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Que faire de Swisscom
et de la Poste ?
À quand remonte la dernière lettre que vous avez postée ? Avez-vous encore un téléphone fixe chez vous ? Les comportements ont changé, et les activités liées au service
universel des entreprises publiques s’étiolent. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’elles
cherchent à se défaire du carcan que constitue le service universel pour développer
d’autres modèles d’affaires sur les marchés concurrentiels.
Dans un rapport sur les entreprises détenues par l’État, le
Conseil fédéral conclut qu’il est impossible d’éviter totalement les distorsions de concurrence. Dans son article,
Simon Jäggi, économiste au Seco, présente celles causées
par Swisscom, la Poste et les CFF. Jacqueline Cortesi et Jonas
Vetter, juristes à l’Administration fédérale des finances,
expliquent de leur côté comment l’État veille à ce que la
concurrence soit faussée le moins possible.
L’affaire CarPostal a remis le sujet sur le devant de la scène.
Le chef de Swisscom, Urs Schaeppi, souligne dans un entretien que la Poste et Swisscom n’ont aucun point commun :
« Nous ne touchons pas de subventions, même pas dans des
sous-secteurs. »
Le présent numéro marque une nouvelle étape dans l’existence de votre revue, puisqu’elle accueille une nouvelle illustratrice, Claudine Etter,
de Berne. Elle prend le relais d’Alina Günter, de Zurich, qui a collaboré avec La Vie
économique trois années durant. Nous profitons de l’occasion pour la remercier chaleureusement de son excellent travail.
Bonne lecture !
Nicole Tesar,
rédactrice en chef de La Vie économique
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ENTREPRISES PUBLIQUES

Des garde-fous pour
les entreprises publiques
Les entreprises publiques sont tiraillées entre les contraintes de l’État et celles du marché. Le droit constitutionnel ainsi que diverses lois et directives de gouvernance codifient les règles du jeu.  Andreas Lienhard
Abrégé  Dans un régime constitutionnel conçu en principe pour l’économie privée, les entreprises publiques posent un défi particulier. Alors que
le monde politique leur demande de se positionner avec succès sur le marché, l’économie privée voit dans leur activité une forme de concurrence
déloyale. Cette situation appelle des correctifs juridiques et conceptuels.
Ceux-ci émanent notamment du droit constitutionnel économique, du
droit de la concurrence, du droit d’organisation et des principes régissant
la bonne gouvernance des entreprises publiques. Le débat sur ces entreprises doit tenir compte à la fois de leurs avantages et de leurs handicaps
concurrentiels.

L

e monde politique demande aux entreprises
publiques de se positionner efficacement sur
le marché, de trouver de nouveaux débouchés, de
rémunérer le capital investi et de générer des rentrées fiscales. Elles doivent, dans le même temps,
se développer conformément aux principes de
durabilité et assurer un service public de haute
qualité, même en cas de baisse ou de suppression
des indemnités1.
Dans les débats sur l’activité économique
de l’État, la nouvelle gestion publique (NGP)
est souvent présentée comme un moteur et un
modèle à suivre. Ce concept, qui s’applique en
Suisse aux services de l’administration centrale,
viserait avant tout à clarifier les normes de fonctionnement et à encourager une utilisation judicieuse de l’argent public. Or, ce n’est pas le cas : le
renforcement de l’activité économique de l’État
s’inscrit dans un processus de libéralisation et
de déréglementation (partielle) qui contraint les
entreprises publiques à affronter la concurrence
et à se battre pour rester compétitives2.

1
2
3
4

4

Cf. Lienhard (2017).
Lienhard (2007).
Hettich et al. (2017).
Art. 5 Cst. ; Biaggini et
al. (2016), p. 37 ss.

Bases constitutionnelles
Comme l’activité économique de l’État est en
compétition avec le secteur privé et peut même
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fausser la concurrence3, un certain nombre
d’aménagements doivent être apportés à un dispositif normatif conçu prioritairement pour le
secteur privé4. En premier lieu, il convient de
disposer d’une base juridique conforme aux
domaines de compétence qui autorise l’État à
exercer une activité économique et lui confère
une légitimité démocratique. Des lois spécifiques ont été édictées à cette fin pour les entreprises publiques (par ex. les CFF, la Poste et
Swisscom). Les mandats de prestations légaux,
qui définissent les activités publiques, à savoir
le mandat de service universel et les tâches à effectuer en régime de monopole ou de concurrence, jouent à cet égard un rôle important. Ils
précisent également si des activités relevant du
secteur privé sont autorisées dans d’autres segments de marché. Le principe suivant prévaut
dans ce contexte : les activités économiques de
l’État ne sont conformes au droit constitutionnel que si elles répondent à un intérêt public et
sont proportionnées au but. Celles qui poursuivent un objectif purement budgétaire ne sont
pas autorisées.
On peut se demander si une activité économique de l’État est réellement nécessaire – par
exemple en cas de défaillance du marché –,
mais cela ne doit pas uniquement être débattue sous l’angle des principes fondamentaux.
L’État doit aussi songer, pour des considérations de droit public, à limiter son rôle à des
tâches de régulation et de surveillance. En pareil cas, la responsabilité d’émettre des prestations (production par l’État) se transforme
en responsabilité de garantie, les prestations
étant confiées à l’économie privée. À cet égard,
l’attribution des mandats de prestations ou de
concessions à des tiers dans une procédure de

5
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mise en concurrence est une solution envisageable. Il est toutefois évident qu’une telle
appréciation juridique peut entrer en conflit
avec la faisabilité politique du projet.

L’économie privée doit pouvoir
se battre à armes égales

5 Art. 27 Cst. ; ATF 138 I
378, Glarnersach.
6 Art. 94 Cst.
7 Heinemann (2015).
8 Voir l’art. 19 de la loi sur
la poste.
9 Gutzwiller (2017).
10 Lienhard (2009).
11 OCDE (2005/2015).
12 Conseil fédéral (2006) ;
Conseil fédéral (2017).
13 Lienhard/Wichtermann
(2015).
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Compte tenu des rentes de monopole et autres
avantages concurrentiels potentiels de l’État
(garanties juridiques ou de facto de l’État,
avantages fiscaux, de financement ou informationnels), d’autres garde-fous constitutionnels doivent être pris en considération. Certes,
la liberté économique définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne protège pas, en
principe, l’économie privée contre la concurrence de l’État5. Cependant, la neutralité
concurrentielle, qui va de pair avec la liberté
économique6, exige un comportement équitable des entreprises publiques actives sur le
marché et interdit les distorsions de concurrence liées aux réglementations. Ainsi, une entreprise publique ne doit pas utiliser des données obtenues grâce à son mandat officiel au
profit de ses activités économiques privées
sans en faire bénéficier la concurrence aux
mêmes conditions.
Un autre correctif s’impose du point de vue
du droit de la concurrence7 : qu’elles relèvent
du droit public ou privé, les entreprises sont
soumises à la loi sur les cartels. Certaines sociétés en position dominante peuvent donc
avoir des comportements répréhensibles,
comme celui d’imposer des prix ou des conditions commerciales inadéquats. Le droit des
cartels interdit également les subventions
croisées – le prix des activités économiques
privées étant systématiquement réduit grâce
aux recettes générées par le mandat de service
universel – dans les cas où l’interdiction des
subventions croisées ne figure pas déjà dans
une loi spécifique8. La tenue de comptes séparés ou la création d’unités d’organisation
spécifiques peuvent pallier cet inconvénient.
La loi fédérale sur la surveillance des prix et
celle destinée à contrer la concurrence déloyale, qui ciblent notamment les prix abusifs
et les méthodes de vente trop agressives, s’appliquent également aux entreprises publiques.
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Le gouvernement et le
Parlement sont concernés
Outre ces normes relevant du droit économique,
divers instruments de pilotage et mécanismes
de surveillance du droit organisationnel dynamiques peuvent contribuer à maintenir l’équilibre entre les intérêts politiques et économiques
des entreprises publiques : il convient en particulier de citer les objectifs relevant de la stratégie
de propriétaire, les contrats de subvention et les
possibilités d’exercer une influence par le biais de
membres de conseils d’administration (éventuellement mandatés) ou lors d’assemblées générales
(en cas de participation majoritaire notamment).
À cet égard, les sociétés de droit privé doivent respecter les dispositions impératives du code des
obligations9. Les acteurs publics sollicités sont les
organes exécutifs dans leur rôle de propriétaire
et d’acheteur, ainsi que les corps législatifs dans
leur mission de supervision. La surveillance tout
comme la haute surveillance peuvent et doivent
être exercées efficacement non seulement par des
unités départementales (administrations des finances, offices compétents, secrétariats généraux), des autorités normatives (Postcom, etc.),
des commissions de surveillance ou des services
parlementaires, mais aussi par les organes de
contrôle des finances10.
Les bases conceptuelles régissant l’organisation et le pilotage des entreprises publiques
dans ce champ de tension entre l’État et le marché, mais aussi le traitement des conflits de rôles
potentiels de l’État (tour à tour législateur, régulateur, garant, propriétaire, acheteur et client),
existent déjà : l’OCDE a publié en 2005 des lignes
directrices sur la gouvernance des entreprises
publiques qui ont été actualisées en 201511. Au
niveau de la Confédération, le Conseil fédéral a jeté des bases importantes en 2006, avec
son rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Il a également montré l’impact des entreprises
contrôlées par l’État sur les marchés concurrentiels dans un autre rapport adopté à la fin de l’année dernière12. De même, des cantons (Argovie,
Bâle-Ville, Zurich) ou des villes (Bienne, Liestal,
Baden) codifient l’organisation et la gestion des
entreprises publiques. Il convient d’appliquer et
de développer ces règles de manière cohérente
et ciblée13.
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Ne pas perdre de vue les
désavantages concurrentiels
Rappelons que si les entreprises publiques possèdent certains avantages en matière de concurrence, elles sont également confrontées à des inconvénients de taille. Ainsi, leurs normes de
fonctionnement les obligent à vouer une attention particulière à certains aspects de la politique régionale alors que leurs stratégies de
propriétaire restreignent leurs engagements
à l’étranger. En outre, selon une opinion largement répandue, les entreprises qui assument
des tâches publiques seraient subordonnées au
respect de droits fondamentaux (comme le principe de l’égalité devant la loi) même lorsqu’elles
opèrent dans un contexte de concurrence –
alors qu’elles ne sont elles-mêmes pas autorisées
à se réclamer de ces droits (p. ex. la liberté économique). De plus, certaines dispositions touchant la structure des salaires ou la composition
des conseils d’administration sont susceptibles
de réduire leur marge de manœuvre entrepre-

neuriale. Les entreprises publiques sont également soumises à de fastidieuses obligations de
rendre des comptes à l’égard de l’exécutif et du
Parlement. Enfin, il n’est pas rare que les revenus
générés par les activités du secteur privé contribuent à couvrir les coûts générés par la mission
de service public – une pratique en soi souhaitable du point de vue de la politique financière. Il
convient donc de tenir compte de ces handicaps
concurrentiels au moment d’exiger l’équité dans
le champ de tension entre l’État et le marché.

Andreas Lienhard
Professeur de droit public et administratif au Centre de
compétences en administration publique et à l’Institut
de droit public de l’université de Berne.
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Les entreprises publiques
faussent la concurrence
Les entreprises publiques bénéficient souvent d’avantages concurrentiels par rapport à
celles du privé. Il serait possible d’en réduire la portée, mais pas de les faire disparaître.  
Simon Jäggi
Abrégé  Les entreprises publiques qui opèrent sur des marchés ouverts à la
concurrence bénéficient – par la nature de leur propriétaire – de certains
avantages comme la garantie d’État. Cela fausse fréquemment le marché
et pénalise les acteurs du secteur privé. Diverses solutions – telles que la
privatisation ou une restriction sévère du domaine d’activité – pourraient
y remédier. Elles ne sont toutefois pas envisageables actuellement. Le
Conseil fédéral a donc choisi une voie pragmatique et tente de réduire les
distorsions de concurrence avec des mesures ciblées telles que l’interdiction des subventions croisées entre un domaine réservé et un autre soumis
au libre marché. Il faut, toutefois, bien admettre que certaines distorsions
subsisteront quoi qu’il arrive et ne pourront être éliminées.

L

1 Kronig et Klöti (1991).
2 Conseil fédéral (2017).
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a Poste Suisse, l’une des entreprises publiques les plus en vue, a vécu une histoire
mouvementée, économiquement du moins.
Un coup d’œil rétrospectif illustre de manière
exemplaire la nature changeante des défis auxquels elle a été confrontée dans l’accomplissement de ses obligations de service public. La
poste n’a, en effet, pas toujours été la propriété
de l’État. Reportons-nous au XVIIe siècle, une
époque où les livraisons et le transport de passagers ne cessent d’augmenter. L’État ou l’autorité
locale n’est alors pas en mesure de fournir suffisamment de personnel administratif pour assurer ce service. S’inspirant du modèle allemand,
le canton de Berne décide donc de réglementer
l’accès au marché postal en instaurant une régale – autrement dit un monopole – dont l’exécution des tâches est confié à des prestataires
privés. L’homme d’affaires Beat Fischer, à qui le
contrat est attribué, crée un service postal privé
qui prospérera pendant près d’un siècle1.
C’est en 1832 seulement que le canton de
Berne abolit ce droit régalien et réintègre les services postaux dans le giron étatique. La Poste fédérale est créée le 1er janvier 1849, après la fondation de la Confédération. Au début du XXe siècle,
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la poste et les activités de télécommunications
issues du progrès technique sont réunies au sein
des PTT. Gérée tout d’abord comme une unité
administrative, les PTT se voient octroyer dans
les années septante une plus large autonomie et
un conseil d’administration.
Fin 1997, la régie fédérale des PTT est scindée en deux entités, Swisscom et La Poste, qui
deviennent des entreprises publiques autonomes. Alors que le législateur libéralise significativement le marché des télécommunications,
il ne fait qu’entrouvrir le marché postal. L’État
relâche son emprise et les anciennes régies
jouissent d’une plus grande marge de manœuvre
entrepreneuriale. Elles doivent en outre affronter la concurrence dans les services libres. Les
deux sociétés saisissent cette occasion pour découvrir de nouveaux horizons et dépoussiérer
leurs vieilles habitudes. Elles deviennent non
seulement plus efficaces, innovantes et conviviales, mais elles accèdent également à de nouveaux marchés. La Poste et Swisscom réalisent
aujourd’hui la majeure partie de leur chiffre
d’affaires en dehors des domaines relevant du
service universel2.

Effets secondaires des
interventions publiques
L’histoire des PTT illustre une tendance observée ces dernières années dans de nombreuses
entreprises proches des pouvoirs publics : le progrès technique fait souvent plonger les services
de base traditionnels tels que la poste aux lettres
ou la téléphonie fixe. Or, les attentes envers un
service public étendu demeurent fortes dans le
monde politique. Le débat émotionnel sur la fermeture des bureaux de poste est là pour le prou-

L’ÉVÉNEMENT

néficient donc d’une prime de risque plus faible
et de meilleures conditions de financement que
leurs concurrents du secteur privé. Ainsi, même
si Swisscom ne bénéficie pas d’une garantie explicite de l’État, elle se voit attribuer de meilleures notes de crédit du fait de la participation
majoritaire de la Confédération.
Il arrive également que le législateur favorise
délibérément les entreprises publiques lors de
la réglementation des marchés. C’est le cas de la
Poste qui a pu conserver un monopole légal sur
le marché intérieur des lettres de moins de 50
grammes. Il n’est pas déraisonnable de penser
que cela lui confère des avantages dans le segment libéralisé du marché du courrier.
Les subventions croisées sont également problématiques du point de vue de la concurrence,
notamment en cas de transfert de recettes entre
un monopole protégé et un segment non protégé. Il peut arriver que des entreprises publiques
utilisent une rente de monopole pour concurrencer des acteurs privés sur d’autres marchés
en pratiquant des prix (trop) bas, ou pour transférer des coûts résultant du domaine concurrentiel dans des marchés subventionnés soumis à la

Qu’entend-on par
service universel ?
Installation d’un câble
optique à Bellinzona
par Swisscom.

KEYSTONE

ver. Certes, les développements technologiques
n’induisent généralement pas des discussions
de fond sur le propriétaire étatique. Le changement entraîne plutôt un déplacement des activités de l’entreprise publique vers d’autres marchés pour lui permettre d’exploiter de nouvelles
sources de revenus. Une telle approche a également pour but de continuer à fournir les services publics prétendument non rentables.
Or, il est fréquent que des entreprises privées soient déjà actives sur les nouveaux marchés. Elles sont donc confrontées à une forme de
concurrence exercée par l’État, ce qui peut à première vue sembler positif. En effet, d’un point de
vue économique, une concurrence effective permet d’optimiser les résultats du marché, et à cet
égard, l’arrivée d’une nouvelle entreprise sur le
marché est à saluer.
L’expansion des activités des entreprises publiques ne peut malheureusement être accueillie sans réserve. Les participants au marché
partent généralement du principe que les entreprises publiques jouissent d’une garantie implicite, voire explicite, en cas où leur solvabilité
serait mise en cause. Les entreprises d’État bé-
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règle du non-profit. L’affaire CarPostal qui défraie actuellement la chronique en est la parfaite
illustration.
Enfin, des entreprises proches de l’État
peuvent – dans des marchés monopolistiques
protégés – bénéficier de nombreuses informations auxquelles leurs concurrents n’ont pas accès et utiliser ces données sur d’autres segments
concurrentiels. Les monopolistes sont souvent
mieux informés que leurs concurrents privés sur
les attentes des consommateurs à l’égard d’un
service par le simple fait qu’ils reçoivent des informations exclusives sur le comportement des
utilisateurs dans le secteur réglementé. Par ailleurs, les représentants des propriétaires ou de
l’État au sein des organes de gouvernance des
sociétés peuvent également utiliser les connaissances et informations dont ils disposent dans
le cadre de la gestion stratégique – par exemple
sur des projets de réglementation – pour favoriser l’entreprise. Cela est d’autant plus probable si l’entreprise est gérée comme une unité
administrative.

La collectivité supporte le risque

3 Pour obtenir une vue
d’ensemble de la situation, voir Avenir Suisse
(2016).

10

Ces distorsions infligées à la concurrence n’ont
souvent pas de conséquences immédiates. Leur
action est bien plus insidieuse. À première vue,
on pourrait objecter que les protagonistes d’un
marché ouvert à la concurrence ne sont de toute
manière jamais sur un pied d’égalité puisque
les collaborateurs, les technologies de production et les canaux de distribution diffèrent d’une
entreprise à l’autre. Or, c’est précisément dans
cette lutte pour la meilleure combinaison possible de biens et de services que réside l’essence
de la prospérité d’une économie de marché fondée sur la concurrence.
Cette vision idéale est compensée par une
intervention sélective de l’État ou par l’octroi
d’avantages qui, en fin de compte, peuvent affaiblir la concurrence. Si, pour l’une des raisons susmentionnées, une entreprise étatique
dispose de tels avantages concurrentiels, elle
pourrait proposer ses produits et services à un
meilleur prix que ses rivales du secteur privé
qui affichent une efficience similaire, voire supérieure. Un tel avantage ne provient pas d’une
meilleure méthode de production de l’entre-
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prise, mais du fait qu’une partie du risque entrepreneurial est transférée à la collectivité. À long
terme, des entreprises privées pourtant performantes pourraient être exclues du marché. On
se dirigerait alors vers un affaiblissement, voire
une disparition de la concurrence.
Enfin, lorsque la garantie – explicite ou implicite – de l’État est importante, l’entreprise qui en
bénéficie peut être tentée de prendre des risques
disproportionnés sur les marchés concurrentiels. Comme la garantie de l’État la protège
même en cas de faillite, les risques sont en fin de
compte assumés par les contribuables. Un coup
d’œil dans le rétroviseur montre que ces considérations ne sont pas seulement théoriques.
Lors de la crise immobilière des années nonante, plusieurs cantons ont dû soutenir financièrement leurs banques cantonales, très actives
sur le marché hypothécaire, afin de leur éviter
la faillite. Le canton de Berne a par exemple dû
verser 1,5 milliard pour couvrir une partie des
pertes de la Banque cantonale bernoise (BCBE),
lesquelles se montaient à 2,6 milliards. Il a par
la suite réduit sa garantie étatique, avant de la
supprimer entièrement en 2012. Les cantons de
Genève et de Soleure ont également dû débourser respectivement 2,1 milliards et 363 millions
pour sauver leur banque cantonale3.

Que faire ?
La solution la plus cohérente pour éviter les
distorsions de concurrence entre les sociétés
proches de l’État et les acteurs privés consisterait à privatiser les entreprises publiques. En effet, les sociétés privées soumises au même environnement réglementaire que leurs pairs ne
faussent généralement pas la concurrence. Il
conviendrait ainsi de mener une discussion sur
l’importance et la transformation des services
universels prétendument non rentables. Des
exemples de réussite à l’étranger indiquent que
le problème peut être résolu, notamment en mettant les concessions au concours. En revanche,
les questions ayant trait à la sécurité nationale,
telles que la propriété privée d’infrastructures
essentielles, sont plus difficiles à résoudre.
Diverses approches ont également été évoquées par le passé afin de séparer les entreprises
actives dans les industries de réseau (électricité,
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télécommunications) en deux unités distinctes :
un réseau de transport public et une société
d’exploitation privée. Un tel concept permettrait
certes de réduire sensiblement les distorsions
de concurrence, mais altérerait les effets de synergie et de réseau souvent présents. Or, ceuxci sont judicieux au plan économique, car ils
contribuent généralement à réduire les coûts de
production globaux. En outre, il est important
que l’accès au réseau soit correctement réglementé, car, en termes de politique économique,
les avantages pour les consommateurs doivent
souvent être mis en balance avec les incitations
à l’innovation.
Enfin, certains milieux veulent remonter le
cours de l’histoire en exigeant des entreprises
publiques qu’elles se concentrent exclusivement sur leur mandat de service universel et
renoncent à exercer des activités complémentaires. Les problèmes seraient, dans ce cas, difficiles à surmonter : il conviendrait par exemple
d’examiner si Swisscom a le droit de proposer
des connexions Internet plus rapides que celles
définies dans le service universel et comment
les actionnaires privés seraient indemnisés
dans un tel cas.
Une approche pragmatique adoptée à l’échelon de la Confédération consiste à réduire les
distorsions de concurrence par des mesures ciblées. Sur les marchés concurrentiels, le Conseil
fédéral s’efforce généralement de garantir l’égalité de traitement en matière de réglementation. En outre, les subventions croisées entre

les services monopolistiques et les activités
concurrentielles (par exemple dans la loi sur la
poste) sont interdites. Enfin, les entreprises publiques les plus importantes sur le plan national
sont gérées sur la base d’objectifs stratégiques
et d’une gouvernance d’entreprise transparente, ce qui garantit, par exemple, que le propriétaire ne s’immisce pas trop dans les affaires
quotidiennes. Dans le cas de Swisscom, l’efficacité de la discipline de marché a été renforcée
par une privatisation partielle de l’entreprise,
puisque 49 % du capital-actions se trouvent désormais en mains privées. Les garanties explicites de l’État susceptibles de réduire les coûts
de financement ont par ailleurs été largement
abandonnées.
Finalement, une chose est claire pour le
Conseil fédéral. Comme il l’indique de manière
détaillée dans son rapport sur l’impact des entreprises contrôlées par l’État sur les marchés concurrentiels : certaines distorsions de
concurrence sont indissociables d’une activité
entrepreneuriale de l’État.

