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Quels sont les apports de la
mondialisation ?
Il y a 200 ans, l’économiste britannique David Ricardo présentait sa fameuse
théorie de l’avantage comparatif, qui justifiait l’utilité du libre-échange.
Or, cet anniversaire tombe à une époque où le protectionnisme a le vent en
poupe et où la mondialisation soulève
des critiques tant à gauche qu’à droite
de l’échiquier politique. Là-dessus vient
se greffer le slogan « America first » qui
aboutit à geler les négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP) entre les ÉtatsUnis et l’UE.
La montée des tendances protectionnistes à travers le monde ne date pas de
l’arrivée de Donald Trump à la présidence
des États-Unis. Les chiffres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
en témoignent. Alfonso Orlando, chef de l’équipe « Export Help » au sein de
Switzerland Global Enterprise, l’organe suisse de promotion des exportations, explique dans un entretien comment les entreprises doivent réagir à la
situation.
Le libre-échange fait naître des craintes. Nombreux sont ceux qui se
considèrent comme les laissés-pour-compte de la mondialisation et qui
ne trouvent plus leur place dans la division internationale du travail. La
méfiance s’est également installée en Suisse. Les thèmes liés aux migrations
et à l’intégration européenne mobilisent de plus en plus les esprits lors des
élections fédérales, comme l’écrit Pascal Sciarini, professeur à l’université
de Genève.
Or, les économistes sont unanimes à penser que l’intensification des
échanges mondiaux a accru la prospérité. C’est l’une des raisons pour
lesquelles la pauvreté a fortement reculé à l’échelle mondiale.
Bonne lecture.
Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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L’ÉVÉNEMENT

Libre-échange ou
protectionnisme
La dynamique du commerce mondial s’est affaiblie ces dernières
années. Le ralentissement conjoncturel qui a suivi la crise
économique mondiale en est le premier responsable. Il n’est pas le
seul : les barrières protectionnistes érigées par certains États
sont aussi à incriminer. D’après l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les entraves se sont multipliées dans la période
2015-2016. Il est de bon ton de critiquer la mondialisation. En
Suisse, les accords de libre-échange constituent l’un des piliers de
la politique économique extérieure.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Accords commerciaux et protection
temporaire contre les importations
L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a donné des ailes au protectionnisme. Depuis des années, les accords commerciaux se multiplient tout en prenant
de l’ampleur. Ce mouvement pourrait s’arrêter. À cet égard, l’OMC a un rôle important à
jouer. Chad P. Bown, Manfred Elsig
Abrégé Les échanges internationaux résultent d’un délicat équilibre entre
libéralisation et protection contre les importations. Depuis le début des
années nonante, le nombre et l’étendue des accords commerciaux préférentiels (ACPr) ont fortement augmenté. Parallèlement, de plus en plus de
pays ont libéralisé leurs échanges dans le cadre de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). Pour maîtriser ce processus, les pays émergents ont,
en particulier, tenté de compenser en partie la libéralisation en recourant
davantage à des instruments de flexibilité, comme les obstacles temporaires aux échanges. L’OMC a un rôle déterminant à jouer pour endiguer
les réflexes protectionnistes. Savoir si la tendance se poursuivra – ou s’inversera – est un sujet d’analyse de première importance après l’élection de
Donald Trump à la présidence des États-Unis.

C

1 Dür et al. (2014). Les
accords commerciaux
préférentiels (ACPr)
prévoient surtout des
baisses réciproques de
droits de douane et l’élimination d’obstacles
non tarifaires restreignant l’accès au marché. Ils sont assimilés
parfois à des accords de
libre-échange.
2 Desingoftradeagreements.org.
3 Baccini et al. (2015).
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es 25 dernières années, l’économie mondiale a suivi une ligne de croissance : les
flux commerciaux et l’investissement ont massivement augmenté, et la production s’est manifestement jouée des frontières. Les principaux moteurs de cette évolution sont les
accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords commerciaux
préférentiels (ACPr)1.
Depuis quelque temps, toutefois, la critique de la mondialisation s’est renforcée. Elle
est surtout le fait des mouvements populistes
qui jouent cette carte pour légitimer leurs programmes nationalistes et protectionnistes.
C’est ainsi que la rhétorique « America first » du
nouveau gouvernement des États-Unis comprend la politique commerciale. Dans de nombreux pays, des critiques s’élèvent à l’égard des
traités internationaux, comme l’attestent les
manifestations de grande ampleur observées
dans plusieurs villes européennes contre les
accords transcontinentaux, notamment le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et l’Accord économique
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et commercial global (AEGC) entre l’UE et le
Canada. Comme l’OMC continue de fonctionner, aucune pratique déclarée de protectionnisme n’est à signaler jusqu’ici, contrairement
aux années trente.

Multiplication des accords
commerciaux préférentiels
La multiplication des accords commerciaux,
observée depuis les années nonante, est impressionnante (voir illustration 1). La première
vague d’accords était liée aux États d’Europe
centrale et orientale qui, après la guerre froide,
voulaient renforcer leurs liens avec les pays
occidentaux à la faveur d’ACPr. Comme, à Genève, les négociations multilatérales de l’OMC
s’éternisaient, une deuxième vague est intervenue au tournant du millénaire. Récemment
toutefois, le nombre de nouveaux accords ratifiés chaque année a quelque peu diminué,
bien qu’un grand nombre soit tout près d’être
signés.
Ce n’est pas seulement le nombre d’accords
commerciaux qui a augmenté, mais aussi leur
« profondeur », autrement dit le degré d’ouverture du marché. Celle-ci se mesure à l’accent
mis sur différentes obligations prévues dans
les textes. Leur champ est large, puisqu’il va
des concessions douanières au renforcement
de la protection de la propriété intellectuelle,
en passant par des règles d’accès au marché des
services et par la libéralisation des marchés
publics2.
Comme le montrent certaines études3, les
États ont contourné les obligations nouvelles
imposées par les ACPr en matière d’accès aux

KEYSTONE

Les États-Unis rejettent le Partenariat
transpacifique. Le décret signé par
Donald Trump en janvier est clair là-dessus.
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Ill. 1. Analyse des accords commerciaux préférentiels selon leur « profondeur » (depuis 1945)
8        « Profondeur » des accords (indice)
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marchés en conservant ou en créant des instruments dits de flexibilité, tels que les mesures anti-dumping et protectrices ou les droits
compensateurs contre les subventions d’autres
États. Des accords de plus faible « profondeur »
prévoient aussi de plus longs délais transitoires
pour les droits de douane. Une explication possible de l’importance de ces sauvegardes contre
les progrès de la libéralisation des marchés est
que les branches exposées à la concurrence
de biens importés réclament une meilleure
protection juridique contre les importations.
Elles peuvent aussi faire pression en ce sens
pour avoir le temps de s’adapter à la nouvelle
concurrence.
Les gouvernements doivent ainsi trouver
le bon équilibre entre les intérêts des exportateurs et ceux des secteurs concurrencés par les
biens importés. Alors que les branches exportatrices aspirent à un meilleur accès au marché
(« profondeur »), celles qui vivent du marché intérieur demandent à être protégées juridiquement contre les chocs économiques imprévus
(« flexibilité »).

8

1990

Les pays émergents misent sur les
obstacles temporaires aux échanges
Sur ces considérations, voyons à présent comment les grandes économies nationales peuvent
restreindre temporairement les importations.
De telles mesures, prévues par le droit international, sont limitées dans le temps. Elles visent
par exemple à combattre la sous-enchère ou le
subventionnement. Elles s’appliquent aussi face
aux distorsions de marché découlant d’une forte
progression des importations. On parle, dans ce
cas, de clauses de sauvegarde.
Comme on le voit, l’introduction d’obstacles temporaires aux échanges dans les pays à
revenus élevés n’a que peu varié entre 1995 et
2013 (voir illustration 1). Ce n’est guère surprenant, puisque la plupart des pays industrialisés
étaient généralement très ouverts au commerce
international dès le début de cette période. Les
pays émergents, en revanche, ont davantage recouru à cet instrument. Cela tient au fait qu’ils
ont vu leurs barrières commerciales traditionnelles – tarifs douaniers et limitations de vo-
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ll. 2. Les obstacles actuels au commerce et les obstacles temporaires nouveaux dans les vingt
principaux pays industrialisés et émergents (en % des importations, 1995–2013)
4       En %
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Les lignes en trait plein figurent le niveau des obstacles commerciaux en place, pour l’année considérée, mesuré aux importations. Les lignes en pointillé représentent le flux des nouveaux obstacles au commerce, mesurés aux importations,
qui se sont ajoutés à la demande de branches vivant du marché intérieur pour se protéger des importations.

lumes – éliminées suite à la libéralisation des
échanges décidée à l’OMC ou acceptée à travers
les différents ACPr. Les pays émergents ont partiellement compensé ces suppressions en recourant aux restrictions temporaires.
La grande récession de 2008–2010 présente
un intérêt particulier. À cette occasion, les pays
émergents ont certes recouru un peu plus aux
restrictions temporaires, mais la progression
n’est pas très prononcée. Elle s’écarte peu de la
tendance générale observée depuis le milieu des
années nonante. En outre, elle est plus faible
parmi les pays à revenus élevés que du côté des
pays émergents, bien que la sortie de crise ait
pris nettement plus de temps dans les premiers4.
L’OMC constitue un barrage institutionnel important à l’usage immodéré des obstacles
commerciaux temporaires et d’autres formes de
protection. Les États membres doivent, en effet,
se conformer au cadre juridique pour mettre en
œuvre des restrictions temporaires. Ensuite, les
juges de l’OMC à Genève contrôlent, sur la base
du système juridique en vigueur, des faits, des
pièces et de toute donnée utile, la manière dont

les pays appliquent ces restrictions. L’OMC apporte ainsi une contribution crédible à la libéralisation des échanges. Elle assure en même
temps un équilibre délicat entre un accès de plus
en plus facile aux marchés et les demandes internes de protection provisoire contre certaines
importations.

« America first »
Depuis 1947, avec la création de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
les États-Unis ont été le grand promoteur du
système d’échanges internationaux fondé sur
des règles. Ils ont en outre réalisé plusieurs ACPr
significatifs, parmi lesquels l’Accord de libreéchange nord-américain (Alena) et l’Accord de
libre-échange avec la Corée du Sud.
Sous la présidence de Barack Obama, les
États-Unis ont entamé des négociations sur
d’importants accords commerciaux transcontinentaux, par exemple le Partenariat transpacifique (TPP) et le TTIP5. Si ce pays a fortement influencé le contenu du TPP et développé en même

4 Bown et Crowley (2013,
2014) ; Bown (2011).
5 Bown (2017).
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temps les règles qu’il entend voir adopter pour
le commerce du XXIe siècle, les discussions avec
l’Union européenne concernant le TTIP ont été
plus compliquées. Les deux parties ont cherché à
négocier un accord de type nouveau qui favorise
la coopération et la cohérence réglementaires
dans de nombreux domaines touchant les techniques et la santé. L’effort des institutions normatives pour une coopération accrue devrait
contribuer de manière décisive à supprimer des
obstacles non tarifaires au commerce international moderne.
Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il semble que ce pays, d’une

10
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L’Organisation
mondiale du Commerce, à Genève,
veille sur la discipline
des États partenaires.

manière générale, ait perdu son intérêt pour des
accords commerciaux, encore que ses priorités
en matière de politique commerciale demeurent
floues. Lors de sa campagne électorale, M. Trump
a plaidé pour une limitation des échanges. Il a déploré les déficits commerciaux ainsi que les délocalisations de productions et d’emplois à l’étranger. Dès son entrée en fonction, il a formellement
désengagé les États-Unis des négociations sur le
TPP et il n’est pas certain que celles-ci reprennent.
De plus, le gouvernement des États-Unis a exprimé son intention de renégocier certains traités,
tels l’Alena et l’accord avec la Corée du Sud, sans
exprimer de stratégie claire à ce sujet.

L’ÉVÉNEMENT

Ces prises de position du gouvernement
Trump révèlent une conception de la politique
commerciale à la fois nationaliste et hostile à
la mondialisation, susceptible de nuire à l’équilibre entre ouverture et protection contre les importations et de faire progresser grandement les
restrictions à l’importation. À l’extrême, elles
menacent les engagements des États-Unis à
l’égard du système d’échanges multilatéral reposant sur des règles et sur l’OMC.
La tendance à des ACPr toujours plus étendus
se poursuivra-t-elle ? Est-elle allée trop loin dans
certains cas ? Ces questions sont un important
sujet d’étude. Une chose est claire : d’une part,
le vote de 2016 sur le Brexit, qui a enclenché la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne,
et, d’autre part, l’élection de Donald Trump à la
présidence des États-Unis constituent de nouvelles ondes de choc capables de réduire à néant

plusieurs dizaines d’années de progrès en matière de coopération économique internationale. Ce pourrait aussi être le cas de l’équilibre
entre ouverture du marché et protection contre
les importations.

Chad P. Bown
Attaché supérieur
de recherches au
Peterson Institute for
International Economics,
Washington DC

Manfred Elsig
Professeur en relations
internationales,
World Trade Institute,
université de Berne
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Plaidoyer en faveur du libre-échange
Les économistes sont unanimes : le libre-échange améliore les performances de l’économie. Or, certains milieux politiques, faute de vision à long terme, en appellent régulièrement au protectionnisme. Eric Scheidegger

Abrégé L’appel au protectionnisme retentit dans les sphères politiques
à intervalles réguliers. Basée sur une logique mercantiliste datant du
XVIe siècle, cette approche est particulièrement attrayante pour les politiciens populistes. En impliquant l’État dans la défense de l’industrie nationale, cela leur permet de montrer qu’ils se préoccupent des intérêts du
pays. Dans le monde économique, de telles considérations convainquent
peu, les avantages liés au commerce international l’emportant nettement.
Personne ne conteste aujourd’hui que le libre-échange stimule la concurrence et l’innovation, ce qui augmente la prospérité. Pour que tout un chacun puisse en profiter, le marché du travail doit être géré par une politique
prévoyante. Les systèmes fiscal et social doivent également être performants et solides.

S

1 IGM Forum (2014) ;
Mankiw (2015) ; FMI,
Groupe de la Banque
mondiale et OMC
(2017).
2 OCDE (2010) ; pour une
vue d’ensemble de la
littérature disponible,
voir Ahn et al. (2016).
3 OCDE (2011).
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’il venait à quelqu’un l’idée de lancer une
initiative demandant le passage à une économie planifiée, les chances de réussite de ce
texte seraient très faibles, tant la démocratie et
l’économie de marché constituent des principes
incontestés en Suisse. Ces piliers de l’État moderne sont à la base de notre prospérité matérielle et immatérielle.
Il n’en va visiblement pas de même pour le
libre-échange : la circulation internationale
des marchandises, des services et des capitaux
est montrée du doigt pour expliquer une multitude de problèmes de société. D’un point de
vue économique, une telle situation est d’autant plus étonnante que cette notion ne désigne
pas des échanges exempts de toute règlementation, mais un commerce soumis à des règles
internationales.
Les économistes sont largement d’accord
quant à l’importance d’un système commercial
international sans entraves : selon une enquête1
réalisée par l’université de Chicago dans le cadre
de l’Initiative on Global Markets (IGM), 80 % des
économistes interrogés estiment que les accords
de libre-échange sont avantageux pour les ÉtatsUnis. De même, une grande majorité d’entre eux
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sont d’avis que limiter le commerce au moyen de
droits de douane ou de contingents à l’importation nuit à la prospérité.
La plupart des experts s’entendent également sur les effets bénéfiques du libre-échange :
le commerce stimule la concurrence ; il incite les
entreprises à faire preuve d’efficacité et d’innovation dans la fabrication de leurs produits et
services2. L’utilisation des économies d’échelle,
le besoin de se spécialiser et le transfert de technologie améliorent la compétitivité.
Le commerce ne stimule pas uniquement
les ventes à l’étranger, mais l’ensemble de l’économie. En effet, il permet non seulement aux
entreprises exportatrices d’accéder à de nouveaux débouchés, mais il élargit également le
choix des marchés d’approvisionnement. Cela
renforce la compétitivité des entreprises présentes sur le marché international et de celles
qui les fournissent tout en travaillant pour le
marché intérieur. Les consommateurs ont accès à une offre diversifiée de biens de consommation, tandis que les entreprises disposent
d’un choix élargi pour l’acquisition de biens
d’équipement (les machines, p. ex.), de produits
intermédiaires (puces électroniques, p. ex.) et
de prestations (recherche et développement,
p. ex.)3.
C’est pourquoi l’on observe, depuis les années nonante, une mondialisation des chaînes
de valeur. Les entreprises actives à l’échelle internationale profitent de ces réseaux « chaînés »pour transférer, par le biais d’une externalisation ou d’une délocalisation, (au moins)
une partie de leurs activités dans des pays où
elles trouvent des avantages. Cela peut concerner l’approvisionnement, la recherche et développement ou le processus de production. Des
analyses montrent que l’intégration de la Suisse
dans les chaînes de valeur mondiales a nette-

123RF

ment renforcé sa compétitivité4. En plus de réduire le prix des intrants et de stimuler la productivité, ces chaînes atténuent l’impact des
fluctuations monétaires sur les prix à l’exportation. Elles réduisent ainsi le risque de change encouru par les entreprises.
Aujourd’hui, les débats se concentrent sur
la forme numérique de la mondialisation (voir
illustration). Depuis près de vingt ans, toujours
plus de données, d’informations, d’idées et de
savoir-faire sont échangés à l’échelle internationale5. Or, on attribue à cette mondialisation
numérique un important potentiel en matière
de croissance durable6. Grâce à des plateformes
électroniques, des PME peuvent accéder à des
marchés de niche étrangers pour ainsi dire « depuis chez elles », sans entretenir une présence
physique sur place. Ces types d’échanges transnationaux englobent également les études et les
cours virtuels qui permettent à d’innombrables
étudiants dans le monde d’accéder à une formation de qualité.

Les échanges ouvrent
de nouveaux débouchés aux entreprises
exportatrices.

Protectionnisme :
des motivations ambiguës

4 Nathani C. et al. (2014).
5 Baldwin R. (2016).
6 Manyika J. et al. (2016).

Étant donné les avantages offerts par le libreéchange, on peut s’étonner que le protectionnisme parvienne à séduire les milieux politiques
à intervalles réguliers. Si, durant l’Antiquité, l’ouverture de la route de la soie et celle des
épices servait expressément la promotion du
commerce, cela a pris fin au XVIe siècle avec
l’apparition du mercantilisme. Selon cette logique trompeuse, pour être prospère, un pays
doit maximiser la production économique indigène et les ventes à l’étranger, tout en freinant
l’importation de produits concurrents. La palette des mesures protectionnistes comprend
les droits de douane, les interdictions d’importation, les contingents à l’importation, les subventions, le monopole étatique et toutes sortes
d’entraves non tarifaires à l’importation.
Au XIXe siècle, l’économiste allemand Friedrich List a opposé un autre raisonnement
La Vie économique 6 / 2017
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L’impact de la mondialisation en 2016

361 millions d’acheteurs en ligne transfrontaliers
44 millions de travailleurs
transfrontaliers connectés

5 millions d’étudiants à l’étranger
13 millions d’étudiants suivent
une formation en ligne

240 millions d’individus vivent hors de leur pays d’origine

trompeur à la théorie révolutionnaire de David
Ricardo sur les avantages comparatifs : le libreéchange peut être bénéfique, mais uniquement
lorsque l’économie nationale repose sur une
base solide. L’argument de « l’industrie naissante » paraît séduisant : les branches économiques en devenir – celles qui sont « jeunes »et
« prometteuses »– doivent être protégées par des
droits de douane (dits éducateurs) aussi longtemps qu’elles ne sont pas capables de faire face
à la concurrence étrangère.
Le même raisonnement a servi à poser les jalons d’une politique commerciale « stratégique »
durant les années quatre-vingts. Celle-ci considère que la concurrence est imparfaite et que
des économies d’échelle sont possibles au niveau
de la production. Elle suppose donc que les interventions de l’État peuvent être façonnées de
manière à augmenter la prospérité. L’idée directrice derrière le slogan « America first »a donc
été formulée bien avant la dernière campagne
électorale aux États-Unis.
Hormis le fait que l’État n’est pas du tout apte
à identifier en amont les branches économiques
« prometteuses », les approches théoriques prônant une politique commerciale régulatrice sont
vouées à l’échec, car elles ne prennent pas en
considération certains fondamentaux de l’économie politique. Les interventions étatiques
sont, en effet, influencées par des groupes d’intérêts politiquement bien organisés qui profitent directement de la protection contre les
importations et qui veillent à ce que les avan-
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429 millions

de voyageurs
internationaux

914 millions

d’utilisateurs de réseaux
sociaux ont au moins
un contact à l’étranger.
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tages découlant des restrictions commerciales leur procurent des avantages. Les coûts
macroéconomiques sont, quant à eux, répartis
sur la masse diffuse des clients et des consommateurs. Il serait par conséquent naïf de croire
qu’une politique commerciale régulatrice pourrait servir l’ensemble de l’économie.
Pourquoi alors, malgré ces connaissances
acquises de longue date, le protectionnisme
refait-il régulièrement surface dans les démocraties modernes ? Tout d’abord, en cas de mutation structurelle, la perte des emplois est
facilement perceptible, alors que les effets positifs à long terme peuvent apparaître seulement plusieurs années plus tard. Les milieux
politiques sont ainsi souvent tentés de céder à
la pression protectionniste à court et à moyen
termes. De plus, l’évolution technologique qui a
entraîné une modification des structures économiques peut avoir été néfaste par endroits et
c’est à tort que l’on incrimine le libre-échange7.
Si le commerce n’est pas à l’origine des mutations structurelles, il peut les accélérer. L’économiste américain Bryan Caplan avance une
autre explication intéressante8. Premièrement,
les électeurs ont tendance, selon lui, à considérer le libre-échange comme une compétition, dans laquelle leur propre pays est désavantagé (« anti-foreign bias »). Deuxièmement,
ils sous-estiment l’importance que les principes de l’économie de marché ont pour la prospérité (« anti-market bias »). Troisièmement, ils
mesurent la prospérité au nombre d’emplois

7 FMI, Groupe de la
Banque mondiale et
OMC (2017).
8 Caplan B. (2007).
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(préservés) et non pas à l’évolution de la valeur
ajoutée (« make-work bias »). Il est dès lors facile
de comprendre pourquoi la philosophie mercantiliste continue de séduire, même au XXIe siècle.

