cantons ont 
économisé quelque 170 millions de francs sur les réduc-
tions de primes dans le cadre de programmes d’austérité. 
Ainsi, ces économies se sont largement faites sur le dos de 
la classe moyenne inférieure.

Les cantons peuvent réagir directement. La Confédéra-
tion doit par ailleurs leur donner des directives claires, afin 
que les ménages de la classe moyenne inférieure ne soient pas 
encore plus nombreux à perdre leur droit aux subsides d’as-
surance maladie et à être ainsi expulsés de la classe moyenne.

Conséquences politiques

L’étude de l’OFS, mentionnée plus haut, conclut qu’au sein 
de la classe moyenne inférieure et des ménages à faibles 
revenus, le niveau de confiance dans les institutions ju-
ridiques et politiques a nettement baissé. Cette méfiance 
s’est exprimée dans de nombreux pays européens au cours 
des dernières années. Elle s’est également manifestée en 
Suisse à l’occasion de différentes votations.

Du point de vue social et politique, la stabilisation de 
la classe moyenne inférieure revêt ainsi une importance 
considérable. Seules des mesures rapides et courageuses 
permettront d’endiguer le phénomène de glissement, 
dans l’intérêt d’une Suisse ouverte, solidaire et prospère.

Depuis les années quatre-vingts, trois tendances se sont 
conjuguées pour éroder la classe moyenne dans les pays 
occidentaux. En premier lieu, l’irruption des pays émer-

gents sur le marché international a 
doublé les effectifs de la population 
active mondiale qui est passée de 1,5 
à 3 milliards de personnes. Les tra-
vailleurs occidentaux ont, dès lors, été 
confrontés à une concurrence à faibles 
salaires, ce qui a modifié le rapport 
entre travail et capital. En deuxième 
lieu, les progrès techniques ont réduit 
la demande de travailleurs moyenne-
ment qualifiés et polarisé le marché de 
l’emploi. En troisième et dernier lieu, 
la crise financière et économique qui 
a éclaté en 2007 – et ses corollaires, 
la récession et le chômage – a mis la 
classe moyenne à rude épreuve.

En Suisse, la classe moyenne a 
surmonté ces problèmes sans trop de dommages. Sa ca-
pacité concurrentielle et l’attrait de son site économique 
ont fait de notre pays une plaque tournante de la mon-

Ces dernières années, la classe moyenne qualifiée suisse 
a tiré parti de la mondialisation. Si l’on veut que la numé-
risation du monde du travail lui soit, elle aussi, profitable, 
il faut que le système de formation se réforme.

Le système de formation face 
au défi de la numérisation

Daniel Müller-Jentsch
Senior fellow, Avenir 
Suisse, Zurich
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dialisation et assuré la prospérité à de vastes secteurs de 
sa population1. Grâce à la qualité de sa formation profes-
sionnelle et à la souplesse de son marché de l’emploi, la 
Suisse a par ailleurs pu contenir la hausse du chômage. 
Enfin, la conjoncture particulière due à la persistance de 
l’immigration l’a largement préservée de la « grande ré-
cession » de 2008–09.

Les qualifications moyennes sont de type 
tertiaire

Bien que les salaires de la classe moyenne aient un peu 
moins progressé que ceux de la classe supérieure et moins 
que ceux de la classe inférieure, la polarisation est restée 
faible en Suisse ces deux dernières dé-
cennies, Dans les ménages familiaux, 
elle a été compensée par les femmes, 
dont le taux d’activité est allé croissant. 
Cela a permis à la classe moyenne de 
conserver sa position sur l’échelle des 
revenus.

Néanmoins, la polarisation du mar-
ché de l’emploi est plus marquée sur 
le plan des qualifications exigées que 
ce que la stabilité de l’échelle des sa-
laires laisse penser. Ainsi, le nombre 
d’emplois de bureau auxquels donne accès un appren-
tissage commercial a diminué de moitié depuis 1995. La 
classe moyenne a réagi à cette évolution en allongeant 
sa formation de base et en suivant des formations com-
plémentaires. À cet égard, l’introduction de la maturité 
professionnelle a constitué une amélioration décisive. 
Conjuguée au développement des gymnases, elle a per-
mis de doubler le taux de maturité. Actuellement, un de-
gré de qualification moyen n’équivaut plus à un appren-
tissage, mais, de plus en plus, à une formation tertiaire. 
Dès lors, la stabilité de l’échelle des salaires provient 
avant tout des efforts consentis par la classe moyenne en 
matière de formation.

La culture générale, un atout

L’essor de la numérisation créera de nouveaux emplois2. 
Étant donné que nul ne connaît exactement leurs caracté-
ristiques, la question essentielle est la suivante : le système 
de formation et le marché de l’emploi sont-ils parés pour 
faire face à des événements perturbateurs ainsi qu’à l’ap-
parition d’exigences et de formes de travail entièrement 
nouvelles ?

Actuellement, le système de formation n’est pratique-
ment pas conçu pour affronter les bouleversements numé-
riques dont l’économie et la société sont l’objet. C’est tout 
particulièrement le cas de la formation professionnelle, 
dont la réussite repose sur des compétences spécifiques. 

Celles-ci pourraient être menacées d’ob-
solescence à court terme. Face aux incer-
titudes qui entourent l’avenir, la culture 
générale n’en prend que plus d’impor-
tance : permettant aux personnes de 
s’adapter, elle garde toute sa valeur 
même si une révolution technologique 
se produit. Le système de perfectionne-
ment professionnel n’est pas non plus 
préparé à des transformations de fond.

Pour ce qui est de la numérisation, 
le système scolaire suisse a du retard 

sur celui des autres pays : la pensée numérique – compé-
tence cruciale de ce XXIe siècle – n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. L’enseignement tertiaire doit aussi réagir 
à l’avancée des sciences humaines. D’une part, les huma-
nités doivent s’ouvrir aux techniques numériques. D’autre 
part, il faut réorienter les ressources vers les branches 
« Mint » (mathématiques, informatique, sciences natu-
relles et technique). Enfin, il faut impérativement préser-
ver la flexibilité du marché de l’emploi qui constitue la 
meilleure stratégie d’adaptation au monde numérique. 

1 Schellenbauer Patrik et Müller-Jentsch Daniel, La classe moyenne malmenée, 2012,  
Avenir Suisse.

2 Salvi Marco et Adler Tibère, Quand les robots arrivent, 2017, Avenir Suisse.

Le système de forma-
tion n’est pratique-

ment pas conçu pour 
affronter les boulever-
sements numériques 
dont l’économie et la 
société sont l’objet.



Le président de l’institut de recherche 
 économique DIW Berlin, Marcel Fratzscher, 
plaide pour une meilleure égalité des 
chances. 
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bonne formation, beaucoup parviennent à sor-
tir de la classe moyenne par le haut. Par consé-
quent, il y a davantage de personnes très qua-
lifiées, titulaire de diplômes universitaires, qui 
profitent de la mondialisation et des mutations 
technologiques. Malheureusement, un autre 
groupe glisse vers le bas. Cette polarisation pose 
d’énormes questions à la société. Les conflits so-
ciaux augmentent et les consensus sont plus dif-
ficiles à trouver dans le monde politique. Par ail-
leurs, les gens à bas revenus et à faible niveau 
d’éducation participent moins à la vie publique. 
Souvent, ces citoyens ne votent pas et, quand 
ils le font, ils donnent leurs suffrages aux extré-
mistes. Les élections au Bundestag, marquées 
par la poussée du parti d’extrême-droite AfD, en 
sont un exemple révélateur.

Selon une enquête récente de l’OCDE, l’érosion ef-
fective de la classe moyenne en matière de reve-
nus est moindre que celle perçue subjectivement. 
Le fait que quelqu’un ait la chance d’être bien for-
mé et d’avoir un bon emploi dépend de moins en 
moins de ses compétences et de son talent, et da-
vantage des conditions sociales. En Allemagne, le 
contexte dans lequel on est né –la famille, la ville 
ou la région – influe sur la manière dont on pro-

Monsieur Fratzscher, quelle est la répartition 
idéale des richesses dans une société ?
C’est difficile à dire, car cela touche à la question 
de l’équité. Or, il s’agit là d’une notion très sub-
jective. Chaque pays a un contrat de société. En 
Allemagne, en Suisse et en Autriche, cela s’ap-
pelle l’économie sociale de marché. Autrement 
dit, un État social fort permet une bonne protec-
tion de la population. Toutefois, la prospérité se 
répartit actuellement de manière tellement iné-
gale dans les pays occidentaux qu’une majorité 
d’habitants ressentent cette situation comme 
inéquitable. Même si l’Allemagne se porte bien 
économiquement, 70 % de sa population juge 
que les inégalités sociales sont trop profondes.

Selon le rapport Global Risks 2017, publié par 
le World Economic Forum, les inégalités de re-
venus et l’insatisfaction politique recèlent 
des risques pour l’économie mondiale. Parta-
gez-vous cette appréciation ?
Oui. Les inégalités ainsi que la polarisation so-
ciale et économique sont à mon avis les princi-
paux défis de notre époque. J’y vois aussi l’une 
des raisons à la progression du populisme ces dix 
dernières années aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en France et en Allemagne.

Comment la classe moyenne a-t-elle évolué en 
Europe et aux États-Unis ?
Nos études montrent que la classe moyenne se 
réduit dans presque tous les pays. Au DIW Berlin, 
c’est un phénomène que nous étudions depuis 
longtemps. Nous observons ce rétrécissement 
en Allemagne dès les années quatre-vingts.

Comment se manifeste-t-il ? 
C’est dans les marges qu’on le voit. D’un côté, 
le groupe des riches s’agrandit : grâce à une 

« La méritocratie ne fonctionne pas »
L’économiste allemand Marcel Fratzscher voit dans la croissance des inégalités une me-
nace pour la prospérité. Dans son pays, une grande partie de la population est exclue de la 
concurrence et du marché, affirme le président de l’Institut allemand de la recherche éco-
nomique (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW), à Berlin.  Susanne Blank

L’invité
Marcel Fratzscher, âgé de 46 ans, dirige depuis 2013 le 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), un 
institut renommé de recherche économique. Il enseigne la 
macroéconomie et les finances à l’université Humboldt de Ber-
lin. Cet économiste préside également la commission d’experts 
sur le renforcement des investissements en Allemagne, consti-
tuée par le gouvernement fédéral. Auparavant, il avait travaillé 
durant dix ans pour la Banque centrale européenne. Son der-
nier livre, intitulé Verteilungskampf – warum Deutschland immer 
ungleicher wird (« le combat de la distribution – pourquoi l’Alle-
magne est toujours plus inégale »), est paru en mars 2016.
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gresse dans la vie. Bien entendu, il y avait aussi 
des gens qui gagnaient très peu dans les années 
cinquante à septante, mais à l’époque, le contrat 
de société fonctionnait, car tous le savaient : les 
efforts et le travail portent leurs fruits. Cette 
conviction est en train de s’effriter. Contraire-
ment à la situation qui prévalait alors, les deux 
parents sont obligés aujourd’hui de se décarcas-
ser. Pourtant, ces efforts ne sont suffisants que 

pour un nombre toujours plus 
faible de ménages. Beaucoup 
sont découragés. Ce senti-
ment d’une absence de pers-
pectives est dangereux pour 
la démocratie et la prospérité 
économique.

Qu’est-ce que cela signifie par rapport aux reve-
nus et à la fortune ? 
En tant qu’économiste, je dis que l’inégalité n’est 
pas mauvaise en soi. Toute économie de marché 
crée des disparités. Si des fortunes et des reve-
nus inégaux sont le résultat de décisions libres, il 
n’y a pas de problème fondamental. En revanche, 
s’ils résultent de l’absence d’égalité des chances, 
cela crée un dommage économique, car de nom-
breuses personnes ne peuvent pas faire valoir 
leurs compétences. Des preuves scientifiques 
accablantes montrent à quel point cette forme 
d’inégalité est nuisible.

Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vous reproche de ne pas interpréter les données 
de la même manière que d’autres scientifiques 
dans votre livre intitulé Verteilungskampf : War‑
um Deutschland immer ungleicher wird.
La critique porte sur l’interprétation des don-
nées. Elle vient surtout de détracteurs proches 
de l’AdD : ceux-ci prétendent qu’entre 2005 et 
2013, les inégalités n’ont pas du tout augmenté 
en Allemagne. Je dis de mon côté que l’on ne doit 
pas mesurer l’inégalité à partir d’un seul critère. 
En ce qui concerne la fortune et les salaires, par 
exemple, les écarts se sont sensiblement creu-
sés. Si l’on considère uniquement l’ensemble du 
groupe avec les chômeurs, les prestations so-
ciales et les impôts, l’inégalité est effectivement 
restée stable. Ma principale critique pourrait 
toutefois s’énoncer ainsi : pourquoi prend-on 
2005 comme année de référence ?

Dites-le nous.
Il n’est pas pertinent de prendre comme point 
de comparaison une année de crise. En 2005, les 
inégalités de revenus avaient atteint un pic his-
torique en Allemagne. Avec 12 % de chômeurs, 
ce pays était l’homme malade de l’Europe. Si 
l’on établit une comparaison avec des années 
durant lesquelles l’économie se portait bien, on 
constate que les inégalités se sont considérable-
ment accrues. C’est le cas depuis la fin des an-
nées nonante ainsi que pour d’autres années de 
référence.

Dans votre livre, vous écrivez que l’absence 
d’égalité des chances est la cause principale des 
disparités. Toutefois, une société basée sur la 
méritocratie génère de telles inégalités. Dans 
quelle mesure est-ce injuste ? 
Ma critique porte précisément sur ce point : la 
méritocratie ne fonctionne pas. Une grande par-
tie de la population est exclue d’emblée du mar-
ché. Beaucoup de gens n’ont aucune chance de 
suivre une bonne formation. Les femmes su-
bissent des discriminations massives sur le mar-
ché du travail : l’Allemagne figure parmi les pays 
où les inégalités de salaire hommes-femmes 
sont les plus importantes (seule la partie non ex-
plicable est considérée dans ce cas, NDLR). On 
ne peut donc, en aucune façon, parler de concur-
rence et de marché.

