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ÉDITORIAL

En quoi l’UE nous concerne-t-elle ?
L’UE est sous pression. Durant la dernière décennie, la dette, le Brexit et la crise des 
réfugiés l’ont mise à rude épreuve. Du point de vue helvétique, on pourrait se de-
mander : « en quoi cela nous concerne-t-il ? » Une telle position serait irresponsable, 
car la Suisse et l’UE sont étroitement liées sur le plan économique. Plus de la moitié 
de nos exportations sont destinées aux pays de l’UE et près des trois quarts de nos 

importations en proviennent. L’économie n’est toutefois 
pas le seul lien qui nous rattache à l’Europe : la Suisse est 
au cœur géographique du continent, nous parlons des 
langues communes et partageons la même conception de 
la démocratie.

Dans ce numéro, nous prenons le pouls de l’UE. Le 
marché intérieur européen, dont l’UE célèbre les 25 ans 
cette année, est sans conteste un acquis majeur. Achim 
Wambach, professeur d’économie politique à l’université 
de Mannheim, lui voit un potentiel de développement, 
notamment dans le commerce des services et les sec-
teurs de l’énergie et du numérique. Le sommet européen 
extraordinaire qui se tiendra à Sibiu, en Roumanie, le 
9 mai 2019 doit permettre de fixer l’agenda des futures 
réformes de l’UE. Ce qu’il adviendra des décisions prises 

à cette occasion est encore incertain puisque les élections européennes auront lieu 
moins d’un mois après. La composition du nouveau Parlement donnera l’orientation 
politique de l’UE, affirme Dieter Cavalleri de la Mission de la Suisse auprès de l’UE à 
Bruxelles. 

Actuellement, la Suisse négocie avec l’UE dans le but de conclure un accord-cadre 
institutionnel. Dans ce contexte, il est capital de vaincre les résistances politiques 
intérieures, une tâche qu’il incombe d’accomplir non seulement à Berne, mais aussi 
à Bruxelles, selon les propos du Tessinois Roberto Balzaretti, chef de la Direction des 
affaires européennes et coordinateur de l’ensemble des négociations avec l’UE.

Bonne lecture ! 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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L’UE garante des valeurs libérales

Dans cet environnement international mou-
vant, l’UE s’est érigée dans maints domaines 
comme l’un des principaux défenseurs des va-
leurs libérales et d’un multilatéralisme coopé-
ratif. Cet aspect devient l’une de ses principales 
raisons d’être.

Le marché unique européen est l’un des 
plus grands espaces économiques du monde. 
En tant que première puissance commerciale, 
l’UE peut fixer des règles valables à l’échelle 
de la planète. Le dernier exemple en date est 
le Règlement européen sur la protection des 
données, qui fixe des conditions-cadres im-
portantes pour l’économie numérique mon-
diale. Les accords de libre-échange que l’UE a 
conclus récemment avec le Canada, Singapour, 
le Vietnam et le Japon, la récente percée avec 
le Mexique et les progrès dans les négociations 
avec le Mercosur, le marché commun de l’Amé-
rique du Sud, montrent que l’UE se trouve au 
cœur des efforts visant à encourager le com-
merce mondial grâce à des accords de libre-
échange modernes. Elle se distingue également 
par son rôle de pionnier dans la protection du 
climat, de premier pourvoyeur d’aide au déve-
loppement et de partenaire recherché dans la 
résolution des conflits et la reconstruction de 
régions touchées par la guerre.

Cependant, les valeurs et le mode de vie eu-
ropéens n’ont un avenir que si l’UE se présente 
unie sur la scène internationale et défend son 
modèle avec des partenaires partageant des 
vues similaires. Pour y parvenir, elle doit se ré-
former et renforcer ses structures.

Au cours des dix dernières années, l’UE a été 
plusieurs fois mise à l’épreuve. La crise écono-
mique, celle de la dette, la crise migratoire, les 
menaces liées au terrorisme et les défis géopoli-
tiques ont révélé au grand jour les faiblesses de la 
construction européenne. Il convient désormais 

E n 2017, l’Union européenne a célébré le 60e 
anniversaire des traités de Rome, qui sont 

en quelque sorte son acte fondateur. Cela a per-
mis de rappeler nos acquis : six décennies de 
paix, de prospérité et de sécurité qui, au cours 
de plusieurs étapes d’élargissement, se sont 
étendues à un nombre croissant d’États et qui 
profitent aussi à des pays voisins non membres 
comme la Suisse. Pour ses actions en faveur 
de la stabilité et de la démocratie en Europe, 
l’Union européenne a reçu le prix Nobel de la 
paix en 2012.

Les anniversaires doivent aussi servir à 
dresser un état des lieux et à se projeter dans 
l’avenir. Nous vivons, en effet, des temps in-
certains. Les rapports de force dans le monde 
se sont déplacés et les fondements d’un ordre 
mondial basé sur un système de règles et de va-
leurs sont remis en question. À l’Est, la Russie 
et la Chine se montrent offensives. À l’Ouest, 
les États-Unis semblent se détourner de leur 
rôle traditionnel de garant du libre-échange et 
d’une politique internationale basée sur le mul-
tilatéralisme pour se focaliser de plus en plus 
sur leurs intérêts nationaux. On assiste à l’avè-
nement d’un monde multipolaire marqué par 
une instabilité croissante, un protectionnisme 
économique et, dans certains cas, une montée 
de l’autoritarisme.

L’Europe est de retour
L’Union européenne entame un processus de réformes. Cela doit lui permettre de résister 
aux crises et de faire face à l’avenir.  Michael Matthiessen 

Abrégé   Crise de la dette, Brexit, afflux de réfugiés : l’UE a régulière-
ment été mise à l’épreuve au cours des dix dernières années. Pour re-
médier aux fragilités de l’édifice européen, la Commission européenne 
a entamé un processus de réformes. Au printemps prochain, un som-
met spécial se tiendra à Sibiu, en Roumanie, pour définir l’avenir de 
l’UE. Le moment est favorable : après des années difficiles, l’écono-
mie a retrouvé le chemin de la croissance. Dans un monde en rapide 
transformation, l’UE s’est imposée comme une des garantes des va-
leurs libérales et d’un multilatéralisme coopératif. À sa mission de paix 
initiale, l’UE ajoute désormais sa volonté d’imprimer sa marque au pro-
cessus de mondialisation. Située au cœur de l’Europe, la Suisse n’est 
pas épargnée par cette évolution. 
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d’y remédier. Enfin, la décision du Royaume-Uni 
de sortir de l’Union et les mouvements euros-
ceptiques dans différents États membres ont re-
mis en cause la voie de l’intégration poursuivie 
jusqu’à présent.

Les crises, une chance à saisir

Les crises portent toujours en elles les germes 
des développements futurs. Au cours de son 
histoire, l’UE en est toujours ressortie grandie. 
Le meilleur exemple est la création du marché 
unique européen, l’une des plus grandes réus-
sites de l’UE actuelle,. La mise en œuvre du mar-
ché unique sous la houlette de Jacques Delors, 
qui présidait alors la Commission européenne, 
avait suivi une période de paralysie, avec une 
économie en stagnation et des réformes qui 
n’avançaient pas.

L’UE se trouve aujourd’hui à nouveau à la 
croisée des chemins. Pour continuer d’exister, 
elle doit remédier aux fragilités que les crises de 
ces dernières années ont suscitées. Elle en a pris 
conscience et engagé un processus de réformes 
destiné à s’inscrire dans la durée.

Le débat sur les réformes a démarré avec la 
publication, en 2017, du « Livre blanc sur l’ave-
nir de l’Europe ». La Commission européenne y 
propose cinq scénarios pour l’Europe à l’hori-
zon 2025, qui vont d’un recentrage sur le mar-
ché unique à un approfondissement accéléré de 
l’intégration politique. Actuellement, un vaste 
débat a lieu dans les institutions européennes 
et dans les États membres. La société civile y est 
aussi associée. Cette discussion débouchera sur 
un sommet spécial qui se tiendra le printemps 
prochain à Siriu, en Roumanie, après la sor-
tie formelle du Royaume-Uni. L’avenir de l’UE y 
sera décidé.

Une période propice aux réformes

Le débat sur le processus de réformes intervient 
à un moment économiquement favorable. Après 
des années difficiles, l’économie européenne a 
retrouvé le chemin de la croissance. Elle a pro-
gressé pour la cinquième année d’affilée, et cette 
expansion profite désormais à tous les États 
membres, comme le révèle notamment le rap-
port économique « Europe is back » publié en dé-

but d’année par la Commission européenne. La 
croissance du PIB dans toute l’UE a atteint plus 
de 2 : en 2017. Le chômage est à son plus bas ni-
veau depuis dix ans et les perspectives écono-
miques restent bonnes. De grands progrès ont 
par ailleurs été accomplis dans l’assainissement 
des budgets publics. En 2018, le déficit des États 
de la zone euro n’excédera pas 3 : du PIB.

Ce vent favorable offre à l’UE l’occasion de 
mettre les réformes politiques sur les rails. Ses 
missions pour la décennie à venir sont considé-
rables. Elles doivent servir à intensifier l’intégra-
tion européenne et à préparer l’UE à relever les 
défis de demain. La raison d’être initiale de l’UE 
était d’assurer la paix, la prospérité et la démo-
cratie sur le continent européen. Au XXIe siècle, 
elle veut aussi marquer la mondialisation de son 
empreinte.

