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ÉDITORIAL

Les prix sont nettement plus élevés en Suisse qu’à l’étranger. Les crèmes 
pour le visage et les voitures, par exemple, y coûtent beaucoup plus cher.  
Le Conseil fédéral entend agir contre ce déséquilibre. En décembre, il  
a annoncé son intention de supprimer de manière unilatérale les droits à 

l’importation sur les biens industriels  
et d’abaisser les taxes frappant les pro-
duits agricoles exotiques, comme les ba-
nanes. Les projets correspondants sont 
en cours d’élaboration.

Le Conseil fédéral table sur des gains 
d’efficacité se chiffrant à un milliard  
de francs. Des études réalisées sur man-
dat du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) montrent que ces mesures  
devraient profiter aux consommateurs  

et aux entreprises, qui devront alors débourser moins pour l’importation de 
biens et d’intrants industriels. La Confédération, par contre, encaisserait 
490 millions de francs de moins, comme le relate notre dossier  
« Événement ».

De nouvelles pistes devront également être explorées pour la prévoyance 
vieillesse. Dans un entretien, Monika Bütler, professeure d’économie,  
explique que les Pays-Bas, par exemple, ont une longueur d’avance sur la 
Suisse. Aujourd’hui, les rentes doivent être versées sur une durée de vie 
plus longue. Il faudra donc envisager soit une hausse de l’âge de la retraite, 
soit un abaissement du niveau annuel des prestations.

Encore une chose à savoir : La Vie économique est désormais présente sur 
Twitter, LinkedIn et Facebook, avec ses exclusivités, ses articles d’actuali-
té et ses informations de base. L’idée est d’élargir notre audience et de nous 
rendre accessibles à un jeune public. Suivez-nous !

Réduire les droits à l’importation ?

Bonne lecture !

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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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 : il souhaite ainsi démanteler les droits à l’importation de 
produits industriels et abaisser ceux de certaines denrées agricoles. 

Des projets sont actuellement préparés en ce sens. Sept études  
ont été commandées par le Secrétariat d’État à l’économie afin 

d’étayer les décisions à prendre. Elles montrent que le  
démantèlement des droits à l’importation favoriseraient  

la croissance et l’économie suisse.

L’ÉVÉNEMENT
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Les produits importés directement de pays li-
mitrophes ne devraient guère présenter de dif-
férences de prix par rapport aux marchandises 
indigènes. En principe, les biens sont facilement 
échangeables, à condition de pouvoir les trans-
porter et les stocker. La loi économique du prix 
unique (« law of one price ») veut que, sur un 
marché parfait, un produit identique se vende 
partout au même prix. En effet, la possibilité 
d’écouler une marchandise ailleurs tout en en-
grangeant un bénéfice sera exploitée jusqu’à ce 
que les prix sur les deux marchés considérés se 
soient alignés (hors frais de transport). Or, les 
obstacles au commerce empêchent cet aligne-
ment (ou « arbitrage ») en augmentant le coût de 
l’échange des biens et en protégeant le marché. 
Ils peuvent prendre la forme de droits de douane 
et de procédures douanières, de diverses exi-
gences techniques sur le mode de production, 
de prescriptions en matière de déclaration ou de 
procédures d’homologation.

Les coûts inhérents aux barrières commer-
ciales peuvent, en outre, s’additionner lorsque 
des étapes de la production se déroulent dans 
des pays différents. Toutefois, pour une petite 
économie ouverte comme la nôtre, il est primor-
dial d’importer les produits qu’elle ne fabrique 
pas elle-même ou qui servent d’intrants dans la 
fabrication de biens plus complexes.

Les obstacles érigés pour protéger le mar-
ché ont, par ailleurs, d’autres répercussions 
néfastes. Les prestataires nationaux et leurs 
concurrents étrangers peuvent plus aisément 
augmenter leurs prix sur un marché protégé. Les 
entraves au commerce renchérissent les biens 
importés, protègent les structures de distribu-
tion en place et compliquent ou empêchent les 

E n Suisse, les biens de consommation sont en 
moyenne 30 % plus chers qu’ailleurs en Eu-

rope1. Plusieurs raisons expliquent cet écart. Il y 
a tout d’abord les obstacles au commerce, mais 
aussi les différences de prix défavorables à la 
Suisse ainsi que le niveau élevé des salaires et 
des loyers. En revanche, notre taux de TVA re-
lativement bas devrait produire l’effet inverse. 
Quant aux marges des intermédiaires, elles re-
présentent un autre facteur de coût, qui varie 
d’une entreprise à l’autre2.

Le coût élevé des salaires, des loyers et des 
intrants nécessaires au processus de produc-
tion offre peu de marge de manœuvre. Le ni-
veau relativement haut des salaires tient notam-
ment à une productivité du travail élevée et à la 
forte spécialisation de l’économie, qui s’accom-
pagne d’une demande en spécialistes. Par ail-
leurs, l’attrait de la Suisse – en tant que site d’im-
plantation et pour sa qualité de vie – est aussi un 
facteur de hausse des prix, sur lequel il n’y a tou-
tefois guère lieu d’agir.

La théorie économique met parfaitement 
en lumière l’impact des entraves au commerce. 

Les barrières commerciales  
favorisent les prix élevés

Le Conseil fédéral entend abolir unilatéralement les droits de douane sur les produits in-
dustriels. Sa décision prend essentiellement appui sur plusieurs études mandatées par le 
Secrétariat d’État à l’économie. Ces travaux montrent que le fait de faciliter les importa-
tions est propice à l’économie et entraîne une baisse des prix.  Larissa Müller

Abrégé    Le niveau relativement élevé des prix en Suisse et ses diverses 
causes préoccupent le monde politique depuis de nombreuses années. 
Il est apparu que l’élimination des entraves au commerce serait un levier 
d’action efficace à cet égard. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
commandé sept études sur le potentiel que présenterait une facilitation 
unilatérale des importations. Intégrés dans la série « Rapport sur les struc-
tures économiques », ces travaux ont aidé le Conseil fédéral à se décider en 
ce sens, à travers une série de mesures adoptées le 20 décembre dernier. 
La suppression unilatérale des droits de douane sur les produits industriels 
est au centre du dispositif. Il est en outre prévu d’abaisser les taxes doua-
nières sur les produits agricoles non sensibles et de renforcer le principe du 
Cassis de Dijon. 

1 Eurostat, chiffres de 
2016.

2 Simon Jäggi et Markus 
Langenegger, « Libre-
échange ou prix éle-
vés ? », La Vie écono-
mique, no 4/2016.
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 importations parallèles meilleur marché. Le 
renchérissement des importations et la moindre 
diversité des produits sur le marché suisse ont, 
quant à eux, pour effet d’affaiblir la concur-
rence et de réduire la pression concurrentielle. 
C’est pourquoi il est plus facile, sur un marché 
protégé, de différencier les prix et – dans le cas 
de la Suisse – de capter au maximum le pouvoir 
d’achat relativement élevé des consommateurs.

Le Conseil fédéral entend  
supprimer les droits sur les  
produits industriels 
Après s’être penché à plusieurs reprises sur ces 
questions au cours des dernières années, le 
Conseil fédéral a adopté, le 20  décembre der-
nier, un train de mesures visant à combattre 
l’îlot suisse de cherté3. Ce dispositif propose, 
entre autres, la suppression autonome des droits 
de douane sur les produits industriels. Tous les 
biens – à l’exception des produits agricoles, des 
denrées alimentaires et des aliments pour ani-
maux – devront bénéficier de la franchise doua-
nière. Le Conseil fédéral souhaite également ré-
duire les obstacles techniques au commerce. 
Des projets législatifs allant en ce sens sont en 
préparation.

Le Conseil fédéral a fondé sa décision sur 
plusieurs études commandées par le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco). L’une d’elles, réalisée 
par le bureau de recherche et de conseil B,S,S., 
montre que la suppression unilatérale des droits 
de douane réduirait la charge administrative 
pesant sur les entreprises (voir l’article en p. 12). 
Cet allégement s’explique principalement par le 
fait que les règles d’origine ne s’appliquent pas 
aux importations effectuées sous le régime d’un 
accord de libre-échange. Les entreprises sont 
gagnantes dans tous les cas, puisqu’elles n’ont 
plus besoin de déclarer l’origine de la marchan-
dise ni de payer des droits de douane.

La suppression des droits de douane sur les 
produits industriels entraîne un gain d’effi-
cience à l’importation et un accroissement gé-
néral de la productivité. Cela renforce, par ri-
cochet, la compétitivité internationale et la 
concurrence sur le marché indigène. Les prix 
baissent et l’économie est tirée vers le haut, 
même si les recettes douanières de la Confédé-

ration diminuent en conséquence. Une étude 
d’Ecoplan évalue les effets macroéconomiques 
à 860 millions de francs pour 2016 (p. 10 de ce 
numéro).

Les obligations internationales de la Suisse 
au sein de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et vis-à-vis de ses partenaires 
de libre-échange restent inchangées en cas de 
suppression autonome des droits de douane. 
Aujourd’hui, pas moins de 80 % des transac-
tions commerciales se font avec des pays aux-
quels nous sommes liés par un accord de libre-
échange. Toutefois, la position de la Suisse dans 
de futures négociations avec de nouveaux par-
tenaires risque d’être affaiblie, car les droits de 
douane sur les produits industriels ne pourront 
plus servir de monnaie d’échange. Une étude 
du World Trade Institute (p.  14 de ce numéro) 
conclut toutefois que d’autres concessions sont 
envisageables.

Par ailleurs, les accords de libre-échange per-
mettent de garantir explicitement la franchise 
douanière à l’autre partie contractante. C’est ce 
que montre le cas du Canada, qui, après avoir dé-
cidé la suppression autonome des droits sur les 
produits industriels, continue de conclure des 
accords de libre-échange satisfaisants. D’autres 
exemples confirment les bénéfices macroéco-
nomiques que suscitent un abandon des taxes 
douanières (voir à ce sujet l’étude de Sidley 
 Austin, p. 19 de ce numéro).

Un dispositif qui renforce  
le principe du Cassis de Dijon 

Outre les droits de douane sur les produits in-
dustriels, les études ont analysé d’autres obsta-
cles au commerce, comme les exigences concer-
nant le mode de production ou les propriétés 
d’un produit, les différentes prescriptions en 
matière de déclaration ou les procédures spé-
cifiques d’autorisation et d’homologation. Les 
informations concernant les allergies, qui fi-
gurent sur les emballages des denrées alimen-
taires, sont un exemple d’entrave au commerce, 
de même que les prescriptions en matière d’ef-
ficacité énergétique applicables aux machines à 
café. Les exigences sont aujourd’hui telles que 
certains produits ne sont pas importés, car ils ne 
satisfont pas aux prescriptions. La diversité de 

3 « Le Conseil fédéral 
adopte des mesures 
pour lutter contre l’îlot 
de cherté », communi-
qué de presse du 20 dé-
cembre 2017.
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l’offre s’en trouve dès lors réduite et la concur-
rence affaiblie. D’autres prescriptions en ma-
tière d’importation prévoient des déclarations 
ou des autorisations supplémentaires, ce qui 
augmente les frais d’importation des marchan-
dises concernées.

L’élimination de ces barrières déploierait 
des effets particulièrement importants dans 
les échanges avec l’UE, d’où proviennent envi-
ron 70 % de nos importations. Mis en place par 
la Suisse en 2010, le principe du Cassis de Dijon 
vise à éviter, tant que faire se peut, les obsta-
cles techniques au commerce résultant de diver-
gences entre la législation suisse sur les produits 
et le droit de l’UE. Il existe toutefois des déroga-
tions pour plusieurs catégories de produits.

Deux recherches ont été menées respective-
ment par l’Institut d’études économiques de Bâle 
(IWSB) (p. 27 de ce numéro) et la Haute École de 
technique et d’économie de Coire (HTW Coire) 
(p. 31 de ce numéro). Au moyen d’analyses qua-
litatives et quantitatives, elles montrent que ces 
entraves au commerce ont, par le cloisonnement 
du marché suisse et l’affaiblissement subséquent 
de la concurrence, un effet direct sur les prix 
pratiqués dans notre pays. En ce qui concerne la 
déclaration des produits en bois, celle des bois-
sons alcoolisées sucrées et les prescriptions d’ef-
ficacité énergétique applicables aux appareils 
électroménagers, le Conseil fédéral a décidé de 
modifier progressivement les réglementations 
en vigueur et de mettre fin à ces dérogations. Au 
chapitre des denrées alimentaires, il convient de 
mentionner que la consultation sur l’introduc-
tion d’une procédure de notification simplifiée, 
en lieu et place du régime actuel d’autorisation, 
vient de se terminer.

De grandes différences de prix  
pour les denrées alimentaires  
et les services

Il existe des possibilités d’agir dans le domaine 
agricole en raison de la forte protection doua-
nière existante. En Suisse, les prix des den-
rées alimentaires sont en moyenne 60 % supé-
rieurs à ceux pratiqués dans les pays européens 
comparables. Cela s’explique par différents fac-
teurs. Selon une étude menée par jch-consult et 
la Haute École des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL) (p. 23 de ce numé-
ro), on pourrait faciliter les importations de biens 
agro-alimentaires sans pour autant remettre en 
cause les objectifs de la politique agricole.

Relevons enfin que, dans notre pays, le prix 
des services est lui aussi supérieur de 60 % en 
moyenne à ceux pratiqués en Europe. Les ser-
vices sont certes plus difficiles à échanger que 
les biens industriels – et le facteur de production 
qu’est le travail joue un grand rôle à cet égard –, 
mais l’Indice de restrictivité des échanges de ser-
vices (IRES) de l’OCDE révèle qu’il est également 
possible de faciliter ce type d’importations.

Larissa Müller
Collaboratrice scientifique, secteur Croissance et 
 politique de la concurrence, Secrétariat d’État  
à l’économie (Seco), Berne
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jourd’hui, seuls 23 % des produits industriels 
importés font l’objet de taxes douanières.

Une suppression unilatérale de ces droits per-
mettrait aux importateurs suisses, à l’Adminis-
tration fédérale des douanes et aux exportateurs 
étrangers de réduire leurs frais administratifs. De 
telles économies interviennent surtout lorsqu’il 
n’est plus nécessaire de justifier la provenance 
des marchandises. À ce jour, les accords de libre-
échange exigent un document allant en ce sens. 
Environ un tiers des produits industriels impor-
tés sont concernés. La valeur de ces marchan-
dises, exemptées de taxes à l’importation sur pré-
sentation d’un certificat d’origine, qu’elles soient 
consommées en Suisse ou transformées et réex-
portées, s’élevait à 52 milliards de francs en 2016.

Selon la société de recherche et de conseil 
B,S,S., une suppression complète des taxes doua-
nières sur les produits industriels permettrait aux 
importateurs, aux prestataires de services ex-
ternes et à l’Administration fédérale des douanes 
d’économiser quelque 105 millions de francs par 
an3. Cela correspond à 0,2 % de la valeur totale des 
marchandises concernées. Le calcul ne prend pas 
en compte les économies qu’entraîne l’inutilité 
pour les exportateurs étrangers d’établir des certi-
ficats d’origine. Sur la base d’études antérieures et 
de la littérature scientifique internationale, on es-
time que la valeur des marchandises épargnée par 
les exportateurs pourrait atteindre 0,3 %. L’en-
semble des économies possibles correspond ainsi 
à 0,5 % de la valeur des marchandises importées, 
soit 250 millions de francs par an.

Augmentation du PIB et du revenu

En cas de suppression de ces taxes douanières, 
la protection tarifaire disparaît et des importa-

A u cours des dernières décennies, le nombre 
de barrières au commerce international 

a peu à peu diminué. La Suisse a signé de nou-
veaux traités de libre-échange et les taxes doua-
nières ainsi que les autres obstacles – non ta-
rifaires – au commerce ont été massivement 
réduits. Le Conseil fédéral s’est, dès lors, deman-
dé s’il ne faudrait pas supprimer complètement 
et de façon autonome – soit sans contrepartie 
de la part de ses partenaires commerciaux – les 
taxes douanières à l’importation subsistantes 
sur les produits industriels et a émis des propo-
sitions en ce sens1. Sur mandat du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), la société Ecoplan, 
active dans le conseil et la recherche, a procédé 
à une simulation des conséquences d’une telle 
suppression. Elle a utilisé pour ce faire un mo-
dèle en équilibre général prenant en compte plu-
sieurs pays et basé sur les théories économiques 
les plus récentes2.

En Suisse, les droits de douane industriels 
sont globalement faibles ; leur effet protecteur 
l’est donc également. En 2016, ils s’élevaient à 
480 millions de francs environ, ce qui corres-
pond à une taxation moyenne de 0,32 % sur la 
valeur totale des importations concernées. Au-

Les droits de douane industriels 
freinent la croissance

Supprimer entièrement les droits de douane industriels en Suisse aurait un effet positif 
sur l’économie. Le revenu annuel par habitant augmenterait de 40 francs.  André Müller, 
Sarina Steinmann

Abrégé  Le montant total des droits de douane prélevés sur les produits in-
dustriels au cours de l’année écoulée s’élève à 480 millions de francs. Si la 
Suisse les supprimait, les entreprises verraient baisser le coût des intrants 
importés et les consommateurs bénéficieraient d’une baisse générale des 
prix. L’industrie suisse gagnerait en compétitivité sur le plan international. 
Le principal avantage de cette mesure ne proviendrait pas de la suppression 
des taxes en elle-même, mais du travail administratif économisé ; les rela-
tions commerciales en seraient fluidifiées. En cas de suppression des taxes 
douanières sur les produits industriels, la société de conseil Ecoplan pré-
voit que le produit intérieur brut augmenterait de 0,13 % et le revenu an-
nuel par habitant de 40 francs. 

1 Communiqué de 
presse, Le Conseil fédé-
ral adopte des mesures 
pour lutter contre l’îlot 
de cherté, 20 décembre 
2017.

2 Ecoplan, Volkswirtschaf-
tliche Auswirkungen uni-
lateraler Importerleich-
terungen der Schweiz, 
2017.

3 Voir l’article de Harald 
Meier et Miriam Frey 
(B,S,S.), page 12.



La Vie économique  4 / 2018 11

L’ÉVÉNEMENT

tions meilleur marché peuvent partiellement 
évincer certains produits nationaux. Le prix 
des importations se réduisant, leur volume 
gonfle. Les exportations s’accroissent par ail-
leurs, étant donné d’une part la baisse du prix 
des intrants et d’autre part la hausse de la pro-
ductivité. Le commerce extérieur augmente 
ainsi de près de 0,5 %.

La suppression unilatérale de toutes les taxes 
douanières dans le domaine de l’industrie a des 
conséquences positives – bien que modestes – 
sur l’économie : le produit intérieur brut (PIB) 
augmente de 0,13 % et le revenu annuel par ha-
bitant de quelque 40 francs. Le principal avan-
tage de cette mesure ne proviendrait pas de la 
suppression des taxes en elle-même, mais de 
l’économie de travail administratif qui en résul-
terait ; les relations commerciales en seraient 
fluidifiées.

La suppression intégrale  
est la meilleure solution

Les solutions de remplacement à une suppres-
sion intégrale des taxes douanières sur les pro-
duits industriels ont peu de sens du point de 
vue économique : ni l’abolition des taxes les plus 
basses, ni la réduction des plus élevées n’ont le 

même degré d’utilité qu’une suppression com-
plète. Il en va de même pour l’abrogation des 
taxes sur les matières premières et les produits 
semi-finis.

D’un point de vue macroéconomique, rien 
ne plaide en faveur d’une mise en œuvre éche-
lonnée de cette mesure. Si elle devait avoir lieu 
en plusieurs étapes pour d’autres raisons – par 
exemple fiscales –, il faudrait éviter de passer 
par une réduction graduelle des différents tarifs 
douaniers. Une suppression progressive ration-
nelle des droits de douane pourrait prendre la 
forme d’une abrogation complète des taxes sur 
les matières premières et les produits semi-finis, 
suivie d’une suppression des taxes douanières 
modérées, puis du démantèlement de toutes les 
taxes restantes.

André Müller
Associé de la société  
de conseil et de recherche 
Ecoplan, Berne

Sarina Steinmann
Consultante au sein de la 
société de conseil et de  
recherche Ecoplan, Berne
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de hockey en fibre 
de carbone, fabri-
quée par Composites 
Busch, à Porrentruy.
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Pour les entreprises, l’importation de biens 
industriels représente approximativement une 
charge administrative de 515 millions de francs 
par an. Nous avons estimé ces « frais de personnel 
et de fonctionnement » sur la base des quelque 13 
millions de déclarations d’importation qui ont été 
traitées en 2016. Si l’on tient compte, en outre, de 
la charge financière – taxes et frais – de 480 mil-
lions de francs, la facture totale s’élève à environ 
1 milliard de francs pour les entreprises.

Le « dédouanement préférentiel », qui né-
cessite la présentation d’un certificat d’origine, 
pèse particulièrement lourd dans la charge ad-
ministrative des entreprises (frais de person-
nel et de fonctionnement). Par cette procédure, 
on confirme qu’une marchandise conforme aux 
critères d’origine fixés dans un accord de libre-
échange peut être importée en franchise de 
droits de douane (ou à un taux réduit).

Un démantèlement unilatéral des taxes 
douanières sur les biens industriels diminuerait 
la charge financière des entreprises. La Confé-
dération, elle, y perdrait des recettes d’un même 
montant. Pour qu’un démantèlement autonome 
soit rentable sur le plan économique, il doit en-
gendrer en même temps des gains de prospérité 
ou des allègements administratifs.

Des économies d’environ  
100 millions de francs par an

L’étude montre qu’en cas de démantèlement au-
tonome des taxes douanières, on peut tabler sur 
un allègement administratif de 98 millions de 
francs par an. Cela résulte principalement de 
facilitations liées au dédouanement préféren-
tiel et correspond à environ un tiers de la charge 
 administrative actuelle.

L a facilitation des importations, le démantè-
lement des barrières douanières et l’allège-

ment administratif sont les principales zones 
d’action de la politique de croissance définie 
par le Conseil fédéral1. C’est pourquoi ce dernier 
propose de supprimer unilatéralement les taxes 
d’importation sur les biens industriels2. Manda-
té par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
l’institut bâlois de recherche et de conseil B,S,S. 
a calculé les allègements que cette mesure en-
gendrerait (voir encadré). Son étude n’avait pas 
pour but de déterminer dans quelle mesure les 
coûts et les bénéfices d’une suppression auto-
nome des taxes seraient payants de manière in-
directe (p. ex. une flexibilité accrue des entre-
prises) ou dans le contexte économique global3.