Que faut-il faire ?
Premièrement, il faut que la politique suivie en 
matière de formation se concentre sur l’édu-
cation de la petite enfance ainsi que sur les fa-
milles à bas revenus et à faible niveau éducatif. 
Les écoles à horaire continu, la promotion ciblée 
et une plus forte perméabilité du système éduca-
tif y contribuent de manière décisive. Deuxième-
ment, la politique familiale doit promouvoir les 
femmes : bien que celles-ci soient en moyenne 
mieux formées que les hommes, elles ont moins 
de chances de trouver un emploi. L’État devrait 
donc améliorer l’infrastructure de la garde d’en-
fants et offrir aux femmes davantage de possibi-
lités sur le marché du travail. Troisièmement, la 
politique fiscale a besoin d’être réformée. Pour 
certaines personnes à faible revenu, la part des 
prélèvements obligatoires dépasse parfois 80 %. 
En d’autres termes, pour un euro gagné en plus, 

« Le sentiment d’une 
absence de perspectives 
est dangereux pour la 
prospérité. »
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le travailleur concerné ne touche réellement que 
20 centimes.

D’autres incitations sont-elles nécessaires ? 
Oui. Le travail doit redevenir plus rentable pour 
les individus à faible revenu. Cela se justifie aus-
si du point de vue économique. C’est pourquoi 
un allègement du facteur travail s’impose. Il est 
également nécessaire d’agir dans deux autres 
domaines : la qualification des chômeurs de 
longue durée en vue de leur réinsertion sur le 
marché du travail ainsi que la prévoyance pri-
vée. Les capitaux de prévoyance ne devraient 
plus dépendre autant de l’État.

On ne peut toutefois économiser qu’à partir 
d’un certain revenu. 
Oui. C’est pourquoi il faut qu’économiser soit 
possible. Environ 40 % des Allemands n’y ar-
rivent pratiquement pas, car ils doivent consa-
crer tout ce qu’ils gagnent à leur subsistance. 
C’est un grand problème en Allemagne.

Vous voulez alléger le facteur travail. Faut-il, par 
opposition, alourdir le facteur fortune ?

Un potentiel d’amélioration existe effectivement 
dans le domaine de la fortune. Il ne s’agit pas d’alour-
dir la charge, mais d’assurer une égalité des chances 
et des responsabilités. Les héritages en sont un 
exemple. En Allemagne, quelqu’un qui hérite plus 
de 10 millions d’euros paie 1 % d’impôt successoral. 
Par contre, un héritier qui reçoit entre 200 000 et 
400 000 euros doit s’acquitter d’un impôt de 10 % en 
moyenne. Cela contredit l’idée selon laquelle l’éco-
nomie sociale de marché est efficace. Il s’agit donc 
de créer un système fiscal qui pose les bonnes inci-
tations, afin d’améliorer le bien-être de tous. Cela n’a 
rien à voir avec une punition des riches.

Le président américain Donald Trump veut re-
courir au protectionnisme pour garantir les sa-
laires des travailleurs.
Donald Trump affirme que le commerce prive 
les gens d’emplois. Cette thèse est complète-
ment fausse et démentie par les données scien-
tifiques. D’autres raisons expliquent qu’autant 
de gens soient déconnectés du marché du travail 
aux États-Unis : l’absence de possibilités de for-
mation, les mutations technologiques et le par-
tage du pouvoir.
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Qu’entendez-vous par « partage du pouvoir » ?
En Allemagne comme aux États-Unis, les tra-
vailleurs peu qualifiés, qui occupent des em-
plois précaires et touchent de bas salaires, n’ont 
aujourd’hui personne pour les défendre. Leurs 
emplois n’étant pas couverts par des conven-
tions tarifaires, ces gens ne peuvent exercer au-
cune influence sur leurs conditions de travail. 
Ils ont besoin de retrouver une voix qui soit en-
tendue. La situation actuelle fait le jeu des partis 
populistes.

En Suisse, nous avons refusé l’an dernier le reve-
nu de base inconditionnel. Plus de trois quarts 
des votants l’ont rejeté. Que pensez-vous de 
cette idée ?
Je trouve que le revenu de base inconditionnel 
est une idée charmante, séduisante, mais fon-
damentalement erronée. Certes, je salue la vo-
lonté de donner à chacun la chance de prendre 
librement ses décisions. Cependant, ce n’est pas 
avec de l’argent que l’on promeut la liberté et 
la responsabilité dans nos économies dévelop-
pées. Il ne s’agit pas d’immobiliser les gens en 
les payant, mais de leur offrir des chances et des 
perspectives.

Selon des études, la numérisation entraîne la 
perte de 10 à 50 % des emplois dans les pays in-
dustrialisés. Qu’en pensez-vous ?
Il y a vingt, cinquante ou cent ans, des emplois 
ont déjà disparu. À chaque fois, ils ont été ra-
pidement remplacés par d’autres, plus intéres-
sants. Je suis optimiste : la numérisation créera, 
elle aussi, beaucoup d’emplois et de meilleure 

qualité. Le travail ne va pas se tarir. Par le pas-
sé, les événements ont toujours démenti les cas-
sandres.

Dans quelle mesure la numé-
risation favorise-t-elle la po-
larisation sur le marché du 
travail ?
Le monde politique a un défi 
gigantesque à relever : il doit 
encourager les gens de manière à ce qu’ils pro-
fitent de la numérisation. Le processus de po-
larisation a commencé il y a trente ans, lorsque 
l’automatisation dans l’industrie a créé des em-
plois bien rémunérés pour la classe moyenne su-
périeure.

Vous avez beaucoup parlé de l‘Allemagne et des 
États-Unis. Que savez-vous de la situation en 
Suisse ?
En tant qu’économie ouverte, la Suisse est struc-
turée de manière similaire à l’Allemagne. Il 
existe de nombreux parallèles : l’épargne et les 
excédents commerciaux sont importants. Les 
deux pays ont profité de la mondialisation. C’est 
précisément dans le secteur des exportations 
qui a permis la création de nombreux emplois 
de qualité et bien rémunérés. La Suisse est pour 
moi un bon exemple de ce qu’il faut faire pour in-
tégrer économiquement les immigrants.

Entretien : Susanne Blank, 
rédactrice en chef de La Vie économique.

« La numérisation créera 
beaucoup d’emplois et 
de meilleure qualité. »
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EN SUBSTANCE

Y a-t-il des volontaires ?
Le travail bénévole contribue de manière significative à la prospérité. D’après l’Of-
fice fédéral de la statistique, 43 % des femmes et des hommes s’engagent volontai-
rement en Suisse. En 2013, on évaluait grossièrement ces services – tâches ména-
gères exclues – à plus 40 milliards de francs. Sans travail bénévole, notre système 
de milice est inconcevable. À l’échelon communal notamment, des tâches poli-
tiques importantes ne sont pas effectuées par des employés permanents, mais par 
des citoyens œuvrant de manière désintéressée. On admire aussi à l’étranger la fa-
çon dont la société civile s’intègre traditionnellement à notre système politique : 
la Suisse, pays du bénévolat.

On déplore souvent le fait que le travail bénévole est sous-estimé par la société, 
parce qu’il est difficile à comptabiliser dans les statistiques et qu’il n’est pas pris en 
considération dans les comptes nationaux. D’un point de vue économique, ce rai-
sonnement n’est pas particulièrement pertinent. En effet, les personnes qui tra-
vaillent bénévolement le font par définition de leur propre gré. Nul ne s’attend à ce 
que ce type d’activité soit rémunéré ou recensé dans les statistiques. Cependant, 
eu égard à cette situation, on peut se demander comment aborder le volontariat 
du point de vue économique.

La notion d’action collective fournit une réponse à cette question. La plupart des 
membres de la société réservent un bon accueil à certains principes de compor-
tement social, comme l’utilisation responsable des ressources naturelles ou l’éga-
lité entre femmes et hommes dans les perspectives de carrière. Toutefois, nom-
breux sont ceux qui se défilent et n’appliquent pas ces principes. L’État est donc 
contraint de fixer un cadre légal.

Bannir les sachets en plastique
Dans ce contexte, l’engagement volontaire constitue une forme particulière d’in-
tervention étatique. Ce principe, inscrit dans la politique environnementale, pré-
voit que les entreprises et les associations s’engagent librement à atteindre des 
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objectifs écologiques précis. Citons à titre d’exemple l’abandon des sachets en 
plastique dans le commerce de détail, qui peut se faire au moyen d’une solution 
élaborée par la branche. L’économie gagne ainsi en souplesse et réduit ses coûts 
lors de la mise en œuvre des exigences environnementales. En outre, cela évite 
d’aller jusqu’à l’interdiction.

Toutefois, le principe des conventions volontaires ne fonctionne dans le domaine 
de l’engagement politique que lorsque le nombre d’engagements est jugé suffisant. 
En pareil cas, il s’agit – impossible d’en faire l’impasse - de procéder à des évalua-
tions politiques subjectives pour définir ce qu’est un engagement collectif « suffi-
samment fort ». À titre d’exemple, citons les programmes volontaires pour la pro-
motion des femmes dans les positions dirigeantes, qui n’ont pas eu l’effet politique 
escompté. Fort de ce constat, le Conseil fédéral a décidé d’imposer des valeurs 
cibles concernant la représentation des sexes au sein du conseil d’administration 
et de la direction des grandes entreprises cotées en Bourse. Dès lors qu’une socié-
té n’atteint pas l’objectif fixé, elle doit en exposer les raisons et indiquer les dispo-
sitions prises pour remédier à la situation. L’intervention étatique se situe alors 
dans une zone grise entre les exigences formelles comportant des objectifs quan-
titatifs et le libre choix de mesures adoptées pour corriger le tir.

À court terme, de telles approches sont certainement préférables à la rigidité des 
quotas. Toutefois, lorsque les attentes sont élevées, on peut parfois se demander 
si la promesse collective de l’économie permet réellement d’alléger la législation. 
En effet, les directives politiques édictées en la matière s’accompagnent générale-
ment de sanctions, au moins implicites, dans le cas où les valeurs cibles ne sont 
pas atteintes. Dans le cas contraire, les autorités risqueraient de se voir reprocher 
de miser sur le principe de l’espoir.

Cependant, le glissement vers le « volontariat forcé » est flou. Il rappelle la tac-
tique, peu appréciée mais néanmoins courante à l’école comme à l’armée, qui 
consiste à demander s’il y a des volontaires. Si personne ne s’annonce, c’est le dé-
tenteur de l’autorité qui désigne les volontaires.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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L’ÉTUDE

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik
Société suisse d’économie et de statistique
Società svizzera di economia e di statistica
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L’  Office fédéral de l’environnement a fi-
nancé un programme dont le but était 

de chiffrer l’effet des changements clima-
tiques. C’est dans ce cadre que nous avons 
été amenés à estimer leur impact écono-
mique sur les besoins du pays en chauffage 
et en refroidissement du pays1.

1 Ce travail a fait l’objet d’un article à paraître dans le nu-
méro de décembre 2017 de la Revue Suisse d’économie 
et de statistique.

Économiser de l’énergie grâce au 
réchauffement climatique
Les besoins énergétiques pourraient diminuer en raison du réchauffement climatique. Les 
émissions de CO2 s’en trouveraient diminuées et le bien-être des ménages augmenterait.  
Camille Gonseth, Philippe Thalmann, Marc Vielle 

Abrégé  Le réchauffement climatique engendre de nombreux problèmes. Il compor-
te également quelques aspects positifs, notamment une diminution des besoins en 
chauffage durant l’hiver. Un scénario climatique moyen nous permet de prédire une 
diminution potentielle de quelque 16 % du besoin énergétique pour les bâtiments en 
2060 par rapport à la moyenne observée en 1980–2009. Un tiers de ce potentiel est 
perdu à travers des effets de rebond directs et indirects. Il reste une baisse des émis-
sions de CO2de 3,9 % et un léger gain de bien-être pour les ménages, de 0,16 %. 

Moins de chauffage et davantage 
de refroidissement

Les changements climatiques diminuent 
les besoins en chauffage, mais augmentent 
ceux en refroidissement. Pour illustrer cet 
état de fait, nous avons fait appel à trois scé-
narios climatiques différents qui vont tous 
dans ce sens (voir encadré et illustration).

Nous nous en tiendrons, dans ce qui 
suit, aux résultats obtenus avec le scéna-
rio B pour l’année 2060. Le réchauffement a 
été estimé entre 2,0 à 2,9°C selon la région 
et la saison considérée en Suisse. En consé-
quence, les degrés-jours de chauffage (DJC) 
sont de 18.3 % plus faibles que dans le scéna-
rio de référence. Par contre, les degrés-jours 
de refroidissement (DJR) sont de 364 % plus 
nombreux. L’évolution des DJC va directe-
ment de pair avec l’énergie nécessaire à assu-
rer un même standard de confort thermique : 
celle-ci diminue de 18,3 % pour les ménages, 
de même que pour le secteur manufacturier 
et celui des services. L’énergie que les mé-
nages consacrent aux bâtiments (chauffage 
et autres utilisations) diminue de 15,9 %. Le 
passage est un peu plus compliqué pour la 
climatisation, où nous utilisons une relation 
linéaire estimée empiriquement entre la de-
mande énergétique et les DJR. La hausse des 
besoins d’énergie pour la climatisation est 
alors évaluée à 0,6 TWh pour les ménages 
et à 1,4 TWh pour le secteur des services en 
2060.

