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ÉDITORIAL

Le PIB : une mesure de la prospérité
décriée, bien qu’essentielle
Le produit intérieur brut (PIB) essuie le feu de la critique depuis bien des
années. On lui reproche par exemple de ne pas rendre compte de la qualité
de vie. Les auteurs ayant contribué à l’événement de ce mois s’accordent sur
un point : le PIB a un objectif différent, celui de mesurer la valeur ajoutée générée dans un pays en un an. D’autres indicateurs sont mieux adaptés pour
évaluer la qualité de vie, comme l’Indicateur du vivre mieux, établi par l’OCDE, ou
le système d’indicateurs « Mesure du bienêtre », créé par l’Office fédéral de la statistique.
Que peut-on dire de la création de valeur
ajoutée ? À l’ère du numérique, le PIB est-il
encore l’indicateur adéquat ? L’économie
de partage et les offres gratuites sur Internet, à l’image de Wikipédia, ne se reflètent
pas suffisamment dans le PIB. Professeur
d’économie politique, Thomas Straubhaar estime que cet indicateur perd
de sa pertinence en raison de la numérisation. Eric Scheidegger, chef de la
Direction de la politique économique du Secrétariat d’État à l’économie,
estime quant à lui que le PIB reste indispensable.
Une chose est sûre : les prévisions du PIB sont primordiales en matière de
politique économique. Pour la Banque nationale suisse, le PIB influence la politique monétaire. Cet indicateur joue également un rôle dans la planification
budgétaire de l’Administration fédérale des finances.
Dans un entretien, l’économiste Monika Bandi explore le monde de l’hôtellerie suisse. La tendance s’est inversée en 2017 : le nombre de nuitées est reparti
à la hausse et notre économie touristique en a profité. L’experte en tourisme
fait le point sur la qualité de l’accueil, s’interroge sur les portails de réservation et d’évaluation en ligne – chance ou menace pour l’hôtellerie ? – et
évoque les conséquences de la loi sur les résidences secondaires.
Bonne lecture!
Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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L’utilité du PIB
Tout ce qui est fabriqué en Suisse, qu’il s’agisse de produits ou de
services, est agrégé dans le produit intérieur brut (PIB). Si celui-ci
permet de mesurer la prospérité d’une économie nationale, il ne
constitue en aucun cas un indice de bien-être pour la société.
Il est donc pour cela sous les feux de la critique depuis de nombreuses décennies. Autre point contesté : le PIB pourrait laisser de
côté une partie de la valeur ajoutée, en raison de la numérisation.
Cette critique est-elle justifiée ? Dans quels domaines le PIB et ses
composantes s’imposent-ils ? Ces questions font l’objet du présent
événement.
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Le PIB, cette boussole indispensable
Le produit intérieur brut (PIB) mesure la performance économique à l’échelle nationale.
Cet indicateur demeure indispensable à l’ère numérique. Eric Scheidegger
Abrégé Le concept de comptabilité nationale (CN) fait régulièrement l’objet de critiques. Certaines réserves portent sur la méthodologie, tandis
que d’autres sont à mettre sur le compte de fausses attentes à l’égard du
PIB, un indicateur macroéconomique majeur. Les bases méthodologiques
employées pour mesurer la valeur ajoutée de l’économie ont, de tout
temps, dû s’adapter à l’évolution technologique et aux nouvelles connaissances. Jusqu’ici, les organes compétents ont bien réussi dans cet exercice.
Le PIB est, de fait, irremplaçable pour rendre compte des performances
de l’économie nationale. Si on le remet en cause en tant qu’indicateur
de prospérité, ce n’est pas une raison pour l’abandonner. Cette boussole
politico-économique est internationalement reconnue. En outre, l’appréciation politique de l’évolution économique se fonde aujourd’hui systématiquement sur des indicateurs complémentaires.

L

e produit intérieur brut (PIB) n’est pas considéré unanimement comme l’indicateur
macroéconomique central. Aux yeux de certains,
il constitue, tout comme le système de comptabilité nationale (CN), une base indispensable
pour mesurer la performance économique. Pour
d’autres, il est le symbole de problèmes mondiaux,
comme la pauvreté, la pollution et les conflits liés
à la répartition de la richesse. Cela fait des décennies que l’on annonce la fin du PIB en tant qu’indicateur principal de l’évolution économique. C’est
d’ailleurs peut-être cette critique constante qui
lui confère sa crédibilité sans précédent.
L’origine méthodologique du produit national brut, le prédécesseur du PIB, remonte aux années trente. Il a visiblement fallu attendre la période de la Grande Dépression pour voir aboutir
les travaux de fond relatifs au recensement systématique des données de base macroéconomiques.
Après des années de crise, les gouvernements du
Royaume-Uni et des États-Unis voulaient comprendre l’évolution du revenu national durant
cette période extrêmement difficile1.

1 Pour les débuts de la
mesure du PIB, voir
l’article de Ronald Indergand et de Philippe
Küttel, p.13.
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Pas d’autre solution en vue
Le PIB n’a pas été conçu pour mesurer la qualité
de vie, mais pour comptabiliser toutes les acti-
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vités économiques. Il n’est dès lors pas étonnant
que, même après les récentes révisions exhaustives du concept de CN, rien n’ai pu remplacer le
PIB en tant qu’indicateur de l’évolution économique nationale.
Cela dit, aucune analyse sérieuse de l’évolution économique ne se base uniquement
sur l’évolution du PIB et de ses composantes.
D’autres indicateurs viennent compléter l’aperçu qu’il fournit : l’indice du climat de consommation, les enquêtes menées auprès des entreprises concernant l’évolution des commandes
ou des investissements, l’évolution de l’emploi
ou du chômage, etc. De plus, chaque pays industrialisé dispose d’outils complémentaires pour
mesurer le développement durable et la qualité
de vie.
La CN semble subir aujourd’hui une pression
nouvelle pour justifier son existence. On se demande, à juste titre, comment les services basés
sur internet, que nous consommons semble-t-il
gratuitement, sont dûment pris en considération dans la création de valeur mesurée. De nouveaux modèles d’affaires – comme ceux des Gafa
(Google, Apple, Facebook, Amazon) – semblent
bouleverser complètement la CN par l’emploi
de nouvelles technologies, la réalisation d’importantes économies d’échelle et l’exploitation
rigoureuse d’effets de réseaux. Toutefois, les
prestations gratuites n’entraînent pas nécessairement une sous-estimation systématique de la
valeur ajoutée, mesurée en unités monétaires.
De fait, la plupart de ces nouvelles prestations
sont également rémunérées, directement ou indirectement, par exemple au moyen de recettes
publicitaires.
Ce débat très actuel montre que les progrès
technologiques sont un défi constant pour les
bases statistiques. Ce type de nouveauté technique a déjà dû être pris en considération par le
passé. À titre d’exemple, l’apparition des ordinateurs personnels dans les années quatre-vingts

7
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PIB

a déclenché un long débat : comment fallait-il
les recenser à leur valeur réelle – soit en tenant
compte de l’augmentation de la qualité –, étant
donné que leur production était toujours meilleur marché et qu’ils gagnaient sans cesse en
performance ? Par la suite, les discussions ont
dévié sur le recensement approprié de la production de logiciels et de la recherche-développement. Il y a quelques années encore, ces activités étaient considérées comme des prestations
« immatérielles » et n’étaient donc pas inscrites
dans la CN en tant qu’investissements.

Les directives politiques en matière
de croissance sont risquées
Une autre idée fausse concernant le but de la CN
veut que la croissance du PIB fasse partie des
objectifs prioritaires du politique. En Suisse, il
n’existe pas d’objectif politique de croissance.
Les prévisions trimestrielles établies par la
Confédération, la Banque nationale suisse (BNS)
et les instituts privés fournissent aux décideurs
privés et publics des estimations sur l’évolution possible de l’activité économique dans les
trimestres à venir. À court terme, elles constituent en quelque sorte une variable « exogène »,
mais n’ont rien d’une promesse politique quant
à l’évolution de la prospérité économique des
citoyens.
La situation en Suisse vaut la peine d’être
soulignée, puisque dans d’autres pays, l’avenir
économique fait partie de l’arsenal électoraliste.
À l’étranger, tant les partis au pouvoir que l’opposition sont souvent tentés de promettre aux
électeurs un avenir économique florissant. Au
début du nouveau millénaire, le Conseil européen, l’organe réunissant les chefs d’État et de
gouvernement des pays membres de l’UE, a inscrit comme objectif explicite dans l’Agenda de
Lisbonne 2010 une croissance annuelle réelle de
3 % sur dix ans. La crise de l’euro a fait voler ce
rêve en éclats. Depuis, les organes de l’UE manient ce genre de promesses avec davantage de
prudence.

8

La Vie économique 3 / 2018

Bien entendu, la croissance économique
à long terme – et donc le PIB, avec son corollaire le PIB par habitant, qui est l’indicateur de
croissance internationalement reconnu – est
aussi une boussole importante pour la politique économique suisse. À long terme, la croissance économique ne signifie pas seulement
que les ménages peuvent acheter plus de voitures et des téléviseurs de meilleure qualité ou
qu’ils peuvent partir plus souvent en vacances.
La croissance induite par l’innovation permet
d’améliorer les prestations de santé et l’alimentation, d’allonger la durée de vie, d’augmenter le
temps libre, d’améliorer la prévoyance vieillesse
et bien d’autres choses encore. Ces avantages devraient intéresser toutes les personnes vivant en
Suisse sans exception, raison pour laquelle l’accroissement de la prospérité doit rester un objectif de la politique économique. Il va sans dire
que celui-ci doit se faire dans le respect d’autres
objectifs, comme la protection de l’environnement et la redistribution des richesses. Concilier
différents objectifs et d’éventuels conflits entre
eux est une constante du politique. Il ne doit pas
en être autrement à l’avenir.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique et directeur suppléant, Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne
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La pertinence du PIB remise
en cause à l’ère du numérique
L’avènement d’Internet provoque des bouleversements dans les processus de création de
valeur. Les biens de consommation sont, en effet, partagés et ne dépendent plus de la localisation physique. La mesure du PIB ne parvient pas à rendre pleinement compte de ces
nouvelles tendances.  Thomas Straubhaar
Abrégé  La liste des lacunes qui affectent la saisie, le calcul et l’interprétation du produit intérieur brut (PIB) est longue et légendaire. Il est notoire
que le PIB ne fait que refléter globalement la richesse d’un pays, sans rien
dire de sa répartition. Ce n’est donc pas un indicateur de bien-être pour une
société. La transition structurelle d’une société industrielle « réelle » vers
une société des services et de la connaissance « virtuelle » impose de nouvelles limites – beaucoup plus fondamentales – à ce concept. La création
de valeur déconnectée des contraintes spatiales et matérielles sur Internet, le commerce virtuel de données numériques et les effets de l’économie de partage échappent dans une très large mesure à la saisie matérielle,
à l’affectation spatiale et à la délimitation temporelle. En conséquence, le
PIB et ses méthodes de mesure sont moins significatifs que jamais.

L

1 Brunetti (2006), p. 36.
2 Office fédéral de la statistique (2018).
3 Voir par exemple Hübl
(2007) : pp. 89–90.
4 Schneider et Boockmann (2017) : p. 24.
5 Voir Coyle 2016 :
pp. 50–60.
6 Eichenberger (2017) et
réplique de Scheidegger (2017).

e produit intérieur brut (PIB) « est probablement le chiffre le plus important pour évaluer la santé d’une économie dans sa globalité. Pour déterminer le PIB, on mesure la valeur
marchande de tous les biens et services produits
dans un pays au cours d’une période donnée1 ».
Le PIB « mesure la richesse (valeur ajoutée) qui
a été créée par l’activité économique sur le territoire national. Il n’est cependant pas un indicateur du bien-être d’une société2 ».
Les forces et faiblesses du concept sont bien
connues. Outre le fait qu’il ne dit rien sur la répartition de la richesse, le PIB présente de nombreuses lacunes conceptuelles en matière de
mesure et de saisie3. Ainsi, une partie du PIB
provient de la réparation de dommages de toute
nature, tels que les accidents de la circulation,
les catastrophes naturelles, les atteintes à la santé ou les dommages environnementaux. En revanche, l’autoproduction de richesse – soit les
activités non rémunérées des ménages (comme
les travaux de nettoyage ou de réparation que
l’on effectue soi-même) – n’est pas incluse dans
le PIB. En outre, certaines activités exercées tout

à fait légalement sur les marchés n’apparaissent
pas dans les statistiques. C’est le cas des services
rendus entre voisins ou du commerce de biens
de consommation usagés entre particuliers sur
les marchés aux puces, les bourses d’échange ou
les plateformes Internet.
De même, les activités illégales, telles que le
trafic de drogue, la contrebande ou les pots-devin, ne sont pas prises en compte. Or, les économistes Friedrich Schneider et Bernhard Boockmann estiment que les recettes de l’économie
souterraine ont représenté quelque 10 % du PIB
allemand et 6 % du PIB suisse en 20174. L’économie souterraine englobe les activités économiques génératrices de revenus qui ne sont pas
taxées ou enregistrées et qui échappent à la réglementation de l’État.
Le calcul du PIB doit en outre tenir compte
des effets liés aux fluctuations de change5. Cette
question est importante pour la Suisse dont
l’économie est étroitement liée aux marchés
mondiaux. En effet, comme le franc est une valeur refuge, il est nettement surévalué à l’extérieur par rapport aux échanges de l’économie
réelle. Or, cette situation ne peut être que partiellement restituée par un ajustement statistique tenant compte du pouvoir d’achat6. Les répercussions des changements technologiques
fondamentaux sur la mesure du PIB sont tout
aussi importantes. Elles sont abordées ci-après
sous l’angle de la révolution numérique.

L’impact de l’économie du partage
est difficile à mesurer
Les statistiques économiques ont toujours eu
de la difficulté à reproduire les répercussions
La Vie économique 3 / 2018
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7 Office allemand de la
statistique (2017) : p. 36.
8 Manyika et al. (2016).
9 Mandel (2012).
10 Byrne et al. (2016).
11 Brynjolfsson et Oh
(2012).
12 Ahmad et al. (2017).
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des innovations de base. Comment le pourraient-elles ? Les statistiques officielles se
fondent forcément sur des données désuètes.
On ne peut mesurer que ce qui est connu et dûment « catégorisé ». La nouveauté est par essence inconnue et ne peut être appréhendée –
du moins au début – au moyen de concepts
traditionnels. En 1987, le prix Nobel d’économie
Robert Solow énonçait son fameux paradoxe,
selon lequel « l’informatique serait partout,
sauf dans les statistiques de productivité ».
Par le passé, les offices statistiques ont mis
en œuvre – avec un certain succès – de nombreuses procédures d’évaluation, de calculs
provisoires et de mesures correctives. Elles entendaient ainsi garantir la pertinence et l’adéquation du PIB, même en période d’innovation
dynamique. Cet agrégat a, néanmoins, eu de la
peine à refléter la transition structurelle d’une
société industrielle « réelle » à une société des
services et de la connaissance « virtuelle ».
L’analyse spécifique de nouveaux phénomènes,
comme la numérisation, la mondialisation ou
l’économie du partage, requiert de nouvelles
méthodes de mesure7.
Les nouvelles technologies déplacent une
part toujours plus importante de la valeur ajoutée dans des mondes virtuels qui transcendent
la réalité physique des biens et des services
échangés sur les marchés traditionnels. Selon
une étude du McKinsey Global Institute, environ un huitième des échanges mondiaux de
biens sont déjà réalisés par le commerce en ligne
et près de la moitié des services internationaux
sont numérisés8. Ces nouvelles formes de transactions économiques n’apparaissent pas, ou
que partiellement, dans le PIB. Celui-ci est généralement calculé sur la base des transactions du
marché, voire des coûts, si la valeur marchande
n’est pas disponible.
Or, pour bon nombre d’innovations issues
de la numérisation, qui s’affranchissent de
l’espace et de la matière, il n’existe tout simplement pas (encore) de données statistiques
macroéconomiques. Dans le meilleur des cas,
les supports d’information ne sont saisis que
partiellement. Des applications et des plateformes modernes, comme Uber, Car2go ou
Airbnb, favorisent l’émergence d’une économie
collaborative et donc une utilisation nettement
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plus efficace des biens, des véhicules et des logements disponibles. Le PIB, en revanche, n’en
mesure les effets qu’avec des paramètres très
approximatifs9. Ceci reste vrai même si une
étude américaine de 2016 parvient à la conclusion qu’une prise en compte de l’économie de
partage aurait une influence marginale dans le
calcul du PIB des États-Unis10.

Augmentation de la rente des
consommateurs et baisse du PIB
Un nombre incalculable de biens de consommation sont désormais disponibles sur Internet presque gratuitement. Le libre accès aux
biens et services en ligne remplace les produits
« réels » du marché et rend leur achat superflu.
Lorsque Wikipédia propose une encyclopédie
en ligne, que YouTube offre le visionnement de
vidéos et de films ou que Nerds met en ligne ses
propres jeux, logiciels, clips musicaux et photos
à l’intention du grand public, les utilisateurs en
profitent le plus souvent sans bourse délier (ce
qui correspond à une augmentation de la rente
des consommateurs). Selon une étude publiée
en 2012, l’accès gratuit aux services Internet de Facebook, Wikipédia, Craiglist et Google a accru, à lui seul, de plus de 100 milliards
d’USD par année la rente des consommateurs
étasuniens, ce qui ne figure pas dans le PIB du
pays11. A contrario, une étude de l’OCDE estimait en 2017 que les incidences macroéconomiques des services Internet gratuits sur le PIB
demeurent relativement faibles12.
Quoique le niveau de satisfaction et le bienêtre des individus augmentent, le PIB diminue en raison de la baisse des ventes de dictionnaires et de DVD. Il en va de même lorsque
la presse payante est remplacée par des portails d’information gratuits. Grâce aux moyens
électroniques, l’accès à l’information devient
plus facile, plus rapide et plus économique.
Cela n’empêche toutefois pas le PIB de diminuer, car le recul du chiffre d’affaires des médias traditionnels (journaux, magazines) entraîne des licenciements et une baisse de la
valeur ajoutée.
Un autre phénomène pourrait avoir des
conséquences plus lourdes : des millions de
personnes fournissent plus ou moins volontai-
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rement et consciemment des informations personnelles à des portails de données lors de leur
navigation sur Internet ou en faisant usage de
leurs cartes de crédit ou de client. Sur la base
des données empiriques existantes et d’évaluations sommaires, l’étude de l’OCDE susmentionnée a révélé combien les consommateurs
mésestiment la valeur de leurs données personnelles13. La plupart des utilisateurs connectés sont prêts à livrer une grande quantité de
données personnelles aux médias sociaux, aux
services en ligne et aux maisons de vente par
correspondance, cela pour une rémunération
dérisoire (primes, bonus ou rabais).
Selon le magazine britannique The Economist,
la ressource la plus précieuse du monde n’est plus

L’économie de partage
constitue un défi pour
la mesure du PIB. Des
vélos en libre-service
par milliers, propriétés
du chinois Mobike.

13 Ahmad et al. (2017) :
p. 27 ; voir aussi Beresford et al. (2012).
14 Ahmad et al. (2017) :
p. 31.

le pétrole, mais les données qui alimentent le
« big business » de l’intelligence artificielle et des
algorithmes. Toutefois, les chiffres d’affaires des
usines à données que sont Google, Facebook,
Amazon, Alibaba ou Tencent ne donnent qu’une
vague idée de la valeur ajoutée créée en réalité par
les activités de traitement de l’information. Les
transactions des géants du Net s’affranchissent
en effet des contraintes spatiotemporelles habituelles – notamment pour des questions d’impôt.
Cela constitue un défi majeur pour les autorités
fiscales nationales qui buttent sur la question de
savoir comment et où taxer les activités en ligne.
Par ailleurs, il est étonnant de constater à quel
point les entreprises rechignent (encore) à payer
pour les données de leurs clients14.
La Vie économique 3 / 2018
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Les erreurs de mesure vont augmenter
Outil statistique créé pour mesurer la production industrielle de masse, le PIB est insuffisamment adapté à la saisie des composantes immatérielles de la valeur ajoutée15. Il n’est donc pas
en mesure de refléter la réalité de l’économie
numérique.
Les statistiques actuelles sur le PIB sous-estiment l’évolution réelle de la production, même
si l’amplitude du décalage semble (pour l’instant)
moins importante que ce à quoi l’on pourrait
s’attendre au vu des innovations résultant de la
numérisation. L’erreur macroéconomique liée à
la mesure du PIB est par exemple toujours considérée comme négligeable16.
Force est aussi de constater que si une partie des nouveaux biens n’apparaissent pas dans
les comptes nationaux, les effets de substitution
négatifs y sont en revanche bien visibles17. Ainsi, la rente des consommateurs non comptabilisée dans le PIB augmente, car les internautes obtiennent des services numériques à des prix bien
inférieurs à ce qu’ils seraient prêts à débourser.
De même, une partie de cette hausse réelle du
pouvoir d’achat des ménages est financée par la
transmission quasi gratuite de données personnelles à des entreprises qui ne comptabilisent
pas ces transferts comme des coûts (frais d’acquisition des données).
La création de valeur sur Internet, le commerce virtuel de données numériques et les ef-

fets de l’économie de partage – dans laquelle des
biens durables « coûteux » (logements, voitures,
appareils électriques) sont mutualisés au lieu
d’être achetés individuellement – échappent
en grande partie à l’enregistrement physique, à
l’affectation spatiale et à la délimitation temporelle. En conséquence, le PIB et ses méthodes de
mesure sont moins significatifs que jamais.
Les offices statistiques calculent le PIB sur
la base de la valeur ajoutée créée par la numérisation ou du chiffre d’affaires (ou de l’utilité)
généré par les biens et services numériques en
ajustant leurs estimations à l’aide de critères de
plausibilité ; ils s’emploient en parallèle à développer de nouvelles méthodes de mesure18. L’enregistrement des données servant au calcul du
PIB délaisse donc toujours plus les réalités du
marché au profit du monde modélisé des statisticiens. L’utilisation de chiffres créés artificiellement accroît le risque de perdre le contact avec
la réalité « mesurée ».

Thomas Straubhaar
Professeur d’économie politique à l’université de
Hambourg
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Les comptes nationaux
en perpétuelle évolution
Depuis les années cinquante, le système des comptes nationaux (CN) est utilisé dans le
monde entier. La numérisation et la mondialisation exigent désormais certaines adaptations, même si les notions utilisées jusqu’ici restent applicables.
Philippe Küttel, Ronald Indergand
Abrégé  En politique économique, les comptes nationaux (CN) jouent un
rôle clé. Ils fournissent les agrégats nécessaires pour suivre l’évolution
économique d’un pays. Le plus connu d’entre eux est le produit intérieur
brut (PIB) qui mesure la richesse créée par la production de biens et de
services durant une période donnée. Le PIB est une référence importante
qui permet, par exemple, de comparer la quote-part de l’État au niveau
international. D’autres phénomènes, comme les mutations structurelles
et l’inflation, deviennent observables empiriquement. Lors du traitement des données, il faut se souvenir sans cesse des limites des indicateurs mesurés. Ainsi, le PIB ne saurait refléter la prospérité immatérielle.
Les origines des CN remontent à la crise économique des années trente,
après laquelle les notions et les méthodes de saisie n’ont cessé d’être
mises à jour. La mondialisation et la numérisation représentent autant
de problèmes à surmonter en raison de leur caractère transnational.

D

e tout temps, les souverains ont cherché
à connaître la richesse de leur nation soit
pour montrer leur puissance, soit pour prélever l’impôt. Cependant, les premiers travaux,
précurseurs des CN, datent du XVIIe siècle. Ils
sont l’œuvre de William Petty et Gregory King
qui ont estimé, en inventant l’arithmétique politique, les revenus du travail et de la propriété
en Angleterre. Au XVIIIe siècle, François Quesnay développe la notion de circuit économique
à partir de la circulation sanguine et démontre
l’interdépendance des acteurs économiques.
Ce n’est toutefois que dans les années
vingt et trente que les CN « modernes » commencèrent à se développer. Suite à la Grande
Dépression, les gouvernements, surtout étasunien et anglais, firent estimer l’évolution
passée du revenu national. La planification et
l’organisation de l’économie gagnèrent davantage d’importance lors de la Seconde Guerre
mondiale. En effet, la production d’armement
était devenue prioritaire, ce qui exigeait beau-

coup de données chiffrées. Dans le sillage du
keynésianisme naissant, la politique économique garda encore son caractère interventionniste après la guerre. Enfin, le besoin de
données augmenta avec l’extension de méthodes empiriques, comme l’économétrie, en
sciences économiques.
Dans les années trente et quarante, plusieurs
États mirent sur pied des équipes de statisticiens
pour évaluer régulièrement le revenu national.
Après la guerre, les différentes méthodes furent
coordonnées et harmonisées au niveau international. L’économiste britannique Richard Stone
a joué à cet égard un rôle crucial. Ses travaux
de mise au point des CN modernes furent d’ailleurs couronnés par le prix Nobel. Au niveau international, la comptabilité nationale continue
d’être développée par l’ONU, l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) et Eurostat, l’ancien Office statistique de
l’Union européenne.