Moins de droits de douane signifie 
moins de bureaucratie

La suppression des taxes à l’importation sur les biens industriels réduit d’un cinquième 
la charge administrative des entreprises. Celles-ci pourraient ainsi économiser 100 mil-
lions de francs par an.  Harald Meier, Miriam Frey

Abrégé  Les formalités douanières engendrent un travail administratif qui 
coûte environ un demi-milliard de francs par an aux importateurs suisses 
de produits industriels. Si l’on y ajoute les taxes et les frais, la charge finan-
cière totale des entreprises atteint un milliard de francs. Sur mandat du Se-
crétariat d’État à l’économie (Seco), l’institut bâlois B,S,S. Volkswirtschaf-
tliche Beratung AG, a examiné la question. Comme le montre son étude, le 
démantèlement unilatéral des taxes d’importation sur les produits indus-
triels pourrait faire économiser aux entreprises des coûts administratifs de 
l’ordre de 100 millions de francs, ainsi que des taxes et des frais totalisant 
environ 500 millions. Les 400 autres millions proviennent du placement 
sous régime douanier, lequel reste nécessaire. 

Des procédures douanières étudiés méthodiquement
L’étude Administrative Entlastung bei einem 
unilateralen Zollabbau für Industrie güter 
s’appuie sur des méthodes développées 
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
pour mesurer les coûts réglementaires et 
évaluer leur impact. Des entreprises ont 
validé la plausibilité et la clarté des estima-
tions formulées par des experts externes. 
Au total, six procédures douanières ont 

fait l’objet d’une analyse : la déclaration en 
douane d’importation avec taxation pré-
férentielle (1), la taxation provisoire en cas 
d’absence ou de non-validité des preuves 
d’origine (2), la procédure de trafic de per-
fectionnement actif (3), la procédure d’allè-
gement douanier (4), le régime de l’admis-
sion temporaire (5) et les chiffres de la dette 
douanière (6).

1 Conseil fédéral,  
Politique de croissance 
2016–2019, 22 juin 
2016.

2 Communiqué de 
presse, Le Conseil fédé-
ral adopte des mesures 
pour lutter contre l’îlot 
de cherté, 20 décembre 
2017.

3 Voir à ce propos l’ar-
ticle d’André Müller 
et Sarina Steinmann 
(Ecoplan), page 10.
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Au premier abord, le nombre relativement 
faible de coûts et d’avantages directs d’un déman-
tèlement autonome peut surprendre, en compa-
raison avec les droits de douane supprimés. À y 
regarder de plus près, il y a principalement deux 
raisons à cela. D’une part, la nécessité d’un place-
ment sous régime douanier existe toujours, même 
en cas de démantèlement unilatéral – seuls les 
frais supplémentaires liés à des procédures spéci-
fiques du régime douanier disparaissent. D’autre 
part, une preuve d’origine reste nécessaire pour les 
biens importés qui, transformés ou non, sont ré-
exportés en tant que marchandises sans origine 
suisse. C’est le cas d’environ un quart des importa-
tions. Étant donné que le dédouanement préféren-
tiel est non seulement plus cher en comparaison, 
mais qu’il se pratique aussi plus fréquemment, cet 
aspect pèse dans la balance.

Tout comme les entreprises, la Confédéra-
tion bénéficierait également d’un allègement 

Harald Meier
Juriste, chef de projet 
principal, B,S,S. Volk-
swirtschaftliche Beratung, 
Bâle

Miriam Frey
Économiste, cheffe de  
projet principal, B,S,S. 
Volkswirtschaftliche Bera-
tung, Bâle

 administratif, du fait par exemple que le déman-
tèlement faciliterait le contrôle formel et maté-
riel durant l’importation de marchandises ou 
lors de la vérification a posteriori des certificats 
d’origine. Selon des estimations de l’Adminis-
tration fédérale des douanes, le montant total 
des allègements serait de l’ordre de 7 millions de 
francs par an.
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Le démantèlement 
des droits de douane 
simplifie le commerce 
transfrontière.
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d’autres concessions dans les négociations. Une 
enquête plus récente, portant sur la suppression 
des droits industriels à l’importation par le Ca-
nada (à partir de 2009), relève un autre aspect2 : 
à travers de nouveaux accords de libre-échange, 
le Canada peut garantir les droits zéro à ses par-
tenaires. Combinées à de possibles concessions 
dans l’agriculture et d’autres domaines com-
merciaux, ces conventions lui permettent de 
 continuer à signer des accords attrayants.

De grandes différences entre  
les partenaires potentiels

Dans notre étude, nous avons posé un regard 
global sur les ALE que la Suisse pourrait encore 
conclure (voir illustration 1). La structure écono-
mique des pays concernés est des plus contras-
tée : l’agriculture domine dans les pays comme 
le Pakistan ou le Myanmar ; dans d’autres, c’est 
l’industrie manufacturière (Algérie) ou le sec-
teur tertiaire (États-Unis).

Au niveau de la taille du marché aussi, l’éven-
tail est vaste : il va de la petite île Maurice aux gi-
gantesques économies que sont le Brésil ou les 
États-Unis. Les produits échangés varient éga-
lement selon les partenaires commerciaux, tout 
comme les obstacles frappant les marchandises 

C es dernières années, de nombreux pays 
dans le monde entier ont d’eux-mêmes 

aboli les taxes à l’importation sur les produits 
industriels. Les arguments étaient alors sur-
tout économiques. Le présent article se penche 
sur une question qui a reçu peu d’attention 
dans la littérature : les effets potentiels d’une 
suppression unilatérale des droits de douane 
industriels sur la force de négociation suisse 
lors de discussions concernant de futurs ac-
cords de libre-échange (ALE). S’il est mené 
de façon indépendante, le démantèlement de 
taxes douanières ne peut plus servir de mon-
naie d’échange à de telles occasions. Dans 
une étude mandatée par le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), nous avons ainsi exami-
né l’impact d’un démantèlement tarifaire sur 
la position suisse lors de futures négociations 
(voir encadré)1.

La littérature traitant des effets d’une sup-
pression unilatérale des droits de douane sur les 
capacités de négociation ne brosse pas un tableau 
homogène. Certaines études montrent que cette 
mesure s’applique de manière ciblée pour exiger 

Peu d’impact sur de futures  
négociations d’accords de libre-échange
Une suppression unilatérale des droits de douane industriels peut affaiblir la position 
suisse dans les futures négociations d’accords de libre-échange. Vu le vaste réseau que 
notre pays a déjà tissé et les autres options qui s’offrent en matière de négociations, ce 
risque est pourtant faible.  Koen Berden, Anirudh Shingal, Charlotte Sieber-Gasser 

Abrégé  Dans une étude menée sur mandat du Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), le World Trade Institute de l’université de Berne a examiné com-
ment le démantèlement unilatéral des taxes à l’importation sur les biens 
industriels affecterait les négociations de futurs accords de libre-échange 
(ALE). Aujourd’hui, 84 % du commerce suisse de marchandises concerne 
des pays avec lesquels un ALE a été signé. Les droits de douane industriels 
sont donc déjà très faibles. La position des négociateurs suisses pourrait 
être affaiblie face à des pays comme l’Inde, le Brésil ou la Russie, en rai-
son des très lourdes taxes prélevées sur les textiles et les vêtements ain-
si que de quelques pics tarifaires dans le segment du luxe. En même temps, 
d’autres domaines pourraient devenir des concessions optionnelles plus 
importantes. 

Données utilisées
L’étude repose sur les statistiques concernant les partenaires 
et accords commerciaux, ainsi que sur les données concer-
nant la portée des différents accords de libre-échange (ALE) 
et les mesures tarifaires ou non tarifaires existantes. En outre, 
les auteurs se sont longuement entretenus avec des respon-
sables politiques et des acteurs économiques (organisations 
de branches, etc.) en Suisse, dans l’UE, en Norvège, en Islande, 
à Hong Kong et à Singapour.

1 Berden et al. (2017).
2  Keohane (1986), Davis 

(2004) et Limão (2007), 
ainsi que Ciuriak et Xiao 
(2014).

3  Les droits de douane 
ne s’appliquent pas aux 
pays les moins dévelop-
pés. Voir « Pays en déve-
loppement (SGP/GSP) » 
sous afd.admin.ch.
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suisses. La moyenne des droits de douane ap-
pliqués évolue entre 1,6 % à Maurice et presque 
19 % en Algérie. Enfin, il y a de fortes différences 
en ce qui concerne le nombre d’ALE déjà signés 
par les partenaires commerciaux et le cadre des 
engagements pris de la sorte.

À côté des partenariats possibles, l’étude 
s’est concentrée sur les catégories de produits 
dans lesquels un allègement douanier auto-
nome pourrait influencer la capacité de négo-
ciation. Elle a dégagé trois conclusions. D’abord, 
les droits de douane industriels suisses sont 
déjà très faibles, voire nuls. Ensuite, le secteur 
des textiles et vêtements constitue l’exception 
la plus notable3 : pour plusieurs des partenaires 
potentiels d’ALE, comme le Pakistan, l’Iran ou la 
Moldavie, ces produits sont essentiels. Enfin, il 
existe des pics tarifaires  – parfois très élevés  – 
pour quelques produits industriels, tels que des 
équipements d’infrastructure ou certains appa-
reils non électriques. Ces marchandises ne re-

présentent, toutefois, qu’une partie infime de 
nos importations.

Ces droits de douane laissent supposer que – 
malgré un nombre réduit de partenaires com-
merciaux avec lesquels négocier et un niveau 
tarifaire globalement faible  – les importations 
industrielles continuent de représenter un vo-
lume de négociation intéressant. Des taxes éle-
vées frappant certains produits peuvent ain-
si avoir une incidence plus large sur la chaîne 
de production et le prix des produits finaux, 
lorsque des biens intermédiaires de la chaîne 
de valeur globale sont touchés. Pour quelques 
rares exportateurs des pays partenaires poten-
tiels, elles constituent peut-être même le plus 
grand obstacle à l’accès au marché. D’un point 
de vue économique, il faut en outre considérer 
que les gouvernements étrangers aiment mettre 
en avant leurs succès pour renforcer les soutiens 
dont ils ont besoin dans leur propre pays lors de 
négociations d’ALE. Ils peuvent ainsi s’assurer 
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Les importations de  
textile sont lourdement 
taxées en Suisse.  
Fabrique de vêtements 
au Viêt Nam.
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pacité de négociation suisse. Toutefois, notre 
pays peut mettre en avant d’autres atouts. À ce 
niveau, quatre éléments doivent être pris en 
 considération.

Le premier concerne les taux consolidés. 
Lors d’un démantèlement autonome des droits 
de douane, les taux appliqués sont remis à zéro, 
tandis que les engagements souscrits auprès de 
l’OMC en matière de tarifs plafonnés (qui dé-
passent souvent les droits appliqués) restent 
inchangés. Si les taux de l’OMC sont supérieurs 
aux taux effectivement appliqués, le pays peut 
en tout temps relever ces derniers sans violer 
ses engagements internationaux. Aujourd’hui, 
les taux de l’OMC pour la Suisse dépassent lé-
gèrement les droits de douane appliqués. En 
cas de démantèlement tarifaire, cette diffé-
rence s’accroîtrait sensiblement, offrant des 
options de négociation. Les ALE garantiraient 
ainsi contractuellement aux partenaires com-
merciaux de la Suisse que les droits zéro dont 
ils bénéficient ne peuvent plus être relevés en 
ce qui les concerne.

Viennent ensuite les portefeuilles de conces-
sions. Les ALE règlent déjà non seulement les 
droits de douane industriels, mais aussi d’autres 
questions : taxes douanières agricoles, coopé-
ration réglementaire, obstacles techniques au 
commerce, mesures sanitaires et phytosani-
taires, investissements, services, normes ou en-
core politique de la concurrence. Des conces-
sions dans ces domaines peuvent compenser 
les droits de douane industriels supprimés. Un 
pareil portefeuille serait très utile en cas de né-
gociations. En effet, les entraves non tarifaires 
au commerce (p.  ex. prescriptions techniques, 
normes de sécurité) restent importantes pour 
les biens et peuvent encore compliquer l’accès 
au marché, voire l’empêcher de fait, même après 
un démantèlement tarifaire indépendant. Les 
services et les investisseurs peuvent également 
être intéressés à des concessions leur ouvrant 
un  accès au marché.

En troisième lieu viennent les règles d’ori-
gine, qui font partie intégrante des ALE. Elles 
déterminent, pour chaque catégorie de mar-
chandises, quand celles-ci peuvent être décla-
rées comme originaires du pays concerné. Les 
recherches montrent que les règles d’origine re-
présentent, en combinaison avec les droits de 

Ill. 1. Partenariats potentiels et engagements pris dans des ALE 
existants

Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)

   Portée globale        Services        Propriété intellectuelle        Investissements        Marchés publics     

  Normes        Politique de concurrence
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L’illustration représente, pour chaque partenaire, la portée de ses engagements 
dans les ALE signés avec d’autres États. Celle-ci varie pour chaque partenaire et 
domaine (0 = domaine pas ou peu couvert dans les ALE ; 1 = engagements exhaus-
tifs concernant l’accès au marché).

l’appui de l’industrie d’exportation et, par cette 
alliance, briser la résistance des branches oppo-
sées à une concurrence renforcée à travers les 
produits importés (suisses).

Négocier avec d’autres atouts

Certes, la suppression unilatérale des droits de 
douane industriels risque de fragiliser la ca-
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douane préférentiels, un important obstacle au 
commerce. En cas de démantèlement tarifaire 
unilatéral, leur poids diminue lors d’importa-
tions en Suisse. Les exigences réglementaires 
que les entreprises doivent suivre en ce domaine 
tombent ainsi partiellement ou totalement. Les 
règles d’origine ne sont, dès lors, pas évocables 
en cas de négociations.

Citons, enfin, la plateforme que constitue 
l’AELE. La Suisse négocie bon nombre de ses ALE 
dans ce cadre. Théoriquement, le poids global 
des États membres de l’AELE pourrait, lors de 
futures négociations, compenser le démantè-
lement des droits de douane industriels. Nous 
n’avons cependant rien trouvé qui indique des 
concessions mutuelles entre États de l’AELE lors 
de négociations. Cet élément ne constitue donc 
pas davantage une option.

Les droits sur les produits textiles 
sont pertinents pour certains pays

En résumé, l’étude montre qu’une suppression 
des droits de douane industriels restants n’af-
fecterait que peu, voire dans une mesure né-
gligeable, la position de la Suisse. Aujourd’hui, 
84 % du commerce de marchandises concerne 
des pays avec lesquels la Suisse a signé un ALE 
(voir illustration 2). Les droits de douane indus-
triels sont donc déjà très faibles. Un déman-
tèlement tarifaire autonome serait cependant 
important dans les négociations avec des pays 
pour lesquels le secteur des textiles et des vête-
ments est essentiel ou en cas de pics tarifaires. 
Ce dernier point est surtout primordial pour 
la politique économique et lorsqu’il existe des 
chaînes de valeur globales.

L’agriculture domine 
chez quelques  
partenaires possibles 
en matière de libre-
échange. Rizière au 
Myanmar.
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Quelques partenaires commerciaux poten-
tiels sont de moyennement à très sensibles à 
une suppression unilatérale des droits par la 
Suisse : Inde, Brésil, Malaisie, Vietnam et Union 
économique eurasiatique. Ce dernier ensemble 
regroupe autour de la Russie un petit nombre 
d’États, notamment la Mongolie, le Pakis-
tan, l’Iran, la Moldavie et l’Indonésie. Les taux 
consolidés et le portefeuille global de conces-
sions peuvent constituer une option intéres-
sante pour la Suisse, lors de négociations. 
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World Trade Institute, 
université de Berne

Charlotte Sieber-Gasser
Senior Research Fellow 
et chargée de cours, uni-
versités de Lucerne et de 
Saint-Gall

Ill. 2. Volume global des échanges de la Suisse dans le domaine industriel, par partenaire

   Volume proportionnel d’échanges avec les partenaires ALE de la Suisse      

  Volume proportionnel d’échanges avec de futurs partenaires commerciaux potentiels     

   Volume proportionnel d’échanges avec des États où, en cas de démantèlement tarifaire autonome, les négociations nécessiteront peut-être d’autres 
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à l’économie (Seco), le cabinet Sidley Austin LLP 
a analysé les répercussions que l’abolition uni-
latérale des droits de douane a sur la croissance 
des exportations, la productivité et l’emploi en 
Nouvelle-Zélande, au Canada et en Norvège2. 
Étant donné l’énorme importance des exporta-
tions pour l’économie suisse, notre analyse s’est 
concentrée sur les effets que l’abolition auto-
nome des droits de douane exerce sur la capacité 
de ces trois pays à vendre à l’étranger.

Vu sous l’angle de la théorie économique, 
l’abolition unilatérale des droits de douane induit 
une augmentation non seulement des taux d’im-
portation, mais aussi des taux d’exportation. En 
effet, des droits de douane peu élevés permettent 
de réduire les prix, d’élargir le choix et d’augmen-
ter la qualité des biens intermédiaires importants 
qui sont utilisés pour produire des articles d’ex-
portation de haute valeur3. En s’intégrant davan-
tage dans les chaînes internationales de création 
de valeur, les exportateurs restent concurrentiels 
et se protègent en partie contre les conséquences 
d’une réévaluation de la devise indigène. De ma-
nière générale, des droits de douane réduits en-
traînent une redistribution des ressources en 
 faveur des exportateurs.

Le contexte initial de l’abolition unilaté-
rale des droits de douane est différent dans les 
trois États concernés et il est influencé par la si-
tuation politico-économique de chacun d’eux. 
Ainsi, la facilitation des importations en Nou-
velle-Zélande n’était qu’une petite partie d’un 
train complet de réformes économiques réali-
sé à la fin des années quatre-vingts et qui était 

A voir des marchés ouverts est extrêmement 
important pour l’économie suisse. Vu l’ave-

nir incertain des négociations multilatérales me-
nées dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce, les facilitations accordées de manière 
autonome à l’importation de certains produits 
industriels indispensables – l’abolition com-
plète des droits de douane étant possible – repré-
sentent une solution de remplacement. Dans ce 
contexte, la Suisse examine désormais l’éventua-
lité d’une telle mesure unilatérale1.

Plusieurs pays – dont Singapour, Hong-
kong, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Chili, 
le Canada et la Norvège, qui ont une économie 
ouverte et développée – ont déjà expérimen-
té l’abolition autonome des droits de douane. 
Il n’existe pas encore d’analyses quantitatives 
solides des effets économiques de telles me-
sures que l’on pourrait communiquer aux déci-
deurs suisses. Sur mandat du Secrétariat d’État 

Canada, Norvège et Nouvelle-Zélande : 
la réduction unilatérale des taxes à 

l’importation est bénéfique
L’abolition unilatérale des droits de douane pourrait s’avérer rentable pour un pays d’ex-
portation tel que la Suisse. C’est ce que démontre une étude menée au Canada, en Nor-
vège et en Nouvelle-Zélande. Ces trois pays ont déjà aboli unilatéralement et avec succès 
les droits de douane à l’importation.  Simon Schropp, Kornel Mahlstein

Abrégé    La Nouvelle-Zélande, le Canada et la Norvège ont déjà fait l’ex-
périence des facilitations accordées unilatéralement aux importations et 
la Suisse peut en tirer des enseignements utiles. Le présent article pré-
sente pour la première fois une analyse quantitative qui mesure les effets 
de l’abolition autonome des taxes douanières sur la capacité d’exporter de 
ces trois pays. La Nouvelle-Zélande a aboli les droits de douane à l’importa-
tion dès la fin des années quatre-vingts. Elle a été suivie par la Norvège en 
2006, puis par le Canada en 2008 et 2009 après la crise économique mon-
diale. Une étude du cabinet Sidley Austin LLP met en évidence le fait que, 
grâce à ces mesures, les exportations ont nettement augmenté par rapport 
à un modèle de prévision sans abolition des droits de douane. Cela indique 
que l’abolition unilatérale de ces taxes pourrait s’avérer rentable pour un 
pays d’exportation comme la Suisse. 

1 Communiqué de 
presse, Le Conseil fédé-
ral adopte des mesures 
pour lutter contre l’îlot 
de cherté, 20 décembre 
2017.

2 Sidley Austin, Empirical 
Analysis of the Potentials 
and Economic Impact 
of the Unilateral Easing 
of Import Restrictions, 
2017.

3 Voir l’article de Larissa 
Müller (Seco), page 6.
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 censé protéger le pays de l’effondrement finan-
cier. Dans une première phase, qui a duré de 
1988 à 1992, le gouvernement a massivement ré-
duit les obstacles non tarifaires au commerce et 
les droits de douane à l’importation dans tous les 
secteurs : produits agricoles, biens de consom-
mation et matières premières. De plus, la Nou-
velle-Zélande a instauré une conversion rigou-
reuse des droits de douane sur les quantités et 
des droits de douane mixtes en purs droits sur 
la valeur. Dans une seconde phase, entre 1993 et 
1996, elle a réduit d’autres taxes à l’importation. 
Au total, la Nouvelle-Zélande a baissé ses droits 
sur la valeur de 16 à 6 %, ce qui correspondait à 
la moyenne de l’OCDE de l’époque.

Au Canada, l’abolition unilatérale des droits 
de douane représentait aussi une part impor-
tante des réformes économiques. À l’issue de la 
crise économique mondiale de 2008, elle visait 
à réduire la bureaucratie et les charges adminis-
tratives. Après de nombreuses consultations de 
l’industrie, le gouvernement canadien a libéra-
lisé, entre 2009 et 2015, les droits de douane de 
1900 produits lors de trois phases. L’abolition 
des taxes s’est limitée essentiellement aux biens 
d’équipement et d’investissement. Celles sur les 
produits agricoles et les biens de consomma-
tion n’ont pas été modifiées. De nombreux ta-
rifs douaniers étant déjà bas avant la réforme, le 
gouvernement s’est surtout efforcé d’éliminer ce 
que l’on nomme les tarifs de nuisance : on pense 
ici aux taux de douane faibles dont le traitement 
coûte davantage que ce qu’ils rapportent. À la fin 
de 2016, le Canada avait entièrement aboli 74 % 
de tous les tarifs douaniers en question et seuls 
7 % des droits de douane – surtout ceux sur les 
textiles et les chaussures – restaient au-dessus 
du seuil des 10 %.