La crise financière et celle de la dette ont ré-
vélé crûment les faiblesses de la zone euro et 
montré la nécessité de réaménager l’union éco-
nomique et monétaire. Il faut mettre un terme 
au cercle vicieux qui unit les crises bancaires 
et celle des dettes souveraines. Dans les faits, 
le projet d’union bancaire vise à accroître la ré-
sistance au stress des banques européennes 
et à mieux protéger les épargnants. Il est aus-
si prévu de créer des instruments pour encou-
rager les réformes structurelles dans les États 
membres et prendre des mesures de stabili-
sation en cas de crise. Dans un contexte plus 
large, il est prévu de rationaliser la gouver-
nance de la zone euro et d’améliorer son effica-
cité, par exemple par le biais d’un fonds moné-
taire européen.

Un autre volet concerne les réformes in-
ternes. L’UE doit gagner en efficacité et devenir 
plus transparente pour les citoyens. Selon le prin-
cipe de subsidiarité, la Commission européenne a 
donc réduit considérablement le nombre de pro-
jets législatifs, ramenant celui-ci de 100 à 25 par 
an. Si cela s’avère judicieux, des compétences sont 
restituées aux États membres. Il est également 
question, dans les décisions du Conseil, d’appli-
quer plus souvent la règle de la majorité qualifiée.

Une politique migratoire commune devient 
urgente. La crise de 2015 et le drame des réfu-
giés en Méditerranée ont montré clairement 
que le système Schengen-Dublin devait être ré-
formé. Si l’UE doit protéger ses frontières ex-
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térieures contre l’immigration illégale, elle 
doit aussi créer des possibilités d’immigration 
légale et mieux répartir l’accueil des réfugiés 
entre les États membres.

Une union qui protège,  
renforce et défend

Parallèlement à ces réformes, l’UE poursuit le 
développement des politiques existantes. Un 

projet prioritaire est la création d’un marché 
unique numérique en vue d’améliorer durable-
ment la compétitivité de l’économie européenne 
au cours des années à venir et de faire profiter 
les citoyens des avantages de la numérisation : 
abolition déjà effective des frais d’itinérance, 
limitation du blocage géographique, portabili-
té transfrontalière des services de contenu en 
ligne, déploiement du réseau 5G et sécurité de 
l’internet. En parallèle, la mise en œuvre du Rè-
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La Suisse au cœur de l’Europe

L’UE et la Suisse partagent une géographie, une 
histoire, des langues et des valeurs politiques com-
munes. Située au cœur de l’Europe, la Suisse entre-
tient des liens économiques et sociaux étroits avec 
l’Union européenne. Au niveau international, la 
Suisse et l’UE défendent l’ouverture des marchés et 
encouragent la paix, les droits de l’homme et la dé-
mocratie. Toutes deux prônent un ordre multilaté-
ral dans lequel les enjeux internationaux, comme 
les migrations, le changement climatique et la pro-
lifération nucléaire, font l’objet d’une coopération 
internationale.

L’avenir de l’UE concerne donc aussi la Suisse. 
Du fait de sa proximité géographique, celle-ci bé-
néficie des politiques de l’Union et de sa crois-
sance économique. Elle souhaite également conti-
nuer à participer au marché unique européen. 
La politique d’élargissement est également favo-
rable à la Suisse : l’élargissement à l’Est, déjà ef-
fectif, et le possible élargissement dans l’ouest des 
Balkans ont un effet stabilisateur sur l’ensemble 
du continent européen. L’économie suisse pour-
rait y gagner de nouveaux marchés. Dans la poli-
tique migratoire également, pourtant si décriée, la 
Confédération profite du système Schengen-Du-
blin. En conclusion, la réussite du projet d’intégra-
tion européenne présente un intérêt majeur pour 
la Suisse.

glement européen sur la protection des données 
offrira une base solide à la future économie des 
données.

Au nombre des succès majeurs de l’UE fi-
gurent la stabilisation et la démocratisation 
d’États voisins dans le cadre de sa politique 
d’élargissement. L’Union assume aujourd’hui 
cette tâche dans l’ouest des Balkans. Encouragés 
par une perspective d’adhésion d’ici à 2025, les 
pays concernés sont incités à se réformer pour 
renforcer l’État de droit, l’économie de marché 
et la démocratie. L’UE est également à la pointe 
de la politique climatique en s’efforçant de pré-
server l’accord de Paris. À ce titre, la Commis-
sion a lancé une initiative pour lutter contre la 
pollution des océans par les matières plastiques 
et proposé un programme d’investissement en 
faveur des véhicules propres.

Au sein de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), l’UE s’engage à renforcer le sys-
tème commercial multilatéral. Compte tenu de 
l’absence de progrès dans le cycle de Doha lan-
cé en 2001, elle étend parallèlement son réseau 
d’accords commerciaux bilatéraux et négocie 
avec des blocs régionaux, comme l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Elle 
profite de l’occasion pour imposer des normes 
en matière de développement durable.

Enfin, l’UE doit intensifier son action dans 
le domaine de la défense compte tenu des crises 
internationales dans son voisinage immédiat 
et d’un possible affaiblissement des garanties 
de sécurité américaines. En 2017, elle a instau-
ré une « Coopération structurée permanente » 
(CSP) et lancé le Fonds européen de défense afin 
de garantir l’interopérabilité des capacités de 
défense et permettre des achats communs dans 
le domaine de l’armement. De plus, un bud-
get commun et des organisations européennes 
communes sont à l’étude. Ils devraient complé-
ter les structures de défense de l’Otan.

Michael Matthiessen
Ambassadeur de l’Union européenne auprès de la Suisse 
et de la Principauté de Liechtenstein, Berne
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libre-échange. Après 25 ans de marché intérieur 
de l’UE, différentes études et statistiques confir-
ment le succès de cette intégration économique1.

Les habitants de l’UE bénéficient d’un plus 
grand choix de produits, de prix plus bas et de la 
possibilité de travailler partout dans l’UE hors de 
leur pays d’origine. Pour les entreprises, l’accès au 
marché augmente les débouchés. Elles bénéficient 
en outre d’un vivier de recrutement plus étendu et 
réalisent des économies grâce à l’élimination des 
entraves au commerce et aux investissements. 
D’autres avantages en matière de coûts découlent 
des possibilités de spécialisation et, plus généra-
lement, de l’abaissement des frais de transaction.

500 euros par habitant

Le marché intérieur stimule le commerce entre 
les États membres. Depuis 1994, la valeur des 
exportations au sein de l’UE a plus que quadru-
plé et s’élevait en 2016 à quelque 3000 milliards 
d’euros, encore qu’une partie de cette crois-
sance soit due à l’élargissement de l’UE de 12 à 
28 États membres. Pendant la même période, les 
échanges entre le marché unique et le reste du 
monde ont triplé.

Le commerce des services s’est également 
renforcé, mais dans une moindre mesure. En 
2014, les exportations de services entre États de 
l’UE représentaient 6,6 % du PIB européen. En 
2004, ce taux n’était que de 4,8 %.

D’après les estimations de la Commission 
européenne, le marché unique a permis d’ac-
croître le PIB de 2,2 % entre 1992 et 2006, ce 
qui équivaut à quelque 500 euros par habitant2. 
Pendant la même période, le marché intérieur 
aurait créé 2,75 millions d’emplois, soit 1,4 % de 
l’emploi total.

Le Brexit décidé en été 2016 constitue un 
tournant pour l’Europe. Le Royaume-Uni repré-

L e marché intérieur de l’UE est une réussite, 
tant pour ses habitants que pour son écono-

mie. Ce « marché intérieur commun » est acces-
sible à plus de 500 millions de personnes. Il repré-
sente le plus grand espace économique commun 
du monde, avec un PIB de 15,3 mille milliards 
d’euros (2017). Son officialisation en 1993 avait été 
précédée d’âpres négociations sur sa conception 
et sur le démantèlement des barrières commer-
ciales érigées au sein de l’Union européenne.

Le marché intérieur repose sur les quatre li-
bertés fondamentales que sont la libre circula-
tion des biens, des services, des personnes et des 
capitaux. Ces libertés figuraient déjà dans les 
traités de Rome (1957) instituant la Communau-
té économique européenne (CEE). Onze ans plus 
tard, les douanes intérieures à la communau-
té étaient abolies par l’Union douanière et une 
douane extérieure uniforme était instituée. En 
1986, l’« Acte unique européen » jetait les bases 
du marché intérieur commun et du démantè-
lement des barrières limitant la circulation des 
personnes et des capitaux.

Autre attrait du marché intérieur, les États 
non-membres de l’UE que sont l’Islande, la 
Norvège et le Liechtenstein y participent à tra-
vers l’Espace économique européen (EEE), et 
la Suisse à travers l’Association européenne de 

Le marché intérieur de l’UE, le plus 
grand espace économique du monde

Depuis 25 ans, le marché intérieur de l’UE est le moteur économique de l’Europe. Il  devrait 
encore se développer, surtout dans le secteur des services.  Achim Wambach

Abrégé    Plus d’un demi-milliard d’habitants bénéficient du marché in-
térieur européen. L’UE est le plus grand espace économique du monde 
par son PIB. À l’entrée en vigueur du marché unique en 1993, les bar-
rières commerciales ont été démantelées et un cadre uniforme a été mis 
en place. Cela a stimulé le commerce et généré des emplois. Une autre 
conséquence du marché intérieur est la politique commune des États de 
l’UE en matière de commerce et de concurrence, qui leur permet de né-
gocier collectivement des accords de libre-échange. Bien que l’harmoni-
sation du marché soit déjà très avancée, il reste toutefois un potentiel de 
développement, en particulier dans le commerce des services, le secteur 
de l’énergie et le domaine numérique. 