Une baisse des besoins énergétiques pour 
le chauffage peut être interprétée comme un 
gain d’efficacité. À l’inverse, un besoin ac-
cru d’énergie pour la climatisation peut signi-
fier une perte d’efficacité. Dans les scénarios 
qui simulent les changements climatiques, 
les paramètres régissant l’évolution de l’ef-

De la recherche à la politique

La Vie économique et la Revue suisse d’économie 
et de statistique facilitent le transfert de savoir 
entre la recherche et la politique. Les études 
qui ont un rapport étroit avec la politique éco-
nomique de notre pays sont publiées sous une 
forme abrégée dans La Vie économique.

Variation du nombre de degrés-jours de chauffage et de refroidissement suivant 
les scénarios A, B et C (2060)
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Variation par rapport au scenario de référence.
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ficacité énergétique sont adaptés en fonc-
tion des variations de la demande en éner-
gie. Ces modifications induisent toutefois un 
nombre très important d’ajustements endo-
gènes au sein du modèle, notamment au ni-
veau du standard de confort thermique visé. 
Au final, la consommation d’énergie des mé-
nages pour le logement ne diminue que de 
10,4 %. Ce chiffre, comparé aux 15,9 % pos-
sibles, montre qu’un tiers du potentiel d’éco-
nomie énergétique est perdu à travers une 
somme d’effets de rebond.

Des effets de rebond qui augmen-
tent la consommation d’énergie
Le premier effet rebond est la réponse des 
ménages et des entreprises à la baisse du 
prix implicite du confort thermique – ils 
peuvent atteindre le même confort en ache-
tant moins d’énergie grâce au réchauffement 
– qui les encourage à augmenter ce confort. 
À cet effet rebond direct s’en ajoutent 
d’autres de nature indirecte. Ceux-ci appa-
raissent lorsqu’on analyse l’évolution de la 
consommation d’énergie au sein de l’écono-
mie suisse. D’une part, les économies effec-
tuées sur les frais de chauffage permettent 

Méthodologie

Notre analyse a ceci d’original 
qu’elle mobilise un modèle d’équi-
libre général qui décrit de manière 
détaillée l’économie suisse, no-
tamment ses volets « consom-
mation » et « production », ainsi 
que ses échanges avec le reste du 
monde. Cela permet de prendre en 
compte les nombreuses interac-
tions économiques qui existent 
dans une économie développée. 
Citons, parmi celles-ci, les effets 
de rebond indirects : les ménages 
qui paient moins pour le chauffage 
peuvent utiliser l’argent ainsi éco-
nomisé pour d’autres biens et ser-
vices. Ces effets doivent être pris 
en compte si l’on veut comprendre 
l’impact complet des change-
ments climatiques sur la produc-
tion, le bien-être, la consomma-
tion d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre.

Notre modèle Gemini-E3 a été 
adapté pour représenter les sec-
teurs les plus touchés par les 
changements climatiques ain-
si que les possibilités d’adapta-
tion. Il compte ainsi 28 secteurs 
(dont cinq pour l’énergie), contre 
18 pour la version standard. Les 

changements climatiques sont 
décrits comme une modification 
des conditions météorologiques 
par rapport à la période de réfé-
rence 1980–2009. Les prévisions 
reposent sur des scénarios spé-
cifiquement développés pour la 
Suissea. Ceux-ci fournissent des 
projections journalières régiona-
lisées en matière de changements 
de température et de précipita-
tions par rapport à la période de 
référence.

Nous avons utilisé les projec-
tions reposant sur trois scéna-
rios – officiellement dénommés 
RCP3PD (ou scénario A dans cet 
article), A1B (scénario B) et A2 
(scénario C) – d’émissions de gaz 
à effet de serre pour deux années 
(2035 et 2060). Le premier sup-
pose que les émissions de gaz à 
effet de serre seront réduites d’en-
viron 50 % d’ici 2050. Ce n’est 
pas le cas des deux autres qui, 
bien que présentant des profils 
très similaires en matière d’émis-
sions, divergent dans la période 
2045–2074.

Toutes ces projections dé-
bouchent sur des températures 

journalières moyennes pour 64 
stations météorologiques et les 
deux années considérées. On peut 
les comparer à celles que présen-
terait un scenario de référence 
sans changement climatique. Les 
différentes valeurs obtenues sont 
utilisées pour calculer des de-
grés-jours de chauffage (DJC) et 
des degrés-jours de refroidisse-
ment (DJR). Les DJC mesurent les 
différences cumulées de tempé-
ratures entre la température inté-
rieure visée (20°) et la température 
journalière moyenne pour les jours 
où celle-ci est inférieure à 10°. Les 
DJR mesurent les différences cu-
mulées de températures entre la 
température journalière moyenne 
et une valeur pour laquelle il n’y a 
pas besoin de climatisation (18,3°) 
pour les journées qui dépassent 
cette valeur limite. L’agrégation de 
ces séries au niveau suisse s’effec-
tue à l’aide de la distribution spa-
tiale de la population résidante.

a. CH2011, Swiss climate change sce-
narios CH2011 – Technical report, 
C2SM, MétéoSsuisse, EPFZ, NCCR 
Climate and OcCC, 2011.

aux ménages d’augmenter leur consomma-
tion de biens et de services, dont la produc-
tion et l’utilisation s’accompagnent d’une 
consommation accrue d’énergie. D’autre 
part, les entreprises produisent davantage 
pour l’exportation, puisque, étant devenues 
plus efficientes dans leur utilisation d’éner-
gie de chauffage, elles améliorent leur com-
pétitivité. Ces deux effets engendrent une 
hausse de la demande d’énergie. Au final, 
que reste-t-il des gains possibles dus au  
réchauffement ?

Pour commencer, l’économie nette 
de frais de chauffage et de climatisation 
pour l’ensemble des secteurs permet à la 
consommation des ménages de s’amélio-
rer de 0,16 % à prix constants en 2060 par 
rapport au scénario de référence. C’est peu 
mais quand même significatif quand on 
considère que la perturbation simulée est 
très localisée. La consommation de pro-
duits pétroliers en Suisse diminue (–4,8 %), 
alors que celle du gaz naturel reste prati-
quement inchangée (–0,3 %) et que celle de 
l’électricité s’accroit (+2,8 %). Les émissions 
de CO2 baissent dès lors de 3,9 %. Comme 
la production d’électricité augmente, l’im-
pact final sur les émissions de CO2 dépend 
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également de la manière dont celle-ci est 
produite. Notre scénario de référence in-
tégrant la sortie programmée du nucléaire, 
le surplus d’électricité à produire en 2060 
est couvert aux deux tiers par le gaz natu-
rel (d’où la faible baisse de consommation 
de cette énergie au niveau suisse) et, pour le 
tiers restant, par les énergies renouvelables 
(hors hydraulique).

En conclusion, le réchauffement clima-
tique bénéficie à la Suisse en ce sens qu’il 
abaisse les besoins en énergie pour assu-
rer le confort thermique des bâtiments. Il ne 
peut, cependant, compenser les nombreux 
effets néfastes anticipés et en partie déjà 
observés.
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Déceler tôt les récessions en Suisse
L’abandon surprenant du cours plancher de l’euro en janvier 2015 a fait craindre une réces-
sion de l’économie suisse. Le modèle économétrique présenté ici aurait pu écarter ce scé-
nario relativement vite.   Philipp Wegmüller, Christian Glocker

À la surprise des marchés et des institu-
tions, la Banque nationale suisse (BNS) 

a abandonné le 15 janvier 2015 le cours plan-
cher du franc par rapport à l’euro. Les consé-
quences que cette mesure pourrait avoir sur 
la croissance économique suisse ont ensuite 
suscité un grand intérêt. Les conjoncturistes 
et d’autres acteurs économiques se sont alors 
interrogés : l’économie suisse allait-elle entrer 
en récession ? Il aura fallu patienter quatre 
mois et demi pour répondre clairement à 
cette question. En effet, le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco) a publié à la fin mai seu-
lement son estimation trimestrielle relative 
à la croissance du produit intérieur brut réel 
(PIB) pour le premier trimestre 2015. La crois-
sance du PIB constitue le principal indicateur 
de l’évolution économique. Durant les pre-
mières semaines qui ont suivi l’abandon du 
cours plancher, il a donc fallu se référer aux 
tendances observées et à d’autres données 
rapidement disponibles, afin d’être informé 
sur l’état de la conjoncture suisse.

Il est très important de savoir le plus tôt 
et le plus précisément possible à quel point 
du cycle conjoncturel se trouve l’écono-
mie (voir encadré 1). En effet, de nombreuses 
décisions relevant de la politique écono-
mique ont pour objectif de réduire l’ampli-
tude des fluctuations conjoncturelles en 
mettant en œuvre une politique de stabi-
lisation adéquate. Lors d’une forte réces-
sion, par exemple, on peut essayer d’en-
rayer une crise économique et ainsi une 
hausse excessive du chômage par une poli-
tique expansionniste. Durant la crise finan-
cière internationale de 2008, la Confédéra-
tion a notamment introduit l’indemnité en 

Abrégé  Déceler précocement les points de bascule du cycle conjoncturel est essen-
tiel pour la politique économique. Un modèle économétrique, développé par l’un des 
auteurs, constitue une bonne base pour ce faire. Ce modèle factoriel repose sur une 
sélection d’indicateurs mensuels disponibles, comme l’indice des directeurs d’achat 
(PMI) ou les importations. Il permet en particulier de situer l’économie dans le cycle 
conjoncturel. Les sept récessions qu’il a définies depuis 1980 ont duré en moyenne 
sept mois avec un net recul du PIB. Après l’abandon du cours plancher de l’euro, le 
modèle aurait indiqué relativement vite que cette mesure ne provoquerait pas de  
récession. 

cas de réduction de l’horaire de travail, afin 
d’amortir d’éventuels effets sur l’emploi.

Outre les décideurs politiques, les acteurs 
de l’économie privée ont aussi intérêt à déce-
ler tôt le début d’une récession et à évaluer 
la situation prévalant dans le cycle conjonc-
turel. La raison est évidente : dans la perspec-
tive d’une récession, ils peuvent prendre des 
mesures préventives ciblées. L’anglais parle 
d’épargne de précaution (« precautionary sa-
vings »).

Le modèle permet une détection 
précoce
Une série de modèles économétriques, 
principalement factoriels, sont proposés 
afin de déceler le plus tôt possible les points 
de bascule conjoncturels. Notre modèle 
factoriel (voir encadré 2) doit, en premier 
lieu, donner une image rapide et plus pré-
cise de la dynamique conjoncturelle suisse1. 
Il permet par ailleurs d’apprécier la crois-
sance du PIB en temps réel, donne des pré-

1 Glocker et Wegmüller (2017).

visions fiables de croissance du PIB à moyen 
terme et produit un indicateur conjoncturel 
similaire aux indicateurs usuels, tels que le 
baromètre du KOF.

Le modèle associe la croissance trimes-
trielle réelle du PIB disponible à des séries 
mensuelles qui ont été définies lors d’un 
processus de sélection. Concrètement, ce 
sont :

 –  les importations, les chiffres d’affaires du 
commerce de détail et les carnets de com-
mande de l’industrie comme indicateurs de 
la demande indigène ;

 – les différences d’intérêts entre les em-
prunts d’État à dix ans et le Libor à trois 
mois, ainsi que la volatilité du Swiss Market 
Index (SMI) comme variables clés du mar-
ché financier ;

 – le cours de change effectif réel comme in-
dicateur de la compétitivité des entreprises 
exportatrices ;

 – les avoirs en banque et les crédits ban-
caires comme indicateurs de la liquidité du 
marché financier ;

 –  l’indice des directeurs d’achat (PMI) et l’in-
dicateur UBS de la consommation comme 
indicateurs de confiance de l’industrie et 
des consommateurs.

Dans notre modèle, un cycle conjonctu-
rel se trouve en récession lorsque la probabi-
lité que celle-ci survienne dépasse 66 %2. De-
puis 1980, ce seuil a été franchi à sept reprises 
en Suisse (voir illustration 1). Autrement dit, 
le modèle a répertorié toutes les récessions 
connues du cycle conjoncturel suisse.

2 Abberger et Nierhaus (2008).

Encadré 1. Cycle conjoncturel et récession

Chaque cycle conjoncturel se compose d’une phase 
d’expansion et d’une phase de récession, qui sont 
séparées par des points de bascule (pics et creux 
du cycle). Employé dans ce contexte, le terme de 
cycle est quelque peu trompeur, puisqu’il indique 
une périodicité régulière. Les principales caracté-
ristiques du cycle conjoncturel sont cependant les 
variations de la durée allant de l’expansion à la ré-
cession et de l’écart entre les pics et les creux (am-
plitude). C’est la raison pour laquelle on tente de 
décrire de la manière la plus pertinente possible le 

cycle de l’économie, notamment les points de bas-
cule, à l’aide d’indicateurs conjoncturels et de mo-
dèles économétriques. Il existe une série de règles 
simples pour estimer sommairement la phase de la 
conjoncture : un groupe d’experts du National Bu-
reau of Economic Research (NBER) étasunien dé-
finit par exemple la récession comme une période 
située entre un pic et un creux. Un autre exemple 
est l’approche technique qui décrit habituellement 
la récession comme une contraction du PIB durant 
deux trimestres consécutifs.
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  Croissance du PIB (par rapport au trimestre précédent, échelle de gauche)        Probabilité de récession (échelle de droite)       
   Seuil de récession (échelle de droite)
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Ill. 1. Probabilité de récession et croissance du PIB depuis 1980
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Une première récession a été déclen-
chée par le second choc pétrolier en 1982. La 
Suisse a ensuite vécu une crise immobilière 
dans les années nonante et le PIB n’a recom-
mencé à croître qu’à partir de 1995. Les réces-
sions suivantes ont accompagné de près les 
attaques terroristes aux États-Unis et l’écla-
tement de la bulle Internet en 2001, ainsi que 
la crise financière en 2008. Selon notre mo-
dèle, la forte appréciation du franc, conju-
guée au recul de la demande mondiale du-
rant l’aggravation de la crise européenne de 
la dette en 2011, s’est traduite par des ten-
dances à la récession dans le cycle conjonc-
turel suisse.

