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ÉDITORIAL

Le système fédéral suisse
atteint-il à ses limites ?
Des montagnes, des lacs, des forêts, des champs, des villes … Vue d’oiseau, la Suisse
frappe par la diversité de ses paysages, qui se retrouve également au niveau des cantons.
Le fédéralisme permet à un État de respecter cette
d iversité. Il est propice au développement de l’ensemble
du pays, écrit Nicolas Schmitt de l’université de Fribourg.
Selon Heiko Burret et Lukas Schmid des universités
de Fribourg-en-Brisgau et de Lucerne, le fédéralisme
compétitif de la Suisse va dans le sens d’une meilleure
efficacité des pouvoirs publics. Andrian Vatter, professeur de sciences politiques à Berne, estime en revanche
que le pouvoir accru des « petits » pousse l’État fédéral à
ses limites.
Malgré l’introduction de la nouvelle péréquation financière il y a dix ans, l’enchevêtrement des tâches entre les
différents échelons de l’État s’est encore accru. Parallèlement, la centralisation se poursuit, affirme le conseiller
d’État saint-gallois Benedikt Würth, président de la Conférence des gouvernements
cantonaux, dans un entretien : « Apporter des solutions différentes est de moins
en moins bien compris. » Le mécanisme de péréquation des ressources nourrit des
débats animés entre cantons contributeurs et bénéficiaires. La Conférence des
gouvernements cantonaux propose une piste, qui sera débattue prochainement au
Parlement.
Bonne lecture !
Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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La puissance des petits ébranle
le fédéralisme suisse
La vie économique et politique suisse déborde les frontières cantonales. Ce déficit de
fédéralisme comporte le risque d’un centralisme croissant.  Adrian Vatter
Abrégé  Les mutations économique et sociétale interpellent fortement le
fédéralisme suisse. Cinq problèmes structurels en tracent surtout les limites : l’exiguïté des entités confédérales, les différences de plus en plus
marquées entre les cantons, le paradoxe démocratique, le privilège des
cantons de l’ancien Sonderbund et le conflit linguistique. À terme, une réforme de notre fédéralisme paraît inévitable.

J

1 Ce texte est une version révisée et augmentée de l’article
«Schweizer Fédéralisme: Asymmetrien,
Paradoxe und Privilegien», publié par l’auteur le 24 juillet 2017
dans la Neue Zürcher
Zeitung. En juin 2018,
les éditions Routledge
publient son nouvel ouvrage Swiss Federalism.
The Transformation of a
Federal Model.
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usqu’ici, la formule « small is beautiful »
s’appliquait à merveille au fédéralisme helvétique1. Un canton suisse compte en moyenne
moins de 300 000 habitants. À titre de comparaison, notre canton le plus peuplé, Zurich,
occuperait l’antépénultième rang s’il était un
Land allemand, et la quasi-totalité des autres
cantons ne correspondent qu’à une fraction
de Brême, le Land le plus petit. À la suite des
transformations économiques et sociales fondamentales intervenues au fil du temps, les petits cantons ne sont plus un espace de vie et de
décision politique aussi important qu’autrefois. Les progrès de la mobilité ont affaibli l’ancrage cantonal : de nombreux citoyens vivent
et travaillent de nos jours dans des régions
différentes. L’écart entre le lieu d’exercice des
droits politiques et celui de l’activité professionnelle se creuse de plus en plus. Les bénéficiaires de prestations, ceux qui les décident et
ceux qui en assument les coûts ne coïncident
plus, ce qui contrevient à l’important principe
de l’équivalence fiscale. Il fallait renforcer la
coordination, ce qui s’est traduit par l’apparition de modes de collaboration horizontale
complexes entre les cantons. Ceux-ci se sont
ajoutés, formellement ou non, aux institutions
fédérales et sont devenus quasi ingérables politiquement. D’un autre côté, la réunion de
petits cantons en espaces fonctionnels plus
vastes à la faveur de réformes territoriales n’a
aucune chance de trouver des majorités poli-
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tiques, comme l’a montré ces dernières années
l’échec des projets de fusion entre Vaud et Genève et entre les deux Bâle. À l’avenir, le danger
est grand de voir la centralisation – favorisée
par les déficits des petits cantons à faibles ressources – progresser sous l’effet de l’interventionnisme croissant de la Confédération.

Bientôt un rapport de 1 à 100
Un autre trait marquant du fédéralisme suisse
est celui des grandes disparités intercantonales. En 1850, pour un Appenzellois des
Rhodes intérieures, on comptait environ 40
habitants de Berne, alors le canton le plus peuplé. D’ici quelques années, le rapport entre les
deux cantons extrêmes sera de 1 à 100, suite
aux migrations vers les zones urbaines. Alors
que Zurich compte près de 1,5 million d’habitants aujourd’hui, Appenzell Rhodes-Intérieures n’en a que 16 000, ce qui ne correspond
même pas à la croissance annuelle de la grande
métropole suisse.
Ce déséquilibre entre cantons est encore
aggravé par les droits de codécision, puisqu’au
Conseil des États, ils ont tous (à l’exception des
six ayant deux demi-voix), chacun indépendamment de leur poids, exactement la même
influence sur les amendements de la Constitution, les procédures de consultation, les référendums cantonaux et les initiatives cantonales, ainsi que sur la politique extérieure
du pays. Immuables, les règles du fédéralisme
font que moins de 20 % des citoyens suisses issus des plus petits cantons peuvent, de facto,
bloquer le processus décisionnel par un veto
fédéral.
Il n’est dès lors guère étonnant que les fortes
disparités financières et démographiques in-
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Appenzell Rhodes-
Intérieures compte
quelque 16 000 habitants.
Désalpe à Schwende.
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tercantonales aient créé des problèmes significatifs dans le processus d’élaboration et d’application des lois à l’échelon fédéral. En outre,
lorsque des inégalités croissantes en matière
de pouvoir économique et financier (songeons
à la péréquation financière) s’ajoutent aux différences territoriales entre États confédérés, ces asymétries deviennent un défi majeur
pour l’équilibre de l’État fédéral.

Le paradoxe démocratique
Sur ces 170 dernières années, contrairement
à l’architecture du fédéralisme helvétique, la
conception de la démocratie a fortement évolué avec la modernisation de la société. Cette
dernière s’est démocratisée et les citoyens ont
davantage participé aux mécanismes décisionnels. Ces avancées n’ont pas été sans conséquence pour les institutions fédératives. Au
XIXe siècle, les organes étatiques cantonaux
– et non la population (masculine) – élisaient
leurs propres gouvernements, déléguaient les
conseillers aux États à la Chambre haute et
fixaient parfois les voix des cantons lors des
votations constitutionnelles fédérales. Aujourd’hui, ces droits sont exercés par les citoyens des différents cantons. Les autorités
cantonales ont ainsi perdu toute influence directe sur les institutions fédérales de la Confédération, tels le Conseil des États et la majorité
des cantons.
Cette « démocratisation » des canaux à travers lesquels les cantons interviennent sur la
politique fédérale n’a pas seulement renforcé
la logique des partis politiques au détriment
des intérêts territoriaux des cantons. Elle a
aussi amené les organes cantonaux à chercher
de nouveaux moyens informels de faire valoir
leurs intérêts auprès de la Confédération. Parmi ceux-ci, citons tout d’abord la création de
la Conférence des gouvernements cantonaux,
un équivalent fonctionnel, mais non constitutionnel, du Conseil des États. Deuxièmement,
la coopération intercantonale a été étendue
par le biais de concordats afin de contrecarrer
les velléités centralisatrices découlant de la
politique fédérale. Troisièmement, il est possible de lancer un référendum cantonal contre
des décisions indésirables du Parlement fé-
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déral. Quatrièmement, enfin, les cantons financent leurs propres lobbyistes auprès de la
Berne fédérale. La démocratisation des institutions fédérales de la Confédération a donc
renforcé l’influence des appareils administratifs cantonaux, tandis que les représentations
populaires cantonales sont les véritables perdants de cette évolution.

Le privilège hérité du Sonderbund
Si, dans l’État fédéral nouveau de 1848, les
principales lignes d’affrontement politique recouvraient plus ou moins celles des cantons,
ce sont aujourd’hui d’autres zones de tension
qui dominent le paysage politique. Il s’avère de
plus en plus que le fédéralisme suisse continue
de protéger les perdants de la guerre du Sonderbund de 1847, soit, en gros, la minorité historique des petits cantons ruraux, catholiques
et conservateurs de Suisse centrale. La protection fédérale des minorités est ainsi figée sur
une géographie des conflits datant de 170 ans.
Les minorités qui jouent aujourd’hui un
rôle important et dessinent les grandes lignes
de tension de la société moderne – à l’image
des étrangers, qui, avec près de 25% de la population résidante, dépassent en nombre la
population francophone du pays – passent à
travers les mailles du filet protecteur fédéral.
D’autres groupes sociaux, qui se concentrent
dans certaines poches territoriales et qui sont
surreprésentés lors de tensions politiques, ne
sont pas particulièrement protégés par le fédéralisme helvétique. Il s’agit notamment des habitants des villes-centres ainsi que des minorités latines (p. ex. les Romands et les Tessinois),
lors des votations constitutionnelles qui réclament la majorité du peuple et des cantons.

Le nouveau Röstigraben
Historiquement, le système politique suisse
ne repose pas sur une langue ou une religion unique, mais sur la volonté politique de
conserver un État multinational et des institutions nationales communes. Malgré cela,
on observe depuis longtemps, au niveau de la
pratique politique, des différences touchant
aux valeurs culturelles, au concept d’État et
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aux intérêts socio-économiques, entre la partie alémanique et la Suisse francophone. Parmi les principales tensions dans ce domaine
figurent l’ouverture au monde et la protection
de l’environnement. Depuis les années quatrevingts, on a vu la polarisation se renforcer de
nouveau, lors des votations populaires, entre
les deux principales régions linguistiques du
pays.
Autre facteur d’élargissement du fossé qui
sépare les zones linguistiques : la politique migratoire. Le point commun entre celle-ci et la
politique étrangère est la question de l’identité, donc du rôle de la Suisse dans un monde
de plus en plus mondialisé et interdépendant. Tandis que les Romands penchent plutôt
pour l’ouverture, la majorité des Alémaniques
craignent pour l’identité nationale. Les divergences sur la politique extérieure et les migrations entre Suisse « latine » et alémanique
comportent un potentiel de conflit non négligeable. Dans ce cas, en effet, la stratégie d’ordinaire efficace des modalités d’application
différenciées en fonction des spécificités régionales ne peut guère fonctionner pour ces
deux questions.
La baisse d’intensité des conflits confessionnels et de classe, la domination économique de la Suisse alémanique et la transformation des systèmes médiatiques – passés
d’une grande diversité cantonale à des systèmes aujourd’hui segmentés en fonction des
langues (exemple : les journaux gratuits) – sont
autant de facteurs d’évolution. Ils débouchent,
depuis quelques années, sur un renforcement
des communautés linguistiques au détriment

des cantons à cheval sur des espaces linguistiques. Ce changement s’exprime en particulier par un durcissement de l’« identité romande » qui était auparavant gommée par les
différences politico-culturelles au sein même
de cette même entité francophone.
Récemment, l’harmonisation par communauté linguistique des programmes d’enseignement scolaire et, dans ce contexte, la
question controversée de l’enseignement des
langues dans chacune d’elles, ont déclenché
de vives réactions et politisé de nouveau le clivage linguistique. Le réveil de ce conflit semble
constituer l’un des plus grands défis que la
Suisse plurilingue aura à relever.
Ce bref survol des grands défis de l’État fédéral soulève finalement cette question : les
règles du fédéralisme mises en place au milieu
du XIXe siècle et restées inchangées depuis lors
sont-elles encore indiquées pour régler les problèmes de la société du XXIe siècle ? Il est tout
sauf hasardeux d’imaginer que ces défis nous
pousseront à envisager sérieusement, un jour,
une réforme profonde et politiquement impopulaire du fédéralisme.

Adrian Vatter
Professeur ordinaire de sciences politiques et directeur de l’Institut des sciences politiques de l’université
de Berne

La Vie économique  6 / 2018

7

FÉDÉRALISME

Le fédéralisme renforce
la compétitivité suisse
Le fédéralisme suisse n’a pas fait son temps. Bien au contraire, le financement décentralisé
et la fourniture de biens publics renforcent l’efficacité de l’État.  
Heiko Burret, Lukas A. Schmid
Abrégé  On observe depuis quelques années en Suisse une distanciation de
la population vis-à-vis du fédéralisme et une érosion de ses structures. Cela
annonce-t-il le fait que son rôle de pilier de l’État est dépassé ? Des études
empiriques montrent que le fédéralisme compétitif est bénéfique pour la
productivité et l’efficacité du secteur public. Il permet aussi de relever des
défis politico-économiques comme la solidité des finances publiques, la
croissance économique et la réglementation. La situation actuelle n’impose
donc aucune réforme fondamentale des structures fédérales. Le réajustement de la péréquation financière et un recentrage sur les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale sont en revanche nécessaires. Ils doivent
contrecarrer les tendances à la centralisation et à l’enchevêtrement et renforcer le fédéralisme dans une perspective d’avenir.

D

1 Oates (1999).
2 Schaltegger et al.
(2017).
3 Feld et al. (2017).
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ans un article remarqué, l’économiste étasunien Wallace E. Oates a constaté que le
fédéralisme était à l’honneur avec les efforts
observés à l’échelle mondiale pour décentraliser les tâches publiques dans les années nonante1. Un diagnostic de cette nature paraîtrait
audacieux aujourd’hui. En effet, de nombreux
pays ont enregistré ces dernières années une
hausse des activités (ou quote-part) de l’État et
une tendance à la centralisation et au fédéralisme d’exécution.
Il est indéniable que l’attachement de la population au fédéralisme a également faibli en
Suisse et que la centralisation des compétences
et l’enchevêtrement des tâches entre la Confédération et les cantons ont augmenté. Ce phénomène demeure malgré la vaste Réforme de la
péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT) menée il y a dix ans2.
Dans ce contexte, il convient de clarifier
si l’autonomie des cantons et les principes
d’« équivalence fiscale » et de « subsidiarité »
(voir encadré) qui leur sont liés sont encore légitimes à l’ère de la mondialisation et de la mo-
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bilité accrue des facteurs de production. Pour
approfondir ce sujet, une étude corédigée par
les auteurs montre les effets du fédéralisme
suisse sur différents aspects de la compétitivité de l’État3.

La théorie n’est guère éclairante
D’un point de vue théorique, le lien entre le fédéralisme et l’efficacité étatique n’est pas clair.
Les partisans du financement décentralisé et
de la fourniture des biens publics soulignent en
particulier les avantages découlant de la plus
grande proximité entre les citoyens et les acteurs politiques. L’asymétrie de l’information
est ainsi supprimée et l’attention peut se porter sur les besoins diversifiés des bénéficiaires
locaux.
Le « laboratoire du fédéralisme » constitue
un autre avantage, puisqu’il permet d’expérimenter de nouvelles idées politiques. À la faveur d’un processus compétitif ouvert aux essais et aux erreurs, certains problèmes peuvent
trouver des solutions efficaces, imitables ensuite. Les avantages des structures fédéralistes
devraient surtout se faire sentir lorsque la dé-

La répartition des tâches dans un État fédéral
Selon le principe de subsidiarité, les prestations publiques
doivent être fournies par les échelons étatiques les plus bas.
Les reports vers un échelon étatique plus élevé (p. ex. la Confédération) ne devraient avoir lieu que si l’échelon inférieur ne
peut pas fournir la prestation.
Le principe de l’équivalence fiscale implique que les cercles des
bénéficiaires, des contribuables et des décideurs des prestations publiques se recoupent dans la mesure du possible. Si un
citoyen décide de fournir une prestation étatique et qu’il en
profite, il devrait aussi la financer. Ainsi, la décision et la responsabilité restent dans une seule main.

KEYSTONE
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centralisation stimule la concurrence entre les
collectivités territoriales. Par analogie avec le
marché, la compétitivité régionale autour des
facteurs de production mobiles devrait inciter à pratiquer une promotion économique attrayante afin de fournir les biens publics les
plus efficaces possible et en accord avec les préférences locales.
Certains opposent à cela le fait que la compétitivité fédéraliste engendre une sous-enchère ruineuse en matière de taux d’imposition et de réglementation (nivellement par le
bas). Les régions les plus pauvres ne pourraient
pas soutenir une concurrence fiscale autour
des facteurs de production mobiles par rapport
à des régions plus riches : elles régresseraient
donc sans arrêt. Par anticipation, on peut affirmer que les efforts en matière d’efficacité dans
les régions les plus pauvres seraient annihilés dès le départ. De plus, l’État-providence serait menacé par le fait que les citoyens les plus
pauvres iraient là où ils bénéficient de transferts plus élevés et les citoyens les plus riches
se déplaceraient là où ils paient moins d’im-

Le Rigi donne sur
les cantons de Zoug
et de Schwytz, au
fort potentiel de
ressources. À gauche,
le lac de Zoug.

pôts. Finalement, on peut douter des avantages
de la décentralisation si l’on se réfère à la présence d’externalités, aux économies d’échelle et
à la haute complexité des systèmes à plusieurs
niveaux. De manière générale, les transferts financiers sont certes destinés à compenser les
éventuels inconvénients de la concurrence fiscale et les effets externes, mais ils comportent
le danger d’incitations néfastes qui favorisent
l’inefficacité.
Compte tenu de la diversité de ces canaux
de transmission, il est évident que le lien entre
le fédéralisme et l’efficacité de la prestation
de services publics ne peut être vérifié sur la
base d’un seul indicateur. On ne peut tirer des
conclusions sur ce lien que si plusieurs indicateurs sont pris en compte.

La concurrence fiscale
fonctionne en Suisse
Le lien théorique entre le fédéralisme et l’efficacité repose en particulier sur l’existence d’une
concurrence réelle et effective entre les colLa Vie économique 6 / 2018
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lectivités territoriales fédéralistes. En Suisse,
les résultats de la recherche montrent que les
cantons ne prennent pas les décisions budgétaires isolément, mais qu’ils sont influencés
par les politiques fiscales et budgétaires des
autres cantons4. Les collectivités territoriales
utilisent donc leur autonomie fiscale pour s’investir dans la compétition fédéraliste. Dans
cette optique, les contribuables s’établissent
en règle générale là où ils trouvent les conditions fiscales les plus intéressantes5. Ce type de
concurrence ne semble menacer ni l’État-providence ni la fourniture de prestations par les
pouvoirs publics. On n’assiste pas non plus à
une sous-enchère.
Étant donné la concurrence entre cantons, on
ne peut guère s’étonner que les études trouvent
un effet disciplinant au fédéralisme suisse sur
les finances publiques et sur la taille du secteur
public. Ainsi, les cantons et les communes organisés autour d’un fédéralisme fort ont généralement moins de dettes, de recettes et de dépenses
que dans d’autres cas de figure, ce qui se traduit
par une diminution de la quote-part de l’État6.
En revanche, l’analyse des données internationales révèle que les transferts financiers fédéralistes ont pour effet d’augmenter les dépenses7.
Cela étant, les politiciens estiment qu’il est intéressant de dépenser les fonds supplémentaires
obtenus par les transferts au lieu de les utiliser
pour abaisser les impôts, du moins en partie. En
sciences économiques, ce phénomène s’appelle
« l’effet papier tue-mouches » : l’argent reste collé
là où il atterrit.

La prospérité économique,
un indicateur pertinent

4 Feld et Reulier (2009),
Eugster et Parchet (paraîtra prochainement).
5 Schmidheiny (2006),
Brülhart et al. (2012).
6 Freitag et Vatter (2004),
Feld et Kirchgässner
(2003), Feld et al. (2010).
7 Schaltegger et Feld
(2009).
8 Schaltegger et Leisibach (2017).
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La prospérité d’une économie illustre également l’efficacité de la gestion des affaires publiques. Elle se reflète en particulier dans le
développement économique pour lequel les
investissements et les avances technologiques
nécessaires sont importants. L’influence du
fédéralisme sur l’investissement direct étranger dépend du niveau de développement d’une
économie : le nombre des échelons institutionnels a une influence néfaste sur le volume
des investissements directs étrangers effectués dans les pays hors de l’OCDE. Ce n’est pas
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le cas dans les pays membres de cette organisation. Dans les économies développées, les
investissements directs étrangers sont nettement plus élevés lorsque le taux d’imposition
des sociétés est plus élevé dans le pays donateur que dans le pays d’origine. Ce constat, sur
fond d’autonomie fiscale régionale et de débats portant sur la réforme de l’imposition des
entreprises, est particulièrement intéressant
pour la Suisse.
Il montre également que le fédéralisme compétitif suisse ne nuit pas à la performance économique et à la croissance des cantons. Contrairement à certaines idées reçues, il existe un lien
positif entre la concurrence fiscale et le développement économique. À l’opposé, l’analyse
montre que le système suisse de péréquation
financière a des effets néfastes sur les facteurs
de réussite économique, bien que l’effet soit un
peu plus faible après la RPT. Au vu des difficultés
méthodologiques, cette analyse doit être interprétée avec prudence. Elle révèle, toutefois, que
l’architecture du système de péréquation financière a un impact sur la croissance.
L’effet néfaste sur la croissance est probablement lié aux « marges » minimes, voire négatives qui apparaissent sur les bénéfices supplémentaires des sociétés liés à la péréquation
financière. La marge indique ce qu’il reste effectivement à un canton après une redistribution par la péréquation financière découlant
d’un substrat fiscal supplémentaire. Pour cela,
il est important de savoir si le paiement modifié
de la RPT peut être compensé par des recettes
fiscales supérieures au vu du potentiel de ressources lui aussi supérieur. Une marge négative pour les cantons bénéficiaires signifie que
la perte sur les transferts financiers dépasse
les recettes fiscales supplémentaires. Ainsi,
plus l’incitation à maintenir sa propre assiette
fiscale est faible, plus la marge sera basse. En
2016, les marges étaient négatives dans 13 des
19 cantons bénéficiaires. Dans un tel contexte,
si une entreprise implantée dans l’un d’entre
eux améliore son bénéfice de 100 francs, non
seulement le budget cantonal n’en tire aucun
profit, mais il peut en résulter une charge allant
de 1 à 14 francs pour les finances cantonales. En
revanche, les cantons contributeurs ont affiché
des marges positives en 20168.
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L’étude donne ensuite des précisions sur
le fonctionnement du « laboratoire du fédéralisme » en Suisse. Ainsi, les cantons ne font pas
le même usage de leur marge de manœuvre législative pour ce qui est de la réglementation.
Cette dernière se distingue en particulier par
des différences (linguistico)-régionales et par la
topographie des lieux ; ainsi, les cantons urbains
et latins (francophones et italophones) règlementent de manière plus détaillée que les cantons ruraux alémaniques. On n’observe pas –
ni actuellement ni dans le passé – de signes de
sous-enchère dans le sens d’une déréglementation croissante ou d’une évolution convergente
du champ d’application de la réglementation.