La Norvège a adopté une stratégie visant 
à abolir complètement les tarifs de nuisance 
sur les produits industriels. Cela s’est déroulé 
sans aucune pression économique extérieure. 
Dans les faits, l’importance croissante du mar-
ché asiatique, la volonté de produire des biens 
d’exportation de haute qualité et l’abolition des 
obstacles bureaucratiques ont été décisives. En 
2006, en une nuit ou presque, la Norvège a ré-
duit le taux moyen des droits de douane sur les 
produits non agricoles de 2,29 à 0,54 %. Ac-
tuellement, dans le secteur des produits indus-

Croissance effective et estimée des exportations
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Si le taux effectif des exportations (ligne verte) se trouve au-dessus des estima-
tions (ligne bleue), les mesures unilatérales d’abolition des droits de douane font 
augmenter les exportations du pays en question.

  Évolution effective des exportations            Évolution prévue sans abolition des droits de douane
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La Nouvelle-Zélande a massivement 
diminué ses droits de douane à la fin 
des années quatre-vingts.  
Port Chalmers sur l’île méridionale.
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triels, seules 144  positions tarifaires ne sont pas 
exemptées de droits de douane. Elles concernent 
le segment du textile et du luxe.

Des effets mesurables dans  
les trois pays

Nous avons eu recours à une « analyse des évé-
nements » pour quantifier les effets de l’abolition 
unilatérale des taxes douanières. En nous réfé-
rant à des données historiques, nous avons pro-
cédé à une comparaison entre les pratiques ef-
fectives en matière d’exportation (avec abolition 
des droits de douane) et une estimation du vo-
lume des exportations sans abolition des droits 
de douane. La différence entre les deux scéna-
rios donne une indication sur l’effet de l’« événe-
ment », autrement dit l’abolition des taxes. Nous 
avons choisi le moment de l’événement de façon 
à ce que cette abrogation soit la plus éloignée 
possible d’autres réformes.

En Nouvelle-Zélande, l’évaluation montre 
que l’abolition autonome de droits de douane 
a porté ses fruits après la seconde phase de ré-
forme de 1993 à 1996 (voir illustration). La crois-
sance des exportations, qui a été réellement gé-
nérée dans les cinq ans ayant suivi la seconde 
phase de réforme (soit au premier trimestre de 
1993), a totalement dépassé les prévisions. En ef-
fet, en comparant avec l’estimation sans aboli-
tion des droits de douane, les exportations ont 
augmenté de 2,4 % par an.

Nous avons enregistré des effets moindres au 
Canada. Ils sont dus au nombre moins élevé de 
tarifs douaniers libéralisés et à la « clarté » des 
réductions de droits de douane. Dans l’estima-
tion, nous avons tenu compte d’un possible effet 
de rattrapage après la crise économique mon-
diale. Avec l’abolition des droits de douane, on 
assiste à une croissance annuelle des exporta-
tions de 0,75 % plus élevée dans les cinq  années 
après l’« événement ».

Nous constatons également des effets en 
Norvège, même si nous excluons les exporta-
tions de pétrole et de la grande industrie, comme 
la construction navale et les plates-formes de 
forage pétrolier. Les résultats montrent que, 
grâce l’abolition des droits de douane, la crois-
sance des exportations était au moins 1,2 % plus 
 élevée que sans celle-ci4.

Le modèle canadien est intéressant 
pour la Suisse

Les résultats de notre étude montrent claire-
ment que le secteur indigène des exportations 
profite de l’abolition unilatérale des tarifs doua-
niers. À l’heure où les chaînes de création de va-
leur sont intégrées, les droits de douane à l’im-
portation sur les produits industriels et les biens 
intermédiaires importants sont tout simple-
ment contreproductifs. Les droits de douane à 
l’importation affaiblissent la compétitivité du 
secteur des exportations : ils réduisent le choix 
et la qualité des biens intermédiaires et fragi-
lisent les entreprises exportatrices en cas de ré-
évaluation monétaire.

Les expériences réalisées dans ces trois États 
ont une importance capitale pour le pays d’expor-
tation qu’est la Suisse dont le secteur agricole est 
sensible aux importations. En raison de notre dé-
mocratie directe, le modèle canadien semble pré-
senter un intérêt particulier pour le projet suisse. 
Le Canada a fait un travail exemplaire avec une 
approche à la carte en ce qui concerne l’abolition 
des droits de douane (libéralisation de produits 
industriels, de biens intermédiaires et d’investis-
sement spéciaux), la réduction progressive et mé-
thodique des positions douanières, la consulta-
tion ciblée ainsi que la communication active et 
inclusive. Cela s’est avéré payant : non seulement 
le volume des exportations s’est élevé, mais le sec-
teur privé canadien a été convaincu du bien-fon-
dé de l’abolition unilatérale des droits de douane. 
C’est maintenant lui qui demande des mesures 
plus importantes de nature à faciliter l’importa-
tion des biens de consommation et des denrées 
alimentaires.

Simon Schropp
Chef économiste au cabi-
net de conseil Sidley Aus-
tin LLP, Washington, D.C.

Kornel Mahlstein
Économiste et expert en 
économie internationale, 
cabinet de conseil Sidley 
Austin LLP, Genève

4 À peine significatif du 
point de vue statistique 
(18 % de niveau de si-
gnification). Les effets 
sont plus importants 
et significatifs du point 
de vue statistique si la 
période d’estimation 
est plus courte sans 
un cycle conjoncturel 
complet.
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selon l’OMC, à 36,1 %. Ils sont nettement plus 
élevés que ceux en vigueur pour les produits in-
dustriels, qui sont de 1,8 % en moyenne. Par com-
paraison, ces mêmes droits se montent à 10,7 % 
et 4,2 % dans l’UE. Un tel niveau de protection 
va de pair avec des prix suisses à la production 
qui sont souvent plus du double de ceux consta-
tés en Allemagne, en Autriche ou en France. Les 
écarts sont du même ordre pour les prix prati-
qués dans le commerce de détail3. Selon l’OCDE, 
la faible compétitivité de l’industrie alimentaire 
suisse, à l’exception de secteurs comme les bois-
sons, le café et le chocolat, est à mettre en rela-
tion avec le protectionnisme agricole4.

L’analyse de mesures ponctuelles autonomes 
se heurte à plusieurs difficultés. Citons d’abord 
la grande complexité de la protection douanière, 
déclinée sur plus de 2400 lignes tarifaires, et 
les régimes d’importation contingentés rele-
vant d’une abondance de règles administra-
tives. L’inexistence de données concernant le 
marché à un niveau de détail équivalent à ce-
lui des droits de douane complique également 
l’évaluation. Plusieurs approches complémen-
taires ont donc été utilisées afin de savoir si cer-
tains niveaux de protection pourraient être ré-
duits. Les lignes tarifaires ont été filtrées, avec 
des méthodes ciblées en fonction des catégories 
à analyser. On a également utilisé plusieurs in-
dicateurs de protection industrielle. Pour saisir 
les contours généraux de la sensibilité des tarifs 
agricoles et les impacts sur la chaîne de valeur, 
des scénarios de réductions tarifaires ont été 
modélisés à l’aide du modèle sectoriel Capri5. 
Enfin, des études de cas ont complété l’analyse 
en vue d’une estimation plus solide des seuils de 
sensibilité et des effets sur la transmission des 
prix.

L e débat sur l’« îlot de cherté suisse » a conduit 
le Conseil fédéral à réfléchir sur la question 

des produits agricoles et alimentaires.   En dé-
cembre dernier, il a notamment décidé de ré-
duire les droits pesant sur ceux qui sont impor-
tés, mais non produits en Suisse1. Cela concerne, 
par exemple, les bananes et d’autres fruirs exo-
tiques.. L’Office fédéral de l’agriculture (Ofag) 
prépare un projet en ce sens.

Le Secrétariat d’État à l’économie a deman-
der à la société de recherche jch-consult et à la 
Haute école des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL) d’étudier la ques-
tion suivante:  est-il possible de réduire uni-
latéralement la  protection dont bénéficie les 
produits agricoles et alimentaires à nos fron-
tières ? Une des conditions était qu’aucune des 
propositions ne devait porter atteinte aux ob-
jectifs de la politique agricole2.  Il faudrait aus-
si conserver une marge de manœuvre pour des 
concessions nécessaires à la conclusion d’ac-
cords de libre-échange.

En Suisse, les droits appliqués à l’importa-
tion de produits agricoles s’élèvent en moyenne, 

Abaisser les droits de douane sans  
nuire à l’agriculture suisse

Il serait possible de lutter contre le prix élevé des denrées alimentaires en Suisse en abais-
sant certains droits de douane. Une telle mesure, décidée unilatéralement, ne devrait pas 
affecter la production agricole indigène.  Jacques Chavaz, Martin Pidoux

Abrégé    Une étude de la société de recherche jch-consult et de la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) 
constate que de nombreuses possibilités existent pour réduire la protec-
tion tarifaire inutile ou inutilement élevée dans le secteur agroalimentaire, 
sans porter atteinte à la production agricole ni mettre en cause la politique 
agricole suisse. Ceci concerne notamment les droits sur des produits exo-
tiques ou sans importance pour l’agriculture suisse, certains droits exces-
sifs dans les régimes contingentés, ainsi que la protection industrielle ex-
plicite et implicite. Cette dernière peut représenter une part considérable 
des droits de douane. Des marges de manœuvre existent aussi dans des 
sous-secteurs réputés sensibles pour l’agriculture suisse. Vu que les me-
sures analysées ne doivent pas empiéter sur les objectifs de la politique 
agricole, leur effets devraient limités en termes de bien-être économique. 

1 Conseil fédéral, En-
traves aux importa-
tions parallèles. Rapport 
en réponse au postulat 
14.3014. Berne, 2016, 
DEFR.

2 Chavaz J., Pidoux M., 
Wunderlich A., Kohler 
A. et Egger U., Réduc-
tions tarifaires auto-
nomes dans le domaine 
agroalimentaire, 2017.

3 Voir notamment Ofag, 
Rapport agricole, 2016.

4 OCDE, Examen des poli-
tiques agricoles de l’OC-
DE : Suisse 2015, Paris, 
2015, Publications de 
l’OCDE.

5 Simulations effectuées 
par Anne Wunderlich et 
Andreas Kohler, Agros-
cope Tänikon.
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Produits sans lien avec  
l’agriculture suisse

Plus de 300 lignes tarifaires concernant des 
produits tropicaux permettent d’envisager l’éli-
mination des droits de douane. Les importa-
tions concernées représentaient 2,7 milliards 
de francs en 2015, soit 25 % de la valeur des im-
portations agricoles suisses. La protection s’y 
élevait à 6,1 % en moyenne. À titre d’exemple, 
le droit de douane appliqué sur les bananes est 
de 14 francs par 100 kg, soit un « équivalent ad 
valorem » (AVE)6 de 11,7 %. Cela représente une 
charge inutile pour les consommateurs de 3,8 
millions de francs, puisque ces droits de douane 
sont reportés sur les prix. Il faut cependant rela-
tiviser un allègement éventuel, car de nombreux 
produits exotiques bénéficient déjà de préfé-
rences au titre des pays les moins avancés ou 
dans le cadre d’accords bilatéraux.

Pics tarifaires et régimes contingentés 

L’identification des pics tarifaires a mis en évi-
dence un profil tarifaire agroalimentaire suisse 
très accidenté. La protection des domaines sen-

sibles par des contingents d’importation l’ex-
plique pour une part. Ainsi, la moyenne simple 
2012-2015 des AVE était de 13 % pour plus de 
1800 lignes à taux unique, de 11 % pour les pro-
duits importés dans des contingents et de près 
de 115 % pour les importations hors contingents. 
En outre, 124 lignes tarifaires affichent un AVE 
supérieur à 100 % et entraînent ainsi le dou-
blement du prix du produit lors du passage en 
douane, voire davantage. L’analyse de la struc-
ture tarifaire par chapitre douanier invite à se 
pencher plus en détail sur les domaines du lait, 
de la viande, des huiles et graisses ainsi que 
des légumes, qui présentent une concentration 
 notable de pics tarifaires.

Les contingents ont été passés en revue selon 
plusieurs critères. Des potentiels de simplifica-
tion existent pour ceux qui ne sont pas adminis-
trés (par ex. certains produits laitiers, produits 
d’œufs, jus de raisin, blé dur). Les contingents 
non remplis concernent les porcs d’élevage, 
les fruits pour la cidrerie et la distillation ain-
si que le vin. Pour ces secteurs, des réductions 
de la protection tarifaire sont en principe pos-
sibles. La grande majorité des contingents 
sont remplis. L’évaluation est à différencier et 

6 Droit de douane expri-
mé en % de la valeur 
unitaire à l’importation, 
alors que la Suisse ap-
plique exclusivement 
des droits spécifiques 
(CHF/100 kg) dans le 
domaine agroalimen-
taire.

Réduire les droits qui 
pèsent sur les impor-
tations de bananes ? 
Centre logistique de 
Migros à Dietikon 
(LU).
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à  approfondir pour chacun d’entre eux. Même 
dans des secteurs réputés sensibles (par ex. la 
viande de bœuf et de volaille, les pommes de 
terre), la grille d’analyse indique des pistes de 
réduction possibles sans impact négatif sur la 
 production indigène.

L’analyse du régime saisonnier spécifique 
aux fruits et légumes montre qu’une élimina-
tion des taux du contingent (y compris dans la 
période non administrée) est possible sans im-
pact sur la production suisse ; elle simplifierait 
le travail des opérateurs, mais n’aurait que des 
effets modestes sur les prix de détail. Il existe 
aussi une marge pour abaisser les taux hors 
contingent les plus prohibitifs. Une réduction 
plus ambitieuse de la protection pourrait être 
envisagée en vue d’une simplification du régime 
d’importation, d’une plus grande prévisibili-
té et d’une meilleure réponse qualitative à une 
 demande qui se diversifie.

Une protection industrielle  
complexe

Par protection industrielle, on entend la part 
des droits de douane qui protège non pas les ma-
tières premières agricoles, mais les plus-values 
revenant à leur transformation. Une telle pro-
tection ne s’accorde guère avec les principes qui 
sous-tendent notre politique économique. En 
outre, elle restreint l’accès que les pays en déve-
loppement pourraient avoir à notre marché.
Il y a, dans certains cas, une protection indus-
trielle explicitement prévue dans le droit suisse, 
notamment pour les produits de la minoterie, 
dont la farine (20 francs par 100 kg), ainsi que 
pour les produits alimentaires issus du second 
échelon de transformation, comme les crèmes 
glacées, le chocolat, les biscuits, la confiture et 
les röstis (jusqu’à 120 francs par 100 kg)7. S’agis-
sant de cette dernière catégorie, la protection 
pourrait être systématiquement éliminée sans 
conséquence pour la production agricole, au vu 
des concessions accordées dans le Protocole 2 de 
l’accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse 
et l’UE et d’autres accords commerciaux.

Encore plus nombreux sont les cas de protec-
tion industrielle implicite, détectée à l’aide d’in-
dicateurs. Ainsi, la protection industrielles im-
plicite est de 53 % sur la partie variable des droits 

de douane s’appliquant aux produits transfor-
més contenus dans le beurre (voir tableau)8.

Les éléments mobiles pourraient en prin-
cipe  être réduits de 40 à 50 % sans impact sur 
le prix du lait. Cela allègerait substantielle-
ment les coûts d’approvisionnement des indus-
tries qui utilisent ces composants et les prix du 
chocolat au lait ou des crèmes glacées pour les 
 consommateurs.

Globalement, le filtrage met en évidence la 
possibilité de réduire la protection industrielle 
sur environ 600 lignes tarifaires. Le potentiel 
effectif pourrait être encore plus important, car 
les données disponibles ne permettent pas une 
analyse exhaustive.

La rente des consommateurs  
s’accroît

La modélisation de réductions linéaires unila-
térales des droits de douane avec Capri met en 
évidence de grandes différences de sensibilité 
entre les sous-secteurs agricoles. En utilisant les 
résultats de premiers tests avec des réductions 
linéaires, il a été possible d’analyser deux scéna-
rios de réductions différenciées. Avec un abais-
sement de 25 % des droits de douane sur les 
pommes de terre, le bœuf, la volaille, le lait cru 

7 Le premier échelon re-
présente la matière 
première agricole qui 
permet de passer au 
produit transformé 
(second échelon) : fa-
brixation de en beurre, 
fromage, farine, huile, 
viande désossée, etc.

8 Pour ces produits, le 
droit de douane se 
compose d’un élé-
ment mobile agricole, 
variable selon les dif-
férences de prix des 
produits de base entre 
la Suisse et l’UE respec-
tivement le reste du 
monde, et d’un élément 
fixe de protection in-
dustrielle .

Protection industrielle implicite pour la poudre de lait entier et le 
beurre dans les produits transformés

Droit ad valorem 
(AVE)

Taux de protection 
industrielle (TPI)

Part de protection 
industrielle dans 
l’élément mobile 
(TPI/AVE)

Poudre de lait entier 109 % 42 % 39 %

Beurre 190 % 101 % 53 %
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Mesures unilatérales ou réciproques ?
Une réduction unilatérale de droits de 
douane peut avoir des conséquences sur de 
futurs accords de libre-échange (ALE). La 
Suisse ne pourrait plus les proposer sous 
forme de concessions. Toutefois, trois re-
marques s’imposent :

 –  L’« assainissement » autonome de cer-
taines irrégularités ou d’éléments dé-
suets de son tarif douanier n’affaiblirait 
pas la position de la Suisse dans la négo-
ciation d’un ALE.

 –  Dans l’hypothèse d’une suppression 
unilatérale de la protection industrielle 

des produits agricoles transformés, des 
marges substantielles existent pour ré-
duire les éléments mobiles de protection 
agricole, en particulier sur le beurre et la 
poudre de lait, mais aussi dans la filière 
des céréales.

 – Les pistes mises en évidence par la pré-
sente évaluation sont suffisamment va-
riées pour donner matière aussi bien à 
des mesures autonomes qu’à des conces-
sions bilatérales, sans impact négatif sur 
la production agricole suisse.
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et le beurre, et de 50 % sur les tomates, le vin, les 
produits laitiers frais, la crème et la poudre de 
lait, le modèle montre des effets de 0 à –2 % sur 
les prix ou de 0 à –1 % sur les volumes de pro-
duction. Un scénario plus radical, prévoyant des 
droits abaissés de 75 à 100 % sur certains pro-
duits, ne conduit pas non plus à une réduction 
notable de la production agricole, sauf pour les 
oléagineux et le maïs (–5 et –7 %). L’analyse de 
bien-être révèle une amélioration de la rente des 
consommateurs de 80 et 325 millions de francs 
selon les scénarios, accompagnée d’une réduc-
tion des profits agricoles de 23 et 81 millions.

Pas d’effet spectaculaire

L’étude confirme que la protection tarifaire 
pourrait être réduite unilatéralement à plu-
sieurs endroits sans que la production agricole 
indigène n’en souffre. L’ampleur exacte de ces 
réductions reste, cependant, à préciser. L’ap-
proche agrégée par modélisation souligne que 
des marges de manœuvre existent également 
dans des sous-secteurs réputés sensibles pour 
l’agriculture suisse, comme le lait, la viande 
de bœuf et de volaille, les pommes de terre, les 
légumes ou le vin. Par contre, les céréales, les 
oléagineux et les cultures fruitières réagiraient 
plus vite à des baisses de protection tarifaire.

Au premier échelon de transformation, 
les marges brutes de transformation élevées 
en comparaison internationale sont en lien à 
la fois avec la protection industrielle et avec 
un manque de concurrence. Cela touche tout 
particulièrement les huileries ainsi que la fa-
brication de beurre et de poudre de lait. Une 

réduction de la protection industrielle se ré-
percuterait probablement sur les structures de 
ces secteurs, au profit, du moins à terme, d’une 
amélioration de leur compétitivité. La réduc-
tion de la protection industrielle bénéficierait 
aux entreprises du second échelon de trans-
formation, l’approvisionnement en produits de 
base devenant plus  compétitif.

Globalement, les possibilités de réduction 
mises en évidence ne laissent pas augurer d’ef-
fets spectaculaires pour les consommateurs et 
le bien-être économique global, ce qui est lo-
gique vu la nature ponctuelle des mesures ana-
lysées. Cependant, la diminution de la protec-
tion industrielle et l’élimination de la protection 
sur les produits sans relation avec l’agriculture 
suisse pourraient se révéler bénéfique. Au vu des 
problèmes générés par la complexité et l’irrégu-
larité de la protection douanière suisse dans le 
domaine agroalimentaire, une succession de pe-
tits pas aiderait à cerner les démarches permet-
tant de simplifier un instrumentaire compliqué 
et souvent peu transparent.

Jacques Chavaz
Partenaire et directeur de 
projets, jch-consult sàrl, 
Villars-sur-Glâne

Martin Pidoux
Professeur de politique et 
marchés agricoles, Haute 
École des sciences agrono-
miques, forestières et ali-
mentaires (HAFL), Zollikofen
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 économiques. Les frais fixes proviennent en 
partie d’investissements spécifiques, qui sont 
nécessaires par exemple pour produire une série 
spéciale de réfrigérateurs offrant une meilleure 
efficacité énergétique. Des dépenses récurrentes 
en résultent également, comme l’étiquetage 
 supplémentaire des denrées alimentaires.

Ces réglementations influencent la situa-
tion du marché suisse. Lorsqu’un produit est 
soustrait au principe du Cassis de Dijon, un fa-
briquant basé dans l’UE doit décider s’il veut 
continuer d’exporter sur notre territoire en sa-
tisfaisant à des exigences plus sévères. Il ne le 
fera que si le marché lui promet un potentiel suf-
fisant de rendement. Au cas où ce fabricant peut 
répercuter les coûts supplémentaires sur les dis-
tributeurs et les consommateurs finaux, cela 
se traduira par une hausse des prix. Par contre, 
s’il renonce à exporter en Suisse, la diversité de 
l’offre s’amoindrit. Les deux options affectent 
directement la concurrence dans notre pays.