Simon Jäggi
Chef du secteur Croissance et politique de la concurrence, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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L’économie publique déborde
du service public
Par bon nombre de leurs activités, les entreprises cantonales et communales évoluent
dans une zone grise en matière de concurrence. Les prestataires privés en font les
frais.  Stephan Vaterlaus, Patrick Zenhäusern
Abrégé  Les activités commerciales auxquelles se livrent les entreprises
d’État ne sont souvent pas liées au service public ou à des infrastructures critiques. Cela fausse inutilement la concurrence. Aujourd’hui, les
cantons détiennent près de 800 participations dans 500 entreprises.
Pour les communes, il n’existe pas de statistique générale. Dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé et des finances, une comparaison entre l’exigence normative visée (état idéal) et l’expérience
vécue (état réel) brosse un tableau hautement insatisfaisant. La part
croissante d’emplois dans les branches proches de l’État laisse supposer que l’influence des pouvoirs publics a encore augmenté récemment.
Il est grand temps d’afficher en toute transparence les participations de
l’État et ses implications en matière de concurrence. Les parlements à
tous les échelons de la Confédération doivent faire en sorte que ces activités faussent moins la concurrence et que les mandats de prestations
soient renégociés ou mis au concours. La participation de l’État à l’économie en serait ainsi réduite.

À
1
2
3
4

Demsetz (1988).
Steiner et al. (2015).
Polynomics (2017).
Postulat 15.3880 du
22 septembre 2015.
5 OCDE (2012); OCDE
(2015a) et OCDE
(2015b).

travers le service public, l’État fournit des
prestations dont une grande partie pourrait être livrée au marché et à la concurrence.
Il joue alors le rôle d’une charnière de sécurité
en garantissant ces prestations à la population.
Du point de vue économique, la solution idéale
(meilleur choix) est que l’État procède à des appels d’offres afin que les prestations relevant
du service public soient fournies par le secteur privé1. La seconde option est qu’il propose

lui-même ces prestations, mais n’intervienne
alors qu’à titre exceptionnel en tant qu’entrepreneur – la Constitution fédérale réservant en
principe la liberté économique au secteur privé. Avec quelque 800 participations dans plus
de 500 entreprises, le vaste portefeuille des
cantons montre que l’exception au principe du
meilleur choix pourrait bien être fréquente, sinon la règle2.
Sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la société de recherche Polynomics a
étudié la situation dans les cantons et les communes au regard des secteurs de l’énergie, des
transports, de la santé et des finances3. Cette
démarche répond au postulat du conseiller national PLR de Lucerne Peter Schilliger « L’État
concurrence-t-il l’économie ? Un aperçu de la situation est nécessaire »4.
L’étude basée sur des critères institutionnels
et concurrentiels repose pour l’essentiel sur les
directives de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)5 ainsi que
sur les directives cantonales de gouvernance
d’entreprise publique. Plus les critères sont respectés, moins les activités de l’État faussent la
concurrence (voir encadré).

Critères institutionnels concernant l’analyse d’entreprises publiques ou proches de l’État
–– Les entreprises sont organisées sous
forme de société anonyme.
–– Les participations minoritaires privées
sont possibles.
–– Il existe un mandat de service universel
ou une convention de prestations.
–– La convention de prestations avec mandat de service universel est accessible
au public.
–– La convention de prestations est soumise à un contrôle périodique.
–– Il existe une stratégie de propriétaire
axée sur le mandat de prestation.
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–– La stratégie de propriétaire est accessible au public.
–– Réglementation, exécution et contrôle
sont clairement séparés : le législatif
définit le cadre légal et assume la haute
surveillance de l’entreprise ; l’exécutif
impose la stratégie de propriétaire ainsi
que le mandat de prestation et contrôle
l’organe de surveillance de l’entreprise.
L’autonomie opérationnelle de l’entreprise est garantie.
–– Dans l’administration, un département
spécialisé assume le rôle de garant.

–– Dans l’administration, le département
des finances assume le rôle de propriétaire.
–– Le législatif et l’exécutif n’ont pas de
mandats politiques dans l’organe de
surveillance de l’entreprise : c’est à l’organe de surveillance désigné par l’exécutif qu’incombe la mise en œuvre de la
stratégie de propriétaire et du mandat
de prestation.
–– L’organe de surveillance de l’entreprise
est désigné sur la base de critères techniques pertinents.

KEYSTONE
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Les entreprises publiques dans
l’énergie et les transports
L’analyse du thème « État et concurrence » dans
les secteurs de l’énergie et des transports repose
sur les données de 115 entreprises cantonales et
municipales récoltées par Polynomics dans le
cadre d’un sondage en ligne. Tous les cantons
sauf Genève y ont participé, ainsi que les villes
de Bâle, Berne, Bienne, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Thoune et Zurich.

Pour le secteur de l’énergie, les résultats de ce
sondage en ligne (voir illustration 1) révèlent que
les actionnaires minoritaires privés sont à peine
représentés. Dans la plupart de ces entreprises,
des mandataires politiques siègent au conseil
d’administration. L’expansion vers de nouveaux
domaines comme la technique des bâtiments ou
la mobilité électrique s’accompagne de subventions croisées, ce qui augmente le risque financier pour le propriétaire et, par conséquent, pour
les pouvoirs publics. Instaurer un actionnariat

Les entreprises énergétiques d’État investissent de nouveaux
domaines. Suzanne
Thoma, CEO de BKW,
lors d’une conférence
de presse.

Critères concurrentiels concernant l’analyse d’entreprises publiques ou proches de l’État
–– Le bien-fondé du mandat de service
universel est évalué périodiquement.
–– Pour une nouvelle attribution, le mandat de service universel est mis au
concours.
–– En dehors de son offre de service universel, l’entreprise ne concurrence pas
les prestataires du secteur privé par ses
activités.
–– Le mandat public n’entrave pas ni ne
favorise l’accès au marché des prestataires privés (p. ex. autorisations spéciales, réglementations asymétriques).

–– Dans l’entreprise, les activités concurrentielles ne bénéficient pas de subventions croisées.
–– Lors de la mise au concours de nouveaux mandats publics ne faisant pas
partie du mandat de service universel,
les entreprises publiques ou proches de
l’État ne sont pas avantagées.
–– Les transactions impliquant une entreprise publique ou proche de l’État se
déroulent aux conditions du marché.
–– Il n’y a pas de garantie annuelle en cas
de déficit.

–– Il n’y a pas de garantie étatique explicite.
–– Lorsqu’il existe une garantie de l’État,
celle-ci est indemnisée selon des critères propres au marché.
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Études de cas : hôpitaux publics
et banques cantonales
Dans le secteur de la santé, les critères institutionnels et concurrentiels ont été étudiés sur la
base de deux études de cas : les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et ceux de la ville
de Zurich. Dans un cas comme dans l’autre,
certains critères normatifs répondent formellement aux exigences de la gouvernance d’entreprise publique. En revanche, les intérêts ne
sont pas dissociés. L’influence politique est
souvent ancrée dans les organes de surveillance. En outre, les études de cas montrent que
les activités des hôpitaux publics sur le marché
faussent la concurrence.
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Ill. 1. Secteur de l’énergie : niveau de conformité à certains critères de
référence (2017)
SA comme forme de société
Participations minoritaires privées
possibles
Mandat de service universel
Stratégie fondée sur la propriété
Indépendance politique du CA
Réglementation et exploitation séparées
Pas de concurrence faite à des tiers
Pas de garantie de l’État
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Une valeur de 100 % signifie que l’exigence normative est remplie. Exemple d’interprétation : 76 % des entreprises énergétiques cantonales sont des sociétés anonymes. À noter que les réponses reflètent les estimations de dirigeants cantonaux
et municipaux établies à mi-2017.

Ill. 2. Secteur des transports : niveau de conformité à certains critères
de référence (2017)
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minoritaire privé et réduire l’influence politique
dans les conseils d’administration permettrait
de circonscrire l’aléa moral. Une gestion stratégique qui s’appuierait sur le droit de propriété
permettrait d’écarter les risques qui dépassent
l’offre de service public.
Le sondage (voir illustration 2) aborde par
ailleurs les aspects institutionnels et concurrentiels des entreprises de transports publics,
où des mandataires politiques siègent également dans la plupart des conseils d’administration. Ces entreprises offrent souvent des prestations qui concurrencent des tiers de l’économie
privée, même s’il s’agit plutôt d’une utilisation
marginale des infrastructures. Ainsi, lorsqu’une
entreprise publique de transport met un bus à
disposition pour effectuer des courses privées,
elle concurrence directement des entreprises de
logistique ou des voyagistes.
Si, en revanche, des moyens considérables
sont investis dans de tels domaines, un mandat public reposant sur une base légale est nécessaire. Dans les communes ayant adopté une
réglementation ad hoc, les champs définis sont
vastes, y compris en matière géographique.
Cela entraîne davantage de risques entrepreneuriaux. Une application ciblée de la stratégie
de propriété permettrait de mieux percevoir les
risques, ce qui contribuerait à mettre plus souvent au concours les prestations du service universel. En même temps, les activités des villes et
des cantons en concurrence avec des tiers seraient limitées.

100

  Cantons            Villes

Une valeur de 100 % signifie que l’exigence normative est remplie. Exemple d’interprétation : 82 % des entreprises de transport municipales acceptent les participations minoritaires privées, etc. À noter que les réponses reflètent les estimations de dirigeants cantonaux et municipaux établies à mi-2017.
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L’État est également présent dans le secteur financier grâce à ses participations dans
les banques cantonales, qui se positionnent aujourd’hui comme des établissements universels. Bien que cela ait relégué le mandat public
au second plan, elles bénéficient généralement
de la garantie étatique. Les cas étudiés ici sont la
Banque cantonale de Bâle et celle de Glaris.
L’engagement des cantons dans le secteur bancaire doit être apprécié d’un œil critique. Sa fonction d’intermédiaire, et notamment les transformations technologiques, ne
font en effet qu’accroître les risques. Les critères institutionnels tels que les mandats politiques dans l’organe de surveillance et d’autres
aspects tels que la garantie d’État peuvent induire des risques à la charge (une fois encore)
du contribuable.

Réduire les distorsions concurrentielles et l’économie publique
L’analyse des branches montre que la pratique ne reflète ni le meilleur choix (mise au
concours), ni la seconde solution (l’État agit exceptionnellement comme une entreprise pour
offrir un service public). Il arrive fréquemment
que le « service public » soit automatiquement
associé aux « entreprises publiques ». Or, ces
dernières offrent, entre autres, des prestations
qui concurrencent des tiers privés et n’ont pas –
ou peu – de rapport avec le service public. Cela
fausse inévitablement la concurrence, puisque
l’entreprise publique remplit son mandat de
service universel sur la base d’un monopole.

En 2012, le Tribunal fédéral s’est penché sur
cette thématique. La glarnerSach, l’assurance
choses du canton de Glaris, était en concurrence
avec des prestataires privés. Un arrêt du tribunal
fédéral a légitimé ses activités, mais interdit les
« subventions croisées systématiques »6. Pour exclure systématiquement toute subvention de ce
type, il faut cependant que l’économie d’envergure
soit intégralement attribuable au monopole7, sinon
des entreprises plus productives risquent d’être
évincées du marché. La neutralité concurrentielle
implique, dès lors, que les entreprises publiques au
bénéfice d’un monopole partiel ne peuvent avoir
aucune activité dans les domaines soumis aux
règles de concurrence.
La balle est à présent dans le camp du législatif, à tous les échelons institutionnels de la
Confédération. Il doit inciter les entreprises publiques à réduire leurs activités concurrentielles
et – si elles existent – à remplir au moins les critères de neutralité concurrentielle. Il faut assurément plus de transparence dans les rapports
entre l’État et la concurrence pour que le débat
démocratique s’empare du sujet.

Stephan Vaterlaus
Directeur de Polynomics,
Olten

6 Arrêt du Tribunal fédéral concernant glarnerSach (ATF 138 I 378).
7 Faulhaber (1975).

Patrick Zenhäusern
Chef de département,
Polynomics, Olten

Bibliographie
Demsetz H., « Why Regulate Utilities? », dans
Chicago Studies in Political Economy, Chicago,
1988. University of Chicago Press, pp. 267–278.
Faulhaber G. F., « Cross Subsidization: Pricing
in Public Enterprises », American Economic Review, 65/5, 1975, pp. 966–977.
OCDE, Competitive Neutrality. Maintaining a level
playing field between public and private business,
Paris, 2012.

OCDE, Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques, Paris, 2015 (a).
OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise du
G20 et de l’OCDE, Paris, 2015 (b).
Polynomics, Staat und Wettbewerb: Institutionelle
und wettbewerbliche Aspekte bei kantonalen und
kommunalen Unternehmen. Étude mandatée
par le Seco, Berne, 2017.

Steiner R., Raess Brenner K., et Saxenhofer A.,
« Verbreitung und Effekte von Public-Corporate-Governance-Richtlinien am Beispiel der
Schweizer Kantone », Verwaltung und Management, 2/2015, pp. 59–64.

La Vie économique  5 / 2018

15

ENTREPRISES PUBLIQUES

La gouvernance des entreprises
proches de la Confédération
Au cours des dix dernières années, le Conseil fédéral a développé une stratégie de gouvernance pour les entreprises proches de la Confédération. Les objectifs définis dans ce
cadre en sont un élément central.  Jonas Vetter, Jacqueline Cortesi
Abrégé  Le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise
de la Confédération de 2006 a suscité un grand intérêt parmi le public.
Ce thème a depuis lors été traité par d’autres collectivités publiques ainsi
que par la science. L’objectif de la Confédération, en tant que propriétaire,
consiste à garantir une politique cohérente et transparente fondée sur des
règles. Les instruments développés à cet effet se sont avérés utiles tant au
niveau de la gestion des entités existantes que lors de nouvelles externalisations. Entre-temps, les directives ont été mises en œuvre comme prévu.
Les rapports transmis au Conseil fédéral et au Parlement sur la réalisation
des objectifs stratégiques forment l’un des piliers du contrôle exercé par
les unités organisationnelles. Divers modèles et dispositions types ont notamment été élaborés pour développer le gouvernement des entreprises
publiques, l’optimisation demeurant un devoir permanent.

L

1 Art. 178 al. 3 de la CF;
voir Rütsche (2013).
2 Voir Lienhard (2002)
pour la définition précise.
3 Hettich et al. (2017).
4 Conseil fédéral (2009a),
Lignes directrices de
l’OCDE (2015) ; Bases
du gouvernement d’entreprise disponible en
ligne sous www.efv.
admin.ch ; voir aussi
Gutzwiller (2017).
5 Conseil fédéral (2006) ;
AFF (2006).
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a Confédération ne remplit pas elle-même
toutes les tâches qui lui sont imparties.
Certes, la Constitution fédérale indique, par
exemple, qu’elle doit veiller « à ce qu’un service universel suffisant en matière de services
postaux et de télécommunications soit assuré
à des prix raisonnables dans toutes les régions
du pays. » Malgré cela, elle n’exploite aucun réseau de télécommunication mobile ni ne distribue de lettres. L’administration centrale de la
Confédération a externalisé ce type de tâches
à des sociétés devenues juridiquement autonomes comme la Poste suisse, Swisscom, les
CFF, Ruag, Skyguide ou le Swiss Investment
Fund for Emerging Markets (Sifem)1.
La Confédération assume de multiples responsabilités en tant qu’actionnaire majoritaire
ou unique des entreprises qui lui sont proches.
Elle doit garantir le service universel et veiller simultanément à ce que ces entreprises
conservent leur efficacité. Elle doit aussi s’assurer que les tâches sont exécutées correctement.
Enfin, elle joue le rôle de mandante des prestations ou de régulatrice du marché.
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Ces différentes fonctions exercées par la
Confédération engendrent une multiplication
des rôles, et la diversité des intérêts peut mener
à des conflits potentiels. On ne peut guère éviter
les tensions de ce genre et toute bonne « gouvernance d’entreprise publique » en est tributaire.
Cette expression englobe les principes d’organisation et de gestion des entreprises proches de
l’État2.
Reconnaître les conflits d’intérêts et d’objectifs potentiels et les présenter de manière transparente est une tâche importante pour la gouvernance des entreprises publiques3. Cela aide
la Confédération à prendre des décisions et à
fixer des objectifs en toute connaissance des
intérêts en jeu. La séparation systématique des
rôles au sein de l’administration fédérale en est
une condition essentielle4. Un autre objectif important de la gouvernance des entreprises publiques consiste à réduire autant que possible les
préjudices qu’elles peuvent causer sur les marchés concurrentiels.

La gestion, un élément essentiel
La gestion est la colonne vertébrale de la gouvernance des entreprises publiques. Au niveau fédéral, elle poursuit des objectifs à long, moyen et
court terme5. La Confédération fixe les éléments
fondamentaux à long terme dans les lois et leurs
dispositions d’exécution. Quelques exemples
d’éléments de gestion : le but et le mandat de service public d’une entreprise, le choix de la forme
juridique, la structure des organes de la société,
la gestion dynamique (objectifs stratégiques), la
responsabilité, la structure financière et les mécanismes de contrôle du Conseil fédéral en tant
que propriétaire. En outre, des principes essen-
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tiels applicables aux sociétés anonymes susmentionnées figurent dans le Code des obligations.
Dans sa fonction de propriétaire, le Conseil
fédéral utilise les objectifs stratégiques comme
un élément de gestion dynamique à moyen
terme. Ils sont généralement fixés pour quatre
ans et contiennent des directives sur le développement opérationnel de l’entreprise (objectifs liés à l’entreprise) et sur la réalisation des
tâches externalisées (objectifs liés aux tâches)6.
Les bases légales, en particulier les dispositions
sur le but et les tâches, précisent le cadre. Au-delà, aucune directive ne peut être donnée, car la
gestion opérationnelle n’est pas du ressort du
propriétaire.
Tous les ans, les entreprises proches de la
Confédération rendent compte de la réalisation
de leurs objectifs au Conseil fédéral. Celui-ci,
à son tour, informe le Parlement. Ces rapports
portent sur les objectifs stratégiques et permettent de comparer les chiffres théoriques et
les résultats effectifs.
Les entretiens de propriétaire sont un élément de gestion dynamique à court terme. Le
Conseil fédéral les mène à intervalles réguliers
avec la direction des entreprises proches de la
Confédération. C’est l’occasion de synthétiser la
réalisation des objectifs et de débattre des questions et des défis à surmonter7.

La politique de propriétaire,
un processus permanent
En 2006, le Conseil fédéral a fixé pour la première fois dans un rapport sa politique en matière de gouvernement d’entreprise8. Il l’a développée par la suite. En 2009, il a répondu, dans
un rapport complémentaire, aux questions du
Parlement sur l’envoi de représentants de la
Confédération recevant des instructions dans
les conseils d’administration des sociétés anonymes9. En vertu de ce rapport, le Conseil fédéral défend le principe selon lequel, en cas de
conflits d’intérêts par exemple, l’intérêt de la
société est prioritaire sur celui du propriétaire.
Les situations de conflit doivent néanmoins être
évitées pour que l’objectif de la société, conformément à ses statuts, soit en accord avec l’intérêt public. Dans son rapport complémentaire,
le Conseil fédéral a aussi précisé certains prin-

cipes : par exemple, les sexes et les langues officielles doivent, dans la mesure du possible, être
représentés équitablement dans les conseils
d’administration.
Dans le cadre de la loi fédérale relative à la particiLes intérêts personnels
pation de l’Assemblée fédédes administrateurs
rale au pilotage des entités
devenues autonomes (2010),
doivent être publiés.
le Parlement a fixé le cercle
des organisations gérées par
des objectifs stratégiques. Le Parlement a, d’une
part, le droit d’être informé (sur les rapports
du Conseil fédéral) ; il peut, d’autre part, charger le Conseil fédéral de modifier les objectifs
stratégiques10
Le Conseil fédéral nomme les conseils d’administration des entreprises proches de la
Confédération sur la base de profils d’exigences.
Ces organismes doivent être composés de façon à garantir une formation d’opinion autonome et objective11. Un modèle élaboré en 2010
par l’Administration fédérale des finances (AFF)
concrétise les exigences du collège, de chaque
membre et de la présidence. De plus, les intérêts
personnels des administrateurs et les mandats
des membres de la direction du groupe doivent
être publiés dans les rapports de gestion des
entreprises.
Conformément à la planification, le Conseil
fédéral a commencé en 2009 à mettre en œuvre
les principes de bonne gouvernance dans les
entreprises et organisations en possession de
l’État12. Plusieurs dispositions régissant l’organisation ont été adaptées en conséquence. Ainsi, la Poste suisse est passée le 1er janvier 2013
du statut d’établissement à celui de société anonyme de droit public avec la Confédération
comme unique actionnaire. La Poste est encore
et toujours chargée de garantir le service universel dans les domaines des services postaux, du
trafic des paiements et du transport postal des
personnes, mais elle opère en conformité avec la
nouvelle loi sur la poste sur la base d’une struc6 Voir Gutzwiller (2017) ;
ture de groupe.
Freudiger (2016).
Gutzwiller (2017).
Le Conseil fédéral s’est engagé sur une autre 78 Voir
Conseil fédéral (2006).
voie en ce qui concerne la Régie fédérale des al- 9 Conseil fédéral (2009a).
10 Art. 28 de la Loi sur le
cools (RFA). Fin 2017, il est allé rechercher, dans
Parlement.
fédéral (2006),
l’administration centrale de la Confédération et 11 Conseil
5 principe.
celle des douanes, la partie nécessaire pour rem- 12 Conseil fédéral (2009b).
e
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plir les tâches principales de la Confédération.
A la fin janvier 2018, il a désigné l’acquéreur de
l’ancien centre de profit de la RFA (alcosuisse) en
ouvrant la voie à la libéralisation du marché de
l’éthanol.