Principaux champs
d’action nationaux
Le progrès technologique et l’ouverture internationale d’une économie ne suffisent pas à assurer la prospérité, mais ils en sont des conditions indispensables. C’est d’autant plus vrai
pour les pays n’ayant qu’un petit marché intérieur, comme la Suisse. Pour que les gains issus du commerce profitent à la population,
il faut davantage. Ainsi, les revenus réels des
ménages américains, qui stagnent quasiment
depuis 1989 non pas à cause, mais en dépit de
l’échange international de marchandises, ont
de quoi i nquiéter.
Vu ce qui précède, les économistes exhortent les politiciens à se concentrer sur les
conditions-cadres économiques essentielles à
la promotion de la prospérité, au lieu de privilégier l’isolement9. La littérature permet d’identifier un certain nombre de priorités que les
gouvernements ne doivent pas perdre de vue. Il
faut d’abord garantir un système de formation
et de perfectionnement de qualité et proche du
marché du travail. Ce dernier doit également
rester suffisamment souple pour intégrer rapidement les demandeurs d’emploi. Le système
fiscal et social doit enfin être cohérent, pour

permettre une redistribution ciblée en faveur
des ménages pauvres, sans détourner du marché du travail.
Enfin, un plaidoyer en faveur de l’internationalisation de la société et de l’économie aurait tort de réduire l’intégration économique à
son seul apport à la croissance. L’ouverture de
marchés étrangers implique un échange avec
d’autres cultures. Le libre-échange stimule le
contact avec des partenaires étrangers et favorise donc l’acquisition de nouvelles connaissances. La préservation du libre-échange – à
travers le système commercial multilatéral de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
des accords commerciaux bilatéraux ou la coopération internationale au développement –
est d’autant plus important qu’elle découle des
principes fondamentaux de la démocratie et de
l’économie de marché : le refus de l’arbitraire, la
non-discrimination et l’égalité des chances.

9 OCDE (2015).

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique et directeur suppléant, Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne

Bibliographie
Ahn J., Dabla-Norris E., Duval R., Hu B. et
Njie L., Reassessing the Productivity Gains form
Trade Liberalization, 2016, IMF Working Paper
WP/16/77.
Baldwin R., The Great Convergence – Information
Technology and the New Globalization, 2016,
The Belknap Press of Harvard University.
Caplan B., « The Myth of the Rational Voter :
Why Democracies Choose Bad Policies »,
Policy Analysis, no 594, 2017, Cato Institute.
IGM Forum, Fast-Track Authority, 11 novembre
2014.

FMI, Groupe de la Banque mondiale et OMC,
Making Trade an Engine of Growth for All :
The Case for Trade and for Policies to Facilitate
Adjustment, 2017.
Mankiw G., « Economists Actually Agree on
This : The Wisdom of Free Trade », The New
York Times, 25 avril 2015.
Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J.,
Stamenov K. et Dhingra D., Digital Gloablization : The New Area of Global Flows, McKinsey
Global Institute, Washington, 2016.

Nathani C., Hellmüller P., Peter M.,
Bertschmann D. et Iten R., « Die volkswirtschaftliche Bedeutung der globalen
Wertschöpfungsketten für die Schweiz – Analysen auf Basis einer neuen Datengrundlage »,
Strukturberichterstattung, no53/1, 2014, Seco.
OCDE, Seizing the Benefits of Trade for Employment and Growth, Sommet du G20, Séoul,
11 et 12 novembre 2010.
OCDE, Globalization, Comparative Advantages
and the Changing Dynamics of Trade, 2011.
OCDE, Réformes économiques 2015. Objectifs de
croissance, 2015.

La Vie économique 6 / 2017

15

COMMERCE EXTÉRIEUR

Coûts commerciaux : la Suisse profite
de sa situation géographique
Une étude montre que, grâce à sa situation centrale en Europe, la Suisse s’acquitte de
coûts commerciaux relativement faibles. À première vue, la disparition des échanges
extérieurs semble moins grave que supposé. Christian Hepenstrick

Abrégé Pour la petite économie ouverte qu’est la Suisse, le commerce extérieur est essentiel. Une étude a analysé les bénéfices qu’elle en retirait.
Elle a examiné l’intégration commerciale de notre pays et la part de celleci dans le revenu par habitant, en se basant sur un modèle standard de la
théorie du commerce. Il s’avère que les coûts commerciaux acquittés sont
très avantageux, en raison notamment de la situation géographique du
pays. Les pays de l’UE sont ceux qui bénéficient le plus à la Suisse. Si l’intensité de nos échanges commerciaux avec ce bloc devait se modifier, cela
affecterait davantage notre prospérité que, par exemple, dans le cas de la
Chine.

L

1 Les opinions exprimées
dans cet article sont
celles de l’auteur et ne
reflètent pas nécessairement celles de la Banque nationale suisse.
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a Suisse est un pays économiquement très
ouvert1. En 2015, les biens et les services exportés ont représenté près de 60 % du produit
intérieur brut (PIB), tandis que les importations
en ont généré la moitié. Notre pays se situe ainsi
bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE, qui est
de 45 % pour les exportations et de 40 % pour
les importations. La géographie fait de l’Europe
et des pays qui la composent un partenaire particulièrement important pour la Suisse : en 2015,
elle absorbait 60 % de nos exportations et 70 %
de nos importations en provenaient.
En m’appuyant sur ces chiffres, j’ai examiné l’importance que le commerce international
revêt pour la prospérité de la Suisse (voir encadré). Une mesure des frais commerciaux, basée
sur un modèle et reflétant l’intégration du pays
dans les échanges internationaux, constitue le
cœur de l’étude. Les échanges avec l’Europe ont
fait l’objet d’une attention particulière.
En principe, plus l’exportateur est productif
par rapport à l’importateur, plus les liens commerciaux sont étroits. Intuitivement, il faut comprendre par là qu’un pays donné importe davantage en provenance de pays très productifs. Les
produits de ces partenaires étant relativement
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avantageux et de grande qualité, ils tendent en
effet à être compétitifs par rapport aux biens fabriqués sur place. C’est ce que j’appelle l’affinité commerciale dans un couple exportateur-importateur. Si les échanges entre deux pays sont
plus intenses que ne le suggère la seule affinité
commerciale, cela indique une intégration particulièrement forte et ainsi des coûts commerciaux singulièrement faibles. Pour évaluer ces
derniers, le modèle se sert précisément de cet
écart entre échanges observés et échanges envisagés en vertu de l’affinité (voir illustration).
En examinant l’intensité commerciale entre
les membres de l’UE, l’on constate que leurs
échanges sont nettement plus élevés que ne le
suggère la seule affinité. En d’autres termes,
ces pays sont remarquablement bien intégrés.

Le modèle commercial d’Eaton et Kortum
L’étude Switzerland’s Gains from Trade with Europe, qui s’appuie sur le modèle commercial d’Eaton et Kortuma, est parue fin
2016 dans le Journal Aussenwirtschaft (n° 67-III) de l’université de Saint-Gall. Dans un premier temps, elle a estimé les coûts
commerciaux de la Suisse en combinant, pour l’année 2003, le
schéma des échanges de 86 pays avec le modèle, afin d’évaluer
le degré d’intégration commerciale de chaque couple de pays.
L’étude a retenu, sur la base des données disponibles, les pays
générant ensemble 87 % du PIB mondial. Dans un deuxième
temps, elle a calculé l’apport de l’intégration commerciale aux
revenus suisses. Concrètement, des expériences contrafactuelles ont servi à calculer comment le niveau de revenu réagirait à des changements des coûts commerciaux estimés. Les
expériences contrafactuelles, largement répandues dans les
travaux sur les échanges commerciaux, désignent la simulation – basée sur un modèle – d’une évolution qui diverge de la
réalité. L’interprétation statique étant un aspect central du modèle, il n’est pas possible de tenir compte des éventuels effets
dynamiques du commerce sur l’innovation.
a 	Eaton Jonathan et Kortum Samuel, « Technology, Geography, and
Trade », Econometrica, 70(5), 2002.

L’ÉVÉNEMENT

La Suisse est dans l’ensemble très bien intégrée au système d’échanges internationaux et
affiche des coûts commerciaux faibles avec les
membres de l’UE.

é conomies performantes, telles que Singapour,
la Chine, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou l’Allemagne, dont les coûts commerciaux sont particulièrement bas. Ces effets sont
responsables de près de 60 % de la variation
mondiale estimée des coûts commerciaux.
Quant à la Suisse, il est intéressant de voir
qu’elle se place seulement en vingtième position
pour l’effet exportateur, ce qui ne lui permet pas
d’atteindre la moyenne. Cela signifie, en fait,
surtout que l’aspect géographique est plus déterminant pour les coûts commerciaux acquittés par la Suisse que l’effet exportateur.

Géographie, langue et
« effet exportateur »

Un PIB par habitant
inférieur de 11 %
Gênes est relié à
Rotterdam grâce à la
liaison du Gothard.
Le tunnel de base à
Erstfeld.

Quelle est la part de l’intégration commerciale
dans la prospérité suisse ? À l’aide d’une « expérience contrafactuelle » (voir encadré), on a
calculé dans quelle mesure le revenu par habi-

KEYSTONE

Bien que l’étude se concentre essentiellement
sur la contribution des coûts commerciaux à la
prospérité d’un pays, le modèle donne aussi des
indications quant à leurs causes. La géographie
et la langue, par exemple, sont des moteurs importants. Ainsi, les pays occupant une position
centrale et dont la langue est partagée par plusieurs de leurs partenaires affichent des coûts
relativement faibles.
Toutefois, certains pays exportent bien plus
que leur productivité, leur géographie ou leur
langue ne permettrait de le supposer. Le modèle attribue un faible effet exportateur à des
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de l’étranger est surtout marquée par des fluctuations cycliques. Cela explique près de 60 %
de la variance du PIB suisse par rapport à l’étranger. L’étranger joue donc un rôle primordial dans
la volatilité du PIB mais, selon le modèle, moins
pour son niveau.

tant changerait si les coûts commerciaux de la
Suisse étaient extrêmement élevés. Dans un tel
contexte, aucun exportateur ne trouverait avantageux d’exporter et personne n’estimerait qu’il
vaille la peine d’importer. La Suisse devrait donc
vivre en complète autarcie. Selon le modèle, le
revenu par habitant se situerait durablement
11 % en dessous du statu quo.
Cet effet peut sembler étonnamment modeste de prime abord. Après tout, la Banque
mondiale estime qu’en France, le revenu par habitant adapté au pouvoir d’achat est de trente
points inférieur à celui de la Suisse. Si l’effet paraît faible contre toute attente, c’est notamment
parce que notre intuition quant à l’importance

Rôle central de l’Allemagne
D’autres expériences contrafactuelles m’ont
ensuite permis d’étudier quelle était la contribution de certains des pays choisis au revenu suisse par habitant. L’Allemagne s’est avérée jouer un rôle capital. En supposant que les
échanges avec notre principal partenaire com-

Relations commerciales bilatérales entre partenaires commerciaux clés de la Suisse
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Rapport moyen entre affinité commerciale et intensité commerciale

Chaque point représente une relation commerciale bilatérale entre les 86 pays examinés. L’axe horizontal représente l’affinité commerciale : c’est sur lui que l’on reporte la productivité du pays exportateur par rapport à celle du pays importateur. L’axe vertical représente l’intensité commerciale (volumes importés par rapport à la production indigène utilisée
par l’importateur) : c’est sur celui-ci que l’on reporte les échanges effectivement observés. Les données sont présentées
sous une forme standardisée. Les valeurs supérieures à zéro indiquent une affinité ou une intensité commerciale supérieure à la moyenne. La droite noire exprime le rapport moyen empirique entre l’affinité commerciale et l’intensité commerciale. Le modèle interprète la dispersion autour du rapport moyen comme le résultat de l’intégration commerciale de
deux pays : plus un couple de pays se situe au-dessus de la droite, plus les coûts commerciaux estimés par le modèle sont
faibles.
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mercial s’interrompent complètement, le revenu
baisserait de 3 %.
D’autres impulsions importantes viennent
des pays voisins que sont la France, l’Italie et
l’Autriche, mais aussi des États-Unis et de la
Chine. Les pertes de revenu en cas d’autarcie
bilatérale ne dépassent cependant pas 1 % pour
tous ces pays. Si l’on considère l’ensemble de
l’UE, la perte de revenu s’élève à 7 %.
Dans d’autres expériences sur les coûts commerciaux entre la Suisse et l’UE, j’ai examiné des
changements plus réalistes que l’autarcie mentionnée. Concrètement, j’ai inspecté dans quelle
mesure la prospérité changerait si la Suisse était
aussi bien intégrée à l’UE que son membre déjà
le mieux intégré, à savoir l’Allemagne. D’autre
part, j’ai analysé quel serait l’effet si la Suisse devait afficher avec les membres de l’UE des coûts
commerciaux du même niveau que les ÉtatsUnis. Dans le premier cas, le PIB par habitant
augmenterait de 8 % et dans le second, il baisserait de 2,5 %.
Ces ordres de grandeur tranchent avec la
quatrième expérience qui a porté sur la Chine.
Malgré la grande distance qui nous sépare de ce
pays, les coûts commerciaux sont largement inférieurs à la moyenne (voir les points verts dans
l’illustration). S’ils devaient encore baisser d’un
cinquième, le modèle prévoit que la Suisse en retirerait un gain de prospérité de 0,3 %, ce qui est
faible.

Pas de panacée

2 Voir par exemple Autor
David H., Dorn David et
Hanson Gordon H., The
China Shock : Learning
from Labor Market Adjustment to Large Changes in Trade, NBER Working Paper n° 20906,
2016.

Comment interpréter ces résultats ? La libéralisation des échanges est souvent présentée
comme la solution à tous les problèmes économiques possibles. Le modèle révèle toutefois
que cela ne devrait pas être le cas. Une telle politique réduit les coûts commerciaux dans de
faibles proportions et ses résultats ne se matérialisent que lentement. Ils sont toutefois essentiels, notamment parce que les effets produits
par d’autres approches économiques, mis en évidence dans la littérature – comme les réformes

structurelles –, ne sont pas plus importants.
Après tout, même si les gains résultant de la
libéralisation des échanges sont plutôt faibles,
au nom de quoi devrions-nous les refuser ? Supposons, par exemple, qu’un accord commercial
permette de réaliser un PIB supérieur de 0,1 %
sur le long terme. Par rapport à l’actuel PIB nominal, cela représenterait quelque 640 millions
de francs. Avec une imposition supposée de
10 %, un niveau conservateur faible, l’État engrangerait des recettes additionnelles de 64 millions par année. Les décideurs devraient donc
évoquer de bonnes raisons pour priver l’économie des presque 600 millions de francs restants,
même si cela semble peu en comparaison du PIB.

La situation géographique,
un atout décisif
L’étude montre à quel point l’Europe est importante pour notre commerce extérieur. Une
grande partie de nos gains de prospérité proviennent de notre commerce avec l’UE. Il faut
notamment en remercier notre situation géographique. Grâce à elle, nos coûts commerciaux
avec le reste du continent sont sensiblement
plus faibles qu’avec d’autres régions.
Comme l’étude s’est concentrée sur le revenu moyen, les éventuels effets de répartition ont
été négligés. L’importante littérature consacrée
récemment à ce sujet a cependant démontré de
manière fiable leur présence2. Pour toute décision politique éventuelle, il convient donc d’intégrer ce paramètre aux effets moyens positifs
présentés ici.

Christian Hepenstrick
Économiste senior, Conjoncture suisse,
Banque nationale suisse (BNS), Zurich
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La mondialisation frappe relativement
fort la classe moyenne, sauf en Suisse
Dans de nombreux pays industrialisés, la mondialisation n’a pas profité à la classe
moyenne. Cela tient notamment au fait que les revenus réels ont stagné au cours des
vingt dernières années. En Suisse, par contre, les bas et moyens revenus ne sont guère
touchés, grâce à la force du franc et à un système éducatif perméable. Daniel Kalt
Abrégé Dans les économies développées, de larges couches de la population se considèrent depuis quelques années comme des perdants relatifs
de la mondialisation. Plusieurs études montrent que, dans de nombreux
pays industrialisés, les revenus de la classe moyenne n’ont quasiment plus
augmenté en termes réels depuis deux décennies. Le mécontentement qui
en découle se manifeste à travers le succès croissant des forces politiques
favorables à une politique économique protectionniste et axée sur la fermeture des marchés intérieurs. Ce serait une menace pour la prospérité
mondiale. En Suisse, aucune stagnation ne s’observe parmi les catégories
de population moyennement ou faiblement rémunérées. Comparée au revenu global après redistribution, leur quote-part a augmenté depuis les années nonante. Les principales raisons de cette évolution salariale relativement égalitaire sont le franc fort et le système de formation dual.

D

1 Milanovic (2012).
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epuis quelque temps, le populisme isolationniste connaît un succès croissant au
niveau mondial. Une grande partie de l’opinion
publique en a pris conscience dès la mi-2016
avec le surprenant « Brexit » décidé par les Britanniques, sinon au plus tard lors de l’élection
de Donald Trump à la présidence des ÉtatsUnis. Dans de nombreux pays développés, il
semble que la mondialisation se heurte à un refus de plus en plus large de toutes les couches
de la société. La classe moyenne, en particulier,
se sent menacée par les effets de la mondialisation et s’en croit plus ou moins victime.
L’une des causes de cette insécurité est la
forte augmentation depuis trente ans de la mobilité du capital et du travail, qui a entraîné le
déplacement des chaînes de valeur ajoutée et
des emplois vers les pays émergents. En Europe,
la pression migratoire croissante suscite en
outre un malaise politique et des craintes dans
la classe moyenne.
Autre explication à cette montée des populistes : les salaires. Plusieurs études attestent
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qu’une grande partie des classes moyennes, surtout dans les pays industrialisés occidentaux,
n’ont pratiquement pas vu leurs salaires réels
augmenter ces vingt dernières années. Branko
Milanovic, un économiste américain d’origine
serbe, a calculé la distribution mondiale des revenus, en se basant sur quelque 120 études nationales. Il a montré de quelle manière les salaires réels se sont modifiés de 1988 à 2008 dans
différentes catégories de revenus (voir illustration 1) 1.
Selon Milanovic, les catégories de population les plus pauvres du monde – le 5 % inférieur
– n’ont pas pu augmenter leurs salaires moyens
réels entre 1988 et 2008. À partir du percentile de
10 % jusqu’au 70e, les salaires réels disponibles se
sont accrus de 60 à 80 %. La majeure partie de ces
revenus se trouvent dans les pays émergents, lesquels ont réussi ces vingt ou trente dernières années à passer de la pauvreté à la classe moyenne.
Les ménages allant du 75e au 90e percentile – représentatifs essentiellement de la classe
moyenne dans les pays industrialisés – n’ont en
revanche presque pas vu leurs revenus réels augmenter. Certains groupes de population à revenu moyen, aux États-Unis et en Europe occidentale, gagnent même encore moins en termes réels
que la génération de leurs parents, comme en témoignent diverses études. Par contre, les quelque
5 % de personnes touchant les salaires les plus élevés et en particulier le « top 1 % » de la population
mondiale ont pu accroître leurs revenus réels.

La classe moyenne suisse
s’en tire plutôt bien
Contrairement à ce qui s’est passé aux États-Unis
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Ill. 1. Modification des salaires réels dans le monde, par percentile
de 5 % (1998-2008)
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Classe moyenne des pays émergents

Classe moyenne
des pays
industrialisés

80
60

B. MILANOVIC (2012) / LA VIE ÉCONOMIQUE

40
20
0
-20
5 10

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Percentiles de revenus

L’axe vertical montre à gauche le salaire médian des 5 % les plus pauvres du monde
et tout à droite celui des personnes touchant les revenus les plus élevés. Nous
considérons ici la moyenne dans chaque percentile de 5 %. À l’intérieur de ce
groupe, il se peut donc que les salaires individuels aient évolué de manière
différenciée.

Ill. 2. Modification du salaire réel disponible par décile en Suisse
(2008-2013)
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ou dans d’autres pays industrialisés européens,
la classe moyenne suisse n’a pas décroché économiquement ces dernières années. Certes, la
part de ses revenus avant impôts et redistribution étatique a légèrement diminué. Toutefois,
si l’on inclut les revenus de transfert, telles que
l’impôt et les prestations sociales, la part de la
classe moyenne dans le revenu global a quelque
peu augmenté. Dans les percentiles de revenus
inférieurs, elle s’est même accrue sensiblement
(voir illustration 2).
Hormis l’importance des revenus de transfert, il existe à nos yeux deux autres raisons essentielles à cette évolution relativement égalitaire des revenus en Suisse. Premièrement, la
cherté du franc et la faiblesse de l’inflation (négative le plus souvent) qui en résulte ont engendré
ces dernières années une hausse constante de la
part du revenu professionnel dans le produit intérieur brut (PIB). Cela s’est fait au détriment des
marges, qui ont reculé avec les taux de change.
C’est ainsi que les bénéfices des entreprises occupent une place nettement plus faible dans le
PIB depuis quelques années (voir illustration 3).
En outre, le produit des intérêts a sensiblement diminué en raison de la baisse massive des
taux. Ainsi, ce sont principalement les entrepreneurs qui ont supporté le risque monétaire au
cours des dernières années. La chute des marges
est là pour en témoigner, alors que le chômage
n’a presque pas augmenté. L’évolution en sens
contraire des revenus professionnels et de ceux
du capital a surtout profité aux faibles revenus.
Elle a, par contre, frappé les catégories supérieures, dont le revenu est davantage alimenté
par le rendement des capitaux.
Le sondage annuel de l’UBS sur les salaires
montre également que la force du franc, contre
toute attente, a limité l’inflation2. Cela a contribué à la hausse des salaires réels, lesquels se
sont plus fortement appréciés ces sept dernières
années que durant les trois décennies écoulées.
La deuxième raison majeure est le système
bien structuré de formation duale dont dispose la
Suisse. Grâce à l’apprentissage, les personnes issues de milieux à faible niveau d’instruction ont
également la possibilité de suivre une formation
de haute qualité. L’accès direct au marché du travail est ainsi mieux garanti que dans les pays ne
connaissant pas le système de l’apprentissage. À
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notre avis, cela a aussi compté dans l’évolution relativement égalitaire des revenus enregistrée en
Suisse au cours des dernières années.