En collaboration avec Reto Föllmi, professeur 
d’économie à Saint-Gall, et Markus Saurer, de 
l’entreprise Markus Saurer Industrieökonomie, 
l’Institut d’études économiques de Bâle (IWSB) 
a étudié pour la première fois les effets de ces 
exceptions sur les prix, les volumes, la diversi-
té des produits et l’intensité de la concurrence3. 
Cette étude, mandatée par le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), a examiné notamment deux 
domaines : les denrées alimentaires et les appa-
reils ménagers4. Dans le premier, contrairement 
au second, les auteurs ont dû renoncer à une 
estimation quantitative des effets sur les prix 
et la concurrence, étant donné la forte densité 
règlementaire en matière d’aliments et la com-
plexité qui en résulte. En compensation, ils ont 
mené des entretiens supplémentaires avec des 
 représentants de la branche.

E n 2010, la Suisse a introduit unilatérale-
ment le principe du Cassis de Dijon dans 

ses échanges commerciaux avec l’UE : depuis 
lors, les produits qui répondent aux prescrip-
tions techniques de l’UE et sont vendus léga-
lement sur son territoire peuvent aussi circu-
ler librement en Suisse sans être soumis à des 
contrôles préalables1. Des exceptions sont pos-
sibles s’il existe un intérêt public prépondérant. 
Ainsi, les denrées alimentaires, les appareils 
ménagers à forte consommation d’énergie, mais 
aussi les produits en bois, tels que les meubles, 
font l’objet de réglementations spéciales2. Dans 
la mesure où la législation nationale prévaut ici 
sur celle de l’UE, il convient d’éliminer les asy-
métries nuisibles de l’information – par exemple 
en matière de sécurité ou de qualité – et de ré-
duire les effets externes dommageables, comme 
les émissions de CO2 et la pollution de l’air.

Les divergences avec les prescriptions 
suisses justifient les exceptions au principe 
du Cassis de Dijon, mais comportent des coûts 

Une petite différence qui coûte cher
Le principe du Cassis de Dijon ne s’applique que de manière limitée aux importations de 
denrées alimentaires et d’appareils ménagers produits dans l’Union européenne. Les ex-
ceptions contribuent à faire de la Suisse un îlot de cherté et réduisent la diversité des pro-
duits.  Stefan Meyer-Lanz, Manuel Langhart

Abrégé   La reprise unilatérale du principe du Cassis de Dijon a suscité de 
grands espoirs pour la concurrence et le niveau des prix en Suisse. Il existe 
toutefois dans divers secteurs des exceptions, fixées par le Conseil fédé-
ral, qui sont soupçonnés d’en limiter les effets. Une étude a tenté de dé-
terminer les répercussions qu’aurait une levée de ces dérogations sur les 
branches des denrées alimentaires et des appareils ménagers. Elle a été ré-
alisée par l’Institut d’études économiques de Bâle (IWSB) en collaboration 
avec le professeur d’économie saint-gallois Reto Föllmi et l’économiste in-
dustriel Markus Saurer. Les auteurs se sont basés sur des analyses quanti-
tatives et sur des entretiens avec des experts. Comme le montrent leurs 
résultats, les coûts fixes qui découleraient d’une solution spécifiquement 
suisse et le surcroît de dépenses courantes engendré par l’étiquetage sont 
substantiels et ont un impact négatif sur la diversité des produits ainsi que 
sur la concurrence. En outre, les exceptions au principe du Cassis de Dijon 
n’apportent pas grand-chose à la protection des consommateurs et à l’en-
vironnement, car les systèmes juridiques suisse et de l’UE se sont déjà bien 
rapprochés. 

1 Pour la définition exacte, 
voir art. 16a LETC.

2 Le 20 décembre dernier, 
le Conseil fédéral a dé-
cidé d’abolir les diver-
gences contenues dans 
la réglementation suisse 
en ce qui concerne l’ef-
ficience des appareils 
ménagers, les boissons 
sucrées alcoolisées et la 
déclaration du boia et 
des produits ligneux. Il a, 
en outre, mis en consul-
tation jusqu’au 23 mars 
prochain, une proposi-
tion de simplification du 
système d’autorisation 
concernant les produits 
alimentaires qui sont 
mis en circulation en 
Suisse suivant le principe 
du Cassis-de-Dijon.

3 Institut d’études écono-
miques de Bâle (IWSB), 
Volkswirtschaftliche 
Kosten ausgewählter  
Ausnahmen des Cas-
sis-de-Dijon-Prinzips,  
expertise mandatée par 
le Secrétariat d’État à 
l’économie, 2017.
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Denrées alimentaires soumises  
à autorisation

Le domaine des denrées alimentaires com-
prend d’abord des exceptions explicites. Pour 
les boissons alcoolisées sucrées, par exemple, 
il est obligatoire en Suisse d’indiquer non seu-
lement le volume d’alcool en pour-cent, mais 
également d’apposer la mention « Boisson al-
coolisée sucrée », tandis que dans l’Union eu-
ropéenne, la teneur en alcool suffit. De même, 
la Suisse exige une indication concernant la 
présence fortuite d’allergènes – par exemple 
« Peut contenir des traces de noix », alors qu’au 
sein de l’UE, seuls les allergènes ajoutés volon-
tairement doivent être déclarés. D’autre part, 
il existe une obligation générale d’autorisation 
pour toutes les denrées alimentaires de l’UE 
qui ne respectent pas complètement les pres-
criptions suisses et qui sont commercialisées 
dans notre pays.

La mozzarella râpée produite en Allemagne 
est un exemple de cette autorisation obliga-
toire : pour qu’elle ne coagule pas, les fabricants 

y ajoutent de l’amidon de pomme de terre ou de 
maïs (au maximum 3 %). En Suisse, le fromage 
ne doit contenir aucune autre substance. C’est 
pourquoi l’importation a été soumise à autorisa-
tion, bien que ce produit soit déjà vendu légale-
ment en Allemagne. Finalement, l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vété-
rinaires (Osav) a approuvé la mozzarella râpée 
conformément au droit allemand, malgré ses di-
vergences avec les prescriptions suisses.

Des importations plus difficiles

L’autorisation obligatoire ainsi que l’obliga-
tion d’indiquer le pays d’origine et de décrire le 
produit dans l’une des langues nationales em-
pêchent une forte concurrence au niveau des 
importations. Une telle situation ne va guère 
dans le sens d’une modération des prix.

Alors que la procédure d’autorisation a été 
largement utilisée au début, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
ne reçoit plus qu’une dizaine de requêtes par an-
née depuis 2014 (voir illustration 1). Cette uti-

Les prescriptions en 
matière de consom-
mation d’énergie sont 
parfois plus sévères 
en Suisse que dans 
l’UE. Étiquette de 
congélateur.
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lisation modeste pourrait résulter d’un besoin 
moindre de produits nouveaux. Elle peut aussi 
provenir du fait que de nombreux produits nou-
veaux en provenance de l’UE remplissent déjà 
les normes nationales pour la commercialisa-
tion en Suisse.

Les entretiens avec les représentants des 
branches ont montré que les coûts directs et in-
directs de la procédure d’autorisation sont im-
portants et qu’ils constituent un important 
facteur de décision. Souvent, les détaillants 
commencent par tester les denrées alimentaires 
innovantes sur des marchés pilotes. S’il faut 
pour cela obtenir des autorisations supplémen-
taires, ils renoncent à de tels essais. Les consom-
mateurs suisses peuvent ainsi ignorer les avan-
tages de nouveaux produits.

Appareils ménagers :  
des exceptions coûteuses

Pour de nombreux appareils ménagers, les exi-
gences suisses en matière d’efficacité énergé-
tique correspondent dans une large mesure aux 
normes de l’UE. Des lave-vaisselle ou des télé-
viseurs fabriqués en Allemagne, par exemple, 
peuvent être vendus sans problème dans notre 
pays. Cependant, la Suisse a édicté des prescrip-
tions plus sévères aussi bien pour quelques ap-
pareils ménagers à forte consommation d’éner-
gie, tels les fours électriques et les produits dits 
blancs  – frigos, congélateurs ou sèche-linge – 
que pour les boîtiers décodeurs (« set top boxes ») 
dans le domaine de l’électronique grand public. 
En outre, l’étiquette-énergie est obligatoire pour 
les machines à café en Suisse, ce qui n’est pas 
(encore) le cas dans l’UE.

Ces petites différences s’accompagnent de 
coûts élevés. Selon des experts, les exceptions 
influencent indirectement la diversité des pro-
duits. Les fabricants de produits blancs mettent 
parfois sur le marché de l’UE des innovations 
qui ne remplissent pas nécessairement les pres-
criptions suisses, plus sévères, en matière d’effi-
cacité énergétique. Ils doivent donc décider soit 
de produire des séries spéciales, soit de ne pas 
approvisionner ce marché. Comme mention-
né plus haut, leur décision dépend des surcoûts 
auxquels il faut s’attendre et du potentiel de ren-
dement supplémentaire. Vu l’étroitesse de son 

marché, ce calcul pourrait souvent s’avérer dé-
favorable à la Suisse. L’analyse de données doua-
nières tend à soutenir la thèse selon laquelle les 
exceptions affectent la diversité des produits, et 
donc la concurrence.

Le fait de se focaliser strictement sur l’effica-
cité énergétique évince également les technolo-
gies existantes qui sont toujours demandées au 
sein de l’UE, comme les sèche-linge à condensa-
tion, nettement moins coûteux. Cela constitue 
également un frein pour certaines innovations 
qui, bien que représentant une avancée réelle en 

Ill. 1 Procédures d’autorisation pour les denrées alimentaires (de 2010 
à 2016)

Ill. 2 Estimation sommaire de l’effet des exceptions au principe du 
Cassis de Dijon sur les denrées alimentaires et les appareils ménagers 
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4 Les produits du bois 
ont également été étu-
diés. Voir également à 
ce sujet l’article de Pe-
ter Moser et Andreas 
Nicklisch, de la Haute 
école technique et 
économique de Coire, 
page 31.
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termes qualitatifs, utilisent un peu plus d’éner-
gie. Des experts de la branche doutent que les 
exceptions au principe du Cassis de Dijon puisse 
s’accompagner d’un quelconque effet positif, 
car les économies d’énergie ainsi réalisées sont 
marginales.

Une évaluation quantitative de l’effet des dé-
rogations donne le résultat suivant : en compa-
raison avec des appareils similaires qui pour-
raient être vendus en Suisse conformément au 
principe du Cassis de Dijon, les produits blancs 
examinés sont en moyenne 13,5 % plus chers. 
Toutefois, cet effet ne se vérifie pas dans le cas 
des boîtiers décodeurs, ce qui est dû en partie à 
la brièveté de la période d’observation. Bien plus 
important est le fait que, l’année dernière, moins 
de 6 % des « set top boxes » importés en Suisse 
provenaient de l’UE. La grande majorité de ces 
appareils viennent d’Asie du Sud-Est et ne sont 
donc pas concernés par le principe du Cassis de 
Dijon.

Les consommateurs paient  
la différence

Bien entendu, les analyses qualitatives et quan-
titatives comportent des incertitudes. De plus, 
les exceptions citées au principe du Cassis de Di-
jon représentent une composante relativement 
modeste des entraves commerciales, laquelle est 
écrasée par des barrières tarifaires gigantesques 
surtout dans le domaine alimentaire. C’est pour-

quoi l’on ne doit pas se bercer d’illusion : l’aban-
don des exceptions n’éradiquerait pas l’îlot de 
cherté suisse.

Un constat, toutefois, s’impose : les excep-
tions au principe du Cassis de Dijon n’ont ap-
porté aucun bénéfice économique à la Suisse 
dans le domaine des denrées alimentaires ni 
dans celui des produits blancs. Au contraire, 
elles se sont accompagnées de coûts substan-
tiels (voir illustration 2).

Le bénéfice est minime parce que le rap-
prochement des systèmes juridiques de la 
Suisse et de l’UE est déjà bien avancé. La 
« touche suisse », par exemple, ne protège pas 
mieux le consommateur, mais de manière lé-
gèrement différente. Vu que l’harmonisation 
se poursuit sans entraves, les exceptions fini-
ront forcément par devenir obsolètes un jour 
ou l’autre. Jusqu’à présent, c’est principale-
ment le consommateur suisse qui paie le prix 
des  divergences.

Stefan Meyer-Lanz
Chef de projet, Institut 
d’études économiques de 
Bâle (IWSB)

Manuel Langhart
Collaborateur scientifique, 
Institut d’études écono-
miques de Bâle (IWSB)
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portateur. L’UE n’a pas introduit d’obligation de 
déclarer la provenance au consommateur2.

Cette différence conceptuelle paraît minime, 
mais elle peut constituer une entrave consi-
dérable au commerce. Afin de le vérifier, nous 
avons comparé un échantillonnage aléatoire de 
produits en bois soumis ou non à déclaration 
en Suisse et en Allemagne (pour les granulés de 
bois, voir encadré)3. Nous n’avons pris en consi-
dération que des biens importés et commercia-
lisés dans ces deux pays. Nous avons ainsi pu 
comparer les prix de produits identiques.

Lors de l’analyse, nous nous sommes concen-
trés sur les meubles et avons défini une majora-
tion relative du prix suisse4. Nous avons comparé 
les majorations pour les meubles à la déclaration 
exacte avec celles des meubles non soumis à dé-
claration : à titre d’exemple, alors qu’une chaise 
avec des pieds en hêtre est soumise à déclara-
tion, une table en aggloméré ne l’est pas, car elle 
n’est pas en bois massif. Certains meubles sont 

L’ ordonnance sur la déclaration concernant le 
bois et les produits en bois1 indique que toute 

personne qui achète un produit en bois en Suisse 
doit être informée de son essence et du pays 
de provenance. Elle a pour objectif d’aider les 
consommateurs à prendre des décisions d’achat 
en connaissance de cause. L’Union européenne 
(UE) prévoit, à l’inverse, une obligation de dili-
gence : le premier importateur doit pouvoir four-
nir sur demande la preuve que le bois ne provient 
pas d’une exploitation illégale. Tous les autres 
commerçants peuvent se référer au premier im-

L’obligation de déclarer les produits  
en bois, une fausse bonne idée ?

En Suisse, il existe une réglementation bien intentionnée qui coûte cher aux consom-
mateurs : les vendeurs de meubles doivent déclarer la provenance du bois. L’UE prévoit, 
à l’inverse, une obligation de diligence envers le bois issu d’une exploitation illégale.     
Peter Moser, Andreas Nicklisch

Abrégé    L’ordonnance suisse sur la déclaration concernant le bois et les 
produits en bois diffère de la règlementation européenne, ce qui se trans-
forme en importants surcoûts pour le mobilier importé. Selon une analyse 
portant sur des objets identiques, réalisée en Suisse et en Allemagne, le 
prix des meubles déclarés est supérieur de 14 points de pourcentage à celui 
des meubles non soumis à déclaration ou dont la déclaration est inexacte. 
Ces surcoûts proviennent peut-être de la difficulté de changer de fournis-
seurs, qui résulte de la réglementation suisse. 
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L’univers de base est constitué de 58 différences de prix. La lettre « p » désigne la probabilité que les majorations 
moyennes ne différent pas les unes des autres (calculée à l’aide d’un test unilatéral de Wilcoxon-Mann-Whitney). Plus la 
valeur p est petite, plus le résultat est significatif.

Majorations relatives moyennes des meubles en Suisse par rapport à l’Allemagne

1 Bureau fédéral de la 
consommation (BFC) :  
« Déclaration du bois ».

2 Commission de l’UE,  
règlement de l’UE sur le 
bois, 2013.

3 Moser Peter et Nicklisch 
Andreas, Holzmärkte : 
Ökonomische Kosten der 
Ausnahmen vom Cas-
sis-de-Dijon-Prinzip, étude 
sur mandat du Secréta-
riat d’État à l’économie 
(Seco), 2017.

4 Majoration de prix = (prix 
CH – prix D) / prix D.
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en outre mal déclarés. C’est par exemple le cas 
lorsqu’il est seulement indiqué « Asie » pour la 
provenance et non le pays exact.

Une majoration de prix significative

Notre analyse montre une majoration signifi-
cative et systématique. En Suisse, le surcoût est 
de 14 points de pourcentage plus élevé sur les 
meubles soumis à déclaration que sur ceux qui 
ne le sont pas ou dont la déclaration est inexacte 
(voir illustration). Si l’on reprend l’exemple de 
notre chaise en hêtre : elle coûte l’équivalent de 
100 francs en Allemagne et 28 francs de plus en 
Suisse, dont près de la moitié sont statistique-
ment imputables à l’obligation de déclarer.

Les granulés de bois sont plus chers en Suisse
Outre l’obligation de déclaration concernant le bois, nous avons 
étudié des restrictions d’importation possibles pour des granu-
lés de bois à l’état naturel. Ces sous-produits de scierie, souvent 
en forme de bâtonnets, sont utilisés comme combustible. En 
Suisse, les prix des pellets sont 30 % supérieurs à ceux pratiqués 
dans les pays voisins, bien que l’on commercialise dans toute 
l’Europe uniquement des granulés qui ne sont soumis à aucune 
restriction. Des pistes suggèrent que la compensation de la TVA 
et les formalités douanières font obstacle à une  augmentation 
des importations et à un ajustement au niveau international.

Peter Moser
Professeur d’économie 
politique, Centre de re-
cherches en économie 
politique, Haute école de 
technique et d’économie 
(HTW), Coire

Andreas Nicklisch
Professeur d’économie 
politique et de statis-
tiques, Centre de re-
cherches en économie 
politique, Haute École de 
technique et d’économie 
(HTW), Coire

Par conséquent, ce qui partait d’une bonne 
intention coûte cher aux consommateurs : les 
meubles soumis à déclaration sont plus chers, 
vraisemblablement à cause d’un « degré de li-
berté » moindre dans la production. Chan-
ger de fournisseurs de bois peut ainsi entraî-
ner une modification de la déclaration pour le 
marché suisse lorsque le pays de provenance 
est différent. En revanche, aucune adaptation 
n’est nécessaire pour le marché européen. Le 
moment est venu de réfléchir sérieusement à 
l’adaptation de la norme en vigueur5.

5 Deux motions sont ac-
tuellement pendantes 
aux Conseil des États 
et au Conseil national 
(17.3843 Flückiger-Bäni 
et 17.3855 Föhn, « Lutte 
à armes égales entre les 
exportateurs de bois 
suisses et leurs concur-
rents européens »). Elles 
exigent une reprise du 
droit européen dans 
le domaine de la lutte 
contre l’utilisation de 
bois illégaux. Le 20 
décembre dernier, le 
Conseil fédéral a dé-
cidé de poursuivre en 
ce sens.

D’où provient le bois 
qui compose cette 
chaise ? En Suisse, 
les consommateurs 
doivent être informés 
du type de bois utilisé 
et de son origine. 
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Quand les assurances sociales  
n’incitent pas à travailler
Veut-on travailler jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite ou en anticiper l’instant ? Un gain com-
plémentaire risque-t-il de diminuer le revenu disponible ? Beaucoup d’assurances sociales 
n’incitent guère à travailler ou à augmenter son activité. Une étude montre quelques façons 
d’y remédier.   Christoph A. Schaltegger, Lukas Schmid, Patrick Leisibach 

E n Suisse, un réseau social aux mailles 
serrées garantit à la population des 

moyens de subsistance dans toutes les si-
tuations de l’existence. Les assurances obli-
gatoires financées par des contributions et 
des cotisations, telle l’assurance vieillesse et 
survivants (AVS), couvrent des risques so-
ciaux comme l’âge, l’invalidité ou la maladie. 
Par ailleurs, des institutions sociales éta-
tiques, financées par les ressources fiscales 
générales, comme les prestations complé-
mentaires à l’AVS et à l’assurance invalidité, 
versent des subsides adaptés aux besoins. 
Le développement des assurances sociales a 
sensiblement amélioré les conditions de vie 
d’une grande partie de la population. Sou-
vent, néanmoins, la progression de leurs dé-
penses pose des défis au monde politique et 
à la société.

Une étude de référence, effectuée sur 
mandat du Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), avait pour but de déterminer 
dans quelle mesure les assurances sociales 
peuvent influencer défavorablement l’offre 
de travail. Elle a aussi passé en revue diverses 
possibilités de renforcer les incitations à l’ac-
tivité professionnelle1.

1 Leisibach et al. (2018). Les effets incitatifs sur la de-
mande de travail ne font pas l’objet de la présente 
étude, qui repose implicitement sur l’existence d’une 
demande adéquate. Par ailleurs, les incitations non pé-
cuniaires n’y sont abordées que marginalement.

Abrégé  Une étude de l’université de Lucerne, commandée par le Seco, a examiné les 
effets de douze assurances sociales sur l’offre de travail. Pour diverses catégories de 
revenus, ainsi que pour les jeunes, les « deuxièmes salaires » et les familles, elle montre 
en quoi les incitations au travail peuvent être affaiblies par l’action des assurances so-
ciales et quels correctifs sont envisageables. Elle met aussi en évidence des incitations 
pernicieuses dans diverses assurances : la prévoyance vieillesse, par exemple, facilite 
la retraite anticipée et complique l’activité lucrative après l’âge de la retraite. Les au-
teurs se montrent toutefois critiques à l’égard d’une flexibilisation de l’âge de la re-
traite permettant un relèvement effectif de cet âge. L’AI, par ailleurs, offre peu d’inci-
tations financières en faveur de la réinsertion professionnelle. En effet, ses prestations 
se cumulent souvent avec celles autres d’assurances sociales. Pour améliorer les inci-
tations dans ce cadre, il faut donc étudier des réformes de plus grande portée. 

Les incitations au travail sont  
dans l’intérêt de la société

Aussi bien les systèmes sociaux que les taxes 
et impôts nécessaires à leur financement ont 
des effets incitatifs, car ils modifient de façon 
mesurable le revenu disponible des ménages. 
Par exemple, les aides publiques peuvent dis-
suader les bénéficiaires d’augmenter leur 
taux d’occupation, voire d’accepter un tra-
vail. Introduire des éléments aussi incitatifs 
que possible dans les assurances sociales est 
donc utile aux intéressés comme à la société 
toute entière. Pour celle-ci, l’intérêt peut être 
double. D’abord, l’élimination des incitations 
erronées améliore la participation des bénéfi-
ciaires de prestations au monde du travail et 
réduit d’autant les dépenses de transfert éta-
tique. Ensuite, les pouvoirs publics encaissent 
plus d’impôts et de cotisations sociales.