Les salaires des cadres sous la loupe
Le Conseil fédéral a récemment décidé de piloter plus étroitement les rémunérations des
cadres du plus haut niveau hiérarchique des entreprises et des établissements proches de la
Confédération. En juin 2017, il a décidé d’édicter
des dispositions types pour la modification des
statuts des entreprises proches de la Confédération que sont La Poste, Ruag, les CFF, Sifem, Skyguide et Identitas (une banque de données sur
le trafic des animaux)13. L’entreprise Swisscom,
cotée en Bourse, n’est pas concernée, puisqu’elle
est soumise à l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse.
Les assemblées générales des six entreprises proches de la Confédération doivent fixer
chaque année, à l’avance, une limite supérieure
aux honoraires des membres de l’organe de direction suprême et de son président, ainsi qu’à
la rémunération des membres de la direction.
Les bonus et les prestations annexes versés aux

membres de la direction sont limités proportionnellement au salaire fixe : la part variable du
salaire ne doit pas dépasser 50 % et les prestations annexes ne doivent pas dépasser 10 % du
salaire fixe14. Les modifications de statut correspondantes seront demandées à l’assemblée générale ordinaire de 2018. À cette occasion, les
limites supérieures des montants globaux pour
les honoraires, les rémunérations et les prestations annexes pour l’année 2019 devront être
soumises pour approbation.
La Suisse est bien placée internationalement.
Les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques sont largement
respectées. Toutefois, comme dans le secteur
privé, la gouvernance des entreprises publiques
est et restera un processus permanent.

Jonas Vetter
Avocat, service juridique,
Administration fédérale
des finances (AFF), Berne

Jacqueline Cortesi
Avocate, service juridique,
Administration fédérale
des finances (AFF), Berne
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Des garanties délicates pour
les banques cantonales
Les garanties étatiques en faveur des banques cantonales sont un modèle en voie de disparition. Elles comportent des risques financiers, faussent la concurrence et ne sont pas
compatibles avec le droit européen.  Peter V. Kunz
Abrégé  Le thème des garanties étatiques en faveur des banques cantonales est étroitement lié à celui des entreprises d’État et de la concurrence.
Créées au XIXe siècle, les banques cantonales sont aujourd’hui assimilables à
des banques universelles, faisant courir aux cantons les risques inhérents à
cette activité. La Constitution fédérale n’oblige pas l’État à fournir sa garantie. Seul le droit cantonal peut en décider et – le cas échéant – définir des modalités d’application. Enfin, les aides étatiques ne sont pas admissibles au regard des principes applicables au droit de la concurrence. Elles ne sont pas
non plus compatibles avec les règles de l’UE sur les aides d’État. Il y a donc lieu
d’admettre que les garanties cantonales n’ont pas vocation à survivre à long
terme.

L’

1 Pour plus de détails,
voir Kunz (2016), ch.
16 ss.
2 Vogel (2000), 223 ss.
3 Sur l’Histoire, voir Kunz
(2014), 101 s.

activité économique des pouvoirs publics est
au centre de la littérature juridique. Pour que
l’État agisse sur le marché, il doit invoquer l’intérêt public. Ce principe revêt une importance
particulière lorsqu’une entreprise étatique entre
en concurrence avec le secteur privé. Les entreprises d’économie mixte telles que Skyguide (appartenant à la Confédération), et BLS (propriété du canton de Berne) en sont des exemples. La
Poste, Swisscom, les CFF et la Banque nationale
suisse (BNS) sont pour leur part des sociétés régies par des lois spéciales. La participation de
l’État assure le maintien de l’entreprise, ce qui revient à la garantir implicitement.
Il existe aujourd’hui environ 260 établissements bancaires en Suisse, dont plusieurs bénéficient de garanties étatiques. D’une part, les
cinq groupes bancaires principaux, considérés
comme d’importance systémique, disposent
d’une garantie étatique matérielle (voir encadré). D’autre part, la majorité des banques cantonales (BC) sont couvertes par une garantie
étatique formelle1. Or, ces banques traversent
depuis longtemps une crise de légitimité. Les
discussions ont d’abord porté sur leur activité même, puis sur la question de leur privatisation, puis enfin sur leur régime de surveillance

politique ; c’est aujourd’hui la garantie cantonale qui est au centre du débat 2.

Des reliques du XIXe siècle
L’histoire des banques cantonales a commencé au XIXe siècle : les premières ont été fondées
en 1816 à Genève et en 1834 à Berne3. Il n’y avait
pas – et n’y a toujours pas – d’obligation pour
les cantons de se doter d’un tel établissement,
pas plus que de n’en avoir qu’un seul. Il en existait 29 à l’époque, les cantons de Berne, Vaud et
Genève en possédant chacun deux. Destinées à
l’origine à répondre principalement aux besoins
locaux, elles fonctionnent souvent aujourd’hui
comme des banques universelles.
La plupart des BC sont fortement présentes
sur le marché des crédits hypothécaires : elles
ont donc toujours été impliquées dans les crises
immobilières suisses. D’une part, cela a conduit
à la liquidation de celles de Soleure et d’Appenzell Rhodes-Extérieures. D’autre part, les garanties cantonales dont bénéficiaient ces institutions ont été abrogées dans les cantons de
Berne, Genève et Vaud. L’histoire des BC reflète
« Trop grandes pour faire faillite »
À la suite de la crise financière et bancaire de 2007–2008,
les politiciens – de même que les citoyens – suisses ont réalisé pour la première fois que les grandes banques, en tant
que groupes d’importance systémique (« trop grandes pour
faire faillite »), bénéficiaient dans les faits d’une garantie de
la Confédération. Une réglementation visant à empêcher que
l’État ne soit obligé de « sauver » ces sociétés a donc été introduite dans la loi sur les banques (art. 7ss LB). Les mesures prévues se répartissent sur trois axes : la prévention, l’assainissement et l’exécution. En coordination avec la FINMA, la BNS a
classé cinq groupes bancaires dans la catégorie des banques
d’importance systémique : UBS, Credit Suisse, la Banque cantonale de Zurich, Raiffeisen et Postfinance.
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ainsi celle des crises financières et, surtout, des
vicissitudes de l’immobilier.

Comme nombre
de ses semblables,
la Banca dello S tato
du Tessin dispose
d’une garantie d’État.

La garantie étatique
n’est pas obligatoire
La Constitution fédérale prévoit que le droit
bancaire légifère « en tenant compte du rôle et
du statut particuliers des banques cantonales ».
Elle ne fait toutefois aucune mention de garanties cantonales4. La loi sur les banques (LB) fixe
en premier lieu les conditions d’organisation des
BC et précise sur la question de la dette que le
canton « peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements de la banque »5. Le choix du
mot « peut » indique ainsi clairement que le canton reste libre de ses choix.
Avant la révision de la LB en 1999, la garantie
des cantons était obligatoire. Cette question relève désormais du droit en vigueur à leur niveau.
C’est ce dernier qui détermine s’il existe une
garantie étatique et qui en précise les modalités le cas échéant. Il indique également si les BC
doivent la rétribuer financièrement, ce qui est le
cas pour 18 des 21 BC qui en bénéficient6. L’importance économique de ces banques est considérable : en 2016, elles ont versé 1,4 milliard aux
cantons, dont 140 millions au titre de compensation de la garantie cantonale7.
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4 RS 101; art. 98 al. 1 Cst.
5 RS 952.0; art. 3a LB.
6 Lengwiler et Kilchoer
(2018), 569 ss.
7 Finanz und Wirtschaft
(2017).
8 Conseil fédéral (2017),
8 s./58 et 10 s./58.

À ce jour, sur les 24 BC, 21 disposent d’une garantie étatique prévue par le droit cantonal, dont
il existe pour l’essentiel deux types. Lorsque la
garantie couvre l’institution elle-même, le canton doit assurer l’existence de la banque, en lui
fournissant par exemple des fonds propres. Il
importe donc dans ce cas de prévenir autant que
possible les situations d’insolvabilité. La garantie directe consiste en revanche en une responsabilité subsidiaire du canton envers les créanciers. L’État doit, dès lors, assurer le paiement
des créances que la BC serait dans l’impossibilité d’honorer.
Les garanties étatiques en faveur des BC
posent plusieurs problèmes économiques, tant
pour les cantons que pour les banques concurrentes en mains privées. Dans un rapport de 2017,
la Confédération évoque notamment un aspect
délicat pour les cantons : « la garantie étatique octroyée à certaines banques pourrait les pousser
à prendre plus de risques que si elles n’en disposaient pas »8. En économie, ce problème est connu
sous le nom d’« aléa moral ». Le rapport mentionne par ailleurs le fait que cette garantie rehausse la cote de la banque et réduit par voie de
conséquence ses coûts de financement, ce qui est
problématique pour la concurrence.
Au cas où le pire arriverait, les cantons seraient confrontés à des problèmes financiers
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considérables. Il est alors possible que certaines
BC s’avèrent trop grandes pour être « sauvées » par
leur canton, ce dernier n’ayant tout simplement
pas les moyens de financer une telle opération.
En outre, les BC bénéficiant d’une garantie étatique jouissent d’un avantage concurrentiel injustifié par rapport aux banques privées. C’est
notamment le cas en matière de financement
propre, mais aussi auprès des clients. Il est admis que cela fausse la concurrence.

Incompatibilité avec le droit européen
Le débat en matière de politique européenne est
aujourd’hui centré sur la question du rapport actuel et futur de la Suisse à l’Union européenne
(UE) ainsi que sur l’avenir de l’approche bilatérale. Il est d’abord question d’un accord-cadre
institutionnel, mais aussi d’une éventuelle ouverture en matière de services financiers, d’une
grande importance aux yeux des milieux bancaires. Si le processus devait être mené à son
terme, la Suisse devrait s’aligner sur le droit européen en matière d’aides publiques.
L’interdiction des aides publiques en vigueur dans l’UE s’appliquerait dès lors à la
Suisse. Or, les garanties cantonales en faveur
des BC ne sont pas conformes à cette règle9. Si
cette problématique est connue depuis des années, c’est aujourd’hui seulement qu’elle entre
dans une phase décisive. En conclusion, aucun
des deux accords susmentionnés ne pourra
être signé si la Confédération et les cantons insistent pour maintenir les garanties étatiques
en faveur des BC.

dont bénéficient les BC, dans la mesure où l’enjeu revêt une importance primordiale dans l’architecture politique de l’État. On aborde en effet
la question des rapports entre la Confédération et
les cantons qui est au cœur du fédéralisme suisse.
On peut notamment s’attendre à ce que les cantons ne renoncent pas de gaité de cœur aux revenus que leurs garanties génèrent.
Bien que ce ne soit pas leur seule conséquence, les garanties cantonales en faveur
des BC ont encore un effet quelque peu « mystique », bien que ces règles particulières de
droit cantonal n’aient probablement pas vocation à perdurer10. Du point de vue du droit fédéral, elles ne sont plus obligatoires aujourd’hui.
En cas de négociations avec l’UE sur les accords
évoqués plus haut, les garanties étatiques dont
disposent actuellement les BC pourraient alors
servir de « monnaie d’échange ».
Les opposants à une remise en question
fondamentale des BC – qui serait également
envisageable – devraient au moins céder sur
la question des garanties cantonales. Ces dernières sont tout simplement néfastes économiquement : elles font courir un risque financier
considérable aux 21 cantons concernés (et à
leurs contribuables) et faussent la concurrence
aux dépens des banques privées. Nous sommes
d’avis que les garanties étatiques en faveur des
BC doivent ainsi être abrogées, leur maintien
ne se justifiant plus en Suisse à l’avenir.

9 Vögeli (2009), 226 ss et
Hirsbrunner (2017), 65 s.
10 Voir Kunz (2013).

Une transition difficile
Comme le relève l’artiste de cabaret Karl Valentin,
« les pronostics sont difficiles, surtout lorsqu’ils
concernent l’avenir ». Il est particulièrement difficile d’anticiper celui des garanties étatiques

Peter V. Kunz
Directeur général de l’Institut de droit économique,
décanat de la faculté de droit de l’université de Berne
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Les entreprises publiques dans la concurrence mondiale : des craintes injustifiées
Les sociétés à participation d’État tendent à dépasser le cadre national pour étendre leurs
compétences au niveau mondial. D’aucuns craignent, dès lors, qu’elles ne bénéficient de
soutiens et de prérogatives dont les autres sociétés seraient privées.  Sara Sultan
Abrégé  Les entreprises publiques (EP) ont une place de choix dans de nombreuses économies nationales. Elles participent de plus en plus à l’architecture économique mondiale. Actuellement, 22 des cent principales sociétés
dans le monde peuvent être qualifiées d’EP. On se demande dès lors, avec
une certaine inquiétude, si ces entreprises sont des concurrentes « équitables ». Les doutes concernent la transparence et l’indépendance de ces
sociétés proches des décideurs politiques. On peut aussi se demander si le
fait d’appartenir à l’État ne permet pas de jouir d’un traitement préférentiel. Aucun abus systématique n’a pu être véritablement prouvé. Toutefois,
des normes élevées de transparence et d’ouverture, alignées sur celles internationalement reconnues de l’OCDE, peuvent aider à gérer les frictions
et à éviter le protectionnisme.

À

1 Les opinions exprimées
et les arguments utilisés ici sont uniquement
ceux de l’auteur. Ils ne
reflètent pas nécessairement les points de
vue officiels de l’OCDE
ou de gouvernements
de pays membres.
2 OCDE (2017).
3 OCDE (2016).
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l’échelle mondiale, les entreprises publiques (EP) constituent une part importante – et croissante, selon certaines mesures –
de l’économie1. En se basant sur les données des
39 États composant l’« OCDE plus » (voir encadré 1) et suivant le degré de contrôle (entier ou
majoritaire) gouvernemental, le secteur des EP
comprend presque 2500 entreprises à vocation
commerciale. Leur valeur totale est estimée à
plus de 2,4 billions d’USD et elles emploient plus
de 9,2 millions de personnes. Si l’on y ajoute les
chiffres de la Chine, les totaux bondissent à environ 53 000 sociétés, qui atteignent une valeur
de 31,6 billions d’USD, pour quelque 30 millions
d’employés.
Leur participation à l’activité économique
(mesurée en termes de PIB, d’emploi ou d’investissements) varie de façon significative d’un
pays à l’autre. Les EP peuvent représenter 10 à
30 % de l’activité des pays émergents, alors que
cette quote-part se situe entre 0,5 et 2 % dans la
plupart des États membres de l’OCDE2.
Quels que soient leur taille et leur poids,
les EP sont des éléments importants de la plupart des économies nationales. Elles sont lar-
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gement présentes dans des domaines comme
les transports, les services et la finance (voir illustration 1). Ces secteurs sont essentiels à la
compétitivité d’un pays pour plusieurs raisons.
Premièrement, les EP jouent un rôle important
en amont et en aval des chaînes internationales
de production. Deuxièmement, la plupart des
domaines cités connaissent un taux élevé d’affaires et d’investissements transfrontaliers.
Troisièmement, les EP actives dans les industries de réseau travaillent souvent en tant que
structures intégrées verticalement, avec des
monopoles potentiels dans certaines parties de
leurs chaînes de valeur ajoutée : elles pourraient
ainsi interférer dans la liberté d’accès à certaines activités commerciales.

Une expansion mondiale récente
En plus de leur rôle national, les EP sont de plus
en plus actives sur les marchés mondiaux. À
l’heure actuelle, 22 des cent plus grandes multinationales du monde sont effectivement sous
le contrôle de l’État3. C’est le chiffre le plus élevé depuis des décennies. Les fusions et acquiEncadré 1. L’« OCDE plus »
  

On nomme « OCDE plus » un échantillon de 39 États comprenant la plupart des membres de l’OCDE et certaines
économies extérieures à l’organisation, comme l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Inde, la Lituanie et
l’Arabie saoudite. Les données fournies par cet échantillon
sont représentatives des entreprises publiques détenues
au niveau gouvenemental, que celui-ci soit centralisé ou
fédéral. Certains pays ne sont représentés que partiellement dans les données agrégées en raison des limites de
l’information disponible ou d’omissions. Les données, arrêtées à fin 2015, ne concernent que les entreprises publiques à vocation commerciale et sont largement basées
sur l’autodéclaration.
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Une source d’inquiétude ?
L’approfondissement des liens commerciaux et
des chaînes de valeur ajoutée au niveau planétaire a multiplié les ouvertures économiques,

S’étendre au-delà des
frontières. Parc éolien
du groupe énergétique suédois Vattenfall au large des côtes
anglaises.

mais aussi les défis qui les accompagnent. L’expansion internationale des EP suscite toute une
série d’inquiétudes quant à leur statut en matière
de concurrence. Comme les marchés dépassent
de plus en plus les frontières géographiques, il
y a un risque que les politiques nationales aient
des effets néfastes à l’étranger. Ainsi, les surcapacités dans le domaine de l’acier résultent notamment de politiques gouvernementales qui
dirigent la formation de capital vers des activités peu efficientes.
D’autres inquiétudes concernent la transparence et l’indépendance de sociétés proches des
décideurs politiques ainsi que les traitements
préférentiels dont elles pourraient bénéficier
dans leurs pays. Certains observateurs mettent
aussi en cause les motifs politiques sous-tendant des acquisitions de sociétés par des EP. Ils
s’inquiètent, par ailleurs, de leur dépendance

ALAMY

sitions (F&A) transfrontalières ont été un vecteur important de l’internationalisation rapide
des EP. Ces sociétés ont rapidement gonflé depuis 2005 et remontent de plus en plus la chaîne
de valeur ajoutée. Elles ont connu un pic notable
en 2008–2009, pendant la crise économique et
financière, avant de retrouver une progression
plus régulière et de recommencer à s’accroître
depuis 2016 (voir illustration 2). Comme l’on
s’attend à une croissance vigoureuse des économies émergentes, dotées de vastes secteurs publics, les EP resteront vraisemblablement un élément saillant des marchés mondiaux.
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Ill. 1. Répartition sectorielle des entreprises publiques dans les pays
de l’« OCDE plus », 2015
En termes d’emploi

OCDE (2017) / LA VIE ÉCONOMIQUE

En termes de valeur

Ill. 2. Fusions et acquisitions transfrontalières par des entreprises
publiques (EP), 2000–2017
160     milliards d’USD
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La définition des EP dans ce graphique s’applique aux « agents entièrement
possédés et non listés ». Les fonds souverains sont inclus dans la mesure où ils
correspondent à la définition.

Encadré 2. Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance
d’entreprise des entreprises publiques
Les lignes directrices de l’OCDE veulent
professionnaliser l’État en tant que propriétaire. Elles visent à garantir que les EP
travaillent avec une efficacité, une transparence et une responsabilité semblables à
celles des entreprises privées bien gérées,
et que la concurrence entre EP et sociétés
privées se déroule à armes égales.
Les lignes directrices traitent de la bonne
gouvernance au niveau de chaque EP, mais
aussi des pratiques de l’État propriétaire
ainsi que du cadre régulateur et juridique
plus large dans lequel agissent les EP. Elles
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s’appliquent avant tout aux EP qui exercent
des activités économiques, soit exclusivement, soit en poursuivant aussi des objectifs de politiques publiques, soit encore en
exécutant des actes d’autorité ou de représentation gouvernementale.
Les lignes directrices s’adressent aux
fonctionnaires gouvernementaux chargés
de la propriété d’entreprises. Elles fournissent aussi des conseils utiles aux entités
qui gouvernent les EP, y compris les conseils
d’administration et les directions opérationnelles.

DEALOGIC M&A ANALYTICS DATABASE, CALCULS DE MICHAEL GESTRIN (OCDE) /
LA VIE ÉCONOMIQUE

  Secteur primaire        Industrie        Finance        Télécommunications        Électricité et gaz    
  Transports        Autres services        Immobilier        Autres activités

apparente envers un financement qui implique
une dette soutenue par l’État. Ces craintes ne
sont pas du tout limitées aux seules EP. Elles
peuvent s’étendre au traitement préférentiel
dont profitent les « champions nationaux » ou au
rôle des institutions financières publiques dans
les pratiques de prêt préférentiel.
Rien n’indique que les EP abusent systématiquement de leur pouvoir. Cependant, ne pas répondre aux inquiétudes, c’est laisser persister
le sentiment que la joute n’est pas égale et permettre aux décideurs politiques de revenir directement au protectionnisme. Le commerce
et les investissements pourraient en ressentir
le contrecoup, surtout du fait que certaines des
plus grandes fusions et acquisitions ont été menées par des sociétés publiques ou sous contrôle
étatique.

Se concentrer davantage
sur la transparence
Les réponses politiques à ces inquiétudes se
mettent graduellement en place. L’attention s’est
concentrée récemment sur un renforcement
des examens relatifs aux investissements ou au
monitorage des EP. Bien que les règles de l’OMC
en matière de subsides accordés à ce type d’entrerises soient fortes, elles s’avèrent difficiles à
appliquer à celles qui ont franchi le stade de la
« modernité ». Pour cette raison, les récents accords commerciaux préférentiels, comme le
Partenariat transpacifique (TPP), comportent
des références aux EP. Ils proposent des engagements additionnels concernant les attentes
liées aux transactions commerciales auxquelles
de telles sociétés pourraient être liées. Ces tendances indiquent qu’il convient de porter une
attention accrue au renforcement et à la clarification des règles applicables aux EP. Il faut aligner plus étroitement ces prescriptions sur les
normes de transparence et de responsabilité
promues par les Lignes directrices de l’OCDE sur
la gouvernance d’entreprise des entreprises publiques (OCDE, 2015). En termes concrets, cela
signifie :
–– s’assurer que les sociétés tant indigènes
qu’étrangères connaissent un traitement
égal face à la législation et aux politiques régissant la concurrence au niveau national ;
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L’Industrial and
Commercial Bank of
China et la Bank of
China appartiennent
à l’État. Succursales à
Hong Kong.

–– mettre en place des cadres neutres en matière de concurrence ainsi que des règles sur
les aides et les subsides d’État ; il s’agit de
garantir ainsi que les politiques pratiquées
dans telle ou telle juridiction n’affectent pas
délibérément ou involontairement la physionomie générale de la concurrence ;
–– promouvoir pour les EP des normes élevées
de gouvernance, d’ouverture, de responsabilité et de transparence, normes qui en garantissent les orientations commerciales.
Les travaux futurs de l’OCDE se concentreront
sur l’harmonisation des pratiques concernant
la transparence et l’ouverture des EP, en tenant
compte des meilleures pratiques internatio-

nales. Ils soutiendront ainsi les efforts des décideurs politiques pour préserver l’ouverture du
commerce et des investissements transfrontaliers, et garantir une joute à armes égales.