Le système suisse est compatible
au niveau international
En Suisse, les premières estimations du revenu
national parurent également dans les années
vingt. Après la Seconde Guerre mondiale, les
CN furent développés selon les directives de
l’OCDE. Pour permettre une meilleure comparabilité internationale au sein de l’Europe, les
CN suisses se fondent depuis 1997 sur le Système européen des comptes (SEC), lequel est à
son tour compatible avec le Système de comptabilité nationale de l’ONU.
Depuis la mise au point des CN, ceux-ci
font partie des premières sources auxquelles
La Vie économique 3 / 2018
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Le commerce en ligne complexifie les transactions
internationales. Centre logistique d’Amazon
à Phoenix, aux États-Unis.
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s’adressent la politique économique et les
sciences économiques. Ils mesurent la production macroéconomique et la croissance au
moyen du produit intérieur brut (PIB). En plus
de cela, ils fournissent toute une série de valeurs macroéconomiques, telles que le revenu
disponible, l’épargne, la capacité ou les besoins
de financement, etc. Toutes
ces transactions ainsi que
La politique écoles actifs et les passifs sont
saisis dans un système de
nomique pratiquée
comptes par secteur appelé
pendant la Grande
« séquence de comptes ».
Dépression se faisait
Premier chiffre clé, le PIB
quasiment les yeux
reflète en monnaie nationale la valeur ajoutée créée
bandés.
pendant une période déterminée. Il quantifie donc la taille ou la force
productrice d’une économie. Grâce à une procédure standardisée, les données sont en outre
comparables diachroniquement et entre pays,
ce qui est fondamental. Une correction des
prix effectuée dans les données permet de distinguer les effets de volume (variations réelles)
des simples effets de prix.
En tant que mesure de la taille d’une économie, le PIB constitue une référence qui permet par exemple de situer les dettes d’un pays
dans un contexte raisonnable. Des indicateurs
tels que la quote-part de l’État ou le taux d’endettement peuvent être comparés diachroniquement et entre pays. Sur la base des agrégats
des CN, l’on peut formuler des objectifs économiques : allouer par exemple un pourcentage du PIB ou du revenu national brut à l’aide
au développement. Enfin, le PIB par habitant
permet de calculer la prospérité matérielle
moyenne de la population à l’aune des biens et
des services produits.
Le calcul du PIB se fonde sur un grand
nombre de statistiques de base. Il s’effectue
selon les approches de la production, de la dépense et du revenu. L’approche de la production détermine la valeur ajoutée créée par
le système productif, en retranchant les intrants (soit la valeur des biens et services utilisés lors du processus de production) de la valeur des biens et services produits. Elle montre
1 Froyen Richard,
Macroeconomics :
par exemple combien de valeur ajoutée est
Theories and Policies,
créée dans chaque secteur. L’approche de la
Londres, 2009.
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dépense montre comment la valeur ajoutée est
utilisée – par exemple pour la consommation
ou les investissements – et quelle est l’importance de l’étranger dans les flux de biens (commerce extérieur). Enfin, l’approche des revenus s’intéresse à la rémunération des facteurs
de production, soit le travail et le capital. Elle
renseigne ainsi sur la façon dont est gagné le
revenu macroéconomique (à travers le travail
ou les capitaux) ou sur l’importance du maillage avec l’étranger en ce qui concerne les flux
de revenu.
Concrètement, le PIB résulte d’un jeu
d’équilibre complexe destiné à harmoniser les
trois approches (production, dépense et revenus). Les chiffres des CN fournissent ainsi un
descriptif détaillé de la structure économique,
qui permet d’étudier par exemple les déterminants des mutations structurelles, de l’inflation ou de la croissance économique. L’on
peut aussi analyser les effets de la politique
économique, par exemple les conséquences de
toute modification de la politique fiscale sur
la consommation ou sur la croissance économique. Enfin, les chiffres des CN permettent
une évaluation immédiate et complète de la
conjoncture.
C’est en particulier grâce à cette base que
les politiques économique et monétaire ont pu
évaluer correctement la situation que la dernière grande crise économique et financière
avait engendrée, et réagir ainsi de façon appropriée. Comparée au bouquet de données disponibles actuellement, la politique économique
pratiquée dans l’entre-deux-guerres pendant
la Grande Dépression se faisait quasiment les
yeux bandés. Pour évaluer la situation économique, les gouvernements recouraient alors
aux cours des actions ou aux indices de production (lacunaires) de l’industrie1.

Limite des CN
Malgré tous leurs mérites – ou justement à
cause d’eux –, il importe de connaître les limites des chiffres fournis. À quelques exceptions près (services gouvernementaux, par
exemple), les CN ne relèvent par exemple que
les transactions effectuées sur des marchés. Ils
ne prennent donc pas en compte la plupart des
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activités non rémunérées, tel le travail domestique. D’autres aspects économiques ne sont
pas chiffrés – ou seulement partiellement. Les
CN ne fournissent ainsi pas d’indications sur
la répartition individuelle des revenus et de
la fortune. Des externalités, telles que les atteintes à l’environnement, sont chiffrées tout
au plus indirectement, par exemple si une pollution existante est éliminée par une entreprise. Enfin, le PIB mesure bien la valeur ajoutée générée au cours d’une période donnée,
mais il ne dit pas si elle l’a été de façon durable.
À titre d’exemple, savoir si un surcroît de croissance provient d’une productivité supérieure
ou d’une bulle de crédit ne joue aucun rôle dans
le calcul du PIB.
Ces dernières années, le PIB a été de plus
en plus critiqué pour son incapacité à mesurer la prospérité générale – autrement dit pour
quelque chose à quoi il n’était pas destiné lors
de sa conception et qui n’est pas son but ni ne
le sera jamais, vu la complexité des calculs. Il
est incontestable que des facteurs, comme les
droits politiques, la sécurité, la cohésion sociale ou la santé, sont décisifs pour la qualité
de vie. Le PIB présente certes de fortes corrélations avec plusieurs d’entre eux, mais à y regarder de près, il ne mesure « que » la prospérité matérielle, définie par la quantité de biens
et de services produits. Le PIB reste donc une
statistique capitale pour la politique économique, mais il n’est pas la seule.

La numérisation, un défi

2 ONU, The Impact of
Globalization on National Accounts, Genève
et New York, 2011.
3 Nadim Ahmad et Paul
Schreyer, « Measuring
GDP in a digitalised
economy », ECD Statistics Working Papers,
Paris, 2016
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À l’heure actuelle, les premiers défis que
doivent affronter les CN sont les bouleversements économiques issus de la mondialisation et de la numérisation. Pour tenir compte
le mieux possible de ces changements, l’ONU
a par exemple nommé il y a des années – d’entente avec l’OCDE et Eurostat – un groupe
d’experts pour étudier la mondialisation et ses
effets sur les CN2.
Avec la mondialisation, les pratiques commerciales des multinationales se sont complexifiées. Les échanges au sein des groupes
ont, en particulier, augmenté ; les filiales se
facturent par exemple réciproquement les
prestations fournies ou transfèrent des actifs
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immatériels d’un pays à l’autre. L’activité économique des sociétés étant devenue ainsi plus
difficile à déterminer, on doit vérifier des éléments fondamentaux, comme la notion d’unité statistique (entreprise). Il convient, pour ce
faire, de développer les échanges internationaux d’informations et de données dans un
cadre réglementé.
La numérisation de l’économie ne remet pas
foncièrement en cause les notions et les définitions du mesurage de la production et de la valeur ajoutée. Elle affecte toutefois les processus de production et le rôle des acteurs dans
ces processus. En outre, elle aggrave quelques
problèmes de mesurage déjà existants, comme
le relève un document de travail de l’OCDE publié en 20163. Ainsi L’enchevêtrement toujours
plus dense des transactions internationales,
par exemple en matière de commerce électronique, renforce le caractère informel de certains échanges. La principale gageure de la numérisation consiste en ce qu’elle rend encore
plus difficile la saisie correcte de l’évolution
des prix. Dans les biens de haute technologie,
notamment, il est difficile de distinguer ce qui
est variation de qualité et variation de prix.

Le concept actuel tient toujours
Ce type d’évolution n’est pas nouveau et peut
s’intégrer au cadre actuel des CN. Ainsi, plusieurs des services apparemment gratuits
peuvent être rémunérés indirectement (p. ex. recettes publicitaires, participation aux bénéfices
ou même opérations de marketing en propre) et
donc saisis dans les CN. Les exemples courants
sont les moteurs de recherche en ligne, les applications gratuites ou les plateformes de partage, comme Uber et Airbnb. Qu’ils soient commercialisés par Internet ou non ne joue qu’un
rôle secondaire, du moins en théorie. En outre,
la numérisation ou plutôt la « centralisation »
du commerce sur Internet peut améliorer la saisie des données.
La participation accrue des ménages au processus de production ne suffit pas non plus à remettre le concept actuel en question. Si l’enregistrement des bagages en ligne remplace celui
effectué aux guichets de l’aéroport, il se peut
que la masse salariale versée aux employés re-
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le PIB n’est pas clair dans ce cas. Par ailleurs,
il arrive que des emplois non payants le deviennent, comme lors d’un recours accru aux
crèches.
Au bout du compte, les nouvelles questions à résoudre sont aussi diverses que nombreuses4 . Elles ne le sont, toutefois, pas assez
pour bouleverser les CN. C’est la raison pour
laquelle les auteurs de l’OCDE concluent que
la numérisation croissante ne se traduit guère
par une sous-estimation significative du PIB.

Ronald Indergand
Chef du secteur Conjoncture, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

4 Ahmad et Schreyer
(2016) décrivent les effets de la numérisation
sur les CN aux pages 7 à
19 de leur article.

Philippe Küttel
Chef de la section
Comptes nationaux, Office
fédéral de la statistique
(OFS), Neuchâtel
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cule et que les excédents d’exploitation augmentent en cas de stagnation du chiffre d’affaires, ce qui ne modifie pas la valeur ajoutée.
Si l’enregistrement en ligne fait baisser le prix
du vol, le chiffre d’affaires recule, de même que
les déflateurs. La valeur ajoutée nominale diminue dans ce cas, mais pas la valeur ajoutée
réelle. Si une innovation technologique modifie la qualité de la prestation (moins de files
d’attente à l’aéroport, mais peut-être moins de
service), c’est là que les CN rencontrent réellement des problèmes.
Les objets qui sortent du marché suscitent
également des questions intéressantes. C’est,
par exemple, le cas des dictionnaires qui sont
délaissés au profit de Wikipédia. La production
d’articles pour cette encyclopédie est une activité de loisirs pour les ménages (qui évince
d’autres activités récréatives), qui ne change
donc rien au PIB. En outre, le pouvoir d’achat
du consommateur s’accroît (les dictionnaires
sont désormais gratuits), ce qui peut générer
d’autres activités sur le marché. L’effet net sur
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Chiffres du PIB : moins d’attente grâce
à l’estimation trimestrielle
Le Seco estime tous les trimestres le PIB suisse. Il offre ainsi rapidement aux acteurs économiques une première information fiable concernant l’évolution de la conjoncture.
Andreas Bachmann, Ronald Indergand
Abrégé L’estimation trimestrielle du PIB, réalisée par le Secrétariat
d’État à l’économie (Seco), fournit rapidement aux acteurs économiques
des informations sur la conjoncture du trimestre écoulé. Ces données
sont essentielles non seulement pour apprécier l’évolution économique
en cours, mais également pour établir des prévisions. Elles constituent,
en outre, une base importante pour la recherche économique empirique. L’estimation se fait selon des procédés européens harmonisés et
se fonde sur des méthodes économétriques internationalement reconnues. Elle se base sur des indicateurs qui ont un lien étroit avec les données annuelles de la comptabilité nationale (CN) et qui sont disponibles
rapidement à un rythme trimestriel. Les données estimées sont certes
révisées, mais dans une ampleur généralement négligeable. Par conséquent, les premières estimations trimestrielles fournissent déjà une
image fiable de la situation conjoncturelle.

U

1 Les explications fournies dans le présent
article s’appliquent
en principe aussi bien
aux chiffres du PIB qu’à
ses composantes, soit
aux chiffres de la CN.
Par souci de lisibilité, il
est toutefois fait référence uniquement aux
chiffres du PIB.
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ne estimation précoce et précise de la situation conjoncturelle aide les entreprises, l’État et les particuliers à détecter à
temps les mouvements de l’économie. Il faut,
pour ce faire, des données qui soient disponibles le plus rapidement et le plus souvent possible, et comparables au niveau international.
L’appréciation de la situation conjoncturelle et
les prévisions qui en découlent sont indispensables pour la politique économique et monétaire ainsi que pour la planification financière
de la Confédération.
Le PIB et ses composantes constituent des
chiffres clés. Le calcul du PIB étant un exercice
exigeant qui nécessite un vaste corpus de données, il existe un conflit d’objectifs entre la publication rapide et la précision des chiffres. Ainsi, le premier calcul du PIB annuel par l’Office
fédéral de la statistique (OFS) n’est publié qu’en
août de l’année suivante. Cette longue attente
s’explique par des exigences élevées en matière
de données, lesquelles doivent d’abord être collectées à l’échelle nationale.
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De son côté, le Seco estime chaque trimestre
le PIB. Les chiffres fournis informent également
sur d’autres valeurs de la CN en cours d’année.
Ils donnent, en outre, des indications anticipées
sur l’évolution en cours. Les estimations sont
publiées environ deux mois après la fin du trimestre. À titre d’exemple, celle du PIB au quatrième trimestre est publiée fin février ou début
mars. Cette estimation informe sur le PIB annuel environ six mois avant le calcul de l’OFS.
Les avantages liés à une publication plus fréquente et plus rapide qu’avant ne vont pas sans
certains inconvénients. Les chiffres du PIB1 sont
estimés sur une base trimestrielle au moyen de
méthodes statistiques et comportent des incertitudes. La qualité de l’estimation dépend grandement de celle des informations disponibles,
en particulier des indicateurs économiques et
des données annuelles de l’OFS, et de la qualité
des méthodes statistiques employées.

Estimation sur la base d’indicateurs
Comment fonctionne l’estimation trimestrielle ?
D’une part, les chiffres annuels officiels de l’OFS
sont « répartis » sur les trimestres de l’année
précédente à l’aide de méthodes statistiques (interpolation). D’autre part, on réalise une estimation des données relatives aux derniers trimestres, pour lesquels il n’existe pas encore de
valeur annuelle (extrapolation).
Il est indispensable de se fonder sur des indicateurs ayant, sur une base annuelle, un lien aussi étroit que possible avec les composantes à estimer. Ce n’est toutefois pas suffisant. Pour qu’un
indicateur puisse être utilisé, il doit être disponible trimestriellement et rapidement (dans les
soixante jours après la fin du trimestre), cela sur
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On peut estimer la valeur ajoutée
de l’hôtellerie en comptabilisant le nombre de nuitées.
Touristes à Lucerne.

PIB

une durée assez longue pour permettre une appréciation pertinente des relations statistiques.
À titre d’exemple, les nuitées en Suisse constituent un indicateur adéquat. Sur une base annuelle, elles affichent un taux de croissance
analogue à la création de valeur réelle dans l’hôtellerie (voir illustration 1). Cela permet d’estimer la relation entre la valeur ajoutée de l’hôtellerie et les nuitées au moyen d’un modèle de
régression linéaire sur une année. Cette relation est ensuite utilisée pour déterminer, à partir des nuitées trimestrielles, la création de valeur réelle dans l’hôtellerie durant un trimestre
(voir illustration 2). Les chiffres d’affaires de l’industrie ou du commerce de détail, les données
concernant les exportations ou le chômage et
les prix constituent des exemples d’indicateurs
pour d’autres branches. Le PIB est obtenu en
additionnant la valeur ajoutée trimestrielle de
toutes les branches (voir encadré).

Grande précision des estimations
trimestrielles du PIB

2 2014 : Seco : 1,96 %
– OFS : 1,89 % ; 2015 :
Seco : 0,91 % – OFS :
0,84 % ; 2016 : Seco :
1,29 % – OFS : 1,38 %.

En principe, toutes les données disponibles satisfaisant aux critères susmentionnés peuvent
entrer en ligne de compte en tant qu’indicateurs
pour la trimestrialisation d’une série annuelle. Il
est également possible d’utiliser plusieurs indicateurs. Pour les intégrer dans le modèle, ceuxci devraient présenter un lien significatif et économiquement pertinent avec la composante
recherchée. Il leur faut également expliquer suffisamment l’évolution passée de la composante.
La qualité de l’extrapolation est particulièrement importante : la somme des trimestres extrapolés doit être au plus près de la valeur annuelle qui sera publiée par l’OFS.

Un éventuel schéma saisonnier des indicateurs se répercute sur les estimations trimestrielles du PIB. Par exemple, c’est au troisième trimestre que l’on enregistre le plus grand
nombre de nuitées. Toutefois, des fluctuations
saisonnières marquées peuvent cacher la dynamique conjoncturelle, soit en général l’information intéressante. C’est pourquoi le Seco publie,
pour chaque composante, les séries trimestrielles non corrigées ainsi que celles corrigées
des variations saisonnières et des effets calendaires (voir encadré).
Dans l’ensemble, les estimations trimestrielles sont relativement précises. S’agissant du
PIB, la différence entre les trimestres additionnés et extrapolés, d’une part, et la première valeur annuelle publiée par l’OFS, d’autre part, a
été de 0,09 point de pourcentage en 2016, et de
0,07 point de pourcentage en 2015 et en 20142.

L’impact des révisions n’est pas
significatif
Les chiffres trimestriels sont régulièrement
révisés, et ce pour diverses raisons. Premièrement, les indicateurs employés sont euxmêmes partiellement révisés. Deuxièmement,
certaines modifications apportées aux chiffres
annuels de la CN se répercutent sur les chiffres
trimestriels. Troisièmement, les modèles économétriques utilisés pour la trimestrialisation
et la désaisonnalisation sont parfois adaptés
si cela permet d’améliorer l’estimation. Enfin,
chaque nouvelle valeur annuelle entraîne une
légère modification des coefficients estimés dans les modèles de trimestrialisation et
chaque nouvelle valeur trimestrielle modifie le
schéma saisonnier estimé.

Méthodologie
Pour ses estimations trimestrielles du PIB, le Seco
a recours à des normes scientifiques actuellement
utilisées au niveau international pour déterminer
les chiffres de la CN à la même fréquence. Le procédé s’appuie sur le système européen des comptes
2010 (voir UE, 2014 et UE, 2013). Lors de la trimestrialisation, le choix de la méthode dépend de l’existence ou non d’une relation de cointégration entre
la valeur cible et les indicateurs. En présence d’une
cointégration, on emploie la méthode de Chow et
Lin (1971), dans le cas contraire, celle de Fernandez
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(1981). S’il n’y a pas besoin d’estimer la relation entre
l’indicateur et la valeur cible, on utilise la méthode
Denton-Cholette (Denton, 1971 ; Dagum et Cholette,
2006). C’est le cas lorsqu’il n’existe pas d’indicateur
ou lorsqu’un indicateur correspond quasi parfaitement à la valeur cible.
La désaisonnalisation se fait au moyen du logiciel
« X-13-Arima-Seats ». Dans un premier temps, on estime un modèle Arima afin d’identifier, par exemple,
l’impact de Pâques ou le nombre de jours ouvrés.
Dans un second temps, la série temporelle de ce mo-

dèle est prolongée des deux côtés, ce qui améliore la
correction des variations saisonnières à ses extrémités. Pour la désaisonnalisation, on peut ensuite
utiliser soit une procédure non paramétrique (X-11,
cf. Findley et al., 1998), soit une méthode basée sur un
modèle (Seats ; Gomez et Maravall, 1996). En général,
le Seco utilise la méthode Seats pour la CN trimestrielle. La série désaisonnalisée ainsi obtenue permet
d’exclure les variations saisonnières régulières.
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Ill. 1. Nombre de nuitées et création de valeur réelle dans l’hôtellerie, taux de croissance par rapport à
l’année précédente (2011–2016)
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Ill. 2. Nombre de nuitées et création de valeur réelle, séries trimestrielles
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Ill. 3. Croissance du PIB (1996–2017 ; réelle et corrigée des effets saisonniers, par rapport au trimestre
précédent)
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La ligne rouge montre l’estimation actuelle du taux de croissance. Les lignes pointillées montrent le taux de croissance le
plus élevé et le plus faible estimé pour chaque trimestre (y c. toutes les révisions faites entre fin 2002 et fin 2017).
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Par le passé, la révision absolue moyenne
de la croissance du PIB trimestrielle était de
0,1 point de pourcentage entre la première et
la deuxième estimation trimestrielle, et de
0,2 point de pourcentage sur une année. Ce
résultat est comparable avec les résultats enregistrés dans d’autres pays. De plus, les révisions se font en général tant vers le haut que
vers le bas et ne s’écartent en moyenne pas significativement de zéro. Elles n’altèrent donc
pas fondamentalement l’aperçu de la situation conjoncturelle (voir illustration 3). L’état
et l’évolution de la conjoncture sont correctement illustrés par les estimations trimestrielles du PIB, et ce seulement deux mois
après la fin du trimestre.
Il serait en théorie possible de publier les
chiffres du PIB encore plus rapidement. Toutefois,
des indicateurs essentiels, comme la balance des
paiements, les chiffres d’affaires de l’industrie ou
la statistique de l’emploi, ne sont aujourd’hui pas
disponibles plus tôt. Une estimation plus rapide

des chiffres du PIB risquerait donc d’entraîner des
révisions plus importantes par la suite.
En revanche, l’estimation trimestrielle
du PIB selon la méthode actuelle offre une
base fiable et rapide pour évaluer la situation
conjoncturelle et établir les prévisions. Cellesci revêtent une importance capitale pour la
planification budgétaire de la Confédération
et pour l’examen de la situation monétaire par
la Banque nationale suisse (BNS).

Andreas Bachmann
Collaborateur scientifique, secteur Conjoncture, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

Ronald Indergand
Chef du secteur Conjoncture, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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Les chiffres relatifs au PIB
dans la politique monétaire
Le PIB est un indicateur central pour la Banque nationale suisse (BNS). Une politique
monétaire efficace doit disposer de statistiques économiques à la qualité éprouvée.
Carlos Lenz, Attilio Zanetti
Abrégé  La loi charge la Banque nationale suisse (BNS) de garantir la stabilité des prix en tenant compte de l’évolution de la conjoncture. La BNS doit
donc évaluer correctement la situation économique pour accomplir au
mieux son mandat. Le produit intérieur brut (PIB) est le principal indicateur
de référence de la performance économique. Les estimations du PIB constituent donc une source fondamentale d’informations. Elles sont toutefois
sujettes à de fréquentes révisions, ce qui ne va pas sans poser certains problèmes. C’est pourquoi la BNS mise sur un éventail aussi large que possible
d’indicateurs conjoncturels.

L

a politique monétaire de la Banque nationale
suisse (BNS) vise à assurer la stabilité des prix
en tenant compte de la conjoncture. Elle s’appuie
en règle générale sur la gestion des taux d’intérêt. Après l’éclatement de la crise financière, l’instrument que constituent les taux d’intérêt a été
complété par des interventions sur le marché des
changes.
Pour définir au mieux sa politique monétaire,
la banque centrale doit remplir deux conditions.
Premièrement, elle doit connaître précisément
le fonctionnement de l’économie, sa manière de
réagir aux perturbations et les répercussions de
la politique monétaire. Il s’agit donc pour elle
de comprendre les mécanismes de transmission dans l’économie. Deuxièmement, l’institut
d’émission doit pouvoir évaluer l’état de l’économie à tout moment et de façon appropriée.
Il est primordial que la banque centrale dispose de statistiques fiables pour remplir ces
deux conditions. Les statistiques servent en effet
de base à l’utilisation de modèles analytiques et
prévisionnels dans la politique monétaire. C’est
pourquoi les événements économiques doivent
être traduits en données avec un maximum de
précision, de fiabilité et de rapidité. C’est là le
seul moyen pour une banque centrale d’étudier
empiriquement les mécanismes de transmission
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et de déterminer à temps si elle doit intervenir et
avec quelle intensité.