Expliquer les avantages,
atténuer les inconvénients
Dans les pays occidentaux, une grande partie
de la classe moyenne est mécontente de son décrochage vis-à-vis de ceux qui occupent le sommet de l’échelle sociale et de ceux qui se classent
en dessous d’elle. Sa grogne menace aujourd’hui
d’amener au pouvoir des politiciens qui tiennent
un discours populiste. Ces derniers veulent

2 UBS (2016).
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Ill. 3. Part du revenu professionnel dans le PIB suisse et écart du taux de change euro-franc par rapport à
la parité de pouvoir d’achat euro-franc
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remonter le temps en dénonçant les accords
commerciaux multilatéraux et en dressant des
barrières protectionnistes, afin de répondre à
l’électorat auquel ils s’adressent.
Les forces qui continuent de militer pour
une communauté internationale axée sur le
libre-échange et contre une politique nationaliste de repli et d’isolationnisme doivent dès lors
convaincre les électeurs des avantages inhérents à une économie mondiale ouverte et fortement intégrée. Ils doivent savoir que, grâce à
la mondialisation, des centaines de millions de
personnes ont pu échapper à la pauvreté et accéder à la classe moyenne. Il convient également
de souligner qu’en Europe, la poursuite de l’intégration économique est la manière la plus efficace de prévenir de nouveaux conflits armés.
Deuxièmement, la politique économique doit
comporter un volet destiné à atténuer les dommages qui peuvent accompagner la mondialisation. Au centre du dispositif, on trouve la formation et le perfectionnement des travailleurs, que
l’intensification de la concurrence internationale soumet à une pression croissante. De nombreux pays devraient s’aligner sur notre système
de formation duale.
Finalement, les politiciens – tout particuliè-

rement en Europe – devraient se demander sous
quelles conditions il est possible de ralentir la
libre circulation des personnes – aujourd’hui
quasiment illimitée – sans remettre en question
les trois autres principes, à savoir la libre circulation des marchandises, des services et des
capitaux. On pourrait ainsi garantir au moins
les éléments fondamentaux d’un marché intérieur efficace. De même, il convient d’examiner
des concepts politiques tels que le modèle des
cercles concentriques ou d’une Europe à plusieurs vitesses. Si les milieux politiques restent
inactifs, l’Europe risque de se désintégrer face
au ressentiment d’une classe moyenne toujours
plus frustrée – ce qui, en fin de compte, ne serait
certainement pas dans l’intérêt de la Suisse.

Daniel Kalt
Économiste en chef et directeur des investissements
pour la Suisse, UBS Switzerland, Zurich
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Des soutiens droitistes
aux critiques de la mondialisation ?
L’élection de Donald Trump a montré que la droite peut également s’opposer à la
mondialisation. En comparant ses arguments avec ceux de la gauche internationaliste,
une é vidence s’impose cependant : un monde les sépare. Andreas Missbach
Abrégé Les critiques provenant de la gauche répondent au programme de
mondialisation des années nonante, qui était marqué au sceau du FMI, de
la Banque mondiale et de l’OMC. Les reproches formulés par des ONG émanant de la société civile, telles que l’organisation suisse Public Eye, visent le
libre-échange à outrance, la libéralisation des marchés financiers et la privatisation des services publics. Cette politique de libéralisme économique
nuit en particulier aux pays pauvres. En revanche, les multinationales en
profitent. La progressivité de l’impôt sur le revenu pourrait être une solution. Cette critique de la mondialisation diffère de celle formulée par des
protectionnistes de droite, comme le président américain Donald Trump.
Ces derniers poursuivent d’autres buts. S’ils veulent verrouiller les marchés
des États industrialisés, c’est pour garantir des emplois à leurs électeurs. À
cet effet, ils échauffent les esprits contre les migrants et militent pour la
fermeture des frontières, sans proposer de solution durable.

L

a critique de la mondialisation a longtemps
été le domaine de la gauche et des ONG à vocation internationale, dont l’organisation suisse
Public Eye. Depuis quelque temps cependant, la
critique du libre-échange vient aussi du camp
opposé et elle ne se borne pas aux États-Unis du
président Trump. D’après la NZZ, 76 % des électeurs du Front national (France), 78 % de ceux de
l’AfD (Allemagne) et 69 % de ceux du FPÖ (Autriche) considèrent la mondialisation comme
une grave menace. Se forme-t-il ainsi une alliance contre nature ? Pourrait-on même dire
que « les extrêmes se touchent » ?
Remontons un petit peu en arrière. En décembre 1999, l’échec de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) à Seattle s’est accompagné de manifestations de masse contrées par des nuages de gaz
lacrymogène. Les médias du monde entier ont
soudain découvert le mouvement altermondialiste qui était pourtant né bien plus tôt. Dès le
début des années quatre-vingts, la résistance
s’était déjà organisée contre la politique d’aus-

térité du Fonds monétaire international (FMI)
qui entendait résoudre la crise de la dette latino-américaine sur le dos des plus pauvres. En
1997, quand furent révélées les négociations secrètes concernant l’Accord multilatéral de l’OCDE sur l’investissement (AMI), des manifestations de masse ont eu lieu pour la première fois
dans plusieurs pays. L’un des points les plus
controversés était alors le rôle des tribunaux internationaux d’arbitrage. Aujourd’hui, la question revient à propos du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP).
C’est également en 1997 que des fonds spéculatifs ont contraint la Thaïlande à dévaluer massivement le bath. Cela a « contaminé » d’autres
pays d’Asie ne connaissant pourtant pas les
mêmes faiblesses que la Thaïlande. Résultat :
l’Indonésie et la Corée du Sud ont subi avec la
Thaïlande la pire crise économique de leur histoire. Le mouvement altermondialiste y a réagi
en réclamant le contrôle des capitaux.
Le mouvement altermondialiste était ainsi
une réaction au programme de mondialisation
des années nonante et au « consensus de Washington ». Cette expression désigne une recette
approuvée unanimement par les institutions
siégeant dans la capitale américaine (Banque
mondiale, FMI et ministère étasunien des Finances) ainsi que l’OMC, établie à Genève. Sur
le fond, il visait le libre-échange illimité, la libéralisation des marchés financiers et la privatisation des services publics.
Les bénéficiaires et les moteurs de cet « agenda de Washington » étaient les multinationales.
Le mouvement s’est, dès lors, opposé à leur pouvoir, à leur influence grandissante et à leur arrogance. En 2000, Percy Barnevik, alors directeur d’ABB, avait d’ailleurs tenu ces propos : 
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« Je d
 éfinis la mondialisation comme la liberté
de notre groupe d’investir où et quand il veut, de
produire ce qu’il veut, d’acheter et de vendre où
il veut et de limiter au maximum toutes les restrictions imposées par des lois sur le travail ou
d’autres réglementations sociales1. »

Marine Le Pen
(au centre), chef du
Front national, a
critiqué, durant les
élections présidentielles françaises,
l’externalisation des
emplois. Photo de
groupe avec des salariés, à Amiens.

Verrouiller ? Non merci !
La critique de la gauche – ou plus exactement de
la société civile – à l’égard de la mondialisation
ne s’adresse pas seulement au libre-échange débridé et se distingue foncièrement de l’agenda
de Trump & Co. Il ne s’agit pas de verrouiller les
marchés des pays industrialisés ou d’instaurer
des barrières protectionnistes pour garantir des
emplois industriels. Il faut permettre aux pays
pauvres d’exploiter leur potentiel de développement, ce qui est impossible avec un régime de
libre-échange rigoureux.
L’histoire montre sans équivoque que les
pays dotés d’une forte démographie n’ont jamais
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1 Discours tenu devant
des cadres supérieurs
et des hommes politiques, cité d’après la
Frankfurter Rundschau
du 15 avril 2015.

pu développer leur économie en pratiquant le
libre-échange absolu, sans droits de douane
protecteurs ni autres mesures étatiques de soutien. En libéralisant simultanément le secteur financier et la circulation des capitaux, on ne fait
qu’aggraver la situation. Les succès de la Chine
durant les dernières décennies en sont la parfaite illustration.
La perte de prospérité subie par les ouvriers
blancs de l’industrie est considérée comme un
facteur important de l’élection de Trump. En
Europe, la mondialisation est aussi rejetée par
de nombreux électeurs d’extrême-droite pour
des raisons qui devraient être similaires. Certes,
les critiques de la société civile ont toujours mis
en exergue les perdants de la mondialisation,
mais les différences entre les deux mouvements
restent énormes. Tandis que les adversaires
droitistes de la mondialisation veulent fermer
le pays aux étrangers, aux réfugiés et aux migrants, les altermondialistes évoquent principalement l’inégalité ainsi que la concentration
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croissante des revenus et des fortunes au sommet de la pyramide sociale. Public Eye estime
que l’une des causes de cette situation pourrait
être la déréglementation du secteur financier.
Les mouvements issus de la société civile ont
cherché très tôt de véritables solutions. Public
Eye a ainsi fondé dès 2002, avec des organisations sœurs, le Réseau international en faveur
de l’équité fiscale (Tax Justice Network). Avec la
crise financière, le plus grand nombre a bien dû
admettre les dégâts terribles que l’évasion fiscale
et l’évitement agressif des impôts provoquent
dans les finances publiques. Public Eye insiste
aussi sur une autre signification des impôts, à
savoir le mécanisme étatique de réduction de
l’injustice sociale. En voici un exemple : en Finlande et aux États-Unis, les revenus sont répartis à peu près aussi inégalement avant la déduction des impôts et des prestations sociales, mais
en Finlande, près de la moitié de l’inégalité initiale est corrigée par la fiscalité.
Quelle différence avec la politique de Donald
Trump qui veut une baisse draconienne des impôts et un démantèlement du dispositif de régulation bancaire adopté après la crise financière !
Au niveau international, seul le projet d’Accord
multilatéral sur le commerce des services (ACS)
a trouvé grâce aux yeux du président des ÉtatsUnis. Il s’agit de la nouvelle mouture de l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS),
dont l’évolution est bloquée depuis longtemps
à l’OMC. Le mouvement altermondialiste avait
déjà combattu l’AGCS, parce qu’il entend libéraliser toujours plus le secteur financier et vise
à privatiser les services publics, notamment le
système éducatif.

à des milliers de kilomètres. Là, il sert à nourrir
des vaches à rendement élevé dans des fermesusines, dont le lait est vendu bon marché – et
souvent subventionné – dans les pays en développement, sous forme de lait en poudre. Cela a
pour effet d’exclure les petits paysans locaux du
marché.
Sous sa forme actuelle, le commerce mondial n’est possible que parce que les coûts écologiques (et sociaux) sont systématiquement
externalisés. Or, une humanité qui veut endiguer véritablement le réchauffement global ne
peut absolument pas se permettre d’accumuler de telles erreurs. C’est pourquoi le mouvement de protection du climat et de l’environnement fait aussi partie de la grande famille des
altermondialistes.
Il n’a jamais été question de diaboliser la
mondialisation et certainement pas l’ouverture des frontières aux gens, aux idées et aux influences culturelles. L’idée est d’aboutir à une
autre mondialisation. La devise du Forum social
mondial, fondé en 2002 pour faire contrepoids
au Forum économique mondial (WEF) est d’ailleurs « Un autre monde est possible ». Margaret
Thatcher, autrefois à la tête du gouvernement
britannique, avait dit, pour justifier sa pensée
néolibérale : « Il n’y a pas d’autre choix. » Selon le
mouvement altermondialiste, en revanche, « il
y a des milliers d’options possibles ». À l’époque
des « faits alternatifs », cette idée et l’action politique qui en ressort sont plus nécessaires que
jamais.

Des milliers d’options possibles
Les doutes fondés de la société civile quant au
libre-échange à outrance ont toujours eu une
dimension écologique. Il n’y a aucun sens à déboiser la forêt pluviale brésilienne pour y produire du soja, qui est ensuite envoyé en Europe,

Andreas Missbach
Membre de la direction de Public Eye
(anciennement Déclaration de Berne), Zurich
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Les Suisses expriment leurs craintes de
la mondialisation dans les urnes
Avec les années, la crainte suscitée par la mondialisation, l’immigration et l’arrivée en
masse de réfugiés s’est avivée. De thème porteur pour des votes liés à la démocratie directe, elle s’est étendue aux élections fédérales dont elle est devenue l’un des vecteurs
essentiels. Pascal Sciarini
Abrégé Au cours des dernières décennies, la population suisse a pu exprimer ses critiques et ses inquiétudes vis-à-vis de la mondialisation via les
élections et la démocratie directe. La fréquence des votations fédérales
portant sur des objets « internationalisés » a sensiblement augmenté depuis cinquante ans, mais le Conseil fédéral a bénéficié d’un soutien assez
élevé de la part de l’électorat. Ses succès se sont interrompus avec l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse. La mondialisation et,
singulièrement, les questions migratoires font de plus en plus l’objet de critiques. Cela se ressent dans les élections fédérales. La Suisse ne constitue,
toutefois, pas un cas particulier en la matière.

L

1 Pour plus de détails, voir
Sciarini Pascal,
« Direct democracy in Switzerland:
The growing tension
between domestic and
foreign politics », dans
Ruth Saskia P., Welp Yanina et Whitehead Laurence (éd.). Let the people
rule? Direct democracy in
the twenty-first century.
Colchester, 2016, ECPR
press, pp. 171-188.
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’expansion du libre-échange, l’interdépendance croissante des marchés et la disparition corrélative des frontières entre économies
sont caractéristiques de la mondialisation. La
politique et les relations internationales accompagnent le mouvement et s’immiscent de
façon croissante dans les débats nationaux. Il
n’existe guère de pays insensibles au monde
extérieur.
Dans une Suisse située au cœur de l’Europe,
internationalisation signifie avant tout européanisation. C’est ainsi que l’approfondissement du processus d’intégration européenne a
eu des conséquences considérables sur la politique (et les politiques) du pays. En parallèle, la
Suisse a également été affectée par l’accélération des flux migratoires – une autre facette de la
mondialisation. Au niveau national, intégration
européenne et flux migratoires sont désormais
étroitement liés. D’une part, parce que la libre
circulation des personnes est au cœur des accords bilatéraux avec l’Union européenne (UE).
D’autre part, parce que les vagues successives de
réfugiés fuyant les pays en guerre nécessitent
des réponses coordonnées sur le plan européen.
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Au cours des dernières décennies, le corps
électoral a pu exprimer ses critiques et ses inquiétudes vis-à-vis de la mondialisation à travers deux canaux : les élections et la démocratie
directe.

La démocratie directe, un
baromètre des mécontentements
Il faut d’abord rappeler que les révisions constitutionnelles de 1977 et de 2003 ont étendu le
champ d’application de la démocratie directe
en matière de traités internationaux. Le nombre
d’accords qui pouvaient être attaqués par référendum a ainsi été multiplié. Ces révisions
constitutionnelles, conjuguées aux effets de l’internationalisation de la politique mentionnés
précédemment, ont renforcé les droits de codécision du peuple suisse sur les enjeux de politique extérieure et les questions internes à forte
composante internationale.

Près d’une votation sur trois a
un objet international
Conséquence directe de ces changements, la fréquence des votations fédérales portant sur des
objets « internationalisés » a sensiblement augmenté au fil du temps. On en dénombrait seulement cinq dans les années soixante, contre 25
dans les années nonante et la décennie suivante.
Exprimée en termes relatifs – soit par rapport au
total des votations populaires de la période correspondante –, la fréquence des votations sur
des objets internationalisés a augmenté de 17
à 30 %. Autrement dit, près d’un tiers des votations populaires portent désormais sur un objet ayant une forte dimension internationale 1.
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Les votes en matière d’immigration ou d’asile,
ainsi que ceux se rapportant à la politique européenne, ont fortement contribué à cette évolution. Il est, du reste, piquant de constater qu’il
y a eu plus de votations populaires sur les questions européennes en Suisse que dans n’importe
quel pays membre de l’UE.
Dans l’UE, on considère que le processus
d’intégration ne peut progresser que s’il est dépolitisé et donc soustrait du débat public. Cette
attitude a favorisé un « consensus permissif »
au sein de la population jusqu’à la négociation
du traité de Maastricht au tout début des années nonante. Les citoyens européens ont alors
cautionné le processus d’intégration sans trop
s’y intéresser et sans vraiment savoir de quoi il
s’agissait. En Suisse, en raison des droits populaires, les questions européennes ont été fortement politisées dès le milieu des années quatrevingts et les élites ont d’emblée dû vivre avec
l’épée de Damoclès du référendum.

Un Conseil fédéral majoritairement suivi
Dans les faits, le Conseil fédéral a bénéficié d’un
soutien assez élevé lors des votations populaires
qui concernaient les objets internationalisés.
Bien sûr, il a connu quelques échecs retentis-

La peur des migrants
a influencé les élections fédérales de
l’automne 2015.
Réfugiés syriens en
Emmental.

sants, comme les rejets de l’adhésion à l’ONU en
1986, de l’EEE en 1992 ou d’un contingent suisse
de Casques bleus en 1994. Il y a eu aussi de nombreux succès. De 1961 à 2015, le Conseil fédéral a
été suivi dans six votations sur dix en moyenne,
soit à peine moins que dans les consultations
liées à la politique intérieure.
Après le rejet de l’EEE, le Conseil fédéral a
aligné les succès en matière de politique européenne. Il a aussi été suivi par le peuple dans
toutes les votations sur la politique d’asile et des
étrangers. De même, depuis l’adoption des accords bilatéraux en 2000, la population a confirmé à plusieurs reprises son soutien à la libre circulation des personnes avec l’UE : extension de
l’accord aux dix nouveaux membres de l’UE en
2005 ; reconduction de l’accord et extension à la
Bulgarie et à la Roumanie en 2009.
La série de succès s’est toutefois brutalement interrompue avec l’acceptation, le 9 février 2014, de l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse. Si la libre circulation des
personnes a contribué à la croissance économique, les Suisses ont eu de plus en plus de mal
à en apprécier les bénéfices au niveau individuel
et ont de plus en plus perçu (ou craint) les désavantages d’une immigration croissante.
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Les élections contaminées
par le monde extérieur
La méfiance suscitée par la mondialisation, et
plus particulièrement par les migrations et l’intégration européenne, a aussi joué un rôle croissant dans les élections fédérales.

La fermeture : une idée d’abord marginale
Jusqu’à la fin des années quatre-vingts, aucun
des quatre grands partis ne s’opposait à l’ouverture internationale ou aux travailleurs étrangers. À cette époque, les citoyens favorables à
l’isolement étaient défendus par des mouvements issus de la droite nationaliste et apparus dans le contexte des initiatives xénophobes,
comme l’Action nationale. La faiblesse de leur
audience ne pouvait entraver la politique – prudente – d’ouverture prônée par le gouvernement.
La configuration partisane a fondamentalement changé dès le début des années nonante.
Suite au rejet de l’Espace économique européen
(EEE), l’Union démocratique du centre (UDC) a
adopté un profil de plus en plus marqué sur les
questions relatives à l’ouverture internationale,
à la souveraineté, à la politique d’asile et à l’immigration. Elle s’est ainsi transformée en un
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De nombreux
conservateurs
considèrent l’ouverture des frontières
comme une menace.
Fête traditionnelle
du « Blochumzug »
à Stein (AR).

parti national-conservateur, ce qui a déplacé la
frontière qui séparait les partisans de « l’ouverture » et de « l’intégration » de ceux de la « fermeture » et de la « démarcation ». Ce repositionnement a permis la montée en puissance de l’UDC.
En Suisse, comme dans d’autres pays, ce
conflit s’est traduit au sein de l’électorat par
une opposition entre les « perdants » et les « gagnants » de la mondialisation. Les premiers regroupent l’ancienne classe moyenne (paysans,
artisans, commerçants) et les milieux ouvriers,
qui voient l’ouverture internationale comme
une menace et cherchent à s’en protéger. Du
côté des « gagnants », on trouve les représentants de la « nouvelle classe moyenne » (les professions dites socioculturelles), les cadres et
les professions libérales, qui voient l’ouverture
des frontières comme une chance. Ce clivage
a redessiné le paysage partisan et redéfini les
liens entre les électeurs et les partis. Le transfert d’une partie du vote ouvrier de la gauche
vers l’UDC semble en être l’expression la plus
spectaculaire.

L’UDC capitalise sur la peur
Aux élections fédérales de 1995, les questions
d’immigration et d’asile étaient spontanément

L’ÉVÉNEMENT

Priorités exprimées durant la campagne pour les élections fédérales
de 1995
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L’enquête Selects consiste à interroger chaque jour quelque 120 personnes durant les 61 jours précédant les élections fédérales. L’illustration représente le pourcentage de réponses à la question ouverte
concernant « le problème le plus important aujourd’hui en Suisse »
(moyennes mobiles sur trois jours).

2 Études électorales
suisses – Selects, 1995.
Pour une bibliographie
complète des études
électorales, composer le lien suivant :
http://forscenter.ch/fr/
our-surveys/selects/
publications.
3 Lutz Georg et Sciarini
Pascal, « Issue competence and its influence
on voting behavior in
the Swiss 2015 elections », Swiss Political
Science Review, 22(1),
2016, pp. 5-14.

citées en tant que « problème le plus important
aujourd’hui en Suisse » par moins de 10 % des
sondés. Elles se classaient loin derrière l’emploi
et les assurances sociales2. En 1999, plus du tiers
des personnes interrogées ont cité la question
migratoire comme la première de leurs préoccupations. Elle n’a plus jamais décroché de cette
place jusqu’à aujourd’hui, selon les enquêtes
Selects.
Ces inquiétudes ont même atteint un nouveau pic en 2015, lors de la crise des réfugiés en
provenance du Moyen-Orient et d’Afrique, bien
que celle-ci ait peu touché la Suisse. En effet,
près de 50 % des personnes interrogées après les
élections fédérales d’octobre 2015 ont considéré
que l’asile, l’immigration ou les étrangers étaient
les problèmes les plus pressants pour notre pays.

Les enquêtes conduites avant les élections fédérales montrent que l’asile et l’immigration sont
restés très nettement en tête des préoccupations
tout au long de la campagne électorale (voir illustration). En comparaison, les autres thèmes,
y compris l’économie, ont été perçus comme
secondaires.
Selon une étude conduite conjointement
avec Georg Lutz3, la perception qu’avaient les
électeurs des problèmes migratoires et des partis réputés compétents pour les résoudre a eu
une influence significative sur le choix partisan. Le fait de considérer l’UDC comme le parti le plus compétent en la matière constitue un
puissant facteur explicatif du vote pour ce parti, même s’il n’est pas le seul. La probabilité de
voter pour l’UDC augmente ainsi de plus de 20
points de pourcentage parmi les personnes qui
avaient déjà voté pour elle en 2011, et de plus de
35 points parmi les autres.
La critique de la mondialisation et, plus particulièrement, de sa composante migratoire intervenaient déjà régulièrement lors des votes
liés à la démocratie directe. On peut désormais
dire que c’est au tour des élections fédérales
de subir son emprise. Ce n’est toutefois pas
une spécificité suisse, à en croire divers événements politiques récents à l’étranger, comme
les élections présidentielles aux États-Unis ou
le Brexit.