Sara Sultan
Analyste politique, division des Affaires d’entreprises,
direction des Affaires financières et des entreprises, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Paris
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En Suisse, les aides d’État ne sont pas
soumises à la discipline du marché
La Suisse manque de garde-fous efficaces en matière d’octroi d’aides publiques. L’opacité règne dans ce domaine, et les prescriptions du droit international auront un impact
croissant sur la pratique du pays. Matthias Oesch, Nina Burghartz
Abrégé  Si les aides d’État font partie de l’arsenal traditionnel de la politique gouvernementale, elles se heurtent au principe de neutralité de
l’État en matière de concurrence. Des dispositions y relatives figurent
dans le droit international et national. Le droit de l’OMC comporte des
règles exhaustives applicables au commerce des marchandises. L’accord
de libre-échange et celui sur le transport aérien conclus entre la Suisse et
l’UE s’alignent sur l’interdiction européenne des aides d’État. Il en sera probablement de même pour les futurs accords avec l’UE sur l’accès aux marchés. Le rapprochement avec le droit communautaire se poursuivra donc
dans ce domaine. De son côté, le droit suisse ne comporte guère de directives concrètes, même si le principe de la neutralité de l’État en matière de
concurrence impose certaines limites. Diverses dispositions combattent
en outre les allégements fiscaux injustifiés. Il est donc légitime de se demander si l’octroi d’aides d’État ne devrait pas être plus sévèrement réglementé en Suisse.

L

1 Dans le présent article,
« aide d’État » (notion
spécifique au droit
européen) et « subvention » sont traités
comme synonymes.
Dans son Rapport sur
les subventions publié
périodiquement, le
Conseil fédéral se fonde
sur une notion plus
étendue du subventionnement, qui comprend
aussi bien les aides financières que des indemnisations, ainsi que
certaines contributions
à des organisations internationales.
2 Aujourd’hui : art. 107
TFUE.
3 Cottier et al.
(2014), glose 737–742.
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es aides d’État s’inscrivent dans un contexte
conflictuel. D’un côté, elles font partie de
l’arsenal traditionnel de la politique gouvernementale. Pour stimuler les activités lucratives
privées dans le sens de l’intérêt public, les autorités accordent à certaines entreprises des subsides non remboursables, des prêts sans intérêts, des allégements fiscaux ou l’usage à prix
réduit d’immeubles appartenant à l’État. C’est
une manière de préserver des emplois, de soutenir le développement de nouvelles technologies
et de promouvoir des régions défavorisées. D’un
autre côté, les aides publiques sont en conflit
avec le principe de neutralité de l’État en matière de concurrence. Un petit nombre d’entreprises privées et publiques bénéficient d’avantages qui ne leur seraient pas accordés dans des
conditions normales de marché.
La législation a donc l’obligation de concilier au mieux ces intérêts contradictoires. Tant
le droit international que la législation nationale énoncent des directives sur l’octroi d’aides
d’État1. Cette structure verticale de régimes par-
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tiels est étroitement imbriquée, même si les solutions choisies se présentent sous des formes
différentes.

Droit de l’OMC
En droit international public, les directives de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) revêtent une importance particulière. L’Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires
comporte des dispositions détaillées sur l’octroi
de subventions. Il est conçu sur le modèle des
feux de signalisation : les subventions au remplacement des exportations et des importations
sont interdites en tant que telles (feu rouge). Certaines subventions spécifiques agissant au détriment des intérêts d’un membre de l’OMC sont
contestables (feu jaune). Enfin, jusqu’en 1999,
l’accord comportait une liste de subventions jugées non contestables (feu vert), englobant les
subventions aux activités de recherche, aux régions défavorisées et à l’adaptation d’installations existantes aux nouvelles dispositions environnementales. Depuis 2000, les subventions
de ce type sont également contestables, ce qui se
révèle problématique. L’OMC ne pourra pas faire
autrement que de définir des motifs de subvention admissibles, même si aucun consensus ne
se dessine pour l’instant. Cet état de fait reflète
le caractère fonctionnel de l’organisation, qui
n’a pas revêtu une forme constitutionnelle au
sens d’une intégration positive, du moins dans
le domaine des aides d’État.
Les membres de l’OMC peuvent exiger la nomination d’une cour d’arbitrage chargée de vérifier la légalité des pratiques d’autres membres en
matière de subventions. Si la partie visée ne met
pas fin à une subvention interdite ou contes-
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Accords bilatéraux Suisse-UE
L’Accord de libre-échange entre la Suisse et l’UE
de 1972 interdit les aides d’État qui compromettent les échanges de marchandises entre
les parties contractantes. Cette disposition suit

pratiquement à la lettre l’interdiction formulée
par l’UE2, à une – étrange – exception près : l’accord ne donne aucune définition de l’élément
d’aide admissible. Les parties contractantes interprètent l’interdiction des aides d’État à leur
guise, dans le cadre des règles admises en droit
international. Les résultats divergent dès lors
fortement, comme on a pu le constater dans
la querelle portant sur les privilèges fiscaux
cantonaux accordés aux entreprises actives à
l’étranger3.
Parmi les autres accords bilatéraux conclus
entre la Suisse et l’UE, celui sur le trafic aérien
(1999) comporte un règlement des aides d’État.
Cette disposition applicable spécifiquement au
transport aérien correspond à l’interdiction des
aides d’État du droit européen. L’accord astreint
les parties contractantes à élaborer des procédures permettant de surveiller le respect de l’interdiction des aides d’État. Au sein de l’UE, cette
tâche incombe à la Commission européenne,
alors qu’en Suisse, c’est la commission de la
concurrence (Comco) qui s’en charge en émettant
des avis non contraignants. C’est là une nouveau-

Les aides d’État sont
un pan essentiel des
négociations entre
la Suisse et l’UE. le
conseiller fédéral Ueli
Maurer (à gauche) en
compagnie du commissaire de l’UE Pierre
Moscovici.
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table, le demandeur est habilité à prendre des
mesures de rétorsion. Par ailleurs, les membres
de l’OMC sont autorisés à percevoir unilatéralement des droits de douane compensatoires
sur les produits bénéficiant de subventions
interdites.
Jusqu’ici, la Suisse n’a jamais participé activement à une procédure de règlement des différends de l’OMC dans le cadre de laquelle la
légalité d’une subvention aurait été mise en
cause. Elle renonce aussi à percevoir unilatéralement des droits de douane compensatoires
sur les produits subventionnés. Il est à souligner
que, contrairement à la plupart des membres de
l’OMC, la Suisse n’a pas repris dans sa législation
nationale les directives régissant la promulgation de mesures compensatoires.
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té remarquable pour un pays peu sensible à la nécessité de réglementer les aides d’État.
Désormais, la Suisse n’aura guère le choix :
elle devra reprendre les règles communautaires
sur les aides d’État en cas de nouvel accord sur
l’accès aux marchés, notamment dans les domaines de l’énergie et des services (financiers).

Droit suisse
A part la loi sur les subventions de 1990 qui instaure des directives générales au niveau fédéral,
le droit suisse ne comporte aucune disposition
contraignante en matière de subventions. Les
cantons conservent notamment une grande liberté de manœuvre en ce qui concerne la promotion ciblée de leur économie. Deux signaux
avertisseurs doivent, néanmoins, être pris en
compte.

4 Art. 94 Cst.
5 Message relatif à une
nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997
I 1, 308.
6 Art. 36 Cst.
7 Reich, glose 875.
8 Art. 27 et 94 Cst.
9 Art. 1 LMI.
10 Cavelti, passim.
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Liberté économique
La Constitution fédérale (Cst.) astreint toute autorité publique à respecter le principe de la liberté économique4, lequel s’applique également à l’octroi de subventions5. Les dérogations
ne sont admises que si elles sont prévues par la
Constitution ou fondées sur les droits régaliens
des cantons. L’important est de déterminer si
les mesures adoptées respectent le principe de
constitutionnalité et satisfont aux exigences en
matière de restriction des droits fondamentaux6,
ou si elles interviennent de manière illicite dans
le jeu de l’offre et de la demande. Les aides d’État
destinées à assurer l’existence d’une entreprise sont probablement contraires au principe
de la liberté économique7. Inversement, celles
conçues pour ne pas fausser le jeu de la concurrence et qui ne l’altèrent pas (sensiblement) devraient en principe être jugées conformes aux
principes constitutionnels.
Le droit fondamental des concurrents d’être
traités sur un pied d’égalité traduit en termes
concrets le principe de la neutralité de l’État en
matière de concurrence8. L’octroi de privilèges à
certains acteurs économiques peut être justifié
par des intérêts publics prépondérants. Le problème est que, selon une pratique (largement
critiquée) du Tribunal fédéral, seuls les concurrents directs ont la possibilité d’invoquer le principe de l’égalité de traitement des concurrents.
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Chose surprenante, la loi sur le marché intérieur (LMI, 1995) renonce à réglementer l’octroi
de subventions cantonales. Comme elle doit garantir « l’accès libre et non discriminatoire au
marché » aux acteurs économiques extérieurs9,
il semble impératif de protéger la liberté du marché intérieur contre d’éventuelles distorsions.
Sur ce point, le potentiel de réglementation de la
LMI reste inexploité.

Harmonisation fiscale
Le concordat sur l’interdiction des arrangements fiscaux de 1948 et la loi sur l’harmonisation des impôts directs de 1990 permettent aux
cantons d’accorder des allégements fiscaux aux
entreprises nouvellement implantées. La durée
maximale de ces mesures est de dix ans.
L’application de cette harmonisation matérielle accuse cependant des déficits notables.
Premièrement, pour examiner l’octroi de privilèges discutables, il est indispensable que les allégements fiscaux soient rendus publics, ce qui
est rarement le cas. Deuxièmement, les efforts
déployés pour renforcer l’efficacité de cette application ont régulièrement échoué. Ainsi, une
commission d’experts a proposé en 2004, puis
en 2008 de créer une commission indépendante
de contrôle dont la tâche principale était de combattre les pratiques illicites. Bien que le Conseil
fédéral et une majorité des cantons aient voté
en faveur d’une application plus stricte, les associations économiques et les partis bourgeois
se sont prononcés contre la création d’une telle
commission10.

Une situation paradoxale en Suisse
L’examen des directives concernant les aides
d’État dans le droit international et national
donne un tableau mitigé. En conclusion, l’on
peut formuler les trois thèses suivantes.
D’abord, l’efficacité des règles concernant les
aides d’État est un élément intégral de la neutralité des pouvoirs publics en matière de concurrence. Ces règles protègent les attentes légitimes et instaurent des règles du jeu équitables.
Elles s’appliquent en particulier à la garantie des
droits d’accès aux marchés. Le droit de l’OMC
comporte des dispositions restrictives en matière d’octroi de subventions, et certains accords
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bilatéraux entre la Suisse et l’UE s’alignent sur
l’interdiction européenne des aides d’État. De
son côté, le droit suisse ne connaît pas de directives efficaces et les cantons restent largement
libres d’encourager leur économie. Il y a là un
paradoxe.
En Suisse, l’opacité domine. Il est impossible de connaître l’étendue effective des mesures d’encouragement, tout au moins au niveau
cantonal. Les interventions parlementaires préconisant la création d’une déclaration obligatoire ont régulièrement échoué, jusqu’à ce que le
Conseil national accepte un postulat du groupe
libéral-radical en mars 201711. Le Conseil fédéral y est invité à exposer les formes et le volume
des aides de l’État, et à présenter les actions
possibles.
Il y a lieu d’examiner si l’octroi d’aides d’État
ne devrait pas être réglementé plus sévèrement
en Suisse. Il est douteux que la liberté économique soit structurellement en mesure de compenser l’absence de directives spécifiques par
la seule vertu des droits fondamentaux. La pratique et la doctrine ont de la peine à définir clairement la liberté économique en dehors de la
gestion classique des interventions, à savoir les
cas où l’administration publique intervient par
des ordonnances régaliennes dans la liberté et la
propriété des citoyens et des entreprises. Il vaut
donc mieux ne pas s’étendre sur la question des
aides d’État fondé sur la liberté économique, qui
mériterait un traitement convaincant. Ce serait
donc aux constitutionnalistes et au législateur
d’instaurer des garde-fous efficaces et un mécanisme d’application.

L’influence des directives de droit international sur la pratique suisse va encore s’accroître.
Ce sera notamment le cas si la Confédération
conclut de nouveaux accords avec l’UE sur l’accès aux marchés et reprend dans ce cadre le droit
européen en matière d’aides d’État. Ce faisant, il
pourrait s’avérer problématique de limiter « servilement » l’application du droit concernant ces
aides au seul domaine politique visé par un accord. Il est probable que les directives qui les régissent s’étendront par capillarité à d’autres domaines juridiques et toucheront des mesures
d’encouragement qui, à première vue, ne semblaient pas visées par l’accord.

Matthias Oesch
Professeur de droit public,
de droit européen et de
droit économique international, université de Zurich

11 Postulat 15.3387 « Pour
la libre concurrence.
Contre les aides de
l’État nuisant à la compétitivité » du 4 mai
2015.

Nina Burghartz
Assistante scientifique,
université de Zurich
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« En tant que CEO, je rends des
comptes non seulement à la
Confédération, mais également à l’ensemble de nos quelque 70 000 investisseurs. » Urs Schaeppi, directeur de
Swisscom, dans l’ancienne poste du
Bollwerk, à Berne.
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« La Poste et Swisscom partagent
le même actionnaire »
Pour Urs Schaeppi, directeur de Swisscom, son entreprise, contrairement à La Poste, ne
perçoit aucune indemnité pour la desserte de base. Il attend de la Confédération qu’elle
considère Swisscom comme une entreprise indépendante.  Nicole Tesar
Monsieur Schaeppi, à quoi remarquez-vous que
vous êtes le chef d’une entreprise détenue majoritairement par la Confédération ?
Dans les affaires courantes, nous ressentons peu
l’influence de la Confédération. Nous sommes
autonomes – ce qui est important pour nous sur
un marché libéralisé. La Confédération est un
bon actionnaire, axé sur le long terme. Elle nous
fixe des objectifs stratégiques et dispose d’un représentant au conseil d’administration.
La Confédération établit aussi des directives
concernant vos activités à l’étranger. Vous ne
pouvez pas, par exemple, investir dans des entreprises qui ont une mission de service public.
Vu la manière dont le marché des télécommunications a évolué, ce n’est pas une entrave. Dans
cette branche, un concurrent doit avoir atteint
une certaine taille. Par conséquent, le besoin
d’investissement est immense. Chaque année,
nous reversons environ 20 % de notre chiffre
d’affaires dans les infrastructures du pays.
Swisscom est trop petite pour réaliser de tels
projets à l’étranger.
Votre filiale italienne, Fastweb, est en plein essor.
En Italie, où le marché subit de fortes fluctuations, le risque est plus grand que chez nous.
En revanche, la croissance est plus importante, puisque seule la moitié des ménages sont
connectés à Internet.
Dans vos activités principales, à savoir le réseau
fixe, la téléphonie mobile et le haut débit, vos
parts de marché dépassent celles de vos concurrents. Est-ce le privilège d’un ancien monopole ?
Notre succès n’est pas basé sur un héritage. Ce
serait nier les réalités. Quand Swisscom est en-

trée sur le marché libre en 1998, il n’y avait que le
réseau fixe et les débuts de la téléphonie mobile.
Depuis lors, l’infrastructure et l’offre ont beaucoup évolué. Swisscom est aujourd’hui l’une
des plus grandes entreprises informatiques de
Suisse. L’Internet rapide, la télévision, les technologies de l’information et la téléphonie mobile
ont pris une importance considérable. Le réseau
de téléphonie fixe est en nette régression.
Vous réalisez environ 80 % de votre chiffre d’affaires avec des produits qui ont été développés
ces dix dernières années. Est-ce bien exact ?
Oui. Cela montre la vitesse à laquelle nos affaires
et notre entreprise évoluent. Nous sommes désormais actifs dans l’informatique en nuage.
Swisscom TV constitue une autre réussite : dans
le domaine de la télévision numérique, nous
sommes passés d’une part de marché nulle à une
position de leader. Dans le dernier classement
de l’innovation établi par l’agence saint-galloise
de conseil en marketing htp, nous figurons parmi le trio de tête. Tout cela prouve que Swisscom
a bien fait les choses, sinon nous ne serions pas
aussi bien positionnés sur le marché. Alors que
la concurrence se contentait souvent de peser

L’invité
Urs Schaeppi est depuis 2013 directeur de Swisscom, société détenue à 51 % par la Confédération. Ce Bernois de 58 ans
est membre de la direction du groupe depuis 2006. Il a rejoint
Swisscom peu après la libéralisation du marché suisse des télécommunications en 1998, lorsque les PTT ont été scindés
en deux entités, La Poste et Swisscom. Au sein du géant bleu,
Urs Schaeppi a commencé sa carrière dans le secteur de la téléphonie mobile. Auparavant, il avait été notamment responsable d’exploitation à la fabrique de papier de Biberist (SO).
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique, il a
suivi des études d’économie à l’université de Saint-Gall.
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sur les prix, nous avons systématiquement misé
sur l’innovation et la qualité.
En entrant sur le marché de la télévision, vous
avez pu profiter de la fidélité des clients et de
l’infrastructure existante.
Nos réseaux étant à bande étroite, il a d’abord
fallu les agrandir. La concurrence, en revanche,
disposait déjà de réseaux à large bande et détenait 100 % des parts de marché dans le domaine
de la télévision liée à un réseau fixe. Nous avons
innové et créé de nouveaux produits. Compétiteurs sur un marché ouvert à la concurrence,
nous avons marqué des points avec la télévision en différé et le stockage de films en ligne.
La formule combinée pour le téléphone, la télévision et Internet a également connu un grand
succès : si l’on considère le nombre de clients,
l’offre InOne est le produit le plus efficace que
nous ayons jamais lancé.
Dans les produits de télécommunication,
Swisscom détient des parts de marché plus importantes que les anciens monopoles d’autres
pays. Pourquoi ?
Premièrement, nous avons beaucoup investi
dans l’infrastructure – des réseaux très performants nous ont ainsi conféré un avantage. Deuxièmement, nous remplaçons rapidement les anciens produits par de nouvelles versions. Cela
nous a permis d’être présents aux stades précoces
des cycles de vie technologiques. Troisièmement,
nous avons toujours attaché une grande importance à la qualité du service à la clientèle.
On reproche à la Poste d’avoir engrangé des bénéfices illicites en touchant des subventions
pour ses lignes de cars postaux. En tant que
chef d’une entreprise proche de l’État, comment percevez-vous ce débat ?
Je ne connais pas les détails de l’affaire. Personnellement, j’estime qu’il faut disposer de faits
avérés avant de porter un jugement. Cela dit, on
ne peut absolument pas comparer La Poste et
Swisscom. Nous ne touchons pas de subventions,
même pas dans des sous-secteurs. Nous évoluons
sur un marché totalement libéralisé. La seule
chose que nous ayons en commun avec La Poste
est le fait que la Confédération est actionnaire des
deux entreprises. En tant que CEO, je rends des
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comptes non seulement à la Confédération, mais
également à l’ensemble de nos quelque 70 000 investisseurs.
Contrairement aux autres investisseurs, le Conseil
fédéral vous fixe des objectifs de rentabilité.
C’est faux. Nous ne recevons aucun objectif
quantitatif de la part du Conseil fédéral.
Selon les directives stratégiques, le cours de
l’action doit suivre celui des entreprises comparables en Europe.
Cela signifie simplement que les résultats financiers et le cours de l’action doivent s’approcher
des valeurs de référence.
Comment le chef de Swisscom que vous êtes
influence-t-il le cours de l’action ?
Cela se fait de manière indirecte. En tant que
CEO, je rencontre régulièrement des investisseurs institutionnels. J’essaie de gagner ou de
consolider leur confiance. Nos prestations – notamment les ratios financiers et notre position
sur le marché – jouent un rôle important dans
l’évolution des cours à long terme.
La concession de service universel est attribuée
à Swisscom depuis la libéralisation du marché.
Que contient-elle ?
Le service universel est régulièrement mis au
concours. Pour le dire simplement, il s’agit de garantir dans tout le pays la téléphonie fixe et un accès Internet d’au moins trois mégabits par seconde.
Tout le monde peut postuler. Nous assurons aussi l’accès aux numéros d’appel d’urgence et fournissons des services spéciaux pour les personnes
handicapées. Le fait que Swisscom soit systématiquement la seule candidate montre que le service
universel est une activité déficitaire. Raccorder un
endroit isolé peut coûter très cher.
Pourquoi le faites-vous ?
Le service universel est, pour ainsi dire, inscrit
dans notre ADN. C’est ce que l’on attend de nous.
Vous pourriez exiger de la Confédération une
indemnisation pour le service universel. Pourquoi ne le faites-vous pas ?
Aussi longtemps que ce mandat est formulé
de manière modérée, nous ne demandons pas