Face à l’évolution démographique et dans 
un environnement devenu plus critique à 
l’égard de l’immigration, il s’agit aussi de ti-
rer un meilleur parti de la main-d’œuvre dis-
ponible dans le pays. Cela dit, il faut prendre 
en compte de possibles conflits d’objectifs. 
En matière de politique sociale, en effet, les 
décideurs sont souvent confrontés au « tri-
lemme » suivant : maintenir le niveau de pro-
tection sociale et garantir son financement, 
tout en créant des incitations efficaces au 
travail. Selon la pondération attribuée à cha-

cun de ces objectifs, il devient inévitable de 
tailler dans les incitations ou de réduire le ni-
veau de sécurité sociale.

Comment réagit l’offre de travail ?

Le manque d’incitation au travail est tout par-
ticulièrement problématique pour les catégo-
ries de revenus inférieures. L’État a pour tâche 
d’assurer le minimum vital dans toutes les cir-
constances de la vie grâce à divers transferts 
sociaux, comme l’aide sociale ou les indem-
nités de chômage. Or, ces prestations aug-
mentent le salaire minimal dit « de réserve » 
au-dessous duquel le chômeur tend à refuser 
un emploi. De même, des cotisations plus éle-
vées diminuent le salaire net, ce qui peut avoir 
une influence défavorable sur la décision du 
chômeur.

Pour décrire la façon dont les compor-
tements individuels réagissent à ces inci-
tations, il faut d’abord distinguer entre les 
offres intensive et extensive de travail. La pre-
mière correspond à une variation du temps 
de travail (intensité). Pour quantifier l’effet 
incitatif sur ce point, la recherche empirique 

Encadré 1. L’étude 

L’étude offre pour la première fois une vue  
d’ensemble de la sécurité sociale dans l’optique 
du marché du travail. Elle s’est focalisée sur l’offre 
de travail et a examiné au total douze assurances 
sociales : l’assurance vieillesse et survivants 
(AVS), l’assurance-invalidité (AI), les prestations 
complémentaires à l’AVS/AI (PC), l’assurance-ma-
ladie (LAMal), l’assurance-accidents (LAA), l’as-
surance-chômage (AC), l’assurance perte de 
gain en cas de service et de maternité (APG), les 
allocations familiales (AF) ainsi que les aides so-
ciales cantonales et les réductions individuelles 
de primes (Rip). À partir d’un examen minutieux 
de la littérature scientifique, les auteurs se sont 
proposé d’identifier les assurances sociales dans 
lesquelles les incitations à travailler ou à travail-
ler davantage sont déficientes. Ils ont également 
évalué certaines réformes actuelles de ces assu-
rances sous l’angle des incitations au travail et 
précisé quelques mesures correctives et actions 
nécessaires.
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 utilise l’expression de « taux marginal d’impo-
sition effectif » (voir glossaire). Un taux éle-
vé est l’indice d’un « piège à pauvreté », dont 
l’intéressé a de plus en plus de peine à sor-
tir. L’offre extensive correspond à un change-
ment dans la participation au marché du tra-
vail. Il s’agit donc ici de déterminer l’influence 
que les assurances sociales peuvent avoir sur 
la décision du sujet d’accepter ou de renoncer 
à une activité lucrative. Les pièges à pauvre-
té sont souvent liés à une forte fiscalité mar-
ginale de la participation au travail. Pour éva-
luer les incitations au travail qui émanent des 
assurances sociales, il faut ainsi observer l’ef-
fet général qu’elles ont sur l’offre intensive et 
extensive de travail.

Les incitations au travail se distinguent 
aussi en fonction de leur impact : elles sont 
positives lorsque l’activité supplémentaire 
augmente le revenu net. La charge fiscale 
correspondante, ou taux marginal d’imposi-
tion effectif, est alors inférieure à 100 %. Si 
elle dépasse ce niveau, on considère que l’in-
citation est négative. À elles seules, les inci-
tations positives ne suffisent pas toujours à 
appeler au travail ou à accroître l’activité pro-
fessionnelle. Il faut aussi compter sur certains 
coûts annexes, tels que les dépenses de gar-
derie pour les enfants ou les frais de déplace-
ment. Pour cette raison, des incitations certes 
positives, mais modestes, peuvent également 
constituer un obstacle.

Une approche par groupes cibles 

Pour étudier les incitations au travail et iden-
tifier les besoins d’optimisation, nous avons 
choisi une approche par groupes cibles. En 
effet, compte tenu de la grande diversité des 
éléments incitatifs, une appréciation géné-
rale s’appliquant à l’ensemble des personnes 
actives n’est ni possible ni pertinente. L’exa-
men se concentre donc sur cinq groupes vi-
sés de manière inégale et dans des périodes 
différentes (vie active, peu avant et peu après 
le départ à la retraite) par les effets incitatifs 
des douze assurances sociales étudiées (voir 
encadré 1).

Personnes à revenus élevés
Au moment de faire un choix concernant 
leur retraite, les personnes qui gagnent bien 
leur vie ne sont guère encouragées à travail-
ler. Des taux de remplacement élevés – com-
binés au faible niveau de l’âge moyen du dé-
part à la retraite dans le deuxième pilier (58 
ans) – renforcent l’attrait d’une retraite anti-
cipée (au moins partielle)2. Même au-delà de 

2 Bütler et al. (2004), Dorn et Sousa-Poza (2005).

Encadré 2. Glossaire

Le taux de remplacement correspond au revenu 
disponible sous forme de rente en pour-cent du 
dernier salaire.

Le taux marginal d’imposition effectif indique la 
part du revenu supplémentaire provenant d’une 
augmentation du temps de travail qui revient à 
l’impôt, aux cotisations salariales et à la baisse 
des prestations sociales. Un taux marginal d’im-
position effectif de 100 % signifie qu’une aug-
mentation du temps de travail ne débouche sur 
aucune hausse du revenu disponible.

La fiscalité marginale d’une participation à la 
vie active mesure la part du revenu du travail ab-
sorbée par l’impôt, les cotisations salariales et la 
diminution des prestations sociales. Un taux de 
100 % signifie qu’une personne jusqu’ici sans ac-
tivité lucrative aura, après avoir pris un emploi, le 
même revenu disponible qu’auparavant.

Les effets de seuil sont particulièrement pré-
judiciables lorsqu’une légère augmentation du 

revenu du travail occasionne un recul dispropor-
tionné du revenu net disponible (le taux marginal 
d’imposition effectif est alors sensiblement su-
périeur à 100 %). Ils se manifestent notamment 
quand le droit à des prestations (p. ex. d’aide so-
ciale) touche à sa fin ou que des indemnités (p. ex. 
de l’assurance-invalidité) diminuent progressi-
vement.

Les cotisations d’assurances sociales ont un 
caractère (partiellement) fiscal lorsque les contri-
butions et les prestations ne sont pas (entière-
ment) solidaires les unes des autres. Ainsi, dans 
l’AVS, les revenus supérieurs à 84 600 francs ne 
sont plus constitutifs de rentes. Autrement dit, 
la rente AVS n’augmente plus avec le revenu, bien 
qu’il faille continuer de cotiser au même taux. Ce 
caractère fiscal est soit voulu (c’est le cas pour 
l’AVS), soit lié au système, comme dans le deu-
xième pilier, en raison du taux de conversion mi-
nimal trop élevé.

l’âge de la retraite ordinaire, des incitations 
erronées demeurent, car une fiscalité margi-
nale pesante (due notamment aux cotisations 
obligatoires à l’AVS), contrecarre l’améliora-
tion du revenu disponible provenant d’une 
activité lucrative. Les incitations financières 
vantées au titre de la « flexibilisation » dans le 
cadre de la prévoyance vieillesse (supplément 
et diminution de rentes suivant l’écart qui sé-
pare l’âge de départ effectif à la retraite de 
l’âge ordinaire) n’ont donc qu’une portée limi-
tée. En attendant, l’âge ordinaire et la possibi-
lité de prendre sa retraite le plus tôt possible 
jouent un rôle plus décisif3.

Parmi les hauts revenus, les incitations au 
travail au cours de la vie active sont affectées 
notamment par le caractère partiellement fis-
cal des cotisations au Ier et au IIe piliers. Dans 
la prévoyance professionnelle, c’est là un dé-
faut qu’il convient d’éliminer, avec l’effet de 
redistribution des jeunes au profit des an-
ciens dont il s’accompagne. De plus, le taux 
de conversion minimal doit être abaissé et 
dépolitisé. Les hauts revenus bénéficiant de 
rentes AI jouissent en outre, grâce à des for-
mules de prévoyance surobligatoires géné-

3 P. ex. Coile (2015) pour un aperçu de la littérature inter-
nationale et Lalive et al. (2017) en ce qui concerne la 
Suisse.

reuses, de taux de remplacement élevés qui 
limitent également l’offre extensive de travail. 
Une réduction des rentes pour enfants de bé-
néficiaires de l’AI serait indiquée dans ce cas-
là. En effet, il peut arriver que, surtout pour 
les ménages avec enfants, le revenu d’avant 
la rente soit dépassé.

Personnes à faibles revenus
Avant l’âge ordinaire de la retraite, les inci-
tations au travail sont réduites pour les per-
sonnes à faibles revenus touchant des presta-
tions complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI. La 
fonction compensatoire des PC incite, en ef-
fet, à anticiper sa retraite et à retirer le capital 
de la prévoyance professionnelle. On pourrait 
y remédier en liant le recours aux PC de l’AVS 
à l’âge ordinaire de la retraite. Pour les per-
sonnes à faibles revenus, c’est surtout l’âge 
ordinaire de la retraite qui est déterminant. 
On est ici en présence d’un effet par défaut : 
la rente est souvent retirée au moment pré-
cis de l’âge de la retraite, sans optimisation 
selon les préférences du sujet et les possibi-
lités existantes4. C’est plutôt à la faveur d’un 
relèvement de l’âge de la retraite ordinaire 
que l’âge effectif de départ augmentera au 
sein de cette catégorie. Les efforts de flexi-
bilisation sont à considérer d’un œil critique 
du point de vue incitatif. On devrait attendre 
des contributions AVS constitutives de rentes 
des effets positifs supplémentaires sur l’offre 
de travail.

La combinaison de rentes AI et de PC est 
erronée pour les bénéficiaires à faibles re-
venus en âge de travailler. Les PC leur per-
mettent de conserver leur niveau de vie an-
térieur généralement sans grands renonce-
ments, ce qui, bien sûr, tempère leur désir 

4 Lalive et al. (2017).

En ce qui concerne 
l’âge de la retraite, les 
efforts de flexibilisa-

tion sont à considérer 
d’un œil critique du 

point de vue incitatif.
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de réinsertion. S’y ajoute l’effet de seuil ac-
compagnant leur sortie du régime actuel. En-
fin, les échelons de rentes au sein de l’AI ne 
sont guère plus mobilisateurs. Bref, une sé-
rie de correctifs seraient ici les bienvenus : 
tant que le niveau des besoins vitaux des PC 
ne sera pas rediscuté, que la prestation indé-
pendante du revenu n’augmentera pas et que 
l’introduction d’un système linéaire de rentes 
dans l’AI sera différée, travailler ou travailler 
plus n’en vaudra pas la peine pour de nom-
breux bénéficiaires de l’AI.

Jeunes et jeunes adultes
Du point de vue incitatif, les aides sociales 
destinées aux jeunes adultes sont double-
ment problématiques. D’abord, elles les 
plongent très tôt dans une dépendance à leur 
égard. Les prestations de l’AI, parfois combi-
nées aux PC, offrent en effet un substitut sa-
larial très appréciable. Ensuite, cette dépen-
dance a des effets négatifs sur les parcours 
professionnels des bénéficiaires, puisque les 
échelons de rentes et les effets de seuil liés 
à la sortie de l’aide ne les poussent pas à in-
tégrer le marché du travail. Il faut sérieuse-
ment étudier l’idée consistant à remplacer 
les rentes AI pour les moins de 30 ans par un 
renforcement des mesures d’encadrement et 
d’insertion.

Pour renforcer l’effet incitatif dans le do-
maine des PC et, dans une moindre mesure, 
celui de l’aide sociale, il y a lieu de redimen-
sionner le « besoin vital ». Il faut aussi sou-
mettre au débat un système d’aide sociale 
différencié selon les types de demandes, 
dans lequel la définition du besoin vital pour 
les jeunes adultes sans enfant est plus res-
treinte que pour les bénéficiaires plus âgés. 
En contrepartie, des allocations d’intégration 
plus généreuses pourraient récompenser les 
efforts d’intégration professionnelle réussis.

Familles à faibles revenus
Les familles à ressources modestes reçoivent, 
en cas de recours à l’AI des ou du parent, une 
garantie financière suffisamment confortable 
pour rendre peu attrayant un retour à la vie 
active. En plus des rentes pour enfants de l’AI 
et de la prévoyance professionnelle, les PC 
fournissent, au besoin, des subsides supplé-
mentaires et pour enfants exonérées d’im-

pôts. En ce qui concerne les aides pour en-
fants, il est certainement possible d’adapter 
ces assurances sociales. Si l’on souhaite ren-
forcer l’incitation au travail dans le domaine 
de l’aide sociale, il faut réexaminer les pres-
tations circonstancielles et peu transparentes 
destinées aux familles. Les avantages perçus 
par les familles nombreuses bénéficiant de 
l’aide sociale, par rapport à d’autres ménages 
précarisés, appellent une correction.

Les « deuxièmes salaires »
L’effet limitatif qu’a la progressivité de l’im-
pôt sur l’incitation à travailler des deu-
xièmes apporteurs de revenus, le plus sou-
vent des mères, est connu depuis long-
temps5. L’AVS comporte aussi certaines 
incitations fautives : ainsi, les conjoints sans 
activité lucrative sont libérés de l’obliga-
tion de cotiser, le « splitting » des revenus 
attribue aux couples mariés une rente AVS 
équivalant à 150 % au plus de la rente maxi-
male et les bonifications pour tâches édu-
catives sont versées indépendamment du 
nombre d’enfants. Une future réforme de 
l’AVS pourrait, par exemple, limiter le « split-
ting » aux couples avec enfants et graduer 
les bonifications éducatives en fonction du 
nombre d’enfants. D’autres mesures sont 
concevables à terme : l’introduction d’une 
AVS indépendante de l’état civil ou une ré-
forme en profondeur du système des aides 
et allocations familiales visant une meilleure 
compatibilité famille-travail.

À bon droit, peu de gens remettent en 
cause le dispositif des assurances sociales. 
Ne perdons, toutefois, pas de vue la ques-
tion des incitations. Dans l’idéal, celles qui 
dissuadent de travailler ou de travailler plus 
doivent être éliminées. Comme le montre 
notre étude récapitulative, un potentiel non 
négligeable existe à cet égard. Sa mise en 
valeur implique souvent un délicat arbitrage 
de politique sociale : pour parvenir à créer, 
moyennant une mobilisation de fonds ac-
ceptable, des incitations au travail tout en 
réduisant les effets de seuil, il n’y a guère 
d’autre choix que d’abaisser le niveau de la 
sécurité sociale.

5 P. ex. Bütler (2007).
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« Je suis opposée à un quota généralisé. »  
Monika Bütler devant son bureau  
à l’université de Saint-Gall.
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« Le monde politique ne devrait pas  
acheter les suffrages des citoyens »
La saint-galloise Monika Bütler, professeure d’économie, s’explique sur les défauts de la pré-
voyance vieillesse et pourquoi elle considère comme erronée la politique du « susucre » offert 
lors de votations. Ce sont les discussions qui apportent le plus, y compris sur la question de 
l’égalité des sexes, ajoute-t-elle dans un entretien accordé à La Vie économique.   Susanne Blank

Madame Bütler, à quel âge arrêterez-vous 
de travailler ? 
(Rires) Je n’arrêterai sans doute jamais com-
plètement. Peut-être que, plus tard, je n’aurai 
plus de revenu, mais je resterai active. Toute-
fois, j’ai déjà quelque peu réduit mon temps 
de travail et n’enseigne plus qu’à 50 % à la 
HSG. J’ai remarqué qu’il n’est pas sain de tra-
vailler septante heures par semaine quand on 
a atteint la cinquantaine.

La réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » a 
été rejetée en septembre dernier. Vous-
même y étiez opposée. Pourquoi ?
À vrai dire, le projet initial d’Alain Berset me 
plaisait beaucoup. Ensuite, on y a ajouté ces 
70 francs supplémentaires de rente AVS. J’ai 
trouvé que c’était un mauvais signal adressé 
aux jeunes. Ma génération, à savoir les gens 
de 50 à 65 ans, aurait été encore plus favori-
sée. Or, dans toute l’histoire de la Suisse, c’est 
celle qui s’en sort déjà le mieux sur le plan 
économique. Ce n’est pas acceptable dans 
une réforme. En outre, je trouve que cette 
politique du « susucre » est très mauvaise. 
Le monde politique ne devrait pas acheter 
les suffrages des citoyens. Il doit leur expli-
quer pourquoi les mesures envisagées sont 
 pertinentes.

Avant Noël, le Conseil fédéral a esquissé la 
suite de la procédure. Il veut assainir sépa-
rément l’AVS et la prévoyance profession-
nelle. Le premier pilier a la priorité. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est une solution. L’AVS nous concerne tous ; 
c’est pourquoi elle est proche des gens. Ce-
pendant, les caisses de pension, qui n’as-
surent pratiquement plus que la part obli-
gatoire de la prévoyance professionnelle, 
ont vraiment un problème avec le taux de 
 conversion : il est trop élevé.

Les caisses de pension ont généré d’impor-
tants rendements l’an dernier. Ces résultats 
n’ont-ils pas atténué le problème financier ?

Non. Le problème s’atténuera seulement 
quand les taux d’intérêt seront nettement 
plus élevés qu’aujourd’hui. Toutefois, le finan-
cement de la longévité croissante ne sera pas 
résolu pour autant. La redistribution conti-
nuera d’être défavorable aux jeunes. Jusqu’ici, 
les personnes âgées ont toujours été les 
seules à profiter de rendements élevés. Ce se-
rait mieux de baisser le taux de conversion et 
d’introduire des mécanismes pour que jeunes 
et vieux bénéficient de la bonne situation 
 financière dont font preuve les caisses.

Le conseiller fédéral Alain Berset assure 
qu’il veut maintenir le niveau des presta-
tions. Est-ce réaliste, à vos yeux ?
Que signifie le niveau des prestations ? 
Quelqu’un qui part à la retraite aujourd’hui re-
cevra pendant le reste de sa vie plus d’argent 
qu’une personne dans la même situation il y 
a vingt ans. Cela tout simplement parce qu’il 
ou elle vivra plus longtemps. S’il faut que 
les rentes soient suffisantes pour financer 
l’extension de la longévité, nous devons ré-
fléchir soit à une élévation de l’âge de la re-
traite, soit à une baisse du niveau annuel des 
prestations.

D’après la Constitution fédérale, les rentes 
du premier et du deuxième pilier doivent 
garantir 60 % du salaire perçu précédem-
ment. Cela sera-t-il encore possible ? 
Beaucoup de gens atteindront encore ces 
60 % après impôts, même si les prestations 
diminuent. Par le passé, il était fréquent que 
l’on dépasse largement les 60 %. Au cours des 
trente dernières années, l’idée s’est installée 

L’invitée

Monika Bütler, âgée de 56 ans, est professeure 
d’économie à l’université de Saint-Gall (HSG). Ses 
axes de recherche sont les assurances sociales, 
le marché du travail, la politique économique et 
l’économie de l’information. Elle siège au conseil 
d’administration des entreprises technologiques 
Schindler et Huber+Suhner. Mme Bütler ne s’est 
tournée vers l’économie que tardivement. Elle 
avait commencé par étudier les mathématiques 
et la physique à l’université de Zurich. Elle est ma-
riée et mère de deux fils.

que le niveau de vie à la retraite doit rester 
presque aussi élevé qu’avant, y compris en 
l’absence d’économies privées.

On veut flexibiliser l’âge de la retraite entre 
62 et 70 ans. Le marché du travail est-il 
capable d’absorber cette main-d’œuvre 
supplémentaire ?
Toutes les études faites jusqu’ici ont montré 
que le marché du travail peut assimiler une 
augmentation de l’âge de la retraite. Cela vaut 
également pour la Suisse, qui a fait passer ce-
lui des femmes de 62 à 64 ans en 1995. Plus le 
nombre restant d’années de vie active est éle-
vé, plus il est facile de trouver un emploi.

Même pour les chômeurs âgés ?
Il y a toujours eu du chômage parmi les per-
sonnes âgées et cela va continuer. Nous de-
vons trouver de meilleures solutions, afin de 
réintégrer ces gens ou les dédommager pour 
la perte de leur emploi. Aujourd’hui, nous le 
faisons de manière erronée.

Où est le problème ?
Celui qui ne peut plus toucher les presta-
tions de l’assurance-chômage est tributaire 
de l’aide sociale. Ce n’est tout simplement pas 
acceptable pour une personne de 58 ans.

Comment pourrait-on améliorer la 
 situation ? 
Les seniors devraient avoir une meilleure cou-
verture sociale que les jeunes de 20 ans qui ne 

« Il est absurde  
d’obliger une personne 

de 58 ans à consom-
mer toute sa fortune. »
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trouvent pas d’emploi. Il est absurde d’obliger 
une personne de 58 ans à consommer toute 
sa fortune. Plus tard, elle aura besoin des 
prestations complémentaires.

Ces dernières années, d’autres pays ont 
fortement augmenté l’âge de la retraite. 
Comment l’ont-ils imposé ?
Sans démocratie directe, il est plus facile 
d’élever l’âge de la retraite. Les pays nor-
diques en sont de bons exemples. Cepen-
dant, la pression politique est toujours là. 
Ainsi, l’Allemagne a de nouveau fait un pas 
en arrière. Dans la plupart des pays, l’âge ef-
fectif de la retraite a augmenté depuis que les 
prestations accordées en cas de retraite an-
ticipée ont fortement baissé. Dans de nom-
breux pays européens, comme l’Italie ou l’Al-
lemagne, les réformes ont également accru 
la pauvreté des personnes âgées. En Suisse, 
il existe un consensus relativement solide 
sur le fait qu’il faut éviter le dénuement à la 
 vieillesse.