1 Parlement européen, 
25 years of the EU Single 
Market: Key achieve-
ments, 2018

2 Commission euro-
péenne, « Steps towar-
ds a deeper economic 
integration: the Internal 
Market in the 21st cen-
tury, a contribution to 
the Single Market Re-
view », Economic Papers, 
n° 271, janvier 2007.
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sente quelque 13 % des habitants du marché in-
térieur et en 2017, son poids économique (15 % 
de celui de l’UE) la plaçait au deuxième rang der-
rière l’Allemagne (21 %). Il faut s’attendre à ce 
que l’économie britannique reste étroitement 
liée au continent même après le Brexit, non plus 
à travers le marché intérieur, mais plutôt par un 
accord de libre-échange. Celui-ci pourrait lui 
permettre de conserver  – du moins partielle-
ment – les avantages du marché commun.

Politique commune en matière  
de commerce et de concurrence 

Il est foncièrement difficile de distinguer les ef-
fets économiques du marché intérieur d’autres 
facteurs comme la conjoncture mondiale, d’au-
tant plus qu’il est constitué d’un faisceau de me-
sures introduites à des dates différentes. Dans 
tous les cas, le marché intérieur commun dé-
bouche sur des avantages institutionnels qui 
bénéficient autant aux citoyens qu’à l’économie.
La politique commerciale commune vis-à-vis 
des États tiers en est un bon exemple. Si les 

membres de l’UE devaient négocier individuel-
lement avec des pays tiers sur des questions 
commerciales, ils se retrouveraient dans une 
position très inconfortable face aux deux autres 
grands blocs économiques, les États-Unis et la 
Chine, mais aussi dans les tractations avec des 
pays économiquement forts comme le Japon. 
Même si les négociations d’accords de libre-
échange avec des États tiers prennent en géné-
ral du temps et sont controversées, l’UE peut 
imposer des normes élevées de protection des 
consommateurs et de l’environnement, ainsi 
que des conditions favorables aux entreprises 
sur le marché. À titre d’exemples, citons l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre 
l’UE et le Canada, dont la majeure partie est en-
trée en vigueur l’automne dernier, et l’accord 
commercial avec le Japon signé fin 2017.

Un autre avantage institutionnel résultant 
du marché intérieur de l’UE est la politique com-
mune en matière de concurrence, qui garantit 
un cadre réglementaire uniforme et interdit les 
distorsions dues à des conditions du marché dif-
férentes d’un État à l’autre. Ainsi la poursuite des 

Un demi-milliard 
 d’individus peuplent  
le marché intérieur 
 européen. Le pont  
de l’Öresund entre le 
Danemark et la Suède. 
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cartels, la surveillance des abus et le contrôle 
des fusions sont réglés dans le Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne. La surveil-
lance de la concurrence échoit à la Commission 
européenne. Celle-ci est en outre responsable 
du contrôle des aides d’État, censé interdire les 
distorsions et l’inégalité des conditions du mar-
ché résultant d’aides publiques.

Un droit de la concurrence uniforme profite 
aux entreprises, auxquelles il offre des chances 
équitables. Les consommateurs y trouvent aussi 
leur compte, car l’intensité de la concurrence leur 
permet de bénéficier de prix plus bas, d’une plus 
grande diversité de produits et d’un dispositif 
de protection uniformisé. La Commission euro-
péenne parvient même à imposer ses règles à des 
entreprises extra-européennes. L’exemple phare 
est la procédure engagée contre le moteur de re-
cherche Google, qui s’est conclue en juin 2017 par 
une amende record de 2,4  milliards d’euros. Il 
était reproché à l’entreprise étasunienne d’avoir 
abusé de sa position dominante sur le marché des 
recherches par Internet. Si les pays formant l’UE 
avaient dû agir isolément contre Google, l’issue 
aurait sans doute été différente.

Enfin un dernier élément institutionnel capi-
tal du marché intérieur commun est la monnaie 
unique, l’euro. Les 19 États de la zone euro béné-
ficient de frais de transaction moindres du fait 
de la disparition des risques de change et du coût 
des devises. En outre, l’euro joue un rôle impor-
tant pour assurer le fonctionnement du marché 
intérieur européen : grâce à la monnaie unique, 
les États membres ne peuvent plus résoudre leurs 
difficultés économiques en dépréciant la mon-
naie nationale. On évite ainsi les guerres moné-
taires intra-européennes qui menaceraient aupa-
ravant le consensus sur le marché intérieur.

Faire avancer l’intégration 

L’intégration économique du marché unique 
n’est pas encore achevée. Celle-ci doit notam-

Achim Wambach
Professeur d’économie nationale à l’université de Mann-
heim, président du Centre européen de recherche en 
économie (ZEW), Mannheim

ment être poursuivie dans le commerce des 
services, les marchés financiers, l’énergie et 
le numérique. La Commission européenne es-
time que la réalisation complète du marché 
numérique intérieur pourrait se traduire par 
un surcroît de PIB estimé à 415 milliards d’eu-
ros par an. Le marché énergétique de l’UE né-
cessite lui aussi une intégration renforcée si 
l’on veut atteindre les objectifs climatiques et 
abaisser les prix.

L’un des objectifs cruciaux de l’intégra-
tion économique des États de l’UE est leur 
convergence économique. Alors que le PIB 
réel par habitant a augmenté dans tous les 
pays de l’UE au cours des dernières décennies, 
il existe encore de fortes disparités entre les 
États membres. Ainsi, en 2016, le PIB par habi-
tant exprimé en parité de pouvoir d’achat était 
plus de cinq fois supérieur au Luxembourg, 
leader européen, à celui de la Bulgarie, lan-
terne rouge. L’adaptation de l’économie réelle, 
notamment en matière d’évolution des coûts 
salariaux unitaires, prend également beau-
coup de temps. Il ne suffit pas de développer 
le marché intérieur pour améliorer la conver-
gence : les politiques économiques nationales 
sont également concernées.

Le marché unique européen représentait 
16,5 % du PIB mondial en 2017, contribuant 
ainsi à la prospérité de l’ensemble de la planète. 
S’il n’existait pas depuis un quart de siècle, il 
faudrait l’inventer !
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tiers également, les échanges avec l’UE sont es-
sentiels. Cette dernière est le principal parte-
naire commercial de 59 d’entre eux. La Suisse 
en fait partie, puisque 71 % de ses importations 
proviennent de l’UE et 53 % de ses exportations 
s’y dirigent. En comparaison, la Chine ne dé-
tient ce rôle que pour 37 pays et les États-Unis 
que pour 34.

Il y a plusieurs raisons à l’importance de l’UE 
dans le commerce international. Avec plus de 
500 millions d’habitants, elle est le plus grand 
marché intérieur au monde. Depuis 1968, ses 
États membres sont liés par une union doua-
nière1. Avec 17 % du produit intérieur brut mon-
dial pour à peine 7 % de la population du globe, 
l’UE est l’une des régions les plus prospères de 
la planète. Son marché est relativement ouvert, 
puisque près des trois quarts des importations 
ne sont soumis à aucun droit de douane. Pour 
ceux qui en font l’objet, le taux moyen s’élevait 
en 2013 à 3,6 % (2,3 % pour les biens industriels).

Un objectif : ouvrir les  
marchés mondiaux

En raison de la grande importance du commerce 
extérieur pour son économie, l’UE milite depuis 
sa fondation pour l’ouverture des marchés. Elle 
donne, par principe, la préférence aux accords 
multilatéraux, permettant un démantèlement ta-
rifaire à l’échelle mondiale. C’est lorsque le cycle 
de Doha a démontré son incapacité à progresser 
que le temps des accords multilatéraux de libre-
échange a semblé provisoirement révolu. L’ap-
proche plurilatérale adoptée dans les années 
nonante dans le cadre de l’Accord sur les techno-
logies de l’information ou de l’accord pharmaceu-
tique de l’OMC, traverse également une période 
difficile, tout comme les accords mégarégionaux. 

À quelle politique commerciale se des-
tine l’Union européenne ? Cette question 

est essentielle pour l’industrie d’exportation 
suisse, car ses principaux rivaux en sont issus. 
Pour nos exportateurs, il faut que les condi-
tions d’accès aux marchés tiers soient au moins 
équivalentes à celles offertes à ses concurrents 
directs.

L’UE est un géant en matière de politique com-
merciale. Si elle éprouve des difficultés à élaborer 
une politique extérieure uniforme en raison d’un 
manque de compétences et de la réticence des 
États membres, la politique commerciale relève 
de sa seule responsabilité depuis 2009. Représen-
tant 16,6 % des échanges mondiaux, l’UE est la 
première puissance commerciale du monde, de-
vant la Chine et les États-Unis. Cela ne concerne 
pas que le commerce de marchandises : dans le 
secteur tertiaire, elle devance aussi les États-Unis 
et plus encore la Chine.