L’ÉVÉNEMENT

d’indemnisation. Nous ne voulons pas de subventions. En échange, nous tenons à être traités comme une entreprise indépendante. Si
nous devions subitement amener la fibre optique dans tous les ménages, ce serait toutefois
différent.
Vous dites que le service universel fait partie de
votre ADN. Vous percevez-vous encore comme
une émanation des PTT ?
Notre entreprise s’appelle Swisscom et non PTT.
Du fait qu’elle est également cotée en Bourse et
qu’elle couvre l’ensemble du territoire, nous nous
sentons obligés envers l’ensemble de la Suisse.
Notamment envers les contribuables ?
Non, les clients suisses. Nous voulons leur offrir de
bonnes prestations. Bien sûr, c’est également lié à
la marque Swisscom et à l’image de l’entreprise.
Le moteur de la croissance se situe à l’extérieur
de l’activité principale. Dans quels domaines
Swisscom se développe-t-elle ?
Très peu de gens savent que les chiffres d’affaires se contractent dans le domaine des télécommunications. Non pas à cause des offres

et des volumes, qui augmentent souvent fortement, mais de la baisse vertigineuse des prix.
C’est pourquoi il est important de nous déployer
dans de nouveaux secteurs commerciaux. Nous
avons trois axes de croissance. Premièrement,
nous pouvons progresser dans notre activité de
base grâce à de nouvelles technologies, comme
l’Internet des objets : dans la mesure où les objets sont connectés, il y a davantage de raccordements. Le deuxième domaine est celui des solutions informatiques, comme le stockage en
nuage ou Swisscom TV. Ces offres sont proches
de notre activité principale.
Et le troisième domaine ?
Celui-là comporte plus de risques et se situe en
dehors de notre activité principale actuelle. Là,
nous travaillons avec différents partenaires. Un
exemple : en collaboration avec localsearch, annuaire et plateforme en ligne pour les PME, nous
voulons exploiter les possibilités offertes par la
numérisation. Ces modèles commerciaux sur
Internet offrent une interface avec le client. L’accès à la clientèle par le biais de sites Web revêt
une importance croissante. Amazon en est une
illustration : de simple libraire à l’origine, cette
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entreprise est devenue le plus grand fournisseur
de services en nuage.
Sur le plan du contenu, quelles sont les limites
de votre stratégie d’expansion ?
Le terme « stratégie d’expansion » ne me plaît
pas. Nous élargissons nos chaînes de valeur
ajoutée : téléphone, informatique et divertissement. Un smartphone est à la fois un téléphone,
un ordinateur et un téléviseur.
Qu’est-ce que la gestion d’événements, la commercialisation publicitaire et le commerce en ligne ont
à voir avec l’activité principale de Swisscom ?
Les télécommunications et l’informatique constituent la base de nos activités : c’est leur fil rouge.
Cependant, ces domaines ne cessent de s’agrandir. Ainsi, l’intelligence artificielle est un thème
informatique important qui permet de simplifier
des produits et d’automatiser des processus. Prenons les chaînes de blocs : cette technologie n’est
pas possible en dehors de la branche des télécommunications. En d’autres termes, si nous offrons
aux banques des solutions informatiques, nous
ne sommes pas une banque pour autant.
Est-ce valable également pour les voitures autonomes ? En 2015, vous avez financé des tests sur
route.
Nous avons été les premiers à introduire une voiture autonome en Suisse. Nous l’avons fait pour
une seule raison, celle de savoir quelles seraient à
l’avenir les exigences en matière d’infrastructures.
Notre rôle est de mettre à disposition l’infrastructure nécessaire, comme la technologie 5G.
En mars dernier, le Conseil des États n’a pas répondu à vos attentes. Il a refusé d’assouplir les
valeurs limites de rayonnement pour la 5G.
Nous le regrettons vivement. C’est une décision
qui ne profite pas à notre économie. La Suisse
a raté une occasion d’être pionnière en la matière. Nous essayons maintenant de tirer le
meilleur parti de cette situation. Stopper le développement de la 5G n’est pas une option pour
nous.
Certaines PME se plaignent que Swisscom, du
fait de sa puissance, évince les petits acteurs
du marché. Cette critique est-elle justifiée ?
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Je ne la comprends absolument pas. Nous
sommes l’un des plus grands partenaires des
PME. Pour élargir notre réseau, nous collaborons par exemple avec des électriciens locaux –
et créons ainsi des milliers d’emplois.
Rachetez-vous également des PME ?
Cela arrive, principalement dans le domaine informatique. Mais nous procédons de manière
très sélective.
Avec la révision prévue de la loi sur les télécommunications, vous pourriez être contraints
d’ouvrir vos réseaux à d’autres opérateurs.
Pourquoi combattez-vous ce projet ?
La plupart des points de la révision bénéficient
de notre soutien, quand la branche ne les a pas
anticipés. Il est important de savoir que nos
concurrents ont déjà accès à nos réseaux. Nous
nous opposons à la réglementation de cet accès.
Avec le nouveau régime, les concurrents pourraient utiliser les réseaux à des prix « alignés sur
les coûts », quel que soit le sens de cette expression. Ce projet est porteur d’une insécurité juridique extrême. Les réseaux de fibre optique se
sont construits en concurrence avec différents
acteurs, et le marché fonctionne.
Jusqu’ici, seul le réseau de cuivre de Swisscom
était réglementé. Cela ne vous dérangeait pas ?
La réglementation se justifiait pour le réseau de
cuivre, car celui-ci datait de l’époque des PTT. La
loi actuelle sur les télécommunications est efficace, étant donné qu’elle incite à investir dans la
branche. La concurrence joue à tous les niveaux.
En revanche, la manière dont on compte la réviser
est dirigée contre Swisscom. Lors de la dernière
révision en 2007, le Conseil fédéral a souhaité expressément que les nouveaux réseaux, comme la
fibre optique, se construisent dans un contexte
de concurrence. Maintenant, il veut changer les
règles pendant que le jeu est en cours.
S’agit-il selon vous d’un manquement à la
parole donnée par le Conseil fédéral ?
Non, ce serait trop fort. C’est un changement de
paradigme.
Entretien: Nicole Tesar,
rédactrice en chef de La Vie économique

EN SUBSTANCE PAR ERIC SCHEIDEGGER

Une nouvelle bureaucratie p
 ublique ?
L’introduction de la nouvelle gestion publique (NGP) voici bientôt 30 ans avait
tout de la révélation. Politologues et économistes prédisaient un accroissement
considérable de l’efficience de l’État dans l’accomplissement de ses tâches. Dans
l’« ancien monde » de la gestion publique, les fonctionnaires trouvaient rarement un intérêt à travailler au plus près du citoyen et en accord avec les promesses politiques. Le monde politique de son côté saluait le concept comme une
alternative souhaitable au débat peu confortable sur la privatisation des tâches
publiques. En tout état de cause, il semblait logique d’introduire des bases de
gestion d’entreprise et des éléments de concurrence dans l’activité administrative de l’État.
Aujourd’hui, des voix s’élèvent à nouveau, mais pour dénoncer le dévoiement de
la NGP en une NBP, entendez « nouvelle bureaucratie publique ». Le personnel
médical des hôpitaux publics se plaint ainsi, depuis un certain temps, du caractère très chronophage de la saisie et du traitement des données. L’évaluation des
prestations présuppose justement que celles-ci puissent être mesurées, quantitativement et qualitativement. Là où ces jeux de données font défaut, ils doivent
être créés et alimentés. Il n’est pas de gestion administrative efficiente sans une
charge supplémentaire. Ce conflit d’intérêts est inhérent à la NGP.
On pourrait toutefois objecter que les entreprises du secteur privé doivent aussi
mesurer leurs prestations et procéder à des évaluations comparatives : au fond,
elles veulent être meilleures que la concurrence. La bureaucratisation rampante
les guette aussi. Dans les grandes entreprises, les responsables, suivant un penchant très humain, cherchent à étendre leur activité et leur champ d’influence.
La différence cruciale réside toutefois dans le fait que les entreprises privées
sont soumises à la discipline des marchés des biens et des capitaux. Celles dont
les prestations ne satisfont pas la clientèle sur la durée ou qui n’exploitent pas
pleinement le potentiel d’accroissement de la productivité perdent en compétitivité et en crédibilité auprès des investisseurs.
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Dans le pire des cas, une entreprise mal gérée est éjectée du marché. Les organisations publiques n’ont pas à craindre la faillite et échappent donc à sa vertu
disciplinante. C’est pour cela que le risque de bureaucratisation est plus important dans les domaines économiques encadrés par l’État. C’est également pour
cette raison que les principes de la NGP appliqués avec mesure sont indispensables, en particulier dans les domaines souverains et non privatisables de l’administration centrale.

Choisir entre le beurre et l’argent du beurre
On retrouve ce genre de problématique avec les entreprises d’État actives sur
des marchés concurrentiels. Il ne s’agit pas seulement des hôpitaux, mais encore des entreprises de transport, de logistique, de télécommunications ou de
distribution d’énergie. D’une part, elles doivent garantir un service universel, et
d’autre part, on attend d’elles qu’elles se comportent comme des agents économiques soumis à la concurrence malgré l’absence de tout risque de faillite.
Nous les voulons performantes, novatrices et compétitives.
Un tel environnement laisse apparaître d’autres formes de conflits d’intérêts.
Les entreprises publiques sont fréquemment soumises à des normes de reddition des comptes plus sévères que le secteur privé. Elles doivent non seulement
rendre des comptes au conseil d’administration ou à un organe de révision,
mais encore à l’administration, au gouvernement et au Parlement. Ainsi, en
leur qualité de propriétaire, les pouvoirs publics peuvent décider de restreindre
la pénétration des marchés étrangers ou d’autres cantons, par exemple, quand
bien même la logique économique plaiderait pour le contraire. Cette contrainte
amène ces entreprises à se concentrer sur des marchés nationaux ou régionaux,
ce qui accroît le risque de distorsion de la concurrence par rapport aux entreprises privées. Ainsi, lorsqu’une entreprise de droit public rompue à la compétitivité fait un faux pas, on entend rapidement des appels à plus de contrôle
étatique. Toujours ce fameux dilemme entre le beurre et l’argent du beurre pour
les entreprises publiques opérant sur des marchés concurrentiels.
Eric Scheidegger est chef de la Direction de la politique économique,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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Les offices régionaux de placement
gagnent en efficacité
Entre 2003 et 2016, l’efficience du service public de l’emploi s’est améliorée. C’est ce que révèlent, entre autres, les chiffres du chômage de longue durée. Boris Kaiser, Michael Morlok
Abrégé  Dans quelle mesure les services publics de placement ont-ils amélioré leur
efficacité ces dernières années ? Tel est l’objet d’une étude effectuée par la société
B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, commandée par la Commission de surveillance
du fonds de compensation de l’assurance-chômage. Concrètement, il s’agissait de déterminer dans quelle mesure les offices régionaux de placement (ORP) intègrent aujourd’hui plus rapidement et plus durablement les demandeurs d’emploi sur le marché
du travail qu’’il y a quinze ans. Comme en témoignent plusieurs indicateurs, l’efficacité globale de leur action s’est renforcée de 4 % entre 2003 et 2016. Cette amélioration s’observe notamment à travers la baisse du chômage de longue durée. Les progrès
sont toutefois moins marqués aujourd’hui que dans les premiers temps des ORP.

L

es activités du service public de l’emploi contribuent à la réintégration rapide et durable des demandeurs d’emploi sur
le marché du travail et font baisser simultanément le taux de chômage en Suisse. Elles
comprennent, entre autres, les prestations
de conseil, la publication des postes vacants,
les offres de formations et d’emplois ainsi que
les contrôles. Depuis la mise sur pied des ORP
en 1996, leurs instruments et procédures ont
été constamment perfectionnés. Plusieurs
études réalisées entre 2000 et 2008 ont
conclu à une amélioration sensible de l’efficacité des ORP en matière de placement par
rapport à leurs débuts1. Jusqu’à présent, cependant, on ne disposait encore d’aucune information précise sur l’amélioration globale
du service public de l’emploi au cours des dix
dernières années.
1 Voir, p.ex., Sheldon G., Entwicklung der Performance der
öffentlichen Stellenvermittlung der Schweiz im Zeitraum
1998–2007, étude commandée par la Commission de
surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, 2008 (résumé en français).

Pour combler cette lacune, le centre de recherches bâlois B,S,S., mandaté par la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, s’est employé
à cerner le progrès en question durant la période 2003–20162. Ses recherches ne portaient pas sur les mesures prises séparément
par les ORP, mais sur la résultante de toutes
les activités du service public de l’emploi.

Les indicateurs d’impact
en matière de réinsertion
L’analyse recourt aux quatre indicateurs habituels du Secrétariat d’État à l’économie
(Seco) : durée d’indemnisation, chômage de
longue durée, arrivées en fin de droit et réinscriptions aux ORP. Les trois premiers rendent
2 Kaiser Boris, Liechti David et Morlok Michael, Entwicklung der Wirkung der öffentlichen Arbeitsvermittlung in der Schweiz im Zeitraum 2003–2016, étude commandée par la Commission de surveillance du fonds de
compensation de l’assurance-chômage, et suivie scientifiquement par les professeurs Rafael Lalive, Patrick
Arni et Gerard van den Berg, 2018.

compte de la rapidité du retour sur le marché
du travail des demandeurs d’emploi alors que
celui des réinscriptions aux ORP mesure la
durabilité de la réintégration.
Quatre nouveaux indicateurs ont aussi été pris en compte. Ils décrivent le parcours professionnel suivi au sortir de l’ORP
et se fondent sur des données tirées des registres AVS relatives aux périodes de recherche d’emploi et aux revenus mensuels du
travail. Ces indicateurs sont la durée de chômage effectif, la stabilité de l’emploi (nombre
de mois travaillés sur les deux premières années suivant la sortie de l’ORP), le nombre
d’employeurs lors de ces deux premières années ainsi que la variation du revenu sur la période qui précède et qui suit le chômage.
Pour l’analyse, une difficulté est venue de
la modification à deux reprises – en 2003 et
2011, suite aux révisions de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) – du droit aux indemnités journalières pour divers groupes de
demandeurs d’emploi. Ces changements de
règles, qui compliquent la mesure de l’efficacité dans le temps, ont imposé deux restrictions dans la conception de l’étude. D’abord,
seule la période à partir de 2003 a été prise
en compte. Ensuite, l’analyse s’est limitée
aux demandeurs d’emploi de plus de 25 ans
à longue durée de cotisation, puisque leur
droit aux indemnités journalières est resté le même avant et après 2011. Ce groupe
ne correspond certes qu’à la moitié environ
de l’ensemble des chômeurs, mais en usant
de différents marqueurs comme le sexe,
la nationalité, le niveau de formation et la
branche économique, il est aisément com-

Une approche économétrique en deux temps
Notre analyse se fonde sur un cadre d’analyse
contrefactuelle, comme ceux dont on se sert en recherche évaluative pour estimer l’efficacité d’un
traitement. Dans un premier temps, nous avons calculé les indicateurs d’impact pour chaque région MS
(déterminées par l’Office fédéral de la statistique),
selon le scénario où la structure des demandeurs
d’emploi (âge, formation, branche, etc.) ne varie pas
dans le temps. Pour cela, nous avons utilisé à la fois
un modèle de régression et une pondération en fonction d’un « coefficient de propension ». Cela nous a

permis de mesurer des variations structurelles dans
la population des demandeurs d’emploi – p. ex. une
augmentation de la proportion de sans-emploi avec
formation tertiaire ou des demandeurs d’emploi originaires de l’UE/AELE. Dans une seconde étape, nous
avons pris en compte l’influence de la situation économique et du marché du travail sur le plan régional.
À cette fin, l’étude inclut des données sur les nouvelles inscriptions aux ORP, la dynamique de l’emploi
et de la démographie, les frontaliers, les investissements dans la construction, le placement de person-

nel et les exportations. Sur la base des régions MS,
nous avons précisé un modèle de données de panel
groupées qui décrit les rapports entre les indicateurs
d’impact et les variables explicatives de la situation
économique et du marché du travail. À partir de ce
modèle, nous avons imaginé un déroulement contrefactuel des indicateurs d’impact impliquant une efficacité constante des services publics de l’emploi
depuis le début de la période. La différence entre les
évolutions effective et contrefactuelle nous a permis
de préciser le gain d’efficacité du placement public.
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parable à la population de base des demandeurs d’emploi.
Pour estimer au plus juste le gain d’efficacité du service public de l’emploi sur la base
des indicateurs, il faut exclure le plus d’influences exogènes possible. ’À cette fin, une
procédure économétrique en deux étapes a
été appliquée (voir encadré).

La situation économique
influence les indicateurs
L’analyse descriptive montre que les 4 indicateurs habituels sont très sensibles aux fluctuations conjoncturelles (voir illustration). Ils ont
d’abord reculé au cours de la période 2005–
2008 en raison de la situation favorable ’prévalant sur le marché du travail, avant de remonter
fortement dans le sillage de la « grande récession » des années 2009 et 2010.
En revanche, les quatre nouveaux indicateurs d’impact (non représentés) sont
à certains égards légèrement moins sensibles à la conjoncture. Leurs mouvements
à court terme reflètent principalement les
variations relatives à la situation économique et au marché du travail. Un gain d’ef-
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ficacité du placement public ne se traduit
qu’à long terme dans les indicateurs d’impact. ’Ainsi, la comparaison des moyennes
des trois premières et des trois dernières
années de la période d’observation révèle
que la durée d’indemnisation et le chômage
de longue durée ont plutôt diminué. En revanche, les ratios de sortie et de réinscription n’ont guère varié ou n’ont que légèrement augmenté.
L’analyse d’impact économétrique
montre que la formation continue impo-

sée au service public de l’emploi a contribué à faire baisser d’environ 8 jours la durée moyenne d’indemnisation entre 2003
et 2016 (voir tableau). Cela correspond à
une diminution relative de quelque 4,5 %.
Le gain d’efficacité s’est également traduit
par un recul de près de 3,3 % du chômage
de longue durée. En revanche, en ce qui
concerne les fins de droit et les réinscriptions, les effets estimés sont apparus quasi
nuls – avec même une légère augmentation
des fins de droit.

Durée d’indemnisation, chômage de longue durée, fins de droit et réinscriptions
(2003–2016)
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Les données tiennent compte de périodes de recherche d’emploi entre juillet 2003 et 2016.

AVAM/ ASAL, SECO ; CALCULS DE KAISER, LIECHTI ET MORLOK (2018) /
LA VIE ÉCONOMIQUE

Les offices régionaux de placement ont particulièrement amélioré leur efficacité dans le cas des
personnes dont la durée du chômage est dans la
moyenne. Guichets à l’ORP de Genève.

SERVICE DE L’EMPLOI

Indicateurs d’impact habituels

Valeur absolue

En %

–7,9

–4,5

Chômage de longue durée (en %)

–3,3

–10,9

Fins de droit (en %)

+0,5

+2,6

Réinscriptions (en %)

–0,1

–0,3

–

–3,9

Chômage (mois)

–0,2

–2,6

Stabilité de l’emploi (en %)

+0,2

+0,3

Nombre d’employeurs

–0,1

–6,3

Variation du revenu (en %)

+2,7

–

Durée d’indemnisation (nombre de jours)

Effet global des indicateurs ci-dessus (pondéré)
Nouveaux indicateurs d’impact

AVAM/ASAL, SECO ; COMPTES INDIVIDUELS DE L’AVS ; CALCULS KAISER, LIECHTI ET MORLOK
(2018)

Efficacité du service public de l’emploi sur la période d’observation

Les indicateurs d’impact habituels portent sur la période 2003 à 2016 et les nouveaux indicateurs sur la
période 2003 à 2013. L’effet relatif de la variation de revenu n’est pas indiqué puisque cet indicateur est
lui-même un taux de variation.

Les résultats amènent à conclure que l’efficacité du service public de l’emploi s’est
surtout accrue pour les personnes dont le
temps de chômage se situe dans la moyenne
(environ 12 mois), ce qui a amélioré les perspectives de la moyenne des travailleurs sur
le marché de l’emploi. En revanche, pour
les personnes dont les chances sont faibles
et qui restent généralement au chômage
jusqu’en fin de droit, l’efficacité ne s’est pas
renforcée. En pondérant les effets du service
public de l’emploi selon l’approche du Seco3,
on obtient une amélioration générale de 4 %
sur la période considérée.
Les résultats des nouveaux indicateurs
d’impact témoignent également d’une amélioration dans le temps du service public de
l’emploi. Durant la période considérée, par
exemple, le chômage a reculé de 0,2 mois. Il
s’agit d’un effet quasi nul en termes de stabilité de l’emploi, mais il apparaît clairement
3 Pondération Seco : durée d’indemnisation, 50 % ; chômage longue durée, 20 % ; fins de droit, 20 % ; réinscriptions, 10 %.

que le nombre d’employeurs a diminué, tout
comme la perte de revenu accompagnant le
chômage.
Concurremment, ces résultats dénotent
une amélioration de la qualité du placement résultant de mesures plus efficaces
en matière de formation, de conseils et de
placement. On note en particulier que les
demandeurs d’emploi ont moins souvent
besoin de changer de travail ou d’en trouver un mieux adapté et mieux rétribué.
Les résultats présentés sont statistiquement robustes. Par exemple, plusieurs
méthodes ont été comparées les unes aux
autres et le choix des facteurs explicatifs a
été diversifié. Il existe, toutefois, des tendances non identifiées qui n’ont pas pu être
prises en compte dans l’analyse. En font
notamment partie les nouveaux comportements en matière de recherche d’emploi
sur des plateformes en ligne et les changements d’habitudes des employeurs en matière de recrutement.

Des effets modestes, mais
économiquement pertinents
En conclusion, on constate que les adaptations des processus et instruments du service
public de l’emploi ont dans l’ensemble contribué à faciliter la réinsertion des chômeurs.
Ce sont surtout ceux dont les « perspectives
d’embauche sont moyennes » qui ont bénéficié de cette évolution. C’est dans ce groupe
que l’influence des ORP est la plus sensible.
À première vue, l’ampleur du gain d’efficacité paraît plutôt modeste. Mais gardons à l’esprit que même des variations modestes ont
des impacts économiques et sociaux considérables et contribuent à soulager les finances de
l’assurance-chômage. Pour le reste, il n’est pas
surprenant que les progrès soient nettement
moins sensibles qu’au moment où les ORP se
formaient dans les années nonante : le plus
gros de l’effet didactique se déploie généralement au commencement des processus et diminue au fur et à mesure de leur déroulement.

Boris Kaiser
Économètre, B,S,S. Volkswirtschaftliche
Beratung, Bâle

Michael Morlok
Responsable de projet, B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle
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Le partenariat social en danger ?
Avec la mondialisation et la société numérique, les organisations syndicales perdent des
membres à l’échelle mondiale. Parallèlement, les intérêts des employeurs divergent de plus
en plus. Face à ce contexte difficile, l’Organisation internationale du travail a lancé une initiative sur l’avenir du travail. Adrian Bless, Boris Zürcher
Abrégé  L’Organisation internationale du travail (OIT) aura bientôt cent ans et se prépare à affronter les bouleversements que le monde professionnel ne manquera pas de
subir en raison de la rapidité du progrès technique. Cette anniversaire sera l’occasion
de se pencher sur l’avenir du travail. Indirectement, c’est le partenariat social qui est
remis en cause. En effet, ce dernier pourrait être menacé par l’émergence de nouvelles
formes d’activité, par une diminution du nombre d’adhérents aux organisations syndicales et par l’éclatement des intérêts des employeurs. La Suisse a également empoigné le sujet et s’engage sur une base multilatérale. Il ne s’agit rien moins que d’encourager la cohésion sociale et de maintenir la prospérité.

L’

Organisation internationale du travail
(OIT), dont le siège est à Genève, fête
l’année prochaine son centième anniversaire. Elle est la plus ancienne organisation
du système onusien. Regroupant 187 États
membres, elle cherche d’abord à promouvoir la justice sociale dans le monde du travail à travers des normes et des standards
internationaux. Plus de 180 instruments juridiques de ce type fixent les règles du jeu
relatives aux conditions de travail dans une
économie en mutation rapide et de plus en
plus mondialisée.
Le mot d’ordre est le suivant : concevoir
des conditions équitables et des normes
minimales pour toutes les personnes impliquées dans la concurrence mondiale. Y
contribuent notamment les huit conventions fondamentales relatives à l’abolition
du travail des enfants, à l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de
profession, à l’élimination du travail forcé, à
la liberté syndicale et au droit de négociation collective.
La Suisse a ratifié les 60 conventions pertinentes pour une économie développée. Son
sérieux en ce qui concerne la mise en œuvre
des conventions fondamentales est reconnu
sur le plan international. Elle s’engage pour un
cadre juridique actualisé et adapté aux conditions actuelles. La Suisse est en outre investie
d’une responsabilité particulière puisqu’elle
abrite le siège de l’OIT.
Celle-ci se différencie principalement
d’autres organisations de l’ONU par sa structure tripartite, constituée de représentants
des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs. Cette approche se retrouve dans
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toutes les délégations nationales et dans ses
organes, ce qui confère une légitimité élevée
à l’organisation.