Nécessité d’adapter la RPT
Les travaux empiriques montrent que le fédéralisme compétitif de la Suisse favorise à de nombreux égards une gestion efficace des affaires
publiques. Il stimule notamment l’efficacité de
l’État, ce qui lui permet de relever les grands
défis de politique économique comme la solidité des finances publiques, la croissance économique et la réglementation. Il n’est donc pas
nécessaire d’adapter les structures fédérales en
profondeur.

Toutefois, le succès du modèle fédéraliste
suisse est menacé de paralysie en raison des incitations néfastes que suscite la péréquation des
ressources. De plus, l’imbrication des tâches et
les financements communs entre les échelons
institutionnels menacent le système. Pour lutter
contre cette évolution et renforcer le fédéralisme
compétitif dans une perspective d’avenir, il faut
réajuster la péréquation financière et faire progresser le désenchevêtrement des tâches. Dans
le cadre de la péréquation des ressources, une
pondération moindre des bénéfices des sociétés
dans le calcul des transferts financiers pourrait
renforcer la promotion économique cantonale.
Dans le cas d’une nouvelle réforme des tâches, il
y aurait lieu de conforter le principe de subsidiarité et le concept de l’équivalence fiscale.

Heiko Burret
Chercheur à l’Institut
Walter Eucken à Fribourg-
en-Brisgau

Lukas A. Schmid
Assistant scientifique,
université de Lucerne
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Péréquation financière... encore
quelques ajustements
La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) introduite
il y a dix ans fonctionne bien sur le fond. Les cantons à faible potentiel de ressources
reçoivent, toutefois, plus d’argent que prévu.  Pascal Utz
Abrégé  Dans le récent rapport évaluant l’efficacité de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT), le Conseil fédéral note que les objectifs ont été largement atteints. Les écarts de capacité financière entre les cantons ont diminué, tandis que la compétitivité a
été maintenue sur le plan national et en comparaison internationale. En revanche, la réforme a manqué son objectif fiscal puisque les disparités ont
augmenté. Il faut aussi ajuster la péréquation des ressources, qui contient
actuellement 937 millions de francs de plus que requis par le système. Un
groupe de travail mandaté par la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a élaboré une proposition de solution : fixer la dotation minimale des cantons ayant le potentiel de ressources le plus faible à 86,5 % de
la moyenne suisse. Cela éliminerait aussi certaines incitations aberrantes
du système.

L

a réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches (RPT) a sensiblement renforcé le fédéralisme dans notre pays. La
péréquation des ressources, financée conjointement par la Confédération et par les cantons à
fort potentiel de ressources, est un des piliers du
projet de réforme entré en vigueur en 2008. Son
objectif est d’améliorer l’autonomie financière
des cantons et de réduire les disparités en matière de capacité financière et de fiscalité, tout
en maintenant la compétitivité fiscale des cantons et en leur garantissant une dotation minimale en ressources financières. Un autre pilier de la RPT est la réforme de la péréquation,
financée par la Confédération pour compenser
les charges financières excessives des cantons
dues à des facteurs géotopographiques ou sociodémographiques. La compensation des cas de rigueur, limitée dans le temps, est le troisième instrument de péréquation.
Outre la péréquation financière au sens
strict, la RPT comporte encore un autre volet
pour réorganiser la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Cette réforme a
désenchevêtré les tâches assumées jusqu’ici en
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commun et les a en grande partie placées sous
l’entière responsabilité de la Confédération ou
des cantons, en mettant l’accent sur les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.
Le principe de subsidiarité veut que la collectivité territoriale de l’échelon supérieur ne reprenne une tâche que si elle la remplit manifestement mieux que le niveau étatique subordonné,
soit à un moindre coût ou plus efficacement. Le
principe d’équivalence fiscale stipule que, dans
le cadre d’une tâche étatique, le cercle des bénéficiaires doit recouvrir celui des décideurs et
agents payeurs. Un catalogue de critères liés aux
deux principes figure dans le guide de législation
et l’aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral, afin que l’élaboration de
nouvelles lois et l’adaptation de lois en vigueur en
tiennent compte. Avec la RPT, ces principes ont
été ancrés dans la Constitution fédérale.

Des objectifs stratégiques dictés
par la Confédération
Malgré le désenchevêtrement des tâches, bon
nombre de celles-ci relèvent toujours de la responsabilité commune de la Confédération et
des cantons, avec un financement commun. La
plupart de ces tâches sont désormais gérées sur
la base de conventions-programmes, avec une
grande nouveauté : la gestion en fonction des
résultats plutôt que des ressources. Autrement
dit, la contribution fédérale ne dépend plus des
coûts, mais du degré de réalisation des objectifs. La Confédération définit les objectifs stratégiques dans le cadre d’une convention-programme fixée pour une durée de quatre ans, tout
en laissant une latitude suffisante aux cantons
pour la mise en œuvre.

L’ÉVÉNEMENT

rée, surtout dans le domaine des hautes écoles.
En résumé, le fédéralisme budgétaire est
marqué par la coopération, mais aussi la compétition entre les collectivités territoriales, en
particulier sur le plan fiscal. Pour que la concurrence continue de jouer son rôle, il faut une compensation financière entre les membres suivant
leur force, raison pour laquelle la péréquation
est – à l’échelle nationale – un élément clé du fédéralisme budgétaire.

La RPT tient le cap
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral rédige un
rapport évaluant l’efficacité de la péréquation
financière et de la coopération horizontale.
Outre la réalisation des objectifs, il examine
le fonctionnement du système et formule des
propositions pour la dotation des opérations
de péréquation ainsi que pour les éventuelles
adaptations législatives. Le 9 mars, le Conseil
fédéral a mis en consultation son dernier rapport sur l’évaluation de l’efficacité, couvrant
la période 2016–2019. Le Parlement devrait se

Débat réunissant des
membres de l’exécutif de trois cantons
à faible potentiel
de ressources. De
gauche à droite : Barbara Egger-Jenzer
(Berne), David Eray
(Jura) et Jacques Melly
(Valais).

KEYSTONE

Outre les conventions-programmes, la coopération entre la Confédération et les cantons
comprend – comme elle le faisait déjà avant la
RPT – le fédéralisme dit d’exécution. En d’autres
termes, il incombe aux cantons d’appliquer le
droit fédéral. Sans cet élément, la Confédération devrait établir ses propres structures dans
les cantons, avec doublons et coûts supplémentaires à la clé. Le fédéralisme d’exécution permet
à la Confédération de se reposer sur les structures et institutions des cantons.
La coexistence des conventions-programmes
et du fédéralisme d’exécution pose certains problèmes. Les premières misent avant tout sur l’accomplissement partenarial des tâches, avec participation financière de la Confédération, alors
que le second se concentre sur l’application du
droit fédéral par les cantons, à titre gratuit.
La RPT a aussi renforcé la coopération entre
les cantons, leur permettant notamment de
mieux profiter des économies d’échelle et de
compenser mutuellement les externalités territoriales indésirées. Depuis 2008, la coopération intercantonale s’est sensiblement amélio-
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Ill. 1. Péréquation des ressources, écart avec l’objectif de dotation
minimale de 85 %
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prononcera à ce sujet dans le courant du premier semestre 2019.
Comme relevé dans ce troisième rapport
sur l’évaluation de l’efficacité, les objectifs légaux de la péréquation ont majoritairement été
atteints. L’autonomie financière des cantons a
été renforcée et les disparités au regard de leur
capacité financière ont diminué. Par ailleurs,
la compétitivité fiscale s’est maintenue aux niveaux national et international, les charges financières excessives des cantons dues à des
facteurs géotopographiques ou sociodémographiques ont baissé et une répartition intercantonale équitable de la charge est garantie. Seul
l’objectif fiscal n’a pas été atteint : les écarts
entre les cantons se sont légèrement creusés
depuis l’introduction de la RPT.

Péréquation des ressources :
objectif dépassé
La péréquation des ressources veut que le canton
ayant le plus faible potentiel dans ce domaine
soit aidé financièrement afin que ses moyens atteignent 85 % de la moyenne suisse. Cet objectif
a été rempli et même dépassé : avec 88,3 % pour
2018, le Jura – le canton affichant actuellement
le plus faible potentiel de ressources – se situe
largement au-dessus du niveau exigé. Exprimé
en francs, cela signifie que le système contient
937 millions de plus que nécessaire (voir illustration 1). Ce montant est financé par la Confédération (près de 60 %) et par les sept cantons
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ayant le plus fort potentiel de ressources : Zurich, Zoug, Genève, Schwyz, Bâle-Ville, Obwald
et Nidwald (voir illustration 2).
C’est en 2010 et 2011 que la dotation a pour la
dernière fois été trop faible. Depuis lors, la tendance va dans la direction opposée. L’excédent
atteint une moyenne de 330 millions : le Conseil
fédéral a par conséquent proposé en 2013 de réduire la dotation de ce même montant. Après
d’intenses débats, le Parlement s’est accordé sur
une baisse de 165 millions. Malgré cela, la dotation excessive a encore une fois fortement augmenté, preuve qu’il y a nécessité d’agir sur le
plan politique.
Les écarts s’expliquent par un automatisme
dans la méthode de calcul, qui augmente la dotation même si les disparités au regard de la capacité financière des cantons diminuent. Dans
l’actuel système, le Parlement fixe le montant de
la dotation tous les quatre ans. Pendant cette période, la dotation est actualisée en fonction du
taux de croissance du potentiel de ressources. Le
canton au plus faible potentiel de ressources n’atteint donc jamais exactement 85 % de la moyenne
suisse, mais se situe au-dessus ou au-dessous.

Compromis proposé par les cantons
Le Parlement fixera de nouveau la dotation
en 2019. En prévision des débats attendus, un
groupe de travail mandaté par la Conférence
des gouvernements cantonaux (CdC) a élaboré une proposition de solution. Celle-ci prévoit
que la dotation minimale soit désormais fixée
à 86,5 %, ce qui signifie que le canton au plus
faible potentiel de ressources atteindra chaque
année exactement 86,5 % de la moyenne nationale. Sur la base des chiffres de 2018, la charge
serait allégée de 280 millions de francs pour
la Confédération et 227 millions pour les cantons au plus fort potentiel de ressources. La dotation minimale garantie s’accompagne ainsi d’un changement de système, où le contrôle
politique ne passe plus par le montant de la dotation, mais par celui de la dotation minimale
garantie de 86,5 %. Les versements continuent
d’être effectués de manière progressive, ce qui
signifie que les fonds profitent surtout aux cantons au plus faible potentiel de ressources. Pour
réduire la volatilité des paiements compensa-
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Ill. 2. Indice des ressources des cantons (2018 ; moyenne = 100)
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L’indice des ressources < 100 concerne les cantons à faible potentiel de ressources qui bénéficient de la péréquation
8
des ressources ; celui > 100 concerne les cantons à fort potentiel de ressources qui doivent alimenter la péréquation
des ressources.

toires, le rapport sur l’évaluation de l’efficacité
propose une version légèrement modifiée de la
solution du CdC.
Il subsiste toutefois un point souvent critiqué, que même une dotation minimale garantie ne permet pas de résoudre : la faible incitation, pour les cantons à faible potentiel de
ressources, à améliorer leur situation. En effet,
les paiements compensatoires diminuent fortement dans ce cas-là. Baisser les impôts n’est
guère payant pour ces cantons. Un conflit d’objectifs se dessine dès lors : plus les mesures de
réattribution des fonds aux cantons les plus
faibles sont efficaces, moins ces derniers seront enclins à améliorer leur situation. Dans le
cas des bénéfices des entreprises notamment,
l’effet incitatif est particulièrement faible, car
les taux d’imposition y sont normalement bien
plus bas que pour les personnes physiques.

Dans la pratique, il apparaît cependant que
certains cantons ont, même sans incitations,
sensiblement atténué le fardeau fiscal ces dernières années. Le Projet fiscal 17 contribuera également à détendre la situation, car il prévoit une
pondération plus faible des bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources. Il
sera ainsi plus attrayant pour tous les cantons de
favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.

Pascal Utz
Chef suppléant, section Péréquation financière, Administration fédérale des finances (AFF), Berne
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Dix ans de conventions-programmes :
un bilan plutôt positif pour les cantons
La Confédération et les cantons avaient clarifié les compétences des uns et des autres
en 2008. Depuis lors, les conventions-programmes se sont multipliées. Même si les cantons en sont plutôt satisfaits, elles ne vont pas dans le sens d’un désenchevêtrement des
tâches ou de leur simplification.  Laetitia Mathys
Abrégé   Dix ans après l’introduction de conventions-programmes entre la
Confédération et les cantons consécutive à la réforme de la péréquation et
de la répartition des tâches (RPT), les résultats sont plutôt encourageants.
Ce financement quadriennal partagé pour certaines tâches publiques suscite généralement la satisfaction des cantons. Certaines difficultés persistent toutefois, alors que les administrations publiques tendent à multiplier les conventions-programmes. Une thèse de doctorat a étudié cinq
tâches communes appliquées dans six cantons entre 2014 et 2018. Les programmes d’intégration à Zurich et à Genève donnent les résultats escomptés, tandis que l’encouragement à la politique régionale dans le canton
d’Uri subit d’importantes complications structurelles et financières. Malgré la nécessité de les adapter, force est de constater que les conventions-
programmes contribuent à renforcer la collaboration et l’efficacité des
prestations publiques.

L

1 Conseil fédéral (2001) :
2157
2 Mathys (2016)
3 Vatter, 2017, p. 10
4 Art. 43a al. 2 et 3 Cst.
5 Cette étude est le sujet
de ma thèse de doctorat, menée entre 2014
et 2018 à l’université de
Lausanne. Voir Mathys
(2018).
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a réforme de la péréquation et de la répartition des tâches (RPT) mise en œuvre
er
le 1 janvier 2008 avait pour principal objectif d’améliorer l’efficacité des prestations
publiques. Les tâches et leur financement
devaient être désenchevêtrés. Freiner le processus de centralisation fédérale et renforcer
l’autonomie cantonale devenaient plus que nécessaires1. C’est un désenchevêtrement plutôt
réussi, mais très raisonnable qui ’a été réalisé puisque seules sept tâches publiques sont
devenues exclusivement fédérales, tandis que
dix autres ont été dévolues aux cantons. En
revanche, 35 tâches ont été explicitement définies comme « communes » : elles sont assumées conjointement par la Confédération et les
cantons. Parmi elles, 21 font l’objet de conventions-programmes, des contrats de droit public qui se concluent entre l’office fédéral et
les cantons concernés. Bien que s’ajoutant à la
liste déjà longue des contrats verticaux en vigueur dans l’administration publique suisse,
les conventions-programmes établissent des
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procédures collaboratives novatrices qui bouleversent les anciennes pratiques d’exécution et de financement de la Confédération
et des cantons. Par l’octroi de subventions fédérales globales ou forfaitaires sur des périodes quadriennales (2008–2011, 2012–2015,
2016–2019, etc.), elles permettent d’accroître
la marge de manœuvre des cantons2. Ces derniers prennent également part à un système
de surveillance fédérale instaurant des mécanismes de contrôle (« controlling »), de suivi (« monitoring ») et d’élaboration de rapports
(« reporting »).

Toujours plus de conventions-
programmes
Si les conventions-programmes prouvent désormais leur efficacité, elles ne sont toutefois pas
exemptes de difficultés et leur multiplication
dans les administrations cantonales soulève
quelques interrogations. Depuis 2008, elles sont
plusieurs à s’imposer, à l’exemple du programme
d’assainissement des bâtiments en 2010 ou de
l’encouragement spécifique à l’intégration en
2014. Aujourd’hui, plus de 536 conventions-programmes semblent en vigueur, engageant un
budget fédéral d’environ 13 milliards. C’est
2,5 fois plus que celui dédié à la péréquation financière. Si l’expansion du modèle traduit son
succès, elle engendre également d’importants
enchevêtrements qui contreviennent à l’objectif
tant souhaité en 2008. Les cantons se trouvent
parfois incapables de faire face à ces obligations communes, qui alourdissent les transferts consentis par la Confédération sans que les
compétences décisionnelles s’y adjoignent3. En
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Des améliorations nécessaires
Si les conventions-programmes satisfont généralement les cantons, elles s’accompagnent
également de dysfonctionnements : volume
de tâches administratives disproportionné,
échanges insuffisants entre les cantons et avec
la Confédération, contrôles fédéraux trop exigeants (voir illustration).
Le projet de réforme prévoyait une stricte
division des rôles – la stratégie à la Confédération et l’opérationnel aux cantons –, ce qui
favorisait la collaboration entre les deux échelons institutionnels. Or, les résultats montrent
que ce n’est pas toujours le cas. D’une part, un

L’encouragement
à l’intégration dans
le canton de Zurich
est la convention-
programme la plus
exemplaire. Groupe
de mères et d’enfants transculturels à
Zurich.

KEYSTONE

conséquence, le principe d’équivalence fiscale4
est négligé, engendrant des pertes de responsabilités et de contrôle.
Pour comprendre ce qui précède, cinq
conventions-programmes ont été analysées5.
Elles concernent la protection de la nature et
du paysage, le bruit routier, la conservation des
monuments historiques, la politique régionale
et l’encouragement à l’intégration. Les cantons
examinés sont Genève, Vaud, Valais, Zurich,
Berne et Uri. S’il est toujours difficile de généraliser dans une situation de disparités cantonales
extrêmes, les retours d’une trentaine d’acteurs
cantonaux ouvrent toutefois des perspectives
analytiques intéressantes.
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tiers des cas examinés ne reconnaît pas le partenariat, dans la mesure où il ne concorde pas
avec la stratégie « hiérarchique » de la Confédération. D’autre part, la moitié des cantons
déplore le faible intérêt fédéral. C’est principalement le cas en ce qui concerne la conservation des monuments historiques, où les
contributions fédérales sont largement lacunaires. Le canton a ainsi le sentiment de diriger les opérations, mais également le pilotage stratégique.

Des programmes d’intégration
exemplaires à Zurich et à Genève
Le cas le plus convaincant de l’étude est la
convention-programme 2014–2017 concernant
l’encouragement à l’intégration dans le canton
de Zurich. Sa collaboration avec les communes
est exceptionnelle : en 2015, 61 communes sur
les 169 participaient à la mise en œuvre et signaient volontairement un contrat de prestation similaire au modèle de la convention-programme. Cette collaboration étendue a permis
au canton de compter sur des financements supplémentaires et de partager les expériences accumulées en matière de mise en œuvre. En outre,
dépourvu d’une loi cantonale à l’intégration, Zurich réserve généralement un bon accueil aux
directives fédérales. Enfin, l’élaboration des pro-

grammes d’intégration cantonale (KIP I et KIP II)
engage la participation de plus de 300 acteurs et
diverses conférences. Contrairement à l’exemple
zurichois, le canton de Genève possède sa propre
loi depuis 2001 et collabore moins intensément
avec ses 45 communes. Cela coïncide avec la tradition napoléonienne des cantons romands qui
encourage la centralisation. Nonobstant cette
distinction, le programme d’intégration genevois (PIC I) est également une réussite. Le prochain programme ambitionne toutefois d’intensifier les partenariats avec les communes à l’aide
d’un groupe de pilotage.