Quelle est la situation de la prévoyance 
vieillesse dans d’autres pays ? 
Quelques pays s’en sortent mieux que la 
Suisse. Aux Pays-Bas, on a même baissé les 
rentes en cours dans la prévoyance pro-
fessionnelle. Il existe là-bas un mécanisme 
d’adaptation très clair : si la couverture des-

cend au-dessous d’un certain niveau, les co-
tisations augmentent et les prestations di-
minuent. Cela s’appelle la symétrie des sa-
crifices. En clair, les deux parties doivent 
contribuer à l’assainissement du système.

En Suisse, le Parlement va débattre de la 
révision des prestations complémentaires. 
Les coûts ont explosé ces quinze dernières 
années. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? 
Les prestations complémentaires sont deve-
nues de facto une assurance-dépendance. 
C’est une possibilité pour financer les soins… 
et peut-être pas la plus stupide. En outre, de 
plus en plus de retraités ont connu des in-
terruptions de carrière, sont venus en Suisse 
tardivement ou ont passé une longue pé-
riode à l’étranger. Enfin, je suis d’accord dans 
une certaine mesure avec Monsieur Berset, 
quand il dit que les incitations au retrait du 
deuxième pilier entraînent une hausse des 
 prestations complémentaires.

Faut-il limiter cette possibilité ? 
Plus j’étudie la question, moins je suis favo-
rable à une limitation. En effet, une telle me-
sure affecte surtout les plus pauvres : les ma-
lades ayant une espérance de vie amoindrie 
ou les gens qui ont seulement 100 000 ou 
200 000 francs de capital dans leur caisse de 
pension et qui pourraient s’offrir pour la pre-

mière fois quelque chose. Ce ne sont pas les 
assurés les plus chers.

Qui est-ce alors ? 
Les plus chers sont les membres de la classe 
moyenne qui pourraient s’autofinancer, mais 
ne le font pas. Si une personne retire des capi-
taux du deuxième pilier, elle devrait consom-
mer toutes ses économies avant de pouvoir 
toucher des prestations complémentaires. 
Selon nos calculs, cette mesure réduirait de 
moitié les coûts de ce type de prestations 
complémentaires.

L’écart des rentes de vieillesse entre les 
sexes est très élevé en Suisse. Pourquoi la 
répartition traditionnelle des rôles est-il 
tellement ancré dans notre société ?
S’agissant de l’écart entre les sexes, il faut 
distinguer. Les femmes de la classe moyenne 
qui ont été mariées durant toute leur vie 
sont mieux loties à la retraite que toutes les 
autres, même si elles n’ont pas eu d’enfants 
et n’ont pas travaillé. Elles touchent la rente 
AVS maximum. Dès l’âge de 45 ans et après 
au moins cinq ans de mariage, elles sont as-
surées d’obtenir une rente complète prove-
nant des deux piliers sans avoir à travailler. 
De leur côté, les femmes divorcées ou éle-
vant seules leurs enfants, qui ont été ac-
tives professionnellement, sont souvent 
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 désavantagées. C’est vrai aussi en partie 
pour les hommes célibataires. Le modèle fa-
milial en est la cause : dans les assurances 
sociales, nous assurons aujourd’hui le ma-
riage plutôt que les tâches éducatives et 
l’activité professionnelle. Cela doit changer.

Comment y parvenir ? 
Par exemple, il faudrait calculer la déduction 
de coordination proportionnellement à l’acti-
vité professionnelle, voire la supprimer com-
plètement. Les futures rentes devraient être 
liées aux tâches éducatives et à l’activité 
 professionnelle, et pas au statut marital.

Le modèle familial traditionnel perdure-t-il 
aussi parce que les structures d’accueil des 
enfants sont insuffisantes ?
Je pense que les structures d’accueil actuelles 
ne sont pas la cause, mais le reflet de notre 
modèle familial. Après tout, des gens qui 
n’auraient aucune peine à payer les coûts de 
la crèche optent également pour le modèle 
traditionnel.

Les professions typiquement féminines 
restent moins bien rémunérées que celles 
typiquement masculines. Pourquoi des 
jeunes filles continuent-elles de choisir de 
tels métiers ? 
Les préférences varient en effet. En raison de 
l’image classique de la femme et de la famille, 
les filles accordent moins d’importance que 
les garçons, dans leur choix professionnel, à 
la rémunération et aux perspectives de pro-
motion. Peut-être parce qu’elles considèrent 
qu’elles apporteront plutôt le second revenu 
du ménage.

L’égalité salariale est inscrite depuis 1981 
dans la Constitution. Selon l’Office fédéral 
de la statistique, l’écart non explicable 
entre les salaires des femmes et des 
hommes s’élève à 7,4 %. Le Conseil fédéral 
propose que les entreprises d’au moins cin-
quante employés soient tenues de vérifier 
tous les quatre ans l’égalité salariale et d’en 
communiquer les résultats au personnel. 
Qu’en pensez-vous ?
Je suis sceptique. Une partie des écarts sa-
lariaux explicables sont déjà dus aux diffé-
rences de chance. Par exemple, si une femme 
n’a pas accès à la formation continue dans 
une entreprise, son salaire est moins élevé 
qu’un homme ayant les mêmes qualifications 
mais qui a suivi les cours de perfectionne-
ment. Il s’agit là d’une différence explicable. 
Les contrôles salariaux poussent certes l’en-
treprise a être un peu plus attentive aux dif-
férences non explicables. Toutefois, on éva-
cue ainsi les écarts « explicables », tout aussi 
 importants à mes yeux.

Cela concerne l’égalité des chances ?
Exactement. En tout cas, la transparence 
en matière de rémunérations incite les res-
ponsables du personnel à y regarder d’un 
peu plus près. Je l’ai vécu personnellement. 
Les contrôles salariaux engendrent, toute-
fois, une bureaucratie supplémentaire. Si un 
tel rapport sur les salaires était facile à éta-
blir et donc utile aux entreprises, je pourrais 
 l’accepter.

De nombreux pays ont introduit des quotas 
de femmes. Quels enseignements peut-on 
en tirer ?
Les résultats sont décevants. En Norvège, les 
quotas ont certes fait entrer davantage de 
femmes dans les conseils d’administration. En 
revanche, ils n’ont pas amélioré l’égalité sala-
riale, ni les possibilités d’avancement. Ils n’ont 
pas davantage favorisé l’égalité des chances.

Le Parlement débat cette année de quotas 
féminins pour les sociétés cotées en Bourse, 
qui emploient plus de 250 collaborateurs 

en Suisse. Ceux-ci pourraient être de 30 % 
pour les conseils d’administration et de 
20 % au sein des directions. Cette régle-
mentation doit être limitée dans le temps. 
Quelles sont ses chances de succès ?
Lorsque c’est une entreprise qui se fixe des 
quotas, on ne peut qu’y croire. Bien enten-
du, cela vaut aussi pour l’administration fé-
dérale. Je suis par contre opposée à un quo-
ta généralisé, parce que cela enfreint la liberté  
contractuelle.

Certains font valoir que les femmes modi-
fient la culture qui règne dans les organes 
de décision.
Je le pense aussi. Toutefois, les quotas, à eux 
seuls, n’augmentent pas la diversité. Par leurs 
traits de caractère, les femmes qui entrent 
dans ces instances grâce aux quotas se dis-
tinguent souvent plus nettement des autres 
femmes que des hommes dont elles par-
tagent les responsabilités. Par ailleurs, les 
quotas ne sont que des artifices : si une en-
treprise emploie deux ou trois femmes à des 
postes peu importants de la direction, elle 
est formellement mieux positionnée qu’une 
autre qui se soucie réellement d’égalité, mais 
n’a pas encore atteint son quota.

Les choses avancent très lentement. 
Ce sont les discussions qui apportent le plus. 
Dans le processus politique, je suis tout à fait 
favorable aux quotas. En effet, le monde po-
litique devrait refléter la composition de la 
population et dans ce domaine, les expé-
riences faites avec des quotas sont positives. 
Des études ont été menées en Italie et en 
Suède, où les partis sont contraints d’accor-
der à chaque sexe au moins 40 % de places 
sur leurs listes. Cela a permis d’accroître non 
seulement le nombre de femmes, mais éga-
lement la qualification moyenne des élus – 
hommes et femmes.

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

« Nous assurons 
aujourd’hui le mariage 

plutôt que les tâches 
éducatives et l’activité 

professionnelle. »
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Caisses de pension : le potentiel de  
redistribution est important
Le taux de conversion est trop élevé. Cela peut inciter certaines caisses de pension à financer 
la prévoyance vieillesse obligatoire par les cotisations provenant des fonds surobligatoires. 
Aucun effet de redistribution n’a toutefois été observé à ce jour, comme le montre une étude 
récente.   Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann

L es prestations de la prévoyance profes-
sionnelle doivent, avec l’AVS, permettre 

de maintenir de manière appropriée le ni-
veau de vie antérieur. C’est ce qu’exige la loi 
fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), en-
trée en vigueur en 1985. On admet générale-

Abrégé  Eu égard à l’évolution sociodémographique et à la situation des taux d’inté-
rêt sur les marchés des capitaux, les institutions de prévoyance éprouvent depuis plu-
sieurs années des difficultés croissantes à financer leurs prestations dans le régime 
obligatoire. Ce dernier, défini dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), contient des exigences réglementaires qui ne 
correspondent plus à la réalité. Le rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 en 
votation populaire n’a pas permis de réduire le problème. Il existe donc un risque de 
redistribution de la partie non réglementée de la prévoyance au profit des rentes LPP. 
Une évaluation des données du Panel suisse des ménages (PSM) révèle pour la pre-
mière fois qu’aucun effet de redistribution n’a eu lieu par le passé. Le potentiel reste 
toutefois élevé. Les résultats de cette étude montrent également que l’on a globale-
ment atteint jusqu’ici l’objectif visé par la politique sociale concernant les revenus ac-
quis sous forme de rente (AVS et prévoyance professionnelle), à savoir 60 % du der-
nier salaire. 

ment qu’il est possible de conserver son ni-
veau de vie antérieur avec des rentes (AVS et 
prévoyance professionnelle) correspondant à 
60 % du dernier salaire.

Dans le contexte démographique et des 
taux d’intérêt actuel, certaines disposi-
tions de la LPP induisent des promesses de 
rentes que les institutions de prévoyance ne 
peuvent plus financer à long terme. C’est pré-
cisément cette tendance que la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020, refusée par le peuple 
le 24 septembre 2017, voulait corriger. Quelles 
seront les répercussions de ce rejet pour nos 
rentes ?

On peut supposer que les effets ne seront 
pas identiques pour tous les assurés, du fait 
notamment que la LPP ne couvre qu’une par-
tie du revenu professionnel des travailleurs. 
De nombreuses entreprises proposent des 
produits de prévoyance volontaires qui vont 
au-delà du minimum LPP. Cette partie de la 
prévoyance n’étant soumise à aucune régle-
mentation légale, il est probable que les pres-
tations volontaires (régime surobligatoire) 
soient réduites par les caisses soucieuses 
d’honorer leurs engagements à long terme 
dans le régime LPP.

Limite supérieure de revenu  
dans la LPP
La LPP exige que chaque entreprise propose 
un produit de prévoyance à ses employés. Elle 
définit également les personnes astreintes au 
paiement des cotisations, le salaire assuré ain-
si que le taux de contribution des employeurs 
et des travailleurs. Toute personne majeure 
qui perçoit auprès d’un même employeur un 
salaire annuel supérieur à 21 150 francs est 
obligatoirement affiliée au deuxième pilier1. 
Les employeurs sont tenus d’assurer la partie 
du salaire annuel de leurs employés comprise 
entre 24 675 et 84 600 francs2. Le salaire assu-
ré est donc plafonné à 59 925 francs3.

1 Salaire minimal en vigueur depuis 2015.
2 La «  déduction de coordination » est le montant sous-

trait du salaire maximal soumis à la LPP. Elle s’élève ac-
tuellement à 7/8 de la rente AVS simple maximale, soit 
24 675 francs.

3 Les cotisations patronales et salariales prescrites par la 
LPP sont calculées sur ce « salaire coordonné ».

L’Office fédéral des assurances sociales  
estime que 60 % du dernier salaire sont néces-
saires pour garantir le niveau de vie. 
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Les entreprises sont libres de proposer des 
prestations de prévoyance supérieures au mi-
nimum légal LPP. Elles peuvent par exemple 
assurer des salaires plus élevés que le salaire 
maximal LPP ou fixer des cotisations plus im-
portantes que celles inscrites dans la loi. La 
LPP définit ainsi les prestations minimales 
obligatoires.

Réduction des prestations dans 
le régime surobligatoire
Outre les dispositions susmentionnées, la 
LPP réglemente le taux d’intérêt minimal et le 
taux de conversion. Dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle obligatoire, le taux 
d’intérêt minimal est actuellement de 1 % et 
le taux de conversion minimal de 6,8 %. Ces 
deux paramètres influencent le montant de la 
rente et, donc, les engagements futurs d’une 
institution de prévoyance.

Le taux d’intérêt minimal correspond au 
taux plancher annuel auquel le capital de 
prévoyance doit être rémunéré. Plus il est 
élevé, plus le capital de prévoyance consti-
tué sera substantiel au moment du départ à 
la retraite. Si ce taux est supérieur à celui ser-
vi sur le marché des capitaux, les caisses de 
pension ne peuvent tenir leurs engagements 
d’assurance qu’en prenant des risques sup-
plémentaires ou en réduisant leur taux de 
couverture.

Le taux de conversion est le pourcen-
tage par lequel le capital de prévoyance doit 
être multiplié au moment de la retraite pour 
calculer la rente viagère. S’il est trop élevé – 
compte tenu du taux prévalant sur le mar-
ché des capitaux et de la longévité –, la caisse 
n’est plus en mesure de financer les rentes au 
moyen du capital de prévoyance constitué.

Cela fait maintenant des années que le 
taux d’intérêt minimal et le taux de conver-
sion fixés dans la LPP sont trop élevés. En 
conséquence, les institutions de prévoyance, 
qui assurent également des prestations sup-
plémentaires dans le cadre du régime surobli-
gatoire, pourraient être tentées de financer 
les taux trop élevés du régime LPP par les re-
venus de la part surobligatoire. Elles pour-
raient par exemple maintenir les cotisations 
à un bas niveau constant et réduire le taux 
de conversion ou la rémunération. En consé-
quence, un assuré dont le revenu dépasse 
84 600 francs percevrait une rente qui, rap-
portée à son dernier salaire, serait inférieure à 
celle d’une personne touchant un salaire infé-
rieur à ce seuil.

Toutefois, la redistribution entre les ré-
gimes LPP et surobligatoire n’est pos-
sible que pour les caisses bénéficiant d’une 

Rapport entre la rente et le dernier salaire perçu avant le départ à la retraite 
(2002–2015)
  AVS et prévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle

  Régime obligatoire 
LPP

Régime surobliga-
toire

Régime obligatoire 
LPP

Régime surobligatoire

Moyenne 80 % 77 % 70 % 56 %

Médiane 56 % 37 % 26 % 29 %

Nombre 135 222 135 222

Exemple : la moitié des personnes (médiane) relevant exclusivement du régime obligatoire LPP perçoivent 
une rente (AVS et prévoyance professionnelle) correspondant à 56 % de leur dernier salaire.
L’échantillon se compose de 135 personnes assurées uniquement dans le régime obligatoire LPP et de 
222 personnes dont le revenu relève à la fois de la LPP et du régime surobligatoire.

PS
M

 2
00

2-
20

15
, C

AL
C

U
LS

 D
ES

 A
U

TE
U

RS
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

Ill. 1. Répartition des revenus professionnels par type d’assurance  
(2002-2015 ; agrégé)
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Ill. 2. Répartition des salariés par type d’assurance (2002-2015 ; agrégé)

  Non assuré       Régime LPP       Régime surobligatoire
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à celui des personnes qui touchent un salaire 
inférieur ou sont assurées au maximum LPP.

L’analyse permet de conclure que les ins-
titutions de prévoyance n’ont pas encore 
procédé à des transferts d’actifs de la pré-
voyance surobligatoire vers le régime LPP. 
L’attente du vote sur la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020 ou la représentation paritaire 
des travailleurs et des employeurs au sein des 
organes responsables des institutions de pré-
voyance peuvent expliquer ce phénomène.

Étant donné qu’une réduction significa-
tive du taux de conversion et du taux d’in-
térêt minimal ne figurera vraisemblable-
ment pas à l’agenda politique dans un ave-
nir proche, les caisses de pension pourraient 
néanmoins envisager de procéder à de telles 
redistributions. Comme nous l’avons montré 
plus haut, le potentiel existe.

Yvonne Seiler Zimmermann
Professeur en théorie des marchés finan-
ciers, Faculté des sciences économiques 
(WWZ), Haute École de Lucerne

Heinz Zimmermann
Professeur en théorie des marchés finan-
ciers, Faculté des sciences économiques 
(WWZ), université de Bâle

 composante surobligatoire suffisamment im-
portante pour assurer le financement des en-
gagements liés aux rentes en cours4. Le ré-
sultat d’une telle redistribution serait que les 
assurés LPP bénéficieraient d’une rente plus 
élevée – par rapport au dernier salaire perçu – 
que les assurés du domaine surobligatoire.

Les données du Panel suisse des 
ménages à la rescousse
Pour estimer le risque d’une redistribution 
d’actifs surobligatoires vers le régime LPP, il 
est nécessaire de connaître les parts respec-
tives du revenu professionnel affectées à la 
prévoyance LPP et à l’assurance surobliga-
toire. Il s’agit également de connaître la pro-
portion de travailleurs assurés exclusivement 
selon la LPP et celle des personnes également 
affiliées à la prévoyance surobligatoire. Cela 
permet de déduire la part du revenu directe-
ment concernée par les décisions politiques. 
Malheureusement, la statistique des caisses 
de pension et les autres sources accessibles 
au public ne fournissent aucune information 
à ce sujet.

On ignore également le rapport entre le 
revenu acquis sous forme de rente et le der-
nier salaire, ainsi que l’importance des dif-
férences entre les personnes dont le salaire 
est soumis à la LPP et celles affiliées à la pré-
voyance surobligatoire. Une analyse des don-
nées collectée par le Panel suisse des mé-
nages (PSM) fournit pour la première fois des 
réponses à ces questions5. Le PSM est une en-
quête représentative menée chaque année 
auprès d’un échantillon aléatoire de ménages 
suisses interrogés sur la situation de leurs re-
venus et sur d’autres facteurs sociaux. Il se li-
mite aux années 2002 à 2015 et tient compte 

4 En cas de découvert, des mesures d’assainissement 
doivent être prises conformément à la LPP.

5 Les données sont publiées par le Centre de compé-
tences suisse en sciences sociales (Fors).

uniquement des personnes salariées. Près de 
3000 ménages sont interrogés chaque année.

Aucun effet de redistribution  
perceptible à ce jour
Comme le montre l’évaluation, environ 70 % 
de la totalité des capitaux se trouvent dans 
le régime surobligatoire et 30 % dans celui 
de la LPP (voir illustration 1). Cette propor-
tion n’a guère varié entre 2002 et 2015, ce 
qui témoigne d’un potentiel de redistribu-
tion considérable. Étant donné que le nombre 
de personnes assurées au minimum LPP est 
proche de celui des salariés affiliés au régime 
surobligatoire, près de la moitié des assurés 
seraient désavantagés par d’éventuels effets 
de redistribution (voir illustration 2).

La tâche consiste ensuite à déterminer 
le taux de remplacement, soit le pourcen-
tage de la rente par rapport au salaire précé-
dant le départ à la retraite. Nous avons tout 
d’abord calculé la distribution du montant de 
la rente par rapport au dernier salaire perçu, 
sur la base des années 2002 à 2015 et en te-
nant compte de la rente AVS6. La médiane est 
de 56 %, un résultat proche de l’objectif so-
ciopolitique de 60 % visé par la LPP (voir ta-
bleau). En revanche, les personnes dont le sa-
laire est assuré dans la partie surobligatoire 
sont généralement moins bien loties que 
celles assurées en LPP. Le test de Wilcoxon-
Mann-Whitney confirme cette tendance sur 
le plan statistique.

Si l’on considère uniquement le rapport 
entre les rentes de la prévoyance profession-
nelle et le dernier salaire perçu – sans l’AVS –, 
les distributions ne présentent aucune diffé-
rence significative. En conséquence, le rap-
port rente-salaire des personnes assurées 
dans la prévoyance surobligatoire est similaire 

6 Nous avons uniquement tenu compte des travailleurs 
partant à la retraite l’année suivante (soit 357 per-
sonnes).
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Intelligence artificielle : les  
obstacles sont encore nombreux 
Reconnaissance faciale, traduction automatique, véhicules sans conducteur, 
robots musiciens, androïdes capables d’apprendre et de ressentir des émo-
tions  : les articles consacrés à l’intelligence artificielle (IA) laissent souvent 
entendre qu’une percée est imminente pour bon nombre d’applications. Rien 
d’étonnant, dès lors, que certains prennent peur lorsqu’ils sont confrontés à 
des « accélérations sans précédent du progrès technique » ou des « bouleverse-
ments mondiau ».

Il est indéniable que l’IA peut devenir une innovation dite fondamentale, soit 
un développement novateur qui infiltre des branches et des économies en-
tières, et influe considérablement sur la productivité d’un pays. On peut la 
comparer à la machine à vapeur, à l’électricité, à l’ordinateur ou encore aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Les percées fonda-
mentales en matière d’IA restent, toutefois, de la musique d’avenir. De fait, la 
possibilité technique d’automatiser certaines tâches ne signifie pas que ce sera 
le cas pour l’entier du processus. Depuis toujours, des considérations sociales, 
économiques et juridiques imposent des limites à la technologie.

Derrière chaque percée prometteuse se cachent des milliers d’heures de re-
cherche fondamentale. Le risque d’échec est inhérent à l’approche par « es-
sai-erreur », caractéristique de ce milieu. La diffusion d’une technologie basée 
sur la recherche fondamentale doit, en outre, passer l’étape de la recherche ap-
pliquée et du développement d’applications commercialisables. En plus d’être 
chronophages, ces processus impliquent une disposition des entreprises à 
prendre des risques. Certains experts estiment par exemple que la diffusion à 
large échelle de véhicules sans conducteur prendra encore des décennies.