L’OIT à l’ère numérique
L’OIT a été constituée après la Première
Guerre mondiale, dans l’espoir de prévenir
les tensions sociales, notamment grâce à
l’instauration de règles internationales protégeant mieux les salariés et soutenues par
l’ensemble des États. Par la suite, l’OIT a traversé de nombreuses phases dans son histoire, soumises à de profonds bouleversements liés aux enjeux politiques, à l’évolution conjoncturelle, à la philosophie de
résolution des problèmes sociopolitiques
fondamentaux et à l’évolution des valeurs
sociétales. Cent ans plus tard, les fondamentaux en matière de paix sociale et de solidarité demeurent valables, bien que le monde
du travail ait évolué. Les systèmes de valeur
ajoutée existants se sont mondialisés avec
des technologies de l’information et de la
communication qui n’avaient jamais connu
un tel développement. La quatrième révolution industrielle bouleverse la connaissance,
les produits, les prestations, les chaînes de
valorisation, les emplois et les branches
professionnelles.
Ces enjeux font l’objet d’une « Initiative
relative à l’avenir du travail dans notre vie et
notre société » lancée par le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, à l’occasion du centenaire de l’organisation. Outre les revendications traditionnelles, comme la promotion du
droit au travail, la création d’emplois décents,
le développement de systèmes de protection

sociale et la garantie durable de notre prospérité, l’enjeu de l’initiative porte sur la façon dont le partenariat social peut demeurer
une force pertinente et structurante, compte
tenu des changements technologiques prévisibles et de la tertiarisation progressive de
l’économie.
En tant que petite économie ouverte,
la Suisse soutient activement l’initiative.
L’engagement n’a pas seulement lieu sur
la base des valeurs que notre pays partage
avec l’OIT, mais dépend aussi de la volonté d’une action commune destinée à renforcer la confiance dans le monde du travail de demain. C’est pour cette raison que
la Suisse posera sa candidature durant
l’année jubilaire à la présidence de la plus
haute instance de l’OIT, la Conférence internationale du travail. Elle a désigné à cet
effet un représentant spécial avec rang
d’ambassadeur.

Une OIT menacée dans
son essence ?
Jusqu’à présent, la Suisse a parfaitement su
exploiter à son profit les mutations structurelles successives. On peut estimer aujourd’hui que la révolution numérique, tout
comme le progrès technologique, conduira à une augmentation globale de l’emploi,
et grâce à la spécialisation dans les activités de haut niveau, renforcera l’économie
suisse de même que la prospérité de la population active.
Une telle transition nécessite un partenariat social fort qui accompagne le
changement dans un dialogue ouvert et
constructif. Ce faisant, l’esprit d’entreprise
et l’innovation seront à l’origine de nouveaux emplois, alors que d’autres disparaîtront. À l’occasion de l’anniversaire de l’OIT,
le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR) se
joint aux partenaires sociaux pour élaborer
en commun une déclaration relative à l’avenir du travail et du partenariat social. C’est
en ce sens qu’une collaboration basée sur la
confiance reste nécessaire pour affronter la
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La tendance à l’individualisation est un
danger pour le syndicalisme. Manifestation
à Marseille.

mondialisation de l’économie et l’évolution
technologique.
L’OIT a démontré par le passé sa capacité d’adaptation face aux changements planétaires et aux nouvelles technologies. Étant
donné que le nombre de formes d’emploi atypiques augmentera vraisemblablement en
raison de l’évolution numérique, le partenariat social pourrait perdre progressivement
de son importance. Une telle situation mettrait en danger l’approche tripartite, raison
d’être de l’OIT.
Les tendances planétaires se reflètent en
Suisse. Du côté des salariés, la baisse des adhésions met en difficulté les organisations
syndicales en raison de l’individualisation
de la société. Du côté des employeurs, on
constate que les instances représentatives
des entreprises se morcellent de plus en plus.

Ces tendances constituent un problème de
fond en ce qui concerne la représentativité
des partenaires sociaux et, en fin de compte,
leur légitimité dans le processus d’ajustement
des intérêts réciproques.
L’initiative de l’OIT porte donc non seulement sur l’avenir du travail, mais aussi sur
celui du partenariat social. Seules une compréhension efficace et utile entre les partenaires sociaux et une coordination des intérêts – encouragées subsidiairement par
l’État – contribuent à dégager des solutions
au niveau des branches et des entreprises
conformes à la nécessité de l’économie. Ces
liens garantissent la flexibilité nécessaire et
préviennent une formalisation juridique des
relations professionnelles. C’est un gage de
sécurité et de cohésion sociale, indispensables à la promotion et à la protection des
investissements, à la création et à la conservation des emplois et, finalement, au maintien de la prospérité.

Adrian Bless
Collaborateur scientifique, secteur Affaires
internationales du travail, Secrétariat d’État
à l’économie (Seco), Berne

Boris Zürcher
Chef de la Direction du travail, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco), Berne
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L’économie verte contribue aux objectifs
cibles des Nations Unies
Plusieurs Objectifs de développement durable passent par l’économie verte. C’est ce que démontrent 17 rapports nationaux, qui détaillent les priorités spécifiques aux différentes économies. Ronal Gainza
Abrégé  Entre 2012 et 2017, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) a aidé 17 pays à réaliser des études quantitatives sur le potentiel qu’offrent
les investissements effectués dans le cadre d’une économie verte. Une méta-analyse
de tous ces travaux a d’abord démontré que l’économie verte permettrait de surmonter d’importants défis liés au développement. Le « verdissement » des secteurs économiques définis comme prioritaires constituerait également un effort national permettant d’atteindre plusieurs cibles des Objectifs de développement durable. Enfin, la
priorité absolue des investissements verts serait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les États perçoivent l’économie verte comme un moyen de lutter contre
le changement climatique tout en progressant vers un développement durable. Il faudrait donc mieux coordonner l’action de ceux qui travaillent sur ces deux questions.

n 2008, la crise économique et financière
battait son plein. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) devait y répondre en lançant l’Initiative pour
une économie verte (GEI), qui a donné lieu à
un rapport principal1. L’économie verte y est
définie comme une économie qui entraîne
une amélioration du bien-être humain et de
l’équité sociale tout en réduisant de manière
significative les risques environnementaux et
la pénurie de ressources naturelles.
Ce rapport aboutit à deux conclusions
fondamentales. La première est que le verdissement de l’économie augmente les gains tirés des biens environnementaux globaux ou
du capital naturel et qu’il accélère la croissance du PIB mondial à long terme. La seconde est qu’un lien indissociable existe
entre l’éradication de la pauvreté et l’amélioration de l’entretien et de la sauvegarde des
biens environnementaux globaux.
En s’inspirant de cette approche, le PNUE
a réalisé (entre 2012 et 2017) des études quantitatives sur le potentiel et l’impact des investissements verts dans 17 pays2. Le but principal était d’aboutir à une formulation fiable
des politiques d’économie verte et de leur
permettre de s’insérer dans le développe-

ment durable. Il s’agit maintenant de savoir si
ces analyses quantitatives sont encore d’actualité dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de
l’Accord de Paris sur le climat.

Développement économique et
investissements verts vont de pair
Cinq secteurs considérés comme prioritaires pour verdir l’économie : l’énergie,
l’agriculture, le secteur forestier, l’eau et le
transport. La sécurité énergétique et alimentaire, un meilleur accès à l’eau de même

3 Y compris la collecte de l’eau, son utilisation
rationnelle, la désalinisation, le traitement des eaux
usées, le recyclage et les techniques de réutilisation.

Ill. 2. Investissements axés sur le climat
Secteurs prioritaires

Nombre de pays

Construction
Gestion des déchets
Bétail
Manufacture
Exploitation minière
Tourisme

CALCULS DE L’AUTEUR / LA VIE ÉCONOMIQUE

E

que sa gestion, ainsi que le développement
d’infrastructures de transport sont au cœur
des priorités définies par les agendas gouvernementaux de développement. L’ensemble de ces secteurs ont un lien direct
avec au moins huit Objectifs de développement durable (ODD) sur 17 (voir illustration 1).
Ainsi, l’investissement dans les services
d’énergie renouvelable est l’un des objectifs
les plus récurrents. Il contribue directement
à la cible 2 de l’ODD 7 : « Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans
le bouquet énergétique mondial ». Il en va de
même pour les investissements verts dans
l’agroforesterie et l’agriculture biologique.
Le « verdissement » de l’agriculture dans les
pays étudiés porte sur plusieurs cibles de
l’objectif 2. L’ODD 6 « Garantir l’accès de
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources en eau »
est aussi au cœur des priorités, à travers les
activités et les programmes relatifs à l’eau et
à l’assainissement3.

Transport
Agriculture
Gestion de l’eau
Secteur forestier

1 PNUE, Vers une économie verte : pour un développement
durable et une éradication de la pauvreté, 2011.
2 Afrique du Sud, Burkina Faso, Chine, Ghana, Île
Maurice, Indonésie, Kenya, Mexique, Moldavie,
Mongolie, Monténégro, Mozambique, Pérou, Rwanda,
Sénégal, Serbie et Uruguay.
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Ill. 1. Les Objectifs de développement durable et l’économie verte

*

**

Éliminer la faim, assurer
la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable

Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,
et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie

Parvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser
toutes les femmes et
les filles

Garantir l’accès de tous
à des services énergétiques fiables, durables
et modernes, à un coût
abordable

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail
décent pour tous

Réduire les inégalités
dans les pays et d’un
pays à l’autre

Faire en sorte que les
villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Prendre d’urgence des
mesures pour lutter
contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Conserver et exploiter
de manière durable les
océans, les mers et les
ressources marines aux
fins du développement
durable

*

Permettre à tous de vivre
en bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

*

*

*

*

Garantir l’accès de tous
à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir
une industrialisation
durable qui profite
à tous et encourager
l’innovation

Établir des modes de
consommation et de
production durables

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres

*Secteurs concernés.
Promouvoir l’avènement
de sociétés pacifiques et
ouvertes aux fins du développement durable

Hormis le ou les secteur(s) ciblé(s), la mise
en place des politiques et des investissements
verts désigne des effets aussi bien sur l’environnement que sur l’économie et la société,
selon les études. Si l’on prend l’ODD 8 « Accès à des emplois décents », la cible 1 » Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national » ne pourra
que bénéficier de l’économie verte. La conclusion est identique pour la cible 3 « Promouvoir
des politiques axées sur le développement qui

*

Renforcer les moyens
de mettre en oeuvre le
Partenariat mondial
pour le développement durable et le revitaliser

favorisent les activités productives, la création
d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité ». Il en serait de même en cas de statu quo,
autrement dit dans l’hypothèse où l’économie
montrerait un moindre respect pour l’environnement. En outre, les priorités dégagées par
les pays concernés leur permettent de découpler progressivement croissance économique
et dégradation de l’environnement (cible 4)
et d’« éliminer l’extrême pauvreté et la faim »
(ODD 1).

L’économie verte lutte contre les
changements climatiques
Des investissements axés sur le climat sont
au cœur des 17 études précitées. Comme
le montre l’illustration 2, tous les pays perçoivent l’économie verte comme un moyen
de s’adapter aux changements climatiques et
de les atténuer, tout en progressant vers un
développement durable. En matière d’atténuation, la plupart des investissements verts
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Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et
partout dans le monde

KEYSTONE

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Les investissements dans des systèmes d’irrigation efficaces améliorent la sécurité alimentaire,
comme en Chine.

et climatiques visent à augmenter la part des
énergies renouvelables dans les matrices
énergétiques nationales et à améliorer l’efficacité énergétique des transports, du tourisme, de l’industrie et de la construction. Les
investissements dans le secteur forestier arrivent en troisième position. Ils sont considérés comme un moyen d’accroître la séquestration des GES.
En matière d’adaptation, les investissements axés sur le climat doivent améliorer
l’accès à l’eau pour la population et l’économie. Ils préparent à des scénarios plus sévères en matière de changement climatique,
marqués par la rareté de l’eau. La majorité
des pays étudiés sont susceptibles d’y être
confrontés. Les investissements vont donc
à des systèmes d’irrigation plus efficaces et
à l’amélioration des infrastructures pour la
collecte des eaux fluviales dans le secteur
agricole.

Renforcer la résilience face aux
changements climatiques
Le développement durable est lié à la sécurité alimentaire. La pénurie d’eau et l’éro-
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sion des sols constituent les principales menaces en ce domaine. Or, le changement climatique pourrait bien aggraver la situation.
Les études montrent que les investissements
verts consentis dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau contribueraient à augmenter
leur résilience climatique en 2030 et au-delà. Les superficies des cultures irriguées augmenteraient considérablement et la productivité par hectare s’accroîtrait. L’eau serait
ainsi utilisée plus efficacement, ce qui réduirait l’indice de stress hydrique. De tels investissements, ajoutés aux politiques vertes
pour la gestion durable des terres agricoles,
auraient des effets positifs sur la dégradation
et la perte des terres.

autour de la Convention-cadre des Nations
Unies sur le changement climatique, au sein
du Groupe intergouvernemental d’experts
sur le climat et dans le Fonds vert pour le
climat. La communauté qui se consacre à
l’économie ou à la croissance verte se réunit autour de la Plateforme globale sur la
croissance verte, une alliance entre le PNUE,
l’OCDE, la Banque Mondiale et l’Institut global sur la croissance verte. Des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de concilier les différents programmes liés à l’économie verte et aux changements climatiques
au niveau international. Une telle conjonction doit permettre de mieux répondre aux
besoins de chaque pays.

Vers une meilleure coordination
internationale
Les États concernés perçoivent l’économie
verte comme un moyen de s’adapter et d’atténuer le changement climatique, tout en
progressant vers le développement durable.
Or, au niveau international, les initiatives et
programmes dédiés à l’économie verte et
aux changements climatiques bénéficient
d’espaces de discussion et de financement
différents. Par exemple, les principaux acteurs climatiques se réunissent notamment

Ronal Gainza
Économiste, chargé de programme à l’unité
de Politiques économiques et fiscales, Division de l’économie, Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), Genève
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L’avenir des médias
Les progrès de la numérisation et la baisse des rentrées publicitaires plongent les
quotidiens dans la crise. On peut se demander si les médias seront toujours rentables.
Or, quand la population n’est plus informée de manière objective, c’est la démocratie
même qui est menacée. Faut-il, dès lors, étendre le service public ?

MÉDIAS

Les jeunes pousses du journalisme
évoluent dans un environnement difficile
Pour le journalisme, la numérisation est à la fois un fléau et un bienfait. Si les modèles
d’affaires traditionnels sont voués à disparaître en raison du tarissement des recettes publicitaires, les médias en ligne sont eux aussi nombreux à lutter pour leur survie.
Juliane A. Lischka
Abrégé  L’apparition de nouveaux médias s’explique par les difficultés croissantes qu’affronte ce secteur à l’ère de la numérisation. Dans de nombreux pays, le recul des recettes
publicitaires enregistré par les organes de presse traditionnels a conduit à des plans
d’austérité draconiens et à des vagues de licenciement. Cette crise a favorisé l’éclosion
d’un nombre considérable de jeunes pousses, qui n’ont de loin pas toutes survécu. Le présent article décrit les particularités et les enjeux du journalisme entrepreneurial, le vent
nouveau qu’il fait souffler sur la branche et son importance pour la société. L’exiguïté du
marché suisse des médias et un public potentiellement limité constituent d’autres obstacles à la fondation d’entreprises. Certaines initiatives entendent toutefois favoriser la
création de nouveaux médias. Tout système médiatique devrait avoir à cœur d’encourager cette création et de lutter contre les causes de ses difficultés.

L

es mutations sociales et économiques
de ces dernières années exacerbent la
concurrence et durcissent les conditions de financement du journalisme. La situation de la
branche est souvent décrite en termes dramatiques, pour ne pas dire apocalyptiques, mais
qui recèle aussi une énergie créatrice. En effet,
la précarité accélère souvent la création des
produits « tout en ligne », accessibles uniquement sur Internet.
Si l’informatisation et la généralisation de
l’utilisation d’Internet ont diminué les obstacles à la création d’organes de presse numériques, il faut encore consentir de nombreux
efforts et des investissements considérables
pour prendre pied sur le marché. La mise en
place des équipements techniques requis
par un média numérique qui fait ses premiers
pas représente en effet une dépense considérable avant même qu’un seul mot n’ait été
publié. Certaines initiatives sont donc vitales,
à l’image de « wepublish.media » de Hansi Voigt, Olaf Kunz et François Rüf, qui a pour
vocation de créer des infrastructures à code
source ouvert et de les mettre gratuitement à
la disposition des créateurs d’entreprise.

Mediapart ouvre la voie
Le journalisme entrepreneurial cherche à résoudre les problèmes financiers du journalisme traditionnel, privé d’un modèle d’affaires porteur. Il y a déjà plusieurs années que
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des journalistes expérimentent de nouveaux
produits médiatiques pourvoyeurs de recettes. En Europe occidentale, l’un des premiers produits journalistiques en ligne à avoir
connu le succès est Mediapart, journal français fondé en 2008 notamment par Laurent
Mauduit et Edwy Plenel, anciens collaborateurs du quotidien « Le Monde »1. Ils étaient
mus par la volonté de promouvoir le journalisme d’investigation grand public et de s’affranchir de la manne publicitaire qui cible des
groupes déterminés. Mediapart a opté pour
une presse payante, sans recettes publicitaires : il en a fait sa marque de fabrique. Rentable depuis 2011, le journal a déjoué tous les
pronostics de la branche. Plusieurs pays ont
depuis lors vu naître des produits en ligne du
même type, qui misent sur des abonnements
payants, se passent entièrement de recettes
publicitaires et défendent une conception
similaire du journalisme. Le site néerlandais
d’information DeCorrespondent existe ainsi depuis 2013 et le magazine suisse Republik,
dont la mise de fonds initiale a été collectée
en partie grâce à un financement participatif,
a commencé à fonctionner début 2018.
Même si ces nouveaux médias professent
une conception traditionnelle du journalisme, ils se distinguent nettement des organes de presse classiques. Leurs structures
sont légères, l’organisation horizontale et
1 Wagemans et coll. (2016).

les équipes restreintes. Les fondateurs, souvent issus du monde du journalisme, ont plusieurs casquettes : entrepreneurs, propriétaires et rédacteurs. En conséquence, la traditionnelle séparation entre rédaction et
direction s’estompe souvent, ce qui constitue
une première source de conflits pour l’identité des journalistes. De surcroît, les jeunes entrepreneurs doivent s’occuper de toutes les
étapes de la valeur ajoutée et de tous les domaines de l’entreprise. Cela exige des aptitudes particulières comme la créativité, l’esprit d’innovation, le goût du risque, mais aussi des connaissances en gestion d’entreprise
et des compétences en matière de direction.
Comme le montre un sondage2, on sous-estime la nécessité de ces deux dernières qualités pour les étudiants en journalisme, futurs créateurs potentiels de jeunes pousses
médiatiques.

Expliquer l’échec
Souvent, le simple fait de survivre quelque
temps est déjà considéré comme un succès,
selon une enquête réalisée en Allemagne,
en France et en Italie parmi les nouveaux venus sur le marché3. Une étude fondée sur
des entretiens avec des créateurs de médias
en ligne en Allemagne fait ressortir diverses
causes d’échec4 : les créateurs sous-estiment
la variété des tâches à assumer, peinent à résoudre les conflits entre le rôle de rédacteur
et celui de directeur, et ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des utilisateurs. Des difficultés peuvent aussi surgir
d’une homogénéité excessive des créateurs,
de leur manque de relations et de contacts ou
d’un financement insuffisant de l’entreprise.
Outre ces problèmes, les jeunes pousses
sont souvent tiraillées entre plusieurs impératifs. D’un côté, elles ne sont guère acquises
à la pensée dominante et s’investissent plei2 Casero-Ripollés et coll. (2016).
3 Bruno et Nielsen (2012).
4 Buschow (2018).
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Conférence de presse du
nouveau magazine suisse en
ligne « Republik », en avril 2017,
à Berne.
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laires pourraient-ils réussir en Suisse, avec un
potentiel commercial bien plus réduit ?

Favoriser les jeunes pousses
pour préserver la diversité
du paysage médiatique
La création de nouveaux médias est importante aussi bien pour la branche que pour
l’ensemble du paysage médiatique, car les
jeunes pousses sont à la fois des pionniers
et des moteurs du changement. Elles suscitent des vagues d’innovation qui peuvent
se transformer en moteur de la croissance
pour tout le secteur. Elles permettent ainsi d’identifier les nouveaux modèles de revenus, les possibilités d’utilisation des technologies et les créneaux porteurs. Elles
peuvent même être à l’origine de mutations structurelles. Toutefois, une étude sur
les rapports entre hommes et femmes dans
les jeunes pousses médiatiques espagnoles9
montre que les premiers accaparent les
fonctions dirigeantes alors que les secondes
ne sont en majoritaires qu’au niveau des responsables de rubrique. De plus, les articles
sont plus souvent rédigés par des hommes
que par des femmes.
L’un des principaux rôles joués par les
nouveaux médias est de contribuer à la diversité du paysage médiatique, aussi malmenée
par les programmes d’austérité des éditeurs
9 Martínez-García (2016).

que précieuse pour la démocratie. Le système
médiatique devrait ainsi avoir à cœur de favoriser la création de jeunes pousses et de réduire les causes d’échec durant les premiers
stades de leur existence. D’autres moyens
sont envisageables, comme la mise sur pied
d’espaces propices à l’innovation dans le secteur de la création10 ou de mécanismes de financement pour les initiatives à code source
ouvert. Il n’en reste pas moins que, vu l’étroitesse du marché médiatique suisse, seul un
nombre restreint de nouvelles entreprises atteindront le seuil de rentabilité. L’encouragement des jeunes pousses journalistiques par
les médias représenterait ainsi une véritable
aubaine, car il pourrait sauver certaines initiatives d’une disparition prématurée.

10 À titre d’exemple Hitters et Richards (2002) sur l’espace
culturel « Westergasfabriek » d’Amsterdam.