Le commerce extérieur est primordial pour 
l’UE qui génère près d’un tiers de sa valeur 
ajoutée par ses échanges avec des pays tiers. 
Le volume des échanges extérieurs a ainsi dou-
blé entre 1999 et 2010. Pour de nombreux pays 

La politique commerciale de l’UE 
 pénalise les exportateurs suisses

L’Union européenne accorde une grande importance aux accords de libre-échange avec 
les États tiers. La Suisse doit veiller à ne pas se laisser distancer.  François Baur

Abrégé    Les principaux concurrents des entreprises suisses sont euro-
péens. La politique économique extérieure de notre pays doit donc offrir 
aux États tiers des conditions d’accès au marché similaires à celles de l’UE. 
Depuis que la voie par l’OMC semble bouchée, la Suisse a pu se maintenir 
aux côtés de l’Union européenne en matière d’accords de libre-échange. 
Or, les négociations s’enlisent, ce qui risque désavantager la Suisse par 
rapport à l’Europe. Pour parer à cette éventualité, il faut moderniser sys-
tématiquement les accords de libre-échange en vigueur et en négocier 
de nouveaux, en accordant la priorité aux pays qui offrent les meilleures 
chances de bénéfices commerciaux ou qui présentent un risque élevé pour 
les sociétés suisses, lesquelles pourraient être discriminées par rapport 
à leurs concurrentes. Par ailleurs, l’ouverture du marché dans le secteur 
agricole est un prérequis. Il faut, enfin, viser des améliorations durables 
dans les échanges de services et de denrées agricoles avec l’UE. 

1  Base juridique : art. 28, 
TFUE.
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En 2009, par exemple, des négociations en vue 
d’un accord entre l’UE et les pays membres de 
l’Asean ont été suspendues à la faveur d’accords 
bilatéraux avec les différentes nations de l’Asie du 
Sud-Est. Les négociations actuelles de l’UE avec 
le marché commun d’Amérique du Sud Mercosur 
semblent avoir plus de chances d’aboutir : une ra-
tification pourrait intervenir cette année encore.

Avant même que la quatrième tentative de 
faire aboutir le cycle de Doha n’échoue en 2008 
en raison de la politique agricole, l’UE s’était à 
nouveau concentrée sur les accords bilatéraux de 
libre-échange. Son réseau est actuellement ex-
trêmement dense2. L’UE vise des accords écono-
miques et commerciaux globaux, à l’instar de l’ac-
cord économique et commercial global (AECG) 
entré en vigueur l’année dernière avec le Canada.

L’UE mène le jeu

Bien consciente de son poids dans le domaine 
du commerce, l’UE a commencé à façonner acti-

vement la politique commerciale internationale 
dans le sens de ses intérêts. Tous ses nouveaux 
accords commerciaux contiennent un chapitre 
sur le développement durable. L’Union cherche 
de cette manière à imposer, sur le plan interna-
tional, les normes sociales et écologiques appli-
quées en Europe. L’accord de Cotonou de 2002 
aborde ainsi les questions liées aux droits de 
l’homme et à la gouvernance3. Un autre exemple 
est le système juridictionnel des investisse-
ments, par lequel l’UE veut remplacer le méca-
nisme actuel de règlement des différends entre 
investisseurs et États qu’elle juge peu trans-
parent. Elle a déjà mis en place un tel tribunal 
dans le cadre de l’AECG ainsi que dans l’accord 
de libre-échange avec le Vietnam. Depuis, l’UE 
a aussi proposé de créer un tribunal multilatéral 
des investissements.

L’UE joue désormais le rôle de chef de file du 
commerce international que les États-Unis as-
sumaient dans la seconde moitié du siècle der-
nier, mais qu’ils avaient déjà abandonné avant 

Les négociations entre 
les États de l’AELE  
et le Mercosur sont 
actuellement dans 
l’impasse. Le ministre 
de l’Économie Johann 
Schneider-Ammann 
(au milieu), lors d’une 
rencontre à Davos.
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2  35 accords de libre-
échange sont actuel-
lement en vigueur. 11 
attendent encore la ra-
tification, 5 la signature. 
L’UE est en négociation 
avec 7 États ou com-
munautés d’États (y c. 
TTIP).

3  Accord de partenariat 
2000/483/CE avec des 
États d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique.
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l’entrée en fonction du président Donald Tru-
mp. En fin de compte, le conflit commercial qui 
oppose en ce moment les États-Unis et l’Europe 
vise aussi à déterminer qui tiendra désormais 
le haut du pavé sur la scène internationale de la 
politique commerciale.

Le danger vient de l’intérieur

Le plus grand danger pour une politique com-
merciale façonnée par l’UE vient paradoxale-
ment de ses États membres et de leurs habitants. 
Bien que le continent européen profite comme 
nul autre des échanges internationaux, de 
vastes pans de sa population perçoivent la mon-
dialisation et le commerce international comme 
une menace pour leur bien-être et pour leur sys-
tème de sécurité sociale.

Depuis le début du millénaire, le mouvement 
antimondialisation a gagné du terrain sur le 
Vieux-Continent et a contribué à l’échec du par-
tenariat transatlantique de commerce et d’in-
vestissement avec les États-Unis (PTCI). Les pro-
testataires ont également failli avoir raison de 
l’AECG avec le Canada, alors que l’UE n’avait en-
core jamais autant marqué de son empreinte un 
accord économique international.

Pour répondre au scepticisme croissant de 
la population, la Commission européenne a 
choisi d’améliorer la transparence. C’est ain-
si qu’elle publie des propositions de nouveaux 
mandats de négociations, des rapports sur les 
cycles de négociation et les résultats des tracta-
tions en cours. Parallèlement, les États membres 
se voient attribuer un droit de participation plus 
important : la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne a émis un avis sur l’accord de libre-
échange de l’UE avec Singapour : elle attribue 
ainsi un droit de codécision aux États membres, 
les accords de la nouvelle génération empiétant 
sur leurs compétences exclusives.

L’extension du droit de codécision devient 
problématique en raison de la dévolution de 
compétences nationales à des assemblées ré-
gionales. La Belgique a créé un précédent en au-
tomne 2016 en attribuant aux parlements régio-
naux un droit de discussion sur l’approbation de 
l’AECG. Le gouvernement wallon, composé ma-
joritairement de socialistes et de communistes 
opposés à la mondialisation, a alors bloqué le 

consentement de la Belgique et le gouvernement 
national n’a obtenu l’approbation qu’à force de 
concessions en politique intérieure. La ratifica-
tion retardée de plusieurs mois a fragilisé la po-
sition internationale de l’UE considérée comme 
un partenaire commercial fiable.

Partenaire et concurrent  
de la Suisse

La Suisse est également un partenaire commer-
cial de choix pour l’Union. Notre petit pays se 
classe en troisième position, juste derrière les 
États-Unis et la Chine. L’Accord de libre-échange 
de 1972 a établi des relations commerciales 
étroites entre l’UE et la Suisse. Ce traité à but 
tarifaire a été complété et approfondi plus tard 
par d’autres de type bilatéraux. L’Accord de re-
connaissance mutuelle en matière d’évaluation 
de la conformité (ARM) mérite une mention par-
ticulière. Il a créé un marché intérieur entre la 
Suisse et l’UE dans une vingtaine de catégories 
de produits. En termes de valeurs, il couvre plus 
d’un quart des exportations de marchandises 
vers l’UE et plus d’un tiers des importations. 
Pour l’élimination des entraves au commerce, 
l’Accord sur la facilitation et la sécurité doua-
nières ainsi que celui sur la libre circulation des 
personnes ont été tout aussi importants. Ce der-
nier a ainsi permis de libéraliser partiellement 
les services personnels transfrontières.

Tout comme l’UE, la Suisse dispose d’un ré-
seau mondial d’accords de libre-échange4 négo-
ciés en majorité dans le cadre de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). Dans sa 
démarche, la Suisse a toujours veillé à conclure 
des accords de libre-échange comparables avec 
les pays auxquels l’UE négociait. Une stratégie 
qui s’est révélée payante par le passé et a per-
mis à la Suisse, moins protectrice de ses propres 
secteurs industriels face à la concurrence étran-
gère, d’obtenir avant l’UE un accès privilégié aux 
marchés sud-coréen, japonais et chinois.

Or, ces derniers temps, les États membres 
de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et 
Suisse) ont régulièrement perdu du terrain vis-
à-vis de l’UE. Ils sont, en effet, moins ouverts 
que l’Union aux produits agricoles provenant 
de pays tiers. Or, les partenaires potentiels res-
tants en matière d’accords de libre-échange 

4  32 accords  sont en vi-
gueur. L’AELE est en 
négociation avec neuf 
États ou communautés 
d’États (chiffres : Seco, 
juin 2018).
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veulent exporter des produits agricoles. Mer-
cosur est le dernier exemple en date : l’UE est 
sur le point de conclure les négociations, tandis 
que les discussions menées en parallèle avec les 
États membres de l’AELE sont dans l’impasse. La 
conclusion d’un accord par l’UE pénaliserait les 
entreprises suisses par rapport à leurs concur-
rents européens sur des marchés aussi impor-
tants que l’Argentine ou le Brésil. On assisterait 
alors à une délocalisation de la production de la 
Suisse vers l’UE pour les biens destinés au mar-
ché sud-américain.

Moderniser les accords  
de libre-échange

Les accords existants doivent être systémati-
quement modernisés, afin que les échanges ex-
térieurs continuent de contribuer à la prospérité 
de notre pays. Dans ce contexte, il est essentiel 
d’inclure les services et d’éliminer les entraves 
non tarifaires au commerce. Concernant les né-
gociations en vue de nouveaux accords de libre-
échange, il convient de donner la priorité aux 
pays où les perspectives commerciales sont les 

meilleures et où les entreprises suisses risquent 
d’être discriminées en raison des négociations 
menées en parallèle avec l’UE5.