Pascal Sciarini
Professeur de politique suisse au département de
science politique et relations internationales de
l’université de Genève
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« La grande majorité des PME suisses ne sont pas
affectées par les mesures protectionnistes. »
Alfonso Orlando, chef du département « Export Help »,
à la Switzerland Global Enterprise.

VIVIANE FUTTERKNECHT / LA VIE ÉCONOMIQUE
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« L’utilisation des accords de libreéchange est volontaire »
Le service de conseil de Switzerland Global Enterprise (S-GE), agence spécialisée dans la
promotion des exportations, répond à une grande partie des questions que lui posent les
entreprises sur les accords de libre-échange. Ces dernières manifestent un grand intérêt,
relève Alfonso Orlando, chef du département « Export Help » de S-GE. Les sociétés qui
souhaitent utiliser un accord afin d’obtenir des réductions tarifaires doivent se conformer à ses prescriptions. L’application des règles d’origine est cruciale. Nicole Tesar
Y a-t-il un « effet Trump » dans les rapports avec
les entreprises exportatrices suisses ?
Nous ne constatons pas de changement en ce
moment. Nous continuons de recevoir beaucoup de demandes concernant les États-Unis
et son marché. Sur ce point, l’élection de Donald Trump n’a rien changé. Certaines entreprises peuvent même être davantage enclines
à y implanter une filiale, qui leur ouvrirait le
marché.
Les entreprises se plaignent-elles d’un protectionnisme croissant au niveau mondial ?
La grande majorité des PME suisses ne sont pas
affectées par le renforcement ou la mise en place
de mesures protectionnistes. Elles n’ont aucune
appréhension pour l’avenir non plus. Cela a été
clairement démontré par une étude que nous
avons publiée le mois dernier avec le Credit
Suisse. Dans la pratique, rien ne semble encore
confirmer une progression du protectionnisme.

C’est étonnant, car l’OMC a publié à la mi-2016
un rapport montrant que les restrictions commerciales mises en place par les pays du G20 ont
augmenté de façon disproportionnée.
Les restrictions au commerce ont toujours
été un enjeu pour les branches exportatrices.
Une entreprise isolée peut, toutefois, ne pas
prendre un changement pour un acte protectionniste. Étant active sur certains marchés
seulement, elle n’a pas une vue d’ensemble de
l’économie.
Quelles sont les préoccupations des entreprises
qui s’adressent à votre département « Export
Help » ?
La plupart des questions concernent les accords
de libre-échange (par la suite ALE). On nous interroge, par ailleurs, souvent sur la TVA et les
formalités douanières. En bref, les entreprises
veulent savoir ce qu’elles doivent faire pour exporter un produit.

L’invité

Switzerland Global Enterprise

Alfonso Orlando, âgé de 40 ans, dirige le
service de conseil « Export Help » de Switzerland Global Enterprise. L’équipe de ce
diplômé en commerce extérieur fournit
les premières informations nécessaires
aux petites et moyennes entreprises. Elle
leur offre son aide sur toutes les questions
ayant trait aux exportations.

Cette association à but non lucratif est spécialisée dans la promotion des exportations. Fondée en 1927 à Lausanne, elle s’est
d’abord appelée « Office suisse d’expansion commerciale » (Osec). Aujourd’hui,
ses collaborateurs informent, conseillent
et accompagnent des PME suisses et
liechtensteinoises dans leurs projets commerciaux internationaux. S-GE conclut des
contrats de prestations de quatre ans avec
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco)
pour la promotion des exportations et de la
place économique suisse. L’agence emploie

une centaine de personnes en Suisse. Ses
représentations à l’étranger sont implantées dans les locaux des ambassades ou des
consulats généraux. Elles constituent ainsi un réseau de 21 « Swiss Business Hubs ».
Les marchés qui prennent de l’importance
pour l’économie suisse internationale sont
dotés de « trade points ». S-GE en gère dans
les pays suivants : Australie, Kazakhstan,
Suède, Nigeria et Chili. Ces cinq représentations sont également intégrées dans les ambassades suisses.
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Sont-ce plutôt des grandes entreprises ou des
PME qui vous demandent conseil ?
Presque toutes les questions émanent de PME.
Les grandes entreprises, comme Novartis,
Roche ou Nestlé, disposent de leur propre expertise en la matière.
Les ALE constituent un pan
essentiel de notre politique
économique extérieure. L’intérêt que leur portent les entreprises s’accroît-il au fur et à
mesure que le Conseil fédéral
en conclut de nouveaux ?
L’intérêt des entreprises est déjà grand, car la
Suisse fait partie des pays qui ont le plus conclu
d’ALE. En principe, les sociétés examinent tous
ceux qui entre en vigueur pour savoir si elles
vont l’utiliser. L’accord avec la Chine, qui a déjà
trois ans d’existence, en est un bon exemple.
Quelques entreprises attendent sciemment

« Il est encore trop tôt
pour juger ce que l’ALE
avec la Chine. a apporté
à l’économie »
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avant de l’appliquer, car certains produits sont
soumis à des délais de transition. Cela signifie
que les droits de douane sont démantelés progressivement après l’entrée en vigueur du traité.
Tous les allégements convenus seront effectifs
en 2028. Selon les cas, l’utilisation de l’accord
n’est peut-être rentable pour une entreprise
qu’après deux ou trois ans. Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour juger ce que cet ALE a apporté
à l’économie.
Quel genre de questions vous pose par exemple
un fabricant de machines ?
Il veut savoir si son produit est couvert par un
ALE, à combien se montent les droits de douane
économisées, quelles preuves il doit fournir et
quelles sont les règles d’origine. Un point est
toujours important : l’utilisation des accords est
volontaire. Inversement, celui qui y recourt et
obtient par ce biais des réductions tarifaires doit
respecter les règles du jeu.

L’ÉVÉNEMENT

En clair, cela signifie qu’il doit fournir un certificat d’origine pour le produit concerné ?
Exactement. Les règles d’origine précisent, par
exemple, la proportion de valeur ajoutée du
produit final qui doit être réalisée dans le pays
d’une partie contractante. Elles prescrivent, par
exemple, les limites dans lesquelles les intrants
sont transformés. En outre, les règles d’origine
devraient empêcher que des marchandises
provenant d’un pays tiers obtiennent un traitement préférentiel. Elles définissent à quelles
conditions un produit peut bénéficier d’une
franchise douanière ou d’un tarif préférentiel.
Pouvez-vous donner un exemple ?
Voyez ce stylo. Exporté en Chine, il peut bénéficier d’une franchise douanière ou de droits de
douane réduits s’il est assemblé en Suisse. Dans
le jardon, on parle de « critère de valeur » ou de
« saut tarifaire ». De telles règles d’origine varient d’un ALE à l’autre.

Si l’on conçoit les règles d’origine de manière
trop restrictive, cela revient-il à ériger une nouvelle barrière commerciale ?
Non. Comme je l’ai dit, l’application de l’accord
est toujours volontaire. En outre, les règles sont
généralement conçues de manière libérale et
favorable à l’économie. L’accord avec la Chine
énonce un critère de valeur pour de nombreux
produits. Dans le cas d’une machine à café fabriquée en Suisse, par exemple, 50 % des matériaux peuvent provenir d’un pays tiers. Pendant
les négociations d’un nouvel ALE, le Secrétariat
d’État à l’économie, office compétent en la matière, s’entretient régulièrement avec les associations professionnelles. Certains groupes de
produits peuvent être sciemment exclus de l’accord si les parties prenantes aux négociations
le souhaitent. Ce sont des décisions politiques
prises par les pays participants.
Peut-on introduire ces produits rétroactivement dans un ALE ?
Oui, c’est tout à fait possible, mais pas du
jour au lendemain. Cela exige de nouvelles
négociations.
Vous dites que les règles d’origine pour un même
produit peuvent varier d’un ALE à l’autre. Il doit
donc souvent arriver que les frais administratifs
dépassent les droits de douane économisés.
Cela dépend. Une fois que les processus sont
rodés, tout fonctionne souvent sans occasionner de grands frais. Malgré tout, chaque entreprise doit calculer si l’accord lui est utile. En effet, si elle ne respecte pas les règles d’origine et
qu’un contrôle l’établit, elle se verra infliger une
amende. En utilisant l’ALE, l’entreprise obtient
des réductions ou une exonération des droits de
douane. L’autorité douanière y regarde de très
près, car des recettes potentielles peuvent lui
échapper.
L’Administration fédérale des douanes intervient donc lorsqu’une entreprise e xportatrice
suisse fournit des indications d’origine
lacunaires ?
L’autorité douanière étrangère peut, par
exemple, adresser une requête aux douanes
suisses, lesquelles vérifient sur cette base l’origine du produit.
La Vie économique 6 / 2017
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Aidez-vous les PME à prendre une décision pour
ou contre les ALE ?
C’est à elles que revient la décision finale. Nous
soutenons les entreprises en leur montrant
comment économiser des droits de douane.
Étant donné que nous ne connaissons pas la
structure de leurs coûts, chacune d’elles doit
faire ses propres calculs. De nombreuses requêtes concernent les règles d’origine : les entreprises veulent être sûres d’avoir bien compris tel
ou tel critère. Malheureusement, il n’y a pas de
réponse type. On doit juger
chaque produit séparément.

« Le terme de libreéchange est peut-être
trompeur, car tout
ne s’échange pas
l ibrement. »

Comment prouve-t-on qu’un
produit remplit les critères
d’origine ?
On présente par exemple un
« certificat de circulation des
marchandises ».

Cette attestation figure-t-elle dans le bulletin
de livraison ?
Presque tous les accords admettent que, jusqu’à
une certaine valeur préétablie, l’on peut inscrire
une « déclaration d’origine » sur la facture. Le
certificat de circulation des marchandises, en
revanche, est un document séparé.
Les ALE procurent-ils d’autres avantages que
des économies en matière de droits de douane ?
Prenons l’ALE avec la Chine. Il offre à la Suisse un
avantage concurrentiel temporaire sur l’UE, qui
ne dispose pas encore d’un tel outil. Un accord
permet aussi d’importer des intrants couverts
par un ALE et de profiter ainsi de préférences tarifaires. Enfin, les nouveaux accords ne règlent
pas seulement le trafic des marchandises, mais
également des aspects comme la propriété intellectuelle, le commerce des services, les marchés
publics et les normes techniques.
À quels obstacles se heurtent les entreprises
qui utilisent les ALE ?
Le premier se trouve au sein même de l’entreprise : le responsable des exportations doit
avoir l’appui de sa direction. Il est, par exemple,
utile d’ancrer les ALE dans la stratégie de la
firme. Un deuxième obstacle réside dans le savoir-faire nécessaire, en particulier la gestion
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professionnelle des règles d’origine. L’achat
et la vente doivent être harmonisés, car tout
nouveau fournisseur ou autre source d’approvisionnement influe potentiellement sur
l’origine. Si les pièces détachées ne sont plus
achetées en Allemagne, mais à Taïwan, il est
possible que le produit ne remplisse plus les
exigences.
Vous avez évoqué les obstacles non tarifaires au
commerce. Quel rôle jouent, dans les accords,
des entraves telles que les restrictions quantitatives, les subventions et les normes techniques ?
Traditionnellement, les ALE contribuent surtout
à lever ou à réduire les barrières tarifaires. Toutefois, un nombre croissant d’entre eux, les plus
récents en particulier, prévoient, par exemple,
la reconnaissance mutuelle de déclarations de
conformité ou de certifications. Or, cela ne suffit
jamais à couvrir l’ensemble des réglementations
du partenaire commercial. Malgré les ALE, de
nombreuses entreprises s’étonnent donc de devoir encore présenter un certificat pour accéder
au marché chinois. Le terme de « libre-échange »
est peut-être trompeur, car tout ne s’échange pas
librement.
Pour un exportateur suisse, il serait toutefois
utile que la Chine reconnaisse par exemple le
contrôle des produits effectué par la Suva.
Certainement, mais les ALE portent en premier
lieu sur l’abolition ou la réduction des tarifs
douaniers.
Conseillez-vous également les entreprises
en matière d’obstacles non tarifaires au commerce ?
Bien entendu. Dans tous les pays importants,
nous collaborons avec des experts qui peuvent
conseiller les firmes suisses sur diverses questions réglementaires.
Les formalités douanières datent d’avant la
numérisation. D’autre part, les processus de
production se complexifient sans arrêt. Les
marchandises franchissent plusieurs fois la
frontière avant d’être mises en vente. Des formalités douanières obsolètes constituent-elles
un autre obstacle ?
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Je ne peux le confirmer que partiellement. En
fait, il y a toujours le cas classique du chauffeur
de camion qui arrive à la douane en tenant les
papiers à la main. Parallèlement, la numérisation a atteint un stade très avancé. Les livraisons font déjà l’objet d’un contrôle électronique
avant la frontière. L’autorité douanière sait exactement quel camion franchira la frontière suisse
avec quelle marchandise. Quant à l’exportateur,
il est informé dès l’annonce électronique si son
chargement sera contrôlé, lors du franchissement de la frontière. Vous avez cependant raison sur un point : l’ALE avec l’UE date de 1972.
Les règles d’origine négociées à l’époque ne sont
plus d’actualité. Par chance, plusieurs révisions
ont eu lieu depuis lors.
Les entreprises profitent-elles de la numérisation des procédures douanières ?
Oui, bien sûr. Elles ne sont ainsi plus tributaires
des heures d’ouverture de la douane. En même
temps, les entreprises seraient bien avisées de se
saisir de la question dès maintenant, car la numérisation des procédures de dédouanement va
se poursuivre.

Entretien : Nicole Tesar, rédactrice en chef de
La Vie économique
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UN CERTAIN REGARD

Foraus, le laboratoire d’idées
numérique, à la conquête du monde
Les jeunes veulent s’engager en dehors des structures partisanes traditionnelles. Par ailleurs, la politique étrangère
suisse mérite des idées qui vont au-delà de la neutralité. Ces
deux réflexions nous animaient en 2009 lorsque nous avons
créé le Forum de politique étrangère (Foraus). Nous avons
fait de nécessité vertu : au lieu de recruter de coûteux experts, nous avons misé sur la pensée de milice et la sagesse
de la foule.
Entre-temps, plus de mille membres de Foraus ont travaillé
pendant des heures, à titre bénévole, pour élaborer ensemble
des solutions novatrices aux défis mondiaux contemporains.
Notre organisation de base ne fait pas que réunir des jeunes
de différentes disciplines. Elle leur permet également d’entrer en contact avec des experts des milieux académiques,
de l’économie privée, de la diplomatie et de l’administration.
Nous examinons la qualité des idées qui en émergent, avant
de les placer dans les processus politiques et les médias. Un
exemple bien connu est « l’article de concordance » que des
parlementaires de tous les partis, à l’exception de l’UDC, ont
lancé sous la forme de contre-projet à l’initiative Rasa.
Nos membres abordent aussi des questions techniques
moins médiatisées, comme la compatibilité de la nouvelle
loi sur les services financiers avec le droit de l’UE. Ils les introduisent dans le travail des commissions. La politique a
aussi besoin d’idées courageuses pour l’avenir : c’est dans cet
esprit que nous avons récemment publié le livre Neuland ;
il propose une vision, élaborée selon un processus participatif, pour ce pays de migration qu’est la Suisse. Un financement diversifié, provenant de fondations, de mandats publics, de dons et des cotisations de nos membres, garantit
l’indépendance de notre association à but non lucratif.

au hasard, ce qui montre que, dans un monde globalisé et
complexe, les démocraties ont besoin de processus de participation qui dépassent le simple schéma « oui-non ». En
effet, gouverner durablement contre la moitié de l’électorat
n’est tout simplement pas possible à long terme. Ajoutons
que les défis globaux, comme le changement climatique,
le terrorisme ou la conception du commerce mondial, exigent toujours plus de coopération transfrontalière. Nous
voulons introduire le modèle du laboratoire d’idées ouvert,
permettre des décisions pérennes en augmentant la participation ascendante et opposer des propositions de solutions
créatives au populisme primitif.
C’est pourquoi nous mettons actuellement sur pied un réseau mondial de laboratoires d’idées. Notre entreprise dérivée Polis180, lancée à Berlin il y a deux ans, figure déjà parmi les dix meilleurs nouveaux « think tanks » du monde1.
Cela prouve que la production participative (« crowdsourcing ») fonctionne aussi dans un grand pays. À Paris, nous
avons récemment fondé une organisation partenaire appelée Argo. Cette année encore, des laboratoires verront le jour
aux États-Unis, à Londres et à Vienne. Tous seront gérés localement et de manière indépendante. À moyen terme, nous
avons aussi des projets en Afrique occidentale et orientale.
Hormis les instruments existants et le modèle de production participative de Foraus, nous voulons exploiter les
possibilités des nouvelles technologies et créer un réseau
mondial d’appariement (« matchmaking »), à la manière de
l’application de rencontres Tinder. Celui-ci mettra en relation des centaines de milliers de jeunes à travers la planète.
Ainsi, nous construisons le premier laboratoire d’idées numérique du monde qui tentera de résoudre les défis globaux en utilisant la sagesse de la foule.

Franchir les frontières
En Suisse et dans d’autres pays, des verdicts démocratiques obtenus avec une très courte majorité, comme l’initiative contre l’immigration de masse, le Brexit, l’élection
de Donald Trump à la présidence des États-Unis ou encore
la réforme constitutionnelle en Turquie, rendent le monde
toujours plus imprévisible. Les décisions semblent prises

Florian Egli
Vice-président du Forum de politique étrangère (Foraus),
doctorant à l’EPF Zurich
Nicola Forster
Président et fondateur du Forum de politique étrangère (Foraus),
partenaire de la société de conseil en innovation crstl, Berne et New York
1 Polis180, Communiqué de presse du 1er février 2017, Berlin.
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L’Allemagne, la France et l’euro
La France souffre de la politique menée par sa voisine. Depuis des années, l’Allemagne utilise
l’euro à son avantage en pratiquant la sous enchère salariale. Heiner Flassbeck
Abrégé La France devrait assouplir son marché du travail et prendre l’Allemagne pour
modèle : tels sont les préjugés qui dominent. La réalité est différente. Grâce à l’Union
économique et monétaire (UEM) de l’Union européenne, l’Allemagne a pu maintenir
ses salaires à un faible niveau pendant dix ans, alors que la France a fait évoluer les
siens dans le cadre fixé par la Banque centrale européenne en matière d’inflation. Une
baisse des salaires n’est pas envisageable en France, car elle affecterait gravement le
marché intérieur. C’est donc l’Allemagne qui devrait changer pour sauver l’euro.

O

n entend souvent dire ces jours, en
particulier en Allemagne, que l’Europe doit se serrer les coudes pour se
défendre contre le nouveau « protectionnisme » étasunien. Or, comment un
continent profondément divisé peut-il se
serrer les coudes ? Si cette Europe était
une entité homogène, économiquement
prospère de surcroît, on ne devrait aucunement s’inquiéter d’un président dont la
devise est « America first » et qui veut que
la balance commerciale de son pays ne soit
plus déficitaire.
La cause principale de cette division
profonde est le fossé que l’Allemagne a
creusé à la fin des années nonante, juste
après la mise en place de l’Union économique et monétaire (UEM) européenne,
entre les pays de l’actuelle zone euro.
Ce fossé se trouve au cœur de l’Europe,
plus précisément entre l’Allemagne et la
France.
On n’aime pas beaucoup parler de cela
en Allemagne. Pour les politiciens locaux,
la France est responsable du malaise actuel. Ils l’accusent de ne pas être assez
productive ; elle a perdu de sa compétitivité et ne peut pas faire jeu égal avec
son voisin d’outre-Rhin. De nombreux milieux conservateurs français partagent
ce diagnostic. Durant la campagne électorale, leur candidat François Fillon a dit
par exemple qu’il entendait transformer le
pays à la manière de Margaret Thatcher et
faire de la France un modèle d’État néolibéral. Il a reçu le soutien de médias allemands, qui « savent » que c’est urgent et
nécessaire 1. La France va vraiment mal, affirment ces derniers avec ferveur et compassion hypocrite.
1 Voir « So schlimm steht es wirklich um Frankreich »,
Die Welt, 22 novembre 2016.
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Les écrits d’économistes professionnels nous en apprennent aussi peu que
les grands médias allemands sur ce qu’il
en est vraiment. D’un côté, ces experts
ne disposent pas de la base théorique nécessaire ; de l’autre, le préjugé selon lequel
l’Allemagne fait tout correctement reste
très ancré dans les esprits. Il est donc
temps d’observer calmement l’évolution
de l’économie française depuis 1980 et de
la comparer à celle de l’Allemagne.