FOTO: JOHN FLURY

nement sur Internet sans se préoccuper du
passé imprimé. Elles peuvent ainsi mettre à
profit leur esprit d’innovation, leur goût de
l’expérimentation et leur vision d’avenir. Ces
jeunes entreprises fondent souvent leur modèle d’affaires et leur avantage concurrentiel
sur leur supériorité technologique, supposée
fournir une utilité accrue aux utilisateurs5. Les
médias traditionnels liés à l’imprimerie ont,
de leur côté, souvent des difficultés à faire
évoluer leur organisation6. Il n’en reste pas
moins que, récemment, nombre d’entre eux
se sont lancés dans l’expérimentation et l’innovation, ce qui les a parfois détournés de
leur stratégie de développement7. Or, ces entreprises possèdent au moins un avantage sur
les nouvelles pousses : leur renommée sur le
marché médiatique. En effet, les nouveaux
médias doivent encore doivent faire preuve
d’un positionnement légitime et crédible,
tout en se démarquant des enseignes ayant
pignon sur rue.
Autre problème des médias en ligne : trouver un modèle d’affaires rentable à long terme
tient de la gageure, même pour des titres aussi lus que Mashable, BuzzFeed et Vice8 fondés
il y a déjà plusieurs années. Ces journaux gratuits anglophones ne disposent en effet pas
suffisamment de recettes publicitaires pour
être rentables. Comment des projets simi-

Juliane A. Lischka
Postdoctorante et DSI Fellow, département
Économie et gestion des médias, Institut
des sciences de la communication et des
médias, université de Zurich
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MÉDIAS

Davantage de service public sur le marché
des médias, svp !
Plaidoyer pour des médias de service public novateurs, sans monopole de la SSR et avec
davantage de concurrence entre les contenus. Markus Spillmann
Abrégé  Les discussions sur les médias relevant du service public s’arrêtent la plupart
du temps à la question du financement et de la taille de la SSR. Le net rejet de l’initiative « No Billag » pourrait être interprété comme une prolongation du statu quo. Ce
serait fatal, car les habitudes de consommation et les intérêts des consommateurs
changent de façon fondamentale, tandis que, parallèlement, le refinancement sur le
marché libre du journalisme axé sur les valeurs devient de plus en plus difficile. Cette
tendance constitue une menace pour l’information de la population, pourtant indispensable au débat démocratique. À l’avenir, il faudra vraisemblablement plus – et non
moins – d’offres médiatiques (co)financées par l’État. Ce service public de demain doit
être envisagé comme un système impliquant des prestataires privés traités sur un
pied d’égalité. La technologie et les fournisseurs doivent, en outre, rester neutres et
l’exploitation échapper à l’État.

L

a bataille est terminée, le vainqueur est
connu : la radiotélévision publique pourra continuer d’émettre en Suisse. Pourtant, le
net rejet de l’initiative « No-Billag » ne saurait
être interprété comme un encouragement à
continuer comme si rien ne s’était passé1. La
votation avait uniquement pour objet le financement de la radiotélévision publique et
des chaînes privées concessionnaires. Nous
n’avons pu nous exprimer ni sur les limites
de la desserte médiatique de base assurée
par les pouvoirs publics, ni sur l’opportunité
de cette desserte à l’ère numérique. Or c’est
véritablement sur ce dernier point qu’une discussion sur l’avenir du service public devrait
s’engager.

Le journal quotidien :
un modèle dépassé
La question fondamentale consiste à savoir
comment s’assurer que la société reste informée à l’avenir, condition indispensable pour
l’exercice de la démocratie. À cet effet, la
Suisse aura sans doute besoin de davantage
de médias relevant du service public – et non
l’inverse !
Pourquoi cela ? D’abord, parce que le marché des médias grand public va subir de nouvelles concentrations au détriment des rédactions autonomes. Les quotidiens payants
perdront de plus en plus de lecteurs et leur tirage diminuera ; le modèle des produits im1 Les opinions exprimées ici n’engagent que leur auteur.

primés est condamné. Il est vrai qu’en face,
les offres numérisées augmentent, mais leur
refinancement reste insuffisant, malgré le
fait que le nombre d’utilisateurs prêts à payer
augmente légèrement. En outre, dans la plupart des formes de publicité en ligne, la valeur
ajoutée reste inférieure aux attentes.
Aux mutations structurelles s’ajoute un
développement favorisé par la numérisation :
les limites entre journalisme engagé à servir
l’opinion publique et communication dictée
par des intérêts s’estompent de plus en plus.
Cela n’est pas forcément mauvais pour le
consommateur, mais reste quand même problématique si l’on veut que la population participe aux processus politiques et sociaux. En
effet, il ne peut exister de débats, de participation, de savoir, de formation de l’opinion et
de prise de décision qu’à travers une information aussi indépendante que possible, vouée
avant tout aux faits et à l’objectivité, et produite selon des principes journalistiques et
éthiques précis. La disparition d’une information objective, ou son accessibilité réservée à
de rares consommateurs et sur un nombre limité de sujets constituent un danger pour la
démocratie.
La troisième tendance est un effacement
progressif de la distinction entre les diverses
formes de journalisme, en particulier dans les
offres d’information et de divertissement.
Textes, sons, images animées, infographies,
visualisation des données, réalité augmentée ou virtuelle constituent désormais une
expérience médiatique intégrée, pas néces-

sairement produite par une seule main, mais
le résultat d’un assemblage de sources différentes, soit humaines, soit algorithmiques.

Le journalisme menacé
Le changement sera aussi tranché sur le marché publicitaire. S’adresser directement à un
particulier sur un terminal numérique pourrait devenir la norme, que ce soit par le biais
d’un smartphone, d’une montre connectée
ou d’une tablette, en voiture, en tram ou par
affiches numérisées. Sur la base de nos profils d’utilisateurs, nous ne verrons plus que ce
qui pourrait nous intéresser, individuellement
ou en tant que membres d’un groupe cible. Le
facteur décisif ne sera plus seulement ce que
nous consommons sur les médias, mais aussi où et comment.
Cette évolution et de nouveaux développements transforment radicalement le journalisme. Dans son organisation rédactionnelle, il est acculé, parce que sa production
est désormais beaucoup trop onéreuse par
rapport à sa valeur ajoutée. Cela ne posait pas
de problèmes au cours des deux cents dernières années, car ce que le consommateur
n’était pas prêt à payer pouvait être compensé par le marché publicitaire. En exagérant un
peu, on pourrait dire que notre attention au
contenu était achetée par notre tolérance visà-vis des annonces et des blocs publicitaires.
Cette époque est révolue et ne reviendra plus.

Un marché trop exigu
Deux autres éléments rendent cette évolution particulièrement problématique pour
la Suisse, à commencer par la singularité du
marché médiatique local – minuscule en
comparaison internationale, fortement fragmenté par les quatre langues nationales et le
fédéralisme, et entouré de puissants concurrents étrangers. Songeons que l’agglomération munichoise compte à peu près autant d’habitants que l’ensemble de la Suisse
alémanique.
Deuxièmement, le contenu occupe une
place particulière sur le marché des biens.
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Ringier devrait-il produire « Glanz & Gloria », une
émission de la télévision suisse alémanique ? La
modératrice Annina Frey en studio.

Certes, son emploi peut être limité comme
jamais à l’ère numérique, ce qui est essentiel pour la valeur ajoutée. Il reste cependant
la problématique des biens publics : en pratique, la transmission gratuite de l’information ne peut être jugulée et son noyau dur
ne peut être protégé. Pour les consommateurs, l’information est en outre un produit
de confiance, dont la qualité, la pertinence
et la valeur d’usage sont impossibles à estimer à l’achat. Ces deux caractéristiques ne
renforcent pas la disposition à payer.
Le marché local des médias devrait donc
continuer à s’amenuiser. Seuls quelques
groupes médiatiques pourront encore s’offrir le luxe d’un journalisme axé sur les valeurs, structuré et spécialisé quant au fond.
En effet, en vertu d’une froide logique
commerciale, un tel journalisme ne devrait
pas être structurellement déficitaire et devrait se financer par ses propres moyens.
Voilà pourquoi les coûts continuent à être
rognés par une diminution des dépenses
ou des économies d’échelle, ce qui ne favorise pas l’étendue, la diversité et la qualité de l’offre. Pour les produits de niche,
il est concevable que des offres de haute
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qualité survivent grâce au financement
participatif, au mécénat, aux fondations
ou à d’autres formes de subventionnement
croisé. Sur le marché de masse, cela ne devrait plus être possible que dans des cas
isolés.

Pas de politique industrielle
Actuellement, le monde des médias est scindé en deux : d’un côté, la radiotélévision publique, financée par la redevance obligatoire,
et de l’autre, des fournisseurs privés soumis à une concurrence féroce et produisant
des contenus fortement axés sur l’écrit, et
quelques offres radio-télévisuelles à rayonnement local. Cette situation ne tient aucun
compte des utilisateurs, qui s’informent depuis longtemps auprès d’intermédiaires et
de fournisseurs de programmes mondiaux
comme Google, Facebook, YouTube, Spotify,
Netflix, etc., et qui ne souhaitent pas une répartition des marchés selon des critères géographiques ou par média (télévision, radio,
presse) ni un regroupement sous la tutelle
d’un seul fournisseur.
Le débat sur l’avenir du service public
devrait donc abandonner l’idée d’un développement progressif du statu quo, dont le
socle remonte au milieu du XXe siècle. Il de-

vrait mettre en lumière les contradictions
parfois fortes entre ce qui est souhaitable
du point de vue constitutionnel, d’une part,
et du point de vue social, d’autre part. Il ne
faut surtout pas que le marché suisse des
médias prenne le même chemin que l’agriculture ou le système de santé : réglementation sévère, taux de subventionnement
élevé, verrouillage de la concurrence et
cherté pour le consommateur. En outre, la
division entre État et marché n’a plus lieu
d’être face au bouleversement du marché des médias, car elle ne répond pas aux
défis économiques et technologiques de
demain.
L’offre de prestations concessionnaires
financées par les pouvoirs publics doit être
définie clairement, de façon à la distinguer
nettement des options commerciales, non
seulement en matière de qualité et de pertinence, mais aussi quant à ses objectifs,
son orientation client et l’effet social global
recherché. La fourniture de services par des
médias publics doit être neutre d’un point
de vue technologique et indépendante des
prestataires. Il ne faut donc pas prononcer
d’interdiction pour l’exploitation de canaux
spécifiques comme les services en ligne ni
accorder de mandat de prestataire à un seul
fournisseur tout-puissant tel que la SSR.

MÉDIAS

L’épouvantail de l’aide directe
aux médias
Les critiques devraient dès maintenant donner de la voix puisque l’auteur plaide en faveur
d’une aide directe aux médias ! En fait, celleci existe déjà et devra même être augmentée
pour les raisons exposées plus haut, si nous
tenons à la diversité et à la qualité du marché
suisse des médias. Il est vrai que la conception de cette aide est une gageure. Il faut en
effet garantir la liberté inconditionnelle vis-àvis de l’État, le modèle de financement, son
montant, le mandat concret de prestations, le
règlement du consentement des prestataires
et un traitement constitutionnel aussi correct
que possible des concurrents qui souhaitent
continuer à exercer sur le marché libre.
Une première étape pourrait consister à
imposer effectivement un plafonnement de
la redevance versée à la SSR. Pour un ménage
moyen de quatre personnes, une redevance
de 25 centimes par personne et par jour permettrait d’obtenir un journalisme de qualité à
un prix dérisoire. Si la SSR continue à diffuser
de la publicité, on pourrait l’astreindre à partager ses recettes publicitaires avec des tiers,
dans le cadre des normes journalistiques, ou
d’organiser la commercialisation en partenariat avec d’autres groupes médiatiques et
sous un statut juridique propre. Il serait également concevable de désigner au moins une
chaîne – SRF Info, par exemple – pour qu’elle
serve de champ d’expérimentation et permette de définir un programme complet auquel participeraient la SSR et des fournisseurs

privés. Cela signifie que, sous un statut juridique propre et des mandats de prestations
spécifiques, d’autres fournisseurs que la SSR
pourraient produire des émissions à caractère de service public. Celles-ci pourraient,
en outre, être diffusées sur d’autres supports
médiatiques.
Pourquoi les hautes écoles, par exemple,
n’auraient-elles pas le droit de produire des
contenus culturels si elles se plient à des critères journalistiques précis ? Pourquoi un réseau de jeunes journalistes créatifs ne gérerait-il pas une rubrique économique ? Pourquoi la NZZ ne ferait-elle pas bénéficier le
public de sa connaissance de l’étranger ?
Pourquoi Ringier ne produirait-il pas l’émission populaire « Glanz und Gloria » ? Si de
tels contenus contribuent à informer la population, que les différents fournisseurs respectent les prestations convenues liées aux
fonds d’encouragement et que l’offre produite ne peut être financée – ou insuffisamment – par le marché, on assurerait ainsi un
minimum de contenus divers et de qualité.

Les coûts afférents sont une chose,
certes, mais le problème est très franchement soluble. Ce qui est plus difficile, dans le
contexte politique actuel et au vu des possibilités constitutionnelles, est de concevoir les services de médias publics comme
un système global, après avoir soigneusement tenté de trouver un équilibre entre une
intervention indésirable sur le marché et la
défense des intérêts communautaires. La
question ne doit plus se réduire au seul financement de la SSR ou à sa mise au pas. La
nouvelle loi sur les médias, qui sera mise en
consultation cet été et qui, sur la base de la
Constitution, ne peut se concentrer que sur
les médias électroniques, ne répondra probablement pas à cette exigence. Il serait cependant souhaitable qu’elle n’entrave pas
pour des années une politique des médias
plus souple, novatrice et courageuse pour
le pays.

Le coût n’est pas le problème
L’important n’est pas de faire de la politique
industrielle et de maintenir sous perfusion
une branche à l’agonie. Il faut bien plus nous
intéresser au fait que, en tant que nation, société, citoyens et individus, nous continuerons à bénéficier de contenus journalistiques
nous permettant de participer volontairement à la vie communautaire et aux processus démocratiques.

Markus Spillmann
Président de la fondation du Conseil suisse
de la presse, membre de la Commission fédérale des médias, et directeur de l’entreprise de consultants Spillmann Publizistik
Strategie Management, Zurich
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Le secteur des médias :
un potentiel économique intact
En matière de médias, les habitudes évoluent chez les jeunes. Plus que ce qu’ils consomment, c’est surtout la manière qui change. Certains signes indiquent que le potentiel économique des appareils numériques continuera de croître. En revanche, la création de richesse
des plateformes se déplace de plus en plus vers l’étranger. Bjørn von Rimscha
Abrégé  Les bouleversements qui affectent le paysage des médias s’observent de façon très nette chez les jeunes. On peut dès lors se demander si les nouvelles habitudes
de consommation modifient le potentiel économique de la branche. Traditionnellement, des effets d’âge se manifestent dans l’utilisation des médias et influencent les
habitudes de consommation au cours de la vie. Des effets de génération sont désormais venus s’y ajouter. En clair : les jeunes d’aujourd’hui auront en vieillissant d’autres
habitudes que les retraités d’aujourd’hui. La nature des contenus demandés changera
moins que les appareils et les médias sur lesquels ces contenus seront utilisés. Le potentiel économique ne varie donc pas, mais se répartit autrement. Il incombe à la politique de veiller à ce que ce potentiel continue de bénéficier à l’économie suisse et à la
démocratie.

C

omment le potentiel économique du
secteur des médias va-t-il évoluer ? L’un
des moyens de sonder l’avenir est de s’intéresser à la jeune génération. À préférences
de consommation constantes, l’évolution
démographique permet à elle seule de prédire le potentiel futur du marché. Ce dernier
augmente avec l’allongement de l’espérance
de vie et diminue lorsque le solde naturel et
migratoire devient négatif. Dans une branche
aussi dynamique que celle des médias, les
habitudes de consommation peuvent également changer. Les nouvelles habitudes de
consommation des jeunes donnent ainsi à
penser que le potentiel du marché changera lui aussi. Il faut distinguer les effets d’âge
des effets de génération. Dans le premier
cas, on observe les changements d’habitude dans la consommation en fonction de
l’âge. Les films pour enfants, par exemple,
sont regardés surtout par les moins de 12 ans
et les 30-45 ans (en accompagnement). Dans
les autres classes d’âge, en revanche, la demande est nulle. On parle d’effets de génération quand une offre s’adresse à une classe
d’âge déterminée et que celle-ci l’utilise ensuite durablement, sans que les générations
d’avant et d’après ne partagent ses préférences. Prenons l’exemple d’Internet : si les
jeunes utilisent davantage Internet que leurs
aînés, ce n’est pas seulement pour des raisons d’âge, mais aussi parce qu’ils ont grandi avec cette technologie et considèrent son
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utilisation comme une évidence. Les jeunes
d’aujourd’hui continueront d’utiliser Internet
en vieillissant.

Les habitudes changent
Pour évaluer le potentiel économique des
médias, il faut notamment se demander pourquoi les gens les utilisent. Il s’agit, en grande
partie, d’un comportement ritualisé. On ne
décide pas chaque jour si, et le cas échéant
à quel média et à quels contenus on souhaite
se consacrer. On utilise globalement le média
consommé la veille ou dans sa jeunesse. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les
éditeurs se sont engagés pendant des décennies dans un projet comme « Zeitung in de
Schule » en Suisse alémanique. C’était pour
eux un moyen de fidéliser la jeune clientèle
au produit.
Par conséquent, il existe également dans
les médias des éléments révélateurs d’un
marché relativement statique. Même avec les
effets d’âge, les éditeurs ont pu surfer sur la
vague tant qu’ils étaient certains que le fait
de fonder un ménage ou une famille impliquait également de conclure un abonnement
à un quotidien. La numérisation a profondément transformé la branche des médias et l’a
rendue plus dynamique. Les éditeurs doivent
non seulement s’attendre à ce que les jeunes
fondent une famille de plus en plus tard, mais
aussi compter avec des effets de génération

de plus en plus larges. Des générations entières ne suivent plus l’ordre traditionnel des
habitudes de consommation, de sorte que la
demande pour des contenus déterminés se
tarit.

Les jeunes s’informent toujours,
mais autrement …
Le potentiel économique des jeunes consommateurs de médias et, donc, l’ensemble du
potentiel économique futur peuvent s’analyser sous trois angles : sur quels appareils
les médias sont-ils consommés, quels sont
les contenus demandés et qui en sont les
diffuseurs ?
Pour ce qui est des appareils, plusieurs développements laissent présager un potentiel
économique en hausse. Certes, les jeunes renoncent déjà dans certains milieux à acheter
des postes de radio ou des téléviseurs alors
que cela allait de soi autrefois. Parallèlement,
les supports de médias sont de plus en plus
considérés comme des appareils personnels. Aujourd’hui, on n’achète plus un téléviseur pour toute la famille, mais une tablette
à usage privé. Autre phénomène perceptible,
le cycle de vie des produits devient de plus en
plus court. Pour les jeunes, remplacer un appareil numérique au plus tard tous les deux
ans est une pratique courante.
En ce qui concerne les contenus, les changements fondamentaux ne peuvent guère
être démontrés de manière empirique. Tout
comme leurs aînés, les jeunes Suisses recherchent dans les médias du divertissement, de l’information et une orientation. Il
n’y a pas de rejet fondamental de l’information, par exemple. Si les jeunes recourent
plus fortement à Internet que leurs aînés,
ils font aussi un usage plus modéré des médias traditionnels comme la radio et la télévision. La nature du média ne permet toutefois
pas à elle seule de tirer des conclusions sur le
contenu. L’étude James1, menée tous les deux
1 Étude disponible en ligne sur le site Zhaw.ch.
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ans depuis 2010 par la Haute école zurichoise
en sciences appliquées (ZHAW), montre que
les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas l’habitude
de lire des quotidiens imprimés. Ils comblent
leurs besoins d’information en consultant régulièrement des quotidiens en ligne. Un phénomène similaire se manifeste avec d’autres
médias, par exemple lorsque des contenus
autrefois regardés à la télévision sont téléchargés sur un portail de vidéos en ligne.

Une création de richesse
quasi nulle en Suisse
S’agissant du potentiel économique, la question est donc moins de savoir si les contenus
à succès changent que si ces mêmes contenus peuvent être rentabilisés sur les nouveaux canaux. On constate ici que, si la diffusion numérique permet de réduire les coûts
de distribution, le chiffre d’affaires par client
en ligne diminue. Il faut, en premier lieu, incriminer l’élasticité des prix des abonnements
en ligne, plus importante que celle des quotidiens sur papier, ce qui rend les augmentations de prix plus difficiles. En second lieu,
les tarifs publicitaires en ligne sont beaucoup
plus faibles. Les recettes qu’il est possible de
générer sur ce marché sont donc comparativement moins élevées.
La pression croissante des coûts sur les
diffuseurs favorise les concentrations visant à obtenir des économies d’échelle. Ce
phénomène pose problème avec les réseaux sociaux et les médias en ligne en particulier. Or, la fidélité des jeunes est très re-

lative dans ce domaine. Entre 2014 et 2017,
la part des 15-24 ans qui utilisaient Facebook
de manière au moins occasionnelle est passée de 82 à 55 %2. Dans le même temps, des
plateformes comme Instagram et Pinterest
ont nettement progressé. Il y a deux raisons
à cela : premièrement, les réseaux sociaux
les plus en vue tendent à s’arroger la totalité
du marché ; deuxièmement, leur utilisation
ne semble pas ritualisée au point d’exclure
un changement de plateforme. On constate
aussi que chaque nouvelle génération tend
à accaparer un nouveau réseau social. Les
plus âgés utilisent plutôt Facebook et LinkedIn, les plus jeunes Instagram et Snapchat.
De tout temps, en effet, les jeunes ont utilisé les médias pour se démarquer.
Toutes ces nouvelles plateformes ont cependant un point commun : elles créent peu
de richesse en Suisse. Les sommes dégagées reviennent toujours aux propriétaires
étrangers de ces sites, quels qu’ils soient. La
consommation des médias par les jeunes en
Suisse ne profite donc pas à l’économie du
pays. Ce constat ne vaut pas seulement pour
les réseaux sociaux. Depuis des décennies,
notre pays est friand de contenus étrangers.
Avec la numérisation, toutefois, le commerce de contenus étrangers ne rapporte
pratiquement plus rien en Suisse. Dans les
années nonante, les fans de Michael Jackson achetaient des CD dans les commerces
locaux. Aujourd’hui, ils écoutent les der2 digiMonitor 2017 de l’IGEM. Consultable en ligne sur
Igem.ch

niers tubes étrangers à la mode grâce à un
abonnement Spotify à tarif fixe. Le montant
dû chaque mois va directement au diffuseur
suédois. Il en va de même pour les films et
les séries que l’on peut regarder en s’abonnant à Netflix.
Dans l’ensemble, les habitudes de
consommation des médias des jeunes suisses
montrent que le potentiel économique de la
branche reste entier. Il faudra toutefois veiller,
par une politique des médias et une politique
économique adéquates, à ce que ce potentiel
reste disponible pour du contenu et que les
acteurs suisses puissent continuer d’exploiter ce potentiel. De multiples pistes peuvent
être envisagées, comme le montrent d’autres
pays européens : offre de service public étendue sur Internet, obligation pour les plateformes américaines de participer à l’encouragement du cinéma national ou imposition des
médias en ligne et des diffuseurs de publicité à l’étranger sur la base de leur chiffre d’affaires en Suisse.