L’ouverture du secteur agricole apparaît 
comme un prérequis, car seule cette mesure fera 
de la Suisse un partenaire intéressant pour les 
pays tiers. Le potentiel commercial vis-à-vis de 
l’UE n’est de même pas épuisé. Des améliora-
tions durables sont notamment possibles dans 
le commerce des services et des denrées agri-
coles. Si la Suisse n’était plus en mesure de né-
gocier des conditions commerciales internatio-
nales aussi favorables que l’UE sur le long terme, 
son économie d’exportation serait alors sérieu-
sement menacée.

François Baur
Head European Affairs, economiesuisse,  
Zurich/Bruxelles

5 Economiesuisse, Straté-
gie d’économie extérieure 
de la Suisse: propositions 
de l’économie, prise 
de position, 17 janvier 
2018, p. 14ss.
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Depuis 1979, les députés du Parlement eu-
ropéen sont élus au suffrage universel, ce qui 
fait de lui l’unique institution supranationale 
au monde à être élue directement par le peuple. 
À la suite de l’extension de l’UE, le nombre de 
sièges parlementaires a augmenté jusqu’à to-
taliser 751 actuellement (voir illustration). Ils 
sont attribués en fonction du nombre d’habi-
tants de chaque État membre, les pays à forte 
densité démographique étant sous-représentés 
et ceux à faible densité surreprésentés. L’Alle-
magne dispose ainsi du plus grand nombre de 
sièges (96), suivie de la France (74), puis de l’Ita-
lie et du Royaume-Uni (73). L’Estonie et Malte 
ferment la marche avec six députés chacun. 
Après le départ du Royaume-Uni l’année pro-
chaine, le Parlement européen ne comptera 
plus que 705 députés.

Les élections sont organisées selon le prin-
cipe de la proportionnalité. Les modalités dé-
pendent des dispositions nationales, notam-
ment pour l’âge du droit de vote. Lors des 
élections de 2014, le Parlement européen a im-
posé le principe dit du candidat tête de liste. En 

S uspense garanti : dans moins d’une an-
née, l’Union européenne vivra une impor-

tante échéance électorale. Fin mai 2019, les 705 
membres du Parlement européen (PE) seront ré-
élus pour la période législative de 2019 à 2024.

L’histoire de cette instance remonte à l’As-
semblée commune de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier, dont la réunion 
inaugurale avec 78 députés s’est tenue en 1952. Le 
nom actuel (Parlement européen) a été introduit 
en 1962. Les députés d’alors étaient élus par les 
parlements nationaux, dans leurs propres rangs. 
Ils assumaient donc un double mandat à l’échelon 
national et européen.

Les élections européennes de 2019 
 serviront d’indicateur

Un an à peine avant les élections au Parlement européen, l’ambiance de campagne élec-
torale gagne de nouveau Bruxelles. La nouvelle composition de l’hémicycle équivaudra à 
un vote sur l’orientation politique de l’Union.  Dieter Cavalleri

Abrégé    Les élections au Parlement européen de mai 2019 promettent 
d’être captivantes. Le Parlement détermine le droit européen en tant que 
colégislateur. En conséquence, sa composition politique déterminera aus-
si la direction dans laquelle l’Union évoluera. Même s’il est trop tôt pour 
spéculer sur l’issue du scrutin, il est déjà possible d’identifier certains as-
pects qui influenceront le futur travail parlementaire dans un sens ou dans 
l’autre. Les élections nationales, où des mouvements comme En marche !, 
Cinque Stelle et Ciudadanos perturbent les rapports de force classiques, 
fournissent des indications à cet égard. 

Le travail politique du Parlement européen 
L’Italien Antonio Tajani, du groupe PPE, 
préside actuellement le Parlement euro-
péen. Il a succédé début 2017 à l’Allemand 
Martin Schulz affilié aux Socialistes & Dé-
mocrates (S&D). Le siège du Parlement est 
situé à Strasbourg où se tiennent chaque 
année douze séances plénières de quatre 
jours. Comme les commissions parlemen-
taires siègent le plus souvent à Bruxelles, 
les députés et leurs collaborateurs doivent 
faire la navette entre les deux villes – un 
éternel sujet de critiques.

Le travail préparatoire en vue des 
séances plénières est assuré par vingt 

commissions parlementaires, deux com-
missions spéciales et 39 délégations géo-
graphiques, dont une chargée des rela-
tions avec la Suisse et les États membres 
de l’EEE. Les réunions des commissions, 
tout comme les séances plénières, sont 
publiques et retransmises en direct sur 
Internet.

Les députés sont organisés en groupes 
parlementaires non pas selon leur natio-
nalité, mais selon leur appartenance poli-
tique. Ces groupes réunissant des partis 
nationaux aux mêmes idéaux prove-
nant d’États membres différents doivent 

compter au minimum 25 députés d’au 
moins sept pays. Ils se reforment à chaque 
début de législature. Actuellement, ils 
sont au nombre de huit et les deux plus 
importants, PPE et S&D, détiennent en-
semble la majorité absolue dans l’hémi-
cycle.

En 2017, le Parlement européen dispo-
sait d’un budget de 1,9 milliard d’euros, ce 
qui correspond à 1,2 % du budget global 
de l’UE et à environ 20 % de son budget 
administratif.
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L’année prochaine, 46 sièges  
se videront en raison du Brexit.  
Le Parlement européen  
à Strasbourg.
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d’autres termes, les postulants à la présidence 
de la Commission sont désignés par les partis 
politiques avant l’élection. Cette approche sus-
cite des résistances au sein du Conseil euro-
péen, qui voit ainsi sa marge d’action limitée, 
mais le Parlement semble bien décidé à pour-
suivre sur cette voie. Si les éventuelles têtes de 
liste ne sont pas encore connues, il est d’ores et 
déjà certain que Jean-Claude Juncker, l’actuel 
président de la Commission, ne se représente-
ra pas à l’élection.

Une autre proposition visant la création de 
listes transnationales et donc d’une circons-
cription paneuropéenne unique n’a, en re-
vanche, été soutenue ni par le Parlement eu-
ropéen ni par le Conseil. Du moins pas pour le 
scrutin 2019.

Coopération avec le Conseil  
européen 

Le traité de Lisbonne de 2007 a considérable-
ment étendu les compétences du Parlement 
européen. Aujourd’hui, il adopte  – sauf dans 
quelques domaines comme la fiscalité – tous les 
règlements et directives conjointement avec le 
Conseil européen. De concert avec le Conseil 
de l’UE, le Parlement européen ratifie en outre 
les traités internationaux avec des États tiers 
et adopte le budget de l’Union. Il élit également 
le président de la Commission sur proposition 
du Conseil et approuve les membres de la Com-
mission. Enfin, il peut prononcer une motion 
de censure.

Au regard de ces compétences étendues, le 
scrutin de mai 2019  – avec les élections na-
tionales correspondantes et la composition 
du Conseil européen en découlant – marque-
ra la politique de l’Union durant la prochaine 
législature. Il s’agira notamment de savoir si 
l’UE choisira de répondre aux problèmes en 
cours par une intégration approfondie ou si 
les résultats électoraux, en lien avec les pro-
blèmes difficilement prévisibles à la suite du 
Brexit, bloqueront le processus. À ce stade, 
il est impossible de dire si la portée de ce 
scrutin accroîtra la participation électorale. 
Lors des dernières élections de 2014, celle-ci 
n’avait atteint que 42 %, avec une tendance à 
la baisse.

Le centre sous pression

Les politiciens européens sont en tout cas sur la 
ligne de départ. Des entretiens exploratoires ont 
commencé entre partis nationaux et groupes 
parlementaires et les analystes spéculent déjà 
sur l’issue du scrutin. Une certaine circonspec-
tion s’impose toutefois.

Sans prétendre à une quelconque exhaus-
tivité, l’on peut déjà identifier certains aspects 
qui influenceront les rapports entre les groupes 
parlementaires et, par conséquent, leur travail 
dans une direction ou l’autre. L’orientation po-
litique des différents députés élus joue alors un 
rôle, tout comme la formation des groupes poli-
tiques qui en découle.

Il faut tout d’abord tenir compte des élec-
tions nationales dans les États membres de l’UE. 
Certains partis établis ont ainsi perdu des sièges 
en France et en Italie. Si cette tendance devait 
se confirmer dans le scrutin européen, les pre-
miers touchés seraient les groupes du centre, 
soit les Socialistes & Démocrates (S&D) et le 
Parti populaire (PPE). Pour de nombreux obser-
vateurs et politiciens, dont le président du Par-
lement Antonio Tajani (PPE), l’ambiance est telle 
dans l’électorat que les rangs des eurosceptiques 
dans l’hémicycle vont s’étoffer.

Un autre aspect à considérer est la suppres-
sion des 46 sièges britanniques suite au Brexit. 

  Parti populaire européen (PPE) : 219    

  Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D) : 189    

  Conservateurs et Réformistes européens (ECR) : 71     

  Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (Alde) : 68      

  Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) : 52    

   Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) : 51  

  Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) : 45    

  Europe des Nations et des Libertés (ENF) : 35    

  Non-inscrits : 21

Les groupes politiques au Parlement européen 
(législature actuelle)
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Le groupe eurosceptique EFDD sera le plus for-
tement touché, perdant presque la moitié de ses 
représentants, suivi des conservateurs ECR et 
des Socialistes et démocrates avec respective-
ment 25 % et 10 % d’eurodéputés britanniques.

Des remous créés par les nouveaux 
mouvements

Le mouvement En marche !, qui n’est pour l’heure 
pas représenté au Parlement européen, est sous 
le feu des projecteurs à Strasbourg comme à 
Bruxelles. Le parti du président de la République 
française a le choix : il peut soit se rallier à un 
groupe existant, soit former son propre groupe. 
Dans le premier cas, plusieurs libéraux (ALDE) et 
députés S&D ainsi que quelques politiciens PPE 
ont signalé que leur porte était ouverte. Dans le 
second cas, les groupes parlementaires en place 
doivent craindre que le mouvement ne recrute 
aussi parmi leurs députés.