Prix, PIB et courbe de Phillips
La BNS analyse l’évolution des prix à travers les
différents indices fournis par l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Comme elle assimile la stabilité des prix à une hausse de l’indice suisse des
prix à la consommation (IPC) inférieure à 2 %
par an, elle accorde une attention particulière à
cet indice et à ses composantes.
Le suivi de l’économie réelle se fait principalement à travers les comptes nationaux (CN),
dont le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur principal. La raison en est claire : les CN
enregistrent en détail l’activité économique de
trois points de vue – la production, le revenu et
l’utilisation – qui se complètent ; ils en donnent
ainsi l’image la plus exhaustive qui soit. Le PIB
est l’indicateur qui résume le mieux la performance économique d’un pays sur une année ou
un trimestre. C’est pourquoi il occupe une place
centrale dans la communication et fait l’objet
d’une attention particulière de la part du public.
Le PIB permet d’évaluer la situation économique et l’évolution des prix. Pour expliquer et
prévoir l’inflation, il convient de modéliser son
rapport à l’activité économique. La plupart des
banques centrales – et la BNS ne fait pas exception – recourent pour cela à la courbe de Phillips, dont il ressort que les perspectives d’inflation dépendent largement de l’utilisation des
capacités productives. Lorsque celle-ci est supérieure à la normale, les entreprises ont de plus
en plus de peine à satisfaire la demande. Elles
recourent donc davantage à des hausses de prix
et stimulent ainsi l’inflation. À l’inverse, en cas

KEYSTONE

de récession, l’utilisation des capacités de production faiblit pour s’inscrire à un niveau inférieur à la normale. Les entreprises tentent alors
de s’attirer des clients en baissant les prix, ce qui
freine l’inflation ou la rend même négative.
Dans le cadre de la courbe de Phillips, l’utilisation des capacités productives de l’économie est mesurée à l’aide de l’écart de production,
soit la différence entre le niveau normal du PIB
(que l’on qualifie souvent de niveau de plein emploi) et celui effectivement observé. La BNS recourt à différentes approches pour déterminer
le niveau normal du PIB. Les écarts de production qui en résultent présentent tous un certain
rapport avec l’inflation (voir illustration 1). Lorsqu’ils sont positifs, l’inflation tend à s’accentuer ;
dans le cas inverse, elle ralentit.

Incertitude relative au PIB et
à l’écart de production
Le concept de PIB est défini de manière univoque sur le plan théorique. Dans la pratique
toutefois, évaluer le PIB est tout sauf facile pour

Les perspectives
d’inflation dépendent
largement de l’utilisation des capacités
productives.

les administrations qui en sont chargées, à savoir l’OFS et le Secrétariat d’État à l’économie
(Seco). La performance économique de la Suisse
résulte jour après jour de millions de décisions
et d’actions de tous les agents économiques. De
plus, l’environnement change : des aspects déterminants, tels que la technologie, les produits,
les canaux de distribution ou les préférences des
consommateurs, évoluent constamment.
Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant
que le PIB ne puisse être évalué avec exactitude et
que l’on doive choisir entre disponibilité à court
terme et précision des chiffres. Il apparaît particulièrement difficile d’obtenir des estimations
précoces, celles-ci ne pouvant reposer que sur des
données encore très lacunaires. Au fil du temps,
des informations nouvelles et plus exhaustives
ainsi que des méthodes d’estimation améliorées
amènent sans cesse à réviser les chiffres du PIB.
Ce constat, qui vaut aussi bien pour la Suisse que
pour les autres pays, devrait inviter à la prudence
dans l’interprétation des données.
La courbe du PIB dépend donc du moment de
l’estimation. Les taux de croissance trimestriels
La Vie économique 3 / 2018
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Ill. 1. Écart de production et inflation (1980–2017)
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Ill. 2. Révisions du taux de croissance du PIB (2000–2017)
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Ill. 3. Indice BNS du cycle des affaires (2007–2017)
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publiés aujourd’hui peuvent présenter des différences marquées avec les premières estimations. Il arrive aussi que les taux de croissance
du PIB pour des périodes antérieures soient fortement révisés (voir illustration 2).
Le fait que les estimations du PIB soient sujettes à de fréquentes révisions constitue un défi
majeur pour la politique monétaire1. La courbe
exacte et véritable du PIB – si tant est que l’on
puisse seulement l’estimer – n’est, en effet, disponible qu’à terme. En temps réel, les analyses
et les prévisions reposent donc sur des informations incertaines.

D’autres indicateurs sont disponibles en grand nombre
Afin de compenser quelque peu l’incertitude relative à l’état actuel de l’économie, la BNS complète les chiffres du PIB par plusieurs indicateurs
conjoncturels2. L’indice du cycle des affaires en
est un exemple (voir illustration 3). Établi par la
BNS, il repose sur l’analyse systématique de plus
de 600 indicateurs3. Il tient compte des signaux
conjoncturels émanant de différentes sources.
Les enquêtes conjoncturelles jouent un rôle
essentiel.
Pour les mêmes raisons, la BNS accorde une
importance particulière à l’échange d’informations avec les entreprises4. Les délégués de
la BNS aux relations avec l’économie régionale
mènent chaque trimestre plus de 200 entretiens
avec des chefs d’entreprises et rassemblent ainsi de précieuses informations de première main
sur l’état de l’économie. Les renseignements
provenant des différentes régions et branches
sont réunis et analysés sur le plan qualitatif et
quantitatif5. Le PIB joue ici aussi le rôle d’indice

de référence à l’arrière-plan. En effet, la sélection de l’échantillon pour les entretiens avec les
chefs d’entreprises se base sur la structure du
PIB par branches.
Consciente des problèmes que pose l’estimation du PIB, la BNS s’appuie également sur de
nombreux autres indicateurs lorsqu’elle mène
ses analyses. Ceux-ci ne peuvent, toutefois,
jouer qu’un rôle complémentaire. Au final, il est
absolument indispensable que les comptes nationaux et l’estimation du PIB soient fiables pour
que l’on puisse comprendre l’évolution conjoncturelle d’un pays. Des statistiques économiques
de qualité sont essentielles au succès de la politique monétaire.

Carlos Lenz
Directeur des Affaires économiques, Banque nationale suisse (BNS), Zurich

1
2
3
4

Cuche et al. (2008).
Galli et al. (2017).
Galli (2017).
Hunziker et Zanetti
(2015).
5 Banque nationale suisse
(2017).

Attilio Zanetti
Chef de l’unité d’organisation Conjoncture, Banque
nationale suisse (BNS)
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Planification budgétaire et prévisions
du PIB sont étroitement liées
L’Administration fédérale des finances se fonde sur les prévisions du PIB pour calculer le
budget de la Confédération. La fiabilité de ce dernier dépend donc de la précision des prévisions.  Adrian Martínez
Abrégé  L’Administration fédérale des finances (AFF) se fonde sur les
comptes nationaux et sur les prévisions du PIB lors de la planification budgétaire. Ces données ont donc un impact direct sur le budget de la Confédération. La conjoncture peut avoir une très forte influence sur l’estimation des recettes. Les prévisions faites en ce domaine jouent également un
rôle indirect dans la détermination des dépenses puisque, par exemple, la
part des cantons aux recettes de la Confédération dépend de la situation
économique. Les prévisions en matière de taux d’intérêt ont par ailleurs
une incidence directe sur le niveau des dépenses. Un scénario économique
plausible et cohérent est donc essentiel à l’élaboration du budget.

L

e budget de la Confédération est un instrument de planification central du Conseil fédéral. Assorti d’un plan intégré des tâches et des finances, il indique les biens et les services publics
fournis par la Confédération, les mesures que
celle-ci met en œuvre pour atteindre ses objectifs de distribution et de stabilisation, ainsi que
les ressources dont elle dispose à cette fin. L’environnement économique joue un rôle déterminant
dans le processus d’établissement du budget.
Pour que le budget soit aussi précis que possible, l’Administration fédérale des finances
(AFF) doit avoir une vision détaillée de l’état actuel et futur de l’économie. Les comptes nationaux et les prévisions conjoncturelles établies
par le Groupe d’experts de la Confédération
constituent d’importants outils de travail. Sur
la base de ces chiffres, l’AFF analyse la situation des finances fédérales et adapte sa politique
budgétaire en conséquence.
Au début du processus visant à élaborer le
budget et le plan financier, on fixe les valeurs
de référence macroéconomiques pour l’exercice
budgétaire et pour le plan financier des trois
années suivantes. Les valeurs retenues pour le
budget se fondent sur les estimations du Groupe
d’experts pour les prévisions conjoncturelles et
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sont complétées pour les années du plan financier. Outre la croissance anticipée de l’économie
réelle, elles comprennent les prévisions relatives au marché du travail, telles que l’évolution
des salaires et du taux de chômage ou des hypothèses sur l’environnement monétaire (taux
d’intérêt, inflation et taux de change). L’AFF
veille ainsi à ce que le budget des différents offices de l’administration fédérale soit établi de
manière uniforme et cohérente.

Recettes : le PIB joue un rôle central
Le scénario de référence macroéconomique résultant des prévisions revêt une importance
déterminante pour l’estimation des recettes.
L’expérience prouve en effet que les écarts des
recettes par rapport au budget sont d’autant plus
faibles que les prévisions économiques sont précises (voir illustration 1).
Étant donné que l’évolution des recettes
échappe le plus souvent à l’influence du Conseil
fédéral et de l’administration, les estimations
reposent sur des modèles qui la décrivent en
fonction de facteurs exogènes. Ainsi, les prévisions relatives à la croissance nominale du produit intérieur brut (PIB) sont directement incluses dans l’estimation des recettes issues de
la taxe sur la valeur ajoutée : il existe, en effet,
une corrélation étroite entre l’évolution du PIB
et celle des recettes de la TVA. La consommation privée est le principal déterminant de l’assiette de la TVA et du PIB. Les estimations économétriques montrent que l’élasticité à court
terme des créances de TVA par rapport au PIB
est très proche de 1. En d’autres termes, les données historiques montrent qu’une croissance du
PIB de 1 % entraîne une expansion équivalente
des créances de TVA.

L’ÉVÉNEMENT

rigées des chocs structurels, à l’instar des augmentations ou des diminutions que les réformes
fiscales peuvent entraîner. Ce processus de budgétisation permet de comparer l’évolution attendue des recettes avec le PIB et de veiller à ce
que l’élasticité des recettes du budget et de la
période couverte par le plan financier corresponde à celle des recettes fédérales observée à
long terme.

Le frein à l’endettement accroît
l’importance des prévisions

La consommation
privée se reflète dans
les recettes issues de
la TVA.

Suite à l’introduction du frein à l’endettement
en 2003, les prévisions du PIB ont gagné en importance dans le processus budgétaire. Cet instrument requiert que les recettes et les dépenses
de la Confédération s’équilibrent sur un cycle
conjoncturel : il exige des excédents en période
de haute conjoncture et autorise des déficits
conjoncturels limités dans les temps difficiles.

KEYSTONE

De même, dans le cas de l’impôt fédéral direct, qui constitue la principale source de recettes fiscales de la Confédération avec la TVA,
il serait impensable d’établir un budget sans tenir compte des prévisions relatives aux variables
macroéconomiques. Outre la croissance économique (impôt sur le bénéfice des entreprises),
l’estimation tient plus particulièrement compte
de l’inflation (progression à froid) et de l’évolution attendue du revenu des ménages (impôt sur
le revenu).
Les prévisions du PIB ne sont pas seulement
utilisées dans les estimations des différents impôts, mais également dans l’analyse portant sur
la plausibilité des estimations de recettes agrégées. À l’instar des revenus découlant de la TVA,
les recettes ordinaires globales de la Confédération sont étroitement liées à la valeur ajoutée
nominale (voir illustration 2).
Cette corrélation est encore plus marquée
lorsque les recettes correspondantes sont cor-
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1 Filtre Hodrick-Prescott
modifié. Voir Bruchez
Pierre-Alain, A Modification of the HP Filter
Aiming at Reducing
the End-Point Bias,
Working Paper, Administration fédérale des
finances, ÖT/2003/3,
2003.

Par conséquent, la situation économique actuelle doit être prise en compte dans le processus budgétaire et mise en relation avec son potentiel à long terme, lequel n’est pas identifiable.
Le PIB corrigé du renchérissement est un indicateur de l’évolution de l’économie réelle. Un
filtre statistique1 – la valeur tendancielle du
PIB – est utilisé pour déterminer l’évolution régulière des paramètres non observables. La budgétisation se fonde sur le PIB des années précédentes, sur les estimations les plus récentes pour

l’année en cours et sur les prévisions pour l’année budgétaire. Les estimations pour l’année en
cours sont préparées par le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) dans le cadre des estimations
trimestrielles. Les prévisions du PIB sont élaborées par le Groupe d’experts de la Confédération,
comme indiqué ci-dessus.
L’élément clé de l’établissement du budget est
la fixation d’un plafond de dépenses correspondant aux recettes de la Confédération corrigées
des variations structurelles ou conjoncturelles.

Ill. 1. Erreurs de prévision des recettes ordinaires et du PIB nominal, de 2000 à 2016
15    Erreurs de prévision pour le PIB nominal, en %
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L’illustration montre à quel point l’exactitude des estimations de recettes dépend des prévisions économiques. L’ordonnée représente les erreurs de prévision des recettes ordinaires de la Confédération. L’abscisse illustre la différence entre
le PIB nominal attendu au moment de la budgétisation et le PIB nominal effectivement atteint selon l’estimation provisoire
du Seco. Les points correspondent aux valeurs annuelles entre 2000 et 2016.
Rapports internes au graphique : y = 1,1854x, R² = 0.5035.

Ill. 2 Évolution des recettes ordinaires de la Confédération par rapport au PIB, 1990–2016
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Cet ajustement s’effectue au moyen du facteur
conjoncturel qui correspond au quotient de la
valeur tendancielle du PIB réel par la valeur probable du PIB réel pour l’exercice budgétaire considéré. Pour simplifier, on peut affirmer que les
dépenses ne peuvent diverger des recettes qu’à
concurrence de l’écart de production escompté.

Dépenses : la conjoncture joue
également un rôle important
Les prévisions macroéconomiques ont naturellement moins d’influence sur les dépenses budgétaires que sur les recettes. Les dépenses ne
sont généralement pas des variables exogènes,
mais le résultat de l’action publique. Le Conseil
fédéral et le Parlement fixent les dépenses de
manière impérative, par exemple sous la forme
de textes législatifs ou d’une planification
pluriannuelle.
Néanmoins, il existe des domaines de dépenses dans lesquels les prévisions conjoncturelles jouent un rôle non négligeable : le développement économique influence par exemple
indirectement les dépenses qui dépendent des
recettes. Celles-ci englobent notamment la part
des cantons et des assurances sociales aux recettes fédérales, le remboursement des taxes
d’incitation et les contributions aux deux fonds
de financement des transports, soit le fonds
d’infrastructure ferroviaire (FIF) ainsi que le
fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (Forta). Globalement, ces dépenses
représentent environ un cinquième du budget.
Les prévisions influencent directement
la budgétisation des charges d’intérêts de la
Confédération, lesquelles sont déterminées par
le niveau de la dette et par l’évolution des taux.
En règle générale, l’AFF reprend les prévisions de

taux d’intérêt à court et à long termes du Groupe
d’experts dans le budget de la Confédération.
Les hypothèses en matière d’inflation ont récemment pris une importance particulière dans
le processus budgétaire. À partir du budget 2019
en effet, le Conseil fédéral ne compensera le renchérissement que s’il est effectif. Le Parlement
a approuvé une motion correspondante au printemps 20172. Cette décision repose sur le fait que
le niveau des prix, mesuré par l’indice suisse des
prix à la consommation, n’a guère augmenté depuis 2009. Parallèlement, les dépenses faiblement liées, pilotées par voie d’arrêtés financiers
pluriannuels, ont fait l’objet d’une compensation
du renchérissement d’environ 1 %. Cela s’est traduit par une expansion non souhaitée des dépenses réelles, qui a dû être compensée par des
programmes d’économies ad hoc.
En conclusion, le PIB constitue une valeur de
référence importante de la politique financière
dont le champ d’application s’étend au-delà de
l’établissement du budget de l’État. Il constitue la
base des principaux indicateurs budgétaires utilisés pour évaluer la pérennité des finances publiques (quote-part fiscale, quote-part de l’État,
taux d’endettement, etc.). Sous l’aspect de la politique budgétaire, il est donc important que les
comptes nationaux reflètent le plus fidèlement
possible les réalités économiques de la Suisse.

2 Motion 16.3705 du
conseiller aux États
Josef Dittli (PLR/UR).

Adrian Martínez
Économiste, Département fédéral des finances (DFF), Berne
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UN CERTAIN REGARD

Le savoir, source de prospérité
En Suisse, la prospérité ne relève pas de l’évidence1. Si notre
pays veut garantir ce niveau de bien-être aux générations
futures, il devra relever avec succès de nombreux défis.
L’un d’eux est le vieillissement de la population, qui exerce
une pression croissante sur nos systèmes de santé et de
retraites. La mondialisation et le progrès technologique
créent une dynamique totalement inédite qui induit des
changements toujours plus rapides dans tous les aspects de
la vie et favorise l’émergence de nouvelles connaissances.
Toutefois, il est à craindre que seule une faible proportion
de la population bénéficie de la croissance économique et
des gains de productivité générés par ces nouveaux savoirs
ainsi que par les progrès de la numérisation. Le « travail à la
demande », encouragé par les plateformes en ligne, représente l’une des caractéristiques de l’ère numérique. Il est
aussi le vecteur d’une précarisation de l’emploi et d’un effritement de la protection sociale.

Les hautes écoles, facteur d’implantation
Dans un tel contexte, l’importance des établissements
d’enseignement supérieur ne peut que s’accroître. Les
hautes écoles n’ont pas pour unique vocation de former
des jeunes et de les préparer à relever les défis de la vie
professionnelle : en tant que laboratoires d’idées et de recherche, elles accompagnent l’évolution de la société et
renforcent la capacité d’innovation de même que la croissance économique. C’est d’autant plus vrai qu’environ 70 %
de celle-ci est aujourd’hui imputable à l’innovation. Dans
un monde où l’accès aux spécialistes qualifiés et aux nouvelles connaissances joue un rôle croissant, les universités
dotées d’une solide base de recherche sont un important
facteur d’implantation.
Parallèlement, la concurrence internationale dans le domaine de la recherche et du développement ne cesse de
croître. Ces dernières années, de nombreux pays ont investi massivement dans leur système scientifique et dans
leurs hautes écoles, tant au niveau public que privé. La

concurrence des pays asiatiques s’intensifie également :
en données corrigées du pouvoir d’achat, la Chine investit désormais davantage dans la recherche et le développement que l’ensemble de l’Union européenne et devrait dépasser les États-Unis d’ici quelques années. Il devient donc
toujours plus difficile pour les universités européennes et
nord-américaines d’attirer les meilleurs cerveaux et de mener des recherches au plus haut niveau international. L’une
des principales raisons de cette évolution est le coût croissant des infrastructures de recherche, en particulier dans
les secteurs des sciences de la vie, de la médecine et des superordinateurs. La grande majorité des universités ont de
plus en plus de difficultés à supporter ces coûts et à financer les investissements qui s’y rapportent.
Il s’agit donc de savoir, en Suisse comme ailleurs, si la répartition actuelle des tâches et des compétences peut surmonter ces problèmes ou si nous n’aurions pas avantage à développer à l’avenir des modèles de coopération entièrement
nouveaux. L’objectif principal est de déterminer quelles
tâches la Confédération et les cantons doivent assumer
pour maintenir notre niveau de vie. Étant donné que les
universités de recherche sont essentielles à la croissance
des économies fondées sur la connaissance, la politique
scientifique revêt – pour la première fois dans l’histoire –
un aspect économique. Inversement, la politique économique investit le domaine scientifique. En conséquence, la
promotion des universités n’est plus seulement au centre
des préoccupations de la bourgeoisie cultivée. Elle détermine le développement de la prospérité d’un pays.

Andrea Schenker-Wicki
Rectrice de l’université de Bâle
1 Cet article se fonde sur l’allocution « Les défis d’une université de recherche moderne à l’aube du XXIe siècle » prononcée lors du Dies Academicus de l’université de
Bâle, le 24 novembre 2017.
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Les dangers des résidences secondaires sont
connus depuis les années quatre-vingts.
Monika Bandi avec le livre Alpsegen – Alptraum,
de l’économiste bernois Jost Krippendorf.

TOURISME

« Les plateformes d’évaluation ont le pouvoir »
Les sites Internet ont chamboulé l’hôtellerie suisse. Après s’être montrée sceptique au début, la branche utilise aujourd’hui efficacement cet instrument, comme le relève l’économiste
Monika Bandi Tanner. Cette spécialiste du tourisme juge que la « lex Booking » aura peu d’impact sur le marché à long terme.   Nicole Tesar
Madame Bandi, vous qui êtes une spécialiste du tourisme, où passez-vous vos
vacances d’hiver ?
Je suis, moi aussi, une touriste. Je recherche
les montagnes et la neige. À Nouvel-An, je
me trouvais dans un nouveau complexe touristique à Vercorin, en Valais.
Contrairement aux années précédentes,
cette saison a commencé par une bonne
quantité de neige à Noël.
Sur le plan de l’image, cela vaut certainement
mieux que des destinations où le brun domine pendant les fêtes. Les ventes de Noël,
qui marquent le début de la saison, sont très
importantes pour les stations touristiques.
Les nuitées dans l’hôtellerie montrent
qu’après deux décennies négatives, la croissance a été positive en 2017. La tendance
s’est inversée. À quoi cela tient-il ?
Le tourisme est un phénomène lié à la prospérité. Le marché asiatique, par exemple, l’illustre bien. De plus en plus de Chinois et de
Sud-Coréens peuvent s’offrir un voyage en
Suisse. En outre, les problèmes de visas, auxquels certains visiteurs asiatiques étaient
confrontés en 2016, ont trouvé une solution.
On a créé davantage de bureaux chargés de
les délivrer. De même, la nette progression
des touristes provenant des États-Unis est en
partie de nature conjoncturelle.
Le renversement de tendance a donc
quelque chose à voir avec la situation économique à l’étranger ?
Oui. La dépréciation du franc, l’été dernier, a
également joué un rôle. Ainsi, on a accueilli davantage de touristes allemands, pour la
première fois depuis longtemps. Cette hausse
est toutefois relative, étant donné que les arrivées en provenance des pays voisins avaient
fortement baissé auparavant.
Les touristes asiatiques voyagent principalement en groupes. Est-ce souhaitable ?
Oui et non. Le tourisme individuel est plus attrayant que les voyages organisés. Il est plus

lucratif pour les hôteliers : ceux-ci peuvent demander des prix plus élevés que s’ils ont affaire
à des groupes emmenés par des « tour-opérateurs ». Les individus s’intègrent, en outre,
plus facilement dans les localités qu’une foule
de touristes débarquant d’un autocar. Il est
intéressant de constater que le comportement peut changer au fil du temps, comme
le montre l’expérience faite avec les Japonais :
au début, ceux-ci venaient principalement en
groupes, mais aujourd’hui, ils sont toujours
plus nombreux à voyager individuellement.

« Le tourisme est
un phénomène lié
à la prospérité. »
Qui profite le plus des touristes asiatiques ?
Les Asiatiques dépensent volontiers de
l’argent pour des attractions, telles que le
chemin de fer de la Jungfrau. Ils achètent aussi des symboles de statut social, comme les
montres et les bijoux. En revanche, Ils économisent souvent sur l’hébergement et les repas. Ils cuisinent aussi volontiers eux-mêmes
et leurs exigences en matière de chambres
d’hôtel sont modestes. Les branches traditionnelles du tourisme, telles que l’hôtellerie
et la restauration, en profitent donc relativement peu.
Quelle est l’influence de la plateforme
Airbnb sur les nuitées hôtelières ?
Cela diffère d’une région à l’autre. Airbnb est
largement répandue dans les grandes villes,
comme Zurich, Genève et Bâle. Le canton du
Valais, qui est presque la seule région rurale,
est plus fortement touché. Au moyen d’une
étude économétrique, nos étudiants ont examiné l’influence d’Airbnb sur les nuitées à Genève et à Zurich : pour Genève, leur analyse
montre que l’occupation des lits a augmenté dans l’hôtellerie malgré cette plateforme.
Quelles peuvent en être les raisons ?