Un programme de politique
régionale plus difficile pour Uri
Le cas le moins concluant de l’étude est la
convention-programme 2008–2015 concernant
l’encouragement de la politique régionale dans
le canton d’Uri. Même si les projets d’Andermatt-Sedrun (2010) et du tunnel du Saint-Gothard (2012) ont contribué à son développement,
le canton fait face à d’importants déficits financiers et défis structurels qui l’ont conduit à abandonner ou à reporter certains projets, notamment dans le domaine du tourisme. En outre, le
cadre juridique de la Nouvelle politique régionale
montre des lacunes, entraînant le risque que ce
fonds soit partiellement attribué à d’autres dé-

Appréciations des cantons par domaine

3,5
3

MATHYS / LA VIE ÉCONOMIQUE

2,5
2
1,5
1
Volume des tâches administratives

Echanges intercantonaux

Echanges avec la Confédération

Contrôles fédéraux d’exécution

  Bruit        Intégration        Monument        Nature        Politique régionale        Moyennes

L’échelle s’étend de 1 (très inadapté) à 4 (très adapté). Exemple de lecture : les acteurs cantonaux ont jugé que la convention-programme sur le bruit suscitait peu de tâches administratives (3,6), mais que les échanges avec la Confédération
étaient moyens (2).
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penses. Enfin, un manque de contrôles internes
handicape les activités du canton en la matière.
Ce dernier s’est engagé à les consolider dans le
programme 2016–2019.

regrettable que les conventions-programmes
ne figurent plus dans les prochains rapports
sur l’efficacité de la péréquation financière,
publiés par l’administration fédérale des finances7, qui en donnait une perspective globale. Aujourd’hui, ces dix années de pratique
L’avenir passe par des adaptations
manifestement réussies légitiment cet instruet un partage de l’information
ment novateur, très prometteur pour la collaLes conventions-programmes sont appelées à boration verticale multiniveaux en Suisse.
évoluer en fonction du volume et des exigences
des tâches communes. On peut envisager
d’impliquer plusieurs cantons dans une seule
convention-programme, ce qui réduirait les
tâches administratives à effectuer. D’une manière plus générale, il serait bénéfique que les
cantons disposent d’une liste fédérale exhaustive de toutes les conventions-programmes
en vigueur et, le cas échéant, d’une plateLaetitia Mathys
forme en ligne afin que chacun puisse partaAssistante de recherche à l’Unité d’administration suisse
et politiques institutionnelles, Institut de hautes études
ger ses expériences et des modèles d’efficacien administration publique (Idheap), Lausanne
6
té concluants . Dans cette perspective, il est

6 Exemple donné pour le
domaine de l’environnement dans le rapport
d’Interface de 2015, p.
23 et du rapport du CFF
de 2014, p. 23
7 Art. 57 OPFCC
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Favoriser l’économie dans
les espaces fonctionnels
Les espaces économiques dépassent souvent les frontières cantonales. Un développement économique efficace privilégie donc les espaces dits fonctionnels au lieu de se focaliser sur les cantons et les communes.  Sabine Kollbrunner
Abrégé  Les relations économiques et sociales se développent souvent
dans des espaces dits « fonctionnels » qui s’étendent au-delà des limites
communales et cantonales. Cette collaboration, qui dépasse les frontières, permet de dégager des synergies et de trouver des solutions rationnelles. Les espaces fonctionnels ne correspondent toutefois pas à
une réalité politique. C’est pour cette raison que le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) s’est associé aux cantons pour que la promotion économique s’inscrive plus particulièrement dans ce cadre géographique.
Citons, à ce propos, deux outils essentiels : la nouvelle politique régionale (NPR) et les projets-modèles pour un développement territorial durable, qui bénéficient notamment de l’appui d’autres services fédéraux.

L

e travail, la formation et les loisirs nous
amènent à évoluer dans des espaces toujours plus étendus. Ce phénomène a pris de
l’ampleur avec le développement de l’offre de
transports, la numérisation croissante et les
mutations sociales. Songeons au télétravail, qui
permet d’exercer une activité professionnelle en
dehors des locaux de l’entreprise. En revanche,
les limites institutionnelles n’ont guère évolué
ces dernières années. Prenons les fusions cantonales : elles n’ont toujours pas convaincu à
ce jour, et seuls quelques cantons, dont Glaris,
ont réduit considérablement le nombre de leurs
communes.
Lorsque les territoires politiques et les aires
relationnelles ne coïncident plus, des espaces
fonctionnels ignorant les frontières se mettent

en place. Ces zones comprennent un ou plusieurs centres, avec leur périphérie. Leur taille
change en fonction du thème abordé. Ainsi, les
zones couvertes par les universités et les hôpitaux ne se recoupent pas.
Dans les espaces fonctionnels, les centres
et les zones rurales se complètent. Les aires urbaines sont avantagées par leur densité : ce sont
souvent des pôles d’innovation, et c’est là que
les entreprises installent généralement leur
siège. Ces espaces présentent toutefois des inconvénients, liés par exemple aux surcharges de
trafic ou au manque de place. En revanche, les
zones rurales conviennent davantage aux petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées et jouent un rôle important pour les loisirs
de proximité, le tourisme, la production alimentaire et la protection du paysage. Elles sont toutefois plus difficiles d’accès et moins attrayantes
sur le plan économique. Aujourd’hui, l’opposition ville-campagne est moins nette, les deux
espaces tendant à se confondre.

Le « Projet de territoire Suisse »,
un cadre d’orientation
La Confédération, les cantons, les villes et les
communes sont unanimes : les espaces fonc-

Projets soutenus par le Seco : trois exemples
Dans le projet-modèle Valorisation des
paysages naturels et cultivés du Mattertal,
les communes du Mattertal ont lancé de
nouvelles offres touristiques (montées à
l’alpage, randonnées le long des bisses,
etc.) pour inciter les touristes à rester
dans la vallée qui mène à Zermatt.
Grâce à la Plateforme de développement
de Lucerne et du lac des Quatre-Cantons, un
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développement de destination intercantonal soutenu par le programme Innotour,
la région touristique de Suisse centrale est
mieux à même de se positionner à l’international et de fédérer ses forces : Lucerne et
le complexe hôtelier du Bürgenstock font
office de pôles touristiques.
Le projet Renforcement de l’Arc jurassien par l’économie présentielle du

programme-pilote Territoire d’action Économie vise à maintenir la production économique dans la région, que ce soit par
le biais de prestations offertes aux personnes qui y vivent et y travaillent (économie présentielle), des produits régionaux ou d’espaces de travail partagés.

KEYSTONE

tionnels complètent notre système fédéraliste
dans une mesure essentielle. Bon nombre de
tâches se règlent de manière plus rationnelle et
plus efficace dans ces espaces que dans les communes ou les cantons. Le Projet de territoire
Suisse, approuvé en 2012 par les trois échelons
de l’État et par les villes, recommande d’agir davantage à l’échelle des espaces fonctionnels1.
Confédération, cantons et communes utilisent aujourd’hui le Projet de territoire Suisse
pour planifier leurs politiques sectorielles à incidence territoriale. Partout, des projets de territoire régionaux ont fleuri à plus petite échelle.
De nombreux cantons organisent des activités de promotion économique dans les espaces
fonctionnels, à l’image de Zurich avec sa Greater Zurich Area. Au Secrétaria d’État à l’économie (Seco), le Projet de territoire Suisse est une
référence, notamment dans le domaine de la politique régionale.
Les acteurs extérieurs à l’administration
sont, eux aussi, convaincus de l’importance des
espaces fonctionnels. À titre d’exemple, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) recommandait en 2011,
dans son examen territorial relatif à la Suisse,

La vallée de Zermatt
mise sur le tourisme
durable. Pont suspendu à Randa (VS).

1 Conseil fédéral et al.
(2012).
2 OCDE (2011) et Avenir
Suisse (2017).

de penser davantage à l’échelle des espaces fonctionnels. L’an dernier, le laboratoire d’idées libéral Avenir Suisse mettait en lumière ces mêmes
espaces formés par les communautés de vallée dans son rapport consacré à l’avenir économique des régions de montagne2.
Les espaces fonctionnels ont plusieurs
atouts : collaborer au-delà des frontières permet
d’exploiter des synergies et de trouver des solutions souvent plus rationnelles. En coopérant
avec leurs voisins, les régions peuvent exploiter
leurs forces tout en profitant des prestations des
autres. Généralement, les espaces qui dépassent
les frontières politiques permettent d’atteindre
la taille critique utile à la mise en œuvre de mesures liées à l’économie, à la formation ou aux
transports.
Il n’en demeure pas moins que penser et agir
en termes d’espaces fonctionnels pose de nombreux défis. Par exemple, de tels territoires possèdent rarement des structures administratives
ou des ressources propres, ce qui restreint leur
marge de manœuvre. On constate par ailleurs
un certain « déficit démocratique » dans les décisions prises au sein d’espaces fonctionnels qui
ne disposent pas de leur propre organe législaLa Vie économique 6 / 2018
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tif. Il existe certes parfois des commissions parlementaires intercommunales ou intercantonales, mais il est souvent plus simple de mettre
en œuvre une solution à l’échelle communale ou
cantonale, du fait que les décideurs publics sont
ancrés dans des espaces institutionnels.

Un développement
économique efficace
Les espaces fonctionnels sont essentiels au développement économique. Leurs centres sont
généralement des moteurs de croissance et
d’innovation : dans un petit espace fonctionnel
comme une communauté de vallée, le centre
peut être un village ou une petite ville et, dans
un grand espace fonctionnel, c’est habituellement une métropole. Les espaces fonctionnels
assurent un développement économique efficace, car ils permettent aux différents acteurs
de se compléter et de valoriser leurs potentiels
de manière optimale. Les obstacles restent toutefois nombreux : les différentes régions se font
aussi concurrence et, si elles ne veulent pas se
priver de recettes fiscales, elles ont tout intérêt
à alimenter la croissance au sein des frontières
communales ou cantonales.
Pour que le développement économique
s’inscrive davantage à l’échelle des espaces
fonctionnels, la promotion économique du Seco
mise, entre autres, sur les incitations de l’État.
Avec la nouvelle politique régionale (NPR), la
Confédération et les cantons soutiennent des
programmes et des projets qui s’étendent au-delà des frontières cantonales ou nationales3. L’encouragement de l’innovation, que la Confédération soutient en priorité dans des espaces
fonctionnels dénommés « systèmes régionaux
d’innovation » (RIS), en est un exemple. Ces RIS
sont des espaces économiques dans lesquels les
entreprises, les hautes écoles et les instances de
promotion de l’innovation fonctionnent en réseau dans un esprit de créativité et d’efficacité. La Confédération et les cantons renforcent
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cette dynamique en favorisant le réseautage et
en procédant à des opérations de suivi.
Dans le tourisme, le Seco soutient le programme Innotour, qui encourage l’innovation,
la collaboration et la professionnalisation en
dépassant également les frontières cantonales
(voir encadré)4. Les allégements fiscaux prévus dans le cadre de la politique régionale de
la Confédération visent également les centres
régionaux et se concentrent sur les espaces
fonctionnels.
Le Seco, épaulé par d’autres services fédéraux, donne de nombreuses impulsions. La
Confédération favorise les initiatives transversales innovantes avec ses « projets-modèles pour
un développement territorial durable », dont
certains portent spécifiquement sur le développement économique dans les espaces fonctionnels. Enfin, le programme pilote Territoire
d’action Économie, qui est basé sur le Projet de
territoire Suisse évoqué plus haut, est une autre
mesure faisant intervenir plusieurs offices.
En conclusion, le développement économique
efficace dans les espaces fonctionnels complète
idéalement les actions menées dans les espaces
institutionnels. À l’avenir, le Seco continuera,
avec l’aide des cantons, à promouvoir de manière
significative ce genre de projets pour faire tomber les barrières administratives.

Sabine Kollbrunner
Géographe, collaboratrice scientifique, secteur Politique
régionale et d’organisation du territoire, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco), Berne
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L’autonomie régionale réduit
les risques de conflit
En Catalogne tout comme au Kurdistan irakien, l’opposition au gouvernement central se
durcit. Il ressort toutefois des recherches en matière de politique que les concessions en
faveur d’une meilleure autonomie régionale permettent des apaisements.
Lars-Erik Cederman, Simon Hug, Julian Wucherpfennig

À

1
2
3
4

Gurr (2000).
Bormann et al. (2018).
Cederman et al (2015a).
Bednar (2008).
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l’aube du nouveau millénaire, le célèbre
politologue américain Ted Gurr relevait
dans un article paru dans le magazine Foreign
Affairs que la tendance était à la diminution du
nombre de conflits ethniques1. Son argumentation se basait en partie sur le constat que les
gouvernements concèdent de plus en plus d’autonomie aux minorités régionales. Les nouvelles tendances indépendantistes observées
– notamment en Écosse, en Catalogne et au
Kurdistan irakien – remettent toutefois cette
problématique à l’ordre du jour. En Écosse, le
référendum sur l’indépendance tenu en 2014
en accord avec le gouvernement britannique de
David Cameron a confirmé de justesse le maintien du pays au sein du Royaume-Uni.
L’automne dernier, en revanche, des référendums sur l’indépendance ont été menés en Catalogne et au Kurdistan irakien sans l’accord des
gouvernements centraux concernés et en dehors du cadre constitutionnel national. Dans les
deux cas, une majorité des votants s’est prononcée sans surprise en faveur de l’indépendance,
les gouvernements centraux de Madrid et Bagdad (mais aussi d’Ankara) y étant pour leur part
opposés.
Ces évènements récents s’inscrivent dans la
ligne des derniers résultats de la recherche : l’autonomie régionale et la décentralisation sont
souvent considérées comme des moyens de répartition territoriale du pouvoir, en particulier
dans les sociétés pluriethniques. Les groupes
ethniques implantés dans des zones géographiques clairement délimitées peuvent ainsi obtenir une souveraineté dans certains domaines.
Cette voie peut toutefois être parsemée d’embûches et mener à des flambées de violence.
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Répartition du pouvoir au sein
du gouvernement central
Même si l’autonomie régionale s’étend en
conformité avec la Constitution, cela ne suffit pas à désamorcer les conflits2. La probabilité d’une guerre civile ethnique n’est réduite
que si cette autonomie se traduit dans les faits
(ou peut être garantie de façon informelle). Sur
la base d’une analyse quantitative, nous avons
montré que l’autonomie régionale peut réduire
les risques de conflits au sein des sociétés divisées en groupes ethniques lorsque ces derniers
ne se sont pas battus antérieurement pour leurs
droits au cours d’une guerre civile3. Lorsqu’une
telle guerre a eu lieu, l’autonomie régionale ne
réduit le risque de conflits que lorsque le pouvoir est également partagé au sein du gouvernement central – comme c’est notamment le
cas en Suisse.
Ces résultats illustrent un principe identifié dans les ouvrages sur le fédéralisme : les
systèmes fédéraux étant de nature instable,
leur solidité doit être assurée4 . Dans les sociétés pluriethniques, le partage du pouvoir au
sein du gouvernement central contribue ainsi
à solidifier les institutions.
La question se pose dès lors de savoir dans
quelles circonstances un gouvernement accepte de faire des compromis et comment les
mouvements autonomistes y réagissent. Nous
avons montré dans le cadre d’une intervention précédente que les interactions entre les
velléités autonomistes et la réaction du gouvernement central ont une influence sur le développement de la confrontation : les concessions faites aux mouvements autonomistes

KEYSTONE

En Catalogne, les tensions
se sont exacerbées. Manifestation
à Barcelone.
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réduisent considérablement les risques de
conflit 5. Toutefois, face à des revendications
expressément sécessionnistes, les propositions de simple autonomie régionale ne suffisent généralement pas.

Retour au calme en Écosse,
confrontation en Catalogne
Les résultats empiriques montrent que l’autonomie régionale permet de réduire le risque de
conflits. Cette logique implique toutefois deux
types d’acteurs : les gouvernements centraux et
leur position face aux revendications autonomistes ou sécessionnistes de certains groupes
ethniques, d’une part, et les mouvements autonomistes ou sécessionnistes plus ou moins radicalisés, d’autre part.
Sur la base de ce qui précède, les trois cas
mentionnés en introduction peuvent être examinés. Au Royaume-Uni, le Premier ministre
Cameron a fait des concessions avant le vote,
tant sur la façon dont se déroulerait le référendum en Écosse sur le plan institutionnel qu’en
ce qui concerne l’organisation de certains domaines politiques. Ces concessions ont influen-

cé les votants et contribué à l’issue du scrutin –
favorable au camp de Cameron.
En Espagne et en Irak, le refus des concessions et l’obstination des élites au sein des gouvernements régionaux ont provoqué une escalade des tensions. En Espagne, la Cour suprême
a empêché l’extension de l’autonomie de la Catalogne sur requête du gouvernement central, ce
à quoi le gouvernement de Barcelone a répondu
en passant outre la Constitution espagnole. Les
tensions se sont encore accrues après l’acceptation du référendum sur l’indépendance.
Le chef kurde Massoud Barzani a également
organisé un référendum unilatéral sans attendre l’avis du gouvernement central de Bagdad. En réponse, ce dernier a prononcé des sanctions visant l’espace aérien kurde.
Lars-Erik Cederman
Professeur de recherche internationale sur les conflits,
EPF Zurich
Simon Hug
Professeur de science politique, université de Genève
Julian Wucherpfennig
Professeur de relations et de sécurité internationales,
Hertie School of Governance, Berlin
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Fédéralisme contemporain : la quête
impossible de la souveraineté partagée
Bien géré, le fédéralisme comporte de nombreux avantages. À l’inverse, sa fragilité le rend
vulnérable aux ambitions humaines et aux dysfonctionnements les plus divers.  
Nicolas Schmitt
Abrégé  Système de gouvernement pratique et efficace, le fédéralisme
permet notamment de gérer avec succès de grands États ou des pays
marqués par la diversité ethnique, linguistique ou culturelle. En dépit de
ces avantages, seul un petit nombre de fédérations – dont la Suisse –
existe encore à l’heure actuelle. Les ego démesurés des politiciens les
empêchent-ils de partager leur souveraineté ? Loin de tout dogmatisme,
quelques exemples positifs ou négatifs, parfois surprenants, mais souvent désespérants, permettent de mieux comprendre les difficultés du
fédéralisme contemporain. Ainsi, si les échecs qui ont affecté l’Ukraine
et le Sri Lanka sont patents, le Népal et les Philippines pourraient marquer d’une pierre blanche le fédéralisme asiatique de demain.

E

n Suisse, le fédéralisme est tellement ancré
dans les mœurs que l’on ne s’étonne même
plus de ses avantages. Or, ceux-ci sont doubles :
premièrement, le fédéralisme autorise de multiples fidélités, gage de respect envers les minorités. Au lieu d’obliger les citoyens à s’identifier
à une nation (qui leur est peut-être étrangère), à
une ethnie (qui n’est peut-être pas la leur) ou à
une langue (qu’ils ne parlent peut-être pas), le fédéralisme permet d’exprimer sa fidélité selon plusieurs critères : ne dit-on pas que les Suisses ne
sont Suisses qu’à l’étranger ? À l’intérieur du pays,
l’appartenance cantonale, régionale ou locale,
voire linguistique pour les Romands, les Tessinois ou les Romanches, peut être pleinement vécue sans la moindre contrainte.
L’autre avantage du fédéralisme est qu’il autorise le développement du pays tout entier. L’autonomie des États-membres leur permet d’exprimer
leur potentiel sans dépendre du bon vouloir d’un
gouvernement central. Or, dans la plupart des
États, la vie politique et économique se concentre
autour de capitales souvent surpeuplées, le reste
du pays ressemblant à un désert.
Ce sont (notamment) ces différences qui
font des fédérations « classiques » des États

stables depuis parfois fort longtemps. Ils
comptent parmi les plus prospères de la planète, comme les États-Unis (fondés en 1787),
la Suisse (1848), le Canada (1867), l’Australie
(1901), l’Allemagne (1949) ou l’Inde, qualifiée de
plus grande démocratie du monde (1950).
Ces pays sont florissants parce que toutes
leurs régions sont développées. En Suisse, par
exemple, Berne n’est pas la ville la plus importante, et contrairement à tant d’États centralisés, on trouve à la périphérie des centres prospères comme Genève, Bâle ou Lugano.
Ce faisant, les fédérations évitent de mépriser leurs provinces : pas de mouvements sécessionnistes dans des endroits pourtant riches
comme Zurich, la Bavière ou New York. Le Canada, au terme d’un long dialogue, a fini par
gérer les velléités indépendantistes du Québec.
La Belgique en a fait de même avec la Flandre
en se fédéralisant en 1993 ; son système politique est d’une déroutante complexité, mais
l’unité du pays a jusqu’à présent été préservée.
S’inspirant des fédérations, le Royaume-Uni a
su conférer des droits étendus (bien qu’asymétriques) aux parlements d’Écosse, du Pays de
Galles et d’Irlande du Nord. En conséquence,
l’Écosse a refusé l’indépendance en 2014.

Des contre-exemples liés
à l’ambition humaine
À ces modèles de réussite s’opposent de multiples contre-exemples qui trahissent le manque
de sagesse d’innombrables politiciens dont la
seule préoccupation semble être l’accroissement de leurs pouvoirs au détriment de tout
respect dû aux diversités. Le pire est que cette
absence de bon sens peut surgir au sein même
La Vie économique 6 / 2018
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les régions et les communautés puissent préserver leurs spécificités tout en demeurant
parties d’un État global. Que dire, en outre,
des Kurdes de Turquie considérés comme
des « terroristes » ? Pourquoi faut-il que, depuis l’aube de l’histoire, les minorités soient
persécutées ?
Le refus de sacrifier la moindre parcelle de
souveraineté affecte même la construction
européenne. En leur temps, les États américains ou les cantons suisses avaient compris
que l’union faisait la force. Aujourd’hui, l’idée
chère à Victor Hugo des États-Unis d’Europe
n’est plus d’actualité. À l’heure du Brexit et de
l’euroscepticisme, les pères fondateurs comme
Jean Monnet ou Richard Coudenhove-Kalergi
doivent se retourner dans leur tombe. Le plus
décourageant est qu’une Europe fédérale aurait pu gérer plus facilement des situations périlleuses comme la crise grecque ou la migration. Or, aucun État européen ne semble prêt

KEYSTONE

En Ukraine, les
divergences avec le
gouvernement central ont mené à la
guerre. Enfant avec
un drapeau de la République populaire de
Donetsk.

des fédérations. Certaines n’ont pas survécu et
ont implosé, à l’image de la Yougoslavie, victime des rivalités entre ses républiques.
Dans d’autres fédérations, on constate une
tendance à la confiscation du pouvoir par le
centre : au Venezuela ou en Russie, des présidents « charismatiques » ont sensiblement diminué la dimension fédérale de leurs pays. à
la fin des années nonante, le monde comptait
deux « quasi-fédérations » prometteuses : l’Espagne et l’Afrique du Sud. Vingt ans plus tard,
entre la crise catalane et la confiscation du
pouvoir par l’élite de l’ANC, force est de constater que ces deux pays ont raté leur conversion
en fédérations authentiques. Un autre référendum d’indépendance contesté s’est déroulé en
2017 au Kurdistan irakien. Pourquoi cette région ou d’autres comme la Catalogne rêventelles de faire sécession ? Parce qu’il n’a pas été
possible, ni pour l’Espagne, ni pour l’Irak, de
répartir le pouvoir étatique de telle sorte que
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à sacrifier une miette de sa souveraineté sur
l’autel d’une fédération européenne.
À tous les niveaux, cette sclérose des mentalités peut poser problème. Ainsi, le Danemark, qui a toujours rejeté l’idée de fédéralisme, est en train de perdre ses îles. En mai
1944 (qui s’en souvient ?), les Islandais ont rejeté à 95 % leur union avec le Danemark, plébiscitant l’indépendance. Les îles Féroé et le
Groenland discutent actuellement d’un tel
processus.
La France, si chatouilleuse sur son unité,
risque de perdre la Nouvelle-Calédonie qui se
prononcera sur son accession à la souveraineté
le 4 novembre 2018. Dans la métropole même,
la victoire récente des nationalistes corses
soulève des questions délicates.