D’autres mouvements qui échappent au 
schéma classique droite-gauche comme Cinque 
Stelle italien (aujourd’hui EFDD) ou le Ciudada-
nos espagnol (Alde) et qui ont enregistré une 
forte hausse de leur électorat national depuis le 
dernier scrutin européen, sont également sus-
ceptibles de repenser leur appartenance à un 
groupe parlementaire. Durant la période législa-
tive en cours, le mouvement Cinque Stelle avait 
ainsi déjà tenté de s’allier au groupe Alde, ce que 
celui-ci avait refusé.

On peut aussi se demander comment les par-
tis qui arborent plutôt l’étiquette de conserva-
teurs et nationalistes se positionneront face au 
Fidesz hongrois (aujourd’hui PPE) ou au Droit et 

Justice polonais (ECR). Au sein du PPE, de plus en 
plus de voix s’élèvent pour critiquer l’affiliation 
du Fidesz. Celui-ci pourrait rejoindre un autre 
groupe, par exemple l’ECR, qui perd environ un 
quart de ses membres actuels avec le départ du 
Royaume-Uni. Des idées allant en sens inverse 
sont également formulées, à savoir que les deux 
partis renforcent les rangs du PPE, ce qui entraî-
nerait un virage à droite de ce groupe parlemen-
taire et pourrait marquer la fin de l’ECR.

Il sera donc intéressant d’observer si et dans 
quelle mesure les élections parlementaires de 
mai prochain aboutiront à un regroupement des 
forces politiques et, en particulier, si et comment 
des groupes eurosceptiques se formeront. En ce 
moment, la plupart des analystes s’accordent 
à penser que les deux grands partis centristes 
PPE et S&D resteront les formations dominantes 
tout en perdant des voix. Selon l’issue du scru-
tin et des discussions relatives à la constitution 
des groupes, il se pourrait cependant que l’ordre 
politique actuel, marqué par l’interaction de ces 
deux grands partis du centre, soit appelé à chan-
ger. Cela aurait des conséquences sur la poursuite 
de l’intégration et sur son rythme de progression.

Dieter Cavalleri
Ministre, Relations avec le Parlement et Brexit, Mission de 
la Suisse auprès de l’Union européenne, Bruxelles
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tivité, due notamment au recul de la demande de 
produits nationaux dans les pays méridionaux. 
Dans le sillage de la crise, le chômage a sensible-
ment progressé en Europe, ce qui s’est répercuté 
sur la consommation privée et, par contrecoup, 
sur la production.

Une dynamique soutenue en 2017

En 2013, la zone euro a connu une reprise 
conjoncturelle. Cette dernière est ensuite appa-
rue modeste en raison des obstacles mentionnés 
plus haut. Ainsi, le chômage, qui avait atteint au 
printemps 2013 un niveau historique de 12,1 % 
dans la zone euro, n’a régressé plus tard que de 
façon marginale. La forte sous-exploitation des 
capacités de production et surtout la baisse du 
prix des matières premières dans les années 
2014 et 2015 se sont traduites par une baisse de 
l’inflation et par une hausse correspondante des 
salaires en termes réels. Après quoi, la consom-
mation privée s’est réveillée et a fortement sti-
mulé la reprise macroéconomique.

Les investissements n’ont repris qu’au se-
cond semestre 2015. La politique monétaire 
très expansionniste de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a certainement joué un rôle à 
cet égard, ne serait-ce qu’en affaiblissant l’euro. 
La conjoncture interne européenne était donc 
sur de bons rails dès 2016. Elle a ensuite été 
temporairement ralentie par l’essoufflement 
des exportations dû au tassement conjonctu-
rel observé précédemment aux États-Unis et 
en Chine. En 2017, la demande mondiale s’est 
à nouveau redressée, provoquant une forte 
hausse de l’activité économique dans la zone 
euro.

A près le sommet atteint en 2017, la conjonc-
ture européenne a perdu de sa vigueur, bien 

qu’elle demeure élevée dans de nombreuses par-
ties du continent. Cette surchauffe de 2017, ca-
ractérisée par des taux de croissance supérieurs 
au potentiel de production, peut être vue comme 
le point culminant d’un processus de redresse-
ment plus ou moins vigoureux, qui a été obser-
vé depuis la crise économique de 2011/2012 (voir 
 illustration 1).

Avec la crise de la dette souveraine et la crise 
bancaire européenne, le modèle de croissance 
fondé en partie sur l’endettement s’est brisé et la 
zone euro a subi une récession dans les années 
2011 et 2012. L’activité macroéconomique a souf-
fert du processus de désendettement engagé par 
les entreprises et les ménages, d’une contrac-
tion partielle du crédit, des incidences fiscales 
néfastes liées aux efforts de redressement des 
finances publiques et d’un fort degré d’incerti-
tude. Ce sont les économies du sud de l’Europe 
et d’Irlande qui ont le plus souffert de la crise. 
L’Allemagne a également connu une baisse d’ac-

La conjoncture européenne  
en terrain politiquement miné

Après le pic enregistré l’an dernier, la conjoncture européenne a perdu de son dyna-
misme. La durée de la reprise actuelle dépendra également de l’évolution du conflit com-
mercial international. Profitons du temps qu’il nous reste pour lancer des réformes struc-
turelles.  Heiner Mikosch, Jan-Egbert Sturm 

Abrégé  En 2017, l’économie européenne a connu une vigoureuse reprise. 
Compte tenu de la surcharge croissante des capacités de production et 
des incertitudes qui pèsent de plus en plus sur le climat économique, le 
point culminant de cette reprise est aujourd’hui derrière nous. Bien que la 
conjoncture ait perdu de son élan, la progression du produit intérieur brut 
(PIB) observée dans la majorité des pays durant le premier semestre de 
2018 devrait avoir dépassé leurs capacités de production, en dépit du ra-
lentissement causé par des facteurs extérieurs. Jusqu’au terme de l’année 
en cours, le redressement de la zone euro restera très probablement infé-
rieur à son rythme de 2017. Après un début d’année plutôt atone, l’écono-
mie britannique devrait retrouver un certain dynamisme. L’heure est pro-
pice aux réformes structurelles et l’on devrait, par exemple, s’employer à 
faire progresser le projet d’union bancaire européenne. 

1  Voir, par exemple, 
 Michael Graff et Jan- 
Egbert Sturm, « The 
Information Content 
of Capacity Utilization 
Rates for Output Gap 
Estimates », CESifo Eco-
nomic Studies, vol. 58-1, 
2012, pp. 220–251.
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Au Royaume-Uni – deuxième économie en 
Europe après l’Allemagne – l’évolution conjonc-
turelle a été influencée dès 2013 par celle de la 
zone euro, puis s’est signalée par une reprise 
soutenue en raison, notamment, de l’assouplis-
sement de la politique monétaire. À la suite du 
vote du Brexit de l’été 2016, la conjoncture bri-
tannique s’est cependant affaiblie.

En Suisse, l’atonie de la demande et la force 
du franc – malgré le taux de change plancher – 
ont contrarié les exportations dès 2013. Une 
forte reprise a suivi un an plus tard, vite étouffée 
par l’abandon du taux plancher en janvier 2015. 
Ce n’est qu’en 2017 que l’économie du pays a pu, 
de nouveau, profiter substantiellement de la re-
prise européenne.

Un secteur industriel surexploité

L’écart de production au sein de l’UE s’est résor-
bé dans le courant de 2017 (voir illustration 2). 
C’est ce qui ressort des estimations de poten-
tiel de la Commission européenne, bien qu’elles 
soient généralement entachées d’incertitudes 
statistiques non négligeables1.

Depuis lors, l’économie est entrée dans une 
phase de surchauffe croissante : selon les enquêtes 
conjoncturelles harmonisées à l’échelle de l’UE, 
les capacités techniques du secteur industriel sont 
déjà surexploitées. À l’échelon microéconomique, 
un nombre croissant d’entreprises signalent que 
leurs capacités ne sont plus suffisantes pour faire 
face aux entrées de commandes.

La reprise s’essouffle

Après avoir atteint un sommet en 2017, la dyna-
mique économique s’est, comme prévu, quelque 
peu essoufflée durant le premier semestre 2018. 
La principale cause de ce ralentissement tient 
probablement à la sous-capacité grandissante 
de l’économie. Un autre facteur est la réévalua-
tion de quelque 6 % de l’euro en valeur réelle 
observée en 2017, de même que les incertitudes 
politiques nées de la crise commerciale inter-
nationale et de la politique financière de l’Ita-
lie. Les moteurs conjoncturels restent toutefois 
intacts. La tendance conjoncturelle fondamen-
tale du premier semestre 2018 a été marquée par 
les répercussions de certains événements du tri-

Les usines européennes 
connaissent une phase 
de surchauffe. Atelier 
BMW à Leipzig. 
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mestre précédent : la mise sur pied laborieuse de 
la coalition gouvernementale allemande a ainsi 
freiné les commandes publiques et en France le 
prolongement de la grève a gêné la production. 
Inversement, le cadre budgétaire et la politique 
monétaire restent favorables.