Pour les hôtels genevois, les diplomates et
les voyageurs d’affaires sont des clients importants – seuls une partie d’entre eux se
tournent vers Airbnb. Par contre, cette plateforme peut attirer un nouveau segment de
clientèle : les touristes en quête d’une expérience plus individuelle dans un appartement
privé. À Genève, Airbnb semble plutôt compléter l’offre d’hébergement.
Comment la situation se présente-t-elle à
Zurich ?
Pendant l’été, l’impact est négatif. Airbnb
et les hôtels ont tendance à se faire concurrence. La raison pourrait être que la demande
de logements est faible à Zurich à cette saison. Avec Airbnb, l’offre devient excédentaire.
Quel est l’impact d’Airbnb sur les prix ?
À court terme, les prix chutent, comme le
montre une étude sur la Scandinavie. Cela
correspond à la théorie économique. Tandis
que les touristes profitent d’Airbnb, les hôtels
traditionnels sont sous pression. En outre, ils
sont soumis à des règles et à des obligations
de notification plus strictes que les prestataires d’Airbnb. Cela crée un malaise. C’est
pourquoi l’industrie classique du tourisme
demande à ce que la réglementation soit allégée.
Airbnb semble intéressante pour les
propriétaires de résidences secondaires.

L’invitée
L’économiste Monika Bandi Tanner, âgée de
35 ans, dirige depuis février 2012 l’unité de recherche sur le tourisme au Centre pour le développement économique régional de l’université
de Berne. Elle a obtenu un doctorat en 2010 dans
cette université. Ses projets de recherche les
plus récents étaient consacrés notamment aux
plateformes d’évaluation en ligne et à l’impact
de la loi sur les résidences secondaires. Ils ont
été publiés sous les titres suivants : « Qualitätsanalyse von Bewertungsportalen in der Hotellerie
– Theoretisch-konzeptionelle Analyse und empirische Erkenntnisse für die Schweiz » (2015) et
« Das Zweitwohnungsgesetz und seinen Einfluss
auf lokale Wachstumskoalitionen » (2018).
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Oui. Prenons le cas d’un Zurichois qui travaille
durant la semaine à Genève, où il possède
une résidence secondaire : Airbnb lui offre
la possibilité d’engranger un revenu supplémentaire, ce qui l’avantage vu la hausse des
loyers. Les frais de courtage prélevés par la
plateforme sont relativement modestes. Cependant, les résidences secondaires ne sont
pas les seules concernées. Des intérêts commerciaux sont visiblement en jeu chez Airbnb
et ses intermédiaires : les prestataires offrent
délibérément des logements vides. Ils contribuent ainsi à la hausse des loyers. Indirectement, cela touche aussi l’hôtellerie et le commerce de détail, du fait qu’une pression accrue s’exerce sur les prix de l’immobilier dans
les villes.

« Les prix sont plus
faciles à comparer que
des caractéristiques
subjectives, comme
l’amabilité. »
Existe-t-il des estimations sur les nuitées
générées en Suisse par Airbnb ?
En 2016, leur nombre s’élevait à près de 2 millions. Cela représente environ 5 % des nuitées
hôtelières.
Dans une étude récente, vous vous êtes
penché sur l’hospitalité en Suisse. Quel intérêt présente un accueil aimable à l’hôtel ?
L’amabilité est une condition fondamentale
du tourisme. Nos enquêtes montrent que
les clients pardonnent davantage à un hôtelier aimable – par exemple l’exiguïté des
chambres ou l’aspect désuet du hall d’entrée.
Il y a des hôtels qui misent spécifiquement
sur l’hospitalité pour témoigner de leur empressement envers le client. Dans les régions
alpines, par exemple, où la durée du séjour
peut être longue, on peut ainsi marquer des
points auprès des clients. Un homme d’affaires qui séjourne à l’hôtel Ibis de Berne est
probablement moins sensible à cela. Il arrive
le soir, fatigué, dans sa chambre et ne tient
pas à avoir des échanges intenses avec le personnel. Toutefois, le service doit être correct,
ce qui inclut l’amabilité.
La Suisse a-t-elle du retard par rapport à
l’Autriche ?
C’est un cliché. D’une part, les prix sont plus
élevés en Suisse qu’en Autriche et en Allemagne. Par conséquent, les clients attendent
également davantage sur le plan de l’hospi-
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talité. D’autre part, les besoins des touristes
sont différents, comme je l’ai dit. Nous avons
des hôteliers formidables en Suisse. Malheureusement, ils se trouvent souvent dans des
endroits qui ne sont guère sous les feux des
projecteurs. Pontresina, en Haute-Engadine,
en est un exemple.
La question de l’amabilité a-t-elle pris de
l’importance avec l’évaluation en ligne ?
L’amabilité fait partie de l’évaluation globale.
Cet outil, sous la forme de petites étoiles ou
de « smileys », est une aide primordiale dans
la prise de décision. Il a une influence encore plus grande sur les prix. Grâce à Internet, ceux-ci sont en effet plus faciles à comparer que des caractéristiques subjectives,
comme l’amabilité. Les sites en ligne ont accru
la transparence. Désormais, l’information est
indépendante du prestataire. Nous lisons les
évaluations publiées sur le Web plutôt que des
brochures de voyage. Autrefois, les recommandations des amis et de la famille étaient
essentielles ; aujourd’hui, c’est la communauté des internautes qui joue ce rôle.
Les évaluations en ligne sont-elles une
bénédiction ou une malédiction pour les
hôtels ?
Elles sont surtout une chance pour l’hôtellerie. En fait, c’est de la publicité gratuite. Des
études montrent que les commentaires sont
en moyenne plus positifs que négatifs. Par ailleurs, les critiques aident les établissements
à s’améliorer. Sceptique au début, l’hôtellerie utilise aujourd’hui cet outil de manière efficace. Le problème, ce ne sont pas les évaluations, mais les réservations en ligne.
Que voulez-vous dire ?
Les plateformes de réservation prélèvent des
commissions et fixent les prix. De ce fait, les
hôtels voient leurs marges s’effondrer. L’automne dernier, le Parlement a décidé de limiter les clauses dites de « parité tarifaire ».
À l’avenir, les hôtels pourront proposer des
prix plus bas sur leurs propres sites que sur
booking.com, par exemple. Grâce à la « lex
Booking », ils retrouveront leur souveraineté
en matière de prix.
La procédure de consultation sur la « lex
Booking » commencera probablement à la
fin de l’année. Cette loi est-elle une chance
pour la branche ?
Les hôteliers la considèrent comme une bénédiction – ce qui est peut-être une vision à
court terme. En effet, on doit réfléchir à long
terme : les sites d’évaluation, actifs au niveau
mondial, garderont le pouvoir. Ils pourraient

aussi se retirer d’un pays, en fonction de la situation juridique. On peut en outre imaginer
que ces plateformes diversifieront leurs modèles de rémunération.
À quels modèles pensez-vous ?
Aujourd’hui, la mise en ligne sur booking.com
est gratuite. Un hôtel ne paie que si quelqu’un
fait une réservation. La plateforme pourrait
décider de prélever des taxes dès qu’un internaute clique sur la mention de l’établissement. C’est déjà le cas, puisqu’un hôtel doit
payer s’il veut figurer sur la page d’accueil.
En y regardant de plus près, la législation
prévue ne pourrait-elle pas même désavantager les hôteliers ?
L’impact de la « lex Booking » sera modeste.
Un hôtel ne peut guère se permettre de proposer sur son propre site des prix beaucoup
plus bas que sur booking.com, car il glisse
alors vers le bas du classement. À cela s’ajoute
le confort d’utilisation : pour profiter d’une réduction de 10 francs, le client doit d’abord envoyer un courriel à l’hôtel ou remplir un formulaire proposé par ce dernier sur Internet.
La réservation directe sur la plateforme est
beaucoup plus simple et elle le restera à l’avenir. L’avantage pour les hôtels réside plutôt
dans les forfaits qu’ils proposent de manière
attrayante et exclusive sur leurs propres sites.
De telles offres peuvent contenir par exemple
la nuitée, le repas du soir et un bon d’accès

TOURISME

« Tandis que les
touristes profitent
d’Airbnb, les hôtels
traditionnels sont
sous pression. »
cances, construits durant les trente dernières années, ont vieilli et ne sont plus adaptés à notre époque. Ils ne correspondant plus
vraiment aux exigences de la clientèle et dérangent plutôt dans le paysage. Les dangers
des appartements de vacances et des résidences secondaires sont connus depuis les
années quatre-vingts. Dans le livre Alpsegen
– Alptraum, l’économiste bernois Jost Krippendorf attirait déjà l’attention sur le risque
que le tourisme consomme du terrain.

au « wellness ». Elles accroissent l’attractivité, mais impliquent une charge de travail supplémentaire. Les petits hôtels risquent donc
d’être surchargés. Pour eux, il pourrait même
être plus facile et plus avantageux de renoncer à exploiter leurs propres sites et de tout
faire par le biais de booking.com.
La loi sur les résidences secondaires est
entrée en vigueur début 2016. Vous avez
réalisé une étude sur ce thème. La situation
s’est-elle décrispée ?
À peine. Dans de nombreuses stations touristiques, on continue de construire. Ce sont
des communes qui n’ont pas encore atteint le
taux maximal autorisé de 20 % de résidences
secondaires ou qui bénéficient de l’une des
exceptions prévues par la loi.
On a beaucoup construit préalablement à
l’entrée en vigueur de la loi.
Oui. C’était un véritable sprint final. Les propriétaires fonciers se sont dépêchés de
vendre leur terrain ou de mettre en œuvre
des projets planifiés. Malgré tout, les prix des

résidences secondaires ont baissé de plus de
10 % dans des stations touristiques importantes, comme Zermatt, Loèche-les-Bains et
Sankt-Moritz. C’est ce que voulaient les initiants, les logements en propriété étaient devenus quasiment inabordables pour la population locale. L’initiative a également eu pour
conséquence de faire apparaître d’autres
types de constructions : à Vercorin, où j’ai
passé les fêtes de fin d’année, on a construit
d’un seul coup plus de cent appartements de
vacances destinés à être exploités à des fins
touristiques. Contrairement aux résidences
secondaires traditionnelles, ces logements
seront loués, car c’est à cette seule condition que leur construction est autorisée. Cela
représente naturellement une concurrence
pour les appartements de vacances existants
dans la commune.
L’offre d’appartements de vacances et de
résidences secondaires s’est donc élargie.
Sur le marché, il existe une offre importante
qui s’est encore accrue depuis quelques années. De nombreux appartements de va-

Qu’est-ce que cela signifie ?
Par exemple qu’un appartement de vacances ou secondaire nécessite une surface plus importante qu’une chambre d’hôtel. Néanmoins, on a vaillamment continué
de construire ces dernières décennies dans
les stations touristiques. Cela a profité à un
réseau d’acteurs divers : les entreprises de
construction ont obtenu des contrats ; les
propriétaires d’hôtels ont bénéficié de financements croisés pour réaliser leurs projets d’extension ; enfin, les droits de mutation
ont constitué un afflux d’argent appréciable
dans les caisses de l’administration communale. Dans notre étude, nous nous sommes
demandé si la loi sur les résidences secondaires pouvait briser cette « coalition de la
croissance ».
Qu’avez-vous trouvé ?
La loi sur les résidences secondaires ne peut
guère modifier la coalition de la croissance.
Le développement basé sur le terrain et la
construction existe toujours. Le réseau local cherche simplement d’autres voies pour
continuer de construire.

Entretien: Nicole Tesar, co-rédactrice en
chef de La Vie économique.

La Vie économique 3 / 2018

37

TOURISME

La politique du tourisme de la
Confédération améliore son efficacité
Avec sa nouvelle stratégie touristique, la Confédération a décidé de recentrer son action. Elle
met l’accent sur les entreprises et la numérisation, tandis qu’une approche axée sur les projets
et les processus vise à renforcer la coordination et la coopération. Ueli Grob, Richard Kämpf
Abrégé La nouvelle stratégie touristique ancre la Suisse dans la modernité. Adoptée
par le Conseil fédéral en novembre dernier, elle définit quatre objectifs : améliorer les
conditions-cadres, promouvoir l’entrepreneuriat, exploiter les possibilités qu’offre la
numérisation, enfin renforcer l’attrait de l’offre et la présence sur le marché. Sa mise en
œuvre est axée sur les projets et les processus. La création d’une plateforme de dialogue et de coordination de même que la campagne pour promouvoir le passage au numérique sont prioritaires. Cette nouvelle stratégie permet à la politique touristique de
la Confédération de gagner en flexibilité et en dynamisme, et d’améliorer sa capacité
d’action et de réaction.

E

n Suisse, le secteur touristique est
confronté depuis le début de la crise économique et financière à une demande stagnante : le nombre de nuitées est resté stable
entre 2009 et 2016. Toutefois, les écarts régionaux sont considérables. Alors que, durant la
période précitée, la demande a progressé de
20 % dans les villes, elle a reculé de 10 % dans
l’espace alpin (voir illustration 1).
L’an passé, on a assisté à un changement de
tendance, dont a profité le tourisme alpin1. Fait
intéressant, la demande émanant de pays européens, comme l’Allemagne, la Belgique ou
les Pays-Bas, a de nouveau augmenté après

plusieurs années de recul. C’est sur les marchés
asiatiques que l’on a enregistré la plus forte
croissance : le nombre de nuitées hôtelières
de touristes chinois et indiens a connu un taux
d’augmentation à deux chiffres. Selon les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ pour le tourisme, la croissance se poursuivra durant l’année touristique
en cours. On s’attend à une hausse du nombre
de nuitées hôtelières de 3,2 % entre novembre
2017 et octobre 2018.

Une nouvelle stratégie touristique pour la Confédération
Le Conseil fédéral souhaite que le tourisme
suisse soit compétitif au niveau internatio-

1 Les chiffres les plus récents peuvent être consultés sur
www.bfs.admin.ch (sous «Tourisme »).

Ill. 1. Évolution du nombre de nuitées selon les régions touristiques (2005 à 2017)

nal, attrayant et performant. C’est en ce sens
qu’en novembre dernier, il a opté pour une
nouvelle stratégie dans ce domaine2. Cette
dernière a été définie sous la direction du
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), qui a
bénéficié du soutien d’un groupe d’experts
comprenant des professionnels du tourisme,
des entrepreneurs ainsi que des représentants des milieux politiques, touristiques,
cantonaux et scientifiques.
Concrètement, la stratégie touristique
vise à améliorer les conditions-cadres, à promouvoir l’entrepreneuriat, à exploiter les opportunités de la numérisation, ainsi qu’à renforcer l’attrait de l’offre et la présence sur le
marché (voir illustration 2). Des champs d’action et des projets prioritaires ont été définis
sur la base de ces quatre objectifs.
La mise en œuvre de la politique touristique de la Confédération passe par les instruments de promotion existants. En font
partie l’encouragement de l’innovation,
de la collaboration et de la professionnalisation dans le domaine du tourisme (Innotour), la Société suisse de crédit hôtelier
(SCH), Suisse Tourisme (ST) et la nouvelle
politique régionale (NPR). Celle-ci est désormais considérée comme une composante à
part entière de la politique du tourisme, ce
domaine constituant un thème prioritaire de
la NPR.
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La stratégie touristique propose des nouveautés sur le fond. Comme nous l’avons
mentionné plus haut, la numérisation est
au cœur de la stratégie. Pour la Confédération, celle-ci provoque des changements
qui doivent d’abord être considérés comme
des chances pour les entreprises. Elle soutient par conséquent, au travers d’un transfert de savoir et d’une aide ciblée, la numé-

Autres régions

En 2016, on a compté 35,5 millions de nuitées, soit 15,4 millions dans l’espace alpin, 13,9 millions dans les
zones urbaines et 6,1 millions dans le reste du pays.
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Accent sur la numérisation
et l’entrepreneuriat

2 Nouvelle stratégie touristique de la Confédération,
communiqué de presse du 15 novembre 2017.

SUISSE TOURISME / SILVAN WIDMER

Le col de la Furka figure dans le
« Grand Tour of Switzerland » proposé
par Suisse Tourisme.

TOURISME

Renforcement de la coordination
et de la coopération
La mise en œuvre de la stratégie touristique
a déjà commencé. Innotour et Suisse Tourisme sont actuellement évalués par des experts externes. L’analyse vise plus particulièrement à savoir ce que ces instruments
peuvent apporter à la nouvelle stratégie
touristique. De plus, le message du Conseil
fédéral à l’attention du Parlement sur la promotion économique pour les années 2020–
2023 sera préparé durant l’année en cours.
Le succès des entreprises touristiques
étant soumis à l’influence d’un grand nombre
de domaines politiques, la Confédération
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Le secteur du tourisme est compétitif
sur le plan international, la place touristique suisse est attrayante et performante

Améliorer les
conditions-cadres

Promouvoir
l’entrepreneuriat

Utiliser les
opportunités du
numérique

Renforcer l’attrait de
l’offre et la présence
sur le marché

1

3

5

7

Coordination et
coopération

Productivité
des entreprises
touristiques

Numérisation des
processus et des
modèles d’affaires

Promotion des
investissements

2

4

6

8

Champ règlementaire
favorable au tourisme

Marché du travail dans
le secteur du tourisme

Numérisation de
la prospection des
marchés

Grands événement
et leur rôle moteur

– E ncouragement de l’innovation, la coopération et
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– Suisse Tourisme (ST)

Durabilité		

doit constamment améliorer la coordination
et la coopération avec les acteurs concernés
et entre les outils de promotion. C’est pour
cette raison que le Forum Tourisme Suisse
(FTS) sera transformé en une plateforme de
dialogue et de coordination. Manifestation
annuelle organisée par le Seco, le FTS est
consacré aux questions stratégiques de la
politique du tourisme. Placé sous l’égide de
la Fédération suisse du tourisme (FST) et de
la Conférence des chefs des départements
cantonaux de l’économie publique (CDEP), il
s’adresse à des acteurs de la Confédération,
des cantons et du tourisme.
Le développement du FTS a pour objectif de constituer des groupes de projets
temporaires, composés de représentants du
secteur touristique, des cantons, des communes et de l’administration fédérale, qui se
réuniront régulièrement pour des échanges.
La coopération sur des thèmes et des projets spécifiques au sein de ces groupes doit
permettre d’identifier les défis de manière
ciblée et, si nécessaire, de proposer différentes pistes et options pour y faire face.
Leurs travaux seront présentés lors de la manifestation annuelle principale du FTS.
Différents thèmes pourront être traités par les groupes de projets. Citons par
exemple la préservation et l’accroissement de la qualité des paysages et du tissu bâti des lieux touristiques, la réglemen-

– E ncouragement de l’innovation, la coopération
et la professionnalisation (Innotour)
– Nouvelle politique régionale (NPR)

Subsidiarité
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Ill. 2. Aperçu des principaux éléments de la nouvelle stratégie touristique

Principes
d’action

risation des processus et des modèles d’affaires. Il s’agit là d’un thème transversal qui
est pris en considération dans tous les objectifs de la stratégie touristique.
La Confédération entend en outre favoriser l’esprit d’entreprise et le dynamisme entrepreneurial, qui constitue un autre thème
prioritaire. Elle souhaite contribuer à l’augmentation de la productivité en faisant
un effort particulier en faveur des jeunes
pousses et en améliorant la compétence et
l’orientation stratégiques des acteurs du
tourisme. Parallèlement, il est prévu d’agir
sur le marché du travail concerné en examinant notamment la manière dont les
connaissances numériques des travailleurs
et des cadres pourraient être renforcées.
Outre les nouveautés sur le fond, la stratégie touristique développe également
une nouvelle approche méthodologique,
axée sur une « concentration » des forces.
Elle renforce ainsi le caractère transversal de la politique du tourisme. Concrètement, le scénario prioritaire est d’élargir le
Forum Tourisme Suisse (FTS) pour en faire
une plateforme de dialogue et de coordination. La promotion du tourisme sera, en
outre, mieux ciblée. D’une part, l’attribution
des moyens financiers disponibles sera recentrée et le Seco encadrera davantage les
projets stratégiques. D’autre part, l’augmentation de l’attrait de l’offre touristique et le
renforcement de la présence sur le marché
sont réunis dans un même objectif.
La nouvelle stratégie touristique accorde par ailleurs davantage d’importance
aux projets et aux processus. Elle est axée
sur la dimension opérationnelle et prévoit
des actions concrètes. Elle se veut ainsi
flexible et dynamique. Il ne sera par conséquent plus nécessaire d’adopter d’autres
programmes de mise en œuvre pour une
période spécifique.

tation de l’aménagement du territoire, la
forte concentration de touristes sur certains
sites (tourisme de masse), les conséquences
du changement climatique, les défis spécifiques au tourisme alpin (saisonnalité de
la demande) et la transformation numérique. En fonction du sujet, la direction des
groupes de projets sera assumée par le Seco,
les associations, les cantons ou d’autres acteurs du tourisme.

Seco : l’offensive numérique
En 2017, le Seco a lancé une campagne pour
promouvoir le passage au numérique ; il a
pour objectif d’encourager la numérisation
des processus et des modèles d’affaires touristiques, notamment parce que les conséquences de la numérisation sur le tourisme
sont parfois méconnues. Le FTS s’est penché sur ce thème en novembre dernier3.
La promotion ciblée des projets de numérisation et le transfert de savoir sont au cœur
de la campagne pour promouvoir le passage
au numérique. Dans ce contexte, un consortium, dirigé par l’Institut de gestion systémique et de gouvernance de l’université de
Saint-Gall, rédige actuellement un rapport
de base détaillé sur l’industrie du tourisme
numérique. Ce document, commandé par le
3 Voir forumtourismesuisse.ch.

TOURISME

Seco, sera publié au deuxième trimestre 2018.
Il abordera entre autres la transformation numérique du marketing et de la prospection
des marchés, de même que la question centrale des conditions requises pour que le tourisme puisse mieux travailler en partant des
flux de données. Il s’agit essentiellement de
les assimiler à une infrastructure immatérielle
majeure pour la place touristique suisse.

La Confédération octroie des
prêts et des subventions
La nouvelle stratégie est conçue de manière
à être mise en œuvre avec les moyens actuels de la politique fédérale du tourisme.
En raison de la diversité des instruments, il
n’est pas possible de prévoir une enveloppe
financière globale pour les prestations en
matière de promotion. Dans le cadre de la
politique du tourisme 2016–2019, le Parlement a alloué des ressources ordinaires de
230 millions de francs pour la promotion de
Suisse Tourisme et de 30 millions pour Innotour (promotion de l’innovation, de la collaboration et de de la professionnalisation).
De ce montant, 10 millions vont à un programme d’impulsion touristique.
Le Parlement a en outre prolongé jusqu’à
fin 2019 le crédit supplémentaire de 100 millions de francs accordé à la Société suisse
de crédit hôtelier (SCH) pour la promotion
du secteur de l’hébergement. Il a approuvé des apports au Fonds de développement
régional à hauteur de 230 millions de francs

pour les années 2016 à 2023. De plus, dans
le cadre du programme d’impulsion précité,
200 millions de francs provenant du Fonds
de développement régional ont été dévolus
pour les années 2016 à 2019, dont 150 millions sous forme de prêts remboursables et
50 millions sous forme de contributions à
fonds perdu.
La mise en œuvre et l’impact de la nouvelle
stratégie touristique seront régulièrement
contrôlés. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
soumettra au Conseil fédéral un premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie touristique en 2021. Un groupe d’experts se réunissant une fois par an en tant qu’instance
d’échange accompagnera la mise en œuvre.
Lors de la conception de la stratégie touristique, il a veillé à ce que la définition des objectifs et des champs d’action se fasse de façon
ciblée et axée sur la pratique. C’est pourquoi
le Seco accordera une grande importance à la
collaboration avec ce groupe lors de la mise
en œuvre de la stratégie touristique.

La nouvelle stratégie touristique implique une concentration de la politique du
tourisme et une approche axée sur les projets et les processus. Cela entraîne des changements considérables dans les méthodes
de travail du secteur Politique du tourisme
du Seco. La politique du tourisme de la
Confédération y gagne en flexibilité et en
dynamisme, tout en améliorant sa capacité
d’action et de réaction.

Ueli Grob
Chef suppléant du secteur Politique du
tourisme, Secrétariat d’État à l’économie
(Seco), Berne

Changement de méthodes de
travail au Seco
La nouvelle stratégie touristique de la
Confédération constitue une étape majeure,
puisqu’elle définit les axes stratégiques de la
politique du tourisme pour les années à venir. En raison des nouveaux objectifs (numérisation et entrepreneuriat), les priorités de
cette politique changent sensiblement.