De la tragédie à l’espoir
Il existe des situations bien plus graves. En
Ukraine, le refus de tout statut spécial pour les
régions russophones de l’Est (qui aurait pu être
de type fédéral, comme en Suisse avec les cantons romands) a conduit à la perte de la Crimée et à une situation de guerre larvée. Au Sri
Lanka, l’aveuglement a provoqué une guerre
civile dans le Nord tamoul de l’île, qui s’est
terminée en 2009 seulement ; elle aurait causé la mort d’au moins 100 000 personnes depuis 1972. Et pourtant, le terme « fédéralisme »
reste un mot tabou dans ce pays.
L’incapacité d’un État à tenir compte de
ses diversités peut conduire à la catastrophe.

 insi, la Somalie n’existe plus, et le Yémen,
A
dont les différentes factions appuyées par des
« alliés » extérieurs se déchirent dans la pire
des guerres civiles, pourrait bien connaître le
même sort …
Il existe, toutefois, quelques petites lueurs
d’espoir dans ce triste panorama du fédéralisme contemporain. Le Népal est devenu un
État fédéral constitué de sept provinces depuis
l’adoption de sa Constitution en 2015. La mise
en place des institutions reste hélas infiniment
difficile. Aux Philippines, le président Duterte,
célèbre pour ses écarts de langage, tient de son
côté à transformer son archipel en une fédération, un processus vital à ses yeux pour lutter
contre la pauvreté et la rébellion musulmane
dans le sud. Pour y parvenir, il a déjà créé Bangsamoro, une nouvelle région autonome dans le
sud rebelle. Cependant, les tenants de la centralisation continuent de voir dans le fédéralisme une menace pour l’unité du pays, quand
bien même les exemples de toutes les fédérations historiques, à commencer par la Suisse,
prouvent le contraire.

Nicolas Schmitt
Senior Research Fellow, Institut du fédéralisme,
université de Fribourg
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« Pour moi, la tendance est clairement à
la centralisation parce que l’influence des
groupes d’intérêts s’est accrue ces dernières années. » Benedikt Würth devant
la Maison des cantons, à Berne.

L’ÉVÉNEMENT

« Les niveaux étatiques
se chevauchent davantage »
Le président de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), Benedict Würth,
évoque l’enchevêtrement croissant des tâches entre cantons et administration fédérale.
C’est surtout dans le domaine de la santé qu’il convient d’agir.  Susanne Blank
M. Würth, la Maison des cantons permet-elle
de réunir l’ensemble des forces lors de
négociations avec la Confédération ?
Oui. C’est dans l’intérêt fondamental des cantons de se concerter et de regrouper leurs
forces. Cette coordination est aussi bonne
pour la Confédération. En Suisse, les cantons
sont compétents ou partagent la compétence
avec la Confédération dans de nombreux domaines-clés comme la fiscalité, les transports,
la formation, la santé ou la sécurité. Cette répartition des tâches requiert une étroite
collaboration.
Voilà dix ans que la nouvelle péréquation
financière entre la Confédération et les cantons
est entrée en vigueur. Quels en étaient alors les
objectifs principaux ?
Cette réforme a été une étape. Depuis 1848, l’histoire de la Suisse était placée sous le signe de la
centralisation avec une péréquation financière
devenue inefficace. Ce problème a été reconnu
dans les années nonante. Dans l’ancienne péréquation financière, les subventions fédérales
étaient affectées à chaque domaine de tâches et
dépendaient de la capacité financière du canton.
Un mélange d’objectifs d’incitation et de répartition a conduit à l’inefficacité évoquée plus haut.
La réforme a-t-elle comblé les lacunes
de l’ancien système ?
Oui, les cantons peuvent depuis lors utiliser librement les fonds versés au titre de la péréquation financière. Par ailleurs, des instruments
ont été créés pour atténuer les charges exogènes
dues aux facteurs sociodémographiques et géotopographiques. La péréquation des ressources
tient, en outre, compte de la capacité contribu-

tive des cantons. La problématique des incitations est mieux résolue et la subsidiarité renforcée. Aujourd’hui, l’équilibre trouvé entre
concurrence et solidarité fait que les cantons
gagnent en responsabilité.
Alors, tout va bien ?
Non. Les niveaux étatiques se chevauchent davantage. Par ailleurs, ce sont surtout la santé et
le social qui grèvent les finances cantonales. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière en 2008, ce domaine présente
des surcoûts atteignant 2,7 milliards de francs
par an pour l’ensemble des cantons. En effet,
le changement démographique affecte davantage les cantons que la Confédération, comme le
montrent les perspectives à long terme établies
par le Département fédéral des finances.
Est-ce un nouveau transfert de charges
de la Confédération aux cantons ?
C’est l’effet qui en résulte. La Confédération est
l’instance régulatrice et législatrice de la loi sur
l’assurance-maladie alors que ce sont les cantons et les assurés qui financent les hôpitaux
et les soins. Les dépenses de santé représentent
seulement 0,4 % du budget de la Confédération, mais 14 % de celui des cantons. Comme la
Confédération constitue la principale force de
L’invité
Benedikt Würth, 50 ans, membre du PDC, est conseiller d’État
saint-gallois depuis 2011 et chef du Département des finances
du canton de Saint-Gall depuis 2016. Il préside la Conférence
des gouvernements cantonaux (CdC) depuis avril 2017. Il avait
auparavant préparé la fusion des communes de Jona et de Rapperswil, lorsqu’il présidait la première. Il devient, ensuite, le
premier maire de Rapperswil-Jona. Juriste de formation, il est
marié et père de deux enfants.
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régulation et que ce sont les cantons qui en supportent les conséquences financières, le principe économique de l’équivalence fiscale « qui
paie commande » n’est pas respecté.
Pourquoi cette tendance à la centralisation ?
Apporter des solutions différentes est de moins en
moins bien compris. Cette évolution nous inquiète.
Par exemple ?
Le taux de maturités. Il se situe entre 11 et 30 %
selon les cantons. À titre d’exemple, il est relativement bas dans le canton industriel de SaintGall où les jeunes font plutôt un apprentissage. Il
est supérieur dans les cantons où le secteur tertiaire est plus important. Des intervenants du
domaine de la formation affirment un peu vite
dans les médias que cela constitue un problème.
Nous voyons les choses autrement : l’école secondaire relevant des cantons, il appartient à
chacun de décider quelles priorités il veut fixer.
Pour moi, la tendance est clairement à la centralisation parce que l’influence des groupes d’intérêts s’est accrue ces dernières années.
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De quelle manière ?
Les lobbyistes ont intérêt à trouver des solutions
au niveau fédéral, où ils peuvent exercer une influence beaucoup plus ciblée que s’ils devaient
s’adresser à chacun des 26 cantons.
Vous demandez un réexamen de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons. Où est-il nécessaire d’agir selon vous ?
Actuellement, nous débattons du financement
des prestations ambulatoires dans le domaine
de la santé. La situation est la suivante : la Confédération fixe les règles et ce sont les cantons qui
paient. Les réductions individuelles de primes
en sont un autre exemple : les nouvelles règles
concernant le financement des primes pour les
enfants édictées récemment par la Confédération obligent les cantons à payer davantage sans
leur donner la possibilité d’agir. Je suis convaincu que les cantons sont les mieux placés pour
évaluer la nécessité de réduire les primes sur
leur territoire. Le fonds d’infrastructure ferroviaire est aussi géré à l’échelon fédéral. Les régions d’aménagement peuvent certes émettre
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des suggestions, mais la décision revient à la
Confédération. Nous versons ainsi chaque année un demi-milliard à ce fonds sans décider de
son affectation finale.
La capacité financière des cantons est très
inégale.
C’est le reflet des structures économiques de
notre pays qui se sont développées différemment au fil du temps. La capacité bénéficiaire des
entreprises et les salaires varient par exemple si
le canton est avant tout un pôle financier, pharmaceutique ou touristique. C’est cette diversité
qui fait la Suisse. La péréquation financière n’a
pas pour objectif d’opérer un nivellement, mais
de garantir aux cantons une dotation minimale
calculée par rapport à la moyenne suisse, dont le
montant fait l’objet de débats politiques.
La dotation minimale fixée à 85 % de la
moyenne suisse est aujourd’hui dépassée par
tous les cantons. Que faire ?
C’est l’un des points litigieux. Ces 85 % constituaient à l’origine une valeur indicative. L’organisation de la péréquation financière confie
toujours au Parlement le soin de répartir la dotation, qui peut être supérieure ou inférieure à
cette valeur. Les deux cas se sont déjà produits.
La dotation actuelle est de l’ordre de 88,2 %.
Vous proposez un nouveau mécanisme.
Le compromis proposé par les cantons consiste
à garantir dans la loi une dotation minimale de
86,5 %. Le mécanisme serait appliqué chaque
année sans passer devant le Parlement. La réforme entraînera une baisse sensible des recettes pour les cantons bénéficiaires qui soutiennent quand même cette proposition en
grande majorité, tout comme le Conseil fédéral.
Si la péréquation financière ne remplit pas son
rôle et ne bénéficie pas d’un large soutien, les
partisans d’une harmonisation fiscale formelle
– qui va de pair avec la dynamique de centralisation – pourraient redonner de la voix. Cela, ni les
cantons bénéficiaires, ni les cantons donateurs
ne le souhaitent.
Les cantons du Valais, du Jura, de Fribourg et de
Neuchâtel y sont opposés, le canton de Berne
s’abstient.

En 2005, il y avait déjà de fortes tensions entre
les cantons. Il est donc d’autant plus remarquable que 21 cantons aient accepté ce compromis. J’espère bien sûr que l’on pourra aussi
convaincre les cantons bénéficiaires qui y sont
encore opposés. Finalement,
il est peut-être présomptueux
« La péréquation
de croire que l’on peut rallier
tous les suffrages. Trois canfinancière n’a pas pour
tons avaient déjà dit non lors
objectif d’opérer un
de la votation populaire en
nivellement. »
2004.
Hormis la péréquation financière, où se situent les différents fronts entre les cantons ? E xiste-t-il une barrière de röstis ou une
opposition ville/campagne ?
Non, je n’ai encore jamais connu de front le long
de la frontière linguistique à la Conférence des
gouvernements cantonaux. Les camps se forment autour d’intérêts concrets. Les perspectives des donateurs et des bénéficiaires diffèrent
logiquement en matière de péréquation financière. Les cantons frontaliers comme le Tessin
et Genève, dont beaucoup de travailleurs traversent la frontière, aimeraient renforcer les
mesures d’accompagnement dans le domaine
de la circulation des personnes. Les cantons
de montagne ont des intérêts très spécifiques,
comme le montrent les débats sur la redevance
hydraulique.
La fusion des cantons de Genève et de Vaud
a été refusée par le peuple en 2002, celle de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne en 2014. Au
vu du nombre élevé de fusions de communes,
comment expliquer ces échecs au niveau
c antonal ?
Personnellement, je trouve que les réformes
structurelles de ce type méritent d’être discutées. La mobilité sociale et économique a fortement augmenté. Les espaces fonctionnels ont
gagné en importance. Il est légitime d’essayer
de mieux faire coïncider l’organisation du territoire avec les réalités. Les derniers résultats des
urnes montrent à l’évidence que ce n’est pas ce
que veut la population. Le rythme effréné des
fusions de communes a quelque peu ralenti, en
particulier dans le canton de Saint-Gall qui a en
connu beaucoup ces dix dernières années.
La Vie économique 6 / 2018
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Quelle importance revêt la structure fédérale
de la Suisse pour les citoyens ?
La plupart d’entre eux ne jugent en général que
la qualité de l’accomplissement des tâches en
Suisse. Que ce soit la Confédération, le canton
ou la commune qui ait effectué le travail ne les
atteint guère : ils jugent l’offre de services publics dans son ensemble. Le fédéralisme et la
subsidiarité permettent à la Suisse d’avoir un
service public de qualité dans les domaines de
la formation, de la santé, de la sécurité et des
transports. Ce qui est formidable dans notre
fédéralisme, c’est que chaque niveau dispose
effectivement d’un pouvoir décisionnel et de la
souveraineté fiscale.
Où le fédéralisme atteint-il ses limites ?
Les espaces fonctionnels s’agrandissent au-delà
des frontières avec une dynamique qui leur est
propre, ce qui signifie que la collaboration intercantonale continuera à gagner en importance. Si
les cantons ne saisissent pas cette occasion, la
tendance à la centralisation se poursuivra.
Comment voyez-vous le fédéralisme suisse
dans 50 ans ?
Je ne suis pas voyant (rires). Je pense néanmoins que le fédéralisme sera toujours un élément constitutif de la Suisse parce qu’il n’est
pas possible de construire un État central dans
un pays plurilingue si diversifié. Ce sont les leçons que nous tirons aujourd’hui de l’histoire
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de l’Espagne et de la Belgique où la situation
s’est dégradée. La cohésion de la Suisse est assurée par le fédéralisme.
Donc rien ne changera ?
Nous devrons certes composer avec des tendances telles que la numérisation et le changement démographique. Nul ne peut dire avec certitude quels seront les effets
de la numérisation sur les difJe n’ai encore jamais
férentes branches de l’économie. On peut prévoir que le
connu de front le long
secteur financier marquera
de la frontière linguisle pas au profit de l’industrie
tique à la CdC.
« high-tech » classique. L’opposition ville-campagne sera
un sujet dont l’importance ne fera que grandir,
car le changement démographique a des effets
moins graves dans les centres urbains que dans
les zones rurales. Cette différence influe sur les
ressources et sur les charges.
Faut-il dès lors s’attendre à un renforcement
de la tendance à la centralisation ?
Je ne l’espère pas. La répartition des tâches et
l’organisation des systèmes de péréquation résultent d’un processus démocratique qui reflète les besoins de la population. En ce sens,
le fédéralisme reste dynamique et d’actualité.
Entretien: Susanne Blank,
rédactrice en chef de la La Vie économique

MARCHÉ DU LOGEMENT

Des constructions neuves sans locataire
Hors des grandes villes, les logements locatifs sont toujours plus nombreux à être inoccupés. Ce problème est particulièrement aigu pour les constructions neuves situées dans des
zones mal desservies. Jörg Schläpfer
Abrégé  Le taux de logements vacants croît continuellement en Suisse depuis huit ans.
Les locatifs neufs et mal desservis sont les principaux touchés. Ce pourcentage de logements vacants continuera d’augmenter ces prochaines années et la planification des
constructions s’en ressentira. La construction de logements se concentrera dès lors davantage sur des endroits bien situés, ce qui développera l’urbanisation du milieu bâti.

L’emplacement est décisif
Qu’un logement soit ou non vacant dépend
dans une large mesure de son emplacement,
de son année de construction et du niveau
du loyer. Dans de grandes villes comme Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne ou Winterthur, le taux de vacance des logements locatifs est inférieur à 1 %. À titre de comparai-

Ill. 1. Taux de vacance en fonction de l’année de construction des immeubles
locatifs (2016)
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Le calcul repose sur les pertes de recettes dues à l’inoccupation des lieux rapportées dans les décomptes
annuels 2016. Le graphique représente la médiane des taux de vacances des immeubles affectés prioritairement à la location de logements. Ces taux de vacance ne sont pas comparables à ceux de l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Ill. 2. Taux de vacance (1995–2017)
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a difficulté à trouver un logement a
longtemps fait les grands titres. Depuis
lors, la situation sur le marché s’est nettement détendue, et la pénurie ne concerne
plus que les grandes villes. Globalement,
le nombre de logements locatifs vacants a
continuellement augmenté depuis 2009 et
cette évolution s’est accélérée ces deux dernières années. Au 1er juin 2017, l’Office fédéral de la statistique (OFS) recensait 52 700
logements habitables vacants proposés à la
location durable, soit près de 2,4 % du parc
des logements locatifs.
Cette situation a trois grandes causes.
Premièrement, l’absorption des logements
locatifs par le marché fonctionne moins
bien que celle des logements en propriété.
En effet, grâce à la faiblesse des taux d’intérêt, l’accès à la propriété reste attractif. C’est
ainsi que le nombre de logements locatifs
vacants a augmenté de 21 000 unités entre
2008 et 2017, tandis que celui des logements en propriété vacants progressait de
3000 unités. Deuxièmement, pendant cette
période, le nombre des permis de construire
a plus que doublé pour les logements locatifs, alors qu’il a diminué d’un tiers pour
les logements en propriété. Les investisseurs institutionnels privilégient notamment la construction de logements locatifs
parce que ceux en propriété n’atténuent pas
le manque d’options de placement : les recettes uniques qu’ils génèrent doivent être
placées à leur tour, alors que les taux d’intérêt sont négatifs. Troisièmement, l’augmentation du nombre de ménages a ralenti en
raison de la baisse de l’immigration nette.
Les nouveaux arrivants et ceux qui s’en
vont sont généralement des locataires qui
constituent de petits ménages. De ce fait, la
baisse de l’immigration influence fortement
le nombre de ménages installés dans des logements loués.

19
95

L

son, le taux de vacance dans les villes de taille
moyenne telles que Saint-Gall ou Bienne,
d’environ 2 %, n’est que légèrement inférieur
à la moyenne suisse.
L’analyse des taux de vacance observés
au niveau des communes fait apparaître certains schémas : par exemple, les communes
au bénéfice d’une bonne desserte tendent
à connaître un taux de vacance faible. Cette
observation vaut tout particulièrement pour
les villes les plus attrayantes. Globalement
toutefois, il n’est pas possible d’expliquer systématiquement le risque de vacance au niveau (macroscopique) de la commune.
La corrélation entre l’emplacement et
la vacance apparaît plus nettement si l’on

  Total         Logements locatifs          Nouveaux logements (moins de deux ans)
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tient compte de la situation microéconomique au sein d’une commune. Dans ce cas
également, le taux de vacance est d’autant
plus bas que la situation du logement est attrayante, par exemple à proximité d’une gare
ou avec vue sur le lac. Toutefois, si une très
bonne situation macroscopique constitue
une protection contre la vacance, il n’en va
pas nécessairement de même au niveau microscopique. En effet, entre 2011 et 2016, le
taux de vacance a également progressé sensiblement aux meilleurs emplacements microscopiques.
L’âge de l’immeuble joue aussi un rôle.
C’est ainsi que le taux de vacance des immeubles locatifs diminue à mesure de leur
ancienneté (voir illustration 1). Ce constat est
lié d’une part à la situation des objets : un immeuble bien situé est souvent plus ancien
et toute location d’un objet neuf prend du
temps. D’autre part, et ce point peut lui aussi être déterminant, le loyer exigé pour certains objets récents pourrait être trop élevé
pour assurer leur location complète. Cette
remarque vaut d’autant plus qu’en de nombreux endroits, les loyers initiaux sont nettement plus élevés que les loyers en cours des
locataires de longue date. La situation et la
qualité d’un objet ne sont pas seules à déterminer si un logement restera ou non vacant :
le montant du loyer exigé est lui aussi décisif. Le risque de vacance d’un logement est
d’autant plus important que le loyer demandé est élevé.
Globalement, le taux de vacance réagit de manière inélastique aux variations de
loyer. En d’autres termes, la corrélation positive entre ces dernières et le taux de vacance
exprimés en termes relatifs est relativement
faible, comme l’indiquent les calculs de l’élasticité des prix. Les décomptes de logements
loués dans des immeubles dont la situation et
les qualités sont connues ont fourni les données de base.
Ainsi, selon les circonstances, le bailleur
peut trouver avantage à s’accommoder d’un
certain taux de vacance pour maximiser le
produit de sa location. Il faut pourtant considérer le cas d’espèce, car dans certains marchés partiels, abaisser le loyer permet de réduire avantageusement le taux de vacance.
De plus, outre la perte de revenus locatifs,
une vacance induit un coût supplémentaire
pour le propriétaire, car un logement non
loué doit malgré tout être chauffé et les alen-
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tours doivent être nettoyés. Enfin, les dépenses sont plus élevées lorsque l’objet doit
être remis en location. Lorsque le taux de vacance est très élevé, la majoration des coûts
d’administration peut atteindre 10 % du produit annuel de la location.