La France n’a pas
de mauvais résultats
L’image que renvoie la croissance dans
les deux pays est floue (voir illustration 1).
Dans les années quatre-vingts, la France
était pratiquement au coude à coude avec
l’Allemagne. La réunification a coïncidé
avec un vaste programme keynésien qui
a permis momentanément au pays de devancer la France en termes de croissance.
Dans les années nonante et jusqu’au milieu des années 2000, c’est l’inverse qui

s’est produit : l’hexagone dépassait l’Allemagne la plupart du temps. C’est seulement après la récession mondiale de 2008
et 2009 que la France a été largement distancée par sa voisine.
Le tableau s’éclaircit lorsque l’on compare les taux d’investissement. La France
a toujours fait la course en tête en ce domaine. Là encore, c’est la réunification
allemande qui a dynamisé les investissements et permis à l’Allemagne de rattraper la France pendant quelques années.
Cette observation vaut également –
comment pourrait-il en être autrement ?
– pour l’évolution de la productivité, qui
constitue la clé de la réussite économique. Depuis 1999, le PIB par heure travaillée en France a évolué parallèlement à
celui de l’Allemagne (voir illustration 2).
Tant les taux de croissance que l’évolution de la productivité montrent que la
France n’est pas atteinte par un mal fondamental, dont l’Allemagne serait exempte,
et qui la renverrait systématiquement
derrière son voisin. C’est plutôt dans le
commerce extérieur qu’il faut chercher la
cause de sa faiblesse actuelle. L’Allemagne
bénéficie d’une meilleure compétitivité
que la France. Or, cet avantage n’est dû
qu’à sa sous-enchère salariale au sein de
l’union monétaire.
Il est édifiant d’observer l’évolution des
coûts salariaux unitaires de 1980 à nos
jours. L’illustration 3 montre la puissance

Les excédents élevés ne sont pas compatibles avec le libre-échange
Certains plaident pour le libre-échange international en argumentant que tous les participants y
trouvent des avantages. Ils doivent comprendre
que cela n’est pas vrai en cas d’excédents et de
déficits importants. Les économistes classiques
le savaient très bien, eux qui avançaient le principe des coûts comparatifs pour défendre le libreéchange contre les mercantilistes. Un pays dont
le commerce extérieur affiche chaque année des
excédents élevés porte directement préjudice à
ses partenaires commerciaux et enfreint de manière flagrante le principe des avantages comparatifs. David Ricardo et tous les économistes
classiques de son époque étaient fermement
convaincus – et c’est seulement pour cela que leur
thèse des coûts comparatifs était tellement at-

trayante – qu’il n’y aurait jamais des déficits et des
excédents élevés à long terme dans le commerce
international. Ils croyaient à un rééquilibrage automatique de tels soldes par le mécanisme des
points d’or et celui appelé « prix-flux d’espèces »
élaboré par David Hume. Ce second mécanisme
devait faire en sorte qu’un pays engrangeant des
excédents élevés et enregistrant ainsi d’importants afflux d’or dans le cadre de l’étalon-or soit
rapidement contraint d’ajuster son commerce. En
effet, selon la théorie quantitative de la monnaie,
les prix augmentent plus vite dans le pays excédentaire que dans les pays déficitaires. L’idée était
que cela annulerait rapidement l’avantage du pays
excédentaire.

COMPÉTITIVITÉ

L’excédent croissant de la balance commerciale allemande résulte d’une approche mercantile adoptée depuis le
début de l’UEM. Le pays tire un profit particulièrement important du commerce extérieur, dans la mesure où celui-ci génère
des excédents. Dans les années quatrevingts, la forte dévaluation du dollar et la
réunification allemande l’empêchaient encore de jouir pleinement de son approche
mercantile. Ajoutons à cela, l’appréciation
du mark allemand vis-à-vis de nombreuses
monnaies européennes, après la crise du
système monétaire européen en 1992.
Plus rien n’a pu, ensuite, retenir la balance commerciale allemande, dont les
excédents ont été croissants. C’est seulement entre 2007 et 2012 qu’un mouvement inverse s’est enclenché en Europe :
plusieurs pays ont à nouveau sombré dans
la récession et réduit leurs importations.
La France a été le pays le plus touché et
le déficit de ses échanges commerciaux
avec l’Allemagne augmente depuis des
années. Il atteindra cette année près de
40 milliards d’euros.

La sous-enchère salariale
contrevient à la règle
L’Europe est profondément divisée et la
France souffre du comportement de son
grand voisin. Il n’y a aucun domaine dans
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Allemagne de l’Ouest jusqu’en 1991 ; pour 1991 et 1992, les valeurs sont déformées par la réunification allemande.

IIl. 2. Évolution de la productivité en France et en Allemagne (1999–2015)
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Productivité : produit intérieur brut en monnaie nationale par heure travaillée, 1999=100.

Ill. 3. Taux de croissance annuels des coûts salariaux unitaires en Allemagne et en
France (1980–2015)
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Le mercantilisme allemand

Ill. 1. Taux de croissance du PIB en Allemagne et en France (1980–2015)
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Coûts salariaux : revenu brut provenant d’une activité dépendante, en monnaie nationale, par employé et
rapporté au produit intérieur brut réel par travailleur. Allemagne de l’Ouest jusqu’en 1991.

Ill. 4. Coûts salariaux unitaires indexés en France et en Allemagne (1999-2015)
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de convergence que la France a déployée
dans les années quatre-vingts. Après la
croissance à deux chiffres de ses coûts
salariaux unitaires en 1980, le pays s’est
rapproché pendant sept ans des taux de
croissance allemands. Depuis 1987, le
cours du francs français par rapport au
mark allemand n’a plus changé jusqu’au
passage à l’euro en 1999. Depuis cette
date-pivot, les coûts salariaux unitaires
français sont restés très proches de l’objectif suivi en matière d’inflation, soit 2 %.
Rappelons que celui-ci avait été fixé par
l’Allemagne depuis le début des années
quatre-vingts, avant d’être adopté par la
Banque centrale européenne.
Or, lorsque l’UEM s’est mise en place,
l’Allemagne s’est écartée de son propre
objectif. Elle est même descendue pour
quelques années au-dessous de zéro.
Cette plongée a battu en brèche sa compétitivité, qui ne s’en est pas encore remise. La dépréciation réelle peut être évaluée entre 15 et 20 % (voir illustration 4).

110
100
90
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Allemagne
France

Coûts salariaux : revenu brut provenant d’une activité dépendante, en monnaie nationale (euro), par employé
et rapporté au produit intérieur brut par travailleur. 1999 = 100.
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ce point de vue, la situation est la même
en Allemagne et en France : dans la cacophonie produite par des médias à l’idéologie erronée, des économistes désorientés et des politiciens ignorants, il n’est pas
possible de débattre convenablement de
la politique économique.

KEYSTONE

L’Allemagne doit changer

Bienvenue à Berlin ! Le président François
Hollande aux côtés de la chancelière allemande
Angela Merkel.

lequel elle ait reculé par rapport à l’Allemagne – exception faite de la compétitivité. Ses lacunes en la matière sont la
conséquence de la sous-enchère salariale
allemande. Or, celle-ci est en opposition
évidente avec ce que l’on attendait au sein
de l’UEM, étant donné que tous les pays
membres s’étaient entendus sur le chiffre
de 2 % en matière d’inflation.
Si les politiciens français regardaient
clairement la situation, ils sauraient que
leur pays n’a rien à gagner en imitant l’Allemagne. Ils auraient dû s’opposer à elle
ou, du moins, insister sur le fait qu’une politique monétaire expansionniste est possible pour tous les pays dans les phases de
récession. Le parti conservateur est manifestement sujet à l’incompréhension la
plus vive. Les Républicains ont déjà prouvé sous la présidence de Nicolas Sarkozy
qu’ils n’ont pas de concept clair en matière
de politique économique. Tout comme les
socialistes l’ont fait sous François Hollande, Nicolas Sarkozy avait tenté durant la crise de se ranger du côté de l’Allemagne. Il n’avait pas compris que la France
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appartient par essence aux pays de l’Europe méridionale.
Si la France tentait d’adapter ses coûts
salariaux unitaires à ceux de l’Allemagne,
elle échouerait lamentablement et provoquerait des troubles sociaux. En effet, cela détruirait le marché intérieur, qui
est beaucoup plus important pour elle.
Contrairement à l’Allemagne, la France n’a
pas dix ans devant elle pour ralentir la progression de ses salaires en espérant qu’ils
continuent d’augmenter ailleurs, ce qui
accroîtrait sensiblement sa compétitivité.
Par ailleurs, aucune autre politique ne
peut résoudre ce problème. Il est ridicule
de vouloir à nouveau augmenter la durée du travail, comme François Fillon l’a
annoncé. La compétitivité se mesure à la
productivité et au salaire horaire. Elle n’a
absolument rien à voir avec le nombre
d’heures travaillées. Réduire la fonction
publique ou baisser les impôts des entreprises est tout aussi inapproprié : la
France n’est pas confrontée à un réel problème d’investissement ou de productivité, mais à un manque de compétitivité par
rapport à sa voisine. En outre, il existe un
problème lié à la demande, dont la solution est bloquée par Bruxelles et Berlin. De

Si l’on compare l’Allemagne à la France,
un fait est indéniable. La première a obtenu, pour ainsi dire à l’ombre de la monnaie unique et par le biais d’une dépréciation réelle vis-à-vis de ses partenaires de la
zone euro, un avantage y compris sur des
pays comme les États-Unis et le RoyaumeUni. Même un grand pays comme l’Allemagne peut se cacher derrière la note
moyenne calculée pour l’ensemble de
l’Union monétaire, car il n’a pas à craindre
l’appréciation de sa monnaie nationale.
Croire que l’on peut vanter les avantages du libre-échange tout en se comportant de manière mercantile n’est
pas une position viable à long terme. Ce
n’est pas un hasard si les mercantilistes
étaient les plus farouches adversaires
des libre-échangistes classiques (voir encadré). Au lieu de rechercher un équilibre
dans le commerce international, les mercantilistes voulaient en tirer un profit unilatéral : exactement comme cette « nation
exportatrice » qu’est l’Allemagne.
Il faut que l’Allemagne importe davantage. Pour cela, ses salaires doivent augmenter bien plus vite qu’actuellement. En
même temps, l’État doit fortement relancer la demande au moyen d’investissements publics financés par des crédits.
Cette impulsion ne peut que se répercuter
sur les pays voisins. Dans le cas contraire,
l’on ne pourra pas sauver l’euro.

Heiner Flassbeck
Professeur, ancien économiste en chef de
la Cnuced à Genève (2003–2012) et ancien
secrétaire d’État au ministère allemand des
Finances dans le gouvernement du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder
(1998–1999)
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Prix du logement et taux d’intérêt :
le lien se resserre de nouveau
Si, selon une étude du KOF, les prix immobiliers restent principalement tributaires de
l’offre et de la demande, ils n’en sont pas moins stimulés par la faiblesse actuelle des taux
hypothécaires. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les appartements en
propriété. Anne Kathrin Funk, Dirk Drechsel
Abrégé En Suisse, les prix immobiliers augmentent fortement depuis le début du
XXIe siècle. Une étude du KOF, le centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, a
analysé la façon dont ils sont influencés par le taux hypothécaire, l’environnement
économique ainsi que la variation de l’offre et de la demande de logements. Ce dernier facteur explique à lui seul la moitié des mouvements. L’influence du taux hypothécaire a diminué après la crise de l’immobilier dans les années nonante, pour ensuite
se stabiliser. À partir de 2002, elle s’est fortement accrue. S’agissant des régions, ce
sont en particulier le Bassin lémanique et Zurich qui s’écartent de la moyenne suisse.

D

epuis le début du XXIe siècle, les prix
du marché résidentiel suisse ont
fortement augmenté (voir illustration 1).
Cette évolution ressemble de plus en plus
à la flambée des prix des années quatrevingts, avec des augmentations annuelles allant jusqu’à 10 %. L’éclatement
de la bulle immobilière au début des années nonante avait alors mis fin à cette
envolée. Les conséquences ont été rudes
pour l’économie suisse. Soucieuse d’anticiper la formation d’une nouvelle bulle
spéculative, la Banque nationale suisse
observe actuellement avec attention
l’évolution du marché immobilier.

Mutations du marché immobilier
Ces quarante dernières années, des mutations structurelles ont marqué de leur empreinte l’évolution des prix du logement
en Suisse. Ainsi, après la mise en place
du régime de prévoyance professionnelle
obligatoire en 1985, les caisses de pension
ont investi des sommes importantes. Cela
a fortement stimulé les prix des catégories
d’actifs et de l’immobilier. Contraints par

la faiblesse des taux d’intérêt à rechercher des rendements intéressants, les investisseurs institutionnels s’intéressent
de nouveau au marché immobilier, ce qui
peut faire flamber les prix, en particulier
ceux des immeubles collectifs.
Par ailleurs, la croissance démographique – générée notamment par l’adoption de l’Accord sur la libre circulation
des personnes1 – et la mise en œuvre de
l’initiative contre l’immigration de masse
exercent une influence sur la demande et,
par conséquent, sur les prix du logement.
Autre facteur à prendre en considération, les taux hypothécaires et
les normes régissant l’octroi de crédits ont fortement évolué. Dans les années quatre-vingts, la plupart des hypothèques étaient assorties d’un taux
variable, ce qui mettait de nombreux
emprunteurs et banques cantonales en
mauvaise posture lorsque les taux augmentaient. Depuis la crise de l’immobilier qui a sévi en Suisse au début des an1 Signature en 1999, début de l’application en 2002 et
libéralisation totale en 2007.

nées nonante, l’adoption de règles sur les
fonds propres (Bâle I et II notamment), de
systèmes de gestion des risques et, récemment, de systèmes d’autorégulation
bancaire a bouleversé la politique d’octroi
de crédits.
Ces éléments peuvent modifier à terme
la corrélation entre les prix immobiliers et
leurs divers facteurs. Autre paramètre : les
différences régionales qui peuvent, par
exemple, s’expliquer par les lois sur l’aménagement du territoire. Parfois très marquées, elles exercent un effet particulier
sur l’offre, ce qui explique certaines divergences dans le prix de l’immobilier.

L’offre et la demande,
les principaux facteurs
Dans un contexte de forte hausse des prix
immobiliers, il est particulièrement important de savoir si cette évolution s’explique
par des facteurs fondamentaux, comme
l’offre et la demande de logements, ou si
elle résulte de la surchauffe du marché. Il
faut aussi compter sur le fait que les interactions entre les facteurs fondamentaux
et les prix de l’immobilier peuvent évoluer
au fil du temps et varier fortement selon
les régions.
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 économique de notre pays sont publiées sous une
forme abrégée dans La Vie économique.
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Les taux d’intérêt retrouvent
leur influence sur les prix
Au fil du temps, les prix immobiliers ont
réagi de façon relativement constante aux
mouvements de l’offre et de la demande,
même si les chocs attribuables à l’un ou
l’autre de ces facteurs ont eu des effets
plus durables dans les années quatrevingts que lors de la décennie suivante.
Quant aux variations des taux hypothécaires, elles ont davantage influé sur les
prix suisses de l’immobilier durant la première période qu’après l’éclatement de la
crise de l’immobilier durant la seconde. À
l’inverse, la conjoncture a un effet plus durable depuis le début des années nonante
que durant les années quatre-vingts.
Il semble que l’effet des facteurs sur
les prix immobiliers se soit modifié avec
la crise des années nonante et qu’il se
soit ensuite stabilisé. Comme le montre
l’étude, l’élasticité des prix des appartements en propriété par rapport à l’évolution des taux hypothécaires a aussi
diminué après l’éclatement de la bulle
2 Drechsel Dirk et Funk Anne Kathrin, Time-Varying and
Regional Dynamics in Swiss Housing Markets, Swiss
Journal of Economics and Statistics, 2017.
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Ill. 1 Évolution des prix suisses de l’immobilier (1982 – 2013)
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Ill. 2. Effet des taux hypothécaires sur les prix des logements en propriété
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Pour répondre à ces questions, des
chercheurs du KOF, le centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich,
ont analysé l’influence qu’exercent depuis
1983 l’offre et la demande de logements,
les taux hypothécaires et la conjoncture
sur les prix du marché résidentiel2. Ils ont
mis l’accent sur l’évolution des corrélations entre les facteurs, sur les différences
entre le marché des maisons et celui des
logements ainsi que sur les effets régionaux (voir encadré).
Cette étude montre que les prix immobiliers réagissent comme prévu aux
variations des facteurs fondamentaux.
Lorsque, par exemple, la croissance démographique (demande) est inférieure à
l’augmentation du parc immobilier (offre),
les prix régressent. La détérioration de
l’environnement économique, mesurée
d’après le produit intérieur brut (PIB), fait
aussi baisser les prix. En revanche, la diminution des taux hypothécaires entraîne
une hausse. Le jeu de l’offre et de la demande explique pratiquement la moitié
de la variation des prix immobiliers, tandis
que les taux hypothécaires n’en sont responsables qu’à raison de 20 %. L’environnement économique a l’influence la plus
faible (5 %).
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L’illustration montre l’évolution du profil de réaction. Elle mesure l’effet sur les prix réels des logements
en propriété cinq trimestres après un choc négatif concernant les taux hypothécaires. La ligne bleu foncé
représente la médiane, tandis que la zone représentée en bleu clair indique l’écart-type.

spéculative (voir illustration 2), même si
elle augmente à nouveau depuis 2002.
Cette observation a toute son importance
devant le regain d’intérêt des investisseurs institutionnels pour les immeubles
collectifs composés d’appartements en
propriété et devant la faiblesse générale
des taux. En effet, l’élasticité des prix des
logements en propriété par rapport aux
baisses des taux hypothécaires est actuellement plus forte qu’avant 2002.

De grandes différences
régionales
Ces quinze dernières années, l’évolution
des prix de l’immobilier a été très inégale
dans les grandes régions de notre pays.
C’est en Suisse centrale, en Suisse méridionale, dans le Bassin lémanique et à Zurich que la hausse a été la plus forte, tandis qu’elle est restée modérée en Suisse
du Nord-Ouest et à Berne. Par ailleurs, le
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Données et méthode
L’analyse se fonde sur l’écart entre
l’offre et la demande de logements, les
taux hypothécaires, le PIB et les prix
de l’immobilier de 1983 à 2013.
Les données sur l’écart entre l’offre et
la demande proviennent des publications de l’Office fédéral de la statistique, qui définit cette valeur comme
la différence entre la croissance
démographique et l’augmentation
du parc immobilier. Le taux hypothécaire, fourni par la Banque nationale

suisse, équivaut à la médiane du taux
de variation des nouvelles hypothèques à taux variable par rapport à
la même date de l’année antérieure.
Quant à la variation trimestrielle du
PIB, elle est publiée par le Secrétariat
d’État à l’économie (Seco). Les taux
de variation des prix de l’immobilier
après déduction des prix à la consommation sont tirés de l’indice des prix
de l’offre calculé par l’entreprise de
conseil Wüest Partner. La pondéra-

Bassin lémanique est la seule région dans
laquelle la croissance démographique
a été supérieure à l’extension du parc
immobilier.
L’étude montre que les prix de l’immobilier réagissent différemment aux divers facteurs selon le lieu. Ainsi, dans la
région zurichoise, les effets du taux hypothécaire et du taux de chômage sont
dans la moyenne suisse, mais l’offre et la
demande y ont une influence plus grande
qu’ailleurs. Il en va autrement dans le Bassin lémanique, où les prix sont particulièrement sensibles aux variations des
taux ainsi qu’à l’offre et à la demande de
logements.
Ce sont donc l’offre et la demande
qui influencent le plus les prix de l’immobilier. Il n’en reste pas moins que les
interactions entre offre, demande, taux
d’intérêt, conjoncture et prix de l’immobilier évoluent avec le temps. Comme
le montre l’étude, l’élasticité des prix
des logements en propriété par rapport
aux variations des taux hypothécaires

tion de l’indice des prix de l’immobilier est la suivante : 37,5 % de maisons
individuelles, 37,5 % de logements
en propriété et 25 % de logements
loués. L’analyse des effets régionaux
se fonde sur les grandes régions de
Suisse. Elle tient compte du taux de
chômage au lieu du PIB et se l imite à la
période qui va de 1997 à 2003.
L’étude utilise un modèle vectoriel
autorégressif bayésien variable dans le
temps. Celui-ci permet, contrairement

est actuellement supérieure à ce qu’elle
était il y a quinze ans. Les grandes différences qui existent entre les politiques
adoptées et mises en œuvre au niveau
régional jouent aussi un rôle. C’est, en
particulier, le cas dans la situation actuelle où la faiblesse des taux d’intérêt se conjugue à la hausse des prix de
l’immobilier. Par ailleurs, le durcissement des conditions d’octroi des hypothèques en vigueur depuis 2012, comme
l’obligation d’amortir, le principe de la
valeur la plus basse et les règles sur les
fonds propres, se traduit par une augmentation des intérêts effectivement
acquittés par les ménages. Signalons enfin que la mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse et la détérioration de la situation sur le marché
de l’emploi pourraient freiner la croissance démographique ces prochaines
années. Ces conclusions sont particulièrement importantes pour les responsables politiques qui observent l’évolution du marché immobilier.

à un modèle autorégressif vectoriel
classique, de savoir si les interactions
entre les variables évoluent avec le
temps. L’identification des chocs se
fait à l’aide d’une décomposition de
Cholesky, les variables étant analysées
dans l’ordre décrit ci-dessus. L’analyse
régionale a été réalisée en recourant
à un modèle autorégressif vectoriel
bayésien par grande région.

Anne Kathrin Funk
Collaboratrice scientifique, Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF
Zurich et doctorante à l’Institut de hautes
études internationales et du développement de Genève

Dirk Drechsel
Membre de l’équipe de recherche,
Centre de recherches conjoncturelles (KOF)
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Les avantages financiers de la densification
En densifiant les constructions, on réduit les coûts d’infrastructure. Les immeubles coûtent,
en effet, moins cher que les maisons individuelles dans ce domaine. Il serait donc judicieux
d’utiliser les espaces vides que recèlent les zones d’habitation. Christina Hürzeler, André Müller
Abrégé Quelles incidences les exigences croissantes de densification du milieu bâti
ont-elles sur les coûts des infrastructures techniques ? Une étude commandée par
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) s’est penchée sur cette question.
Selon ses conclusions, les coûts d’infrastructure par personne pour l’élimination des
eaux usées, les routes et l’approvisionnement en eau et en électricité sont deux à trois
fois moins élevés dans un quartier de tours d’habitation que dans une zone de villas. En
cas d’extension du milieu bâti, une nouvelle viabilisation en marge d’un centre urbain
a toutes les chances d’être plus avantageuse qu’une densification dans l’espace rural.
Le principe du pollueur-payeur n’est que partiellement appliqué dans l’élimination
des eaux usées ainsi que dans l’approvisionnement en eau et en électricité ; en ce qui
concerne la mobilité, il ne l’est pas du tout. Dans ce domaine, les coûts considérés
sont entièrement supportés par les contribuables, donc la collectivité. Cette situation
n’incite pas à la raison. Il serait possible de l’améliorer en mettant plus systématiquement
les coûts à la charge de ceux qui les occasionnent.

P

our l’aménagement du territoire, il
est de plus en plus clair que le milieu
bâti doit se développer vers l’intérieur.
Que cela implique-t-il pour les coûts de
la construction, de l’exploitation et de
l’entretien des infrastructures nécessaires au milieu bâti ? La densification offre-t-elle aussi des avantages économiques en raison des distances moindres
et de l’ampleur des volumes ? Les coûts
supplémentaires l’emportent-ils, au
contraire, à cause de la complexité des
constructions et des surcroîts d’exigences en matière de capacités ?
Il est également intéressant de connaître la façon dont le principe du pollueurpayeur est respecté dans l’imputation des
coûts pour l’approvisionnement en eau et
en électricité, pour l’élimination des eaux
usées et pour les infrastructures routières. Les personnes habitant sur une plus
grande surface et à la périphérie bénéficient-elles d’un financement croisé de la
part des habitants des villes ? Ce sont les
questions examinées dans une étude confiée par l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) au bureau Ecoplan1.