Selon notre étude des cycles conjonctu-
rels, une phase d’expansion dure en moyenne 
cinquante mois et va de pair avec une crois-
sance trimestrielle moyenne du PIB de 
0,6 %. Les récessions, par contre, durent en 
moyenne seulement sept mois, pendant les-
quels le PIB recule de 1,5 % d’un trimestre 
à l’autre. Ce résultat est conforme au fait 
connu que les phases d’expansion durent 
en moyenne plus longtemps que celles de  
récession.

Test réussi avec l’abandon du 
cours plancher 
L’utilité du modèle factoriel réside notam-
ment dans sa capacité à déceler précocement 
des tendances à la récession grâce à des in-
formations rapidement disponibles. Elle peut 
par exemple être démontrée avec l’examen 
de l’abandon du cours plancher en janvier 
2015, où notre modèle aurait déjà prévu à la 
mi-février un repli du PIB au 1er trimestre de 
cette même année (voir illustration 2). Cette 
prévision a été confirmée par la publication 
des chiffres du PIB trois bons mois plus tard.

La réponse donnée à la question de savoir 
si la Suisse allait entrer en récession s’est aus-
si révélée exacte. Pour rappel, d’aucuns crai-
gnaient en janvier 2015 que la mesure mo-
nétaire adoptée ne déclenche inéluctable-
ment une récession. Le modèle factoriel, lui, 
n’aurait à aucun moment indiqué une évolu-
tion de ce genre : la probabilité de récession 
a certes considérablement augmenté en jan-
vier, mais elle est restée modérée. Elle était 
déjà proche de zéro en mars.

Transparent et objectif

L’approche proposée ici pour identifier les 
cycles conjoncturels et déceler précoce-
ment les récessions comporte quatre avan-
tages de poids en comparaison d’autres 
méthodes. Premièrement, le modèle fac-

Encadré 2. Modèle factoriel dynamique 

Un modèle factoriel repose en principe sur l’idée 
que les mouvements de différentes variables 
macroéconomiques présentent un élément com-
mun qui peut être mis en évidence dans un facteur 
– non observé – latent. Techniquement, ce dernier 
résulte d’une analyse des principales composantes, 
qui dégage au moins un élément commun d’une 
multitude de variables.

Sur la base d’Hamilton (1989), la composante 
Markov‑Switching complète le facteur latent d’une 
« non-linéarité » dans le modèle que nous avons 
retenu. Avec cette approche, un modèle en soi li-
néaire se flexibilise en étant capable d’accepter les 
paramètres de valeurs différentes selon le régime 

dans lequel se situe la série temporelle. Il est ainsi 
possible de prendre en compte dans la modélisa-
tion le fait que la dynamique varie au fil du temps. 
Le modèle des deux régimes que sont la récession 
et l’expansion décrit dans ce contexte les diffé-
rentes phases du cycle conjoncturel. Il permet 
d’apprécier la situation économique dans l’un de 
ces deux régimes en se fondant sur le concept 
des probabilités. Le processus fournit ainsi, outre 
une appréciation des paramètres du modèle pour 
chaque régime, une quantification des probabilités 
du régime en fonction de la quantité d’informa-
tions considérée à chaque fois.

Ill. 2. Probabilité de récession et croissance du BIP au 1er trimestre 2015

  Croissance du PIB (1er trimestre 2015) publiée le 29 mai 2015        Modélisation de la croissance du PIB (1er trimestre 2015, axe 
de gauche)       Croissance officielle du PIB (1er trimestre 2015, axe de gauche)        Probabilité de récession (échelle de droite)
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Les carnets de commande de l’industrie donne 
des indications sur la future croissance du PIB.
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57(2), 1989, pp. 357–384.

toriel est transparent malgré sa complexi-
té technique. La sélection de variables 
concrètes et la limitation à un certain 
nombre d’indicateurs permettent de le vé-
rifier et de le comprendre en peu d’étapes. 
L’appréciation du régime qui prévaut ac-
tuellement à l’aide de probabilités contri-
bue en outre à la transparence. Deuxième-
ment, l’approche proposée ici pour identi-
fier les cycles conjoncturels repose sur un 
modèle. Les résultats sont ainsi très large-
ment objectifs.

Troisièmement, le modèle factoriel per-
met d’identifier le cycle en temps réel grâce à 
des indicateurs actualisés. Cette simultanéi-
té constitue une différence fondamentale par 
rapport à la datation de l’entrée en récession 
réalisée par des groupes d’experts. Aux États-
Unis, par exemple, le National Bureau of Eco-

Philipp Wegmüller
Collaborateur scientifique, secteur 
Conjoncture, Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), Berne

Christian Glocker
Collaborateur scientifique, secteur Macroé-
conomie, Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO), Vienne

nomic Research (NBER) publie ses résultats 
sur la datation des cycles souvent avec un re-
tard considérable. Son comité a ainsi annon-
cé l’entrée en récession de l’économie améri-
caine en décembre 1992, alors qu’elle a eu lieu 
au printemps de l’année précédente. Enfin, le 
modèle présenté ici est très souple d’utilisa-
tion. Il serait par exemple possible de modi-
fier facilement les indicateurs si la structure 
de l’économie devait changer au fil du temps 
et nécessiter une adaptation.
Il faut être clair : le modèle présenté ici ne 
remplace pas les autres approches, telle la 
règle indiquant l’entrée en récession sur la 
base de la contraction du PIB deux trimestres 
consécutifs. Si l’évaluation des experts reste 
indispensable, l’utilisation d’un modèle fac-
toriel se révèle un instrument utile pour une 
appréciation correcte du cycle conjoncturel.
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Des tests de compatibilité climatique pour 
les caisses de pension et les assurances
La composition actuelle des portefeuilles détenus par les instituts financiers suisses est en-
core trop peu compatible avec la protection du climat. C’est ce que montrent des analyses 
effectuées sur une base volontaire à partir d’un scénario prévoyant une hausse de la tempé-
rature mondiale moyenne de 2 °C. D’autres efforts sont nécessaires pour atteindre l’objectif 
de limiter le réchauffement à 2 °C.   Silvia Ruprecht-Martignoli

E n adoptant l’Accord de Paris sur le cli-
mat, la communauté internationale s’est 

fixé trois objectifs. Premièrement, le réchauf-
fement de la planète doit être contenu net-
tement en dessous de 2 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels (« l’objectif des 2 °C » 
ci-après). Deuxièmement, les États doivent 
accroître leur capacité d’adaptation aux ef-
fets inéluctables des changements clima-
tiques. Troisièmement, les flux financiers 
doivent s’aligner sur les objectifs climatiques. 
Cela suppose davantage d’investissements 
dans des technologies et des agents énergé-
tiques prometteurs et respectueux de l’envi-
ronnement. Cela signifie aussi une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

La Suisse a adhéré à l’Accord de Paris sur 
le climat le 5 novembre dernier. Elle est ain-
si tenue de transposer les objectifs approu-
vés dans le droit national et de rendre compte 
de leur mise en œuvre. À cette fin, une révi-
sion totale de la loi sur le CO2 est prévue pour 
la période ultérieure à 2020. Pour la Suisse, le 
troisième objectif n’est pas négligeable : re-
présentant plus de 9 % du produit intérieur 
brut, la place financière est un secteur cen-
tral de son économie1. Certaines décisions 
prises par les acteurs du marché financier en 
matière d’investissement et de financement 
peuvent avoir des effets indirects sur le cli-
mat. Dans le cadre de la consultation relative 

1 SFI (2017).

Abrégé  La Suisse a adhéré début novembre à l’Accord de Paris sur le climat. La com-
munauté internationale s’engage par ce traité à aménager les flux financiers de sorte 
qu’ils soient compatibles avec les objectifs climatiques. Dans ce contexte, l’Office fé-
déral de l’environnement (Ofev) et le Secrétariat d’État aux questions financières in-
ternationales (SFI) ont invité toutes les caisses de pension et assurances suisses à faire 
analyser la compatibilité climatique de leurs portefeuilles. La large participation à ces 
tests peut être interprétée comme une prise de conscience grandissante des enjeux 
climatiques par le secteur financier suisse. Le comportement actuel des investisseurs 
favorise encore un réchauffement de la planète de 4 à 6 °C, mais cette analyse pourrait 
changer la donne. 

au projet de révision, le Conseil fédéral a pro-
posé que cet objectif – à savoir aménager les 
flux financiers de sorte qu’ils soient compa-
tibles avec la protection du climat – se réalise 
sur des bases volontaires. La Confédération 
soutient la branche financière en réalisant les 
travaux de base.

Climat et marché financier

Les décisions que nous prenons aujourd’hui 
en matière d’investissement peuvent favori-
ser la transition vers une économie mondiale 
respectueuse du climat. Ainsi, celles ayant 

trait à l’énergie ont une influence sur les gaz 
à effet de serre que nous émettrons demain. À 
l’inverse, le changement climatique peut tou-
cher le marché financier (voir illustration 1). Les 
actifs peuvent, par exemple, être affectés par 
les inondations et les périodes de canicule. De 
tels événements devraient en effet se multi-
plier, même si le réchauffement est contenu 
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels. Dans le jargon financier, on 
parle de « risques climatiques physiques ».

Un réchauffement de 4 à 6 °C – ou des per-
turbations dangereuses du système clima-
tique ne pouvant pas être suffisamment atté-
nuées – entraînerait des pertes de valeur net-
tement plus élevées que s’il est maintenu en 
dessous de 2 °C. Pour limiter le réchauffement 
de la planète en deçà de ce seuil critique, une 
vaste décarbonisation des secteurs écono-
miques concernés (comme l’énergie, l’indus-
trie, les transports et le bâtiment) sera néces-
saire au plus tard au cours de la seconde moi-
tié du siècle.

Lorsque des mesures de rigueur sont 
prises au niveau mondial pour réduire l’uti-
lisation d’énergies fossiles ou en augmen-

Ill. 1. Les risques climatiques pour les acteurs du marché financier

  Scénario 6 °C        Trop tard, trop vite (scénario 2 °C)        Transition douce (scénario 2 °C)

CO2

Risques physiques 
pour les marchés 
financiers

Risques transaction-
nels pour les marchés 
financiers
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portefeuilles pour les cinq prochaines années 
sont ensuite comparés au « benchmark 2 °C ». 
Il est ainsi possible de déterminer le nombre 
de gigawatts obtenus à partir de charbon ou 
d’énergies renouvelables, produits ou réduits 
« dans les portefeuilles », ou encore la quantité 
de voitures fabriquées avec des moteurs à es-
sence ou électriques.

En se concentrant sur les branches qui 
ont une incidence sur le climat, l’analyse ne 
couvre qu’une partie du portefeuille type 
d’une caisse de pension ou d’une assurance. 
Néanmoins, les domaines mentionnés sont 
responsables de 70 à 90 % des gaz à effet de 
serre émis par les sociétés détenues dans les 
portefeuilles en question. Des changements 
relativement minimes dans la composition de 
ces derniers ou une discussion avec un petit 
nombre d’entreprises sur leur orientation fu-
ture pourraient déjà avoir des répercussions 
importantes sur le climat.

Quelque quatre-vingts caisses de pension 
et assurances ont participé volontairement à 
ce test de compatibilité climatique. Elles re-
présentent environ deux tiers des actions et 
des obligations de toutes les caisses de pen-
sion et assurances suisses. Une fois achevé, 
probablement d’ici la fin de l’année, le modèle 

ter le coût, la valeur de certaines entre-
prises peut baisser. Ces risques dits « de 
transition » sont plus ou moins impor-
tants selon que l’alignement sur les objec-
tifs climatiques dans les secteurs écono-
miques concernés est brutal ou progressif. 
En d’autres termes, si les plans de produc-
tion et d’investissement actuels sont com-
patibles avec un scénario 2 °C, la transition 
devrait s’opérer en douceur. Dans le cas 
contraire, il est fort probable qu’elle soit ra-
pide et soudaine, menaçant ainsi les actifs2.

Des tests de portefeuilles basés 
sur le scénario des 2 °C
Dans ce contexte, l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) et le Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales 
(SFI) ont lancé des tests pilotes. Dès le 
mois d’avril, toutes les caisses de pension 
et assurances suisses ont ainsi pu faire 
analyser gratuitement, anonymement et 
sur une base volontaire la compatibilité de 
leurs portefeuilles d’actions et d’obliga-
tions avec l’objectif des 2 °C.

Le projet, soutenu par l’Association 
suisse d’assurances (ASA) et l’Association 

2 Cérs (2016).

suisse des institutions de prévoyance (Asip), 
a été réalisé par 2 °C Investing Initiative, un 
groupe de réflexion à vocation mondiale. Le 
modèle utilisé3 a été développé grâce essen-
tiellement à des fonds européens consacrés 
à la recherche. Il se base sur le scénario 2 °C 
de l’Agence internationale de l’énergie4, qui 
propose des pistes régionales en matière de 
technologie et de décarbonisation pour les 
secteurs économiques ayant une incidence 
particulièrement forte sur le climat. Ces pro-
positions (appelées « benchmark 2 °C ») en-
globent le développement des énergies fos-
siles, la production d’électricité, le transport 
(automobile, aviation, navigation) et la pro-
duction de matériaux (ciment et acier).

Le « benchmark 2 °C » montre, par exemple 
pour la production d’électricité, combien de 
gigawatts devront provenir de sources renou-
velables dans les différentes régions du monde 
en 2020, 2030 et 2050. Il explique, par ailleurs, 
les quantités pouvant encore être produites à 
partir d’énergies fossiles pour que le réchauf-
fement climatique se maintienne en dessous 
de 2 °C. Les plans de production et d’inves-
tissement des entreprises détenues dans les 

3 Le modèle est également appelé « modèle de scénario 
2 °C », « modèle de compatibilité climatique » ou « scé-
nario faible amplitude ».