Vers une augmentation du taux
de renouvellement des locataires
Comment faut-il considérer ce taux de vacance de 2,4 % des logements locatifs ?
D’abord, notons que les objets vacants modèrent le niveau des loyers et qu’ils permettent une recherche de logements plus
fructueuse. De ce fait, il est vraisemblable
que les changements de locataires seront
plus fréquents, en particulier dans les villes
où le marché de la location s’est quelque peu
détendu.
Un certain taux de vacance des logements
est normal, puisque tant le marché de la location que celui de la construction présentent
des cycles longs et qu’ils sont, de ce fait, rigides. À titre de comparaison : à la fin de la
crise immobilière des années nonante, le taux
de vacance des logements locatifs était d’environ 0,5 point de pourcentage supérieur au
taux actuel.
Par ailleurs, l’essor actuel de la construction entraîne une diminution des émissions de CO2 du parc de logements au cours
de leur exploitation, car les bâtiments modernes sont nettement plus respectueux du
climat que les anciennes constructions. L’assainissement écologique des bâtiments existants peut également améliorer la compatibilité climatique. Toutefois, l’augmentation du
nombre de logements vacants tend à freiner
les rénovations complètes à but écologiques.
En effet, plus la location de logements s’avère
exigeante, plus le propriétaire éprouve de la
peine à répercuter ses frais de rénovation sur
les loyers.
La situation actuelle est problématique
en raison des taux de vacance élevés dans
certaines régions. Dans les « régions MS » de
Haute-Argovie et de Sierre définies par l’Office fédéral de la statistique, plus de 10 %
des logements locatifs sont vacants. Les
institutions de prévoyance sont indirectement concernées, puisque les caisses de
pension, à l’instar des autres investisseurs
immobiliers, retirent un rendement moindre
de leurs immeubles.

Moins de nouvelles constructions
à partir de 2020
Le taux de vacance continuera vraisemblablement d’augmenter ces prochaines années (voir illustration 1). Premièrement, l’activité dans le secteur de la construction
restera importante jusqu’à l’année prochaine, puisque de nombreux projets seront réalisés. Deuxièmement, les loyers ne
devraient que légèrement baisser, ce qui ne
stimulera que faiblement la demande de logements supplémentaires. Troisièmement,
l’immigration nette restera limitée tant que
l’économie européenne se portera bien.
Le taux de vacance, à tout le moins sa
progression, devrait faiblir à partir de 2020,
la commercialisation des constructions
neuves s’avérant toujours plus difficile et
longue. Ainsi, en juin 2017 – selon la méthode de calcul de l’OFS – 10 % des unités
d’habitation de moins de deux ans étaient
inoccupées (voir illustration 2), soit près de
deux fois plus qu’en 2009. Cette situation
devrait brider globalement la planification
des projets de construction et inciter les
investisseurs à pondérer plus fortement les
critères liés à la situation des immeubles.
Une importance croissante est accordée
au critère du taux de vacance lors de la planification de nouveaux logements locatifs.
Cela incite les promoteurs à développer davantage de projets dans des zones résidentielles bien desservies. On peut dès lors espérer que les constructions soient à l’avenir davantage réalisée là où de nombreuses
personnes souhaitent habiter. L’aménagement du territoire vise également à
concentrer la construction dans des zones
bien desservies : le taux de vacance croissant devrait donc apporter une contribution notable au développement du milieu
bâti.

Jörg Schläpfer
Responsable Macroéconomie chez Wüest
Partner, Zurich

MARCHÉ DU LOGEMENT

Téléchargez dès
maintenant l’application dans
l’App Store sans frais

La Vie économique 6 / 2018

37

ALAMY

LE REGARD DE CHRISTIAN BELZ

Marketing réel : seuls les actes comptent
Vous envisagez peut-être d’acheter prochainement un nouveau smartphone ? Votre choix se fera-t-il en fonction de la
marque, du design ou des fonctionnalités ? Certaines des
offres relayées par la publicité vous tentent-elles ?
L’Institut de marketing de l’université de Saint-Gall étudie
ces processus d’achat. Les études menées montrent clairement que dans notre société de consommation, si les clients
s’intéressent à beaucoup de choses et souhaitent en acheter certaines, ils se montrent toutefois très peu actifs. Leurs
projets d’achat restent souvent en friche, s’allongent, sont
repoussés et s’interrompent …
Même pour les biens de consommation tels que les téléphones portables, les clients procèdent selon un processus
d’une trentaine d’étapes pouvant s’interrompre à tout moment. Imaginez par exemple que depuis quelque temps, la
batterie de votre téléphone donne des signes de faiblesse.
Vous avez discuté sur les réseaux sociaux avec une connaissance qui se dit satisfaite de son appareil – fabriqué par
un concurrent. Vous avez également lu sur Internet que la
nouvelle version de votre téléphone prenait de meilleures
photos. Aujourd’hui, vous êtes arrivé en avance à un rendez-vous. Il pleut et vous passez devant l’enseigne d’un prestataire de services télécoms, dans lequel un employé aimable
et compétent vous avait conseillé l’an dernier. Il y a peu de
monde dans le magasin. Vous entrez et vous êtes bien reçu.
De telles étapes sont décisives dans le processus d’achat.
En d’autres termes, les conditions et les actes concrets ont
au moins autant d’importance que la décision d’achat ellemême. La plupart du temps, les clients ne sont pas en mesure de dire pourquoi ils ont procédé à un achat. Ils se souviennent toutefois précisément des différentes étapes qui
les y ont conduits.
La micro-analyse comportementale développée par l’agence
de communication Marc Rutschmann en collaboration avec
l’université de Saint-Gall prend en compte ce type de processus. Elle permet de relever de façon détaillée les différentes étapes du cheminement des clients, de les superposer, d’en faire une analyse quantitative, des représentations
graphiques et de déterminer ainsi les moments clés du processus d’achat. D’autres méthodes, telles que la gestion analytique de la relation client, la fouille du web et des réseaux

sociaux, ou l’observation et le traçage du mouvement des
yeux permettent également de déterminer le « comportement réel » des clients.

La pensée seule ne suffit pas
Le marketing et la distribution n’ont qu’un but : inciter le
client à acheter. La recherche montre que pour placer leurs
produits, les entreprises doivent agir sur les étapes clés du
processus d’achat. L’« élan » joue généralement un rôle moteur à ce stade. De nombreuses entreprises prennent par
exemple soin de présenter leurs points de contact (en ligne
ou hors ligne) de façon positive, sans que cela assure toutefois la continuation des processus.
Le fait que les actes des clients comptent plus que leurs pensées est un constat important. Ce sont en effet les achats
et les expériences de nombreux clients qui rendent les
marques fortes : le plus souvent, on agit d’abord, on pense
ensuite ! Les résultats obtenus par la recherche comportementale et la neuroéconomie gagnent donc rapidement en
importance dans le domaine du marketing. La distinction
entre achats mineurs et importants n’est pas non plus déterminante dans la mesure où les seconds sont aussi préparés en plusieurs petites étapes mineures. Le fait qu’un
produit « plaise » ne constitue par ailleurs pas véritablement
une condition d’achat, les entreprises mettant aujourd’hui
toute sorte de produits en scène, de la nourriture pour chien
aux montres de luxe.
En conclusion, l’univers de divertissement et d’identification du marketing doit être remplacé par un monde d’action. Une telle approche permet une meilleure efficacité et
par conséquent un certain degré de manipulation. À cela
s’ajoute le fait que les clients n’ont pas non plus intérêt à ce
que les entreprises gaspillent des ressources marketing. Ils
préfèrent en outre souvent d’autres divertissements que la
publicité. Les entreprises prenant au sérieux le processus
d’achat du client tirent en revanche parti de son initiative et
l’encouragent : chaque fois que le client sollicite l’entreprise,
c’est un succès pour cette dernière, même lorsqu’il s’agit
d’une réclamation.
Christian Belz est professeur de marketing et directeur de l’Institut de
marketing de l’université de Saint-Gall.
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Quelle est la productivité
du système de santé ?
Vu la hausse des coûts et de la demande dans le système de santé, il est essentiel d’augmenter la productivité du travail. En comparaison internationale, la Suisse se situe dans
le milieu du classement. La mesure de la productivité est, toutefois, complexe et sujette à
caution. Mario Morger, Kilian Künzi, Reto Föllmi
Abrégé  Dans le système de santé, l’emploi et les dépenses sont en forte croissance
depuis des décennies. Il y a donc un intérêt politique à obtenir des données détaillées sur l’évolution de la productivité du travail dans la branche. En collaboration avec
l’université de Saint-Gall, le Bureau d’études de politique du travail et de politique
sociale (Bass) a cherché à savoir si l’indicateur qu’est la productivité du travail fournit des informations fiables sur l’état économique du système de santé. Son étude
montre que, vu les défis conceptuels et les nombreux problèmes de mesure et de
données, cet indicateur ne présente qu’une utilité limitée pour évaluer l’efficience et
le progrès technologique dans le domaine de la santé. Des informations complémentaires sont donc nécessaires afin de vérifier les évolutions constatées.

L

e système de santé dans l’emploi global ne cesse d’accroître sa quote-part
dans le total des emplois. Aujourd’hui, les
dépenses de ce secteur représentent déjà
11 % du produit intérieur brut et la tendance est à la hausse. Les primes élevées
de l’assurance-maladie représentent une
charge croissante, en particulier pour les

ménages de la classe moyenne1. Les pouvoirs publics doivent également supporter des coûts toujours plus importants,
par le biais des réductions de primes et
des contributions aux établissements de
soins – notamment les hôpitaux. En outre,
1 Conseil fédéral (2016).

L’indicateur « productivité
du travail »

Croissance de la valeur ajoutée dans le système de santé, parts de la productivité
du travail et de l’emploi dans cette augmentation (1999–2014)
100     %

OCDE, CALCULS DES AUTEURS / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Aide à la lecture : dans le système de santé suisse, la valeur ajoutée s’est accrue de 61 % entre 1999 et 2014.
Cette croissance provient principalement d’une expansion de l’emploi (barres bleues). L’augmentation de la
productivité (barres oranges) revêt une importance secondaire.
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la dynamique de l’emploi dans le système
de santé suscite, sur le plan politique, la
crainte que les compétences ne viennent à
manquer et que ce secteur fasse de plus en
plus concurrence à d’autres branches économiques dans sa recherche de personnel
qualifié.
Compte tenu de ces défis, il est essentiel d’augmenter la productivité du travail. Cela implique de fournir davantage
de prestations sanitaires avec un effectif
donné ou, à l’inverse, d’employer moins de
personnel pour assurer un certain niveau
de soins (voir encadré). Mandaté par l’Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l’université de Saint-Gall,
le Bureau d’études de politique du travail
et de politique sociale (Bass) a examiné la
productivité du travail dans le système de
santé suisse.

Afin de calculer la productivité sectorielle du
travail, on divise la valeur ajoutée brute d’une
branche par ses équivalents plein temps. Si l’on
veut analyser la manière dont la productivité du
travail a évolué, il faut en outre disposer de données sur l’évolution des prix.
On peut représenter le processus de production sous la forme de modèle en utilisant les
intrants « travail » et « capital » qui génèrent
ensemble un extrant – dans ce cas des prestations sanitaires. Pour augmenter la productivité du travail, deux possibilités existent : soit
une production à plus forte intensité capitalistique, soit une hausse de la productivité multifactorielle. Cette dernière reflète l’efficience des
facteurs de production « travail » et « capital »
utilisés ensemble. Elle est souvent assimilée au
progrès technique. Cependant, la productivité
multifactorielle comprend aussi d’autres déterminants importants comme la formation de capital humain.
Il est donc possible d’augmenter la productivité, soit par une efficience accrue des intrants «
travail » et « capital » (cela implique par exemple
de relever le niveau des qualifications), soit par
le progrès technologique, lequel prend la forme
d’innovations de produits ou de processus.

KEYSTONE

SANTÉ

Faible croissance de
la productivité
Dans le système de santé suisse, la valeur
ajoutée par équivalent plein temps s’élevait
à 120 755 francs en 2014, soit environ 15 %
de moins que la moyenne de l’ensemble de
l’économie. Malgré les investissements importants opérés dans ce secteur, la productivité n’a progressé en termes réels que d’à
peine 6 % entre 1999 et 2014. C’est ce que
montrent les chiffres officiels de l’Office fédéral de la statistique, après correction de
l’influence des prix. Dans le même temps,
la valeur ajoutée dans le système de santé
a grimpé de 61 %. Compte tenu de la faible
croissance de la productivité, cette hausse
est due principalement à une forte expansion de l’emploi : mesuré en équivalents
plein temps, celui-ci s’est accru de 52 %. On
présume que la demande de prestations sanitaires va, elle aussi, continuer de progresser. Pour alléger la pression sur la demande
de travailleurs spécialisés et réduire les
coûts de la santé, il faudra donc augmenter
la productivité du travail.

En comparaison internationale, la Suisse
se situe dans la moyenne, malgré ses faibles
taux de croissance en matière de productivité du travail. Durant la période 1999–2014, la
hausse de la valeur ajoutée était principalement due à une expansion de l’emploi (voir illustration) dans la majorité des pays de l’OCDE examinés. Les seules exceptions sont la
Slovaquie, la Grande-Bretagne, la France,
l’Espagne, l’Allemagne et le Danemark. La
productivité de ces pays s’est fortement accrue ces dernières années.

La loi de Baumol dans
le système de santé
Un débat intense occupe depuis longtemps les
milieux scientifiques : on se demande jusqu’à
quel point la croissance de la productivité est
plus faible dans le système de santé que dans
l’ensemble de l’économie et si elle constitue de
ce fait une part toujours plus grande de la valeur
ajoutée macroéconomique. Cette discussion se
réfère à la notion de « maladie des coûts », mentionnée pour la première fois en 1967 par l’économiste américain William J. Baumol.

À l’hôpital de l’Île, à Berne, les salles d’opération bénéficient d’une technologie de haut
niveau.

Cette théorie affirme que, sur des marchés
du travail flexibles, les salaires évoluent parallèlement dans des secteurs où les hausses de
la productivité sont fortes et dans des secteurs où elles sont faibles : le secteur public
et d’autres domaines de services à forte intensité de travail en sont des exemples typiques. Dès lors, les coûts salariaux unitaires
progressent constamment dans les secteurs
peu productifs. La demande de prestations
sanitaires étant relativement inélastique, la
part du système de santé dans la valeur ajoutée totale augmente. Des études récentes2
concluent que la maladie des coûts de Baumol revêt une certaine pertinence pour le
système de santé. Cependant, ses limites
tiennent au fait que cette théorie explique
uniquement la croissance des coûts. Elle ne
permet pas de déterminer dans quelle mesure ce phénomène est souhaitable ou efficient pour l’ensemble de la société.
2 Voir Bates et Santerre (2013) ainsi que Colombier (2017).
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Pour ce qui est de l’efficience, les considérations suivantes sont importantes : dans la
plupart des systèmes de santé, les prix sont régulés et l’assurance-maladie obligatoire ainsi
que d’autres assurances sociales financent une
part substantielle des coûts. Par conséquent,
il est fréquent que les prix ne traduisent pas
correctement la disposition à payer des utilisateurs. Cette absence de signal au niveau des
prix implique que les prestations fournies par
les producteurs de santé ne concordent pas
avec le bénéfice visé par les patients, à savoir
l’amélioration de leur état de santé. L’indicateur « productivité du travail » révèle ici sa faiblesse : si l’on peut éviter des examens superflus effectués au moyen d’appareils médicaux
onéreux, raccourcir de longs séjours hospitaliers inutiles et réduire la vente de grandes
boîtes de médicaments au profit d’emballages
plus petits, la productivité mesurée du travail diminue, du moins à court terme. Dans le
même temps, la satisfaction des patients n’est
pas affectée et peut même augmenter. De
telles mesures contribuent donc à l’efficience
du système de santé.

Un casse-tête statistique :
l’évolution des prix
Les faibles taux de croissance qui affectent
la productivité du travail dans le système de
santé pourraient également s’expliquer par
des problèmes de mesure. Selon la littérature internationale, les défis concernent principalement la mesure de l’évolution des prix.
Étant donné que leur hausse ne reflète ni une
amélioration de la productivité ni des gains
de prospérité, il faut la calculer sur la base
d’une analyse à long terme. Seules les variations de quantité et de qualité, qui illustrent
ensemble le changement de volume, sont
prises en considération. Des variations de
quantité sont par exemple présentes lorsque
le nombre d’appendicectomies augmente et
que la qualité reste la même. Des variations
de qualité apparaissent par exemple quand le
taux d’infection des plaies diminue.
Face aux changements de prix observés
dans le système de santé, distinguer entre
les « pures » modifications de prix et les variations de qualité relève de la gageure. En
effet, il est difficile de déterminer les améliorations qualitatives dues à des progrès médicaux et d’en évaluer le prix. Dès lors, on renonce généralement à intervenir à ce niveau
dans la pratique. Cela explique pourquoi
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l’évolution des prix tend à être surestimée.
De nouvelles données concernant les ÉtatsUnis montrent que l’inflation a été surestimée de 8 à 15 % – selon la méthode utilisée – entre 1999 et 2014. En d’autres termes,
l’évolution de la productivité du travail est
sous-estimée.

lée « Data Envelope Analysis »3 et les analyses
coûts-efficacité.
3 La DEA utilise un algorithme pour déterminer
l’efficience du rapport entre les intrants utilisés et le
résultat obtenu (voir Hollingsworth 2016).

À la recherche de solutions de
remplacement
La mesure des prix dans le système de santé se heurte également à d’autres problèmes.
Nombre d’interventions chirurgicales, réalisées auparavant dans le secteur stationnaire,
peuvent aujourd’hui se dérouler en mode ambulatoire. Il en résulte souvent une baisse sensible des prix qui ne se reflète toutefois pas,
ou insuffisamment dans l’indice des prix à la
consommation. Selon l’OCDE, un indicateur
des prix devrait inclure le traitement complet
d’une maladie pour tenir compte de changements dans les méthodes thérapeutiques.
Vu la faible pertinence de la productivité
du travail en tant qu’indicateur, la question
est de savoir comment augmenter sa valeur
informative. Depuis quelque temps, on s’efforce au niveau international de mieux représenter la croissance des volumes dans le système de santé. Il faut absolument poursuivre
ces efforts – en Suisse également – et mettre
en œuvre leurs éventuels enseignements.
Vu la qualité insuffisante et le caractère abstrait de l’indicateur « productivité du travail », on devrait toutefois recourir également
à d’autres outils pour évaluer l’efficience des
prestations sanitaires. Il s’agirait d’une part
des indicateurs qui montrent directement les
modifications de la qualité dans certains secteurs du système de santé et d’autre part des
mesures agrégées, comme la méthode appe-

Mario Morger
Chef du secteur Analyses coûts-bénéfices,
Bureau d’études de politique du travail et de
politique sociale (Bass), Berne

Kilian Künzi
Chef du secteur Santé et membre de la
direction, Bureau d’études de politique du
travail et de politique sociale (Bass), Berne

Reto Föllmi
Professeur d’économie politique,
SIAW-HSG, université de Saint-Gall

Bibliographie
Bates L. J. et Santerre R. E., « Does
the U.S. Health Care Sector Suffer
from Baumol’s Cost Disease ? Evidence from the 50 States», Journal
of Health Economics, 32, mars 2013,
pp. 386–391.
Baumol William J., « Macroeconomics of unbalanced growth : The
anatomy of urban crisis », American
Economic Review, 57, n° 3, 1967,
pp. 415–426.
Baumol William J., « Health Care,
Education and the Cost Desease :
A Looming Crisis for Public
Choice», dans C. K. Rowley, F.
Schneider et R. D. Tollison (éd.),
The next twenty-five years of public
choice, 17–28, 1993, éd. Springer,
Dordrecht.

Bradley Ralph, Hunjan Jaspreet et
Rozental Lyubov, Experimental
disease based price indexes, 2015, à
télécharger sous http://www.bls.
gov/pir/journal/rb03.pdf.
Conseil fédéral, Stratégie concernant
la classe moyenne – Rapport du
Conseil fédéral en réponse au postulat 11.3810 du 22 septembre 2011
déposé par Lucrezia Meier-Schatz,
2016, Administration fédérale des
contributions, Berne.
Colombier Carsten, « Drivers of
Health-Care Expenditure : What
Role Does Baumol’s Cost Desease
Play ? », Social Science Quarterly,
2017, DOI :10.1111/ssqu.12384.

Hollingsworth Bruce, « Health system efficiency : measurement and
policy » (chapitre 5), dans Jonathan
Cylus, Irene Papanicolas et Peter
C. Smith, Health system efficiency :
How to make measurement matter
for policy and management, 2016,
Observatoire européen des
systèmes et politiques de santé,
Copenhague.
Morger Mario, Künzi Kilian et
Föllmi Reto, Arbeitsproduktivität
im Gesundheitswesen, 2018, étude
réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, Bureau
d’études de politique du travail
et de politique sociale (Bass) et
université de Saint-Gall.

CONCURRENCE DÉLOYALE

Achat de cosmétiques :
des clients induits en erreur
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a déposé l’an passé 23 plaintes pénales et a engagé
deux actions civiles pour pratiques commerciales déloyales. L’une de ces actions concerne
l’entreprise danoise Lux International Sales. Selon des clients suisses, cette entreprise leur
aurait livré des marchandises sans leur accord. Philippe Barman, Stefan Sonderegger
e site internet Stylelux.ch propose des
crèmes pour le visage, des gaines amincissantes ou encore des montres de mode.
Disponible en allemand et en français, il donne
l’impression d’être d’origine suisse. Un simple
clic par inadvertance peut avoir des conséquences : plus de 200 personnes ont adressé
des réclamations au Secrétariat d’État à l’économie (Seco) pour avoir reçu des marchandises sans avoir passé de commande. De plus,
à la livraison, des émoluments et des frais de
douane auraient été facturés sans qu’ils aient
été mentionnés auparavant.