Les auteurs de l’étude se sont servis de la
méthode dite des coûts de revient stan-

dards2. Celle-ci distingue quatre types
de localité et six types de milieu bâti, qui
vont de la zone de villas à la tour d’habitation (voir illustration). Chaque type de
localité correspond à un milieu bâti précis répondant aux réalités du paysage
suisse. Les villes se composent principalement de tours et d’immeubles de trois
étages ou plus. Les campagnes sont, par
contre, le lieu où s’épanouissent les maisons individuelles, qu’elles soient indépendantes ou mitoyennes.
Pour chacune de ces combinaisons de
milieu bâti et de localité, on estime une
quantité (par ex. nombre de raccordements de maisons, longueur de l’équipement général) qui est ensuite multipliée
par la valeur correspondante (par ex.
coût par raccordement de maison ou par
mètre d’équipement général). Le résultat donne les coûts de l’infrastructure
technique selon le type de milieu bâti et
de localité. Les données pour les quantités et pour les valeurs correspondantes
se fondent sur les estimations faites par
des bureaux d’ingénieurs et sur des valeurs empiriques moyennes fournies par
des communes.
Le type de milieu bâti est déterminant
pour l’équipement « interne » : plus une
surface donnée est densément construite, moins il faut, par exemple, de longueur de canalisations par habitant desser-

1 Ecoplan, B+S et Hunziker Betatech (2017).

2 Voir Ecoplan (2000).

Divers types de localités et de
milieu bâtis
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vi. Le type de localité est déterminant
pour l’équipement « externe », soit
l’équipement général. Ainsi, dans une
commune rurale, chaque habitant nécessite davantage de conduites (en mètres) que dans une ville. La faiblesse démographique de la première par rapport
à la seconde empêche de profiter des effets d’échelle et fait monter les coûts.
Les chantiers sont, inversement, plus
simples à mettre en œuvre dans les communes rurales. Pour un mètre de canalisation, par exemple, on pourrait investir 1000 francs en moyenne, alors que ce
serait 3300 francs dans un milieu urbain
densément bâti.
Dans tous les domaines d’infrastructure, on a tenu compte des coûts d’exploitation et d’entretien ainsi que des
investissements qui visent maintenir la valeur de l’immeuble. Dans le domaine des
transports, l’étude intègre encore, sous
le titre « coûts subséquents », le problème des coûts et des avantages externes
des transports voyageurs privés et publics
(comme le bruit et la pollution), ainsi que
les coûts non couverts des transports publics (TP), en raison des subventions.
Les valeurs utilisées dans la méthode des coûts standards représentent
des moyennes suisses pour les localités et les milieux bâtis définis ici. L’étude n’illustre donc pas la situation précise de communes réelles, en prenant
par exemple en considération des particularités topographiques susceptibles
d’influencer les coûts d’infrastructure.
La méthode des coûts standards offre,
cependant, une bonne base permettant
d’estimer les coûts d’infrastructure en
fonction du milieu bâti.

Densité et coûts sont liés
Les résultats pour les milieux bâtis montrent ceci : plus les zones habitées sont
denses – autrement dit plus les gens vivent dans des logements collectifs plutôt
que dans des maisons individuelles –, plus
sont faibles les coûts moyens par habitant
pour l’approvisionnement en eau et en
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électricité, et pour l’élimination des eaux
usées. Pour une maison individuelle, il faut
compter 1300 à 1400 francs par année et
par personne ; dans une tour d’habitation,
les coûts ne sont plus que de 350 à 600
francs par année (voir illustration 2).
L’étude par type de localité montre que,
dans les communes rurales, les coûts par
habitant sont toujours un peu plus élevés que dans les villes, Les effets d’échelle sont donc déterminants dans les calculs
de coûts par personne.
C’est toutefois dans le domaine de la
mobilité que les coûts sont les plus élevés, notamment pour les routes communales et pour les coûts subséquents
occasionnés par le trafic voyageurs. Les
contrastes sont plus marqués entre la
ville et la campagne que pour les autres

Maisons
individuelles
Routes communales

Maisons
mitoyennes

Immeubles de
trois étages

Coûts subséquents à la mobilité

domaines d’infrastructure (élimination
des eaux usées, approvisionnement en
eau et en électricité). La mobilité dans
les grands centres coûte 1400 francs
par année et par personne, soit nettement moins que les 2100 francs occasionnés par chaque habitant des zones
rurales. Cette différence provient du fait
que dans les régions densément bâties
et centrales, les déplacements pour les
achats, les visites chez le médecin ou
les séances de sport en salle sont plus
courts et se font moins souvent en voiture. En ville, la population utilise plus
fréquemment les transports publics, qui
sont subventionnés, que dans les zones
rurales. Grâce à un bon taux de remplissage, les indemnités des TP par personne y sont moindres.

Remplir les vides ou viabiliser
davantage ?
Sur le plan de l’aménagement du territoire,
il n’est pas seulement intéressant de connaître les coûts moyens dans l’état actuel,
mais également ceux liés à l’extension future du milieu bâti. Il faut donc distinguer deux types de coûts marginaux : ceux
qui proviennent de la mise à profit des parcelles non bâties à l’intérieur du tissu urbain et ceux occasionnés par la viabilisation de terrains à bâtir en périphérie. Dans
les deux cas, il est possible d’utiliser une
partie de l’infrastructure existante, laquelle présente d’importantes différences suivant les cas.
L’étude montre qu’à l’intérieur d’un
même type de localité, il est toujours plus
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avantageux de mettre à profit les parcelles non bâties que de viabiliser des terrains en périphérie. Il faut toutefois se
demander dans quel type de localité doit
se réaliser l’extension du milieu bâti. Selon les calculs, la viabilisation de terrains
en périphérie des grands centres se révèle plus avantageuse, pour ce qui concerne
les infrastructures, que la mise à profit de
parcelles non bâties à l’intérieur de l’espace rural. La raison principale en est le coût
élevé, par personne, de la mobilité dans
l’espace rural (voir illustration 2).
Ces résultats montrent que la construction densifiée et dans les centres est
non seulement judicieuse sur le plan de
l’aménagement du territoire, mais aussi
financièrement plus avantageuse.

Le principe de causalité devrait
être plus systématique
En ce qui concerne l’approvisionnement
en eau et la gestion des eaux usées, il n’y
a pas de financement croisé entre les différentes zones de desserte, soit celle du
traitement de l’eau acheminée et celle
de la station d’épuration. Ces deux domaines ont toutefois profité de subventions de l’État dans le passé. Il faut partir de l’idée que les taxes actuelles pour
l’eau potable et le traitement des eaux
usées ne sont pas suffisantes pour permettre à long terme les investissements
nécessaires de rénovation. Si une augmentation des taxes se dessine dès lors,
les associations spécialisées recommandent d’en profiter pour supprimer les actuels financements croisés à l’intérieur
des zones de desserte, entre les logements collectifs et les maisons individuelles.
Dans l’alimentation en électricité, on
n’observe pas non plus de financement
croisé entre les zones de desserte des entreprises électriques. Toutefois, là aussi, il
existe un problème à l’intérieur de la zone
de desserte. Du fait des directives légales
sur l’harmonisation des tarifs électriques,
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la population des zones densément bâties
paie plus qu’elle n’occasionne de coûts. En
revanche, les habitants des zones à faible densité, dont la desserte est plus chère,
ne supportent pas l’intégralité des coûts
qu’ils occasionnent. Ces différences ne
sont pas prioritaires dans le débat actuel
sur les tarifs électriques, mais il est question de prendre davantage en compte la
prestation reçue dans la tarification.
C’est dans la mobilité que le phénomène de financement croisé est le plus marqué. Les routes communales étant financées par l’ensemble des contribuables, il
existe un financement croisé qui se fait au
profit des usagers des routes. De même,
les coûts subséquents de la mobilité ne
sont pas supportés par ceux qui les occasionnent. Les coûts externes sont à la
charge de la collectivité et le subventionnement des TP à celle des contribuables.
C’est ici qu’il y a la plus grande urgence à
appliquer plus systématiquement le principe de pollueur-payeur.

Le progrès technique permet des
changements
Il faut partir de l’idée que les progrès techniques auront des incidences sur les coûts
des infrastructures étudiées ici. Dans le
domaine des eaux usées, on observe d’un
côté des tendances à la centralisation,
notamment en raison de l’élévation des
exigences de qualité quant aux stations
d’épuration. D’un autre côté, les petites
installations d’épuration sur place deviennent de moins en moins chères et constituent une solution possible pour les zones
décentralisées.
Dans l’approvisionnement en eau, des
recherches sont également menées pour
trouver des solutions décentralisées.
Dans le domaine des transports voyageurs, il convient de se demander si les
véhicules autonomes et la mobilité électrique sont susceptibles de rendre l’habitat dispersé plus attrayant et financièrement plus avantageux.

Pour ce qui concerne l’approvisionnement en courant électrique, le progrès
technique concerne à la fois les habitats
dispersés et concentrés. Dans le premier
cas, le potentiel de production propre est
plus important que dans le second, mais il
s’accompagne d’un surplus de coûts pour
les réseaux électriques. Il devrait être,
en revanche, plus facile de gérer intelligemment la consommation de l’électricité dans les zones d’habitat concentré.
L’aménagement du territoire aurait également tout intérêt à suivre de près ces
évolutions.

Christina Hürzeler
Collaboratrice scientifique, section Bases,
Office fédéral du développement territorial
(ARE), Berne

André Müller
Partenaire d’Ecoplan, entreprise de conseil
et recherche, Berne
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DOSSIER

Conditions de travail et
maladies professionnelles

DREAMSTIME

DOSSIER

En Suisse, neuf actifs sur dix considèrent que leurs conditions de

travail sont bonnes, voire très bonnes. L’Enquête européenne sur les
conditions de travail montre, toutefois, que ces dernières se sont
dégradées dans notre pays depuis 2005 dans certains domaines. Ainsi, le
niveau de contraintes physiques se rapproche de la moyenne européenne.
La numérisation a modifié les conditions de travail. L’activité professionnelle s’est flexibilisée. Le travail à domicile est un exemple de la dilution
que subit la frontière entre vie professionnelle et loisirs. Le stress et le
« burn-out » en sont les symptômes. La question de la prévention se pose.
La Suisse ne disposait d’aucun système de prévention cohérent en ce
qui concerne les maladies professionnelles sur le lieu de travail. Une
étude du Secrétariat d’État à l’économie, menée en collaboration avec les
inspections cantonales du travail et l’université de Lausanne, se penche
actuellement sur l’impact que pourrait avoir un tel dispositif public.
Ce ne sont pas seulement les salariés et les entreprises qui en profiteraient, mais la société toute entière.
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L’avance se réduit
Les conditions de travail sont généralement bonnes en Suisse. Toutefois, si l’on compare les
données de 2015 à celles de 2005, on constate que le pays a partiellement perdu sa position
de tête par rapport à l’Europe. Les contraintes physiques ont particulièrement augmenté et
se rapprochent du niveau européen. Margot Vanis, Maggie Graf, Ralph Krieger
Abrégé La dernière édition de l’Enquête européenne sur les conditions de travail (European Working Conditions Survey 2015) montre que les conditions de travail se sont
partiellement détériorées en Suisse entre 2005 et 2015. S’agissant des contraintes
physiques au travail, la Suisse a régressé par rapport à ses résultats de 2005 et vis-àvis des autres pays européens. En outre, la marge de manœuvre et la concertation au
travail ont diminué. Davantage de gens qu’en 2005 qualifient leurs tâches de monotones et ils sont moins nombreux à les juger utiles. Il n’en reste pas moins qu’environ
90 % des salariés en Suisse estiment leurs conditions de travail bonnes ou très bonnes.
Les employés considèrent souvent que leur santé est bonne et que les cadres savent
comment motiver leurs collaborateurs. Même si, comparés à la moyenne de l’UE, les
employeurs suisses exigent du personnel une plus grande flexibilité, la pression liée au
rythme de travail et aux délais a diminué depuis 2005.

E

n 2015, les salariés ont jugé que leurs
conditions de travail étaient bonnes
en Suisse. Dans près de neuf cas sur dix,
ils en sont satisfaits ou très satisfaits. La
Suisse se situe ainsi dans la moyenne européenne.
Voilà ce que montre la dernière enquête
européenne sur les conditions de travail,
menée en 2015. La European Working
Conditions Survey (EWCS) est réalisée tous
les cinq ans depuis 1990 dans l’ensemble
des pays européens (voir encadré)1.
L’étude révèle les points forts de la Suisse,
tout comme ses faiblesses par rapport à
l’Europe. Au fil du temps, la Suisse a perdu de son avance quant aux conditions
de travail : elle est moins souvent en tête
qu’en 2005.

Les salariés suisses sont
en bonne santé
En matière de santé, la Suisse présente environ dix points de pourcentage d’avance
sur la moyenne européenne : neuf salariés
sur dix estiment que leur santé est bonne
ou très bonne. Les salariés suisses sont absents en moyenne cinq jours par an pour
cause de maladie ou d’accident. C’est moins qu’en Europe, où la moyenne est de six
jours. A contrario, il n’est pas vrai que de
nombreux Suisses travaillent en étant ma1 La Suisse n’a participé intégralement qu’aux éditions de
2005 et de 2015.
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lades : seuls 22 % d’entre eux se sont rendus au travail dans un tel cas, contre 38 %
en moyenne dans l’UE.
La Suisse est également souvent en
meilleure position que les pays de l’UE
en ce qui concerne les problèmes de
santé fréquemment associés au travail.
Ainsi, la part de salariés souffrant de
troubles depuis plus de six mois est de
8 %, ce qui est comparativement faible.
La moyenne européenne est deux fois
plus élevée (17 %). Le pourcentage de
salariés atteints de maladies chroniques
est également nettement supérieur en
Autriche (18 %), en Allemagne (20 %) et
en France (26 %).

Les cadres favorisent
la collaboration
La Suisse enregistre aussi de meilleurs résultats que les pays voisins et que l’ensemble de l’Europe sur certains aspects
importants de l’encadrement (voir illustration 1). Quatre salariés sur cinq y sont d’avis
que leur chef valorise un bon travail et que
ses retours d’information sont utiles.
En comparaison avec les personnes
interrogées dans l’UE, les Suisses sont
plus nombreux à déclarer que leur
chef réussit à faire travailler les gens
ensemble. En Suisse, les trois quarts des
salariés ont répondu que leur entreprise
savait les pousser à donner le meilleur

 ’eux-mêmes ; ce chiffre est supérieur à la
d
moyenne européenne (61 %).

Les employeurs suisses exigent
une plus grande flexibilité
La Suisse présente de prime abord des résultats inférieurs à ceux des autres pays
européens en matière de temps de travail. En effet, la durée hebdomadaire
est de 42 heures en Suisse pour un plein
temps, contre une moyenne européenne
de 39 heures. Un bon quart des salariés
travaillent toutefois moins de cinq jours
par semaine, alors que, dans l’UE, le temps
partiel touche en moyenne 17 % de la
population active. Les résultats suisses et
européens sont en revanche similaires en
matière de travail de nuit ou encore pendant le week-end ou le temps libre.
La flexibilité au niveau des horaires de
travail a deux visages. Il faut distinguer
la latitude dont bénéficient les employés
pour déterminer leurs horaires et
l’exigence de flexibilité émanant de
l’entreprise. En Suisse, 12 % des salariés
peuvent entièrement choisir leurs horaires
de travail. C’est le plus fort pourcentage
enregistré dans ce pays, alors qu’il est de
6 % pour l’UE. À l’opposé, les employeurs
suisses imposent aussi plus fréquemment
des changements d’horaires à la dernière
minute (18 % en Suisse et 13 % dans l’UE).
Des horaires non planifiables peuvent
avoir des répercussions néfastes sur la
santé, car ils empêchent de prévoir et
d’organiser le temps libre et entravent la
récupération. Pourtant, 88 % des salariés
considèrent pouvoir bien ou très bien
concilier leurs horaires de travail et leur
obligations familiales ou sociales.
Une comparaison avec les données de
2005 montre que les contraintes horaires
ont généralement diminué. La proportion
de salariés suisses qui déclarent faire
face à des cadences élevées pendant au
moins le quart du temps est passée de
73 % en 2005 à 65 % en 2015. Il en va de
même pour ceux qui doivent travailler

DOSSIER

KEYSTONE

La proportion d’employés devant subir des
contraintes physiques a augmenté en Suisse
depuis 2005. Réfection des voies de tram à Bâle.
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Il est motivant d’effectuer des tâches non
morcelées, suffisamment stimulantes et
perçues comme utiles. C’est également
propice au développement des compétences et favorable à la santé. Obtenir une
harmonie entre l’homme et la machine
dans la répartition des tâches est particulièrement important en ces temps de numérisation et d’automatisation croissantes. Selon l’étude, le nombre de personnes
qui doivent assumer des tâches monotones est en augmentation (22 % en 2005 et
33 % en 2015). La part des salariés qui perçoivent leur travail comme utile est certes élevée, mais elle tend à diminuer (92 %
en 2005 et 86 % en 2015). On voit également décroître le nombre de personnes
qui disent effectuer des tâches complexes, contrôler elles-mêmes la qualité de
leur travail, résoudre de manière indépendante des problèmes imprévus ou avoir la
possibilité d’apprendre des choses nouvelles (voir illustration 2). Dans l’ensemble,
la Suisse a perdu son avance sur ce point
et rejoint le niveau européen en matière
d’exigences liées aux tâches.
La possibilité pour le salarié de
participer aux décisions concernant
son travail est une ressource non
négligeable en matière de motivation et
de santé. L’harmonisation des exigences
et des capacités individuelles s’en
trouve facilitée. De manière générale,
plusieurs aspects touchant à la marge de
manœuvre et à la participation se sont
réduits en Suisse entre 2005 et 2015.
Ainsi l’autodétermination de la cadence
de travail a-t-elle perdu cinq points de
pourcentage pour atteindre 68 %. La
marge de manœuvre quant à l’ordre
d’accomplissement des tâches et à la
méthode employée pour les effectuer a
diminué de huit points de pourcentage. Le
recul est marqué au niveau de la possibilité
de prendre des pauses au moment
souhaité et de mettre en pratique ses
propres idées. Le nombre de personnes qui
affirment avoir une influence sur le choix
de leurs collègues baisse légèrement en
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La qualité du travail et le niveau
d’influence diminuent en Suisse

Ill. 1. Perception de leur chef par les salariés (en Suisse et en Europe, en 2015)

Les respecte en tant que personne
Les félicite et les reconnaît quand ils
font du bon travail
Leur donne des retours utiles sur leur
travail
Réussit à faire travailler les gens
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Facilite la réalisation du travail
Encourage et soutient leur
développement
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Les barres indiquent la part de travailleurs (agriculture exclue) qui sont d’accord avec les déclarations
mentionnées concernant leur chef. En Suisse, 871 personnes ont été interrogées et 28 079 dans l’UE.

Ill. 2. Contenu du travail, du point de vue des salariés suisses (2005 et 2015)
Des tâches complexes

EUROPEAN WORKING CONDITIONS SURVEY 2015 ; MARGOT, GRAF ET KRIEGER /
LA VIE ÉCONOMIQUE

dans des délais très stricts et courts : ils
étaient 69 % en 2005 et 63 % en 2015. La
Suisse est aujourd’hui dans la moyenne
européenne. On constate une tendance
similaire en Allemagne et en Italie, alors
que les résultats moyens sur l’ensemble
de l’Europe restent stables.

La résolution par eux-mêmes de
problèmes inattendus

L’évaluation par eux-mêmes de la
qualité de leur travail

L’apprentissage de choses nouvelles
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Les barres indiquent la part de travailleurs (agriculture exclue) qui sont d’accord avec les déclarations
mentionnées par rapport au contenu de leur travail. Le nombre de personnes interrogées était de 845 en
2005 et de 871 en 2015.

Suisse, alors qu’il augmente en moyenne
en Europe (voir illustration 3). Ainsi, la
possibilité d’influer sur son travail rejoint la
moyenne européenne. La Suisse a perdu la
position de tête qu’elle occupait en 2005
eu égard à des ressources importantes
qui contribuent à la protection des
travailleurs.
L’absence de marge de manœuvre en
matière d’horaires et de temps de pause,
combinée à une cadence de travail rapide

ou à des délais serrés, est susceptible
d’avoir un effet particulièrement néfaste
sur la santé. Une telle combinaison
touche environ 11 % des salariés en
Suisse.

Les Suisses de plus en plus exposés à des contraintes physiques
Les positions douloureuses, les mouvements répétitifs et la nécessité de porter

DOSSIER
L’Enquête européenne sur les
conditions de travail (EWCS)

80       En %

L’Enquête européenne sur les conditions de travail (European Working Conditions Survey, EWCS)
est la plus vaste étude réalisée sur les conditions
de travail du continent. Elle permet de comparer
les pays et d’observer l’évolution des risques
sur le long terme. Elle est réalisée tous les cinq
ans par Eurofound depuis 1990. L’EWCS s’étend
aux pays membres de l’UE et à d’autres pays
intéressés. En 2015, ce sont plus de 43 000 personnes actives, résidant dans 35 paysa, qui ont
été interrogées.
La Suisse a participé directement à l’enquête
en 2005 et en 2015. Son échantillon représentatif, qui comporte des salariés et des indépendants, se compose de personnes de plus de
15 ans, vivant dans un ménage privé et ayant
exercé une activité rémunérée pendant au moins
une heure au cours de la semaine précédant
l’entretien (1040 personnes ont été interrogées
en 2005 et 1006 en 2015).

EUROPEAN WORKING CONDITIONS SURVEY 2015 ; MARGOT,
GRAF ET KRIEGER / LA VIE ÉCONOMIQUE

Ill. 3. Capacité d’influence, du point de vue des salariés en Suisse et dans l’UE
(2005 et 2015)

60

40

20

0
2005
2015
Mettent en pratique leurs
propres idées
Suisse

2005
2015
Peuvent faire des pauses
quand ils le souhaitent

2005
2015
Mot à dire dans le choix
de leurs collègues

UE

Les barres indiquent la part de travailleurs (agriculture exclue) qui déclarent bénéficier des possibilités
correspondantes dans leur entreprise. En Suisse, 845 personnes ont été interrogées en 2005 et 871 en
2015 ; elles étaient 20 883 en 2005 et 28 079 en 2015 dans l’UE.

a UE28, Suisse, Norvège, Turquie, Macédoine,
Serbie, Monténégro et Albanie.