EN SUBSTANCE
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Il n’y a rien d’étonnant à cela. L’adaptation et l’utilisation de nouvelles tech-
nologies requièrent d’importantes injections de capitaux dans des infrastruc-
tures comme les sites de production, les machines et les laboratoires. Il faut 
également investir dans les ressources humaines (recherche, ingénierie, for-
mation) et dans le domaine immatériel, en développant notamment l’organisa-
tion et le marketing. Introduire une nouvelle technologie dans une entreprise, 
c’est d’abord comparer ses coûts d’acquisition et d’entretien à l’amortissement 
des installations existantes. Une firme optera pour une nouvelle technologie 
si l’investissement en vaut la peine économiquement. Ce critère varie forte-
ment d’une société à l’autre, mais aussi d’une branche à l’autre, voire d’un pays 
à l’autre, en fonction du degré d’équipement technologique et du cadre régle-
mentaire.

Les valeurs sociales et les obstacles juridiques influencent également la diffu-
sion des nouvelles technologies. La sécurité et les responsabilités ne sont pas 
seules en question ; cela concerne aussi la protection des données, l’emploi, les 
normes sociales et éthiques et les préférences individuelles. Ainsi, des robots 
soigneurs sont les bienvenus dans les hôpitaux japonais, tandis que l’idée fait 
encore froncer les sourcils en Suisse.

Les livres physiques sont encore là
Bien entendu, nul ne peut savoir ce que l’avenir nous réserve. Sous l’action conju-
guée des TIC, des téléphones intelligents et des tablettes, certaines branches, 
comme l’industrie de la musique, les médias et le commerce de détail, ont dû 
rapidement s’adapter ces dix dernières années. Néanmoins, ce succès doit être 
relativisé : la part des livres numériques en Allemagne, par exemple, avoisine 
un modeste 6 %. Sur le marché suisse de la musique, le chiffre d’affaires se ré-
partit plus ou moins à parts égales entre le marché du numérique (télécharge-
ment, lecture en continu) et les supports physiques (CD, disque vinyle).

L’avenir technologique doit donc être évoqué avec sérénité. De toute façon, les 
choses n›arrivent jamais comme on le pense.
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Les lanceurs d’alerte sont bénéfiques  
aux entreprises
Les bureaux de communication en matière de lancement d’alerte sont désormais la norme 
dans un grand nombre d’entreprises suisses. Un examen des faits montre qu’ils contribuent 
efficacement à la lutte contre les abus.   Helene Blumer, Christian Hauser

L es indications transmises par les colla-
borateurs et les clients jouent un rôle es-

sentiel dans la prévention et la lutte contre les 
abus au sein des entreprises1. Dans le monde, 
de plus en plus d’entreprises se dotent de bu-
reaux internes de communication en matière 
de lancement d’alertes. Leur but est d’appré-
hender à temps les dérives et les actes de cri-
minalité économique, tels que les abus de 
confiance, la criminalité sur Internet, la vio-
lation des droits de propriété intellectuelle, 
la corruption, le blanchiment d’argent et les 
ententes cartellaires. Ces organes ont égale-
ment pour but d’empêcher que certaines in-
formations ne soient rendues publiques et ne 
portent ainsi atteinte à la réputation de l’en-
treprise. Obligatoire en France et aux États-
Unis notamment, la création d’une procé-
dure interne de lancement d’alerte n’est en 
revanche pas imposée aux entreprises suisses 
(voir encadré).

La Haute École de technique et d’écono-
mie de Coire (HTW) a mené une enquête au-
près de 364 entreprises de Suisse germano-
phone et francophone. Elle l’a fait dans le 
cadre d’un projet soutenu par l’agence suisse 
pour l’encouragement de l’innovation Inno-
suisse (anciennement CTI) et en collaboration 
avec le fournisseur zurichois de systèmes de 
lancement d’alertes Integrity Line. Il ressort 
de ce sondage représentatif qu’en 2016, un 
tiers des grandes entreprises (comptant 250 

1 ACFE (2016) et PWC (2017).

Abrégé   Alors que quelques pays prévoient une obligation légale pour certaines en-
treprises de créer un bureau de communication interne, le processus législatif sur ce 
sujet est en suspens depuis des années en Suisse. Une entreprise sur dix dispose d’un 
tel bureau dans ce pays. Pour les plus grandes, il s’agit en revanche déjà d’un standard, 
puisque 70 % d’entre elles en sont dotées. Ces bureaux ont reçu 51 % d’annonces jus-
tifiées mettant en évidence une inobservation des règles de conformité et seulement 3 
% d’annonces abusives. Ils ont donc montré qu’en matière d’alerte, ils constituaient un 
outil efficace de prévention et d’identification des abus au sein des sociétés. Pour que 
ces organes améliorent leur efficacité contre la criminalité économique, il importe que 
les instances politiques créent un cadre législatif permettant d’améliorer la sécurité ju-
ridique tant pour les entreprises que pour les lanceurs d’alerte. 

Ill. 1. Annonces suivant la taille de 
l’entreprise
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Graphique basé sur les entreprises disposant d’un 
bureau d’annonce (59 186 après extrapolation). 
Les données se rapportent à l’année 2016.

PME70,8 %

29,2 %

collaborateurs ou plus) ont été touchées par 
des comportements répréhensibles2. Pour 
les petites et moyennes entreprises (PME, 
jusqu’à 249 collaborateurs), cette proportion 
était de 5 %.

Quatre affirmations confrontées 
aux faits
L’enquête a permis d’isoler quatre affirma-
tions fréquemment formulées au sujet des 
bureaux d’annonce. Sont-elles légitimes ?

Affirmation 1 : « Peu d’entreprises suisses 
sont dotées de bureaux d’annonce. »
Cette affirmation se justifie pour l’essentiel : 
11 % seulement des entreprises interrogées 
se sont dotées d’un bureau d’annonce in-
terne ou externe. Les grandes firmes se dis-
tinguent toutefois nettement des PME : 70 % 
des premières disposent d’un bureau d’an-
nonce contre 10 % seulement des secondes. 
Il ressort par ailleurs d’une analyse approfon-
die que les entreprises actives au niveau in-
ternational et poursuivant une stratégie de 
croissance disposent bien plus fréquemment 
que les autres de tels bureaux3

Affirmation 2 : « Les bureaux d’annonce 
sont submergés par les dénonciations. »
L’étude montre que cette crainte n’est pas fon-
dée : 95 % des entreprises disposant d’un bu-
reau d’annonce n’ont reçu aucun signalement 
au cours de l’année écoulée (voir illustration 1). 
Le nombre de collaborateurs joue également 
un rôle déterminant : 70 % des grandes entre-
prises disposant d’un tel bureau ont reçu des 
annonces (environ 54 par entreprise), pour 4 % 
des PME. Dans ce dernier cas, les instances 
d’annonce reçoivent en moyenne un signale-
ment de faits tous les trois ans.

Les entreprises devraient plutôt se deman-
der comment permettre un signalement plus 

2 Blumer et al. (2017).
3 L’expression « stratégie de croissance » vise les entre-

prises dont le chiffre d’affaires a augmenté au cours des 
deux dernières années et qui prévoient de croître en-
core au cours des douze mois à venir.
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techniques liées à l’exploitation. De telles 
annonces sans pertinence sur le plan de la 
conformité n’empêchent généralement pas 
le bon fonctionnement du bureau d’annonce. 
Elles peuvent facilement être transmises à 
l’organe compétent (par exemple le départe-
ment des ressources humaines ou l’entretien 
technique).

systématique des faits répréhensibles. Il est 
notamment souhaitable de rendre l’instance 
d’annonce accessible au plus grand nombre 
possible de parties prenantes, autrement dit 
non seulement aux collaborateurs mais éga-
lement aux clients, aux actionnaires, aux pro-
priétaires, aux fournisseurs, aux concurrents 
et au public. Ces groupes doivent pouvoir si-
gnaler des faits à travers plusieurs canaux, no-
tamment en se rendant en personne au bu-
reau d’annonce ou en prenant contact avec ce 
dernier par différents moyens : courrier, fax, 
plateformes sur Internet, service d’assistance 
téléphonique, réseaux sociaux ou application 
spécialisée pour smartphone.

Affirmation 3 : « Les bureaux d’annonce 
constituent un outil efficace pour déceler 
les abus. »
Dans la littérature scientifique, la création de 
bureaux d’annonce est décrite comme une 
mesure efficace pour la prévention et l’iden-
tification des comportements répréhensibles 
au sein des entreprises. L’une des craintes 
principales est toutefois que la grande ma-
jorité des signalements portent sur des futi-
lités, ce qui rendrait vaine la création de ces 
 organes.

L’étude montre toutefois que 51 % des si-
gnalements effectués sont pertinents et si-
gnificatifs. En d’autres termes, plus de la moi-
tié des annonces révèlent une violation des 
règles de conformité ou un comportement 
répréhensible (voir illustration 2). Les signale-
ments non pertinents s’élèvent à 46 % du to-
tal. Ce chiffre comprend également les indi-
cations fournies sans intention de nuire, mais 
pour lesquelles le bureau d’annonce n’est pas 
le bon destinataire en raison de la thématique 
visée. Il s’agit par exemple de plaintes concer-
nant le style de conduite d’un supérieur hié-
rarchique ou de remarques sur des questions 

La majorité des grandes entreprises suisses 
disposent d’un bureau d’annonce pour les lan-
ceurs d’alerte. Employé de la chocolaterie Barry 
Callebaut, dont le siège est à Zurich.

Protection en cas de dénonciation liée à des comportements répréhensibles  
au travail

Quelques pays prévoient une 
obligation légale pour certaines 
entreprises de créer des bu-
reaux internes de communica-
tion en matière de lancement 
d’alertes. Il s’agit notamment de 
la France, avec la loi Sapin II vi-
sant à lutter contre la corruption, 
et des États-Unis, dans le cadre 
du Sarbanes-Oxley Act. Bien que 
n’ayant pour sa part pas prévu 
d’obligation légale dans ce do-
maine, le Royaume-Uni a toute-
fois joué un rôle de précurseur en 
matière de protection des lan-
ceurs d’alerte. Le Public Interest 
Disclosure Act de 1998 protège 

ces derniers contre les discrimi-
nations et les licenciements. Il 
encourage en particulier les an-
nonces internes, à travers une 
règlementation échelonnée.

En Suisse, ni la loi ni les mé-
canismes d’autorégulation ne 
prévoient aujourd’hui explicite-
ment une obligation de créer une 
procédure interne de lancement 
d’alerte. La révision partielle du 
code des obligations (protec-
tion en cas de signalement de 
faits répréhensibles, art. 321abis 
CO) tend, toutefois, clairement 
à renforcer la réglementation. 
Elle prévoit trois niveaux d’in-

tervention. Le travailleur doit, 
en premier lieu, signaler selon la 
procédure interne les irrégula-
rités constatées. À défaut d’un 
bureau d’annonce indépendant 
et de directives internes en ma-
tière de signalement, il peut 
s’adresser aux autorités. Enfin, la 
divulgation publique des infor-
mations n’est admise que si l’au-
torité contactée n’informe pas 
dans un délai de quatorze jours le 
lanceur d’alerte sur la suite de la 
procédurea.

a  voir Parlement suisse (2013).

Ill. 2. Annonces pertinentes et  
abusives

  Pertinentes        Non pertinentes        Abusives

n = 4485 annonces.

46,2 % 50,6 %

3,2 %
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Comment les entreprises peuvent-elles 
augmenter le nombre d’annonces perti-
nentes qu’elles reçoivent ? Sur ce point éga-
lement, il ressort des analyses approfon-
dies que plus l’accès au bureau d’annonce 
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est  facile – notamment lorsque ce dernier 
s’adresse à un large cercle de personnes et 
peut être contacté par plusieurs canaux –, 
plus la proportion d’annonces pertinentes 
grandit. Les entreprises peuvent également 
augmenter la part d’informations pertinentes 
collectées en communiquant de façon large 
et ouverte sur leurs bureaux d’annonce. En 
outre, il peut être utile de mettre en avant cet 
organe sur le site Internet de l’entreprise.

Affirmation 4 : « Les bureaux d’annonce 
sont utilisés à des fins de diffamation 
ciblée. » 
La réserve la plus fréquemment exprimée au 
sujet des bureaux d’annonce est la crainte 
qu’ils puissent être utilisés de façon abusive 
pour formuler des accusations diffamatoires 
visant à nuire à certains collaborateurs ou à 
l’entreprise. Il ressort toutefois de l’enquête 
que 3 % seulement des annonces peuvent 
être considérées comme abusives. Il apparaît 
ainsi que la création de bureaux d’annonce ne 
favorise pas une « culture de la délation ».

Comment les entreprises pourraient-elles 
réduire le nombre des dénonciations abu-
sives ? Les statistiques montrent que les bu-
reaux d’annonce reçoivent moins de signale-

Helene Blumer
Collaboratrice scientifique, Institut 
suisse d’entrepreneuriat, Haute École de 
technique et d’économie de Coire

Christian Hauser
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de technique et d’économie, Coire

ments abusifs lorsque les entreprises commu-
niquent clairement sur l’existence et la nature 
des mesures prévues pour protéger les lan-
ceurs d’alerte contre les représailles. On peut 
présumer que l’existence de telles mesures 
constitue un critère de qualité pour un bureau 
d’annonce. Contrairement à une crainte ré-
pandue, la garantie de l’anonymat n’entraîne 
pas une hausse du nombre de dénonciations 
abusives. Plus de la moitié des grandes en-
treprises permettent aux lanceurs d’alerte de 
signaler des faits de façon anonyme, cette 
 proportion étant d’un tiers au sein des PME.

Les entreprises sont en avance 
sur le processus politique
Alors que les discussions se poursuivent en 
Suisse autour de l’adoption d’une loi sur le si-
gnalement d’irrégularités par les travailleurs, 
les entreprises ont déjà pris leurs disposi-
tions au cours des années écoulées. Avec plus 
de 50 % de dénonciations pertinentes et un 
faible pourcentage de signalements abusifs, 
les bureaux d’annonce ont prouvé leur effi-
cacité. Par ailleurs, plusieurs des réserves for-
mulées à l’égard de ces organes ne se confir-
ment pas au niveau pratique.

Il serait souhaitable que la procédure lé-
gislative en cours depuis quinze ans abou-
tisse prochainement si l’on veut renforcer ce 
système d’annonces. Cela permettrait d’amé-
liorer la sécurité juridique tant pour les entre-
prises que pour les lanceurs d’alerte poten-
tiels. Il importe également de veiller à ce que 
la solution retenue puisse raisonnablement 
être mise en œuvre par les PME.

Nous sommes désormais sur Twitter, Linkedin et Facebook pour 
vous y offrir les articles les plus récents.

#La Vie économique

D’abord être informé
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L’inadéquation entre chômeurs  
et postes vacants
Selon une enquête réalisée en Suisse, il n’y a pas d’inadéquation entre les qualifications 
 professionnelles des chômeurs et les profils exigés par les entreprises. Cela n’a pas empêché 
tant le nombre de postes vacants que celui des demandeurs d’emploi d’augmenter après  
la crise économique.   Helen Buchs, Marlis Buchmann 

E n Suisse, les chômeurs et les profils des 
postes vacants présentent des carac-

téristiques qui correspondent de moins en 
moins : leur nombre est en effet en augmen-
tation depuis 2009. Nous avons mené une 
étude pour le fonds de compensation de l’as-
surance-chômage, afin de déceler d’éven-
tuels indices suggérant une inadéquation en 
hausse sur le marché de l’emploi1. Nous nous 
sommes concentrés sur deux catégories : 
l’inadéquation professionnelle, qui se produit 
lorsque les qualifications professionnelles 
des demandeurs d’emploi ne concordent pas 
avec les profils des postes offerts ; l’inadé-
quation régionale, observée lorsque les de-
mandeurs d’emploi n’habitent pas dans les 
régions où des emplois sont à pourvoir et 
que la distance constitue un obstacle trop 
 important.

Concrètement, nous avons cherché à sa-
voir si le phénomène s’était aggravé dans les 
deux cas précités entre 2006 et 2014. Cette 
question en entraîne une autre : certains 
groupes de chômeurs sont-ils plus en adé-
quation que d’autres ? Les résultats contri-
buent à comprendre dans quelle mesure 
l’inadéquation entre postes à pourvoir et 
chômeurs sur le marché suisse de l’emploi 
pourrait être problématique.

1 Nous remercions Debra Hevenstone pour sa précieuse 
collaboration à la conception de l’étude et des analyses 
que nous présentons ici.

Abrégé  Depuis 2009, nous assistons en Suisse à une progression parallèle du nombre 
d’emplois vacants et de chômeurs, qui pourrait être révélatrice d’un décalage entre 
les caractéristiques des premiers et des seconds. Or, le degré d’inadéquation n’a pas 
augmenté de 2006 à 2014. Une étude portant sur cette période a utilisé les données 
du Moniteur suisse du marché de l’emploi (MME) afin de mesurer, pour la première fois 
de façon fiable, le degré et l’évolution de l’inadéquation régionale et professionnelle. 
Cette dernière est, au demeurant, plus faible en Suisse qu’à l’étranger. Ce sont les chô-
meurs au bénéfice d’une formation professionnelle initiale ou supérieure qui sont le 
moins touchés par une inadéquation régionale ou professionnelle, car leurs qualifica-
tions sont en phase avec la demande. Les personnes très qualifiées et celles sans for-
mation, en revanche, le sont un peu plus. 

Pour mesurer valablement l’inadéquation, 
nous avons défini des marchés avec toute la 
rigueur possible (voir encadré) : les seize bas-
sins d’emploi de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) et la perméabilité entre eux for-
ment la base qui a servi à définir des marchés 
régionaux, de sorte que le rayon géogra-
phique de recherche d’emploi en Suisse est 
relativement grand. Les salariés semblent 
franchir fréquemment les limites entre ré-
gions, que ce soit en se rendant chaque jour 
au travail ou en déménageant pour occuper 
un nouvel emploi.

La meilleure manière de définir les mar-
chés professionnels est de se référer aux 
classes de profession de la nomenclature éta-
blie par l’OFS et de tenir compte de la per-
méabilité qui les caractérise. Les catégories 
ainsi définies sont relativement larges2. En 
outre, il semble possible d’en changer : des 
chômeurs trouvent parfois un poste dans un 
domaine différent de celui où ils étaient actifs 
avant de perdre leur emploi.

Une inadéquation légèrement plus 
élevée au niveau professionnel
Sur la base des caractéristiques validées 
des marchés professionnels et régionaux, 

2 Classes de profession de la Nomenclature suisse des 
professions 2000.

on a pu calculer pour la première fois de fa-
çon fiable le degré et les tendances de l’ina-
déquation sur le marché de l’emploi suisse. 
Comme le montre l’illustration 1, l’inadéqua-
tion régionale oscille entre 7 et 10 % pour 
la période qui va de 2006 à 2014. Le déca-
lage professionnel est légèrement supérieur 
(entre 8 et 12 %). Toutefois, l’inadéquation 
reste faible par rapport aux valeurs obser-
vées à l’étranger. En Allemagne par exemple, 
elle est trois fois plus élevée3. Signalons 
néanmoins qu’il est difficile de comparer les 
pays, car le nombre de marchés définis varie 
de l’un à l’autre.

Contrairement à nos attentes, l’inadé-
quation n’a pas augmenté en Suisse de 2006 
à 2014. Aucune tendance à long terme ne 
s’est dégagée : que ce soit au niveau régio-
nal ou professionnel, ce n’est pas dans cette 
direction qu’il faut chercher pourquoi, du-
rant ces années, les qualifications des chô-
meurs ont moins correspondu aux profils 
des postes à pourvoir qu’auparavant.

3 Bauer et Gartner (2014).

Définition des marchés 

La définition des marchés a fait l’objet de soins 
particuliers, afin de ne pas sous-estimer ou 
 surestimer l’inadéquation. À cette fin, il a  fallu en 
premier lieu recueillir des données suffisamment 
détaillées sur les caractéristiques des postes 
vacants et des chômeurs. En deuxième lieu, il 
s’est agi, sur la base de ces données, de définir 
la taille des marchés professionnels et régio-
naux. En troisième lieu, on a dû tenir compte de 
la perméabilité entre ces marchés. Habituelle-
ment, les microdonnées relatives aux chômeurs 
sont faciles à obtenir : elles sont tirées en Suisse 
du système Plasta (placement et statistique du 
 marché du travail). En revanche, les données 
concernant les postes vacants sont bien plus pro-
blématiques, car il n’existait pas de microdon-
nées détaillées dans ce domaine. En se référant 
au Moniteur suisse du marché de l’emploi (MME), 
qui recueille précisément ces informations, et au 
système Plasta, il a été pour la première fois pos-
sible d’identifier les caractéristiques des marchés 
de façon à garantir une mesure valable de l’ina-
déquation.
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Une formation professionnelle de base 
améliore les chances sur le marché du 
travail. Apprentie dans une cordonnerie, 
à Zurich. 
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Si le degré de l’inadéquation régionale est 
resté faible en Suisse, c’est probablement en 
partie parce que les infrastructures de trans-
port y sont bien développées. L’inadéquation 
professionnelle n’a pas non plus progressé, ce 
qui signifie que la main-d’œuvre a su adapter 
ses qualifications à l’évolution de la demande 
sur le marché de l’emploi. Dans un pays 
comme la Suisse, qui accorde une grande im-
portance à la formation professionnelle, ce 
constat a de quoi réjouir.

Les emplois très qualifiés  
se trouvent en ville
Ces dernières années, le niveau de formation 
offert et exigé sur le marché de l’emploi a évo-
lué. La formation supérieure a pris une impor-
tance particulière, de sorte que certaines ca-
tégories professionnelles pourraient, selon 
leur niveau de formation, être plus concer-
nées par une inadéquation régionale et, 
 surtout, professionnelle.