Ce site appartient à l’entreprise danoise
Lux International Sales. Aujourd’hui rebaptisée Digital Sourcing, l’entreprise fait également paraître des annonces publicitaires sur
des plateformes de réseaux sociaux comme
Facebook et Instagram. En raison des réclamations, le Seco a engagé l’été dernier une
action civile auprès du Tribunal de commerce
du canton de Berne afin de faire appliquer les
dispositions en vigueur sur la transparence.
La procédure est en cours. Le tribunal devra
De nombreux clients suisses ont reçu des
marchandises sans avoir passé de commande.

déterminer si les pratiques commerciales qui
ont été dénoncées contreviennent à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).
Le Seco a intenté une autre action civile en
2017 auprès du Tribunal de commerce du canton de Zurich. Celle-ci porte sur les pratiques
commerciales de la plateforme de revente de
billets Viagogo et vise à obtenir plus de transparence sur les sites internet de cette entreprise, notamment sur Viagogo.ch. Le client
doit par exemple être pleinement informé du
fait qu’il acquiert un billet de concert revendu. De plus, le prix final, soit celui à payer effectivement, doit être indiqué dès le début.
En plus de ces deux actions civiles, le
Seco a déposé 23 plaintes pénales l’an passé.
Des informations à ce sujet sont disponibles
à l’adresse www.seco.admin.ch, sous la rubrique « Concurrence déloyale ». Dans 27 cas,
initiés en partie au cours des années précédentes, une ordonnance pénale, un arrêt ou
une décision ont été rendus.
Le Seco peut, au nom de la Confédération, engager des actions civiles ou déposer
plainte contre des personnes ou des entreprises qui recourent à des pratiques commerciales déloyales. Il ne peut toutefois agir que
si ces pratiques mettent en danger les intérêts économiques de plusieurs personnes en
Suisse ou entachent la réputation de notre
pays à l’étranger.
Avant d’engager une action, le Seco envoie
en principe un avertissement aux entreprises
concernées et les invite à prendre position sur
la pratique commerciale incriminée. En 2017,
57 entreprises ont reçu un avertissement. Dans
31 cas, il s’agissait de tromperie (y c. méthodes
de vente agressives). Par exemple, une entreprise livrait du matériel de bureau, comme
des cartouches d’imprimante, sans qu’aucune
commande ait été passée.

Appels publicitaires en recul
KEYSTONE

L

La grande majorité des réclamations enregistrées par le SECO l’an passé portaient
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sur des appels publicitaires. Près de 16 000
des 17 696 réclamations concernaient des
appels publicitaires non sollicités (voir illustration et encadré). La plupart des personnes ont dénoncé le non-respect de
leur souhait de ne pas recevoir de la publicité (astérisque).
Par rapport à l’année précédente, le
nombre de réclamations a diminué d’environ 8000. Ce résultat découle, d’une part,
d’une mesure technique mise en place par
Swisscom : depuis novembre 2016, l’opérateur offre la possibilité de bloquer sur les ré-

seaux fixe et mobile les numéros de centre
d’appels publicitaires. D’autre part, les efforts d’autorégulation de la branche de
l’assurance maladie semblent porter leurs
fruits. Depuis 2016, les membres des associations faîtières Santésuisse et Curafutura
s’engagent à ne plus acquérir de clients par
le biais d’appels publicitaires.
Si les réclamations enregistrées en Suisse
ont diminué, celles provenant de l’étranger
ont doublé pour atteindre 570. Cette hausse
tient principalement aux réclamations déposées par des utilisateurs de la plateforme Via-

Réclamations enregistrées par le Seco (2013–2017)

gogo, notamment depuis la France (211), la
Grande-Bretagne (67) et l’Australie (47).
Sur l’ensemble des réclamations déposées
en 2017, 16 729 émanaient de particuliers et
967 d’entreprises.
La révision partielle prévue de la loi sur les
télécommunications (LTC) devrait améliorer
la situation des utilisateurs : le Conseil fédéral
entend obliger les fournisseurs de services de
télécommunication à introduire un filtre pour
les appels publicitaires indésirables. De plus,
il est prévu de créer dans la LCD une base légale formelle afin de permettre au Ministère
public ou au tribunal de révoquer et de bloquer des noms de domaine .ch et .swiss ainsi
que des numéros de téléphone.
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Philippe Barman
Avocat, secteur Droit, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

Objet des réclamations en 2017 (total : 17 696)
1	
Appels publicitaires, malgré l’astérisque
(14 348)
2	
Appels publicitaires, sans l’astérisque (1426)
3	
Tromperie (858)
4	
Arnaques à l’annuaire (218)
5	
Non spécifié (217)
6	
Arnaques sur internet (130)
7	
Arnaques au paiement préalable (122)
8	
Vente par correspondance (118)
9	
Pollupostage ou « spamming » (82)
10 Services à valeur ajoutée (46)
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11 Clauses abusives (40)
12 Loteries/promesses de gain (39)
13 Systèmes boule de neige (20)
14	Voyages publicitaires /manifestations
publicitaires (14)
15	Méthodes de vente agressives (8)
16	Dissimulation du numéro de l’appelant ou
« spoofing » (4)
17 Santé (3)
18 Crédit à la consommation (3)

Stefan Sonderegger
Rédacteur à La Vie économique

SHUTTERSTOCK

Un secteur financier en mutation
En 2018, dix ans auront passé depuis la dernière crise financière. La réglementation
Bâle III et la directive MiFID de l’UE ont, depuis lors, fortement réformé les marchés
financiers. La banque traditionnelle subit la concurrence croissante des « fintech »
et leur technologie des chaînes de blocs. La Suisse n’est pas épargnée par ces
changements.

MARCHÉS FINANCIERS

Le projet de LSFin peut être amélioré
La Suisse doit adapter sa future loi sur les services financiers au droit européen pour
permettre à ses propres prestataires d’accéder au marché de l’UE. Sur certains points,
la démarche risque pourtant d’être difficile. Rolf Sethe
Abrégé  Lors de sa session d’été, le Parlement se penchera sur deux projets de loi :
l’un sur les établissements financiers et l’autre sur les services financiers. Tous deux
veulent mieux protéger les investisseurs et instaurer l’équivalence entre le droit
suisse et le droit communautaire des marchés financiers, indispensable pour accéder
au marché intérieur européen. Cependant, l’état actuel des travaux fait naître des
doutes. Dans les domaines clés, les projets s’écartent en effet du droit européen. C’est
notamment le cas pour l’obligation de diligence et de sauvegarde des intérêts, mais
aussi pour les rétrocessions, où de tout récents constats en matière de comportement
économique prédisent des résultats paradoxaux pour la solution proposée en matière
de transparence. Comme ces points se révèlent également problématiques au plan purement national, ils méritent d’être reconsidérés.

L

a Suisse est leader mondial en matière
de gestion de patrimoine. Ses prestataires financiers doivent donc impérativement accéder au marché intérieur européen
des services financiers. La deuxième directive
européenne concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) et le règlement
correspondant (MiFIR) de 2014 ont restructuré cet accès. La nouvelle réglementation
est complexe, mais se résume à deux ajustements fondamentaux qui concernent également la Suisse.
Désormais, les services financiers fournis
par un partenaire externe comme la Suisse à
des clients institutionnels et professionnels
(p. ex. banques, assurances, caisses de pension) sont réglementés de manière uniforme
au sein de l’UE. La condition principale est
que le pays tiers concerné possède un droit
de surveillance équivalent. Il en va de même
pour l’agrément d’entreprises d’investissement et leur surveillance. « Équivalent » signifie ici que les systèmes doivent être comparables – et pas symétriques. En d’autres
termes, il faut reprendre tous les principes
clés essentiels du droit de surveillance.
Les États européens peuvent réguler eux-mêmes les services fournis aux petits investisseurs et aux personnes classées
comme clients professionnels, sur requête,
et peuvent alors exiger ou non l’ouverture
d’une succursale par l’établissement financier suisse. Pour ce dernier, cela signifie qu’il
doit respecter les principales obligations de
comportement selon la MiFID II si la présence
d’une succursale est requise. Ce même établissement doit, en outre, être agréé et sur-
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veillé en Suisse. À l’inverse, un pays membre
de l’UE qui renonce à la présence d’une succursale fixe lui-même le cadre s’appliquant à
l’établissement financier suisse. Pour ce faire,
il suivra nécessairement la MiFID II afin d’éviter toute distorsion de la concurrence intérieure. Dans les faits, les prestataires de services financiers helvétiques sont donc là également contraints de respecter la MiFID II.

Le projet de loi suisse
n’est pas équivalent
Pour renforcer la protection des investisseurs et adapter le droit suisse des marchés financiers aux normes de la MiFID II et
du MiFIR, notre pays doit adapter sa législation. Lors de sa prochaine session d’été, le
Parlement délibérera donc de manière exhaustive sur les nouvelles lois sur les établissements financiers (LEFin) et sur les services financiers (LSFin). Les projets fédéraux
suivent les normes internationales, ce qui
est à saluer. Ils contribuent ainsi à renforcer la compétitivité des prestataires financiers suisses. Sur certains points cependant,
ils s’écartent des exigences de l’UE. Compte
tenu des nombreux ajustements que les parlementaires ont apportés aux deux projets,
les différences sont encore plus marquées.
La plupart des points ne poseront pas de
problème, parce qu’ils concernent des domaines secondaires, mais d’autres pourraient poser de sérieux problèmes.
En comparaison internationale, il est ainsi assez inhabituel que la surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune dits indé-

pendants soit confiée à des « organes de surveillance » plutôt que directement à l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), comme le prévoit la LEFin. Dans
la mesure où l’UE ne dicte pas de forme précise pour la surveillance, rien ne s’y oppose
à condition que les organes de surveillance
puissent effectivement faire appliquer le droit
des marchés financiers.
Le Conseil des États et le Conseil national
veulent en outre biffer de la LSFin l’obligation
de sauvegarde des intérêts (devoir de loyauté) et l’obligation de diligence1, élémentaires
pour le conseil en placement et la gestion de
patrimoine. Selon eux, le devoir général de
« meilleure exécution possible » suffit, ce qui
est erroné, puisqu’il ne concerne que l’exécution des ordres. Un exemple : si un gestionnaire de fortune néglige la surveillance des
fonds de ses clients et ne préserve donc pas
leurs intérêts, l’autorité de surveillance doit
pouvoir intervenir. Avec la nouvelle version
de la LSFin, cela ne sera plus possible. Sur ce
point, elle fait même un pas en arrière par rapport à la loi sur les bourses en vigueur et, de
toute évidence, ne pourra pas être considérée
comme équivalente à la MiFID II.
Dans le domaine du conseil en placement
également, la LSFin s’éloigne beaucoup de
la directive communautaire. Le projet suisse
veut différencier deux de types de conseil en
placement, suivant qu’il tienne compte d’une
vision globale du portefeuille de la clientèle
ou qu’il soit uniquement axé sur les transactions. Dans le premier cas, le prestataire financier doit se soumettre à un examen d’aptitude
exhaustif, dans le second à un test d’adéquation limité. Contrairement à l’examen d’aptitude, le test d’adéquation ne porte ni sur les
objectifs de placement, ni sur les moyens financiers du client. Dans la MiFID II, cette distinction n’existe pas. À juste titre d’ailleurs,
car chaque transaction a des conséquences
sur les risques pesant sur l’ensemble du portefeuille. Cela pose la question du bien-fondé
d’un conseil axé sur les seules transactions.
De plus, une telle distinction complique la
vie des prestataires de services financiers, il
1 Voir art. 8, LSFin.
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La directive sur les marchés financiers MiFID II,
élaborée par l’UE, doit améliorer la transparence
des placements en patrimoine. La Suisse doit
suivre.

sera difficile de prouver au cas par cas quelle
forme de conseil en placement a prévalu à
quel moment. Il aurait mieux valu généraliser le test d’aptitude en matière de conseil en
placement. Le prestataire est déjà amplement
protégé en ce sens qu’il est exempté de test
d’aptitude si le client refuse de fournir des
renseignements sur son portefeuille global.
Enfin, la question des rétrocessions liées
à la gestion de fortune se révèle également
problématique. Il s’agit d’avantages pécuniaires ou en nature qu’un conseiller en
placement ou un gestionnaire de fortune accepte de la part d’un tiers à titre d’« indemnité de distribution » ou de « commission de
gestion d’états ». La MiFID II les interdit dans
la gestion de patrimoine, car cette forme de
dons suscite des conflits d’intérêts et masque
le véritable prix d’une prestation. Sous la MiFID I, il suffisait d’expliquer le montant de ces
avantages aux clients. Cette forme de transparence peut, à première vue, fonctionner
pour le conseil en placement, où l’investisseur émancipé peut se renseigner sur les rétrocessions pour les placements suggérés.
Elle ne convient en revanche pas dans la gestion de patrimoine, où le gestionnaire prend
les décisions de placement sans consulta-

tion préalable du client. Ce dernier est informé ultérieurement des opérations effectuées, dans le rapport d’activité. Un document qui ne le renseigne toutefois pas sur
d’autres placements avec moins, voire pas de
rétrocessions. Le client a donc un problème
de contrôle. C’est pourquoi la MiFID II interdit
complètement de telles rétrocessions dans la
gestion de patrimoine, tandis que la LSFin reprend la solution de transparence très inférieure de la MiFID I, désormais obsolète. À y
regarder de plus près, ce choix apparaît même
contre-productif pour le conseil en placement. L’économie comportementale a, en effet, trouvé des indices démontrant qu’une information formulée de façon générale peut
développer l’insouciance de certains clients,
selon la devise : « Si le conseiller me révèle des
détails si graves, je peux lui faire confiance les
yeux fermés ». La solution consisterait donc à
informer le client sur les dangers dans chaque
cas concret. Chez le conseiller aussi, des incitations néfastes ne sont pas exclues. La
transparence réduit sa réticence au fait d’inclure des avantages dans ses décisions, car
après tout, il a averti le client.

L’accès au marché de l’UE
est encore incertain
Si la Suisse veut accéder au marché intérieur
européen des services financiers, elle doit

aménager son droit en conséquence. Au regard des dispositions mentionnées dans
la LSFin, cet espoir semble compromis. En
outre, ces dispositions sont aussi incompatibles avec les objectifs de la LSFin, puisque
la protection des investisseurs se trouve dévalorisée et les prestataires financiers sont
confrontés à des problèmes de délimitation
inutiles. Ces points doivent donc être amendés, ne serait-ce que pour protéger le marché
intérieur.
Il existe un autre obstacle à l’accès au marché intérieur européen : outre l’aspect purement technique, la reconnaissance de l’équivalence en matière de marchés financiers a
une dimension politique, car nous n’avons aucun droit à une décision favorable de la Commission européenne.

Rolf Sethe
Professeur de droit privé, droit commercial
et droit économique à l’université de Zurich
et chargé de l’axe de recherche Réglementation des marchés financiers
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L’UE ouvre son marché à de nouveaux
prestataires dans le trafic des paiements
Les innovations portées par des acteurs non bancaires sont en passe de révolutionner le trafic des paiements. Les banques traditionnelles s’opposent toutefois à une ouverture régulée
du marché. Contrairement à la Suisse, l’UE a pris position en s’ouvrant à d’autres prestataires
tout en fixant des règles rigoureuses en matière de sécurité. Susan Emmenegger
Abrégé  La numérisation a permis l’apparition sur le marché des paiements de nouvelles offres et de prestataires non bancaires. La concurrence s’est accrue, de même
que les risques d’un accès non autorisé aux comptes de la clientèle. Comment les
banques doivent-elles agir face à ces nouveaux acteurs ? Comment la sécurité des
comptes peut-elle s’améliorer ? Dans sa seconde directive sur les services de paiement (DSP2), l’UE a fait des choix clairs qui obligent les banques à s’ouvrir aux nouveaux prestataires (les « fintech ») et relèvent les exigences en matière de sécurité
pour le traitement des paiements électroniques. En Suisse, les banques s’opposent à
ce type de réglementation. À moyen terme, les nouveaux prestataires devront toutefois être soumis à certaines dispositions réglementaires clés. C’est au plus tard à
ce moment-là que la question d’une ouverture forcée du marché des paiements aux
prestataires du secteur non bancaire se posera de nouveau.

L

es innovations technologiques dans le
trafic des paiements ont donné lieu à un
grand nombre de nouveaux produits et prestataires. Le bitcoin, l’ethereum, le ripple ou
d’autres parmi les près de 1500 cryptovaleurs
viennent aussitôt à l’esprit. Elles servent, toutefois, rarement de moyen de paiement, mais
plutôt d’instruments de placement. Il existe
en revanche des innovations incontournables
dans le traitement des paiements traditionnels, telles que la communication en champ
proche notamment, utilisée par Apple Pay et
l’application suisse de paiements Twint. Au
cours des dernières années, les nouvelles technologies ont été largement adoptées, ce qui a
modifié en profondeur et accéléré les processus de paiement.
Les entreprises de technologies financières (« fintech ») jouent un rôle décisif dans
le développement de ces processus. Elles
rompent les chaînes de valeur traditionnelles
des banques, tout en se reposant en grande
partie sur leur infrastructure pour fournir
leurs propres services. Les services de paiement totalement indépendants des banques,
tels que le promettent les promoteurs des
chaînes de blocs, ne sont en effet pas encore
fonctionnels à ce jour.
Le « surf sur l’infrastructure bancaire » pratiqué accentue la problématique de la sécurité et de la protection des données que soulève
déjà le traitement électronique des paiements.
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Ce dernier implique un risque d’accès non autorisé aux comptes bancaires des clients – notamment par des attaques informatiques.
L’UE a déjà réagi sur ce point. L’apparition de
prestataires sans licence bancaire et le risque
accru de cyberattaques ont donné lieu à une
révision de la première directive sur les services
de paiement de 2009. Cette seconde directive
(PSD2) est en vigueur depuis début 2018.

Des services de paiement
sans licence bancaire
La nouvelle directive PSD2 prévoit trois catégories de prestataires dans le trafic des paiements tiers autorisées sur le marché : les services d’information sur les comptes, les services d’initiation de paiement et les émetteurs
tiers de cartes de paiement. Ces derniers
n’existant pas encore sur le marché, le présent article vise essentiellement les deux premières catégories.
Les services d’information sur les comptes
tels que Qontis récupèrent toutes les informations concernant un client auprès des différentes banques et lui permettent d’obtenir
facilement une vue d’ensemble de sa situation
financière. Ils s’ajoutent souvent à d’autres
services, tels que des outils de liquidité ou
de budgétisation. Les services d’initiation de
paiement tels que Klarna (antérieurement Sofort GmbH) proposent une passerelle logi-

cielle entre les commerçants en ligne et les
portails web des banques qui permet de simplifier les processus d’achat. Ces deux types
de services impliquent que le client du prestataire donne à ce dernier un accès direct en
ligne à son compte bancaire, en indiquant son
NIP ou son code de transaction sur le portail
web du prestataire externe. Ce procédé, appelé « screen scaping », est vulnérable aux
attaques informatiques (attaques dites de
l’« homme du milieu »).
La Suisse possède également des services
d’information sur les comptes et d’initiation de
paiement. Leurs utilisateurs supportent toutefois à ce jour l’entière responsabilité d’un éventuel dysfonctionnement, notamment en cas
de cyberattaque visant leur compte. Les conditions générales des banques suisses interdisent en effet aux clients de transmettre leurs
NIP ou leurs codes de transaction à des tiers.

L’UE renforce la protection
des clients
L’UE a choisi une tout autre approche dans
sa directive PSD2, laquelle prévoit une obligation expresse pour les banques d’autoriser les prestataires de paiement tiers à accéder aux comptes des clients qui le souhaitent.
Cet accès doit toutefois se faire à travers une
interface distincte, le « screen scraping » devant être interdit dans l’UE à l’issue d’une
période transitoire. La coopération avec les
nouveaux prestataires de paiements devient
également obligatoire pour les banques. Les
transferts demandés par l’intermédiaire de
services d’initiation de paiement doivent ainsi être traités aussi vite et au même coût que
s’ils avaient été effectués par la banque ellemême. La directive prévoit que la banque
doit coopérer avec le service d’initiation de
paiement même lorsqu’elle n’a pas conclu de
contrat avec ce dernier. Les banques doivent
donc mettre ce service à disposition gratuitement. Le « parasitisme » des prestataires de
paiement tiers est ainsi consciemment en-
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porter plainte devant chacune des instances
compétentes pour faire valoir leurs droits. Il est
certes possible que les banques fassent preuve
d’une certaine bonne volonté, notamment en
cas d’attaque à grande échelle. Du point de vue
des clients, l’espoir d’un tel geste de la part des
banques ne constitue toutefois pas une solution durable.

KEYSTONE

Des banques suisses opposées
à la réglementation

En Suisse, celui qui utilise les services de
paiement non-bancaires est responsable en cas
d’attaques de hackers.

couragé par l’UE dans le but de renforcer la
concurrence sur le marché des services de
paiement. L’ouverture forcée du marché aux
prestataires de paiement tiers ne peut toutefois se passer de réglementation. Ils doivent
donc être agréés et se conformer à de nombreuses exigences en matière de sécurité et
de protection des données.
En Suisse, les prestataires tiers ne sont
en revanche pas réglementés. Cela signifie concrètement qu’ils peuvent continuer à procéder par « screen scraping », les
clients supportant l’intégralité du risque de
dysfonctionnement.