L’allégement des finances publiques en rai-
son des faibles taux d’intérêt se poursuit dans la 
mesure où les anciennes obligations à taux d’in-
térêt élevés sont toujours remplacées par de nou-
veaux emprunts effectués à des taux inférieurs. 
Par ailleurs, la vigueur de la reprise se traduit 
par une augmentation des recettes fiscales, ce 
qui encourage de nombreux États de l’UE à dé-
penser davantage. Les gouvernements mettent à 
profit cette détente des taux et les rentrées fis-
cales pour développer leurs programmes budgé-
taires sans que leurs comptes se détériorent de 
manière significative.

Les variations conjoncturelles ne proviennent 
certes plus autant qu’avant de la politique moné-
taire de la BCE. Cette dernière devrait toutefois 
continuer de mener une politique relativement 
expansionniste. Bien que l’inflation ait récem-
ment augmenté de manière significative en raison 
des hausses passées des prix de l’énergie, l’infla-
tion de base demeure à un niveau plutôt accep-

Ill. 1. Évolution du PIB, de la consommation, des investissements et du commerce extérieur en Europe 
(depuis 2010)
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table. Au Royaume-Uni, la politique monétaire 
devrait également continuer à jouer son rôle de 
soutien de l’économie. Si l’inflation a temporai-
rement dépassé 3 % outre-Manche en raison no-
tamment de la dévaluation de la livre consécu-
tive au vote sur le Brexit, la Banque d’Angleterre 
ne va pas risquer pour autant de s’exposer à une 
politique monétaire défavorable dans cette pé-
riode de grande incertitude liée aux négocia-
tions de sortie de l’UE.

Divers indicateurs précoces signalent que 
l’ensemble de la production économique euro-
péenne connaîtra cette année un dynamisme 
certain. Celui-ci sera toutefois sensiblement 
inférieur à ce que l’on a connu en 20172. L’in-
dicateur du climat économique publié par la 
Commission européenne pour la zone euro a 
baissé en effet sur plusieurs mois consécutifs 
après avoir atteint en décembre dernier son ni-
veau le plus élevé depuis dix-sept ans. Cet indi-
cateur se fonde sur un agrégat de nombreuses 
données issues d’enquêtes. À 112,5 points, la 
valeur du mois de mai reste cependant nette-
ment au-dessus de la moyenne historique de 
100,6 points et dépasse également la limite su-
périeure de la zone qualifiée de normale par la 
Commission européenne (de 90 à 110 points).

2  Les prévisions du  
KOF peuvent être 
consultées sous  
www.kof.ethz.ch
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Des inquiétudes liées au conflit 
commercial

Le conflit commercial entre les États-Unis et ses 
partenaires présente un autre risque conjonctu-
rel. Depuis début juin, le pays de l’oncle Sam ap-
plique aux importations d’acier et d’aluminium 
en provenance de l’UE, du Canada et du Mexique 
des droits de douane de respectivement 25 et 
10 %. L’importance de l’acier et de l’aluminium 
est certes marginale dans le commerce mondial. 
Ce conflit pourrait toutefois miner la confiance 
des acteurs économiques, aggraver leur incer-
titude, avoir des répercussions néfastes sur le 
commerce international et se transformer en 
spirale. Voyant dans ces obstacles aux échanges 
une violation des accords de l’OMC, l’UE a déjà 
annoncé des mesures de rétorsion à partir de 
juillet. Et le président Donald Trump d’indiquer 
qu’en pareil cas, il préparerait de lourdes repré-
sailles. Au demeurant, il est aussi possible que 
l’UE relève ses propres droits de douane pour 
éviter d’être submergée sur son propre territoire 
par des quantités d’acier et d’aluminium détour-
nées de leur destination habituelle.

Un autre danger réside dans la future évolu-
tion des prix. Les marchés financiers – à l’instar 

du centre de recherches conjoncturelles KOF de 
Zurich – s’attendent à un réveil de l’inflation de 
base. Toutefois, compte tenu du fort degré d’uti-
lisation générale des capacités, en constante pro-
gression, et du haut niveau de liquidité dû à la po-
litique monétaire expansive pratiquée depuis des 
années, l’inflation pourrait progresser nettement 
plus vite que prévu. Dans ce cas, on assisterait à 
un resserrement accéléré de la politique moné-
taire. Celui-ci se traduirait non seulement par 
une détérioration des conditions de financement 
dans le secteur privé, mais aussi par une correc-
tion des prix des actifs : ceux des actions et de 
l’immobilier, par exemple, ont fortement progres-
sé ces dernières années dans de nombreux pays.

S’armer en prévision  
de la prochaine crise

En pratiquant une politique monétaire expan-
sionniste, la BCE a certes gagné du temps. Les 
gouvernements nationaux – à l’exception de la 
France – ne le mettent toutefois pas à profit pour 
entreprendre des réformes structurelles. La poli-
tique financière de la plupart des États demeure 
procyclique et l’endettement de l’Europe reste 
très élevé.
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Ill. 2. Écarts de production et utilisation des capacités dans l’UE (depuis 2001)
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Avec la normalisation de la politique moné-
taire, la charge d’intérêt sur les budgets publics 
augmentera à nouveau, et les impulsions budgé-
taires qui en résulteront affaibliront l’économie. 
Si, dans une telle situation, celle-ci devait subir 
de surcroît un choc extérieur, on pourrait revivre 
une crise de la dette européenne résultant d’une 
dégradation conjoncturelle. En raison du haut ni-
veau d’endettement et des problèmes structurels 
toujours en souffrance en Italie, cette crise pour-
rait être encore plus explosive que la précédente. 
En effet, du fait de son poids économique, l’Ita-
lie ne sera pas aussi facile à tirer d’un mauvais 
pas qu’un pays comme la Grèce. Un avant-goût 
de cette situation nous a été donné en mai avec 
la crise politique transalpine, qui a déjà fait sen-
siblement progresser les primes de risque sur les 
emprunts d’État italiens.

Les gouvernements européens se voient donc 
contraints d’engager des réformes structurelles 
supplémentaires pour affermir les moteurs de 
la croissance. L’UE doit elle-même être réformée 

plus en profondeur. Il s’agit notamment de faire 
avancer l’Union bancaire et de mettre sur pied un 
Fonds monétaire européen. Ces démarches de-
vraient être entreprises avant les prochains sou-
bresauts conjoncturels, car les coûts de l’immo-
bilisme seront lourds et ne feront que s’aggraver 
si rien n’est entrepris3. Comme l’a montré la crise 
de l’euro, la Suisse située au cœur de l’Europe sera 
également touchée.

Heiner Mikosch
Économiste, chef de la 
section Conjoncture in-
ternationale, Centre de re-
cherches conjoncturelles 
KOF, EPF Zurich

Jan-Egbert Sturm
Directeur du Centre de 
recherches conjonctu-
relles (KOF), professeur 
de macroéconomie appli-
quée, EPF Zurich

La Direction des affaires européennes DAE publie des brochures sur la politique européenne 
de la Suisse qui peuvent être commandées gratuitement en ligne. 

Elle publie aussi six fois par an «suisseurope», un bulletin en deux langues (d/f) qui donne 
des informations de fond sur les relations Suisse–UE.                                    

Abonnez-vous à la Newsletter suisseurope!
 

NEWSLETTER www.dfae.admin.ch/europe/suisseurope
PUBLICATIONS www.dfae.admin.ch/europe/publications

Inserat_Volkswirtschaft_f_180x130.indd   1 6/6/2018   4:09:25 PM

3  Voir notamment Nauro 
Campos et Jan-Egbert 
Sturm (éd.), Bretton 
Woods, Brussels and 
Beyond: Redesigning the 
Institutions of Europe? 
CEPR Press, 29 mai 
2018.
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aux autres États membres qu’il ne suffisait pas 
de s’en aller en posant les clés sur la table. La 
Commission a présenté en novembre 2017 les ré-
sultats d’une enquête parvenant à la conclusion 
que l’opinion publique de l’UE se montrait dé-
sormais plus favorable à l’intégration. C’est avec 
une Union apaisée que la Suisse a pu négocier 
un accord-cadre institutionnel tenant compte 
des intérêts et des sensibilités des deux parties.

Les apparences, néanmoins, sont trom-
peuses. Aucun des stigmates de la crise apparue 
en 2010 n’a été éliminé, ni même en partie effacé. 
La politique intérieure et européenne, en Suisse 
comme dans l’UE et dans ses États membres, est 
le fruit d’interactions complexes qui limitent 
considérablement les options politiques. L’UE se 
bat sur de nombreux fronts pour empêcher l’ef-
fondrement du système. En Suisse, les tensions 
nées de la confrontation entre les exigences ma-

L e début de l’été s’annonçait sous des aus-
pices relativement favorables pour la poli-

tique européenne de la Suisse. L’UE redressait 
la tête : elle semblait avoir surmonté les crises 
de l’euro et des réfugiés et retrouvait des eaux 
plus calmes après le vote sur le Brexit. Les né-
gociations farouches menées avec le gouverne-
ment britannique avaient clairement montré 

Un contexte défavorable  
aux compromis avec l’UE

Endettement, réfugiés, Brexit : les racines de la crise au sein de l’Union européenne sont 
loin d’être résolues. Elle ne peut donc guère se permettre de faire des concessions à la 
Suisse.  Klaus Armingeon

Abrégé    L’Union européenne (UE) est confrontée à une série de difficul-
tés qui ne lui permettent guère de faire des concessions à la Suisse. L’un 
de ses défis majeurs est l’opposition croissante que déploie certains pays 
membres au processus d’unification européenne. Par ailleurs, une grande 
partie de la population suisse reste persuadée que l’on pourrait contraindre 
l’UE à faire des compromis. Le soutien à l’initiative contre l’immigration de 
masse n’a que faiblement diminué, comme le relèvent les sondages effec-
tués depuis le vote de février 2014. Les problèmes de mise en œuvre n’ont 
guère modifié la perception de la situation par de larges couches de la po-
pulation. Le Conseil fédéral doit donc se préparer à affronter des vents 
contraires en cas de vote sur un accord-cadre avec l’UE. 