Richard Kämpf
Chef du secteur Politique du tourisme, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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La formation, un investissement rentable ?
Des calculs récents montrent que les investissements dans la formation débouchent sur un
avantage salarial global de plus de 8 %. Les formations du degré tertiaire sont les plus rentables. Maria A. Cattaneo, Stefan C. Wolter
Abrégé Le calcul des avantages salariaux obtenus en Suisse pour une année de formation supplémentaire met en évidence la rentabilité, à la fois forte et constante, des
investissements individuels dans la formation au cours des 25 dernières années. Cette
rentabilité est de niveau équivalent pour les hommes et les femmes. Les différences
entre les cursus permettent également de conclure à une adéquation des compétences
acquises avec les besoins du marché du travail. Les candidats à la formation ont de
bonnes chances d’obtenir un surcroît de salaire compensant largement le coût de ce
qu’il faut considérer comme un investissement. Le rendement financier pour la société (fiscalité) dépend fortement du degré d’activité sur le marché de l’emploi des personnes formées. Seuls les taux d’activités élevés permettent, en effet, d’admettre un
retour sur investissement.

R

ares sont ceux qui choisissent de se former dans la seule perspective d’augmenter leurs revenus. Les rendements effectifs ou attendus de la formation demeurent
toutefois des indicateurs importants, tant
pour les candidats à la formation que pour
les institutions et organisations actives dans
ce domaine. Les personnes choisissant de se
former y consacrent du temps, de l’argent et
de l’énergie. Elles espèrent en retirer un bénéfice, qu’il soit financier ou non. Au cas, toutefois, où le rendement financier des formations diminuerait, alors même que les autres
types de bénéfices attendus restent identiques, il y a lieu de s’attendre à une diminution des candidatures. De récents travaux
de recherche montrent également que ces
prédictions théoriques se vérifient par des
constats empiriques1. Il importe donc que la
rentabilité des formations fasse l’objet d’informations fiables et susceptibles d’être interprétées efficacement, afin d’éviter que des
décisions en la matière ne soient prises sur la
base de fausses attentes2.

Compétences ou formation ?
Les rendements évoqués mesurent la rentabilité des formations de base ou continues.
Ils peuvent se calculer de différentes façons,
la méthode la plus simple étant celle de la
« rente de Mincer », du nom de l’économiste
américain Jacob Mincer. Il s’agit de calculer,
1 Voir notamment Schweri et Hartog (2017).
2 Voir notamment Peter et Zambre (2017).
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pour l’ensemble de la vie, l’avantage salarial
dont bénéficient les personnes ayant effectué une formation supérieure sur celles dont
le niveau est inférieur. Comme toutes les méthodes de calcul en ce domaine, la rente de
Mincer amène généralement à surestimer
l’effet de la formation sur les salaires. En effet, les personnes formées n’avaient déjà
pas les mêmes compétences que les autres
avant d’entamer des études. Bien que les
rendements de la formation fassent l’objet
de calculs depuis plus de cinquante ans, aucune méthode générale ne permet de corriger de façon simple et convaincante cet écart
de compétences dans les avantages salariaux.

Ce biais ne doit, cependant, pas être
sous-estimé. Comme le montrent des
études consacrées à des jumeaux, l’effet
causal de la formation sur le revenu est inférieur de 30 à 50 % au rendement non corrigé. De nouvelles études prennent en compte
l’influence sur les salaires de compétences
mesurées de façon empirique plutôt que
celle des diplômes et des années de formation. Elles indiquent que les différences de
compétences ont une forte influence sur
les salaires3. Par ailleurs, dans la mesure où
le système éducatif transmet effectivement
des compétences recherchées sur le marché
du travail et ne se résume pas à un processus
de sélection, il apporte effectivement – et
de façon causale – une plus-value tant pour
les individus que pour l’économie en général. Par ailleurs, il faut prendre en compte
le fait que la rente de Mincer peut aussi conduire à sous-estimer le rendement financier des formations. C’est le cas en particulier lorsque l’absence de tout bagage professionnel conduit à des taux de chômage
élevés, ce qui est de plus en plus fréquent,
même en Suisse.

3 Voir Hanushek et al. (2015).

Le gymnase est-il plus rentable que l’apprentissage ?
Les rendements des formations gymnasiales, supposés
supérieurs à ceux de l’apprentissage (voir illustration 2), ont
conduit récemment des chercheurs à conclure que la formation gymnasiale était plus
rentable que l’apprentissage
sur le marché du travail. Dans
le cadre de l’interprétation de
ces rendements, au-delà de la
question mentionnée plus haut
de la distorsion causée par la
sélection, il y a lieu de prendre
en compte un autre problème
lié à la méthode de calcul : les
statistiques ne contiennent pas
d’indications sur les parcours
individuels de formation, mais
uniquement des informations
sur le diplôme le plus élevé obtenu ; dès lors, les chercheurs

doivent émettre des hypothèses sur la durée moyenne
de la formation correspondant aux différents diplômes.
Cette opération est relativement simple pour la plupart des
cursus, sauf pour le gymnase.
En effet, plus de la moitié des
personnes pour lesquelles les
statistiques indiquent que le
certificat de maturité est leur
diplôme le plus élevé ont entamé des études au sein d’une
haute école sans les terminer.
Or, si le rendement calculé pour
les titulaires d’un certificat de
maturité intègre le fait qu’une
grande part de ces derniers ont
investi deux ans supplémentaires dans la formation sans
décrocher de diplôme, ledit
rendement pour les hommes

se réduit de presque 6 % par
année de gymnase à 3 % seulement (voir illustration 4). Si l’on
ajoute pour toute la catégorie des titulaires d’un certificat
de maturité gymnasiale une
moyenne d’un an et demi de
formation supplémentaire ne
débouchant sur aucun diplôme,
le rendement de cette filière
est légèrement inférieur à celui
de l’apprentissage. Autrement
dit, pour le groupe très réduit
des personnes dont le diplôme
le plus élevé est un certificat
de maturité gymnasiale, il n’y a
aucune raison de conclure que
leur formation générale est
plus rentable qu’un apprentissage sur le marché du travail.

FORMATION
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Ill. 2. Avantages salariaux par année de formation, par filière et par sexe (2016)
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Les rentes prises en compte dans ce graphique ne sont pas directement comparables à celles de l’illustration 1, dans la mesure où elles ont été calculées sur la base du revenu moyen ; celui-ci se distingue du
revenu médian pris en compte dans l’illustration 1.

Ill. 3. Selon le canton et le taux d’activité, les formations tertiaires génèrent un
bénéfice pour l’État
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Le graphique montre la différence entre les recettes fiscales générées par une personne bénéficiant d’un
diplôme de niveau tertiaire et une personne titulaire d’un diplôme de niveau secondaire II.

Ill. 4. Avantages salariaux par année de formation, par filière et par sexe (2016)
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4 Pour les rendements de la formation professionnelle
supérieure, voir Cattaneo et Wolter 2011.
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9   Rendement de la formation, en %

ESPA, CALCULS DES AUTEURS / LA VIE ÉCONOMIQUE

Si l’on considère les avantages salariaux
qu’une année de formation supplémentaire
permet d’obtenir en Suisse, deux tendances
tributaires de la conjoncture se dessinent
au fil du temps. Durant les cycles prolongés
de reprise de l’économie, les rendements de
la formation chutent pour les revenus médians, en raison d’une augmentation des revenus des personnes les moins formées. En
même temps, la variance des salaires augmente chez les personnes au bénéfice d’une
bonne formation. Les meilleurs profils profitent plus de la croissance que les personnes dont la formation est équivalente,
mais qui rencontrent moins de succès sur
le marché du travail. Il en résulte une augmentation du rapport calculé sur la base des
rentes des 9e et 1er déciles (voir illustration 1).
Selon les calculs les plus récents, pour
les personnes percevant un revenu médian,
on constate que sur le marché suisse du travail, une année de formation supplémentaire permet une augmentation salariale de
plus de 8 %. Le rendement de la formation
est, par ailleurs, d’autant plus élevé que l’on
se situe haut dans la répartition des salaires
pour une formation donnée. Les rentes de la
formation perçues par les 10 % les mieux rémunérés au sein de chaque niveau de formation sont aujourd’hui environ une fois et demie plus élevées que celles des 10 % gagnant
le moins.
Bien évidemment, les candidats à la formation ne s’intéressent pas en premier lieu
à la plus-value financière que chaque année
d’étude moyenne peut leur apporter. Ils souhaitent plutôt connaître les avantages qu’une
certaine formation peut leur procurer. Si l’on
calcule les rendements d’une année de formation supplémentaire séparément pour
chaque filière, les bénéfices semblent légèrement supérieurs pour les formations de type
tertiaire par rapport à celles du niveau secondaire II (voir illustration 2). Cette différence
doit toutefois être interprétée avec prudence
au vu de la sélection opérée pour l’accès au
cycle tertiaire. Il en va de même pour les petites différences de rendements au sein des
différents types de formations (voir encadré
1). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte
le fait que les différentes formations n’ont
pas toutes le même coût, ce dernier n’étant
pas encore déduit dans le calcul des avantages salariaux4.

Ill. 1. Rendement de la formation pour le revenu médian et rapport des rendements de la formation des déciles 9 et 1 (1993–2016)

19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
03
20
10
20
11
20
12
19
93
20
14
20
15
20
16

Conjoncture et risques

Apprentissage
Hommes

Gymnase + 2,5 ans d’université

Gymnase + 1,5 an d’université

Femmes

La Vie économique 3 / 2018

43

KEYSTONE

FORMATION

Plus tard, mes efforts d’apprentissage seront-ils
récompensés ? Voilà une question que de nombreux jeunes se posent lors du choix des études.

Bénéfice pour la société
Au vu des avantages salariaux auxquels ils
peuvent s’attendre, les candidats à la formation ont de bonnes chances de pouvoir en compenser les coûts et, en particulier, leur manque à gagner durant la période d’études. Il importe toutefois de
déterminer si la société, qui supporte l’essentiel des coûts de la formation, peut également en profiter. Sur ce point, les différents calculs montrent que c’est le cas pour
l’État, les personnes au bénéfice d’une formation payant généralement plus d’impôts et dépendant moins des transferts
sociaux. Ce rendement fiscal dépend, cependant, fortement du comportement des
personnes formées sur le marché du travail
et n’est ainsi pas toujours garanti.
Le rendement fiscal de la formation5 vise
à déterminer si le surcroît de recettes fiscales provenant des augmentations de revenus dues à la formation suffit à couvrir les dépenses de l’État en faveur de cette dernière.
5 Voir également Weber et Wolter (2005).

Le taux d’activité des personnes formées a
une influence beaucoup plus forte sur cet indicateur que sur les rendements privés. Pour
ces derniers, le calcul est généralement basé
sur un taux d’activité de 100 %. Un changement de ce taux n’est toutefois pas de nature à influencer considérablement l’interprétation du rendement. On peut admettre
en effet que, si une personne réduit volontairement son taux d’activité, le temps de loisirs ainsi gagné lui procure un avantage au
moins équivalent au gain auquel elle renonce.
Du point de vue du rendement fiscal en revanche, les recettes de l’État diminuent automatiquement en cas de réduction du taux
d’activité, mais les coûts de la formation qu’il
finance demeurent à un niveau élevé. Par ailleurs, le rendement fiscal de la formation n’est
pas uniquement réduit lorsque les personnes
les mieux formées diminuent leur temps de
travail, mais, de façon générale, lorsque tout
un chacun fait de même, indépendamment
de son niveau de formation. En cas de diminution du taux d’activité, le différentiel absolu de revenu entre les personnes bénéficiant
de formations de durées différentes se réduit
et les recettes fiscales relatives baissent également (voir illustration 3).

Il va de soi que les taux d’imposition
et leurs échelles de progression ont également un impact sur les recettes fiscales,
raison pour laquelle les effets mesurés
sont différents dans les trois villes examinées. Prenons comme référence une différence annuelle d’impôts d’environ 1750
francs, nécessaire pour couvrir les frais engagés par l’État afin de financer une formation moyenne de degré tertiaire. Il ressort
des calculs effectués que le bilan devient
déjà négatif pour l’État à Zoug lorsqu’une
personne baisse son taux d’activité moyen
à moins de 90 %. À Delémont, la rente fiscale est encore tout juste positive pour un
taux d’activité de 70 %.

Maria A. Cattaneo
Collaboratrice scientifique du Centre suisse
de coordination pour la recherche en éducation (CSRE), Aarau

Stefan C. Wolter
Directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE),
Aarau ; professeur en économie de l’éducation, université de Berne
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PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

La Suisse orientale améliore sa
compétitivité grâce à la péréquation
Dans la péréquation, les cantons de la Suisse orientale sont réputés faibles en ressources,
notamment parce que l’agriculture, l’industrie et le commerce y sont très développés.
Grâce aux paiements compensatoires, les services offerts par l’État et la charge fiscale y
sont toutefois comparables à ce qui se passe dans le reste du pays. Katia Delbiaggio,
Roland Fischer
Abrégé Une étude de la Haute École de Lucerne a examiné, pour la grande région de
Suisse orientale, les interactions entre la spécialisation régionale, la productivité du
travail et la péréquation financière nationale. Elle explique les écarts intercantonaux
en ce qui concernant leurs possibilités de ressources. Ceux-ci résultent largement des
différentes spécialisations sectorielles locales et des variations qui s’ensuivent au niveau de la création de valeur et du revenu par habitant. Par ailleurs, des charges excessives d’ordre structurel engendrent un surcroît de dépenses par habitant. La péréquation financière entre Confédération et cantons permet cependant aux cantons faibles
en ressources de proposer une offre de services étatiques analogue aux autres cantons, pour une charge fiscale modérée.

E

n Suisse, de nombreux biens et services
publics sont proposés de façon décentralisée par les cantons et les communes. Les
collectivités territoriales disposent, en outre,
d’une grande autonomie fiscale. Ces deux
aspects constituent un des piliers du fédéralisme helvétique. Du point de vue économique, l’autonomie des cantons et des communes présente des avantages allocatifs, car
les services étatiques fournis aux différents
échelons administratifs répondent idéalement aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale. Ces deux principes sont le
prérequis d’une offre efficace de services
étatiques.
La subsidiarité repose sur le théorème de
la décentralisation de l’économiste américain Wallace Eugene Oates, démontré dans
les années septante1, selon lequel les tâches
de l’État doivent en principe être attribuées
à l’échelon administratif le plus bas, en l’occurrence les communes. S’il est prouvé que
celles-ci ne sont pas en mesure d’accomplir
une tâche, et alors seulement, la responsabilité doit être confiée à un échelon supérieur,
comme le canton, la Confédération ou des
unités supranationales.
Selon l’équivalence fiscale, les bénéficiaires d’un service doivent, d’une part, dé-

cider de sa prestation et, de l’autre, en supporter les coûts. Dès lors, un service doit être
fourni et financé à l’échelon qui permet le
mieux d’éviter les externalités territoriales2.
De pareils effets surviennent, par exemple,
lorsque les habitants d’autres collectivités
territoriales bénéficient de services de l’État
sans les payer. En d’autres termes, il y a un
risque de parasitisme ou de pénurie. La mise à
disposition décentralisée n’est alors pas toujours la solution la plus efficace. Éviter les effets d’entraînement est même, pour de nombreuses tâches de l’État comme la formation,
la culture ou la protection de l’environnement, l’un des premiers arguments en faveur
d’une plus forte centralisation.

1 Oates (1972).

2 Olson (1969).

Spécialisation régionale
et conséquences
En plus des principes de subsidiarité et d’équivalence, les économies d’échelle peuvent
aussi affecter l’efficacité des services étatiques décentralisés. Elles se traduisent par
des coûts moyens par habitant qui baissent
au fur et à mesure que le nombre d’usagers
augmente. En outre, les grands écarts de capacité financière entre les collectivités territoriales renforcent encore la pression exercée

par la centralisation. Ils trouvent leur origine
dans l’histoire qui a déterminé les différents
types de structure sectorielle.
Grâce aux effets d’agglomération, la spécialisation a certes un impact positif sur la
performance économique et la prospérité d’un pays. Cependant, les différences de
productivité en résultant causent de profonds écarts dans la valeur ajoutée et le revenu par habitant, donc dans la capacité financière des collectivités territoriales. Celles
dont la capacité économique et financière
est inférieure à la moyenne sont alors moins
capables d’offrir des services étatiques d’une
qualité suffisamment élevée, au prix d’une
charge fiscale raisonnable.
La répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes est
toujours tiraillée entre les avantages et les inconvénients qui résultent d’une décentralisation des services étatiques. Évidemment, les
transferts de moyens affectés de la Confédération ainsi que la coopération intercantonale
peuvent améliorer l’exploitation des économies d’échelle et compenser les effets d’entraînement. Cela réduit la pression exercée
par la centralisation. Il faut, toutefois, qu’il
y ait accord sur les volumes et la qualité des
services et que les moyens financiers nécessaires soient disponibles.
Dans un État fédéraliste, la péréquation financière prend ainsi une signification existentielle. Elle permet à tous les cantons – indépendamment de leur capacité économique
et financière – d’offrir une gamme de services
comparable pour une charge fiscale modérée,
tout en contribuant à ce que les avantages allocatifs du fédéralisme se déploient au mieux.

Étude sur la Suisse orientale
L’exemple de la grande région Suisse orientale
permet de comprendre comment différentes
structures économiques régionales se réper-
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3 Delbiaggio et Fischer (2017).
4 Indice Hoover-Balassa, voir Delbiaggio et Fischer (2017).
5 Activités économiques agrégées en douze catégories
selon les codes NOGA de l’OFS. Voir OFS (2008) ainsi
que Delbiaggio et Fischer (2017, annexe A).
6 Voir les données de l’OFS sur la productivité du travail
par branches.
7 La branche « Services administratifs et sociaux » n’est
pas prise en compte, parce que la productivité du travail considère uniquement le secteur des affaires.
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Ill. 1. Branches économiques de la Suisse orientale, comparées à l’ensemble de la
Suisse
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Ill. 2. Impact des charges excessives et de la péréquation sur la charge fiscale
moyenne des cantons et des communes (moyenne des années 2008–2014)
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L’exploitation fiscale correspond à la somme des recettes fiscales d’un canton et de ses communes
en pourcent de son potentiel de ressources. Les cantons sont listés en fonction de leur potentiel de
ressources par habitant (indice des ressources), dans l’ordre croissant. Dans celui de Glaris, l’exploitation
effective du potentiel fiscal avoisine 22 % pour les années 2008–2014. Une estimation de l’exploitation
fiscale atteindrait environ 27 % en prenant en compte un rendement fiscal moyen par habitant harmonisé
à l’échelle nationale, la charge estimée du canton par les charges excessives ainsi que la charge ou l’allègement nets par la péréquation financière. Cela signifie que le canton de Glaris exploite moins son potentiel
de ressources au moyen d’impôts que l’on ne pourrait s’y attendre sur la base des charges excessives et des
versements péréquatifs.
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L’indice décrit la quote-part de l’emploi dans un secteur en Suisse orientale par rapport à celle qui prévaut
dans le même secteur au niveau national. Une valeur de 2 signifierait que la quote-part de l’emploi dans
le secteur concerné en Suisse orientale est deux fois plus élevée que dans l’ensemble de la Suisse. Une
valeur de 0,5, par contre, voudrait dire que la quote-part de l’emploi en Suisse orientale atteint seulement
la moitié de celle enregistrée dans toute la Suisse.
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cutent, par le biais de leur base imposable, sur
la péréquation entre la Confédération et les
cantons. Il montre également les effets qui en
résultent sur la charge fiscale3. Dans l’étude,
la Suisse orientale englobe les cantons suivants : Appenzell Rhodes-Intérieures et Extérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et Thurgovie. Une telle délimitation
correspond à la définition de l’Office fédéral
de la statistique (OFS).
La Suisse orientale est surtout marquée
par l’agriculture, l’industrie traditionnelle et
de pointe, de même que le bâtiment (voir illustration 1)4. Les services aux entreprises, le
secteur financier, l’informatique et le monde
de la communication y jouent un moindre
rôle5. Un examen individuel des cantons de
Suisse orientale couverts par cette étude révèle des spécificités régionales. Dans les Grisons, par exemple, ce sont les loisirs et l’hôtellerie-restauration, ainsi que l’approvisionnement en énergie qui dominent. Ce
dernier domaine est également prioritaire
dans le canton de Glaris. Au niveau régional,
l’économie est marquée par l’industrie et le
commerce. Ainsi, la part de l’industrie traditionnelle et de pointe est supérieure à la
moyenne dans presque tous les cantons de
Suisse orientale.
Dans les secteurs de l’agriculture, de
l’industrie traditionnelle et du bâtiment,
la productivité du travail est inférieure à la
moyenne nationale. Elle est, par contre, supérieure dans les branches de l’informatique,
de la communication et des technologies
de l’information. Cela suggère qu’en Suisse
orientale, le niveau de productivité est inférieur à la moyenne nationale6. Le calcul des
coefficients de corrélation entre l’indice de
spécialisation sectoriel et la productivité
du travail moyenne confirme cette thèse7.
Avec une valeur de –0,49, le coefficient de
la Suisse orientale se situe dans la fourchette
moyenne négative. La Suisse du Nord-Ouest
affiche la valeur la plus élevée avec 0,43 et la
Suisse centrale la valeur la plus basse avec
-0,70. D’une manière générale, il faut noter
que plus une branche est importante pour
l’économie de la Suisse orientale, plus sa productivité du travail moyenne est faible. La situation est semblable en Suisse centrale et
dans l’Espace Mittelland. Les autres grandes

OFS, STATENT 2005-2014, PRÉSENTATION SELON L’INDICE HOOVER-BALASSA, VOIR DELBIAGGIO ET FISCHER (2017) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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L’industrie est surreprésentée en
Suisse orientale. Impression textile
dans le canton de Glaris.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

régions, elles, présentent des coefficients de
corrélation positifs ce qui, en termes de productivité du travail, indique une composition
sectorielle plus favorable.

Potentiel de ressources distinct
À travers les assiettes fiscales, la productivité du travail se répercute sur le potentiel
de ressources dans la péréquation entre la
Confédération et les cantons. C’est ce que
confirme le coefficient de corrélation élevé entre le produit intérieur brut par habitant et le potentiel de ressources par habitant des cantons pour les années 2011–20138.
Le potentiel de ressources se calcule à partir du revenu et de la fortune imposables des
personnes physiques ainsi que des bénéfices
imposables des personnes morales.
Pour le revenu imposable par habitant
notamment, les cantons de Suisse orientale
se situent tous en dessous de la moyenne
suisse. À l’exception de Schaffhouse, la
même chose vaut pour les bénéfices imposables. Actuellement, tous les cantons de
Suisse orientale sont réputés faibles en ressources et bénéficient de la péréquation horizontale et verticale. Les services étatiques
des Grisons, des deux Appenzell et de Glaris sont en outre confrontés à des charges
excessives géo-topographiques. Ces cantons touchent donc des contributions additionnelles de la compensation fédérale des
charges.
Supposons que tous les cantons proposent une offre identique de services étatiques engendrant les mêmes coûts pour
chacun d’entre eux. Sans tenir compte des
charges excessives et des paiements de la
8 Delbiaggio et Fischer (2017), page 70.
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péréquation, cela signifierait que l’exploitation fiscale du potentiel de ressources serait
quatre fois plus élevée dans le canton le plus
faible en ressources, le Jura, que dans le canton le plus fort, Zoug (voir illustration 2).
Les écarts entre les cantons se creusent
si l’on prend en considération les effets estimés des charges excessives. Par contre, les différences en termes de charge fiscale se réduisent si l’on considère en plus
les paiements de la péréquation, essentiellement parce que l’exploitation du potentiel fiscal diminue dans les cantons faibles
en ressources.
La charge fiscale estimée de la sorte coïncide assez fortement avec l’exploitation effective du potentiel fiscal. Une analyse de régression montre que les cantons répercutent
presque l’intégralité des paiements péréquatifs sur les contribuables, en adaptant la
charge fiscale. Cela se traduit par une utilisation responsable et économique des moyens
de la péréquation financière.
En résumé, l’on peut conclure qu’à cause
de sa spécialisation, la Suisse orientale présente certes un potentiel de ressources
comparativement faible, ce qui affecte la capacité financière des communes. Grâce aux
paiements de la péréquation, les cantons de
cette grande région peuvent tout de même
proposer des services étatiques comparables aux autres, pour une charge fiscale modérée. Cela permet de maintenir et de développer la spécialisation historique de la
Suisse orientale, mais aussi d’autres régions.
Comme la concentration territoriale favorise la création d’économies d’agglomération grâce aux externalités du savoir ainsi qu’à
la disponibilité locale d’intrants précis et de
travailleurs qualifiés, cette spécialisation revêt une importance particulière. Elle favor-

ise la compétitivité des entreprises régionales. Cela permet à la région de contribuer à la
prospérité du pays tout entier.