Accès non autorisé
aux comptes bancaires
En matière d’attaques informatiques – risque
le plus important à ce jour dans le domaine
du trafic de paiements de détail –, l’UE adopte
également une approche différente de celle
de la Suisse. La directive PSD2 exige ainsi des
banques qu’elles procèdent à une « identification forte du client » pour les opérations de
paiement électroniques. Cela implique que
les moyens de légitimation personnels soient
constitués d’au moins deux moyens d’authentification indépendants et qu’il existe un
lien dynamique entre l’opération, le montant
et le bénéficiaire. Le déclenchement d’une
opération de paiement en ligne – via la saisie
d’un NIP et d’un code de transaction sur un
ordinateur par exemple – ne doit être possible
que si un code supplémentaire accompagné
de l’indication du destinataire et du montant
de la transaction est transmis au client sur un
appareil distinct, tel qu’un smartphone. Ce

système permet notamment d’identifier les
attaques de l’« homme du milieu ».
Au sein de l’UE, de telles exigences en matière de sécurité sont mises en œuvre non
seulement à travers la réglementation, mais
également par le biais des règles en matière
de responsabilité. Si la banque ne requiert pas
d’identification forte du client pour l’initiation d’un paiement électronique, elle est tenue de rembourser les montants indûment
soustraits, même en cas de négligence grave
du client dans l’usage de ses moyens d’authentification personnels. Ce n’est qu’en cas
de fraude volontaire que la banque peut faire
supporter le risque d’une transaction non autorisée au client. En outre, l’UE limite à 50 euros le montant du risque à supporter par le
client en cas d’identification forte, même en
cas de négligence légère de ce dernier. De tels
incidents ne devraient toutefois plus survenir
après l’introduction des processus d’identification forte. La validation d’un paiement non
souhaité malgré l’indication du destinataire
et du montant constituerait en effet sans
doute un cas de négligence grave.
En Suisse, l’authentification à deux facteurs avec NIP et code de transaction s’est
également imposée, mais très peu d’établissements financiers proposent une identification forte du client sur le modèle européen. Les
conditions générales des banques suisses prévoient en outre qu’un paiement est considéré
comme approuvé dès lors qu’il a été initié par
l’utilisation des moyens d’authentification personnels. Le risque d’attaque informatique est
donc entièrement supporté par les clients. Le
doute subsiste quant à la licéité d’une telle répartition contractuelle des risques du point de
vue du droit privé. Elle est toutefois prévue de
cette façon dans les conditions générales et les
clients victimes de fraudes devraient, dès lors,

L’UE a réagi aux innovations et à l’augmentation des risques dans le trafic des paiements
en prenant des décisions claires dans sa directive PSD2. Cette dernière ouvre le marché
à certaines catégories de prestataires en matière de trafic des paiements. En favorisant la
concurrence, elle permet en outre à des acteurs tiers de participer à la création de valeur
dans ce secteur. La directive fixe par ailleurs
des normes élevées en matière de sécurité et
étend la protection des clients.
Dans une prise de position de septembre
2017, l’Association suisse des banquiers (ASB)
s’est pour sa part prononcée contre l’instauration d’une réglementation équivalente en
Suisse. Les critiques formulées visent essentiellement l’obligation d’ouvrir le marché à
des concurrents non bancaires. L’ASB estime
qu’une telle intervention est inutile dans un
marché qui ne pose pas de problème de fonctionnement. Cette ouverture pourrait également poser des problèmes de sécurité, synonymes de coûts supplémentaires devant être
reportés sur le client.
La mise en œuvre de la directive PSD2 entraîne effectivement des coûts importants.
Elle présente toutefois l’avantage d’inclure les
nouveaux prestataires de paiement dans le
champ de la réglementation, améliorant ainsi la sécurité des utilisateurs. À moyen terme,
ce secteur sera inévitablement soumis à certaines dispositions réglementaires clés. C’est
au plus tard à ce moment-là que la question
d’une ouverture imposée du marché des paiements aux prestataires externes au secteur
bancaire se posera de nouveau.

Susan Emmenegger
Professeure de droit privé et de droit
bancaire, directrice de l’Institut de droit
bancaire de l’université de Berne
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Aujourd’hui, UBS n’aurait plus
à être s auvée par l’Etat
Il y a dix ans, la Confédération lançait un plan de sauvetage pour éviter la faillite d’UBS.
Entre-temps, Bâle III a durci les exigences à l’égard des banques. UBS sera-t-elle plus résistante aux crises à l’avenir ? Armin Jans, Christoph Lengwiler, Marco Passardi
Abrégé  En automne 2008, la Confédération, la Banque nationale et la Commission fédérale des banques (aujourd’hui la Finma) venaient à la rescousse d’UBS pour lui éviter
la banqueroute. Une des raisons de cette intervention urgente était l’insuffisance des
prescriptions de Bâle II en matière de fonds propres. Le présent article montre que
les règles renforcées de Bâle III sur ces fonds amélioreraient aujourd’hui la résistance
d’UBS face aux crises et ne nécessiteraient pas une intervention des pouvoirs publics
pour éponger les pertes accumulées de 2007 à 2009. La nouvelle réglementation annoncée officiellement à la fin de 2017 (Bâle IV) modifiera de nouveau la structure de dotation exigée en relevant la somme des actifs pondérés en fonction des risques pour
les banques ayant leurs propres modèles d’évaluation des risques. Reste à savoir si, et
dans quelle mesure la transposition de Bâle IV en droit suisse se traduira par un durcissement des exigences de fonds propres actuelles pour les deux banques UBS et CS.

I

l y a dix ans, au début de la crise financière
mondiale de 2008, la grande banque suisse
UBS a dû être sauvée de la faillite par un plan
de sauvetage de 44 milliards de francs. L’une
des raisons de cette intervention en catastrophe était l’insuffisance des prescriptions
de l’Accord de Bâle II sur les fonds propres. Ce
dispositif a été renforcé avec Bâle III. UBS aurait-elle pu, selon ces nouvelles règles, surmonter les pertes cumulées de 2007–2009
grâce aux fonds propres dont elle disposait à
la fin de 2017 sans avoir besoin du soutien de
l’État ?

La crise financière commence
en 2007
Pour l’essentiel, la crise financière mondiale
amorcée en 2007 peut s’expliquer par une
double défaillance du marché et de l’État1.
L’échec du marché était dû au financement
externe excessif de nombreuses sociétés financières, aux risques trop nombreux, aux
volants de liquidité parfois très faibles et au
degré d’interpénétration élevé des banques
d’importance systémique.
De son côté, l’État n’avait pas suffisamment normalisé le montant et la forme des
fonds propres nécessaires. Il n’existait pas de
réglementation coordonnée des liquidités au
niveau international et les autorités de sur1 Jans (2017), p. 41.
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veillance manquaient de connaissances sur
les interdépendances systémiques. De plus,
la problématique du « trop grosses pour faire
faillite » n’était pas réglée, ce qui se traduisait
implicitement par une garantie d’Etat en faveur des très grandes banques.
Fait aggravant : dans le monde entier, la
politique monétaire suivait un cours très expansif, au moins depuis 2005. Le très faible
niveau des taux d’intérêt stimulait la demande de crédits. Les conditions offertes
et la politique de crédit pratiquée par les
banques sont apparues par la suite inadaptées au risque. Aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Irlande et en Espagne, des bulles se
sont ainsi formées sur les marchés immobiliers et financiers.
Au début de la crise financière mondiale,
une masse d’actifs financiers internationaux, les crédits hypothécaires à haut risque
(« subprime »), ont dû faire l’objet de corrections de valeur qui ont entraîné de lourdes
pertes pour de nombreuses banques d’importance systémique mondiale. Seuls des
plans de sauvetage étatiques ont permis
d’éviter l’effondrement du système. Malgré ces interventions, la crise financière a
ébranlé l’économie mondiale, provoquant
une contraction du commerce international
et des investissements directs transfrontaliers. À la différence d’une récession « ordinaire », la tendance au redressement à long
terme du produit intérieur brut (PIB) ne s’est

pas manifestée après la crise. En Suisse également, compte tenu du haut degré d’interconnexion internationale de l’économie helvétique, le taux de croissance du PIB en valeur réelle a diminué après 2008. Toutefois,
contrairement à de nombreux autres pays,
aucune banque helvétique n’a dû fermer définitivement ses portes ou fusionner avec un
établissement sain avec l’aide de l’État.
Les normes comptables IFRS et US GAAP
ont également contraint les grandes banques

Les établissements bancaires d’importance systémique selon Bâle III
L’une caractéristique essentielle de Bâle III est la
distinction faite entre les banques d’importance
systémique mondiale et nationale, d’une part,
et les autres banques, d’autre parta. Les banques
systémiques font l’objet d’exigences différentes,
par exemple au sujet des fonds propres en cas de
poursuite d’activité ou en cas d’assainissement
ou de liquidation. Quantitativement, les exigences de fonds propres à leur égard sont aussi
nettement plus rigoureusesb.
En Suisse, le chapitre cinquième de la loi sur les
banque (LB, Art. 7-10a) donne compétence à la
BNS, après avoir entendu la Finma, de déterminer
« par voie de décision » quelles sont les banques
d’importance systémique.
C’est le cas jusqu’ici de cinq établissements:
la Banque cantonale zurichoise, le groupe
Raiffeisen et PostFinance sont des banques
d’importance systémique nationale, UBS et CS
des banques d’importance systémique mondiale.
Les dispositions « too-big-to-fail » spécialement
introduites dans la loi suisse sur les banques pour
les établissements d’importance systémique
mondiale sont en vigueur depuis le 1er mars 2012
(avec des délais transitoires jusqu’en 2019). Pour
l’essentiel, elles instituent des ratios de fonds
propres en cas de continuité de l’exploitation
bancaire (exigences dites « going concern »).
Parallèlement, toutes les banques d’importance
systémique doivent disposer de fonds propres
supplémentaires destinés à absorber les pertes
en cas de cessation d’activité (exigences « gone
concern »)c.
a	
La liste des banques internationales d’importance
systémique peut être consultée sur Fsb.org.
b	
Passardi Marco, Jans, Armin (2018), p. 185 et
p. 189–191.
c	
Le niveau et l’ampleur des exigences « gone concern »
des banques suisses d’importance systémique nationale sont actuellement en discussion. Voir Conseil
fédéral (2017), p. 4854, et DFF (2018), p. 6.

KEYSTONE

UBS a nettement amélioré sa
résistance depuis la crise financière
de 2008.
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Le cas UBS
De 2007 à 2009, UBS avait essuyé une perte
correspondant à 6,5 % des actifs pondérés en
fonction des risques (RWA)4. L’analyse ci-dessous vise à déterminer si les fonds propres effectivement disponibles à la fin de 2017 lui auraient permis d’absorber cette perte sans plan
2 Jans/Passardi (2012), p. 501. Le fonds de stabilisation
entièrement géré par la BNS a obligé celle-ci à établir
un compte annuel consolidé où apparaissent aussi les
chiffres de la « bad bank ».
3 Pour une description détaillée de la réglementation
en matière de fonds propres, voir Passardi/Jans (2017),
p. 177–200.
4 Les actifs inscrits au bilan sont pondérés ici par un
coefficient de risque spécifique. Les positions d’une
banque peuvent en effet présenter divers profils de
risques exigeant chacun un capital de couverture
variable.
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de sauvetage public. Une approche purement hypothétique fondée sur un calcul approximatif devrait permettre de le savoir. à ce
stade, deux scénarios sont envisageables :
Scénario 1 : calcul basé sur le volume de
fonds propres du groupe UBS effectivement disponible à la fin 2017 et découlant
des prescriptions de Bâle III, qui entreront
en vigueur au début de 2020 (approche
« par transparence »)5.
Scénario 2 : calcul basé sur les fonds
propres effectifs du groupe UBS au 31 décembre 2017. A la différence du scénario 1, les
actifs pondérés par le risque se calculent sur
5 Pertes UBS sans recapitalisation selon l’approche « par
transparence » (soit selon les règles du 31 décembre
2019). Source de données pour le scénario 1 : UBS, 31
décembre 2017 Pillar 3 report. UBS Group and significant regulated subsidiaries and sub-groups, eligible
loss-absorbing capacity, p. 87, en ligne sur ubs.com.

la base des décisions du Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire (BCBS) prises en décembre
2017 (« Bâle IV »)6. Le ratio CET1 devant être atteint à la date cible de 2027 diminue ainsi de
3,2 points et le ratio du capital réglementaire
total de 4,1 points7.
Selon le scénario 1, les fonds propres de
base durs effectivement disponibles (CET1)
correspondaient à 13,8 % des actifs RWA à la
fin de 2017. Les pertes enregistrées de 2007
à 2009 s’élevaient à 6,5 % des RWA (voir tableau 2)8. Après prise en compte de ces pertes,
6 Pour UBS, on part d’une progression des RWA de 30,6
%, compte tenu d’une densité de risque de 35 %. Voir
BNS (2017). Toutes les autres règles (notamment celles
du « vernis suisse ») restent inchangées.
7 Le recul de CET1 se situe entre 1,8 points, selon l’estimation de Citibank et 4,2 points selon celle de Morgan
Stanley. Voir Finanz und Wirtschaft, 9 décembre 2017,
p. 8–9.
8 CSF (FSB) (2015).

Tableau 1. Bénéfices et capitalisation boursière d’UBS et de CS (2006–2012),
en milliards de francs
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bénéfice net*

12,3

–5,2

–21,3

–2,7

7,5

4,2

–2,5

Fonds propres*

49,7

36,9

32,5

41,0

46,8

53,4

45,9

154,0

109,0

44,0

57,0

59,0

43,0

55,0

Capitalisation boursière
Groupe Credit-Suisse

11,3

7,8

–8,2

6,7

5,1

2,0

1,3

Fonds propres*

Bénéfice net*

58,9

43,2

32,3

37,5

33,3

33,7

35,5

Capitalisation boursière

91,0

76,0

34,0

61,0

44,0

27,0

29,0

JANS (2018), P. 47 / LA VIE ÉCONOMIQUE

Groupe UBS

*Attribuable aux actionnaires

Tableau 2. Les fonds propres d’UBS (2017) et ses pertes (2007–2009),
en % des actifs pondérés en fonction des risques (RWA)
Scénario 1

Scénario 2

(date cible 2020) (date cible 2027)
Fonds propres de base durs (CET1)

13,8

10,6

Capital d’absorption de pertes -AP-Tier1 à seuil déclencheur
élevé (7% RWA)

2,9

2,2

Capital AP Tier1 à seuil déclencheur bas (5,125% RWA)

1,0

0,8

Total des fonds propres globaux

17,7

13,6

Pertes 2007–2009

6,5

6,5

Fonds propres de base durs CET1 moins pertes 2007–2009

7,3

4,1

10,0

10,0
5,9

Valeur cible fonds propres de base durs (CET1)
Manque par rapport aux fonds propres de base durs CET1 (à 10%)

2,7

Seuil déclencheur ratio CET1 (capital AP Tier 1)

7,0

7,0

Fonds propres de base durs (CET1), y compris capital AP Tier1
transformé à seuil déclencheur élevé

7,3

6,3

Fonds propres globaux moins pertes

11,2

7,1

Valeur cible capital total

14,3

14,3

Manque par rapport aux fonds globaux propres (à 14,3%)

3,1

7,2

Fonds propres globaux minimaux (volants non inclus)

8,0

8,0

0

0,8

26,8

35,0

Manque par rapport aux fonds propres globaux selon l’OFR (à 8%)
Densité de risque (RWA en % de l’engagement total)

CALCULS DES AUTEURS / LA VIE ÉCONOMIQUE

suisses UBS et Credit Suisse (CS) à procéder
à d’importantes réévaluations comptables,
(« fair value-accounting », retour à la juste valeur), notamment sur leurs positions en obligations « subprime » américaines. De 2007
à 2009, UBS a essuyé des pertes nettement
plus lourdes que CS (voir tableau 1). Dans un
premier temps, les deux banques ont pu améliorer leur résilience grâce à un nouveau renforcement de fonds propres. Toutefois, après
la faillite de Lehman Brothers, les ressources
qu’UBS avait reconstituées restaient insuffisantes. En septembre 2008, ses possibilités
de refinancement et la confiance du public
étaient tellement réduites que la Confédération et la Banque nationale (BNS) ont dû lancer un plan de sauvetage le mois suivant. Celui-ci consistait en une recapitalisation à hauteur de 6 milliards par la Confédération et en
un transfert d’actifs illiquides pour un montant de quelque 44 milliards de francs dans un
fonds de stabilisation (StabFund), une « bad
bank » gérée prioritairement par la BNS2. La
confiance fut ainsi largement restaurée. Malgré cette opération vue aujourd’hui comme
une réussite et qui a rapporté à la Confédération et à la BNS un bénéfice d’environ 6 milliards, la capitalisation des deux grandes
banques a fondu de près des deux tiers entre
2006 et 2012.
Du fait de la sensibilité aux crises des
banques d’importance systémique et de
la problématique du « too-big-to-fail », les
normes internationales du dispositif réglementaire de la Banque des règlements internationaux ont été adaptées dans le cadre de Bâle
III (voir encadré). Les nouvelles exigences édictées en matière de fonds propres doivent être
entièrement mises en place jusqu’au début de
2020. La Suisse a accompagné le processus et
transposé rapidement ces mesures dans son
droit national3. Qu’en résulte-t-il pour UBS ?

MARCHÉS FINANCIERS

le ratio CET1 tombe à 7,3 % (13,8 - 6,5 %). Fin
2017, UBS disposait d’emprunts « Additional
Tier1 » d’absorption des pertes à seuil de déclenchement élevé, de 7 % CET1, pour un volume de 2,9% des RWA. Si la banque tombe
au-dessous de ce seuil (« trigger »), de tels
emprunts sont automatiquement transformés en capital propre. Après couverture des
pertes, le ratio CET1 n’étant pas passé au-dessous de 7 %, ce seuil est donc respecté et les
emprunts (en application des prescriptions
de Bâle III) ne doivent pas être transformés en
capital propre.
Dans le scénario 2, le ratio CET1 tombe
à 4,1 % (10,6–6,5 %) après déduction des
pertes. Il faut donc convertir en fonds propres
de base durs les emprunts « Additional Tier1 »
d’absorption des pertes à seuil élevé prévus
à cet effet, les créanciers doivent renoncer à
leurs créances d’intérêt et deviennent des actionnaires de la banque. Suite à cette mesure,
le noyau dur des fonds propres s’élève à 6,3 %
des RWA (4,1 % plus 2,2 %).
Dans les deux scénarios, les ratios cibles
exigés de 10 % pour le noyau dur des fonds
propres CET1 et de 14,3 % pour les fonds
propres globaux ne sont donc pas atteints. Le
ratio minimum de 8 % pour les fonds propres
globaux ne serait respecté que dans le scénario 1. Ces objectifs ne devant être atteints
qu’en 2020 dans le scénario 1 et en 2027 dans
le scénario 2, UBS devrait dans l’intervalle indiquer à la Finma par quelles mesures et dans
quel délai elle peut y parvenir. Les solutions
envisageables seraient, par exemple, une
augmentation de capital, la conservation des
bénéfices (réduction, voire suppression des
dividendes) ou l’adaptation de la politique de
rémunération.
Entre 2015 et 2017, UBS a accumulé environ 10,8 milliards de francs de bénéfices9.
Cela correspond à quelque 4,5 % des RWA.
Grâce aux deux tiers environ de ce surplus
de recettes, UBS pourrait, dans le scénario 1,
combler son insuffisance de fonds propres de
3,1 % jusqu’en 2020. Dans le scénario 2, en revanche, même la poursuite intégrale des bénéfices sur trois ans ne suffirait pas. Dans ce
scénario, toutefois, l’année cible est 2027.
En pareil cas, UBS devrait proposer à la
Finma un délai pour atteindre l’objectif. Si ce
délai ne lui permet pas de toucher au but, la
Finma peut ordonner des mesures de protection. Dans les deux scénarios, le point de non
viabilité de 5,125 %10, qui déclenche une liquidation ordonnée de la banque, ne serait pas
atteint.
9 Résultat du groupe attribuable aux actionnaires, après
impôts.
10 Art. 132, al. 4 OFR

Il serait risqué d’assouplir les
exigences de fonds propres
Selon nos calculs, UBS était donc, à la fin de
2017, dans une situation de résistance aux
crises nettement plus solide qu’en octobre
2008. Si elle avait eu les fonds propres dont
elle disposait en décembre 2017, elle aurait
pu, cette année-là, poursuivre son activité
sans l’aide de l’État. Il lui aurait toutefois fallu remonter ses fonds au niveau cible prescrit
dans le délai convenu.
Notons tout de même que les décisions
du BCBS de décembre 2017 concernant les
nouvelles méthodes de calcul de la part RWA
(« Bâle IV ») doivent d’abord être transposées
en droit suisse pour avoir force de loi. Dans
le scénario 2, l’hypothèse retenue est que
les actuelles exigences de fonds propres, typiques de la « touche suisse », puisqu’elles
vont au-delà des prescriptions internationales selon Bâle III, restent inchangées en
ce qui concerne le ratio de fonds propres
de base durs et la part de capital non pondéré. Il faut néanmoins s’attendre à ce que
les deux grandes banques demandent l’assouplissement de cette fameuse « touche
suisse ». Si elles y parvenaient, l’insuffisance
de fonds propres du scénario 2 se réduirait
en conséquence.
Il faut, toutefois, faire attention. Le poids
des deux grandes banques dans l’économie nationale étant très important, l’exposition au risque reste forte. En 2016, leur bilan consolidé total correspondait à 270 % du
produit intérieur brut de la Suisse. Assouplir
la « touche suisse » serait donc contre-indiqué. Par ailleurs, le débat devrait se baser
sur des données correctement traitées, qui
rendent comptent des variations de la part
RWA calculée en fonction des différentes
approches. Nous ne sommes malheureu-

sement pas en mesure d’effectuer de tels
calculs, les données nécessaires n’étant pas
accessibles au public.
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Conserver la capacité d’innovation
de l’écosystème « fintech »
La Suisse devient un pôle toujours plus important pour les entreprises actives dans les technologies de la finance. C’est également une aubaine pour les banques. Il faut, dès lors, disposer d’un cadre clair qui préserve la confiance dans les techniques révolutionnaires, à l’image
de la chaîne de blocs.  Martin K. Hess
Abrégé  Aucune place financière ne peut assurer sa prospérité sans innover dans le domaine numérique. La Suisse est bien placée en la matière, puisqu’elle peut se féliciter de
figurer parmi les principaux pôles d’innovation en technologies de la finance, en particulier dans les domaines des chaînes de blocs et des cryptomonnaies. La vaste gamme
d’applications des premières favorise la création de nouveaux modèles d’affaires, mais
aussi une meilleure efficience dans les activités traditionnelles. Pour en tirer tout le parti possible, il faut à la fois favoriser l’innovation dans ce domaine et adopter un dispositif législatif susceptible de réduire les risques. Il est en effet indispensable de poser le
meilleur cadre possible pour que la Suisse conserve son rang malgré la concurrence et
génère à la fois de la croissance et de la valeur ajoutée à l’intérieur de ses frontières.