Bjørn von Rimscha
Professeur en économie des médias à l’université Johannes Gutenberg de Mayence,
Allemagne
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Comment l’agenda médiatique
influence celui des parlementaires
Les médias et le monde politique sont étroitement liés. La question est de savoir qui
influence qui, et dans quelles proportions. Pascal Sciarini, Anke Tresch
Abrégé Les parlementaires utilisent les médias pour s’informer sur les besoins de la
société et pour obtenir des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions législative et de contrôle. À l’inverse, ils se servent des médias pour rendre visibles leurs
activités et convaincre l’opinion publique. Une étude menée pour le compte du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS) s’est intéressée aux interactions
entre agendas médiatique et parlementaire. Elle suggère, avec d’autres, que les médias
influencent davantage les parlementaires qu’inversement. L’intensité varie toutefois
selon le pays, le type de parti, l’enjeu et l’activité parlementaire.
e niveau d’attention que l’on peut accorder aux différents enjeux politiques
n’est pas illimité. Confrontés à l’abondance
des événements, les journalistes sont obligés de sélectionner ceux qui méritent selon
eux une couverture médiatique. Il en va de
même pour les politiciens, à plus forte raison
lorsqu’ils sont, à l’instar des parlementaires
suisses, des miliciens aux ressources limitées.
Le degré d’attention accordé aux divers enjeux définit l’« agenda » d’une organisation ou
d’une institution.

Les enjeux des parlementaires et
ceux des médias s’entrecroisent
Dans une étude menée pour le compte du
Fonds national suisse de la recherche scien-

Le « Comparative Agendas Project »
Lancé par les États-Unis, le « Comparative
Agendas Project », un instrument de comparaison des agendas, réunit de nombreux
pays européens (Allemagne, Espagne, France,
Danemark, Italie, Pays-Bas, Suisse, etc.). Son
atout majeur est que l’agenda thématique
des partis, des institutions politiques et des
médias est systématiquement codé à l’aide
d’une même grille comportant 20 enjeux
politiques (par exemple la santé, l’immigration, les affaires internationales) et plus
de 250 sous-enjeux. Cette grille commune
facilite la comparaison internationale des
agendas. Les données utilisées dans cet article
couvrent les années 1995 à 2003. Nous avons
codé tous les articles de la première page et de
la première page nationale du quotidien zurichois Neue Zürcher Zeitung (NZZ), un jour sur
deux, ce qui correspond à près de 10 000 articles et 10 000 interventions parlementaires
(questions, interpellations, postulats, motions
et initiatives parlementaires).
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tifique (FNS), nous nous sommes intéressés
aux interactions entre agendas médiatique
et parlementaire. L’illustration montre qu’il
existe globalement une forte correspondance entre le degré d’attention accordé aux
enjeux traités dans la sphère médiatique et
ceux soulevés par le monde parlementaire.
Les thèmes très présents dans les médias
– comme les questions étatiques, les transports ou la politique étrangère – le sont aussi dans les interventions parlementaires.
Comment expliquer cette correspondance ?
Les parlementaires s’inspirent-ils de la couverture médiatique pour définir les enjeux
qu’ils abordent dans les questions, interpellations, motions et initiatives parlementaires
qu’ils déposent ? Dans quelle mesure réussissent-ils de leur côté à influencer, par leurs

Des résultats à moduler selon
le régime politique
Les résultats obtenus peuvent être résumés
en trois points. Premièrement, une analyse
comparative conduite dans sept pays (dont
la Suisse) en collaboration avec des chercheurs du projet international « Comparative Agendas Project » (voir encadré) montre
que l’influence de l’agenda médiatique sur
celui des parlementaires est plus importante
que l’inverse1. Cette étude souligne également que les parlementaires de l’opposition cherchent davantage leur inspiration
dans les médias que ceux des partis gouvernementaux. Ces derniers sont en effet
contraints par les contrats de coalition, ce
qui les incite à une certaine retenue. L’opposition peut, en revanche, utiliser librement
les informations fournies par les médias
pour questionner et défier le gouvernement.
1 Vliegenthart, Rens et al. « Do the media set the
parliamentary agenda? A comparative study in seven
countries », European Journal of Political Research, 55,
2016, pp. 283–301.

Degré d’attention accordé aux enjeux en fonction des interventions
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Pour les parlementaires, la démocratie directe
donne une grande importance à l’opinion publique. Andrea Caroni, conseiller aux États PLR
au palais fédéral.

Ce constat se vérifie encore davantage dans
les pays où le gouvernement est le fait d’un
seul parti, comme l’Espagne ou le RoyaumeUni, que dans ceux régis par des coalitions,
comme le Danemark ou les Pays-Bas.
Deuxièmement, nous nous sommes appliqués à préciser les modalités d’interactions entre les agendas médiatique et politique en Suisse2. La situation diffère de celle
d’autres pays dont le gouvernement réunit
plusieurs partis. La première raison réside
dans le fait que le Conseil fédéral est à la
fois très inclusif à l’égard des grands partis, qui y sont tous représentés, et très exclusif pour les petits partis, qui n’ont aucune chance d’y accéder. Autre particularité la démocratie directe, qui invite les
parlementaires à être particulièrement attentifs aux messages des médias et de
l’opinion publique. Nos analyses montrent
qu’en Suisse également, l’agenda médiatique influence davantage celui du Parle2 Sciarini Pascal, Tresch Anke et Vliegenthart Rens,
Partisan moderators of the relationships between media
agenda and parliamentary agenda in the Netherlands and
Switzerland, Genève, 2018 (non publié), Département de
science politique et de relations internationales.

ment, que le contraire. De plus, les enjeux
couverts par les médias ont un plus grand
impact sur le contenu des questions posées par les partis non gouvernementaux
que sur l’agenda des formations au pouvoir. Sur ce dernier plan, et c’est un peu paradoxal, la Suisse s’approche même davantage des pays gouvernés par un seul parti
que de ceux régis par des coalitions.
Enfin, l’influence des médias varie selon
qu’ils s’intéressent à des enjeux européanisés ou non3. Ainsi, les parlementaires se
servent davantage de l’information fournie
par les médias lorsque les articles portent
sur des sujets de politique interne que lorsqu’ils ont une forte connotation européenne. Ce résultat va de pair avec le fait que
le pouvoir de codécision politique des parlementaires est plus limité dans le second
cas que dans le premier. Pour la même raison, lorsque les membres des Conseils utilisent les médias comme source d’inspiration sur des sujets européens, ils le font essentiellement dans le cadre de leurs activités
de contrôle de l’exécutif, au travers de questions et d’interpellations. En politique interne, l’agenda médiatique influence égale3 Sciarini Pascal et Tresch Anke, The political agenda-setting power of the media: The Europeanisation nexus,
Genève, 2018 (non publié), Département de science
politique et de relations internationales.

ment le contenu des interventions parlementaires susceptibles de déclencher
un processus décisionnel (postulats, motions et initiatives parlementaires).

Pascal Sciarini
Professeur de politique suisse au département de science politique et relations internationales, université de Genève

Anke Tresch
Professeure associée à la Faculté des
sciences sociales et politiques de même
qu’à la Fondation suisse pour la recherche
en sciences sociales (Fors), université de
Lausanne
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Le marché numérique intensifie
la concurrence des contenus
Internet nous l’apprend : la décentralisation l’emporte sur la centralisation. Tel a été le cas de
Wikipédia face aux dictionnaires encyclopédiques traditionnels et tel sera le cas de Facebook
face au reste du monde. Au moment même où les anciennes maisons de presse ont compris
l’économie de plateforme, les acteurs des chaînes de blocs annoncent leur dernière heure.
Tant mieux ! Hansi Voigt
Abrégé  Grâce à la numérisation, l’information devient de plus en plus accessible et
bon marché. Le journalisme ne fait plus recette et l’ancien régime médiatique se dissout sous nos yeux. Au lieu de s’en remettre à des plateformes inadéquates telles que
Facebook, l’économie médiatique de l’avenir devrait – dans de nombreux domaines –
miser sur la coopération et sur le fonctionnement décentralisé des chaînes de blocs. À
cet égard, l’aide aux médias pourrait constituer un levier très efficace pour stimuler la
concurrence indépendante entre les contenus journalistiques qui cherchent à capter
notre attention. Or, les éditeurs s’y opposent.

L’

histoire se répète. La large diffusion
des connaissances née de l’invention
de l’imprimerie a mis un terme à la sombre
époque des croyances. Elle a ouvert la voie
à l’ère moderne, aux Lumières et au capitalisme fondé sur l’offre et la demande. Il y a
lieu de supposer que la deuxième révolution
de l’information, que nous traversons actuellement grâce à la numérisation, laissera
également une empreinte historique.
Nous le remarquons tous dans notre quotidien : des règles que l’on pensait immuables
doivent être redéfinies. L’époque où le savoir
était synonyme de pouvoir et où une information d’avance représentait un avantage commercial indéniable touche à sa fin. Un comparateur de prix identifie aujourd’hui, pour tout
un chacun, la moins chère des offres identiques et une majorité de la population peut
désormais s’arroger ce bon mot d’élève : « Savoir, c’est comme googliser, mais grave ! »
Avant Gutenberg, un livre coûtait autant
qu’un hôtel particulier. De nos jours, le prix
d’un journal équivaut à celui d’un café et la
plupart des gens trouvent même cela excessif. Le journaliste américain Jeff Jarvis résume
ainsi la situation : « Aujourd’hui, l’information
est une denrée que l’on ne peut plus posséder, car elle est trop éphémère. »

À chacun sa définition de
la pertinence
Actuellement, si je désire savoir quelque
chose, je sais comment trouver l’informa-
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tion ou, mieux encore, c’est l’information qui
me trouve et identifie mes intérêts. Cela suscite toutefois certaines questions : à quels
contenus vais-je m’ouvrir ? Lesquels sont crédibles ? Lesquels sont importants ?
Tel est le dilemme auquel notre société
des médias est désormais confrontée. Le matraquage informationnel génère la confusion
et induit une perte d’autorité. Aux marques
médiatiques classiques, on oppose de plus en
plus le « combat rapproché » que se livrent directement les acteurs de la communication
sur les réseaux sociaux.
Personne ne consulte Internet de fond en
comble. Vu le déluge d’informations, chacun
s’est mis à définir soi-même la pertinence des
contenus, un exercice dans lequel le lieu de
domicile ou les intérêts propres – par exemple
– déterminent le degré de pertinence individuelle d’une information. Il s’agit aussi de relativiser les données : l’information émane-telle de son auteur ou s’agit-il d’un troisième
résumé ou d’une nième traduction ? Il est en
outre décisif qu’une information soit crédible
ou non. La marque et la transparence d’un
produit médiatique jouent à cet égard un rôle
non négligeable. Pour beaucoup, enfin, les
thèmes de discussion de leurs propres amis
sont plus importants que le prochain ouragan
en Floride évoqué par le présentateur du journal télévisé.
Les contenus qui m’intéressent me parviennent sous forme de liens recommandés
par des amis, par des algorithmes et par des
auxiliaires toujours plus intelligents comme

« Alexa » d’Amazon ou « Google home ». Ces
assistants numériques n’attirent pas une
sympathie systématique, mais prouvent à
quel point il nous apparaîtra bientôt absurde
de songer à payer l’information.
« Alexa, arrête de me suggérer des articles
ennuyeux, payants de surcroît, ou je te jette
par la fenêtre ! » Tel est le genre de phrase que
nous pourrions nous surprendre à prononcer dans un avenir pas si lointain. Les informations abondent, et mon attention constitue un bien extrêmement précieux. Ces informations sont de plus en plus adaptées à
mon profil, ce qui les rend plus pertinentes
pour moi et très précieuses pour qui sait les
connecter les unes aux autres. Cette observation ne s’applique pas qu’aux médias, elle
vaut aussi pour d’autres domaines : Amazon,
l’exploitant d’Alexa, est en passe de pénétrer
sur le marché de l’assurance. Or, Alexa sait
précisément à quelle fréquence je pratique la
course à pied.

Facebook n’est pas une plateforme d’information adéquate
Cette interconnexion globale des données recèle un énorme potentiel de conflits, ce qui a
le don de braquer la classe politique dans plusieurs pays. Les tentatives de légiférer sur les
réseaux sociaux (à l’image de la « Netzwerkdurchsetzungsgesetz » en Allemagne1), sont
maladroites et peu adéquates. Ces tentatives
montrent toutefois que l’on a – enfin ! – reconnu que Facebook et les autres réseaux sociaux ne constituent pas le support d’une information neutre.
Facebook structure les habitants d’un pays
selon les besoins des groupes cibles constitués par ses annonceurs. Du point de vue sociétal, cela a des conséquences importantes :
1 En vertu de la loi allemande d’application du droit aux
réseaux sociaux (« Netzwerkdurchsetzungsgesetz »),
les exploitants de réseaux sociaux sont tenus de supprimer les contenus illicites dans les 24 heures.
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L’euphorie des débuts s’est dissipée.
Facebook est-il une infrastructure adaptée à
l’information ?

Un système médiatique
décentralisé
Les chaînes de blocs et les nouveaux systèmes de diffusion décentralisés, comme
Ethereum, ne resteront pas longtemps aux
portes de l’économie médiatique. Ces nouvelles technologies permettront de prendre
part à la création de valeur sur un mode décentralisé et ouvriront la voie à des modèles
d’activité dont l’équilibre sera sensiblement
affiné. Refind, la jeune pousse développée par
l’entrepreneur bâlois Dominik Grolimund, en
témoigne actuellement.
Sur la plateforme médiatique Refind, l’utilisateur est récompensé pour le temps qu’il
y a investi. Les contenus du monde entier
sont gratuits, mais quiconque invite des amis
ou partage des articles reçoit entre 20 et 30
pièces virtuelles. Ce n’est pas de la cryptomonnaie, mais des « jetons » dont le nombre
a vite atteint le milliard. L’exemple de Refind
montre comment pourrait fonctionner un
système de création de valeur décentralisé
beaucoup plus différencié : quiconque a écrit
un article reçoit de l’argent, de même que les
administrateurs qui ont partagé et diffusé les
contenus.

Nous le savons depuis longtemps : la
« centralisation » n’a aucune chance contre
la « décentralisation ». Wikipédia a supplanté
les encyclopédies traditionnelles et les plateformes apparemment toutes-puissantes aujourd’hui ne pourront guère rivaliser à long
terme avec les mécanismes économiques décentralisés. Les articles et les intérêts se rencontrent de plus en plus – même sans intermédiaires - grâce à l’intelligence artificielle
et aux systèmes apprenants. La politique de
Facebook, qui n’autorise pas l’exportation
de liens, paraîtra bientôt aussi novatrice que
les verrous d’accès payants (« paywalls ») des
maisons d’édition. Cependant, qui produira
les contenus si le journalisme n’en vaut plus
la peine ?

Réorganiser la concurrence
des contenus
Si plus personne ne croit vraiment au journal
d’information classique, le journalisme reste
néanmoins nécessaire. Nous observons actuellement comment la production d’informations se transforme en un marché du don.
Le milliardaire Christoph Blocher finance généreusement la Weltwoche et la Basler Zei-

KEYSTONE

Facebook traite la complexité de la société à la
manière dont l’artiste Ursus Wehrli considère
les objets à organiser dans son opuscule Kunst
aufräumen. Les résultats obtenus par Wehrli sont totalement absurdes et fort amusants.
L’avenir dira si la société organisée en groupes
cibles sera aussi plaisante. Nous l’éprouvons
actuellement dans la vaste expérience à laquelle nous participons en matière de réseaux
sociaux. L’issue est pour l’heure incertaine.
Les plateformes constituent désormais
des infrastructures si importantes que l’économiste allemand Nick Srnicek propose déjà,
dans son livre Platform Capitalism, de réfléchir à une nationalisation. Seulement, ces réseaux étant mondialisés, une telle mesure
n’est plus aussi simple qu’à l’époque où les
chemins de fer et les compagnies d’électricité
privés devinrent à ce point essentiels pour la
société que les États les transférèrent à la collectivité. Ces plateformes aujourd’hui universellement dominantes, dont le principe est
« le gagnant emporte toute la mise », laissent
toutefois subsister un espoir économique. Il
se trouve dans la décentralisation.
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MÉDIAS

tung, tandis que les éditeurs du nouveau magazine suisse en ligne Republik font la queue
au sein du collectif pour pouvoir verser leur
contribution individuelle. En définitive, le motif est le même dans les deux cas : la conviction et l’identification au produit.
Or, une scène médiatique pérenne ne se
construit pas uniquement à l’aide de dons. Une
comparaison avec la branche des transports
permet de comprendre comment le journalisme peut se pratiquer en Suisse sur une base
indépendante et concurrentielle. Aucune entreprise de transport helvétique ne gagnerait de l’argent s’il n’y avait qu’une seule autoroute privée à disposition et si son propriétaire,
à l’instar de Facebook aujourd’hui, modifiait
continuellement les prix, la largeur des voies et
les règles de la circulation sans aucun préavis.
La tâche essentielle – en l’occurrence le
transport – requiert une infrastructure commune et un certain nombre de règles respectées par les parties prenantes. Une telle base
n’inciterait personne à prétendre que la concurrence est absente de la branche des transports
ou qu’elle y est insuffisante. Assurément, il ne
viendrait jamais à l’esprit d’un chauffeur de camion de construire lui-même une route pour
contrôler ses concurrents. Les coûts de l’in-

frastructure commune sont financés conjointement par tous, de sorte que chacun peut se
vouer à l’activité centrale de son entreprise :
fournir des prestations de transport au bénéfice de tous, en toute indépendance et dans un
contexte de vive concurrence.
L’ère des éditeurs terminée, le journalisme
se trouve aujourd’hui au seuil de cette nouvelle étape. Diverses offres d’infrastructures
techniques et de contenus (plutôt qu’une
seule) sont nécessaires. Telle est la condition sine qua non pour qu’apparaissent de
nouveaux médias indépendants et pour que
le paysage médiatique reste diversifié. Dans
cet espace numérique commun, les frais généraux de chaque acteur seront fortement
réduits et les moyens adéquats seront enfin
disponibles pour assurer la diffusion de l’information vers les intéressés. Il faudrait aussi
que les contenus déjà produits et financés de
la SSR, tout comme les services de base d’une
agence de presse probablement bientôt subventionnée par des fonds publics, soient accessibles à tous.
Cette base avantageuse en matière de
coûts permettra par exemple de développer
à nouveau des titres locaux ou régionaux.
L’aide directe consacrée au journalisme en

ligne, qui s’esquisse dans la nouvelle loi sur les
médias, sera nettement plus efficace, puisque
les subventions soutiendront directement les
contenus et le profil de la marque plutôt que
le développement d’un canal.
La demande d’infrastructure commune
est déjà comprise dans la proposition de la
Commission fédérale des médias. Les éditeurs et leurs lobbyistes veulent assurément
tout hormis des concurrents supplémentaires. Ils n’ont toutefois pas plus le pouvoir
de s’opposer à la conception logique d’une
infrastructure commune que Facebook ou
d’autres plateformes de l’économie de la
chaîne de blocs décentralisée.

Hansi Voigt
Fondateur de la plateforme source ouverte
« Wepublish », partenaire de la société de
conseil DasNetz.ch et ancien rédacteur en
chef du site d’information « Watson », Zurich
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Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
Produit intérieur brut : variation réelle
par rapport à l’année précédente, en %

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1
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Taux de chômage3 :
en % de la population active,
moyenne annuelle

Taux de chômage3 :
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Un siècle
pour qu’hommes et femmes soient égaux

Le Forum économique mondial (WEF) a étudié la progression sociétale des femmes (état en 2017). Il démontre qu’au rythme actuel, il faudra encore cent ans pour que celles-ci bénéficient des mêmes chances
que les hommes à l’échelle de la planète. En ciblant certains secteurs comme la participation à la vie économique, on s’aperçoit que la route sera encore plus longue. Les progrès ont ralenti par rapport à l’année
précédente, où l’on prévoyait d’attendre 83 ans avant l’égalité des sexes.

Chances et
participation
économiques :
217 ans

Pouvoir politique :
99 ans

Scolarisation :
13 ans

Santé et taux
de survie :

∞

Écart entre les sexes en 2017
Les femmes sont discriminées à hauteur de 32 % par rapport aux hommes

32 %
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5,3 billions d’USD
C’est la croissance que connaîtrait le produit intérieur brut (PIB) mondial si le fossé
entre hommes et femmes se résorbait. Cela
représente 7 % du PIB de 2016.

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL, THE GLOBAL GENDER GAP REPORT, 2017 / LA VIE ÉCONOMIQUE

(l’écart entre les sexes
s’accroît)
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L’ÉVÉNEMENT

Les déséquilibres
du fédéralisme suisse

À paraître

le 25 mai

La Constitution fédérale place à un très haut niveau la souveraineté des cantons. Leurs
frontières perdent, à l’inverse, de plus en plus de leur importance eu égard à la mobilité
croissante. L’esprit de clocher a-t-il atteint ses limites ? Dix ans après l’introduction de
la nouvelle péréquation financière (NPF), la question du désenchevêtrement des tâches,
de la répartition des compétences et des flux financiers suscite de nouveau un débat
enflammé.

La puissance des petits désorganise
le fédéralisme suisse
Adrian Vatter, université de Berne

La quête impossible de la souveraineté partagée
Nicolas Schmitt, université de Fribourg

Fédéralisme et compétitivité

Décentralisation et autonomie régionale :
des réponses aux conflits latents

Principales caractéristiques de la nouvelle
péréquation financière

Aller plus loin dans le désenchevêtrement
des tâches entre cantons et Confédération

Lukas Schmid et Heiko Burret, université de Lucerne

Pascal Utz et Werner Weber, Administration fédérale des
finances

Simon Hug, université de Genève

Entretien avec le conseiller d’État saint-gallois Benedikt Würth,
président de la Conférence des gouvernements cantonaux

Les conventions-programmes cantonales
Laetitia Mathys, université de Lausanne

Frontières cantonales et territoires d’action
Sabine Kollbrunner, Secrétariat d’État à l’économie
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