4 AIE (2017).
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Investir dans les énergies renouvelables permet 
de ralentir le réchauffement climatique.
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sera disponible sur le marché, sans aucune li-
cence d’utilisation5.

L’objectif des 2 °C est encore 
lointain
Les portefeuilles analysés présentent de 
grosses lacunes par rapport à l’objectif des 
2 °C. Les centrales à charbon et à gaz, les pro-
ducteurs de gaz et de pétrole ainsi que les 
constructeurs automobiles dont les inves-
tisseurs détiennent des parts dans leurs por-
tefeuilles prévoient même de développer da-
vantage leurs technologies à forte émission 
de carbone. Parallèlement, on manque d’in-
vestissements dans les technologies et les 
agents énergétiques à faible intensité de car-
bone (énergies renouvelables, énergie élec-
trique, véhicules hybrides). Des investisse-
ments supplémentaires sont également né-
cessaires pour la décarbonisation d’autres 
moyens de transport (aérien et maritime) et 
de l’industrie (ciment, acier).

Il existe, toutefois, de grosses différences 
entre les classes d’actifs ainsi qu’entre les 
portefeuilles des caisses de pension et des 
assurances (voir illustration 2 et 3). Si cer-
tains portefeuilles sont déjà compatibles 
avec les objectifs définis dans l’Accord de Pa-
ris, d’autres ont encore des progrès à faire 
s’agissant de certains secteurs et technolo-
gies. Les énergies renouvelables représentent 
par exemple de 3 à 97 % des portefeuilles. Ce 
chiffre varie de 3 à 100 % pour les véhicules 
électriques et hybrides.

Il semblerait toutefois qu’un changement 
s’amorce. Les données sur lesquelles repose le 
modèle de compatibilité climatique indiquent 
en effet que les investissements dans l’écono-
mie réelle tendent à évoluer. Ceux concernant 
les énergies renouvelables augmentent par-
tout dans le monde depuis quelques années. 
De plus, les entreprises non cotées et les mé-
nages font aussi augmenter l’offre d’électricité 
provenant de sources renouvelables.

Pour les véhicules électriques, une ten-
dance à la hausse est également visible. 
Certes, l’écart à combler pour atteindre les ob-
jectifs est important dans l’absolu. Cependant, 
les prévisions des entreprises de production 
au cours des deux dernières années indiquent 
qu’il a commencé à se réduire sur le terrain. En 
outre, si les compagnies pétrolières et gazières 
continuent de limiter leurs investissements, la 
production devrait chuter dès le début de l’an-
née 2020, comme le prévoit le scénario 2 °C. Il 
est donc encore possible que les marchés fi-
nanciers s’alignent sur l’objectif des 2 °C.

5 Voir transitionmonitor.ch.

Point de départ des stratégies 
climatiques 

L’Ofev dispose d’une analyse anonymisée de 
tous les portefeuilles testés. Les caisses de 
pension et les assurances bénéficient quant à 
elles de rapports individuels spécifiques, sur 
lesquels elles peuvent se baser pour aména-
ger leurs investissements de sorte qu’ils se 
rapprochent de l’objectif des 2 °C.

Il est, toutefois, essentiel de souligner que 
des actions sur les marchés financiers n’ont 
pas nécessairement un impact sur le ter-
rain. Par exemple, la vente de parts dans une 
compagnie pétrolière ou gazière peut s’avé-
rer judicieuse pour une caisse de pension en 
termes de risques, mais ne se traduit pas di-

rectement par une baisse des investisse-
ments ou de la production dans ce secteur. 
Seule l’action conjuguée et ordonnée d’un 
nombre suffisant d’acteurs peut avoir des ré-
percussions sur le plan climatique. De même, 
l’achat d’« obligations vertes » n’équivaut pas 
automatiquement à l’augmentation d’« inves-
tissements verts » ; il peut simplement être lié 
au financement d’investissements existants.

Sur la base des données relatives à l’ave-
nir, contenues dans les rapports d’analyse, les 
investisseurs pourraient discuter concrète-
ment de plans d’investissement avec les en-
treprises dont ils possèdent des parts dans 
leur portefeuille. Pour parvenir à un impact 
climatique, il est également indispensable 
qu’un nombre suffisant d’investisseurs aillent 
dans le même sens.

Bien que l’analyse du scénario 2 °C ne 
constitue pas une évaluation des risques fi-
nanciers, elle peut aider les investisseurs 
à mieux appréhender leur exposition aux 
risques climatiques. Pour que ces derniers 
soient détectés à temps, un groupe d’ex-
perts, mis en place par le Conseil internatio-
nal de stabilité financière et dirigé par l’indus-
trie, recommande d’effectuer des analyses 
sur la base du scénario 2 °C6. En participant 
aux tests de compatibilité climatique, de 
nombreuses caisses de pension et assu-
rances suisses ont déjà mis en œuvre cette  
recommandation.

6 TCFD (2017)

Ill. 2. Pourcentage d’énergies renouve-
lables dans le total des ajouts de capacité 
prévus (2017–2022)

Ill. 3. Pourcentage de véhicules élec-
triques et hybrides dans la hausse globale 
de production de voitures (2017–2022)

Les couleurs rouge, blanche et verte 
correspondent aux trois scénarios climatiques 
(6, 4 et 2 °C).

Portefeuilles d’actions cotées détenus par des 
caisses de pension et des assurances suisses.
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Portefeuilles d’actions cotées détenus par des 
caisses de pension et des assurances suisses.
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Les exigences de fonds propres sont trop 
basses pour les grandes banques suisses
Après la crise financière et économique, les prescriptions en matière de fonds propres ont 
été renforcées un peu partout pour les banques d’importance systémique. Une étude ciblant 
notre pays donne toutefois à penser que, dans l’idéal, ces exigences devraient être encore 
plus rigoureuses pour les grandes banques suisses.   Peter Kugler, Georg Junge

I l est très largement admis que la sous-ca-
pitalisation des grandes banques actives 

sur le plan international a été une cause ma-
jeure de la crise financière de 2007/2008. 
Les autorités de surveillance y ont répon-
du en contraignant les banques à augmen-
ter massivement leurs fonds propres. Les avis 
restent, toutefois, très partagés quant au ni-
veau idéal de tels fonds. Dans un ouvrage 
très remarqué1, les économistes Anat Adma-
ti et Martin Hellwig recommandent de por-
ter le capital propre des banques à 20-30 % 
de leurs actifs. Ce serait quatre à six fois plus 
que ce que prescrit pour les banques systé-
miques le Comité de Bâle sur le contrôle ban-
caire (BCBS), dans le cadre de Bâle III, à par-
tir de 2019. D’un autre côté, les représentants 
des banques se plaignent déjà du niveau trop 
élevé des exigences réglementaires touchant 
le capital propre, qu’ils accusent de faire obs-
tacle à la reprise économique mondiale. Où 
se situe donc l’optimum en matière de fonds 
propres ?

Notre étude s’emploie à le situer empi-
riquement pour les deux banques suisses 
d’importance systémique mondiale (« Glo-
bal Systemically Important Banks », G-SIB) : 
Credit Suisse et UBS2. Pour calculer les coûts 
macroéconomiques découlant d’exigences 
de fonds propres trop élevées, des données 
relatives aux années 2001–2015 ont permis 
d’évaluer le rapport entre le capital propre 

1 Admati et Hellwig (2014). 
2 Junge et Kugler (2017). 

Abrégé  Dix ans après la plus grave crise financière de l’après-guerre, durant laquelle la 
grande banque UBS avait dû être sauvée par l’État, la Suisse a mis sur pied une législation 
« too big to fail » (TBTF) marquée par un notable durcissement des exigences en ma-
tière de capitaux propres. Or, il n’est pas certain que ces nouvelles exigences suffisent à 
empêcher la faillite d’une banque d’importance systémique lors d’une prochaine grande 
crise. Basée sur une simple analyse coût-bénéfice pour l’économie nationale, une étude 
parvient à la conclusion que le dispositif TBTF récemment révisé reste au-dessous des 
niveaux optimaux de fonds propres. Il est aussi très loin des 20 à 30 % que préconisent 
certains économistes. 

des banques, son rendement et le risque de 
l’entreprise. On a utilisé pour ce faire le théo-
rème de Modigliani-Miller (MM) sur l’indiffé-
rence à la structure de financement (voir en-
cadré). Pour le calcul de l’utilité, nous nous 
sommes référés aux données suisses dispo-
nibles depuis 1881. Nous avons retenu quatre 
crises bancaires sérieuses, celles de 1911, 1931, 
1991 et 2007/2008, qui ont eu chacune de 
lourdes conséquences économiques.

Renforcer la législation « too big 
to fail »
L’expression « going concern » (continuité 
d’exploitation) se rapporte à une banque qui 
dispose de fonds propres en suffisance pour 
couvrir des pertes dans le cadre de son activi-
té courante. Ce capital se compose de fonds 
propres « durs », le « common equity Tier » 1 
(CET1), et d’un élément dit « additional tier » 
1 (AT1). À l’inverse, le capital « gone concern » 
sert à recapitaliser une banque devenue in-
solvable. Il peut consister en capital emprun-
té convertible en capital propre à certaines 
conditions. Selon la réglementation suisse 
TBTF révisée d’octobre 2015 s’appliquant 
aux G-SIB, les deux grandes banques suisses 
devront, à la fin de 2019, détenir en fonds 
propres au titre du « going concern » respec-
tivement 5 % de leur engagement total (le ra-
tio de levier) et 14,3 % de l’engagement pon-
déré en fonction du risque (ratio RWA). D’ici 
2019, elles devront aussi mettre en réserve un 
« capital gone concern » de 5 % de leur enga-

Théorème de Modigliani-Miller sur la 
neutralité de la structure financière

Ce théorème postule que le mode de finance-
ment (par capital propre ou emprunté) n’a pas 
d’influence sur le coût du capital d’une entre-
prise. Toutes choses égales par ailleurs, le capital 
propre est certes plus cher que le capital emprun-
té, mais lorsque l’entreprise augmente son ca-
pital propre, son risque général diminue et avec 
lui le rendement exigé par les bailleurs de fonds 
propres et de fonds tiers.

gement total pour les cas d’assainissement 
ou de liquidation ordonnée3.

Par rapport aux précédentes réglemen-
tations TBTF prévoyant un ratio de levier de 
3,12 % et un ratio RWA de 10 % pour le « going 
concern », ce sont là de substantielles aug-
mentations de capital. Selon le rapport final 
du groupe d’experts chargé du développe-
ment de la stratégie en matière de marchés 
financiers, cela devrait placer la Suisse parmi 
les pays dont les exigences de fonds propres 
sont les plus rigoureuses. La Confédération 
s’est principalement inspirée des réglementa-
tions d’autres pays. Pour autant, cela ne per-
met pas de situer le niveau optimal de ces exi-
gences sous l’angle macroéconomique.

Coût et utilité économiques 

Relever la couverture en capital propre signi-
fie réduire la probabilité de crises bancaires. 
Si l’on part d’un ratio de levier de 3,3 %4, la 
courbe d’utilité d’un durcissement des exi-
gences en matière de fonds propres aug-
mente d’abord très rapidement. Puis, à partir 
de 6 % environ, elle s’aplatit et ne se traduit 
plus que par de modestes gains marginaux 
(voir illustration 1). Cette évolution est le résul-
tat direct de la probabilité estimée de crises 
bancaires : elle correspond au constat que les 

3 Finma (2015).
4 Le niveau de base de 3,3 %, correspond au ratio de le-

vier moyen des G-SIB entre 2013 et 2015. Le ratio opti-
mal ne dépend pas du niveau de départ choisi. 
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crises bancaires limitées sont plus fréquentes 
que celles de grande ampleur, dont la maîtrise 
exige beaucoup plus de capital propre. En 
conséquence, l’utilité marginale baisse conti-
nuellement par rapport au ratio de levier.

D’un autre côté, un relèvement du ratio 
de levier entraîne des coûts, notamment une 
progression linéaire des dépenses de finan-
cement globales pour les banques. Cela in-
duit une hausse des taux prêteurs, puisque la 
baisse de coût du service de la dette est com-
pensée par un financement plus coûteux du 
capital propre, avec pour résultat un inflé-
chissement vers le bas de la courbe de crois-
sance du PIB5.

5 La progression du paramètre « coût » dépend du degré 
de pertinence du théorème MM ; elle est nulle pour une 
pertinence de 100 %. En cas de validité partielle, elle 
d’autant plus faible que l’effet MM est important. Es-
timé à quelque 50 % d’après nos données, l’effet MM 
correspond à une progression moyenne.

L’équilibre entre gains et pertes de PIB 
dans la durée permet d’évaluer le niveau opti-
mal des exigences de fonds propres6.

Exigences optimales en matière 
de fonds propres
Le niveau optimal de ces exigences est atteint 
quand le résultat positif net – bénéfice moins 
coût – est maximal. Selon nos calculs, la dis-
tance maximum entre coût et bénéfice pour 
un ratio de levier « going concern-Tier1 » se 
situe à 6,1 % (voir illustration 1). Or, l’actuelle 
législation TBTF prescrit une valeur inférieure 
d’environ un point, en fixant un ratio de le-
vier minimum de 5 % pour les deux grandes 
banques. De même, nos calculs appliqués aux 

6 L’approche méthodologique n’est pas nouvelle ; voir  
p. ex. Miles et al (2012), ou Junge et Kugler (2012).

fonds propres du noyau dur absorbant les 
pertes (CET1) donnent un ratio de levier opti-
mal de 4,4 %, à comparer avec celui de 3,5 % 
correspondant à l’exigence minimale TBTF.