a place financière suisse est devenue un
pôle mondial des technologies de la finance. La « Crypto Valley » de Zoug brille
d’un éclat particulier, notamment pour
les cryptomonnaies et la technologie des
chaînes de blocs. Des 220 « fintech » actives
en Suisse, 15 % ont pour modèle d’affaires la
fourniture de services fondés sur cette technologie (voir Illustration 1)1.
Cet essor est dû en particulier au cadre
très favorable qu’offre la Suisse : la concentration de savoir-faire financier, technologique et juridique, mais aussi de connaissances pointues au sein des pouvoirs publics,
constitue en effet un terreau idéal pour les
modèles d’affaires novateurs. Si on y ajoute
une approche pragmatique de la réglementation, une économie libérale et le soutien de
plusieurs responsables gouvernementaux,
on obtient un écosystème unique en son
genre qui, selon l’étude IFZ FinTech de l’université de Lucerne, figure parmi les plus novateurs au monde. Cela étant, le succès économique reste tributaire de la confiance que
les clients éprouvent envers les prestataires,
quelle que soit la capacité d’innovation.

les chaînes de blocs, qui a augmenté. En résumé, cette technologie permet aux parties
de transférer et de gérer directement sur
Internet non seulement des informations,
mais aussi des valeurs patrimoniales et la
propriété de ces dernières. En l’occurrence,
la chaîne de blocs joue le rôle d’un notaire
numérique : de nombreux « officiers » vérifient toutes les transactions sur le réseau,
après quoi les enregistrements sont stockés sous la forme de copies identiques sur
diverses bases de données.
La chaîne de blocs présente des avantages déterminants : ce système, qui se passe
de chambre de compensation, offre une protection accrue contre les attaques grâce à la
mémorisation décentralisée des jeux de données. De surcroît, les enregistrements, reliés
les uns aux autres, sont à l’abri de toute mani-
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L’an passé, c’est surtout le nombre de « fintech », dont le modèle d’affaires se fonde sur
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Applications concrètes les plus connues de
la chaîne de blocs, les cryptomonnaies telles
que le bitcoin, l’ethereum ou le ripple permettent d’effectuer des paiements sur Internet au moyen d’unités virtuelles (jetons ou « tokens ») et de les gérer dans des
porte-monnaie tout aussi virtuels. Toutefois, elles ne sauraient actuellement se substituer à la monnaie fiduciaire traditionnelle,
car elles ne remplissent que partiellement ses
trois fonctions de base – être un moyen de
paiement, un instrument de thésaurisation
et une valeur de référence. Le fait est que les
frais de transfert et la durée des transactions
au moyen des cryptomonnaies actuelles sont

Ill. 1. Évolution du nombre de « fintech » en Suisse, par domaine (2015–2017)

Les chaînes de blocs, le notaire
numérique

1 Institut für Finanzdienstleistungen Zug, IFZ FinTech
Studie, 2018.

Cryptomonnaies et ICO
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21,1%
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2015
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  Techniques de livres de compte distribuées (chaîne de blocs, contrats intelligents, etc.)          Infrastructures bancaires        
  Analyse de données

  Dépôts et crédits          Gestion de fortune           Trafic des paiements
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pulation. La chaîne de blocs ébranle ainsi fortement les modèles d’affaires traditionnels
des intermédiaires financiers classiques, qui
doivent par conséquent miser davantage sur
leurs compétences financières, sur leur vaste
clientèle et sur la confiance qu’ils inspirent.
Si les applications possibles de la chaîne
de blocs dans le secteur de la finance sont
multiples, leur utilité est principalement reconnue dans deux domaines : la création de
nouveaux modèles d’affaires et l’amélioration de l’efficience des processus et systèmes traditionnels.
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ou droit d’accès à des services numériques2.
Elle a ainsi posé les bases d’une réglementation qui vise à instaurer la sécurité juridique
voulue et à éviter les abus.

Des applications synonymes
d’efficience accrue
Autre application concrète de la chaîne de
blocs, les contrats intelligents exécutent automatiquement des dispositions préalablement définies. Ils permettent par exemple de
retenir durant un temps déterminé des valeurs patrimoniales, comme c’est le cas lors
d’un transfert de propriété après le paiement
du prix convenu. Ils permettent aussi de verser automatiquement la somme prévue dans
un contrat d’assurance en cas de sinistre. Les
contrats intelligents garantissent de la sorte
un taux élevé d’exécution des contrats pour
un coût réduit.
La chaîne de blocs peut aussi augmenter
l’efficience et la transparence des paiements
internationaux tout en en diminuant les frais,
un constat qui vaut également pour le financement des activités commerciales et pour
les chaînes logistiques. Les transactions s’ef2 Finma, Guide pratique pour les questions d’assujettissement concernant les initial coin offerings (ICO), 2018.

fectuent encore principalement au moyen
de documents imprimés, un procédé laborieux et sensible aux escroqueries. La chaîne
de blocs, conjuguée aux contrats intelligents,
devrait permettre de numériser des documents importants, de suivre en permanence
les échanges de marchandises et de réduire
les tentatives de fraude.
L’identité numérique est un autre champ
d’application de la chaîne de blocs. Depuis
l’an passé, la ville de Zoug met à la disposition de ses habitants une identité numérique fondée sur cette technologie. Ce projet pilote facilite notamment l’accès à toutes
les prestations numériques municipales et
ouvre la voie à une gestion automatisée des
stationnements3. Une approche similaire
permettrait par ailleurs d’augmenter l’efficience et la transparence des vérifications
d’identité effectuées par les banques pour
prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en supprimant les si3 « Blockchain-basierte digitale ID für alle Einwohner
jetzt erhältlich », communiqué de presse de la ville de
Zoug du 15 novembre 2017.

Zoug accueille favorablement les technologies
innovantes comme les chaînes de blocs. Le président de la ville Dolfi Müller présente l’identité
numérique développée pour les habitants de
la ville.

KEYSTONE

bien plus élevés que ceux des virements électroniques classiques. En outre, ces monnaies
virtuelles fluctuent fortement en l’espace de
quelques heures, de sorte qu’elles ne sauraient être un moyen approprié de thésaurisation ou de mesure de la valeur. De nombreux émetteurs s’emploient par conséquent
à réduire la durée des transactions et les
coûts énergétiques.
L’engouement pour les cryptomonnaies a
notamment favorisé l’essor des « initial coin
offerings » (ICO). Ces levées de fonds numériques permettent aux entreprises de se procurer, par une souscription publique très
simple, des capitaux servant à financer des
activités pour lesquelles elles ne trouvaient
pas de fonds auparavant. L’an passé, les
jeunes pousses suisses ont réuni de cette façon plus de 270 millions de francs, soit bien
plus que les 130 millions que leur ont procurés les opérations de capital-risque classique (voir illustration 2). Une ICO consiste à
émettre des actifs numériques (appelés jetons) qui procurent différents droits aux investisseurs. En février 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(Finma) a été l’une des premières institutions prudentielles au monde à systématiser
les fonctions des différents jetons, utilisés
comme moyen de paiement, valeur mobilière
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los de données redondants et en permettant
à toutes les banques d’avoir accès aux données saisies.

Ill. 2. Levée de capitaux des jeunes
pousses en fonction de leur type
de financement (2017)

Enjeux pour la Suisse
59,8

45,9
271,3
24,2
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Si la place financière suisse est bien placée
pour favoriser les innovations fondées sur
la chaîne de blocs, elle doit néanmoins détecter et aborder à temps les risques inhérents à cette nouvelle technologie, à qui l’on
reproche – à juste titre – de favoriser le blanchiment d’argent et d’autres agissements
criminels. Ce handicap rend plus difficile la
mise en place de relations d’affaires durables
entre les entreprises « fintech » et les établissements financiers traditionnels, en raison des dispositions strictes qui régissent
les transactions financières en Suisse.
Dès lors, les jeunes pousses de ce secteur
doivent avoir conscience qu’elles devront
y mettre du leur pour établir des relations
bancaires. Elles doivent en effet montrer
qu’elles connaissent toutes les normes applicables à leur modèle d’affaires, et qu’elles
les observent.
Par ailleurs, plusieurs aspects mériteront
d’être étudiés plus en détail : l’application
des lois antiblanchiment aux cryptomonnaies, les exigences juridiques et techniques
auxquelles doivent satisfaire les coffres-

  Initial Coin Offerings (ICO)         Capitaux d’amorçage
  Financement cat. A       Financement cat. B

Les capitaux d’amorçage sont des financements
de démarrage d’un montant réduit constitués par
les fonds propres de l’entreprise dans sa phase de
constitution. Ils sont suivis par des financements
de catégorie A et B, qui concernent en général
des montants plus élevés.

forts numériques en matière de conservation des clés, l’assujettissement fiscal des
cryptomonnaies et de leur négoce, et enfin,
la protection des investisseurs qui placent
des fonds dans ces monnaies.

Le Conseil fédéral, lui aussi conscient que
des mesures s’imposent, a lancé diverses initiatives afin d’optimaliser le cadre légal. Il a
notamment créé un groupe de travail sur
la chaîne de blocs4chargé de formuler, d’ici
fin 2018, des recommandations précises sur le
développement de cette technologie pour la
place financière suisse.
L’Association suisse des banquiers maintient elle aussi un contact étroit avec le secteur et les autorités compétentes. Grâce à
des règles claires, la confiance dans la chaîne
de blocs augmentera, un atout majeur pour
une place financière de premier plan qui mise
sur l’innovation, fournit des prestations porteuses et crée des emplois.
4 Communiqué de presse « Création d’un groupe de
travail sur la technologie «blockchain» et les ICOs »,
Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), 18 janvier 2018.

Martin K. Hess
Responsable Politique économique de
l’Association suisse des banquiers, Bâle
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Des signes avant-coureurs
d’une nouvelle récession ?
Le schéma est implacable : les six dernières récessions étatsuniennes ont toutes été précédées de ce que l’on désigne par une « inversion de la courbe de rendement », phénomène
où les taux d’intérêt à court terme dépassent ceux à long terme. Or, cette même situation
semble sur le point de se présenter. Erwin W. Heri
Abrégé  Ces quarante-cinq dernières années, aux États-Unis, les récessions ont toujours été précédées d’une inversion de la courbe de rendement, où les taux d’intérêt à
court terme dépassent ceux à long terme. Ce schéma est si net qu’il est pratiquement
indiscutable. Il y a toutefois de nombreuses explications possibles quant aux causes
d’une telle inversion sur l’évolution de la conjoncture. Le présent article défend la thèse
que les marchés boursiers interprètent l’inversion de la courbe de rendement comme le
signe avant-coureur d’un avenir plutôt sombre. Or, la corrélation entre l’inversion des
taux d’intérêt et la conjoncture semble de nouveau significative, car les données actuelles concernant les taux présentent des mouvements marginaux significatifs.

L’

interaction des marchés des changes,
des crédits et des actions avec l’économie réelle et l’évolution de la conjoncture
est à l’origine d’innombrables études scientifiques. Ainsi, de nombreux modèles plus
ou moins récents ont mis en lumière des
constats qu’il est malheureusement difficile
de vérifier empiriquement, sans même parler de les prouver. Les corrélations et mécanismes d’action correspondants sont tout
simplement trop complexes et trop instables
dans leur déroulement chronologique pour
permettre une analyse empirique raisonnable. C’est que toute économie publique
ressemble plutôt à un essaim d’abeilles sauvages, faute de processus bien définis et récurrents qui permettraient une modélisation
raisonnable et une analyse empirique.
Certains mécanismes d’action se reproduisent toutefois de façon récurrente, dont
quelques-uns semblent ne pas s’opposer entièrement à une interprétation tout au moins
visuelle des données. Il paraît ainsi quasiment avéré qu’une inversion de la courbe
de rendement signale de probables difficultés conjoncturelles. Dans un tel cas, les taux
d’intérêt à court terme d’un pays donné se situent au-dessus de ceux à long terme.

plus intérêt à octroyer des crédits, étant
donné que la rémunération des dépôts à
court terme – source importante de financement des prêts à long terme – coûte davantage aux banques que ce que leur rapportent leurs créances. Dans une telle situation, pourquoi encore accorder des crédits ?
Comme en temps normal, ces derniers sont
considérés comme le « lubrifiant » du moteur économique, ce dernier se met à tous-

ser. Une assertion trop simpliste ? Trop théorique ? Évidemment !
Il n’en reste pas moins que les six récessions de l’économie étatsunienne de ces quarante-cinq dernières années ont toutes été
précédées d’une inversion de la courbe de rendement (voir illustration 1). Avant chaque récession, les taux d’intérêt à court terme étaient
supérieurs ou égaux aux taux à long terme. Sitôt après l’éclatement de la crise économique,
la banque centrale a fait redescendre les taux à
court terme, rétablissant ainsi une configuration « normale » des taux d’intérêt.
Chaque récession économique est évidemment un cas particulier, fruit d’une histoire extrêmement complexe. Dans le cas de l’inversion de la courbe de rendement, l’argument
selon lequel la hausse du taux à court terme
Les opérateurs en bourse s’inquiètent lorsque les
taux d’intérêt à court terme dépassent ceux
à long terme.

Un signe avant-coureur régulier

KEYSTONE

Il y a plusieurs explications possibles à la
corrélation entre récession et inversion de
la courbe de rendement. L’une est que dans
un tel cas de figure, le système bancaire n’a
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pas en fin de compte de veiller à la stabilité du
pouvoir d’achat de la monnaie et d’étouffer, si
possible dans l’œuf, les tendances inflationnistes ? Les taux d’intérêt sont l’un des instruments à laquelle cette politique peut recourir.
L’inversion de la courbe de rendement s’arrête dès que l’économie commence à ralentir
et que la (sur)pression inflationniste disparaît
(voir illustration 1).

(y compris au-dessus de celui à long terme)
constitue un acte délibéré de la banque centrale
est tout de même intéressant.
En effet, le taux d’intérêt à court terme est
un instrument dont dispose l’institut d’émission. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart
des situations décrites ci-dessus ont été précédées d’une hausse des taux d’inflation. Le
premier devoir d’une banque centrale n’est-il

Ill. 1. Récessions et structure des taux aux États-Unis (1972–2017)
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Ill. 2. Récessions et cours des actions aux États-Unis (1972–2017)
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Conséquence : la chute
des a ctions en Bourse
Un regard sur les marchés boursiers est instructif, car c’est là que se négocie l’avenir des
données fondamentales des entreprises –
chiffres d’affaires, bénéfices, rendements. En
cas de signal (positif ou négatif) relativisant
les estimations du moment, les cotes sont immédiatement ajustées. Or, une inversion soudaine de la courbe de rendement pourrait être
un tel signe. Si la conjoncture s’assombrit en
raison d’un ajustement des taux d’intérêt, les
cours des actions corrigent immédiatement à
la baisse.
Cette hypothèse serait confirmée si, en situation de conjoncture toujours raisonnable et
d’inversion simultanée de la courbe de rendement, les marchés boursiers plongeaient subitement. Effectivement, ce phénomène a pu régulièrement s’observer ces quarante-cinq dernières années aux États-Unis (voir illustration 2).
Il semble que le cours des actions commence à
fléchir juste avant le début d’une phase de récession économique – à peu près en même
temps que l’inversion de la courbe de rendement. Ce n’est donc pas non plus un hasard si,
dans différents pays, le cours des actions fait
partie des indicateurs avancés de l’évolution
conjoncturelle.
Pour l’heure, la conjoncture est toujours au
beau fixe. La situation est la meilleure imaginable : taux d’inflation faibles, croissance soutenue, évolution réjouissante des bénéfices des
entreprises, optimisme généralisé. On peut,
toutefois, se demander comment vont évoluer
les taux d’intérêt ? Les banques centrales devront éponger tôt ou tard les liquidités créées
pendant la crise financière, ce qui ne sera certainement pas possible sans un relèvement des
taux d’intérêt. Aux États-Unis, la structure des
taux tend déjà à l’inversion, comme le montre
le rapprochement des courbes dans l’illustration 1. C’est pourquoi il faudra observer attentivement les mouvements qui ne manqueront
pas de se dessiner ces prochains mois au pays
de l’Oncle Sam. Si une inversion était en vue, la
conjoncture risquerait de s’assombrir.

Une plateforme de formation : Fintool.ch
La plateforme d’apprentissage indépendante et à
base de vidéos Fintool.ch a pour but d’améliorer les
connaissances de la population germanophone en
matière de placements, de finances et d’économie.
Les marchés financiers et de placement ont en effet le potentiel d’amortir une partie des problèmes
de prévoyance qui nous attendent. Pour cela, il faut
cependant que le grand public comprenne mieux
les potentiels existants et les processus à l’œuvre,
car ils ne sont pas aussi compliqués que l’on veut le
faire accroire.
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Deux fois par semaine, des auteurs des milieux de
la recherche et de la pratique mettent en ligne une
brève vidéo sur un sujet économique ou de placement d’actualité. L’inscription gratuite s’effectue
s’effectue sur Fintool.ch. La communauté Fintool
compte désormais 10 000 membres et plus de 350
vidéos ont été publiées sur les sujets les plus divers.
En plus de l’offre gratuite, les vidéos sont montées
en séries spécifiques dans le cadre de la Fintool-
Academy, qui elle est payante.

Erwin W. Heri
Professeur de théorie financière à l’université
de Bâle et cofondateur de la plateforme de formation financière à base de vidéos fintool.ch
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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 :
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en % de la population active,
valeur trimestrielle
4/2017

Suisse

4,8

Suisse

4,5

Allemagne

3,8

Allemagne

3,6
9,1

France

42 698

France

9,4

France

Italie

39 823

Italie

11,2

Italie

11,0

Royaume-Uni

43 857

Royaume-Uni

4,4

Royaume-Uni

4,3

UE

40 920

UE

7,6

UE

7,3
4,1
2,7

États-Unis

–

États-Unis

4,4

États-Unis

Japon

–

Japon

2,8

Japon

Chine

–

Chine

–

Chine

–

OCDE

–

OCDE

5,8

OCDE

5,6

Inflation:
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Le pain et la pomme de terre,
des biens inférieurs ?

Une consommation de base onéreuse

La pomme de terre, un substitut

Le pain, pendant longtemps, est conçu comme un support sur
lequel on déposait la nourriture. Au XIXe siècle, chaque Suisse
en consomme 900 g. par jour. Il peut, dans certains cas, absorber 80 % d’un revenu modeste. À partir de l’entre-deuxguerres, sa consommation décroît avec l’élévation du niveau
de vie.

La pomme de terre arrive en Suisse au XVIIIe siècle et permet
de suppléer aux pénuries de céréales, de pallier la cherté du
pain et de surmonter l’expansion démographique. Au XIXe
siècle, la consommation atteint 550 g par personne et par jour.
Là aussi, l’élévation du niveau de vie s’est accompagnée d’une
baisse.

Consommation/personne/jour
et en % des dépenses

Consommation/personne/jour

XIXe siècle

900 g

> 80 %

2015

115 g

0.427 %

XIXe siècle

2015

550 g

51 g

Une consommation diversifiée
Ces baisses se sont accompagnées d’une diversification. Si l’on prend en compte, non plus le pain seul, mais
l’ensemble des céréales, la consommation est restée stable, avec l’arrivée de substituts (ex. : riz) et de produits
travaillées (ex. : pâtes). Il en est de même pour la pomme de terre, dont 74 g supplémentaires sont consommées
chaque jour sous forme dérivés : chips, frites, préparations cuisinées, etc.

Pâtes (64 g)

Riz (30 g)

Légumineuses (5 g)

Flocons de céréales (10 g)

Dérivés de la pomme
de terre (74 g)
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Un bien inférieur est un produit dont la consommation diminue lorsqu’il devient trop bon marché. C’est souvent
le cas des biens de base, dont le pain et la pomme de terre font partie. La progression du niveau de vie diminue
leur consommation. Parallèlement, les produits dérivés se diversifient. La notion de bien inférieur peut,
dès lors, n’être qu’apparente, puisque la diversification fait émerger des biens normaux, qui ont même
pu être supérieurs à leur naissance.
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Investir dans la formation :
la Suisse ne peut qu’en profiter !
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La Confédération et les cantons publient en juin le troisième rapport national sur la
formation. C’est l’occasion de se pencher sur les défis que rencontre la politique éducative en Suisse. Parmi ceux-ci, citons la numérisation, qui pénètre de plus en plus dans
les salles de classe, les centres de formation professionnelle et les amphithéâtres, et qui
pourrait faire l’objet d’une stratégie spécifique. La collaboration entre grandes écoles
pourrait également être encouragée sur la base de règles bien définies.
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