Ill. 4. Contraintes physiques au travail en Suisse et dans l’UE (2005 et 2015)
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Margot Vanis
Collaboratrice scientifique, secteur
Travail et santé, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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Maggie Graf
Cheffe du secteur Travail et santé, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

Les barres indiquent le pourcentage de travailleurs (agriculture exclue) qui sont exposés aux facteurs de
risque mentionnés pendant au moins le quart du temps. En Suisse, 845 personnes ont été interrogées en
2005 et 871 en 2015 ; elles étaient 20 883 en 2005 et 28 079 en 2015 dans l’UE.

ou de déplacer des charges lourdes restent les facteurs de risque pour la santé
les plus fréquemment rencontrés au travail en Suisse. La majorité de ces facteurs
sont en hausse depuis 2005. C’est particulièrement le cas pour les mouvements ré-

pétitifs et les positions douloureuses (voir
illustration 4). Cette tendance ne se constate pas dans l’UE, où la proportion de salariés effectuant de telles tâches reste stable. Dans les pays voisins, elle est même en
diminution.

Ralph Krieger
Collaborateur scientifique, secteur Travail
et santé, Secrétariat d’État à l’économie
(Seco), Berne
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La flexibilité des indépendants a un prix
En Suisse, environ une personne sur dix exerce une activité indépendante. Selon une étude,
cette minorité jouit d’une grande souplesse dans son travail, contrairement aux salariés.
Leurs horaires sont, par contre, sensiblement plus important et irréguliers. Ulrich Pekruhl,
Christoph Vogel
Abrégé L’activité indépendante est extrêmement précieuse pour l’économie et la société. Les données rassemblées en 2015 dans le cadre de l’Enquête européenne sur les
conditions de travail (European Working Conditions Surveys, EWCS) montrent que les
indépendants travaillent globalement plus que les salariés. D’un autre côté, ils peuvent
profiter d’un grand nombre de ressources liées au travail, comme un degré élevé d’autodétermination. Cela permet un certain équilibre et contribue vraisemblablement à
les motiver fortement. Il existe toutefois des différences : on dispose d’indications
selon lesquelles certaines conditions de travail tendent à être plus mauvaises dans
quelques métiers par rapport aux autres. Cela concerne les agents contractuels et les
indépendants qui interviennent dans un bref délai, ceux qu’on appelle des « gig workers ».

P

our la NZZ am Sonntag « L’engagement fixe est un modèle en voie d’extinction. »1. Ce pronostic est assurément
quelque peu exagéré, mais il existe une
tendance incontestable à la flexibilisation
et l’on ne saurait nier qu’elle peut entraîner
une augmentation du nombre d’indépendants.
L’article de la NZZ am Sonntag rapporte
que le Credit Suisse compte, outre les
47 000 collaborateurs internes, quelque
23 000 agents contractuels. À UBS ils sont
environ 30 000 en plus des 60 000 salariés. Ce sont soit des personnes employées
par un tiers, soit des indépendants intervenant en « freelance » dans l’entreprise. Leur
travail ne se cantonne pas à des tâches
auxiliaires ou connexes, mais touche
aussi des domaines clés de l’activité
commerciale.
La numérisation croissante du travail
et de la communication favorise l’externalisation de tâches. Elle efface les frontières régionales, nationales et temporelles. Internet permet à de nombreuses
personnes d’effectuer leur travail indépendamment d’un cadre horaire lié à
un emplacement donné, où que ce soit
dans le monde. Prenons l’exemple des
plateformes Internet dites de production participative (« crowdsourcing ») :
celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’activités bénéficiant d’horaires flexibles.
1 NZZ am Sonntag du 11 mars 2017.
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Elles recrutent de la main-d’œuvre, dont
une partie est indépendante, pour des
tâches artisanales ou des services – que
ce soit à la personne ou en ligne – à assurer dans un bref délai. Uber, l’entreprise
qui concurrence les taxis, en constitue
un exemple aussi connu que controversé. Cette nouvelle forme d’activité impliquant une intervention dans un laps de
temps très court et conclue par le bais
d’une plate-forme est aussi dénommée
« gig work ». Des enquêtes2 réalisées en
Angleterre et en Suède montrent que,
dans ces deux pays, environ 3 % des personnes interrogées tirent plus de la moitié de leur revenu de ce type d’activité.
En Suisse, quelque 10 % des personnes
actives travaillent en tant qu’indépendantes. Elles sont, en général, assez libres
dans la sélection et l’organisation de
leurs interventions. Remarquons, toutefois, qu’elles ne sont pas protégées par
le droit du travail ou les conventions collectives. Une étude conduite par la Haute
école spécialisée de la Suisse du NordOuest sur mandat du Secrétariat d’État
à l’économie3 a comparé la situation professionnelle des indépendants à celles
des salariés dans notre pays. Différentes
formes d’activité indépendante ont été
analysées. Les chercheurs ont utilisé les
données de l’Enquête européenne sur les
2 Huws et Joyce (2016a et 2016b).
3 Pekruhl et Vogel (2017).

conditions de travail (European Working
Conditions Survey, EWCS), réalisée tous
les cinq ans dans l’UE et dans la plupart
des autres pays européens4. Comme il n’a
pas été possible de distinguer nettement
les différentes formes d’activité indépendante, par exemple celle des agents
contractuels et des « gig workers », dans
les données, on ne peut pas parler ici
d’une évaluation reposant sur des catégories rigoureuses. L’étude définit les
« gig workers » comme des personnes
exerçant une activité indépendante et intervenant dans un bref délai, de manière
quotidienne ou plurihebdomadaire. Elle
définit les agents contractuels comme
des indépendants qui fournissent plus
de 75 % de leur activité au même mandant. Seules 2 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude entrent
dans la catégorie des « gig workers » et
2,5 % dans celle des agents contractuels.
Le peu de cas enregistrés impose la prudence dans l’évaluation des résultats ciaprès s’agissant de ces deux groupes
d’actifs. On peut donc parler d’une
première a pproche de la thématique.

Une charge de travail importante
chez les indépendants
Comme le montrent les données récoltées,
les indépendants à plein temps travaillent
en moyenne cinq heures de plus par semaine que les salariés. Ils accomplissent
en effet 47,2 heures, contre 41,9 heures
pour les salariés. Les agents contractuels
(48,8 heures) et les « gig workers » (49,2
heures) travaillent plus que l’ensemble des
indépendants.
Les indépendants peuvent, en général,
aménager leur temps de travail beaucoup
plus librement que les salariés (voir illustration 1). Les agents contractuels et les « gig
workers » jouissent toutefois d’une moins
grande latitude en la matière que l’en4 Voir aussi l’article de Krieger, Graf et Vanis (2017), qui
compare les résultats rassemblés par l’EWCS sur les
salariés suisses à ceux des autres salariés européens.
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semble des indépendants. Ils doivent aussi faire face – surtout les seconds – à de
fortes contraintes. Ainsi, la grande majorité des « gig workers » observés travaillent plus de cinq jours par semaine,
alors que ce n’est le cas que d’un dixième
des salariés. La longueur de la journée
de travail est aussi un paramètre présentant des disparités importantes : 39 %
des « gig workers », mais seulement 5 %
des salariés, travaillent régulièrement
plus de dix heures par jour. En outre,
plus de la moitié des « gig workers » déclarent travailler régulièrement pendant
leur temps libre.
L’étude apporte donc des éléments indiquant que les « gig workers » sont défavorisés par leurs horaires. Cette situation n’est que partiellement compensée
par l’autonomie dont ils disposent pour
aménager leur temps de travail. En effet, moins de la moitié des « gig workers
» sont totalement libres en ce domaine,
ce qui semble le plus souvent provenir du
type de travail exercé. Cette proportion
dépasse les deux tiers pour l’ensemble
des indépendants. Comme il fallait s’y attendre, elle est nettement plus faible chez
les salariés.

Des tâches plus complexes
pour les indépendants
Un tiers des salariés doivent effectuer
des tâches monotones, ce qui est net-

tement plus rare chez les indépendants.
Ces derniers sont généralement soumis
à davantage d’exigences que les salariés et les agents contractuels. Les « gig
workers » indiquent presque tous devoir
traiter des tâches complexes de manière
régulière (voir illustration 2).
Cependant, chez les « gig workers », la
part des sondés indiquant que le rythme
de travail est souvent soutenu, qu’ils subissent la pression des délais et que le
stress s’ensuit est plus élevée que dans
les autres groupes d’actifs. C’est seulement chez les salariés que la part des
personnes stressées est comparable.
En ce qui concerne le présentéisme,
ce sont les salariés qui le pratiquent le
plus. Près d’un quart d’entre eux sont venus travailler alors qu’ils étaient malades
au cours des douze derniers mois. Chez
les agents contractuels, cette proportion est plus faible et chez les « gig workers », elle n’est même que de la moitié.
Ce sont toutefois les agents contractuels qui mettent le plus en danger leur
santé et leur sécurité dans leur travail,
avec 22 % des sondés.
Chez les salariés et les « gig workers »,
la motivation (près de 70 % dans les deux
cas) est légèrement plus faible que chez
les agents contractuels et l’ensemble des
travailleurs indépendants. Ils sont environ
80 % parmi ces derniers à se sentir pleins
d’énergie au travail et à exercer leur profession avec enthousiasme.

Conversation dans un espace partagé.
Les indépendants travaillent davantage
et plus irrégulièrement que les salariés.

Entre motivation et épuisement
Le travail des indépendants est en
moyenne plus intéressant et diversifié
que celui des salariés. Les premiers ont
plus d’influence sur l’exécution et la planification de leur activité5. Pour beaucoup d’entre eux, le travail n’en est que
plus attirant et constitue en même temps
un ensemble de ressources permettant de
maintenir santés physique et psychique.
La motivation des indépendants est donc
importante.
La longueur des horaires de travail est
cependant moins attrayante et peut fragiliser la santé : trois fois plus d’indépendants que de salariés travaillent régulièrement pendant leur temps libre. Cela peut
aussi concerner les week-ends, tandis
que, dans la semaine, les journées sont
longues. Dans ce « décloisonnement du
travail », la frontière entre l’activité professionnelle et le reste de la vie est toujours plus poreuse.
Dans quelle mesure les indépendants
pourront-ils maintenir l’équilibre entre les
ressources et les contraintes ? Comme
l’étude6 l’a montré, c’est rarement un problème pour de nombreuses 
catégories
5 Plusieurs autres résultats de notre étude renvoient
aussi à cela. Voir Pekruhl et Vogel (2017).
6 Pekruhl et Vogel (2017).
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Ill. 1. Temps de travail des indépendants et des salariés en Suisse (2015)
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Ill. 2. Contraintes et ressources des indépendants et des salariés en Suisse (2015)
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8 Pekruhl et Vogel (2017).
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7 Il convient de souligner ici que dans l’ensemble
de l’article, seule la situation professionnelle des
travailleurs indépendants a été examinée, mais pas leur
situation économique et sociale.
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Ill.1 et Ill. 2 : les barres indiquent la part des sondés pour lesquels les déclarations correspondantes sont
exactes. Nombre de personnes interrogées : salariés (875), indépendants (130), agents contractuels (24),
« gig workers » (19). Ces effectifs se basent sur l’échantillon suisse non pondéré, agriculture comprise. Les
résultats présentés ont été pondérés par sexe, âge, région, groupe professionnel et secteur économique.
Autrement dit, les valeurs ont été calculées avec un facteur de pondération pour corriger l’influence de
réponses manquantes, en tenant compte de la structure sociodémographique de la population active. Les
valeurs des « gig workers » et des agents contractuels reposent sur un petit nombre d’observations (<30).
Leur fiabilité statistique est donc limitée.

qui revêtent traditionnellement ce statut,
comme les médecins ou les indépendants
dans le domaine judiciaire. Chez les agents
contractuels aussi, les choses semblent
globalement bien aller7. Certes, une forte

a ussi leurs tâches complexes et peu monotones, mais on peut supposer que cela
est surtout dû à la nécessité d’auto-organisation permanente et à court terme.
L’état de santé général des travailleurs indépendants ne se distingue généralement que peu de celui des salariés.
Les indépendants sont 46 % à se dire en
bonne santé ; 36 % se déclarent même
en très bonne santé. Ces deux pourcentages sont à peine plus élevés chez les salariés (49 % et 40 %). Toutefois, 18 % des
indépendants rapportent des problèmes
de santé s’étalant sur une période de plus
de six mois. C’est plus du double que parmi les salariés8. Peut-être la politique de
la santé trouvera-t-elle à agir dans ce
domaine.

proportion d’entre eux indiquent que le
travail fragilise leur santé. Le faible nombre
de cas n’a, cependant, pas permis d’examiner dans quelle mesure cela peut être lié
à leur statut d’agents contractuels, à leur
appartenance à une branche spécifique
ou à la nature de leur activité. Certains indices révèlent des contraintes supérieures
chez les « gig w
 orkers ». Ceux-ci trouvent

Christoph Vogel
Collaborateur scientifique, Institut de
gestion et d’organisation du personnel,
Haute école spécialisée de la Suisse du
Nord-Ouest (FHNW), Olten
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Toujours présent
Le télétravail et le travail à domicile permettent-ils de mieux concilier vies professionnelle
et privée ou se traduisent-il plutôt par davantage de travail ? L’agence Eurofound et
l’Organisation internationale du travail ont abordé la question dans le cadre d’un rapport.
Elles ont formulé des recommandations à l’intention du monde politique.
Oscar Vargas Llave, Greet Vermeylen
Abrégé Un rapport de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound), élaboré en collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT), s’est penché sur la situation des télétravailleurs, qui opèrent souvent en différents lieux, ainsi que sur celle de personnes travaillant à domicile. Tant les
employés que les employeurs espèrent qu’une plus grande souplesse en matière de lieu
et de temps de travail débouchera sur des améliorations notoires. Plus précisément,
cette pratique devrait permettre de mieux concilier vies privée et professionnelle.
Elle devrait aussi accroître la motivation et l’efficacité de l’employé. Une question
fait débat : le télétravail remplace-t-il simplement la présence au bureau ou impliquet-il automatiquement des heures supplémentaires ? Les auteurs ont formulé différentes mesures à titre de recommandation, en vue d’éviter les inconvénients liés au
télétravail.

L

e travail de bureau, tout comme le
« travail intellectuel » au sens plus
large du terme, est aujourd’hui favorisé
par Internet. Il peut s’effectuer quasiment
en tout lieu et à toute heure. Si cette nouvelle indépendance en termes d’endroit
représente une chance, elle génère aussi
des défis supplémentaires.
Un rapport1 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), élaboré en collaboration avec l’Organisation
internationale du travail (OIT), a étudié
les effets de ce que l’on appelle le « télétravail » sur le monde professionnel. Il
présente des travaux de recherche réalisés dans dix États membres de l’UE2 ainsi qu’en Argentine, au Brésil, en Inde, au
Japon et aux États-Unis.
Le rapport a porté sur des télétravailleurs réguliers et occasionnels ainsi que
sur d’autres exerçant en différents lieux,
mais aussi chez eux. Il s’est, en outre, intéressé au degré de diffusion du télétravail dans les différents pays. Il a examiné ses conséquences sur le temps de
travail, les performances, la compatibilité entre vies privée et professionnelle,
1 Le rapport « Working anytime, anywhere :
The effects on the world of work » est disponible sur
www.eurofound.europa.eu/publications.
2 Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

ainsi que sur la santé et le bien-être des
employés. Pour ce faire, des informations
issues des études spécifiques à chaque
pays ont été mises à profit, puis complétées par des données de la sixième Enquête européenne sur les conditions de
travail (EWCS). Le rapport a également
examiné des initiatives politiques des
gouvernements, de partenaires sociaux
et d’entreprises portant sur le télétravail.
Les résultats ainsi obtenus peuvent aider
le monde politique à intervenir efficacement dans les domaines de la numérisation, des conditions de travail équitables
et du travail décent.

Télétravail ou surplus de travail ?
Le degré de diffusion du télétravail dépend, d’une part, du niveau de développement technologique dans les différents pays et, d’autre part, des structures
économiques existantes, ainsi que de la
culture de travail en question. Selon le
pays, le groupe professionnel et le secteur économique, les télétravailleurs représentent entre 2 et 40 % des employés.
Au sein de l’UE, quelque 17 % des salariés
ont opté pour ce modèle. Toutefois, dans
la plupart des pays, la majorité des personnes concernées ne pratiquent pas le
télétravail régulièrement, mais plutôt à
titre occasionnel.

Si le télétravail est particulièrement
répandu au sein des professions hautement qualifiées et chez les dirigeants, il
revêt également une importance majeure
parmi les employés de bureau et les vendeurs. Pratiqué de manière occasionnelle,
il est davantage le lot des hommes que
des femmes. C’est l’inverse lorsqu’il devient régulier.
De nombreux employés espèrent
ainsi obtenir de meilleures conditions
de travail. Les raisons fréquemment citées sont un plus court chemin pour se
rendre au bureau, une autonomie accrue en termes de temps de travail et,
par conséquent, davantage de flexibilité
dans l’aménagement des horaires. Il est
en outre possible de mieux concilier vies
privée et professionnelle, tandis que la
productivité s’accroît. Les entreprises en
profitent aussi : elles espèrent des collaborateurs plus motivés, moins de rotation dans le personnel et davantage d’efficacité. De plus, le besoin en surfaces

Promotion du télétravail ailleurs
sur Terre
Depuis 2002, les États-Unis encouragent tous
les employés du gouvernement à travailler
depuis la maison, dans la mesure du possible. Au
Japon, le cabinet ministériel de 2013 a publié une
déclaration selon laquelle le télétravail pouvait
relancer les régions provinciales et contrer
la diminution de l’offre de main-d’œuvre. Ce
n’est que récemment que d’autres gouvernements, partenaires sociaux et entreprises
ont commencé à s’intéresser aux temps de
travail supplémentaires informels et qu’ils ont
introduit des mesures destinées à limiter ce
phénomène. En France, il existe depuis 2016 des
dispositions légales qui doivent être mises en
œuvre au niveau des entreprisesa. En Allemagne,
le ministère de l’Emploi a introduit en 2013 une
politique d’« empiètement minimal du temps
de travail sur les loisirs ». Il a invité l’Institut
fédéral pour la sécurité et la santé au travail à
vérifier sa faisabilité en matière de conception et
d’application.
a Code du travail français (2016).

La Vie économique 6 / 2017

55

MARCHÉ DU TRAVAIL

pour les bureaux diminue, tout comme
les frais.
Néanmoins, malgré tous ces points
positifs, le télétravail comporte aussi des
désavantages : tendance à travailler plus
longtemps et plus intensivement, rétrécissement des frontières entre travail et
temps libre. Certes, les télétravailleurs
parlent plus souvent d’une meilleure
conciliation entre vies privée et professionnelle. Cependant, les employés « extrêmement mobiles », tels que les techniciens et les conseillers en assurance,
risquent davantage de fragiliser leur santé et leur bien-être.
Les résultats concernant les effets du
télétravail sont donc réellement mitigés.
Ceux-ci dépendent de l’interaction entre
l’utilisation des technologies de l’information, un emploi évoluant dans un environnement spécifique, le rétrécissement des frontières entre vies privée et
professionnelle, ainsi que les caractéristiques des différentes activités. Fait important : lorsque le télétravail se substitue
au bureau traditionnel, il est souvent ressenti comme positif ; lorsqu’il est effectué
en plus des heures de bureau, les participants le jugent souvent négatif.
L’Accord-cadre européen sur le télétravail, qui existe depuis 2002, traite des
gains et des risques potentiels liés à cette
pratique au sein des États membres de
l’UE. La plupart des pays européens l’ont
mis en œuvre par le biais d’accords de
partenariats sociaux nationaux. Il n’existe
pas de tel cadre en dehors de l’UE, bien
que certains pays promeuvent activement le télétravail (voir encadré).

Recommandations politiques
Comme le révèle le rapport, l’utilisation
de la technologie informatique en de-
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hors des locaux de l’employeur offre des
avantages tant pour les employés que
pour les entreprises. Les décideurs politiques devraient ainsi chercher à renforcer les effets bénéfiques et à réduire
ceux qui se révèleraient néfastes. L’une
des solutions consisterait, par exemple,
à encourager le télétravail pour les employés à temps partiel. Il faudrait, toutefois, limiter le télétravail supplémentaire
et informel, ainsi que sa forme extrêmement mobile impliquant des horaires
prolongés.
Il est particulièrement important
d’aborder le sujet du télétravail additionnel qui pourrait être considéré comme
des heures supplémentaires non rémunérées. Il convient de s’assurer que les
périodes de repos minimales sont respectées. Toutefois, l’application des
principes de prévention liés à la protection des travailleurs ainsi que la législation sur la sécurité et la santé au travail se heurtent à la difficulté d’exercer
la fonction de surveillance en dehors
des locaux de l’employeur. Un projet de
l’Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail a pour objectif de soutenir les politiciens dans la gestion de ces
problèmes.
Pour exploiter le potentiel du télétravail et améliorer les conditions de travail
des personnes concernées, il faut proposer des mesures tendant à former et
à sensibiliser les employés et les cadres
supérieurs. Le télétravail peut également être intégré dans des stratégies
permettant d’augmenter la participation
de certains groupes au marché de l’emploi. Parmi ces derniers figurent les travailleurs âgés, les jeunes femmes avec
enfants et les personnes handicapées.
Les initiatives de l’État et les conventions collectives de travail sont impor-

tantes dans la mesure où elles définissent un cadre stratégique global pour
le télétravail. Un tel cadre doit offrir
suffisamment de marge de manœuvre
pour le développement de règles spécifiques satisfaisant les besoins et les
préférences tant des employés que des
employeurs.
Les enseignements sur les différents
types de télétravailleurs et leurs conditions d’exercice (p. ex. personnes travaillant à la maison ou travailleurs extrêmement mobiles) doivent faire l’objet d’une
réelle attention. Les détériorations des
conditions de travail ont des racines que
l’étude met en lumière. Elles devraient
être combattues avec des mesures politiques appropriées.

Oscar Vargas Llave
Directeur de recherche, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail (Eurofound), Dublin

Greet Vermeylen
Directrice de recherche, Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail (Eurofound), Dublin

Merveille des océans:
des animaux à trois cœurs
Pourquoi les pieuvres ont-elles trois cœurs?
Rendez-vous sur oceans.wwf.ch

SPINAS CIVIL VOICES

Protégeons les merveilles de la nature

Accablé par
la misère.