Notre analyse ne tient pas compte de 
l’obligation pour les grandes banques de dé-
tenir également 5 % de leur engagement to-
tal pour les situations « gone concern ». Cette 
mesure ne nous paraît pas de nature à réduire 
sensiblement la probabilité de crises ban-
caires ni les baisses de PIB afférentes : le ca-
pital « gone concern » est réservé à la disso-
lution et à la liquidation de sous-groupes et 
n’est pas disponible pour le « going concern ». 
En d’autres termes, ce capital n’est mobilisé 
qu’au moment où la crise et les pertes éco-
nomiques dont elle s’accompagne sont déjà 
là. Il n’a donc de pertinence que lorsqu’il 
s’agit de savoir qui endosse les pertes écono-
miques directes d’une liquidation de banque7. 
De plus, il y a de notables différences de qua-
lité entre le capital « going concern » et le ca-
pital « gone concern ». Ce dernier peut être du 
capital tiers convertible en capital propre lors 
d’une crise, par exemple dans une situation 
de « bail-in » où les créanciers doivent par-
ticiper au sauvetage d’une banque. Compte 
tenu des mauvaises expériences faites lors 
de la crise financière concernant la capaci-
té du capital tiers d’absorber les pertes et du 
manque de pratique avec les instruments du 
« bail-in », le scepticisme est de mise quant à 
l’aptitude du capital « gone concern » à épon-
ger effectivement les pertes bancaires en cas 
de crise.

Analyse de sensibilité

Les paramètres déterminants, comme l’im-
portance de l’effet MM et les pertes de PIB en 
cas de crise bancaire, ont fait autant que pos-
sible l’objet d’évaluations économétriques. Ils 
peuvent donc être entachés d’erreurs d’es-
timation. Afin de saisir leurs effets pour une 
définition du ratio de levier optimal, le calcul 
a aussi inclut d’autres combinaisons de para-
mètres envisageables sur la base de critères 
statistiques. Il en est résulté un total de 324 
combinaisons. Le ratio de levier optimal le 
plus bas est de 3,72 % (pour un effet MM nul 
et une perte de PIB de 10 %) et le plus élevé de 
8,75 % (pour un effet MM de 67 % et une perte 
de PIB de 28 %, voir illustration 2). La médiane, 
de 5,7 %, dépasse, là aussi, les 5 % d’exigences 
minimales de l’actuelle législation TBTF. Même 
constat pour le capital « dur » CET1, avec des 

7 Vickers (2016). Certaines études ont entrepris d’intégrer 
le capital « gone concern » dans les calculs de préven-
tion des crises : les pertes globales s’en trouveraient ap-
paremment réduites. Voir p. ex. Bank of England (2015) 
et Fender & Lewrick (2016).

Ill. 1. Coût et bénéfice d’un renforcement des exigences de fonds propres en 
capital « going concern-Tier1 » 
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Ill. 2. Ratios de levier TBTF optimaux pour le capital « going concern Tier1 »
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L’illustration montre les optimaux calculés de valeurs paramétriques différentes (adéquates ou plausibles 
statistiquement) en termes de coûts et de bénéfices pour le PIB.
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calculs donnant une médiane de 4,1 %, contre 
3,5 % pour l’exigence TBTF d’aujourd’hui.

Un optimum légèrement plus 
élevé 
Selon notre étude, les niveaux optimaux de 
ratios de levier pour l’économie et de ratios 
de fonds propres (RWA) pour les G-SIB suisses 
sont supérieurs aux exigences TBTF appli-
cables dès 2019. L’écart avoisine 2,5 points 
par rapport aux ratios de fonds propres Tier1 
aussi bien qu’aux fonds propres de base durs 
CET1 (voir tableau).

Les exigences optimales de fonds propres 
qui résultent de notre approche sont tout de 

même nettement inférieures aux 20–30 % 
d’actifs bancaires que proposent Admati et 
Hellwig. Selon nos analyses, cela ne tient pas 
aux coûts d’un relèvement des exigences en la 
matière, lesquels, selon les projections d’Ad-
mati et de Hellwig, sont pour la Suisse peu im-
portants en raison de l’effet MM. Le facteur 
déterminant est la concavité de la fonction 
d’utilité : l’utilité marginale d’un relèvement 
des exigences de fonds propres est certes 
considérable au départ, mais à partir d’un ra-
tio de levier de 6 % pour le capital Tier1 et 
d’environ 4,5 % pour le capital CET1, elle dimi-
nue très rapidement.

Basés sur bon nombre d’hypothèses 
et d’estimations modélisées, nos résul-

Exigences optimales et effectives pour les G-SIB suisses

Capital «going concern »

Basel III Tier1 Basel III CET1

Ratios de levier Optimum 6,1% 4,4%

Exigence minimale 5,0% 3,5%

Ratios de fonds propres  
(ratios RWA)

Optimum 17,0% 12,5%

Exigence minimale 14,3% 10,0%
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Puisque le régime TBTF a établi une relation fixe entre les exigences minimales du ratio de levier et le ratio 
d’actifs pondéré en fonction du risque, les résultats peuvent être convertis en ratios de fonds propres 
pondérés du risque.

tats offrent un précieux outil supplémen-
taire pour déterminer le niveau adéquat de 
fonds propres. Un niveau qu’il serait souhai-
table de prendre en considération à l’ins-
tar d’autres éléments, comme l’étalon-
nage international ou des considérations de 
concurrence.

Peter Kugler
Professeur émérite d’économie politique, 
université de Bâle 

Georg Junge
Georg Junge Riskconsulting & Partner, Bâle
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Notre monde se transforme. Numérisation, monde multipolaire, société 
vieillissante et changement de valeurs : voilà quelques-unes des mégaten-
dances qui sous-tendent cette évolution. Ce sont surtout les transforma-
tions rapides suscitées par la numérisation et l’intelligence artificielle qui 
effraient. Par conséquent, on revient avec d’autant plus de force vers les 

traditions, l’économie locale, la proximité humaine et la solidarité.
À quoi ressemblera notre avenir ? Cette question est très importante pour 
les investissements. C’est pour cette raison que les experts en la matière 

et les conjoncturistes s’intéressent au climat de consommation à court et 
à long termes. Ce dossier fait le point sur la question.

De quoi demain sera-t-il fait ?
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Les nouvelles technologies entre craintes 
et espoirs
Perte de contrôle et pression concurrentielle : nombreux sont ceux qui redoutent les consé-
quences de la numérisation. Or, celle-ci peut aussi avoir du bon, puisqu’elle pousse la popula-
tion à se responsabiliser et à participer.   Mirjam Hauser

D epuis le tournant du millénaire, les 
structures techniques, économiques, 

politiques et sociales bénéficient d’une nou-
velle dynamique. La société d’étude de mar-
ché GIM s’est employée à mettre ces chan-
gements en évidence dans une analyse 

Abrégé  Des branches entières sont en proie à de profondes mutations économiques et 
technologiques. La société d’étude de marché GIM a demandé à la population et à des 
experts si et dans quelle mesure ces mégatendances correspondent au système de va-
leurs actuel du corps social. Qu’est-ce qui aura demain de l’importance pour les citoyens 
et consommateurs ? Sans surprise, l’analyse de ces tendances et de leurs effets sur les 
valeurs révèle des craintes. Une partie des sondés ont peur de perdre le contrôle de leurs 
données et de tomber sous la coupe d’algorithmes et de l’intelligence artificielle. De 
même, la pression croissante à la performance et à la pleine forme personnelle préoccupe 
de plus en plus. Il y a cependant des raisons d’être optimiste : l’évolution vers davantage 
de responsabilités et une plus large participation est vue comme un motif d’espérance. 
Les risques et les chances mis en lumière offrent des points de repère permettant au 
monde politique et à l’économie de préparer activement l’avenir. 

prospective1. Celle-ci trace les grandes lignes 
du système de valeurs qui prévaudra en 2030. 

1 Fernow H., Hauser M. et Huber B., Values & Visions 2030 
– Was uns morgen wichtig ist, Heidelberg, 2017, GIM 
Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH. Pour 
en savoir plus : values-visions-2030.com.

Dans une enquête en ligne représentative, 
mille personnes ont été interrogées à ce su-
jet en Allemagne sur divers thèmes de valeur, 
identifiés à partir d’entretiens avec de jeunes 
experts et des experts renommés (voir en-
cadré). Les repères servant à mesurer l’évo-
lution des valeurs sont les mégatendances 
suivantes : algorithmisation, évaluation, fa-
çonnement, fragmentation et relocalisation.

Plus de confort grâce à l’intelli-
gence artificielle
La mégatendance qui a le plus d’impact est en 
ce moment l’algorithmisation. La miniaturisa-
tion, la diffusion et l’interconnexion des ordi-
nateurs font que notre environnement non 

Amélioration de la qualité de vie ou dépendance 
croissante ? Au Forum économique mondial 
de Davos, certains participants utilisent des 
lunettes de réalité virtuelle.
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humain commence à interagir avec nous et 
à prendre des décisions à notre place. Avec 
la domotique, les réfrigérateurs intelligents, 
les robots domestiques ou les véhicules au-
tonomes, l’Internet des objets apporte aux 
êtres humains confort et sécurité. D’un autre 
côté, cette évolution s’accompagne d’une 
perte de libertés individuelles, avec des ma-
chines et des algorithmes qui nous enlèvent 
constamment du pouvoir décisionnel.

La mégatendance à l’évaluation est intime-
ment liée, elle aussi, au numérique. Les gens 
transforment toujours plus de données per-
sonnelles, voire leurs propres personnes en 
ressources. Cela signifie que de plus en plus 
de domaines relevant de la sphère privée sont 
sujets à évaluation : sur Airbnb, nous pouvons 
attribuer une note à notre logement ; les cap-
teurs d’activité Fitbit permettent de convertir 
nos bonnes performances de fitness en rabais 
d’assurance-maladie ; enfin le « soi quantifié » 
nous permet de mettre en scène notre per-
sonnalité sur les réseaux sociaux, ce qui peut 
être un avantage décisif pour le choix d’un job 
ou d’un partenaire. Ce souci de valorisation 
conduit à une optimisation constante des CV.

La contre-tendance du jardinage 
urbain
Le façonnement de soi et de l’environnement 
est appelé à connaître un essor sans précé-
dent. La quasi-possibilité de nous estimer, de 
nous analyser et de nous modéliser, ainsi que 
notre environnement, renforce l’incitation à 
intervenir sur le plan conceptuel. L’influence 
créatrice se déploie aussi bien à très grande 
échelle (p. ex. dans le génie climatique) qu’au 

plus petit échelon (p. ex. dans les modifica-
tions génétiques).

Ce goût du façonnement pourrait cepen-
dant creuser de nouveaux fossés. Par exemple 
entre ceux qui se maintiennent au sommet 
grâce à l’auto-optimisation permanente et 
ceux qui ne le font pas. Le risque d’une telle 
fragmentation traverse encore d’autres do-
maines, comme la vision du monde, les com-
pétences cognitives, la maîtrise de l’informa-
tion et de la technologie, l’état de santé et la 
situation financière.

Enfin, la mégatendance à la relocalisation 
trouve dans le recentrage local une sorte de 
contrepartie à la mobilité et à la virtualisation. 
Renouer avec son environnement immédiat 
permet à l’individu, en quelque sorte, de re-
venir sur terre – comme avec le jardinage ur-
bain. Les nombreuses coopératives qui voient 
le jour confirment par ailleurs la renaissance 
d’un esprit communautaire.

Le paysage des valeurs en 2030

L’impact des mégatendances sur notre quo-
tidien est une chose, mais notre étude s’est 
aussi intéressée à la manière dont le public les 
évalue. Qu’est-ce qui compte pour les gens 
aujourd’hui et qu’est-ce qui leur paraîtra im-
portant demain ? Nous avons interrogé mille 
citoyens allemands, ainsi que des experts, 
dont certains sont déjà impliqués. Sur la base 
des mégatendances, 33 thèmes de valeur ont 
été circonscrits : on a demandé aux sondés 
de les noter sur une échelle de 0 à 100, au-
jourd’hui et en 2030.

La différence entre la valeur actuelle et 
celle prédite pour 2030 traduit le dynamisme 
de l’évolution. L’enquête a aussi porté sur la 
désirabilité de ces développements. Les ré-
sultats montrent que tous les thèmes pré-
sentés aujourd’hui resteront pertinents dans 
un proche avenir. Ces valeurs diffèrent, toute-
fois, sensiblement par leur dynamique et leur 
désirabilité.

Des changements désagréables

La population moyenne et les experts, dont 
quelques-uns viennent aussi de Suisse, sont 
très proches dans leur estimation de la dyna-
mique des valeurs. Leurs principaux constats 
sont, pour cette raison, certainement trans-
posables à notre pays. Entre la population 
et les experts, il existe toutefois des diver-
gences, peu nombreuses mais notables, qui 
concernent la désirabilité des différentes va-
leurs. Il se pourrait donc bien qu’il y ait des spé-
cificités suisses pour quelques-unes d’entre 
elles.

La carte des valeurs révèle une tension très 
nette parmi les citoyens interrogés (voir illus-
tration 1) : la plupart des champs se situent 
dans le quadrant supérieur gauche. Cela si-
gnifie que ces groupes de valeurs, très prisés 
par la population, ne vont probablement pas 
beaucoup changer. D’un autre côté, beau-
coup de thèmes apparaissent dans le qua-
drant inférieur droit, où ils sont peu désirés 
mais porteurs d’une forte dynamique. Cette 
corrélation négative signifie que plus les son-
dés s’attendent à des changements, moins 
ceux-ci leur paraissent souhaitables.

Moins de nostalgie parmi les 
experts
La position des experts, en revanche, se ré-
partit de manière très équilibrée (voir illustra-
tion 2). On constate aussitôt que les notions de 
tradition et de patrie leur paraissent moins im-
portantes qu’à la population. En revanche, les 
experts espèrent un renforcement de la mobi-
lité et partent de l’idée que l’avenir leur don-
nera raison.