Katia Delbiaggio
Chargée de cours en économie politique
et en économie régionale à l’Institut pour
l’économie d’entreprise et régionale de la
Haute École de Lucerne – Économie

Roland Fischer
Chargé de cours en finances publiques,
Institut pour l’économie d’entreprise et
régionale de la Haute École de Lucerne –
Économie
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE

Réforme de la prévoyance vieillesse : à la
recherche d’idées non conventionnelles
Le Parlement se trouve dans une impasse alors qu’il est urgent de réformer la prévoyance
vieillesse. On recherche donc de nouvelles idées : augmenter l’âge de la retraite d’une année
pour tous en est une. Roland Kriemler
Abrégé Le peuple a rejeté le projet « Prévoyance vieillesse 2020 » en septembre dernier. À ce stade, aucune autre solution ne semble susceptible de réunir une majorité.
Étant donné le futur déséquilibre financier des assurances sociales, le Parlement doit
préparer de toute urgence un projet de réforme qui soit compris et accepté par la population. On cherche, en outre, des idées innovantes pour l’âge de référence de la retraite et le financement de l’AVS. On pourrait, par exemple, reculer le départ à la retraite d’une année pour les deux sexes. Assurer la prévoyance vieillesse signifie aussi
surmonter les divisions partisanes.

L

a refonte de la prévoyance vieillesse se
heurte à la rigidité des partis. Si, en matière d’âge de la retraite, la droite ne veut pas
s’éloigner du principe de l’« égalité de traitement » entre hommes et femmes (65 ans pour
tous !), la gauche refuse d’élever l’âge de la retraite pour les femmes tant qu’il n’y aura pas
d’« égalité de salaire ». La division ne s’arrête
pas là ; au niveau politique, on se dispute sur
presque tout.
Le projet « Prévoyance vieillesse 2020 »
l’a montré à l’envi : il faut qu’une majorité du
Parlement soutienne le projet de réforme, sinon l’échec est programmé en votation. Or, au
lieu de trouver des compromis, les politiciens
s’arcboutent sur leurs idéologies et c’est l’impasse. Notre démocratie de concordance ne
fonctionne plus, du moins si l’on laisse travailler le Parlement sur la prévoyance vieillesse.
Quel enseignement peut-on tirer du refus
de l’automne passé ? D’abord, un texte appelé à passer devant le peuple ne doit pas être
trop complexe ni obéir à des mécanismes
trop compliqués. Un assemblage de mesures
disparates n’aboutit pas non plus au résultat escompté. Tout cela a nettement desservi « Prévoyance vieillesse 2020 », réforme qui
a été rejetée.
Le projet n’a pas tenu compte des points
suivants : personne ne doit avoir le sentiment, justifié ou non, de n’être qu’un « donneur » ou de partir les mains vides. Personne
ne doit être défavorisé ni se sentir trompé. Ce
n’est évidemment pas facile, mais cet aspect
est décisif. De tels sentiments ont dominé la
votation chez un grand nombre de femmes,
de retraités et de jeunes salariés.
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Revoir le calcul des rentes AVS
Le niveau souvent insuffisant des rentes est
un autre problème : l’AVS ne couvre pas le minimum vital de nombreux retraités âgés. Or,
au lieu d’augmenter toutes les rentes sans
distinction, on devrait aider seulement les
personnes réellement dans le besoin, cela de
manière simple et ciblée. La révision à venir
de la loi sur les prestations complémentaires
(LPC) promet d’y remédier. On oublie, toutefois, un point important : il faut que les personnes dans le besoin puissent accéder plus
facilement aux prestations complémentaires.
Comme ce sont souvent les retraités les plus
âgés qui en sont tributaires, il convient de
simplifier les procédures de demande. Les autorités fiscales communales pourraient aussi demander d’office des prestations complémentaires à leur intention.
Le manque d’adaptation des paramètres
lors du calcul de la rente AVS était l’un des
plus gros défauts de Prévoyance vieillesse
2020. Par principe, le niveau de la rente dépend du nombre d’années de cotisation, du
revenu moyen revalorisé ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. La plupart des assurés actifs ne savent pas
que la rente complète simple ne se monte pas
simplement à 2350 francs (rente maximale),
mais qu’elle descend jusqu’à 1175 francs (rente
minimale) en fonction du revenu moyen calculé. Seuls ceux qui ont perçu un revenu annuel moyen de 84 600 francs pendant au
moins 44 ans reçoivent la rente maximale. La
rente minimale sera encore plus basse si des
années de cotisation manquent, à savoir 1/44
par année manquante. Actuellement, 5 %

des retraités touchent une rente inférieure
à 1175 francs ; dans les cas extrêmes, celle-ci
se situe même à moins de 700 francs. Dans le
nouveau projet, il faut adapter les paramètres
pour le calcul des prestations de l’AVS de façon à réduire les déductions, ce qui fera augmenter les rentes.
Ce problème s’atténuera un peu avec le
temps. En effet, le nombre des retraités qui
perçoivent des rentes AVS très basses diminuera ces prochaines années, étant donné
l’évolution démographique (« effet des générations »). Cela signifie aussi que nous avons
besoin de solutions aujourd’hui et pas seulement dans dix ans pour les ménages de retraités ainsi que pour les assurés actifs ayant
des revenus bas et des lacunes en matière de
cotisations.

Réduire les discriminations
en raison de l’âge
Pour bon nombre de salariés de plus de 45
ans, il est difficile de retrouver du travail
après la perte d’un emploi. En effet, les employeurs embauchent les travailleurs pour
des raisons non pas morales ou éthiques,
mais économiques. C’est pourquoi les travailleurs âgés ne doivent pas coûter plus que
les jeunes. Or, c’est ce qui se passera tant
que les cotisations sociales – soit les bonifications de vieillesse dans la prévoyance
professionnelle (LPP)1 – augmenteront avec
l’âge. Les taux de cotisation doivent être nivelés pour que tous les travailleurs, quel que
soit leur âge, aient les mêmes chances sur
le marché du travail. Aplatir la courbe des
taux de cotisation permettrait d’éliminer, du
moins en partie, l’injustice faite aux travailleurs âgés.
Les choses devraient s’améliorer au niveau structurel. Les « baby-boomers » les
plus âgés partiront à la retraite ces prochaines années et, les années de faible nata1 Aujourd’hui, les bonifications de vieillesse s’élèvent à
7% pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, 10% pour
les 35 à 44 ans, 15 % pour les 45 à 54 ans et 18% pour
celles de plus de 54 ans.
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lité aidant, moins de jeunes travailleurs occuperont les places laissées libres. De ce fait,
les chances des travailleurs âgés de trouver
du travail augmenteront.

Relever l’âge de la retraite
pour les deux sexes
Il est possible de relever l’âge de la retraite
de manière « plus équitable » par une mesure non conventionnelle : on pourrait augmenter d’une année l’âge de référence des
deux sexes, au lieu de le faire seulement
pour les femmes. Ainsi, les hommes verseraient la même cotisation supplémentaire
et les femmes seraient, comme aujourd’hui,
toujours mieux loties que les hommes. Elles
accepteraient plus facilement cette « égalité de traitement relative » que si elles sont
les seules à devoir travailler plus longtemps.
On répondrait ainsi indirectement à une revendication de la gauche (« Pas d’égalité sans

Nous vieillirons toujours davantage. Dès lors,
à quel âge la retraite serait-elle souhaitable ?

égalité des salaires ») et on satisferait au
moins en partie à la requête non officiellement prononcée de la droite (« Relever l’âge
de la retraite de deux ans »).
En parallèle, on doit commencer à économiser plus tôt pour la prévoyance professionnelle (LPP). Il serait justifié d’abaisser à
21 ans (après le certificat de fin d’apprentissage) l’âge auquel sont dues les cotisations à
la LPP. C’est déjà le cas pour l’AVS, à laquelle
le premier salaire des jeunes travailleurs est
soumis dès 17 ans révolus.

l’assurance-invalidité jusqu’à la fin de 2017.
Les 440 millions de francs libérés après le rejet de « Prévoyance vieillesse 2020 » pourraient alimenter l’AVS à partir de cette année. D’ailleurs, c’est presque le seul point sur
lequel il y a un consensus entre l’UDC et le
PS. Pour des raisons inexplicables, les partis du centre se sont prononcés contre cette
proposition pourtant pleine de sens, raison
pour laquelle elle a été rejetée par le Parlement le 14 décembre dernier.
Soyons clairs : la politique n’assume pas
ses responsabilités en se contentant d’élaborer des propositions relatives à une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce
serait trop facile.
On devrait plutôt réfléchir à des financements additionnels non conventionnels :
la Banque nationale suisse (BNS) verse des
parts de bénéfices irréguliers en plus des bénéfices réguliers et planifiables. Ces derniers
sont inscrits au budget de la Confédération
et des cantons, contrairement aux bénéfices
irréguliers qui peuvent s’élever à 1 milliard
de francs par an. Les versements irréguliers
pourraient approvisionner les fonds de l’AVS.
Après tout, même si ces apports sont volatiles, ils contribueraient à long terme à alimenter le fonds AVS. Ainsi, la BNS a distribué 36 milliards de francs à la Confédération
et aux cantons au cours des vingt dernières
années, dont près de 17 milliards étaient des
versements de dividendes irréguliers et non
budgétés. Si l’AVS avait reçu cet argent, la
fortune de son fonds s’élèverait actuellement
non pas à 30, mais à 47 milliards de francs.
Les idées innovantes sont plutôt rares
dans le débat politique actuel. Il reste à espérer que les propositions présentées ici inciteront les parlementaires à réfléchir en
termes de solution.

Améliorer le financement de l’AVS
L’adaptation du pourcentage démographique à la taxe sur la valeur ajoutée est une
goutte d’eau dans la mer. Jusqu’à présent,
83 % seulement de ce revenu parvenait à
l’AVS et les 17 % restants étaient réservés à

Roland Kriemler
Directeur, Conférence des administrateurs
de fondations de placement (CAPF), Zurich
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Le chômage partiel a prouvé son utilité
durant la récession
Jusqu’ici, les études portant sur l’efficacité du chômage partiel étaient globalement peu encourageantes. Une nouvelle analyse montre toutefois que le programme suisse de chômage
partiel a sauvé des emplois à partir de 2009. Il aurait même permis à l’assurance-chômage de
faire des économies. Daniel Kopp, Michael Siegenthaler

L

ors de la crise de 2007 à 2009, de nombreux pays industriels ont vu leur activité économique chuter brutalement. Les gouvernements ont alors fait en sorte que cette
récession ne provoque pas de chômage de
masse. L’indemnisation du chômage partiel est apparue comme une mesure particulièrement populaire. Destinée aux entreprises souffrant d’une baisse passagère de
la demande de biens et de services, elle leur
permet de réduire provisoirement la durée
de travail de leurs employés. La perte de salaire correspondante est prise en charge par
l’assurance-chômage.
Le principal objectif du chômage partiel
est d’empêcher les licenciements et le chômage complet. Ce système permet aussi aux
entreprises de maintenir en poste des travailleurs qualifiés qu’elles peuvent remobiliser
quand les affaires reprennent. Par ailleurs, en
choisissant de réduire le temps de travail de
nombreux employés plutôt que d’en licencier
quelques-uns, on répartit le poids de la récession sur un plus grand nombre d’individus.
En Suisse, le chômage partiel a été abondamment utilisé pendant la récession qui
a débuté en 2008. L’année suivante, nos
caisses de chômage dépensaient à ce titre 1,1
milliard de francs et indemnisaient temporai-
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rement plus de 90 000 employés, occupés
pour la plupart dans l’industrie. Le chômage
partiel était ainsi particulièrement répandu
dans les régions industrielles. Cette année-là,
pas moins 13 % des actifs en avaient bénéficié dans le canton du Jura et 11 % dans celui
de Neuchâtel.

Des doutes sur l’efficacité
Il y avait toutefois des doutes, justifiés, quant
à la réelle capacité de cet instrument à faire

baisser durablement le chômage. La première
crainte était qu’il ne fasse que retarder les li-

cenciements, sans les empêcher. Un autre
danger était l’effet d’aubaine : une entreprise
demande des indemnités de chômage partiel pour sauver des emplois qu’elle aurait de
toute façon gardés, même sans soutien de
l’État. Jusqu’ici, les enquêtes scientifiques
sur l’efficacité du chômage partiel ont donné des résultats très discordants. Quelquesunes confirment son effet positif sur le chômage. D’autres, parmi lesquelles d’anciennes
études sur la réduction du travail en Suisse,
sont beaucoup moins optimistes. Elles vont
même jusqu’à conclure de manière contre-intuitive que la réduction du temps de travail
tend à augmenter les licenciements1.
Dans une étude2 commandée par la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, le Centre
de recherches conjoncturelles (KOF) de
l’EPFZ s’est intéressé à son tour à l’efficacité du programme suisse d’indemnisation en
cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).
Sur la période 2009-2015, ce dispositif a-til fait barrage au chômage dans notre pays ?
Ses coûts non négligeables sont-ils en rapport avec ses avantages financiers ? Pour répondre à ces questions, nous utilisons une
base de données constituée à cet effet. Nous
1 Cahuc (2014) ; Hijzen et Martin (2013) ; Frick et Wirz
(2005).
2 Kopp et Siegenthaler (2017).

Analyse coûts-bénéfices du programme suisse de chômage partiel (2009)
Limite inférieure

Limite supérieure

Coût financier du chômage partiel en 2009

856a

1580b

Coût financier du chômage partiel en 2009

1256

1256

Avantage net du chômage partiel en 2009

–400

+324

a Le bénéfice financier se calcule en multipliant le nombre d’indemnités de chômage économisées (650) par le coût
d’une indemnité-jour moyenne (167 francs). Le chiffre obtenu est, à son tour, multiplié par le nombre d’entreprises
concernées (7882).
b Le bénéfice financier se calcule en multipliant le nombre d’indemnités de chômage économisées (1200) par le coût
d’une indemnité-jour moyenne (167 francs). Le chiffre obtenu est, à son tour, multiplié par le nombre d’entreprises
concernées (7882).
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Abrégé Le but des indemnités de chômage partiel est d’inciter les entreprises confrontées à une baisse passagère de la demande d’origine conjoncturelle à licencier le moins
possible de collaborateurs. Cet instrument a été abondamment utilisé lors de la dernière crise financière et économique. Les études sur son efficacité ont, cependant,
abouti à des résultats plutôt décevants. Le chômage partiel ne ferait-il que retarder les
licenciements ? Commandée par la Commission de surveillance des fonds de compensation de l’assurance-chômage, une analyse a été réalisée récemment par le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ. Elle montre qu’en réalité, le programme
suisse de chômage partiel a durablement empêché des licenciements en Suisse entre
2009 et 2015. Les indemnisations ont permis aux entreprises concernées de sauvegarder au moins 10 % de leurs emplois. Les caisses de chômage ont dès lors économisé,
ce qui a certainement suffi à compenser l’ensemble des dépenses occasionnées par le
chômage partiel. Il s’agit donc d’un instrument de prévention efficace et financièrement intéressant pour éviter que les récessions ne faussent le marché du travail.
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Le chômage partiel a aidé l’industrie à traverser
la crise.

comparons les chiffres de toutes les entreprises suisses ayant fait une demande d’indemnités RHT entre 2009 et 2014, avec les
données sur l’assurance-chômage du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et la statistique de l’emploi publiée par l’Office fédéral
de la statistique (OFS).
Comme toute étude de ce type, la nôtre
est confrontée au fait que le recours au chômage partiel ne doit rien au hasard. Certaines entreprises peuvent notamment souffrir d’un recul de la demande plus marqué que
d’autres qui n’en ont pas eu besoin. Une comparaison trop rapide de l’évolution de l’emploi dans ces deux types d’entreprises comporte dès lors le risque de sous-estimer l’effet du chômage partiel ou, si l’on préfère, de
« mélanger des pommes pourries avec des
poires saines ». Contrairement aux études
précédentes, nous ne comparons donc que
des entreprises ayant déposé une demande
d’indemnités RHT. Dans près d’un cas sur six,
les autorités cantonales – dont c’est la compétence – ont rejeté cette requête. Comment
l’emploi et le nombre de mises à pied ont-ils
évolué dans les sociétés dont les demandes
de chômage partiel ont été agréées par rap-

port à celles où elles ont été refusées ? Nos
analyses tendent à prouver que cette comparaison permet de mesurer l’effet du chômage partiel. Au demeurant, nous observons
avec intérêt que des cas semblables sont traités de manière inégale selon les cantons. Cela
renforce la probabilité que les différences de
pratique entre les deux catégories d’entreprises en matière de licenciement sont bel et
bien imputables au chômage partiel et non à
d’autres facteurs. De plus, nos méthodes statistiques contrôlent un grand nombre de facteurs observés et inobservés qui influent sur
les pratiques cantonales en matière d’autorisation et sont donc susceptibles de fausser
nos résultats.

Le chômage partiel prévient
le chômage complet
Nos analyses montrent clairement que le régime RHT mis en place entre 2009 et 2015
a contribué à éviter les licenciements. Parmi les entreprises dont la demande d’indemnités a été rejetée, plus de 4 % des effectifs
ont été licenciés dans les deux trimestres
ayant suivi le refus, alors que sur les trois
années qui avaient précédé la demande, ce
chiffre était seulement de 1 %. L’augmenta-

tion des licenciements a été nettement plus
faible, soit de 1 point à 2 % environ, parmi les
entreprises dont la demande a été acceptée
(voir illustration).
Deux autres résultats retiennent l’attention. Premièrement, l’effet se prolonge : deux
à trois ans après leur demande d’indemnités
RHT, les entreprises ayant reçu une réponse
négative ont continué de licencier davantage
que celles dont la demande avait été acceptée. En d’autres termes, le chômage partiel
ne fait pas que retarder les décisions de licenciement ; il a aussi un réel effet dissuasif dans
la durée. Deuxièmement, sur les trois années
précédant la demande, les différences entre
les deux groupes étaient minimes en matière
de licenciement, ce qui est un bon indice de
comparabilité.
Nos analyses de régression confirment
que le fait d’indemniser le chômage partiel
prévient durablement le chômage. Selon nos
estimations, cet outil a permis de réduire le
nombre de licenciements à au moins 10 %
de l’ensemble du personnel, dans les trois
ans qui ont suivi une demande d’indemnités
RHT. Plusieurs estimations aboutissent même
à un effet double. Des analyses supplémentaires montrent que le chômage partiel a surtout maintenu en poste des travailleurs ayant

La Vie économique 3 / 2018

53

CHÔMAGE PARTIEL

Proportion de licenciements (par rapport à l’ensemble du personnel) avant et
après une demande d’indemnités pour chômage partiel
5    Pourcentage de salariés licenciés
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sociales, ainsi que de ses coûts psychosociaux et en ressources humaines perdues.
Songeons aussi que le chômage partiel soutient la demande de biens de consommation,
puisque les travailleurs, même avec des horaires réduits, consomment probablement
une plus grande partie de leurs revenus que
les chômeurs complets. À l’inverse, notre
analyse ne tient pas compte des inconvénients que peut avoir le maintien en activité
du personnel, par exemple en freinant l’évolution structurelle de secteurs ou entreprises
improductifs vers des entités plus efficientes.

12

Trimestres avant/après la demande d’indemnités
Entreprises dont la demande a été refusée

Entreprises dont la demande a été acceptée

Le graphique indique le nombre de personnes qui ont été licenciées lors d’un trimestre donné, pour s’enregistrer ensuite comme chômeurs dans un Office régional de placement. Ce nombre est alors comparé à
l’emploi total du dernier employeur.

a ccompli leur scolarité obligatoire ou titulaires
d’une formation professionnelle. En outre,
toutes les branches semblent en avoir bénéficié, même si c’est nettement plus le cas dans
les petites entreprises que dans les grandes.
Des différences sont perceptibles dans l’industrie de transformation. Ainsi, dans les secteurs de haute technologie, tels la pharma,
la chimie, les machines ou les équipements
électriques, l’effet du chômage partiel sur les
licenciements a été plus marqué que dans les
branches à faible technologie, comme la production alimentaire, l’industrie textile ou les
imprimeries. Ces résultats sont étayés par des
analyses tirées de données sur l’emploi.

Des économies pour la caisse
de chômage
Sur la base de nos chiffres, nous avons pu
évaluer le volume d’indemnités journalières
de l’assurance-chômage que le programme
RHT a permis d’économiser. Cet allégement
direct est ensuite comparé aux coûts directs
des indemnités RHT (voir tableau). D’après la
limite inférieure de nos estimations, le chô-
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mage partiel a permis d’économiser environ 650 indemnités journalières de chômage
complet par entreprise, soit quelque 108 000
francs. La limite supérieure des résultats estimés est de 1200 indemnités journalières. Selon ces résultats, l’avantage net du chômage
partiel se situe donc entre –400 et +324 millions de francs. Tout indique que les économies faites sur les indemnités de chômage
ordinaires ont suffi à compenser la totalité des coûts du chômage partiel. Ce bon résultat s’explique aussi par le fait que la durée moyenne de perception des indemnités
de chômage complet est de 9,5 mois, alors
que le chômage partiel est couvert durant
sept mois seulement dans une entreprise. De
plus, les dépenses sont en moyenne plus élevées pour les chômeurs complets. Dans le cas
du chômage partiel, en effet, on ne doit compenser qu’une partie des heures de travail.
Il faut préciser que ce décompte coûts-bénéfices n’inclut pas les effets indirects de l’indemnisation du chômage partiel. Parmi les
aspects positifs, mentionnons la suppression
des dépenses qu’entraîne habituellement le
chômage complet pour d’autres assurances

Daniel Kopp
Collaborateur scientifique, Centre de
recherches conjoncturelles (KOF), EPFZ,
Zurich

Michael Siegenthaler
Spécialiste du marché du travail, Centre 
de recherches conjoncturelles (KOF), EPFZ,
Zurich
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L’offre de logements est-elle
suffisante en Suisse ?

KEYSTONE
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Cela fait vingt ans que les prix des loyers et des logements en propriété
évoluent quasiment toujours dans la même direction : vers le haut. C’est
surtout le cas dans des villes comme Genève et Zurich. Les loyers s’y sont
envolés. Ils ont creusé fortement l’écart entre ce que payent les locataires
de longue date et les loyers proposés sur le marché actuellement. La
situation pourrait, toutefois, changer. Les taux de vacance augmentent et
les loyers reculent légèrement. La spirale des prix se calme également sur
le marché de la propriété. Selon UBS, des taux d’intérêt en hausse ou une
crise économique pourraient, toutefois, faire baisser les prix de l’immobilier dans de fortes proportions ces prochaines années.
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Le logement à prix abordable reste
un sujet d’actualité
La hausse des prix de l’immobilier dans les villes n’a fait qu’accroître la demande de logements à un prix accessible. Le Conseil fédéral considère certes que l’initiative populaire
« Davantage de logements abordables » ne permet pas d’atteindre l’objectif. Toutefois, il
entend soutenir avec un crédit-cadre la construction de logements d’utilité publique.
Marc Zahner, Christoph Enzler
Abrégé Les loyers, tout comme les prix des logements en propriété, se sont envolés en Suisse depuis le début du millénaire dans beaucoup d’endroits, notamment les
centres-villes. Cette évolution ne peut pas s’expliquer seulement par des facteurs liés
à l’offre ou à la demande. Deux études, commandées par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) conjointement avec l’Office fédéral du logement (OFL), montrent que la réglementation du marché du logement a également une grande influence sur les loyers
et les prix. En lien avec cette réglementation, le droit du bail joue un rôle clé. L’initiative
populaire « Davantage de logements abordables » est à placer dans ce contexte. Le
Parlement recevra, dans les semaines à suivre, le message relatif à cette initiative ainsi
qu’un projet d’acte qui lui est étroitement lié, concernant l’augmentation du fonds de
roulement en faveur de la construction de logements d’utilité publique.