Accablé par
les soucis.

La scolarisation des garçons et des filles, des enseignantes et des enseignants
qualifiés et des programmes modernes de formation professionnelle. Nous changeons ainsi la vie de personnes défavorisées – vraiment. helvetas.ch/participez

Libéré par
l’éducation.

Changer, vraiment
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Santé au travail :
une réforme qui se fait attendre
Pour éviter que la santé des individus ne se détériore en raison des conditions de travail, il
faut que la prévention soit dotée d’un statut prioritaire et que son champ d’action soit le plus
large possible. Les entreprises, tout comme les assurances sociales, ne peuvent qu’y gagner.
Pascal Richoz
Abrégé En Suisse, le système de prévention en matière de santé au travail souffre de
lacunes et d’un manque de cohérence. Alors que l’activité professionnelle occupe une
portion de vie significative, les atteintes à la santé qu’elle peut générer sont traitées de
manière isolée, sous la responsabilité de l’employeur. Il en résulte que les caisses-maladie et les assurances sociales doivent assumer les conséquences que ne manquent
pas d’avoir ces pathologies sans disposer d’un levier préventif. Une réforme du système permettrait d’améliorer la prévention. Les bénéfices pourraient être énormes
pour les entreprises et la collectivité.

Un intérêt public prépondérant
Cela fait longtemps que les conditions de
travail sont considérées comme répondant à un intérêt public prépondérant. La
loi sur le travail précise que la prévention
primaire est d’abord de la responsabilité de l’employeur, qui est tenu de prendre
toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses employés. Bien comprise et appliquée de manière pertinente,
cette approche est la plus efficace et certaines entreprises la mettent en œuvre
avec succès. Une intervention en amont
limite les problèmes de santé ou en réduit l’impact, tant sur le plan humain que
financier. La productivité du personnel
s’améliore, ce qui profite à l’entreprise.
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De leur côté, les caisses-maladie, les assurances sociales et les pouvoirs publics
seront moins sollicités à moyen et à long
termes. Vu le grand nombre de personnes
concernées, les enjeux financiers sont
colossaux.
Toutefois, pour que ce cercle vertueux
s’enclenche, il ne suffit pas d’inscrire le
principe dans une loi ; il faut également
un dispositif de prévention efficace. Il n’y
a certes pas de recette miracle, mais les
éléments clés sont bien connus : identification des risques, mise en place de mesures adéquates pour en limiter la survenance, ainsi que capacité et motivation
des employeurs à intervenir en amont.
Ce dispositif doit en outre être encadré
et piloté par des institutions dotées de
moyens aussi adéquats qu’incitatifs pour
les entreprises.

Financement consacré à la prévention
Travail
Accident
(y compris maladies
professionnelles
selon LAA)

Bureau pour la prévention des accidents BPA
• env. 18 millions/an
• L AA Supplément de prime
assureurs
• env. 4,5 millions/an
• L AA Supplément de prime

Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au
travail CFST
• env. 110 millions/an
• LAA Supplément de prime
Troubles de la santé associés
au travail

Maladie

Privé

Aucun financement
consacré à la prévention

Promotion Santé Suisse cantons
• env. 27 millions/an), augmentera encore
en 2018
• LAMai Supplément de prime

RICHOZ / LA VIE ÉCONOMIQUE

our la grande majorité de la population, le temps passé au travail
constitue une portion de vie significative. L’environnement professionnel a
donc une influence évidente sur la santé générale de la population. Cet impact
est souvent durable, puisque certaines
pathologies apparues au travail ont un
effet à long terme. Pour être complètement efficace, la politique de santé publique devrait donc prendre systématiquement en compte cette réalité. Or,
c’est assez loin d’être le cas en Suisse,
où la prévention de la santé au travail a
trop souvent été perçue comme marginale, voire comme une contrainte réglementaire superflue.

En réalité, ce modèle est déjà en place en
Suisse, puisque la loi sur l’assurance-accidents (LAA) de 1981 inclut la prévention. On peut même dire, à certains
égards, qu’il fonctionne de manière satisfaisante. D’un côté, les organes d’exécution de la LAA – Suva, inspections cantonales du travail et Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) – ont un mandat très
précis. Leurs activités de contrôle et de
prévention sont financées par un supplément de prime dont la distribution est
gérée par un organe spécialisé : la Commission fédérale de coordination pour la
sécurité au travail (CFST). De l’autre côté,
les entreprises ont intérêt à suivre les directives édictées par la CFST, puisqu’une
bonne maîtrise des risques d’accidents
se répercute sur les primes d’assurance.
Ces dernières sont, en effet, calculées
en fonction de l’évolution des accidents
et régulièrement adaptées par groupe de
risque.
Le problème est que cette approche,
qui vise à relier les causes aux effets selon une logique d’assurance, ne s’applique
qu’aux maladies et accidents profes-

Promotion de la santé
en entreprises

P

L’exemple de l’assuranceaccidents

DOSSIER
sionnels. Or, il faut que le lien de causalité obéisse à des conditions très strictes
pour entrer dans cette catégorie. En réalité, seules quelques pathologies entrent
en ligne de compte.
Pour tout le reste – soit le vaste champ
de la santé au travail, qui recouvre notamment l’ensemble des risques psychosociaux –, rien de tel n’est prévu (voir
illustration). Il n’existe aucun lien direct
entre la prévention au travail et les assurances (maladie et sociales) ; aucun financement n’est consacré aux contrôles
et à la prévention. L’activité des organes
d’exécution et de surveillance dépend
exclusivement des budgets publics ordinaires, lesquels auraient plutôt tendance à se resserrer. Les primes d’assurance-maladie font certes l’objet d’un
prélèvement qui échoit à la fondation
Promotion Santé Suisse, dont la mission
est précisément de promouvoir la santé.
Il s’agit toutefois du volet volontaire de
la prévention. Celui-ci ne touche que de
manière indirecte et très partielle la prévention primaire obligatoire dans le domaine professionnel.
La première conclusion à tirer de ce
qui précède est que le contrôle et la prévention sont limités, tandis que les entreprises n’en comprennent pas toujours
les avantages et les considèrent plutôt comme des charges administratives.
Autre conclusion : les caisses-maladie et
les assurances sociales n’ont aucune prise
sur la prévention au travail, alors qu’elles
sont tenues d’en assurer les conséquences en aval. Les montants en jeu,
aussi bien pour les entreprises que pour
la collectivité, se chiffrent en milliards,

même si aucune évaluation globale n’est
disponible en l’état. À titre d’exemple, on
peut mentionner une étude réalisée par le
Seco en 2009 sur les maladies de l’appareil locomoteur au travail. Selon ses résultats, environ 670 000 actifs souffrent de
troubles musculo-squelettiques, ce qui
représente des coûts d’exploitation estimés à 3,3 milliards de francs par an. Or,
une meilleure conception du travail permettrait d’économiser 2,7 milliards.
À cela s’ajoute que la sécurité et la santé
au travail sont traitées de manière séparée,
aussi bien sur le plan formel que sur celui
de l’organisation (dualisme légal et d’exécution). Cela nuit globalement à l’efficacité
et à la transparence.

Lacunes et manque de cohérence
s’additionnent
Force est donc de constater qu’en
Suisse, le système de prévention en matière de santé au travail souffre de plusieurs lacunes et d’un manque de cohérence patent. Ce constat n’est pas
nouveau et plusieurs tentatives de réforme ont été menées depuis la fin des
années nonante. Aucune n’a débouché
sur des modifications significatives et
les défauts systémiques évoqués plus
haut n’ont jusqu’ici pas pu être corrigés.
Il faut admettre que l’exercice présente
des difficultés particulières :
–– en matière de santé, les interactions
constantes entre les sphères privée et
professionnelle empêchent parfois de
bien établir les causalités ;
–– les législations concernées sont complexes ;

–– les questions de financement sont, par
nature, délicates.
Il n’empêche que l’écart entre la structure en place et les besoins de prévention se
creuse. L’économie est en constante mutation. Les risques pour la santé évoluent
et se déplacent. Une refonte complète des
législations, aussi souhaitable soit-elle, paraît actuellement peu réaliste. Des pistes
existent malgré tout, comme le renforcement de la CFST, combiné à un élargissement de son mandat et à une adaptation
des modes de financement. Il reste à trouver un consensus minimal autour de cette
question, d’abord entre les partenaires sociaux, puis à l’échelon politique. L’idée fait
lentement son chemin, mais la réforme
n’apparaît toujours pas à l’horizon. Aussi longtemps que l’on n’aura pas apporté les corrections nécessaires, la prévention dans l’environnement professionnel
ne pourra déployer qu’une faible part de
son potentiel. L’économie et la collectivité
continueront, dès lors, d’en payer le prix.

Pascal Richoz
Chef du centre de prestations Conditions
de travail et membre de la direction du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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La prévention des risques psychosociaux
passe par l’adaptation des méthodes de travail
Le stress est le principal risque psychosocial, mais il en existe bien d’autres. De nombreuses
PME et TPE manquent encore de connaissances sur les moyens d’y faire face et sur les responsabilités dans ce domaine. Une recherche doit permettre d’évaluer l’impact des actions
de prévention par les inspecteurs du travail. Rafaël Weissbrodt, David Giauque
positif sur la prévention des risques, pour
autant que le contexte soit favorable. Il
faut notamment un partenariat social
développé ainsi que des inspecteurs
formés qui disposent d’assez de temps
et de ressources (par exemple pour
contrôler des entreprises en binôme et
pour les suivre dans la durée). Il faut aussi
que les modes d’intervention privilégient
la participation du personnel. En outre,
les contrôles doivent être combinés
avec divers canaux d’information et de
communication.

Abrégé Les risques psychosociaux ont pris une importance croissante dans le champ
de la santé au travail. Ils posent des questions sensibles pour les autorités et les partenaires sociaux. Une étude mesure les effets de l’intervention des inspecteurs du travail dans ce domaine. Dirigée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), elle est
menée en collaboration avec les inspections cantonales du travail et l’université de
Lausanne. Pour les employeurs, le stress lié aux pressions temporelles et à la charge
de travail est le principal risque psychosocial. On observe deux formes de prévention dans les entreprises : la première, liée principalement aux atteintes à l’intégrité
personnelle, touche à l’information et à la gestion formelle. La seconde concerne
l’amélioration globale des conditions de travail : son intérêt pour la prévention des
risques psychosociaux est encore méconnu. Dans une deuxième étape, l’étude permettra de savoir si ces perceptions et pratiques se transforment suite aux visites
des inspecteurs.
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Peu d’études ont évalué l’impact des politiques publiques sur la prévention des risques psychosociaux et la plupart proviennent des pays nordiques. Le Secrétariat

1 Weissbrodt R. et Giauque D. « Labour inspections and
the prevention of psychosocial risks at work : A realist
synthesis », Safety Science, 2017.

Les facteurs associés à la prévention des risques psychosociaux
Structure de l’entreprise (taille, secteur, caractère national ou international)
1

Stress, charge de travail

6

Amélioration générale
des conditions
de travail

Atteintes à l’intégrité
personnelle

3
4

Autres facteurs de
risques psychosociaux

Gestion spécifique
des risques psychosociaux
5
2

Situation
économique

Gestion de la
santé-sécurité

WEISSBRODT ET GIAUQUE / LA VIE ÉCONOMIQUE

Mesures de prevention

Expostition percue

Participation des employés

60

Une étude innovante
réalisée en Suisse

clé. Dans une récente revue systématique
de la littérature1, nous avons montré que
ces dernières peuvent avoir un impact

Indicateurs RH (absences, « turnover »,
difficultés de recrutement)

A

u cours des dernières décennies, la
notion de « risques psychosociaux »
a pris une importance croissante dans le
champ de la santé au travail. Cette expression désigne à la fois des facteurs de
risque, liés notamment à l’organisation du
travail et aux relations interpersonnelles,
des processus pathogènes (soit les mécanismes de stress) et leurs conséquences
sur la santé, tels l’épuisement, le « burnout », la dépression ou les maladies cardiovasculaires, etc.
La prise en compte de ces phénomènes pose des questions épineuses. En
tant que responsable d’entreprise, accepteriez-vous qu’un inspecteur vous questionne sur votre façon de gérer le personnel et d’organiser l’activité ? Si vous
étiez inspecteur du travail, comment
aborderiez-vous, avec un employeur, des
questions telles que le harcèlement psychologique ou le stress ? Et comme syndicaliste, par quels moyens défendriez-vous
les intérêts de vos membres face à l’intensification et à la complexité croissante du
monde du travail ?
La plupart des gouvernements
occidentaux ont entrepris des actions
visant à prévenir les risques psychosociaux ;
les inspections du travail y jouent un rôle

KEYSTONE

DOSSIER

d’État à l’économie (Seco) dirige une recherche visant à combler cette lacune, en
collaboration avec les inspections cantonales du travail et l’université de Lausanne.
L’objectif est de mesurer les effets d’une
action prioritaire d’exécution menée entre
2014 et 2018. Les inspecteurs ont suivi une
formation leur permettant d’aborder ces
dimensions de la santé au travail et ont été
invités à intégrer la thématique dans leurs
contrôles. Du matériel d’information a
également été conçu pour les entreprises.
Pour mesurer les effets de cette action,
les chercheurs ont constitué un panel
de 400 entreprises des trois régions
linguistiques. Dans chacune des firmes
concernées, la personne « connaissant le
mieux la santé au travail » – généralement
le dirigeant ou un cadre supérieur – a été
interrogée deux fois à un an d’intervalle, au
moyen d’un questionnaire téléphonique ou
écrit. Pour une moitié des entreprises, un
audit de l’inspection du travail était prévu,
mais il n’avait pas encore été effectué lors
du premier sondage ; l’autre moitié était
constituée d’établissements similaires,
mais non inspectés, servant de groupe de
comparaison. La seconde phase de l’étude
(un an après le premier questionnaire) est
en cours. Les résultats seront disponibles
d’ici l’automne prochain.

Premiers résultats
Les employeurs interrogés considèrent
que le stress lié aux pressions temporelles et à la charge de travail est le principal
risque psychosocial auquel leurs collaborateurs sont confrontés. Ils jugent marginales les atteintes à l’intégrité personnelle (harcèlement, discrimination, violence,
etc.). Les autres facteurs de risques (horaires contraignants, clients difficiles,
problèmes de communication, insécurité
de l’emploi, etc.) occupent une position
intermédiaire.
L’analyse montre que la prévention suit
deux axes. Le premier réunit des mesures
de gestion, tels les processus formels
en cas de conflits, de harcèlement
ou d’agression, ainsi que des actions
de formation ou d’information du
personnel. Ces dispositions se retrouvent
surtout dans les grandes entreprises.
Le second axe rassemble des mesures
visant l’amélioration générale des
conditions de travail, comme les horaires,
l’organisation, les effectifs en personnel
ou les outils. Cette approche concerne la
majorité des entreprises – y compris les
très petites (TPE) et les PME. Elle peut
contribuer à renforcer les ressources
des employés sur le terrain. Cependant,

Courir durant la pause de midi ? Les salariés
renforcent leurs ressources lorsque
l’organisation de leur travail fait preuve de
souplesse.

les employeurs ne les perçoivent guère
comme de la prévention, mais plutôt
comme des moyens de renforcer leur
outil de production.
L’étude révèle qu’il ne suffit pas d’avoir
conscience d’un risque pour mettre en
œuvre des améliorations. Les pratiques
de prévention reflètent surtout la taille
de l’entreprise et son secteur d’activité
(1 sur l’illustration), le niveau général de
gestion de la santé-sécurité (2) et le
degré de participation du personnel (3).
Le sentiment que les employés sont exposés à des risques semble jouer un rôle
secondaire : seul le lien entre atteintes
à l’intégrité et mesures de gestion est
significatif au niveau statistique (4).
Les entreprises confrontées à des
difficultés économiques présentent des
scores supérieurs à la moyenne pour
les atteintes à l’intégrité et les « autres
facteurs de risques ». Les processus
formels et la formation dans ce domaine y
sont faiblement développés (5). Enfin, les
employeurs qui mentionnent l’existence
de risques psychosociaux tendent à se
dire confrontés à des absences pour
cause de maladie, à une rotation de
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leur personnel (« turnover ») ou à des
difficultés de recrutement (6).

Pistes d’action pour les autorités
Les résultats soulignent l’importance de
soutenir les entreprises – notamment les
plus petites – afin qu’elles développent
leurs compétences en matière de santé au travail et identifient des mesures
adaptées à leurs besoins. Il s’agit de les
sensibiliser à une compréhension globale des risques psychosociaux, non centrée sur le harcèlement, les agressions ou
les difficultés personnelles. Les autorités
pourraient également renforcer, sur le
terrain, la promotion de mesures organisationnelles visant à améliorer les conditions de travail.
La littérature scientifique relève que
le contact direct entre inspecteurs et
employeurs est un moteur essentiel de
la prévention. Toutefois, compte tenu
des ressources limitées des autorités,
une collaboration avec les divers relais
(partenaires sociaux, intervenants en
santé au travail, etc.) est nécessaire. Une
question fait débat : faut-il mentionner
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plus
explicitement
les
risques
psychosociaux dans les bases légales ?
Pour certains auteurs, ceci permettrait
aux employeurs de mieux guider leur
action et aux inspecteurs d’argumenter plus solidement leurs demandes.
D’autres, plus faiblement représentés
dans la revue de littérature précitée,
estiment que l’obligation générale de
prévention incombant aux employeurs
est suffisante.
Stress, « burnout », violence… Ces
phénomènes sont symptomatiques des
bouleversements subis par le monde du
travail. Intensification et flexibilisation
participent à l’accroissement des
inégalités, dont les conséquences
sociales, politiques et économiques
préoccupent l’OCDE depuis plusieurs
années2. C’est pourquoi, outre l’intervention des spécialistes de la santé
au travail, la prévention des risques
psychosociaux renvoie également –
et peut-être surtout – à la politique
économique suivie. Seul un dialogue
constant entre ces deux champs de
2 Voir la page « Inégalité de revenus et pauvreté » sur le
site de l’OCDE.

l’action gouvernementale sera synonyme
d’amélioration.

Rafaël Weissbrodt
Psychologue du travail, ergonome,
doctorant en sciences politiques,
université de Lausanne

David Giauque
Professeur associé en sciences sociales
et politiques, Faculté des sciences sociales
et politiques, Institut d’études politiques,
historiques et internationales, université
de Lausanne
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Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
Produit intérieur brut : variation réelle
par rapport à l’année précédente, en %

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

2016

4/2016

3/2016

2/2016

1/2016

Suisse

1,3

Suisse

0,1

0,1

0,6

0,3

Allemagne

1,9

Allemagne

0,4

0,1

0,5

0,7
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1,2

France

0,4
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0,7
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0,6

0,6
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1,9
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0,5
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1,6

États-Unis
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0,2

Japon

1,0

Japon

0,2
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0,4
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Chine

6,7

Chine

1,7

1,8

1,9

1,3

OCDE

1,7

OCDE

0,4

0,5

0,4

0,4

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

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

Taux de chômage3 :
en % de la population active,
valeur trimestrielle
2016

2015

4/2016

Suisse

59 712

Suisse

4,6

Suisse

4,3

Allemagne

47 308

Allemagne

4,1

Allemagne

3,9

France

40 178

France

9,9

France

9,6

Italie

36 196

Italie

11,7

Italie

11,9

Royaume-Uni

40 903

Royaume-Uni

4,8

Royaume-Uni

4,7
8,2

UE

38 544

UE

8,6

UE

États-Unis

55 798

États-Unis

4,9

États-Unis

4,7

Japon

37 122

Japon

3,1

Japon

3,1

Chine

14 388

Chine

–

Chine

–

OCDE

40 145

OCDE

6,3

OCDE

6,2

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

2016

Mars 2017
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0,6
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UE

0,3

UE

1,6
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1,3
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2,4

Japon

–0,1

Japon

0,2

Chine

2,0

Chine

0,9

OCDE

1,1

OCDE

2,3

Suisse
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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).
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Inflation :
variation par rapport à l’année
précédente, en %
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Dépenses alimentaires en baisse
Santé et culture en hausse
Les dépenses consenties par les ménages suisses en matière de consommation se sont beaucoup modifiées en quatrevingts ans. Ainsi, la part réservée à l’alimentation et au tabac a fortement diminué. Cette tendance se remarque dans tous les
pays développés. En contrepartie, les soins de santé, l’hôtellerie-restauration et les autres biens et services sont davantage
présents dans les dépenses. La structure des dépenses de consommation évolue à une vitesse toujours plus rapide. C’est
pour cette raison que l’indice des prix à la consommation (IPC) est révisé tous les cinq ans.
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Les cercles représentent les
groupes composant l’IPC
en 1939 et 2017.
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L’ÉVÉNEMENT

La gestion responsable des
entreprises : un simple vernis ?
Les entreprises doivent jouer un rôle économique durable et agir en pleine conscience de leurs responsabilités. Deux plans d’action élaborés par le Conseil fédéral poursuivent cet objectif. Le premier met l’accent sur les droits de l’homme, le second sur l’environnement. Ils s’appuient sur le devoir de diligence, la
transparence, la lutte contre la corruption, les normes en matière de travail et les obligations fiscales des
entreprises. Le Conseil fédéral suit en cela les directives de l’OCDE et de l’ONU. Pour les ONG, le système du
volontariat n’est pas suffisant. Quelle portée cela aura-t-il pour la Suisse et ses entreprises ?

Économie durable et gestion responsable : le point sur la situation
Christine Kaufmann, université de Zurich

Rôle de l’État et attentes envers les entreprises
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d’État à l’économie

Le « leadership », un facteur critique lors de la mise en place d’une économie durable
Antonio Hautle, Global Compact Netzwerk Switzerland

Une implication sérieuse ou une obligation fastidieuse de rendre des comptes ?
Katrin Muff, Business School Lausanne

Labels et Cie : les normes de durabilité doivent s’étendre
Britta Wyss, Iseal Board et Christian Robin, Seco

Les normes de l’OCDE gagnent les États non-membres
Roel Nieuwenkamp, OCDE

Le Point de contact national suisse : expériences et obstacles à surmonter
Lukas Siegenthaler, Alex Kunze et Nadja Meier, Seco

Exemples de branches
par Christian Leitz, UBS, Jürg von Niederhäusern, Fédération des coopératives Migros et Christian Frutiger, Nestlé

Débat
entre Tobias Meili, General Counsel de Syngenta International, et Mark Herkenrath, directeur d’Alliance Sud