On note une convergence assez prononcée 
entre les citoyens et les experts sur les thèmes 
de l’algorithmisation et de l’intelligence artifi-
cielle, auxquels tous prédisent une grande 
évolution. Les réserves concernant le champ 
Sécurité du numérique portent sur les effets se-
condaires indésirables des nouvelles techno-
logies. Les citoyens, comme les experts, at-
tribuent manifestement moins de poids aux 
avantages du cocon numérique qui nous en-
toure qu’aux craintes de mise sous tutelle qui 
lui sont associées. Ils redoutent, notamment, 
de voir le genre humain confier toujours plus 
de décisions aux programmes informatiques. 
Ceux-ci nous font gagner du temps et nous 
apportent du confort ainsi que des produits 
personnalisés, mais Internet a aussi toujours 
plus souvent la main sur nos données.

Les personnes interrogées appréhendent, 
en outre, un durcissement de la concurrence. 
Les possibilités d’optimiser nos prestations 
sont réelles, mais cela peut devenir une obli-
gation de performance. Les individus qui ne 
se perfectionnent pas constamment décro-
cheront socialement toujours plus vite. Le 
risque est de se focaliser exagérément sur 
certains succès mesurables, tels que les tests 
d’intelligence, les titres de formation ou le 
nombre de contacts dans les médias sociaux.

Nostalgie du bon vieux temps

Les champs Tradition et patrie, Proximi-
té réelle ainsi que Justice et solidarité offrent 
d’autres sujets d’intérêt. Ces valeurs sont 

Détail de l’étude

Les conclusions de l’étude prospective « Values & 
Visions 2030 » reposent sur divers éléments mé-
thodologiques. Ainsi, les cinq mégatendances al‑
gorithmisation, évaluation, façonnement, fragmen‑
tation et relocalisation ont été déterminées sur la 
base d’une approche qualitative. Dans un premier 
temps, les chercheurs ont effectué une analyse 
secondaire de la littérature pertinente. Ensuite, 
des thématiques choisies ont été débattues et 
approfondies dans quatre « salons du futur » par 
17 jeunes experts du monde scientifique et de la 
scène des jeunes pousses à Berlin, Heidelberg 
et Zurich. Les résultats ont été analysés dans 
le cadre d’une « validation Delphi » sur la base 
d’entretiens personnels ou téléphoniques avec 
19 experts renommés du domaine universitaire 
et de la pratique venant d’Allemagne, de Suisse et 
d’Amérique du Nord. Les auteurs ont alors quan-
tifié empiriquement les thèmes de valeur qui en 
sont dérivés, en menant une enquête représen-
tative en ligne auprès de mille citoyens allemands 
et de 46 experts. Ils les ont synthétisées en huit 
grands champs de valeurs.
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deux groupes s’attendent en effet à ce que 
le sens des responsabilités augmente rapi-
dement. Plus nous connaîtrons de choses 
et ferons d’expériences, plus nous pourrons 
et devrons assumer la responsabilité de nos 
actions.

La durabilité n’est donc pas qu’un bel em-
ballage de marketing. Le commerce équi-
table, le bio, le respect de l’environnement, 
etc., deviennent de plus en plus la norme so-
ciale. À l’avenir, nous modéliserons plus ac-
tivement le monde d’après nos concepts. 
Grâce au numérique et à la connectivité, nous 
pouvons nous organiser plus vite et plus faci-
lement. Dès lors, participer à des projets col-
lectifs gagne en intérêt.

Le nouvel équilibre homme-machine

Les mégatendances algorithmisation, éva-
luation, façonnement, fragmentation et re-
localisation resteront les thèmes majeurs de 
ces prochaines années. Nombreux sont ceux 
qui y voient des chances : responsabilisation, 
consommation responsable et participation 
sont les facettes encourageantes de cette 
évolution. D’autres craignent de dépendre 
des nouvelles technologies et de devoir af-
fronter une concurrence exacerbée. Pour at-
ténuer ce problème, il faut ralentir le rythme 
et rechercher la présence physique d’offres et 
de personnes. Citons ainsi des expériences 
authentiques, des entreprises et des institu-
tions régionales identifiables, auxquelles un 
lien nous rattache. Pour cela, les entreprises 
et les institutions doivent être prévisibles, 
ce qui exige de la transparence sur toute la 
chaîne de décision et de valeur ajoutée.

Les citoyens et les clients ne veulent pas 
seulement comprendre. Ils souhaitent aus-
si participer aux décisions et aux activités. 
L’ensemble de valeurs que l’on voit se dessi-
ner sous nos yeux offre de grandes possibili-
tés d’associer à la vie économique et politique 
une société civile forte et agissante.

Mirjam Hauser
Senior Research Manager, Société d’études 
marketing innovatrices (GIM), Zurich
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Ill. 1. Craintes et espoirs dans l’optique des citoyens et des consommateurs

  Tradition et pays        Proximité réelle        Équité et justice        Solidarité et contrôle       

  Responsabilité        Communauté d’élection        Prestations et concurrence        Sécurité numérique

Ill. 2. Craintes et espoirs dans l’optique des experts 
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hautement prisées, mais ne gagneront pro-
bablement pas en pertinence. Le seul do-
maine que les experts ne regrettent pas par-
ticulièrement est Tradition et patrie. L’atta-
chement aux origines, à l’artisanat du lieu ou 
aux coutumes locales ne leur semble pas plus 
souhaitable qu’il ne l’est aujourd’hui et le sera 
à l’avenir. Les spécialistes jettent plutôt leur 
dévolu sur d’autres valeurs. Les communau-
tés d’élection, qui incluent par exemple de 
nouvelles formes d’innovation et de créati-
vité, en font partie. Grâce à l’essor des inter-
connexions, elles évolueront plus rarement 

de manière isolée et plus souvent au sein d’al-
liances fondées sur des intérêts et limitées 
dans le temps.

Plus d’information et plus de 
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Il serait, toutefois, faux de réduire la popula-
tion et les experts à des techno-sceptiques 
d’un côté et à des contempteurs du passé de 
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Comment les grandes tendances  modifient 
les stratégies de placement
Démographie, technologie et changement générationnel modifient en profondeur notre 
avenir. Les investisseurs doivent absolument suivre l’évolution de ces domaines.    
Nannette Hechler-Fayd’herbe

L’ économie et la politique se concentrent 
généralement sur les cycles conjonc-

turels, ce qui est juste. Or, des changements 
lents s’opèrent par ailleurs. On ne les identifie 
pas toujours entièrement ni immédiatement, 
mais ils ont de profondes répercussions sur 

Abrégé  Les grandes tendances sont fondamentales : elles influent de façon détermi-
nante sur la société, la politique, l’économie, les marchés et les placements. Du fait de 
leur portée, elles exigent dès aujourd’hui toute notre attention. Elles reposent princi-
palement sur les transformations démographiques, socioéconomiques et politiques, 
ainsi que sur les progrès technologiques et scientifiques. On peut présager que les an-
nées à venir seront principalement marquées par les tendances suivantes : des sociétés 
insatisfaites et le monde multipolaire qui en résulte, le comblement des insuffisances 
en matière d’infrastructure et le développement de technologies utiles à l’humanité. 
Il faut y ajouter la « silver economy » ou économie des seniors, axée sur la population 
vieillissante, et les nouvelles valeurs de la génération Y. Ces transformations favorisent 
l’émergence de nouvelles branches et de nouveaux marchés. Les investisseurs doivent 
donc prendre en compte ces grandes tendances dans leurs stratégies de placement. 

l’économie, les marchés financiers et les pla-
cements : il s’agit des grandes ou superten-
dances. Celles-ci reposent principalement sur 
des transformations démographiques, so-
cioéconomiques et politiques ainsi que sur 
les progrès technologiques et scientifiques.

Cinq tendances devraient dominer les 
prochaines années. Il faudra d’abord comp-
ter sur l’insatisfaction des sociétés et sur le 
monde multipolaire qui en résulte. Ajoutons-y 
le comblement des insuffisances en matière 
d’infrastructure, les nouvelles technologies 
au service de l’humanité, la « silver economy » 
résultant du vieillissement de la population et 
les nouvelles valeurs de la génération Y. Les in-
vestisseurs doivent prendre ces évolutions au 
sérieux, car elles modifieront les secteurs gé-
nérateurs de rendements et, par conséquent, 
les stratégies de placement des particuliers 
ainsi que celles des caisses de pension et des 
assurances. Globalement moins touchées par 
les fluctuations quotidiennes sur les marchés 
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Les technologies de la santé sont en pleine crois-
sance. L’électrostimulation des nerfs a permis 
à un paraplégique de bouger ses jambes lors du 
Cybathlon de l’EPF Zurich.
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financiers, les supertendances offrent la pos-
sibilité de tirer profit du caractère durable de 
ces investissements.

Des sociétés insatisfaites

La hausse des inégalités dans les pays oc-
cidentaux s’accompagne d’une frustration 
croissante concernant l’incapacité suppo-
sée ou réelle du monde politique à relever les 
défis sociaux actuels. C’est la raison pour la-
quelle les électeurs d’une classe moyenne dé-
sabusée réclament des changements. Il en ré-
sulte des gouvernements dotés d’un mandat 
qui les incite fortement à adopter une poli-
tique renforçant l’économie nationale, à créer 
des emplois dans le pays, à augmenter les sa-
laires et à règlementer ou à imposer plus sé-
vèrement les branches considérées comme 
responsables de licenciements. Le nouveau 
pouvoir politique est appelé à résoudre le 
problème le plus urgent de la classe moyenne 
occidentale, à savoir l’immense besoin de sé-
curité et de protection. Il doit en outre lui ap-
porter une plus grande prospérité, investir 
dans la sécurité nationale et la défense, et sti-
muler la consommation privée. Ces objectifs 
orientent l’attention vers des marques et des 
champions nationaux, vers la défense et la sé-
curité ainsi que vers les consommateurs des 
pays émergents. De telles question seront 
encore essentielles de nombreuses années 
en matière d’investissement et d’économie.

Il existe clairement un important besoin de 
dépenses d’infrastructure, que les dirigeants 
politiques veulent combler via des investisse-
ments dans de grands projets. La croissance 
démographique continue et les impasses bud-
gétaires résultant de la crise financière ont 
créé un retard considérable en la matière. Dans 
les pays industrialisés et émergents, les gou-
vernements veulent améliorer ou renouve-
ler les anciennes infrastructures et ainsi poser 
des bases pour les vingt à trente prochaines 
années. La priorité absolue est généralement 
accordée aux équipements de transport ex-
ploités commercialement. Viennent ensuite 
les systèmes d’approvisionnement en eau 
et en énergie. Un autre besoin de dévelop-
pement, jusqu’à présent peu pris en compte 
par les instances de promotion économique 
et les investisseurs, concerne la construction 
de logements publics. Selon des estimations, 
le nombre de ménages logés dans des condi-
tions précaires ou dont les frais de logement 
représentent une lourde charge financière 
pourrait augmenter d’ici 2050 pour atteindre 
les 440 millions, soit environ 1,6 milliard de 
personnes. Rien que pour combler cette in-
suffisance, il faudrait investir entre 9 et 11 bil-

lions dans la construction. Or, de nombreux 
gouvernements disposent d’une marge de 
manœuvre financière limitée, en raison de leur 
fort endettement. Ils sont dès lors plus enclins 
à nouer des partenariats public-privé. Dans 
ce domaine, les institutions de prévoyance et 
les assurances se révèlent être les meilleures 
sources de financement, car elles disposent de 
moyens considérables et sont confrontées de-
puis des années à une pénurie de placements.

L’économie des seniors : prendre 
en compte la démographie
Depuis quelques années, la technologie est de 
plus en plus perçue comme une menace. Ro-
bots, algorithmes et programmes sont accu-
sés de détruire des emplois et de se substituer 
aux travailleurs. Cette tendance n’est pas sans 
conséquences. Du point de vue de l’investis-
seur, il est essentiel de réfléchir à la façon dont 
elle pourrait se répercuter sur de futures ré-
glementations et impositions. À cet égard, les 
technologies et les innovations qui créent des 
emplois, augmentent la productivité et amé-
liorent les produits et les services jouent un 
rôle particulièrement important. La numérisa-
tion ouvre la voie aux innovations. Les plate-
formes Internet, comme Amazon, Alphabet et 
Alibaba, ainsi que les fournisseurs de techno-
logies basées sur la réalité virtuelle et la réa-
lité augmentée compteront parmi les prin-
cipaux bénéficiaires de cette évolution. L’in-
croyable masse de données, qui ne cesse de 
croître, générera aussi des possibilités de ren-
dement dans les branches de la cybersécuri-
té et de la gestion de données. Les fabricants 
de semi-conducteurs et de robots profiteront 
également de la quatrième révolution indus-
trielle. Enfin, les technologies de la santé, In-
ternet et le projet de génome humain, dont 
le but est de décoder notre patrimoine gé-
nétique, offrent des possibilités d’investisse-
ment dans l’avenir du système de santé.

Le vieillissement de la population est une 
tendance démographique souvent associée à 
l’Europe. Le taux de natalité y est en recul de-
puis plusieurs décennies et se situe, dans de 
nombreux pays, en dessous du seuil de re-
nouvellement des générations. Il faudrait, en 
effet, 2,1 enfants par femme pour que la popu-
lation ne diminue pas. Il en va de même pour 
le Japon et la Chine. Dans ce dernier pays, la 
politique de l’enfant unique entraîne un vieil-
lissement rapide. La hausse du nombre de re-
traités coïncide avec le recul de celui des per-
sonnes économiquement actives, ce qui ré-
duit le taux de dépendance. Cette situation 
suscite des défis considérables, mais elle 
offre aussi des possibilités pour les entre-

prises répondant aux souhaits et aux besoins 
des personnes âgées. Des domaines comme 
la consommation, la santé, l’immobilier et les 
services financiers sont largement influen-
cés. Ainsi, les prestataires de loisirs et de va-
cances, notamment les organisateurs de croi-
sières, s’en réjouissent. Un autre grand ga-
gnant est le secteur de la santé, puisque les 
affections chroniques sont plus fréquentes 
chez les seniors. Des assurances-maladie et 
des assurances-vie sont également néces-
saires pour couvrir et financer les vieux jours. 
De nouvelles formes de logement, comme 
l’habitat accompagné, favorisent l’indépen-
dance, retardent la nécessité d’un placement 
en établissement médicosocial et contri-
buent ainsi à la maîtrise des coûts de la santé.