C

onstruit-on assez ou trop peu en Suisse,
et pourquoi ? Nombreux sont ceux qui
ont dû se poser cette question, en cherchant
un nouveau logement à louer ou à acheter ces
dernières années. En effet, les prix, qui sont
les principaux indicateurs de pénurie, se sont
envolés depuis le début du millénaire (voir illustration). Ce constat vaut notamment pour
les centres-villes où le logement, très demandé, renchérit sans cesse. Autre observation :
l’écart s’est nettement creusé entre les loyers
proposés sur le marché lors de la conclusion
d’un nouveau bail et ceux qui sont acquittés
dans le cadre d’un contrat de bail existant.
Cette évolution des prix a récemment
relancé la demande de logements abordables et de loyers à meilleur marché. Les
coûts du logement représentent, pour la
majorité de la population, une part considérable des dépenses. L’envolée des prix
peut, par conséquent, grever lourdement
le budget des ménages.

La hausse des prix n’est pas
une surprise
La flambée des prix ne surprend pas : la demande de logement s’est fortement accrue
ces dix à quinze dernières années. Cela peut
s’expliquer par l’augmentation de la prospérité due à une évolution économique favorable, la croissance démographique (prove-
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nant principalement de l’immigration) et la
baisse des taux d’intérêt. La hausse de la demande a, en outre, dû faire face à une offre
relativement rigide au moins à court terme,
ce qui s’est traduit par un excédent de la demande. En réaction, l’activité s’est intensifiée dans la construction. En 2016, l’offre et
la demande étaient, en moyenne, pour la première fois en équilibre depuis 2008 sur l’ensemble du marché suisse, comme le montre
une étude menée sur mandat de l’Office fédéral du logement (OFL)1. La forte hausse des
prix était, cependant, autant nécessaire que
l’élargissement de l’offre afin de parvenir à ce
nouvel équilibre.
Il ne faudrait toutefois pas expliquer l’augmentation des prix uniquement par la demande, ni par des facteurs spécifiques à
l’offre, tels que l’évolution des salaires et
des coûts d’autres éléments entrant dans
la construction. Différentes réglementations influencent grandement l’offre et la demande, donc le prix. En font notamment partie les prescriptions concernant les constructions et les zones, la loi sur l’aménagement du
territoire, les règles de construction, la réglementation du marché hypothécaire et le droit
du bail.
Du point de vue de la politique écono1 Communiqué de presse du 12 juillet 2017 sur
bwo.admin.ch.

mique, il est en particulier intéressant d’étudier dans quelle mesure la réglementation
du marché immobilier a contribué à la rareté du logement et à l’évolution des prix. Les
questions suivantes sont cruciales : comment
l’élasticité-prix de l’offre de logements dépend-elle de facteurs géographiques et réglementaires ? Les loyers proposés augmentent-ils davantage dans un marché réglementé ? Quel effet la segmentation du marché
entre les loyers existants et les nouveaux –
les premiers étant plus faibles que les seconds – a-t-elle sur la mobilité des locataires,
sur l’offre de nouveaux logements ou sur l’entretien des logements existants ?
Afin d’approfondir ces questions ainsi
que d’autres, le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a commandé, conjointement avec
l’OFL, deux études empiriques qui sont présentées dans ce dossier2.

Un droit du bail disputé
En lien avec la réglementation du marché immobilier, le droit du bail actuel, entré en vigueur le 1er juillet 1990, joue un rôle clé. Malgré les travaux de révision qui avaient duré
plus de dix ans, aussi bien les représentants
des locataires que ceux des bailleurs n’ont
cessé d’appeler à le modifier, même après
l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’initiative « Pour des loyers loyaux » a été déposée dès 1997. Le Conseil fédéral a recommandé de la refuser et présenté un contre-projet
indirect. Ce dernier prévoyait principalement
un système d’indexation et l’usage d’une méthode hédoniste pour évaluer la non conformité des prix sur le marché3. L’initiative et le
contre-projet, contre lequel un référendum
avait été lancé, ont été refusés lors de votations séparées. Il y a eu par la suite d’autres
2 Les études peuvent être consultées sur Seco.admin.ch.
3 Méthode statistique qui définit les loyers proposés sur
le marché à l’aide des caractéristiques du logement, de
l’immeuble et de lsa situation.

DOSSIER
Évolution des prix sur le marché immobilier suisse (2000–2017)
200    Indice (1er trimestre 2000=100)

175

OFS / WÜEST PARTNER / LA VIE ÉCONOMIQUE

150

125

100

75
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Indice des prix de l’offre des logements locatifs (Wüest
Partner)

I ndice des prix de l’offre des appartements en propriété
(Wüest Partner)

Indice des prix de l’offre des maisons individuelles (Wüest
Partner)

Indice des loyers (Office fédéral de la statistique, OFS)

L’écart croissant entre les loyers proposés sur le marché et ceux existants se manifeste dans la différence
entre l’indice des prix de l’offre de logements locatifs et l’indice des loyers de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Ce dernier indice se fonde principalement sur les loyers existants, mais aussi dans une
moindre mesure sur les loyers fixés lors de la conclusion d’un nouveau bail.

tentatives de modifier le droit du bail. Toutes
ont échoué au Parlement, voire avant. Ainsi un taux d’intérêt de référence unique pour
l’ensemble de la Suisse a été introduit en septembre 2008. Conçu à l’origine comme une
solution intermédiaire jusqu’à la mise en
œuvre d’un nouveau droit du bail, ce taux est
la seule modification du droit du bail de ces 25
dernières années. Il a remplacé le taux d’intérêt déterminant dans chaque canton pour les
hypothèques variables, qui était jusqu’alors
fixé par la principale banque locale, le plus
souvent la banque cantonale.

L’initiative veut davantage de
logements abordables
Bien que les différences entre les loyers existants et ceux proposés soient en partie importantes, les études montrent que les premiers seraient en général inférieurs aux seconds même sur un marché non réglementé4.
Comme on doit en outre tenir compte de be4 Voir l’article de M. Sager à la page 61.

soins légitimes en matière de protection, il ne
semble pas facile de trouver une meilleure réglementation du droit du bail, d’autant plus
que celle en vigueur est relativement libérale
en comparaison internationale. Ceci dit, la situation actuelle sur le marché serait peut-être
propice à une révision en profondeur du droit
du bail.
L’initiative populaire « Davantage de logements abordables » s’inscrit aussi dans les différences observées entre les loyers existants
et les nouveaux. Ces dix dernières années, les
ménages souhaitant déménager, récemment
arrivés ou nouvellement formés ont rencontré des difficultés à louer un logement abordable dans des lieux centraux. L’initiative, déposée en octobre 2016, poursuit aussi l’objectif d’augmenter l’offre en logements bon
marché.
Le Conseil fédéral reconnaît l’importance de cette requête, mais estime que les instruments proposés ne sont pas conformes au
marché et ne permettent pas d’atteindre l’objectif. Il a en revanche choisi de lier le rejet de
l’initiative à un nouveau crédit-cadre desti-

né à augmenter pendant dix ans la dotation
du fonds de roulement5 existant pour l’octroi
de prêts aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Après la procédure de consultation, le
Conseil fédéral a décidé à la fin août de demander au Parlement un crédit-cadre de 250
millions de francs. Celui-ci suffirait, avec les
moyens accumulés dans le fonds, à encourager chaque année la construction de quelque 1500 logements d’utilité publique. L’aide
financière contribuerait ainsi à ce que la construction de logements d’utilité publique6 puisse au moins conserver sa part de marché actuelle, inférieure à 5 %. Le message sur cette
initiative populaire et sur un projet d’acte en
rapport étroit avec l’initiative sera soumis au
Parlement ces prochaines semaines.

5 B,S,S. et PSP AG, Aide au logement au moyen de prêts
à taux d’intérêt préférentiel du fonds de roulement :
analyse de l’exécution et des effets, 2012, OFL, Granges.
6 Sotomo, Le point sur le logement d’utilité publique.
Une comparaison avec le locatif et la propriété, 2017,
OFL, Granges.
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Comment l’offre de logements réagit-elle
aux variations de prix ?
Lorsque les loyers et le prix de l’immobilier augmentent, l’offre s’accroît elle aussi et rétablit
l’équilibre avec la demande. Ça, c’est la théorie. En effet, dans bon nombre d’endroits, le
manque de place et la réglementation en matière d’aménagement du territoire empêchent la
création de logements.   Maximilian von Ehrlich, Olivier Schöni, Simon Büchler
Abrégé  L’analyse de la hausse des loyers et des prix de l’immobilier renvoie souvent
aux raisons qui sous-tendent l’augmentation de la demande. À ce jour, l’on n’a pas
souvent examiné les effets des variations de prix sur l’offre. Une nouvelle étude,
réalisée par le « Center for Regional Economic Development » de l’université de Berne,
a analysé l’impact à long terme de la hausse des loyers et des prix de l’immobilier
sur l’offre de logements en Suisse. Les écarts régionaux sont notables : au niveau
cantonal, c’est à Bâle-Ville et à Zurich que l’élasticité-prix de l’offre de logements est
la plus faible, et à Fribourg, dans le Jura et en Appenzell Rhodes-Intérieures qu’elle
est la plus élevée. Ces différences tiennent en particulier à la réglementation et aux
facteurs géographiques.

L

breuses et les analyses mettent souvent en
avant les facteurs influençant la demande1. Il
1 Degen et Fischer (2017), Häcki (2016) et Drechsel et Funk
(2017).

Il existe encore des terrains constructibles à la campagne. L’offre de logements
y réagit particulièrement fortement à la
montée des loyers.

KEYSTONE

e prix des logements, qu’ils soient en location ou en propriété, a fortement augmenté en Suisse ces dix dernières années.
Entre 2005 et 2015, les loyers au mètre carré ont progressé de 14,8 % et les prix de vente du mètre carré de 38,1 % (voir illustration 1).
Les raisons de cette forte hausse sont nom-
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s’agit notamment de la croissance démographique, de la croissance globale de l’économie et des revenus, des faibles taux hypothécaires et de la hausse de la demande dans les
centres urbains.
L’offre est toutefois un facteur tout aussi déterminant dans l’évolution des prix : tant
que la croissance de la demande peut facilement être compensée par de nouveaux logements, la hausse des prix reste modeste.
Par contre, si l’offre est rigide et que même
la hausse des prix du logement ne la fait pas
augmenter, un accroissement modéré de la
demande suffira à faire flamber les prix.

L’élasticité-prix de l’offre
immobilière
L’élasticité-prix de l’offre illustre la variation
du parc immobilier (en %) lorsque les prix
augmentent de 1 %. Elle permet de mesurer la
réaction de l’offre en cas de hausse du prix.
Si elle est supérieure à 1, on dit que l’offre est
élastique ; dans le cas contraire, on dit qu’elle est inélastique. L’élasticité-prix de l’offre
est une valeur importante pour déterminer la
manière dont une future hausse de la demande influera sur les prix locaux.
L’élasticité-prix de l’offre permet en outre
de prédire les effets de politiques visant à encourager l’accession à la propriété du logement et des programmes de soutien géographiquement ciblés. L’encouragement fiscal
à la propriété du logement dans les régions
où l’offre est inélastique entraîne par exemple une forte hausse des prix, mais seulement
une faible augmentation du taux de propriété du logement. L’élasticité-prix de l’offre joue
également un rôle déterminant lorsqu’on
analyse les effets de répartition des politiques de soutien économique et l’impact des
investissements publics sur la hausse des prix
locaux de l’immobilier. Pourtant, il n’existe à
ce jour que peu d’études empiriques quantifiant l’élasticité-prix de l’offre en Suisse et examinant les facteurs qui l’influencent.

DOSSIER
Ill. 1. Loyers et prix de vente des logements en Suisse (2005–2015)
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Les résultats montrent que l’élasticité moyenne de l’offre en fonction des loyers
avoisinait 1,6 entre 2005 et 2015. En d’autres
termes, une augmentation des loyers de 10 %
entraîne, à long terme, une hausse de 16 % de
l’offre globale de logements. La réaction est
nettement moins marquée en cas de modification du prix des logements en propriété :
une hausse de 10 % entraîne, à long terme,
une augmentation de seulement 5 % de l’offre globale, ce qui correspond à une élasticité
Genève
de l’offre en fonction du prix de vente de 0,5.
Zwischbergen
En comparaison internationale, le marché
immobilier suisse se situe dans la zone médiane. Les études comparables à notre analyse sur le plan méthodologique estiment que
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l’élasticité moyenne de l’offre en fonction du
prix de vente se situe à 1,54 pour les ÉtatsA n g e b o t s e l a s t i z i t ä t e n f ü r M i e t e n
Unis et à 0,33 pour la France3. Il ressort d’une
Ill. 3. Élasticité de l’offre de logements en fonction du prix de vente
étude de l’OCDE sur 21 pays que l’élasticité de
l’offre en fonction du prix de vente varie de
0,15 en Suisse à 2,01 aux États-Unis4. Il n’existe à ce jour pas d’analyses internationales sur
l’élasticité de l’offre en fonction des loyers.
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Le marché locatif est plus
élastique que celui du logement
en propriété

Notre modèle empirique permet également
de déterminer l’élasticité-prix de l’offre au
niveau régional. Si l’on considère les cantons
suisses, l’élasticité en fonction des loyers va
de 0,66 à 2,17. Celle en fonction du prix de
vente va de 0,25 à 0,59. Les cantons de Bâle-Ville et de Zurich présentent l’offre la mo2 Büchler, Ehrlich et Schöni (2017).
3 Saiz (2010) ainsi que Chapelle et Eyméoud (2017).
4 Caldera et Johansson (2013). Cette étude ne reposant
pas sur la même méthodologie, les résultats ne sont
pas directement comparables.

Genève
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L’offre en logements est la moins
élastique à Genève

Zwischbergen

  0,11 –0,49       0,50 – 0,55       0,56 – 0,58       0,59 – 0,61       0,62 – 0,64       Pas de donnés

Les couleurs représentent les quintiles de la répartition. Chaque groupe contient 20 % des élasticités de
l’offre de logements recensées. Rouge : élasticité faible ; vert : élasticité élevée.
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ins élastique, Fribourg et le Jura affichant les
chiffres les plus élevés. L’ordre des cantons
est fondamentalement le même pour ce qui
est des prix de la location et de la propriété. À
l’échelon des communes, c’est à Genève que
l’offre est la plus inélastique, avec 0,2 pour le
marché de la location et 0,11 pour celui de la
propriété. L’offre la plus élastique est enregistrée par la commune valaisanne de Zwischbergen, avec 2,49 pour les locations et 0,64
pour les logements en propriété. C’est dans
les régions les plus densément construites
autour de Bâle, Genève et Zurich que l’on
observe la plus faible élasticité-prix de l’offre. Cette dernière est élevée dans les régions
plutôt rurales, par exemple dans les cantons
de Fribourg, du Jura et d’Appenzell RhodesIntérieures (voir illustrations 2 et 3).
L’élasticité (à la fois en fonction des loyers
et des prix de vente) de l’offre régionale est
tributaire de plusieurs facteurs. Étant donné
que les régions densément construites n’ont
plus guère de terrains constructibles, l’offre doit principalement être développée par
voie de densification. Ceci se traduit par des
coûts de construction relativement élevés et
donc une offre inélastique. Par ailleurs, toutes les régions ne sont pas aussi facilement
constructibles les unes que les autres pour
des raisons topographiques (présence de fortes pentes, de plans d’eau et de terrains rocheux, p. ex.). Le cadre réglementaire est, lui
aussi, un facteur déterminant de l’élasticitéprix de l’offre. En effet, les décisions de l’aménagement du territoire influencent l’offre de
logements. Il en va ainsi du zonage – planification, périmètres inconstructibles et protégés (forêts, parcs, etc.) – et des coefficients
d’utilisation.
Non seulement les zones libres sont plus
fréquentes dans les régions rurales, mais le
contexte politico-économique y facilite généralement la transformation des zones agricoles en zones constructibles. Les opposi-

tions potentielles à l’accroissement du coefficient maximal d’utilisation des espaces
constructibles ou à la modification du plan
de zone des dernières surfaces libres sont
nettement plus fortes au sein de zones déjà
construites.

prix des logements en propriété. Dans une
économie prospère, la politique économique
et l’aménagement du territoire doivent donc
soupeser les intérêts entre développement
territorial restrictif et croissance des loyers et
des prix de vente.

Les réglementations influence
l’élasticité
Une analyse de régression permet d’examiner
l’influence de ces facteurs géographiques et
réglementaires décisifs pour l’élasticité de
l’offre. Pour illustrer leur impact, nous avons
calculé, pour un site donné, l’élasticité selon
que son importance est faible (25e percentile)
ou élevée (75e percentile). Un seul facteur décisif est modifié à la fois, toutes les autres valeurs étant définies en fonction de la moyenne observée.
Si l’on augmente les mesures réglementaires qui déterminent l’étendue des zones protégées du 25e au 75e percentile, l’élasticité de
l’offre en fonction des loyers (des prix de vente) diminue d’environ 22 % (15 %). La diminution en élasticité est un peu moindre, s’inscrivant dans une fourchette allant de 6 % à 21 %
(1 % à 11 %), dans le cadre des mesures réglementaires influant sur le type de construction et la densité des constructions. Il apparaît
donc que les contraintes réglementaires intensives et extensives pèsent plus sur l’élasticité de l’offre en fonction des loyers qu’en
fonction des prix de vente. Dans le cas des
restrictions topographiques, la diminution
de l’élasticité de l’offre varie entre 4 % et 11 %
(2 % à 8 %) lorsque l’on passe d’un niveau de
contrainte faible à un niveau plus élevé.
Comme il ressort de l’étude, l’offre de logements réagit différemment aux variations de prix. Globalement, la réaction est plus
forte dans les communes et cantons ruraux
qu’urbains. On observe le même phénomène pour le prix des locations par rapport au
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Les loyers des nouveaux locataires
s’envolent
Dans les centres urbains, et tout particulièrement à Genève, le prix des nouvelles locations
atteint parfois presque le double des loyers en cours. En Suisse, en effet, ces derniers ne
peuvent être revus à la hausse que dans des conditions spécifiques.   Daniel Sager
d’analyse Meta-Sys a étudié les effets que cet
écart a sur les prix, la construction de nouveaux logements, les rénovations globales de
logements locatifs, ainsi que sur la mobilité
des locataires.

Abrégé  La réglementation des loyers en Suisse a pour effet de creuser un fossé
entre le prix des nouvelles locations et celui des loyers en cours, lorsque les taux
d’intérêt sont stables, voire en baisse. Une analyse des données disponibles pour
la période 2005–2016 montre que cet écart augmente avec la hausse du prix des
locations mises sur le marché. Cela bénéficie indirectement à la construction ainsi
qu’à la rénovation des logements locatifs. Outre ces conséquences sur l’offre, la réglementation influe sur la mobilité des locataires puisque la durée de résidence s’allonge, même si le logement ne répond plus vraiment aux besoins. Une telle situation
fausse manifestement les décisions économiques. Il n’est pour autant pas possible
d’affirmer qu’une déréglementation accroîtrait la prospérité des ménages.

E

n Suisse, l’augmentation des loyers
existants, à savoir des baux en cours,
est limitée par le cadre juridique. En général, elle ne peut survenir qu’en cas d’inflation, d’accroissement de coûts d’exploitation spécifiques ou de hausse des taux
hypothécaires. Cela signifie que, dans des
phases de taux d’intérêt stables ou en
baisse et de faible inflation comme actuellement, les loyers en cours ne changent
pas.

D’importantes différences de
loyers à Genève

L’introduction de la libre circulation des
personnes, peu après 2000, avait donné un
coup de fouet à la demande de logements,
en particulier dans les zones à forte concentration urbaine. Les loyers des baux nouvellement conclus ont, dès lors, augmenté. Dans
les régions concernées, l’écart qui sépare
le prix des nouvelles locations de celui des
loyers en cours est allé croissant. Mandaté
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et
l’Office fédéral du logement (OFL), l’institut

  0% – 10%       10% – 20%       20% – 30%       30–40%       40% – 50%       50% – 60%       60% – 70%       70% – 80%

La carte présente les régions de mobilité spatiale définies par l’Office fédéral de la statistique.
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Ill. 1. Écarts de loyers par région (2016)

Pour mener à bien cette étude, il a fallu déterminer empiriquement les différences de prix
entre les nouvelles locations et les loyers en
cours sur les marchés communaux de logements locatifs de 2005 à 2016. Cela s’est fait
en comparant, après ajustement de la qualité
des données, les prix des nouvelles locations
publiées dans les annonces avec les loyers en
cours de l’indice suisse des loyers.
Les calculs montrent que, dans des cas
extrêmes, l’écart peut aller jusqu’à 70, voire
80 %. C’est dans l’Arc lémanique et dans les
régions de Zurich et de Zoug, ainsi que dans
certaines zones touristiques que les différences sont les plus marquées. À l’inverse,
les écarts de loyers restent modestes (de
l’ordre de 10 à 20 %) dans la région de Soleure et dans l’Arc jurassien (voir illustration 1).
En analysant ensuite l’activité de construction et la mobilité des locataires dans ces régions diversement touchées par la réglementation des loyers, il devient possible de tirer
des conclusions sur l’impact que cette dernière peut avoir.

Des loyers en hausse stimulent
la rénovation
En théorie, il n’y a pas de lien clairement établi entre une réglementation des loyers et
le prix des locations sur le marché. On peut
toutefois postuler que des immigrants et des
personnes qui cherchent à changer de logement dans une région où les habitants déménagent peu disposeront d’une offre restreinte. Comme les logements proposés auront tendance à être octroyés aux personnes
dont le pouvoir d’achat est le plus élevé, leur
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Ill. 2. Probabilité moyenne d’occuper un logement de taille inadaptée en fonction
de l’écart de loyers et du niveau de revenu
50    Probabilité, en %
ESTIMATION META-SYS AG / PANEL SUISSE DE MÉNAGES /
LA VIE ÉCONOMIQUE

loyer augmentera. Ce lien peut être démontré empiriquement puisque, dans les régions
où l’écart des loyers est important, le prix
des nouvelles locations (sans tenir compte
d’autres facteurs) a augmenté depuis 2005
bien davantage que dans celles où cet écart
est plutôt resserré.
Par ailleurs, il n’existe pas non plus de
lien direct, en théorie, entre la réglementation des loyers et la construction de nouveaux logements. Les relevés empiriques
montrent toutefois clairement un lien indirect, car la hausse des loyers stimule la
construction.
Enfin, l’étude révèle que la réglementation a un effet positif sur les rénovations globales. Du point de vue strictement juridique,
le loyer initial peut certes être contesté lors
de la conclusion d’une nouvelle location. Toutefois, le bailleur a généralement la possibilité d’imposer des hausses de loyer correspondant aux prix du marché lorsqu’il remet en
location des logements après avoir procédé à leur rénovation globale1. Bien que, dans
le cadre de l’analyse, l’augmentation de loyer
après rénovation n’ait pas été connue, il apparaît que le nombre de rénovations globales s’est accru dans les régions où l’écart
de loyers est prononcé. Par contre, l’étude n’a
pas permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle la réglementation des loyers incite les
propriétaires à rénover leurs logements locatifs en vue de les transformer en propriétés
par étages.

40
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des loyers tend plutôt à favoriser des logements trop petits). La probabilité d’occuper un logement inadapté augmente parallèlement à l’ampleur des écarts de loyers. Elle
diminue lorsque le revenu du ménage augmente (voir illustration 2).

La réglementation influe sur le
comportement économique

1 Dans de nombreux cantons, la possibilité de contester
le loyer est encore renforcée par l’obligation faite au
bailleur d’employer une formule officielle qui informe le
nouveau locataire du loyer précédent.

2 Randal J. Verbrugge et Joshua Gallin, A Theory of Sticky
Rents – Search and Bargaining with Incomplete Information, Federal Reserve Bank of Cleveland, Working
Paper 17/05, 2017.
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Les chiffres se réfèrent à un ménage de quatre personnes.