Il est intéressant de constater que ce sont 
les personnes ayant achevé une formation 
professionnelle initiale ou supérieure qui pré-
sentent le degré d’inadéquation régionale le 
plus faible (voir illustration 2). Il est un peu 
plus élevé pour les personnes sans forma-
tion postobligatoire, qui subissent de plein 
fouet les fluctuations de la conjoncture : elles 
sont souvent les premières à être mises à pied 
lorsque la récession frappe une région. Si des 
entreprises, au même moment, créent des 
emplois dans d’autres régions pour les per-
sonnes dotées d’une formation semblable, 
l’inadéquation régionale augmente.

Les universitaires sont les plus concer-
nés par l’inadéquation régionale, ce qui s’ex-
plique par un clivage géographique entre 
offre et demande. Si la demande en emplois 
très qualifiés se concentre dans les pôles éco-
nomiques et administratifs, les chômeurs 
ayant ce niveau de formation se répartissent 
en revanche de manière homogène dans l’en-
semble du pays. Or, les personnes très quali-
fiées, qui ont consenti d’importants investis-
sements pour se former, devraient être plus 
disposées que les autres à effectuer de longs 
trajets pour se rendre au travail. Il est dès lors 
possible que nos analyses surestiment lé-
gèrement l’inadéquation régionale pour ce 
 niveau de formation.

Un système de formation  
professionnelle performant
Comme pour l’inadéquation régionale, ce 
sont aussi les personnes ayant achevé une 
formation professionnelle initiale ou supé-

Ill. 1. Inadéquation régionale et professionnelle en Suisse (2006-2014)

* L’indice d’inadéquation utilisé (Jackman et Roper, 1987) mesure le pourcentage de chômeurs attribuable 
à une inadéquation. Il montre ainsi l’écart entre la distribution des chômeurs et celle des postes vacants. 
Lorsque l’inadéquation est totale (indice 1), tous les chômeurs sont attribués à des marchés différents des 
postes vacants. Si les caractéristiques des chômeurs et des postes vacants se recoupent parfaitement, il 
n’y a pas d’inadéquation (0).
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Ill. 2. Inadéquation régionale par niveau de formation (2006–2014)
0,125    Inadéquation (indice de Jackman)*

0,1

0,075

0,05

0,025

2006 2007 2008 2010 20122009 2011 2013 2014

  Pas de formation postobligatoire        Formation professionnelle initiale        Formation professionnelle supérieur     

  Hautes écoles

Ill. 3. Inadéquation professionnelle par niveau de formation (2006–2014)
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rieure qui présentent l’inadéquation pro-
fessionnelle la plus faible (voir illustra-
tion 3), leurs qualifications étant les plus en 
phase avec les profils demandés. En d’autres 
termes, le système de formation profession-
nelle est parfaitement en mesure de four-
nir les qualifications exigées sur le mar-
ché. Il semble de surcroît que les qualifica-
tions acquises puissent être utilisées dans 
d’autres professions ou, du moins, qu’elles 
permettent aux demandeurs d’emploi de 
s’adapter à l’évolution de la demande.

L’inadéquation professionnelle des de-
mandeurs d’emploi sans formation postobli-
gatoire est relativement importante. Elle 
est aussi plus sensible aux fluctuations de la 
conjoncture que celle des personnes ayant 
achevé une formation professionnelle. Il y a 
lieu de penser que, lors d’une récession, de 
nombreux emplois correspondant à ce niveau 
de formation sont supprimés. De surcroît, en 
raison des mutations structurelles, les em-
plois créés lors de la reprise économique ap-
partiennent probablement à d’autres catégo-
ries professionnelles que les postes disparus.

L’évolution enregistrée parmi les diplô-
més des hautes écoles est remarquable. 

L’inadéquation entre leurs profils profes-
sionnels et les qualifications demandées sur 
le marché du travail était considérable au 
début de la période analysée, soit en 2006. 
Elle s’est nettement réduite en huit ans. 
Cette évolution pourrait venir de l’essor des 
hautes écoles spécialisées, bien plus axées 
que les universités sur les besoins du mar-
ché de l’emploi. Le transfert de l’offre et de la 
demande vers la formation tertiaire devrait 
lui aussi avoir contribué à ce résultat.

En conclusion, l’inadéquation sur le mar-
ché de l’emploi varie en fonction du niveau 
de formation. Toutefois, aucune de ses deux 
dimensions – régionale et professionnelle – 
n’explique la hausse simultanée du nombre de 
chômeurs et des postes vacants. Les causes 
sont donc à chercher ailleurs. L’écart entre 
offre et demande pourrait ainsi s’expliquer par 
la préférence que les entreprises accordent de 
plus en plus aux personnes ayant achevé une 
formation en informatique ou par le souhait 
d’un nombre croissant de salariés de travailler 
à temps partiel. On ne peut pas non plus ex-
clure que les entreprises soient toujours plus 
exigeantes à l’embauche. Il faudra poursuivre 
les recherches pour en savoir plus.
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La conjoncture liechtensteinoise  
indique la voie à la Suisse
L’économie liechtensteinoise réagit rapidement aux impulsions étrangères. Elle constitue 
ainsi un indicateur de l’évolution de la conjoncture en Suisse.   Andreas Brunhart

L a Principauté du Liechtenstein est 
une exception économique : quelque 

38 000 personnes y vivent et y travaillent, 
ce qui représente un taux d’activité indi-
gène remarquablement élevé. Depuis les 
années quatre-vingts, cette économie pe-
tite et ouverte a fortement crû. Elle affiche 
aujourd’hui un taux élevé de services finan-
ciers (16 % des emplois). Elle dispose paral-
lèlement d’un secteur industriel (petites 
manufactures comprises) assurant quelque 
40 % de la valeur ajoutée brute et de l’em-
ploi. En Suisse, ce secteur ne représente que 
24 % du PIB.

Pour un nain comme le Liechtenstein, le 
commerce international revêt évidemment 
une importance beaucoup plus grande que 
le marché intérieur. On ne s’attendrait pas, a 
priori, qu’un tel État connaisse une longueur 
d’avance sur ses voisins de plus grande taille 
en matière de conjoncture. On pourrait ain-
si supposer que les très petits pays ont plu-
tôt tendance à « importer » l’évolution éco-
nomique. C’est d’ailleurs ce qui a générale-
ment prévalu dans l’analyse à laquelle ils ont 
été soumis.

Il est ordinairement connu que l’éco-
nomie des petits États est fortement vo-
latile et qu’elle réagit donc plus fortement 
aux aléas de la conjoncture1. Les raisons en 
sont une diversification moindre, l’absence 
d’instruments monétaires et fiscaux, une 
nette orientation vers le commerce exté-
rieur et le rôle presque inexistant du mar-

1 Easterly et Kraay (2000).

Abrégé    Jusqu’ici, il était généralement admis que les petits pays sont plutôt à la re-
morque en matière de conjoncture et qu’ils réagissent donc après coup aux impulsions 
des grands. Une étude économétrique du Liechtenstein-Institut a cependant constaté 
que la mini-économie liechtensteinoise possède une avance statistiquement signifi-
cative sur la Suisse, un voisin de taille supérieure auquel la principauté est étroitement 
liée économiquement et politiquement. L’avance de la principauté est déterminée par 
la production et poussée par la demande internationale, surtout en provenance des 
États-Unis. Les résultats de cette étude indiquent aux conjoncturistes que les très pe-
tits États réagissent non seulement plus fort à l’évolution économique, mais peut-être 
aussi plus tôt. Les auteurs relèvent enfin l’utilité des données liechtensteinoises pour 
prévoir la conjoncture suisse. 

ché intérieur pour amortir les cahots inter-
nationaux.

Si tel est le cas, l’on pourrait se deman-
der si les petits États ne réagissent pas à ces 
facteurs exogènes non seulement plus vive-
ment, mais aussi plus tôt – et non pas plus 
tard, comme on le postule généralement. 
Cela pourrait impliquer par exemple une 
avance potentielle du Liechtenstein en ma-
tière de conjoncture par rapport à la Suisse, 
avec laquelle la principauté affiche des liens 
économiques et politiques étroits2. Comme 
le montre une analyse par séries temporelles 
de l’auteur3, il semble effectivement que la 
conjoncture de ce pays possède une avance 
statistiquement significative et très solide sur 
la Suisse. L’analyse fournit ainsi pour la pre-
mière fois une nouvelle approche de la rela-
tion conjoncturelle entre les petits États et 
ceux de plus grande taille, qui semblent les 
dominer. Cette notion dépasse la vision pré-
valant jusqu’ici de petites nations à la re-
morque des grandes.

Les modèles régressifs  
confirment l’anticipation 
conjoncturelle
Les études consacrées jusqu’ici à la conjonc-
ture nationale n’ont pas trouvé d’indication 
claire d’une avance ou d’un retard systéma-

2 Les deux pays connaissent un accord douanier, un ac-
cord monétaire ainsi que d’innombrables autres ac-
cords de coopération économique et politique.

3 Brunhart, première parution dans le Journal of Business 
Cycle Research, 2017.

tique de la Suisse – qui est aussi un petit État 
– par rapport à d’autres pays. Le Liechtenstein 
ne figurait, toutefois, pas dans l’échantillon. 
L’étude présentée ici considère dans un pre-
mier temps le produit intérieur brut (PIB) an-
nuel réel du Liechtenstein depuis 1972, ce-
lui de ses deux voisins, la Suisse et l’Autriche, 
ainsi que celui de l’Allemagne, distante d’une 
quarantaine de kilomètres.

Les graphiques montrent que, par rap-
port à celle de la Suisse, la conjoncture 
liechtensteinoise anticipe fréquemment les 
changements de signe inhérents au taux de 
croissance réel du PIB et les inversions de 
l’écart de production (voir illustration 1). Ce 
constat peut être confirmé par des corréla-
tions croisées, des tests de Granger et des 
modèles autorégressifs multivectoriels4.

Le résultat principal de l’étude semble 
contredire l’intuition, si l’on est de l’avis ha-
bituel et fondé en théorie que les petits États 
« importent » plutôt les cycles conjoncturels. 
L’avance évidente du Liechtenstein par rap-
port à la Suisse fournit désormais une nette in-
dication dans l’autre sens, même si elle ne vaut 
que pour ce mini-État face à son grand parte-
naire suisse, lui-même un nain en comparai-
son internationale. L’avance conjoncturelle du 
Liechtenstein est d’autant plus surprenante si 
l’on songe que l’analyse traite des chiffres an-
nuels – et non infra-annuels – du PIB5.

La notion de conjoncture importée des 
petits États se fonde certes sur l’hypothèse 
de liens de causalité (le grand pays serait de-
mandeur des exportations du petit). Cepen-
dant, l’on ne saurait assurément prétendre 
que la conjoncture du Liechtenstein exerce 
une influence directe sur la Suisse. Il semble 
donc plus plausible que la principauté res-
sente simplement plus tôt que la Suisse les 

4 Pour les résultats des régressions, la méthodologie et 
les tests de robustesse, voir Brunhart (2017).

5 Il n’existe pas de chiffres infra-annuels du PIB 
liechtensteinois, mais des chiffres annuels à partir de 
1972 (l’exercice disponible le plus récent étant 2015). 
La comptabilité nationale du Liechtenstein est passée 
réemment du SEC 1995 au SEC 2010, mais les chiffres 
selon le SEC 2010 n’ont été publiés rétroactivement que 
jusqu’en 2013. C’est pourquoi les chiffres du PIB em-
ployés ici se réfèrent au SEC 1995 et s’arrêtent en 2014 
pour le Liechtenstein.



CROISSANCE

La Vie économique  4 / 2018 53

facteurs conjoncturels internationaux exer-
çant un même effet sur les deux pays.

Les petits États ne réagissent donc pas 
seulement plus vivement, mais peut-être aus-
si plus tôt aux impulsions conjoncturelles. Les 
raisons pourraient en être leur maillage inter-
national élevé déjà évoqué (importance pré-
pondérante du commerce international par 
rapport au marché intérieur) ou le type de 
biens produits par créneau de spécialisation. 
Dans le cas du Liechtenstein, l’immobilier et 
les biens d’investissement constituent une 
part élevée de la production. Pour approfon-
dir cet argumentaire, l’étude examine encore 
d’autres séries temporelles que le PIB.

Les impulsions américaines 
agissent plus tôt
Bien que la disponibilité des données sur 
l’économie liechtensteinoise soit soumise à 
des restrictions considérables, d’autres ana-
lyses de séries temporelles donnent des pre-
mières indications quant aux facteurs qui fa-

vorisent l’avance du Liechtenstein en matière 
de conjoncture. Celle-ci est significative, 
puisqu’elle est d’un an par rapport à la Suisse 
en ce qui concerne le PIB annuel, de trois à 
quatre trimestres pour les taux de croissance 
trimestriels réels des biens exportés (corrigés 
des variations saisonnières) et d’un an égale-
ment pour la création annuelle de valeur dans 
l’industrie et les petites manufactures.

Il s’agit donc d’une longue avance, stimu-
lée par la demande internationale, mais qui ne 
survient que du côté de la production (biens 
exportés et création de valeur industrielle). 
Les statistiques ne révèlent pas d’avance du 
côté des services financiers (création de va-
leur du secteur financier), des importations 
(biens importés) ou des revenus (revenu na-
tional). La « locomotive conjoncturelle » que 
sont les États-Unis joue ici un rôle important, 
car le Liechtenstein en ressent les impulsions 
plus tôt que la Suisse. C’est ce qu’indiquent 
les analyses régressives qui se concentrent 
spécifiquement sur le Liechtenstein, la Suisse 
et les États-Unis

Jusqu’au milieu des années nonante, le 
côté précurseur du Liechtenstein ne se ma-
nifeste que par rapport à la Suisse, ce qui 

tient à l’étroitesse des relations économiques 
entre les deux pays. À partir de ce moment-là, 
l’avance du Liechtenstein se manifeste éga-
lement par rapport à l’Autriche et à l’Alle-
magne. L’une des raisons pourrait être l’adhé-
sion de la principauté à l’EEE en 1995 et l’in-
tensification de l’intégration économique de 
l’Europe. À cela s’ajoute le fait général que 
les cycles conjoncturels internationaux se 
 synchronisent de plus en plus.

Un indicateur avancé des 
 prévisions suisses
La longueur d’avance statistique du 
Liechtenstein par rapport à la Suisse ne per-
met pas seulement des constats sur le plan 
analytique, mais offre aussi des possibili-
tés pour prédire la conjoncture suisse. Mal-
heureusement, le délai de 23 mois précé-
dant la publication des comptes annuels 
de la principauté empêche d’utiliser le PIB 
liechtensteinois comme indicateur avancé de 
la conjoncture suisse.

Alors que l’estimation rapide officielle 
du PIB liechtensteinois subit quand même 
un délai de publication de quatorze mois, 
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La principauté du Liechtenstein dispose d’un 
important secteur industriel. Unité de production 
du groupe Oerlikon, à Balzers.
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Ill. 1. Taux de croissance réels des PIB liechtensteinois et suisse depuis 1973
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Au Liechtenstein, les changements de signe dans le taux de croissance réel du PIB sont survenus un  
an avant la Suisse en 1976, 1981, 1990, 2001 et 2008 ; les pics des taux de croissance ont également été 
anticipés fréquemment. Liechtenstein sans l’exercice 2015 (voir la note 5).

Ill. 2. Écarts de production liechtensteinois et suisse depuis 1972  
(écart tendanciel du PIB en %)
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Les inversions inférieures et supérieures de l’écart de production suisse ont été souvent anticipées d’une 
année par la conjoncture liechtensteinoise, notamment en 1975, 1980, 1989, 1995, 1999, 2007, 2010, 2011 
et 2013. Écart de production exprimé en % en tant qu’écart tendanciel du PIB ; estimation de la tendance 
au moyen du filtre Hodrick-Prescott. Liechtenstein sans l’exercice 2015 (voir la note 5).
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les chiffres de l’Administration fédérale des 
douanes concernant les biens exportés sont 
relevés mensuellement pour tous les can-
tons – y compris le Liechtenstein en raison 
de l’accord douanier – et sont déjà acces-
sibles après moins d’un mois. Nous avons vu 
que, pour ces chiffres, on peut prouver après 
coup une avance du Liechtenstein de trois à 
quatre trimestres.

L’examen de la qualité prédictive, 
pour la Suisse, des indicateurs avancés 
liechtensteinois pourrait donc faire l’ob-
jet d’une future recherche féconde. De 
même, d’autres analyses pourraient appro-
fondir la compréhension des facteurs favo-
risant l’avance du Liechtenstein en matière 
de conjoncture et permettraient de savoir 
si d’autres petits États se trouvent dans la 
même situation par rapport à leurs voisins 
directs. On pourrait, par exemple, examiner 
s’il existe des corrélations analogues entre le 
Luxembourg et les Pays-Bas/Belgique, entre 
Andorre et la France/Espagne, ou encore 
entre Monaco et la France.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Janvier 2018

Suisse 0,7

Allemagne 1,6

France 1,3

Italie 0,9

Royaume-Uni 3,0

UE 1,6

États-Unis 2,1

Japon 1,4

Chine –

OCDE 2,2

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

2017

Suisse 1,0

Allemagne 2,2

France 1,8

Italie 1,5

Royaume-Uni 1,7

UE –

États-Unis 2,3

Japon 1,6

Chine 6,8

OCDE 2,5

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

2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,7

France 1,0

Italie 1,2

Royaume-Uni 2,7

UE 1,7

États-Unis 2,1

Japon 0,5

Chine 1,6

OCDE 2,3

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

2017

Suisse 4,8

Allemagne 3,8

France 9,4

Italie 11,2

Royaume-Uni –

UE 7,6

États-Unis 4,4

Japon 2,8

Chine –

OCDE 5,8

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2016 (PPP2)

2016

Suisse 63 616

Allemagne 49 077

France 41 945

Italie 37 964

Royaume-Uni 42 898

UE 38 918

États-Unis 57 325

Japon 41 694

Chine –

OCDE 42 096

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

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

Suisse 0,6 0,6 0,3 0,3

Allemagne 0,6 0,8 0,6 0,7

France 0,6 0,5 0,5 0,5

Italie 0,3 0,5 0,4 0,4

Royaume-Uni 0,4 0,4 0,3 0,2

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

États-Unis 0,6 0,8 0,8 0,3

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

Chine 1,6 1,7 1,7 1,3

OCDE 0,6 0,6 0,7 0,5

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

4/2017

Suisse 4,5

Allemagne 3,6

France 9,1

Italie 11,0

Royaume-Uni –

UE 7,3

États-Unis 4,1

Japon 2,7

Chine –

OCDE 5,6

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.
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1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
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De l’emploi à l’école ? Le chômage des jeunes Européens
La crise économique et celle de l’euro ont fortement frappé l’Europe du Sud. Selon l’économiste étasunien Gary Becker, une 

situation économique difficile renvoie de nombreux jeunes sur les bancs de l’école. Ces derniers espèrent ainsi améliorer leurs 
chances sur le marché de l’emploi. Une analyse du Centre de recherches conjoncturelles KOF met en évidence une relation 

positive entre le taux de formation et celui du chômage parmi les jeunes dans la plupart des pays. Toutefois, si la progression 
du taux de formation ne compense pas pleinement celle du chômage, le taux d’inactivité s’accroît dans ce groupe d’âge. Ce 
paramètre comprend les personnes qui n’ont pas d’emploi et celles qui sont en formation. L’étude montre, en outre, que cet 

indicateur doit être pris en compte si l’on veut pleinement comprendre la situation vécue par la jeunesse.
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Relation entre niveau de formation et taux de 
chômage des jeunes
+  Positive
=  Aucune ou floue
–  Négative

*  Aucune évaluation

Taux de chômage des jeunes 
(OIT, 2015)

 0–10 %        10–20 %       20–30 %       30–40 %       40–50 %       >70 %

Espagne et Portugal
Le taux de chômage a augmenté 
au sein de la jeunesse espagnole 
durant la crise économique. 
Étant donné que le taux de 
formation des jeunes a fortement 
grimpé, celui d’inactivité est resté 
presque constant. Il en est de 
même au Portugal. Depuis 2013, 
le taux de chômage des jeunes a 
diminué dans les deux pays.

Explications possibles en cas 
de relation négative
• La démographie scolaire : des 

effectifs en diminution amé-
liorent les chances des jeunes 
sur le marché de l’emploi.

• Le fort endettement étatique : 
l’offre de formation ne peut se 
redresser que lentement.

• Décalage temporel entre le 
moment où des mesures po-
litiques sont prises et celui où 
elles déploient leurs effets.

• La réglementation du marché 
du travail : restriction dans 
l’âge du premier emploi ou 
dans l’exercice de certaines 
professions.

Italie et Grèce 
Le taux de chômage des jeunes 
a fortement augmenté à la suite 
de la crise économique. Du fait 
que le taux de formation est 
resté constant, celui d’inactivité 
a nettement progressé dans la 
jeunesse.

Suisse
À la suite de la crise économique, 
le taux de chômage des jeunes a 
légèrement augmenté en Suisse. 
Alors que le taux de formation a 
quelque peu progressé, le taux de 
jeunes inactifs n'a que modéré-
ment progressé.



Les entreprises publiques  
concurrencent le secteur privé 
Les entreprises proches de l’État opèrent de plus en plus sur des marchés qui échappent à la définition 
politique de la desserte de base. C’est pourquoi elles sont toujours davantage en concurrence avec le sec-
teur privé. Le rapport État et concurrence du Conseil fédéral est au centre de cet événement. Il s’agit tout 
d’abord de s’assurer que la concurrence ne soit pas faussée.

État et marché : des relations ambiguës
Andreas Lienhard, professeur à l’université de Berne

L’influence des entreprises proches de l’État sur les marchés concurrentiels
Simon Jäggi, Secrétariat d’État à l’économie

Les entreprises cantonales et communales à l’épreuve de la concurrence 
Stephan Vaterlaus et Patrick Zenhäusern, Polynomics

Des sociétés gérées par la Confédération 
Jonas Vetter et Jacqueline Cortesi-Künzi, Administration fédérale des finances

Les banques bénéficient de la garantie de l’État, mais jusqu’à quand ? 
Peter V. Kunz, professeur à l’université de Berne

Quand les entreprises proches de l’État deviennent des concurrents mondiaux
Sara Sultan Balbuena, OCDE

La rigueur manque lors de l’octroi d’aides publiques en Suisse 
Matthias Oesch et Nina Burghartz, université de Zurich

 
La participation majoritaire de la Confédération dans Swisscom
Entretien avec Urs Schaeppi, directeur de Swisscom
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