Les nouvelles valeurs de la  
génération Y
La génération Y est l’une des plus nom-
breuses de l’histoire. Influents, les « mille-
nials » constituent désormais le principal 
groupe de consommateurs, d’investisseurs et 
d’électeurs. La durabilité, l’énergie propre et 
le placement à impact comptent beaucoup à 
leurs yeux et devraient gagner en importance 
dans les prochaines années. Ces « natifs du 
numérique », qui ont grandi avec les tech-
nologies de l’information, brisent les mo-
dèles traditionnels et modifient les compor-
tements de consommation. Jusqu’à présent, 
la prospérité a progressé presque continuel-
lement au fil de notre histoire. Les jeunes de la 
génération Y pourraient être plus pauvres que 
leurs parents, ce qui serait une première. Des 
salaires plus bas et un taux supérieur de tra-
vail indépendant augmentent leur sensibilité 
aux prix. L’inégalité les pousse à réclamer une 
redistribution des richesses. Des logements 
abordables deviennent une priorité. Essen-
tiellement urbaine, la génération du millé-
naire oriente automatiquement sa demande 
immobilière vers des micro-appartements.

Ces tendances influeront largement sur le 
monde des placements et, du fait de leur por-
tée, exigent dès maintenant toute notre at-
tention.

Nannette Hechler-Fayd’herbe
Responsable Investment Strategy & Re-
search, Credit Suisse
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Identifier rapidement les fluctuations du 
moral des consommateurs
Pour l’économie, l’évolution des valeurs à long terme n’est pas le seul indicateur intéressant. 
Des enquêtes régulières auprès de la population peuvent permettre d’identifier rapidement les 
fluctuations du moral des consommateurs et d’améliorer ainsi les prévisions conjoncturelles. Elles 
expliquent aussi pourquoi les hommes prennent plus de risques que les femmes.   Felicitas Kemeny

À côté des données statistiques quan-
titatives, les indicateurs qualitatifs 

internationalement reconnus sont d’une 
réelle importance pour connaître l’état de 
la conjoncture. Le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco) mène une enquête de ce type 
auprès de la population quatre fois par an. 
Les sondages auprès des entreprises et des 
consommateurs présentent deux avantages 
considérables : d’une part, ils sont disponibles 
assez rapidement ; d’autre part, les acteurs 
économiques sont directement interrogés 
sur leurs attentes. Le produit intérieur brut 
(PIB) de la Suisse et ses composantes – dont 
la consommation – sont publiés, comme 
c’est habituellement le cas au niveau interna-

Abrégé  Les enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises sont utilisées au 
niveau international pour observer la conjoncture. Elles sont rapidement disponibles 
et livrent des premières indications de qualité sur l’évolution du moral des consomma-
teurs et de la situation économique. Chaque trimestre, le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco) interroge environ 1200 personnes choisies au hasard et calcule l’indice du 
climat de consommation à partir de ce sondage. Il est par ailleurs possible d’exploiter 
cette base de données pour des sous-groupes sociodémographiques. Par exemple, on 
peut montrer que les hommes sont généralement plus optimistes que les femmes dans 
les enquêtes sur le climat de consommation. 

tional, environ soixante jours après la fin du 
trimestre observé1. Les résultats du climat de 
consommation suisse le sont environ 35 jours 
après le début du trimestre2. Les apprécia-
tions les plus récentes des consommateurs 
sont donc disponibles bien avant les données 
quantitatives qui leur sont liées. Elles livrent 
ainsi, avec les enquêtes similaires réalisées 
auprès des entreprises, un premier tableau, 
pratiquement simultané, de l’activité éco-
nomique et donnent des indications sur les 
fluctuations du moral des consommateurs à 
court terme.

1 Informations complémentaires sous seco.admin.ch/bip.
2 Informations complémentaires sous seco.admin.ch.

L’indice du climat de consommation 
par le menu

L’indice du climat de consommation suisse est 
publié sous sa forme actuelle depuis 2007. C’est 
cette année-là que le calcul a été adapté aux 
normes européennes et que l’on a ajouté au ques-
tionnaire les questions sur les attentes concer-
nant le chômage et les possibilités d’épargne. 
L’enquête en elle-même existe depuis 1972. 
L’indice du climat de consommation sous son an-
cienne forme et la plupart des variables relevées 
sont disponibles sur une très longue période, en 
comparaison avec d’autres séries temporelles 
économiques en Suisse. Actuellement, l’enquête 
se base sur un échantillon d’environ 3300 per-
sonnes de plus de 16 ans, sélectionnées au hasard 
chaque trimestre et représentatives de la popula-
tion suisse. Près de 1200 d’entre elles répondent 
généralement au sondage téléphonique.

Une sensibilité aux variations  
à court terme

Les indicateurs fondés sur des enquêtes pré-
sentent, toutefois, des inconvénients majeurs. 
Les statistiques quantitatives sont mesurées 
sur une échelle métrique : elles permettent 
de déterminer la valeur du PIB en francs, le 
nombre de personnes ayant un emploi, etc. 
Lors des enquêtes sur le climat de consomma-
tion, les personnes interrogées répondent par 
contre aux questions sur une échelle ordinale. 
Cela signifie qu’elles indiquent si, selon elles, 
la situation économique s’améliorera légère-
ment, s’améliorera considérablement, se dé-
tériorera légèrement ou se détériorera consi-
dérablement au cours des douze prochains 
mois. Les questions concernent les attentes 
des consommateurs sur les quatre thèmes sui-
vants : évolution générale de la situation éco-
nomique, chômage, situation financière per-
sonnelle et possibilités d’épargne personnelle. 
Ces données permettent de calculer l’indice 
du climat de consommation.

Le climat de consommation donne des in-
dications sur la direction probable de l’évo-
lution économique, mais pas de prévisions 
quantitatives concernant les dépenses de 

Le climat de consommation, selon les sexes (2007–2017)
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consommation ou le PIB. Un autre inconvé-
nient des indicateurs basés sur des enquêtes 
est l’impact que peuvent avoir des événe-
ments survenant juste avant ou pendant la 
période de sondage, comme des résultats 
de votations ou des catastrophes naturelles. 
Les enquêtes sont donc sensibles à des va-
riations à court terme qui ne se reflètent pas 
forcément dans les données quantitatives.

Outre les quatre questions entrant direc-
tement dans le calcul de l’indice, le question-
naire en contient sept autres qui portent sur 
l’évolution économique générale et sur la si-
tuation économique des ménages (voir en-
cadré). En outre, toute une série de variables 
sociodémographiques sont relevées, comme 
l’âge, le sexe, le niveau de formation de la 
personne, certaines données concernant la 
structure du foyer ou le lieu d’habitation. Il 
est donc possible d’exploiter la base de don-
nées pour les sous-groupes sociodémo-
graphiques correspondants. Cela peut aus-
si conduire à des résultats intéressants qui 
vont au-delà de l’évolution conjoncturelle.

Les hommes plus optimistes  
que les femmes
Par exemple, on peut calculer l’indice du cli-
mat de consommation des hommes et ce-
lui des femmes, les questions étant alors 
exploitées de manière distincte selon les 
sexes (voir illustration). Les principales évo-

lutions conjoncturelles apparaissent de fa-
çon claire et presque synchrone dans les 
deux indices. Par exemple, au début de 
2008, le climat de consommation s’est for-
tement détérioré tant chez les hommes 
que chez les femmes à la suite de la crise fi-
nancière, avant de se reprendre de manière 
tout aussi impressionnante. La crise en Eu-
rope et l’appréciation du franc ont égale-
ment laissé une empreinte très nette parmi 
les deux sexes en 2011. Enfin, en avril 2015, 
le climat de consommation s’est assombri 
chez les hommes et les femmes suite au 
choc du franc fort, qui venait de se produire 
en début d’année.

Au-delà de ces constats, des différences 
intéressantes entre les sexes se dessinent : à 
deux exceptions près, le climat de consom-
mation a toujours été plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes au cours 
des dix dernières années. Cette tendance 
ne semble pas changer au fil du temps. 
Les hommes interrogés ont donné des ré-
ponses plus positives que les femmes prati-
quement à chaque enquête, et ce, la plupart 
du temps, pour les quatre questions entrant 
dans le calcul de l’indice. Ainsi, en moyenne, 
les hommes se montrent plus optimistes 
que les femmes en ce qui concerne non seu-
lement l’évolution économique, mais égale-
ment la situation financière de leur ménage 
et leurs possibilités personnelles d’épargne. 
Cet écart n’est pas propre à la Suisse. L’opti-

Felicitas Kemeny
Cheffe suppléante du secteur Conjonc-
ture, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Le Secrétariat d’État à l’économie demande, 
quatre fois par an, à 1200 personnes leurs  
attentes pour évaluer la conjoncture.

misme des hommes par rapport aux femmes 
se retrouve très largement au niveau inter-
national lorsque des enquêtes comparables 
sont menées, par exemple pour détermi-
ner le climat de consommation aux États-
Unis3 et en Europe4. Les sondages sur cette 
question permettent donc aussi peut-être 
d’expliquer la plus grande propension des 
hommes au risque, car celui qui regarde 
vers l’avenir avec confiance a tendance à 
oser davantage5.

3 Voir data.sca.isr.umich.edu.
4 Informations complémentaires sous ec.europa.eu.
5 Voir Jacobsen Ben, Lee John B., Marquering Wessel 

et Zhang Cherry, « Gender Differences in Optimism 
and Asset Allocation », Journal of Economic Behavior & 
Organization, vol. 107, partie B, 2014.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Septembre 2017

Suisse 0,7

Allemagne 1,8

France 1,0

Italie 1,1

Royaume-Uni 3,0

UE 1,8

États-Unis 2,2

Japon 0,7

Chine 1,6

OCDE 2,3

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

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,9

États-Unis 1,6

Japon 1,0

Chine 6,7

OCDE 1,7

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

2016

Suisse 0,0

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,7

UE 0,3

États-Unis 1,3

Japon –0,1

Chine 2,0

OCDE 1,1

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
moyenne annuelle

2016

Suisse 4,6

Allemagne 4,1

France 9,9

Italie 11,7

Royaume-Uni 4,8

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,3

Produit intérieur brut : 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

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

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 statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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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

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
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L’immigration ralenti en Suisse
Depuis la mi-2013, l’immigration provenant de l’UE et de l’AELE ralentit. La principale raison est une diminution de la demande 

de main-d’œuvre en Suisse, ce qui se répercute sur l’embauche à l’étranger. La composition de ces flux dépend, toutefois,  
de la conjoncture dans les pays d’origine. Ainsi, l’immigration provenant d’Allemagne n’a cessé de reculer entre 2010 et 2016, 

parallèlement avec le chômage national. Il en a été de même pour l’Italie à partir de 2015.
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Solde migratoire de l’Allemagne et de l’Italie avec la Suisse et taux de chômage
Le taux de chômage et le solde migratoire évoluent en parallèle. Plus les chances de trouver un emploi dans le 

pays d’origine sont difficiles, plus la Suisse peut y recruter de la main-d’œuvre.

Solde migratoire des douze 
derniers mois*

2010 2013 2016

Mars 2010 Octobre 2013 Août 2017

14
 2

28

6,
9%

8,
3%

12
,1%

11
,7

 %

41
77

12
 8

64

94
64

5,
2%

4,
2%

94
45

35
45

Allemagne Italie Allemagne Italie Allemagne Italie

  Solde migratoire avec l’Allemagne, valeurs absolues annuelles         Solde migratoire annuel avec l’Allemagne, en % 
  Solde migratoire avec l’Italie, valeurs absolues annuelles                           Solde migratoire annuel avec l’Italie, en % 

  UE28 / AELE         États tiers         Total

20
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15

20
16

20
17

20
10 20
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23 60639 040

21 296

68 314
22 138

33 236

* Population permanente ou non, sans les personnes en  procédure d’asile



La numérisation bouleverse  
le monde du travail
Bien peu de professions échappent à la numérisation. La proportion d’emplois routiniers au bureau et 
dans la vente se réduit, tandis que grossit celle de postes à caractère hautement ou faiblement qualifié. 
Cette polarisation s’observe au Japon, aux États-Unis et dans de nombreux pays européens, ce qui pré-
occupe le monde politique suisse. Certaines branches et professions sont plus menacées que d’autres par 
l’automatisation croissante. Cela a des conséquences sur la sécurité sociale et le système de formation. 
Rappelons toutefois que la numérisation, ce ne sont pas seulement des risques, mais aussi des chances.

La numérisation est-elle synonyme de précarité de l’emploi et d’inégalités ? 
Duncan MacDonald, OCDE

Conséquences sur l’emploi et les conditions de travail : un point de vue suisse
Ursina Jud et Katharina Degen, Secrétariat d’État à l’économie

Les mutations subies par les structures économiques se feront sous le signe de la numérisation 
Carsten Nathani, Rütter Soceco

Les qualifications professionnelles demandées évoluent
Jürg Schweri, professeur à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, et Rolf Iten, Infras 

Le nombre d’emplois atypiques et précaires n’a pas augmenté 
Michael Marti et Michael Mattmann, Ecoplan

La numérisation de l’économie suisse en 2016
Gudela Grote, Spyros Arvanitis et Martin Wörter, EPFZ, Toni Wäfler, Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest

Les défis de la numérisation pour la formation et la recherche en Suisse
Barbara Montereale et Johannes Mure, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

Des nouveaux emplois oui, mais dans quels domaines ? 
Entretien avec David Dorn, professeur à l’université de Zurich
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