Lorsque, dans une région donnée, les loyers
en cours sont nettement plus avantageux que
ceux mis sur le marché, un déménagement
peut avoir des conséquences financières importantes. Cela constitue une entrave à la
mobilité. La durée de location devrait donc y
être supérieure à la moyenne, quitte à ce que
le logement soit d’une taille inadaptée, et les
déménagements moindres.
Chaque année, 5000 ménages du Panel
suisse de ménages sont interrogés à ce sujet. L’analyse de leurs réponses révèle empiriquement que l’écart de loyers a une influence
importante sur leur mobilité. S’il se creuse, la
durée de location moyenne et la probabilité
d’occuper un logement inapproprié s’élèvent
(il convient de noter que la réglementation
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  Revenu du ménage de 80 000 francs        Revenu du ménage de 200 000 francs

Il ressort de l’étude que la réglementation
suisse des loyers influence fortement les
choix économiques des ménages. Qu’en serait-il en l’absence de toute réglementation ?
Les loyers en cours resteraient-ils quand
même nettement inférieurs à ceux des nouvelles locations ? Étant donné que la plupart
des États comparables disposent eux aussi
d’une réglementation des loyers, il existe peu
d’exemples susceptibles d’apporter un début
de réponse. Une enquête portant sur la situation aux États-Unis2 aboutit, toutefois, à
la conclusion que le potentiel de hausse des
loyers existants est exploité avec un certain
retard.
Le marché suisse des objets de luxe comprenant plus de six pièces, qui n’est pas réglementé, fournit de son côté quelques indices. Une enquête menée auprès de cinquante bailleurs proposant ce type de logements
montre que les loyers en cours ne sont pas
totalement adaptés aux prix du marché, ce
dernier étant extrêmement concurrentiel. La part doit être faite entre la perspecti-

Moins de déménagements

50

ve de rendement et les avantages qu’apporte une location stable, sans vacances ni fluctuations. On peut donc supposer que même
si le marché était complètement libéralisé, il
subsisterait un certain écart de loyers. Celuici serait, cependant, bien plus faible qu’avec
la réglementation actuelle.
L’étude le montre : les effets théoriques
d’une réglementation des loyers se vérifient
empiriquement dans une large mesure. Ils
se manifestent surtout dans les régions où
l’écart de loyers est très prononcé, en particulier dans les villes, où la proportion de locataires est aussi très élevée. Toutefois, en
raison du peu de réserves utilisables, l’adaptation de l’offre reste aussi limitée. Une réglementation qui aurait pour effet de réduire l’écart de loyers pourrait aider à stabiliser le marché locatif. Actuellement, un
tel changement concernant les locataires à
long terme ne devrait s’observer que dans
quelques régions. Lorsque les taux d’intérêt remonteront, ils toucheront les loyers
en cours, ce qui réduira les écarts. Comme
le taux de vacance augmente, le moment
semble approprié pour revoir la réglementation en vigueur.

Daniel Sager
Économiste, Meta-Sys AG, Bubikon

DOSSIER

Dangereux déséquilibres sur le marché
de l’immobilier résidentiel
Des taux d’intérêt qui montent ou une économie en crise pourraient mettre brusquement fin
à l’augmentation ininterrompue des prix du logement. La spéculation qui touche les propriétés destinées à être louées à des tiers est particulièrement risquée.   Matthias Holzhey
Des déséquilibres dangereux

Abrégé  L’indice de bulle immobilière d’UBS évolue dans la zone à risque. En effet, l’augmentation, ces vingt dernières années, des prix de l’immobilier résidentiel a entraîné
des déséquilibres croissants sur trois fronts. D’abord, l’achat d’un logement dépasse
visiblement les possibilités financières d’une grande partie des ménages. Ensuite, les
prix à l’achat se sont de plus en plus écartés de la valeur des loyers. Enfin, la demande
de logements en propriété dans un but de placement s’est fortement accrue depuis
quelques années. Dans un contexte de taux bas persistants, les risques de réajustement ne sont pas immédiats. Pourtant, une hausse modérée des taux suffirait à déclencher une correction.

es marchés de l’immobilier sont enclins
aux excès. Rien que dans les quarante
dernières années, trois vagues ont provoqué
des corrections de prix comprises entre 30
et 40 % dans le monde. La dernière, qui date
de 2008, n’a cependant pas atteint le marché
suisse de l’immobilier résidentiel. Des taux
bas et une poussée de l’immigration ont fait
grimper la demande. Les prix augmentent
maintenant depuis vingt ans, ce qui pose la

question de savoir quand ce cycle immobilier
déjà très long se terminera. En effet, plus une
hausse perdure, plus l’on a tendance à croire
que les prix continueront de croître et plus le
risque d’une bulle immobilière menace.
Le prix des propriétés a augmenté ces dernières années. Actuellement, seul un quart
des ménages satisfont encore aux conditions
fixées par les banques pour l’octroi d’un
crédit.

KEYSTONE

L

L’indice UBS de bulle immobilière évalue, au
moyen de différents indicateurs, le risque
d’une correction des prix (voir encadré). Plus
l’indice est élevé, plus les écarts par rapport
à la norme à long terme sur le marché suisse
de l’immobilier résidentiel sont grands et plus
la chute est vertigineuse en cas de correction. En 2017, cet indice évoluait dans la zone
à risque, ce qui signale une surévaluation
des prix de l’immobilier résidentiel (voir illustration). Actuellement, il est toutefois très
au-dessous de son record de 1990, date à laquelle culminait la dernière bulle.
Actuellement, des déséquilibres apparaissent sur trois fronts. Le premier concerne
la capacité financière. L’acquisition d’un logement dépasse les possibilités de la plupart
des ménages. Le ratio prix/revenu est certes
au-dessous du niveau record de 1990. Toutefois, pour s’offrir un logement neuf de 120 m2,
il faut dépenser en moyenne huit fois le revenus annuels d’un ménage. Aujourd’hui, seuls
25 % des foyers satisfont encore aux conditions fixées par les banques pour l’octroi d’un
prêt hypothécaire1. Plus le ratio prix/revenu
est élevé, plus le degré de financement par
des fonds étrangers augmente par contrecoup et plus l’économie accroît sa vulnérabilité à une forte correction des prix.
Un deuxième déséquilibre concerne le
rapport entre les prix à l’achat et les loyers.
Les propriétés coûtent de plus en plus cher
ces dernières années. La hausse a été plus
forte que celle des prix à la location. Actuellement, près de trente loyers annuels sont
nécessaires pour acheter un logement comparable, alors que la moyenne à long terme
s’élève à quelque 26 loyers annuels. Les coûts
d’utilisation d’un logement moyen en propriété, qui englobent les charges d’intérêts,
1 Selon les directives des banques en vigueur depuis
1994, les coûts théoriques d’un objet (intérêts dus
sur la base d’un taux hypothécaire théorique de 4 ou
5 %, majorés des charges et des amortissements) ne
devraient pas dépasser un tiers du revenu brut annuel.
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L’indice UBS de bulle immobilière (1981–2017)
3    Indice
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L’indice UBS de bulle immobilière
Le terme de « bulle » décrit une
surévaluation durable et excessive d’une valeur patrimoniale.
Seul son éclatement permet,
toutefois, de confirmer que l’on
se trouvait bien en présence
d’une bulle. Une surchauffe
des marchés immobiliers se
reconnaît à certains signaux
récurrents. On assiste d’abord
à un découplage des prix entre
les revenus et les loyers, puis à
des distorsions dans l’écono-

mie réelle, comme l’octroi de
crédits à tout-va et une activité
démesurée de la construction.
L’indice de bulle immobilière
d’UBS (« UBS Swiss Real Estate
Bubble Index ») mesure le
risque de bulle immobilière en
se basant sur l’évolution de
ces paramètres. Publié chaque
trimestre, il est calculé à partir
de six sous-indices (ratios) : prix
de vente et loyers ; prix des maisons et revenus des ménages ;

l’entretien et les provisions, sont actuellement d’environ 15 % en dessous des coûts de
location d’un objet comparable. Dès lors, la
propriété du logement demeure attrayante. Il
suffirait toutefois que les taux hypothécaires
remontent de 1 point pour que les coûts d’utilisation de la propriété du logement s’accroissent et rejoignent le niveau des loyers. En cas
de hausse des taux de 2 points, ces coûts dépasseraient même de 15 à 20 % le prix des
loyers.
Le troisième déséquilibre est l’essor de
la spéculation. De nombreux logements en
propriété sont acquis aujourd’hui à des fins
d’investissement. Chez UBS, la part des demandes de crédit pour des logements acquis
en vue d’une location (dit objets « buy-tolet ») oscille entre 18 et 20 % depuis fin 2012.
À titre de comparaison, cette part n’était que
de 12 % en 2006. Cela montre que l’évolution
des prix en Suisse, ces dernières années, a été
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prix des maisons et inflation ;
endettement hypothécaire et
revenus ; activité de construction et produit intérieur brut
(PIB) ; demandes de crédit pour
des objets « buy-to-let » et total
des demandes de crédit des
clients privés UBS. L’indice est
une moyenne pondérée de ces
indicateurs standardisés.

marquée par une « fuite dans la pierre » et que
le niveau des prix de l’immobilier résidentiel a
été façonné en partie par les attentes des investisseurs.

Des hausses de taux déclenchent
des corrections
Une crise économique ou une forte hausse
des taux devraient frapper plus durement le
segment des propriétés mises en location
que celles destinées à un usage personnel. En
effet, des rendements nets qui varient entre 2
et 3 % ne permettent guère d’absorber des intérêts en hausse, des taux de vacance en augmentation ou des loyers en baisse. En cas de
crise, les investisseurs faiblement diversifiés
pourraient donc essuyer des pertes substantielles. De plus, quand leurs propriétaires sont
aux prises avec des difficultés financières, ces
objets « buy-to-let » sont vendus plus rapide-

ment que les biens destinés à un usage personnel. Dans une période de correction, ce
genre de comportement peut accroître l’offre
sur le marché et accélérer le recul des prix.
Durant les quarante dernières années, pratiquement toutes les corrections sur les marchés mondiaux de l’immobilier résidentiel ont
été provoquées par des hausses de taux provenant des banques centrales. La Suisse n’est
pas en reste, même si le taux hypothécaire
théorique utilisé pour calculer la capacité financière d’un emprunteur est un réducteur
de risques. L’efficacité de ce taux se vérifie si
l’on opère une comparaison avec la Suède, où
l’octroi de crédits est moins régulé. Dans les
deux pays, les taux hypothécaires ont diminué de moitié entre 2011 et 2015. Alors que les
prix de l’immobilier résidentiel se sont envolés de 50 % en Suède, ils n’ont progressé que
de 10 % en Suisse durant la même période.
Une hausse, même de 1 point, des taux
longs rendrait inintéressant l’achat d’un bien
immobilier en raison de la charge mensuelle
qui pèserait sur le budget des ménages, mais
aussi en comparaison des loyers. L’achat d’un
logement en vue de sa mise en location pourrait ne pas s’avérer rentable pour les investisseurs. Or, si certaines banques centrales relèvent progressivement leurs taux, cela n’enclenche pas encore de mouvement général
pour l’instant. Par contre, l’offre excédentaire
de logements en location est de plus en plus
patente, ce qui pèse sur les prix des propriétés. Si les loyers libres se replient en Suisse de
10 % d’ici à 2020, ainsi que le projette UBS, les
prix de vente de la propriété du logement reculeront aussi. Cela ne sonnera, toutefois, pas
encore le glas du cycle immobilier. Ce ne sera
le cas que lorsque le coût du capital augmentera de nouveau.

Matthias Holzhey
Chef de Swiss Real Estate Investments,
Chief Investment Office, UBS Switzerland SA, Zurich
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Partner table sur un rendement moyen de
6,4 % du marché locatif en 2016. L’agence Iazi
Michael Töngi
prévoit, quant à elle, 5,6 %. Et voici ce qu’écriSecrétaire général de l’Association suisse des
vait Credit Suisse en mars 2017 : « Compte tenu
locataires, Berne
du différentiel de rentabilité élevé par rapport à
d’autres types de placement, les investisseurs
n’ont en effet guère d’alternatives1. »
Ceux qui en avaient les moyens ont acheté leur logement ces dernières années. Certains l’ont payé au prix fort, mais cela en vaBien que de nombreux appartements soient inoccupés,
lait la peine puisqu’en raison du faible niveau
des taux d’intérêt, les propriétaires dépensent
les loyers continuent de grimper et les coûts du logement
actuellement pour leur logement bien moins
divergent de plus en plus entre propriétaires et locataires. Il
qu’il y a dix ans. Ceux qui n’avaient pas les
n’existe qu’un seul remède : multiplier les logements d’utilité
moyens sont restés locataires. Ils paient aujourd’hui davantage et ne profitent pas de la
publique.
faiblesse des taux d’intérêt.
Faire des prédictions n’avance à rien. En efLa carte des logements vacants offre un tableau plutôt contras- fet, l’immigration et le développement de la construction de loté. On observe d’abord que ceux-ci sont plus nombreux qu’il y a gements peuvent croître ou décroître, et toute variation de la
quelques années. Certaines communes situées dans des régions situation économique peut modifier les besoins en logements.
périphériques, le long d’une zone allant de l’Argovie orientale à la Une certitude : le marché du logement a toujours connu des cycles alternant les phases de contraction et
région de Bienne, affichent même des taux de
de détente, de sorte que tirer des concluvacance à deux chiffres. Dans les agglomérasions à court terme serait hasardeux.
tions, en revanche, la situation ne change pas.
Il faut plus de
Contre ce déséquilibre d’un marché
Ce même taux est de 0,5 % et de nombreux lologements d’utilité
soumis à loi de la rentabilité, le remède est
gements vides concernent le segment haut de
publique, qui
simple : il faut plus de logements d’utilité
gamme hors de prix. Il n’y a pas de véritable
publique, qui échappent à ce mécanisme,
choix.
échappent à la loi de
pour faire contrepoids. Seule une bonne
Quiconque cherche aujourd’hui un logela rentabilité.
proportion d’habitations de ce type offriment neuf doit s’attendre à payer un loyer
rait des logements abordables indépenbeaucoup plus élevé qu’auparavant. L’évolution de ces dernières années est préoccupante. Selon le cabi- damment des cycles conjoncturels. Cet objectif est toutefois difnet de conseil Wüest Partner, l’offre a renchéri de 50 % depuis ficile à atteindre, tant les obstacles sont massifs : prix exorbitants
l’an 2000. La moyenne générale des loyers est, elle aussi, en des terrains et des biens immobiliers, et engagement trop timide
constante augmentation. La hausse atteint même 12 % depuis de la Confédération. Ajoutons les difficultés rencontrées par les
2008, alors qu’entre-temps les taux hypothécaires ont diminué communes qui sont confrontées aux défaillances de l’aménagede moitié et que le taux d’intérêt de référence a baissé à huit re- ment du territoire ou à des partenariats introuvables pour des
prises. Si les loyers avaient augmenté selon les règles du droit de projets d’envergure.
bail, ils devraient être aujourd’hui inférieurs de quelque 20 % à
Il y aura, bien sûr, quelques petits futés pour nous dire que
leur niveau d’il y a dix ans.
tous les problèmes peuvent être réglés en laissant plus d’espace
au marché. Autrement dit, en démantelant les dernières barrières du droit de bail. À l’instar de ceux qui, comme moi, ont à
Un marché sous la loi du rendement
cœur la mixité et la non-ghettoïsation des villes, je déconseille
Cette discordance est le résultat d’un marché du logement dont une telle politique.
on attend toujours plus de rentrées. Les caisses de pension et les
assurances doivent en effet réaliser des bénéfices et les petits investisseurs veulent aussi profiter de ce placement lucratif. Wüest 1 Voir Credit Suisse (2017), Marché immobilier suisse 2017.

Stabiliser les loyers
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en effet en plaine, tandis que la population
décline dans les Alpes et le Jura. Dans les
Kathrin Strunk
communes touristiques, les loyers proposés
Collaboratrice économique de l’Association suisse
sur le marché ont ainsi reculé de 8,6 % entre
des propriétaires fonciers (HEV), Zurich
2015 et 2017. Wüest Partner en donne l’explication suivante : suite à l’approbation de la
Lex Weber, les marchés dans ces communes
ont été inondés non seulement de résidences secondaires, mais aussi de logements
permanents, de nombreuses municipalités
ayant subordonné la construction de logements de vacances à celle de locatifs pour la
Si la situation du logement est bonne en Suisse, certaines
population indigène. Or, nombre de ces appartements sont actuellement vacants, en
disparités régionales existent malgré tout. Il faut s’y attaquer
raison des difficultés que traversent les secavec des stratégies ciblées plutôt que d’alourdir la législation teurs du tourisme et de la construction, et de
fédérale.
l’exode qui en est la conséquence2.
La situation est différente sur le marché
des logements en propriété. Celui-ci se caCes derniers temps, plus de 50 000 logements ont surgi de terre ractérise par un équilibre entre l’offre et la demande, bien que
chaque année en Suisse. De 2008 à 2012, cette offre supplémen- les taux hypothécaires extrêmement bas rendent l’acquisition
taire a été facilement absorbée en raison de l’afflux d’immigrants, de logements très intéressante. Les prix restent malgré tout
un phénomène qui a enregistré un net recul à compter de 2013, très élevés et la Finma a durci en 2014 les règles de financealors que le volume de logements construits est resté constant. ment au point de limiter fortement la demande pour les obLe « boom » de la construction s’explique nojets en propriété. De surcroît, les noutamment par la faiblesse des taux d’intérêt et
velles constructions sont surtout des
par le manque de possibilités de placements
immeubles locatifs.
« On devrait prosur les marchés financiers. L’investissement
mouvoir un mode de
dans la pierre semble ainsi toujours attrayant,
construction densifié, Des stratégies régionales
en dépit du risque réel de se retrouver avec des
s’imposent
logements vacants.
en particulier dans les
L’indicateur de stabilité de la société de
Pour avoir une idée correcte de l’offre de
zones urbaines. »
conseil Wüest Partner montre que le marché
logements en Suisse, il importe de se lilocatif est passé en 2015 d’une position de devrer à une analyse par région. Dans cermandeur à celle d’offreur, ce qui renforce le pouvoir des loca- taines contrées, les logements vacants sont nombreux et leur
taires lors des négociations. Cette évolution est confirmée par durée de mise sur le marché a nettement augmenté. En rele pourcentage de logements vides, qui n’a cessé d’augmenter vanche, la demande reste élevée dans les villes telles que Gedepuis 2000 pour atteindre 1,47 % en juin 2017 (moyenne suisse), nève, Bâle ou Zurich. Dès lors, la difficulté consiste principalece qui équivaut à 52 000 logements vacants. Selon l’Office fé- ment à mieux tirer parti du parc résidentiel existant. Pour cela,
déral de la statistique, ce taux dépassait même 2 % dans les il faut des stratégies régionales, plutôt que des dispositions
cantons suivants : Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-In- nationales.
térieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie, Thurgovie,
On devrait promouvoir un mode de construction densifié, en
Valais et Jura. Les offres de logements ont d’ailleurs augmenté particulier dans les zones urbaines. À cet effet, il y a lieu d’assouau cours des dernières années sur les portails de location. Se- plir les règlements de construction, notamment pour augmenlon Wüest Partner, quelque 150 000 logements ont ainsi cher- ter les indices d’utilisation du sol et faciliter la transformation de
ché preneur chaque trimestre en 2017, ce qui représente quelque bureaux en logements. Il faudrait aussi associer la population à
450 000 déménagements annuels. La hausse du nombre de lo- l’aménagement des quartiers et mieux mettre en valeur l’envigements proposés est corroborée par le taux de l’offre, qui ex- ronnement construit, afin que le principe de densification soit
prime le rapport entre les annonces immobilières et le parc loca- mieux accepté.
tif : il est aujourd’hui de 6,8 %, contre 5,2 % il y a dix ans1.

Une offre de logements
suffisante

Offre excédentaire en montagne
Le marché locatif présente un clivage qui épouse la limite Plateau-montagnes. La croissance démographique se concentre
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1 Wüest Partner, Immo-Monitoring 2018/1.
2 Wüest Partner. Marché immobilier suisse 2018.1 p. 28.

CHIFFRES-CLÉS

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

3/2017

2/2017

1/2017

Suisse

1,3

Suisse

0,6

0,3

0,3

0,1

Allemagne

1,9

Allemagne

0,8

0,6

0,7

0,4

France

1,2

France

0,5

0,5

0,5

0,5

Italie

0,9

Italie

0,5

0,4

0,4

0,2

Royaume-Uni

1,8

Royaume-Uni

0,4

0,3

0,2

0,7

UE

1,9

UE

0,6

0,6

0,5

0,6

États-Unis

1,6

États-Unis

0,8

0,8

0,3

0,5

Japon

1,0

Japon

0,3

1,0

0,4

0,3

Chine

6,7

Chine

1,7

1,7

1,3

1,7

OCDE

1,7

OCDE

0,6

0,7

0,5

0,7

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

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

Allemagne

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

2016
Suisse

4/2016

3/2017

63 616

Suisse

4,6

Suisse

5,0

49 077

Allemagne

4,1

Allemagne

3,6

France

41 945

France

9,9

France

9,7

Italie

37 964

Italie

11,7

Italie

11,2

Royaume-Uni

42 898

Royaume-Uni

4,8

Royaume-Uni

–

UE

38 918

UE

8,6

UE

États-Unis

57 325

États-Unis

4,9

États-Unis

4,3

Japon

41 694

Japon

3,1

Japon

2,8

Chine

–

Chine

–

Chine

–

6,3

OCDE

5,7

42 096

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

OCDE

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

2017

Décembre 2017

0,5

Suisse

0,8

Allemagne

1,7

Allemagne

1,7

France

1,0

France

1,1

Italie

1,2

Italie

0,9

Royaume-Uni

2,7

Royaume-Uni

3,0

UE

1,7

UE

1,7

États-Unis

2,1

États-Unis

2,1

Japon

0,5

Japon

0,6

Chine

1,6

Chine

1,8

OCDE

–

OCDE

–

Suisse

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).

SECO, OFS, OCDE

OCDE

7,5

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
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Croissance du marché de la publicité en ligne
Internet est toujours plus important pour le marché de la publicité. Entre 2014 et 2016, le chiffre d’affaires des annonces
en ligne s’est accru de quasiment un tiers. C’est un coup dur pour la presse, dont la publicité a reculé de 18 % dans le même
temps. Le volume global du marché a légèrement régressé.

2014
Recettes nettes publicitaires en
Suisse, en millions de francs

2016

978

783

Presse écrite
  Quotidiens, hebdomadaires régionaux

304

350

et journaux dominicaux
  Presse grand public, économique et financière

89
87

107
100

  Presse spécialisée (destinée à des groupes
particuliers)

775

772

Médias électroniques
  Télévision (sponsorisation incluse)

150
28

  Radio (sponsorisation incluse)

292

  Cinéma

Internet
  Publicité sur les moteurs de recherchea

147
29
450

215

245

199
121
18

247

1059

1017

734

713

433

449

96

74

130
21

  Marché des rubriques en ligne
(emploi/immobilier/voiture)
  Affichage publicitaire en ligne
(image mobile et presse écrite en ligne)
  Annuaires en ligne (p. ex. search.ch ou local.ch)
  Marketing d’affiliation a/b

Autres canaux publicitaires
  Publicité directe (lettres, catalogues)
  Articles publicitaires ou promotionnels
  Publicité extérieure
  Répertoire d’adresses (p. ex. Pages jaunes)

Total :
5652 millions de francs

a
b
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Total :
5560 millions de francs

Estimation des chiffres d’affaires bruts, fournie par les experts / Media Fokus.
Partenariat de distribution par lequel ce ne sont pas les clics qui sont rémunérés, mais les ventes effectives.
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L’ÉVÉNEMENT

Faut-il faciliter les importations
en Suisse ?
Les consommateurs et les entreprises ne peuvent que bénéficier d’un démantèlement des taxes douanières prélevées à l’entrée d’un pays. La Norvège, la Nouvelle-Zélande et Singapour se sont engagés dans
cette voie. Le Conseil fédéral veut suivre leur exemple et planifie une consultation. Le Secrétariat d’État
à l’économie a commandé plusieurs études sur le sujet. Celles-ci montrent que la suppression des droits
à l’importation ou, tout au moins, leur abaissement en ce qui concerne certains produits agricoles étrangers, favoriseraient la croissance et l’économie suisse.

Des importations facilitées ? Potentiel et conséquences économiques
Larissa Müller, Seco

Les droits industriels freinent la croissance économique
André Müller, Sarina Steinmann, Ecoplan, Berne

Quelles conséquences lors de discussions portant sur des accords de libre-échange ?
Koen Berden et Manfred Elsig, World Trade Institute, université de Berne, Charlotte Sieber-Gasser, université de Lucerne

Canada, Norvège et Nouvelle-Zélande : la réduction unilatérale des taxes
à l’importation est bénéfique
Simon Schropp, Kornel Mahlstein, Sidley Austin LLP, Washington

Une baisse des droits de douane se traduit par des allègements administratifs
Harald Meier, Miriam Frey, B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle

Abaisser les droits de douane sans que la production agricole suisse n’en pâtisse
Jacques Chavaz, Jch-consult, Villars-sur-Glâne, et Martin Pidoux, Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires, Zollikofen

Le prix à payer pour être légèrement différent
Stefan Meyer-Lanz, Manuel Langhart, Institut d’études économiques, Bâle

L’obligation de déclarer les produits ligneux : une mauvaise idée ?
Peter Moser und Andreas Nicklisch, Haute école de technique et d’économie, Coire