 Soutien à l’initiative contre l’immigration de masse (enquêtes, 2014–2017)
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nifestées par une large frange de la population 
en matière de souveraineté et les avantages dé-
coulant des liens étroits noués avec l’UE après le 
non à l’EEE de 1992 ne s’est pas résorbé et pour-
rait même rapidement sonner le glas du projet 
d’accord-cadre.

Le calme avant la tempête

La crise de l’euro est souvent attribuée au 
laxisme budgétaire de certains États membres 
ou à des problèmes structurels fondamentaux de 
la zone euro. L’accusation de relachement bud-
gétaire ne s’applique pourtant qu’à la Grèce. Des 
pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Irlande 
– qui ont dû renflouer leurs banques ou sollici-
ter une aide de l’UE – obtenaient avant la crise 
des résultats budgétaires comparables, voire su-
périeurs à l’Allemagne. L’argument selon lequel 
la crise serait due aux divergences de compéti-
tivité et au manque de convergence économique 

entre les pays de la zone euro semble donc plus 
plausible. Dans la réalité des faits, aucun indica-
teur ne témoigne de l’émergence d’une zone mo-
nétaire optimale depuis la planification de l’eu-
ro. Les écarts de revenu par habitant tendent 
même à s’accroître.

Les différences de structure économique 
sont acceptables au sein d’une zone monétaire 
pour autant que les systèmes de redistribution 
mis en place par la politique fiscale soient do-
tés de capacités suffisantes pour soutenir dura-
blement les régions structurellement défavori-
sées. Ce n’est assurément pas le cas de la zone 
euro. Le mécanisme européen de stabilité peut 
par exemple accorder des prêts d’un montant 
maximal de 500  milliards d’euros aux États 
membres se trouvant dans une situation d’ur-
gence et disposés à engager des réformes. De 
telles actions ne peuvent être que temporaires 
et la capacité de ce fonds serait insuffisante si 
un grand pays comme l’Italie se retrouvait en 

Les eurosceptiques 
sont entendus dans 
de larges couches de 
la population. Le mi-
nistre de l’Intérieur 
italien Matteo Salvini 
à Pise.
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difficulté. L’Union bancaire européenne, dont 
la mission est de réduire le déficit réglemen-
taire de la période d’avant la crise, n’est pas en-
core pleinement opérationnelle puisqu’il lui 
manque sa clé de voûte : une garantie commune 
des dépôts. En outre, la capacité de la Commis-
sion européenne à imposer des sanctions aux 
pays déficitaires a été renforcée. Ce genre de 
mesure n’est, toutefois, guère utile si les défi-
cits ne sont pas la cause des crises monétaires, 
mais seulement les conséquences d’une archi-
tecture déficiente de la zone euro.

La crise a été grandement atténuée par l’at-
titude de la Banque centrale européenne (BCE) 
présidée par Mario Draghi qui, par une inter-
prétation généreuse de son mandat contrac-
tuel, a lancé un programme de rachat d’em-
prunts d’État sur les marchés financiers. Une 
telle politique est toutefois difficile à mainte-
nir sur la durée et son efficacité dépendra éga-
lement de la direction de la BCE qui sera renou-
velée au plus tard l’année prochaine en raison 
de la limitation de la durée des mandats.

Nous vivons une période de calme avant la 
tempête. Celle-ci peut survenir soudainement, 
en raison d’un choc externe – à l’image de la 
crise des marchés financiers amorcée en 2007 – 
ou d’une situation d’instabilité politique ou éco-
nomique dans certains pays membres.

Une politique migratoire  
peu efficace

La deuxième crise majeure de l’Union n’a pas 
non plus trouvé d’issue : l’incapacité à faire 
face à la catastrophe humanitaire provoquée 
par les flux de réfugiés est le fruit de la poli-
tique d’intérêts à la fois compréhensible et im-
pitoyable des États membres. L’UE n’a jusqu’à 
maintenant pas réussi à mettre au point un 
mécanisme de répartition acceptable pour 
tous les participants. Les succès tels que la fer-
meture de la route des Balkans reposaient sur 
des auspices favorables comme l’accord sur les 
réfugiés négocié principalement entre l’Alle-
magne et la Turquie. Ils pourraient ne pas être 
reproductibles en cas de nouvelle vague mi-
gratoire due à une guerre civile ou à un affron-
tement entre grandes puissances au Moyen-
Orient.

Enfin, on ignore encore comment la troi-
sième crise – la sortie du Royaume-Uni – sera ré-
solue. L’accès de l’industrie britannique au mar-
ché intérieur et les contrôles aux frontières ne 
sont, par exemple, toujours pas réglés.

Les péripéties internes de l’UE limiteront sa 
disponibilité à faire des concessions à des pays 
tiers – la Suisse en particulier. Dans des do-
maines sensibles comme la libre circulation des 
personnes, toute concession équivaudrait à ou-
vrir la boîte de Pandore, car les États membres 
exigeraient alors des conditions au moins aussi 
favorables que celles offertes aux pays tiers. Sur 
le plan interne, l’UE devra probablement pour-
suivre la voie de la différenciation fondée sur 
un rythme d’intégration distinct selon les États 
membres. Près de 40 % des règles contractuelles 
sont déjà différenciées et cette logique à « géo-
métrie variable » ou cette « Europe à plusieurs 
vitesses » continuera de façonner l’Union. Tou-
tefois, cela ne signifie pas que la Suisse en béné-
ficiera automatiquement.

Le « projet des élites »

Pourquoi l’UE ne parvient-elle pas à dévelop-
per une politique uniforme et efficace, même 
lors de catastrophes humanitaires telles que la 
crise des réfugiés ? Pourquoi ne pas résoudre les 
problèmes structurels de la zone euro en intro-
duisant de manière permanente une union bud-
gétaire en faveur des régions structurellement 
faibles, comme cela se pratique à l’échelon na-
tional depuis des décennies ? En Allemagne, par 
exemple, les régions proches de l’ancien rideau 
de fer, puis les nouveaux Länder ont bénéficié 
d’importantes subventions, de la même manière 
que nous injectons en Suisse des fonds publics 
dans les régions de montagne.

La réponse se trouve dans la politisation de 
l’intégration européenne par les partis et les 
mouvements eurosceptiques ainsi que dans le 
rejet potentiel d’une nouvelle communautari-
sation par les citoyens. Jusqu’à la fin des années 
quatre-vingts, l’unification européenne était 
marquée par le « consensus permissif » des ci-
toyens. L’Europe était avant tout considérée 
comme une zone de libre-échange utile, essen-
tiellement apolitique puisque toutes les ques-
tions politiques importantes étaient résolues 
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Approuverait 
l’IIM

 

Refuserait 
l’IIM

En % En %

Évaluation de la position de la Suisse vis-à-vis de l’UE

La Suisse aurait tiré un meilleur parti de la mise en 
œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse si 
elle s’était montrée plus ferme dans les négociations.

82 38

La Suisse n’a pas d’atouts en main pour obtenir de 
réelles concessions de l’UE sur la libre circulation des 
personnes. Rejet (net).

52 34

Valeurs / idéologie / engagement politique

Je me situe à droite de l’échiquier politique. 68 37

Je suis très fier d’être Suisse. 58 37

Je suis partisan d’une Suisse qui défend ses traditions. 86 64

Je suis partisan d’une Suisse qui se prémunit 
 davantage contre les influences extérieures.

66 29

Je suis partisan d’une Suisse qui offre davantage de 
chances aux Suisses.

69 37

Connaissances

Objet de l’initiative contre l’immigration de masse. 
Part de réponses correctes.

56 72

Le Conseil européen fixe certains objectifs politiques 
de l’UE. Part de réponses correctes.

34 35

Démographie Moyenne / 
médiane

Moyenne /  
médiane

Revenu du ménage (catégorie médiane) 6300–7500 8900–10 500

dans le cadre de la démocratie nationale. Il est 
ensuite apparu, au plus tard lors de la signature 
du Traité de Maastricht en 1992, que l’UE était et 
aspirait à bien davantage.

Des partis de droite comme le Parti pour l’in-
dépendance du Royaume-Uni (Ukip) ou le Front 
national en France ont notamment critiqué 
cette orientation qualifiée de « projet des élites ». 
Un peu plus tard, des partis de gauche leur ont 
emboîté le pas, certes avec une vigueur moindre, 
à l’image de Syriza en Grèce, qui dénonçait la ca-
pitulation de la démocratie nationale face aux 
réformes exigées par l’UE, ou du parti du centre 
Cinq Étoiles en Italie.

Jusqu’en 1990, les partis populistes de droite 
obtenaient en moyenne 2 % des voix aux élec-
tions. Cette proportion a augmenté au cours des 
années suivantes pour atteindre près de 8 % en 
2015. Les enquêtes Eurobaromètre menées par la 

Commission européenne montrent que 35 % des 
citoyens de l’UE sont totalement réfractaires à la 
notion d’identité européenne, alors que 9 % seu-
lement se considèrent comme « avant tout Euro-
péens ». La proportion d’« Européens » ayant une 
identité européenne faible à forte n’a guère varié 
au cours du dernier quart de siècle.

En conséquence, les partis européens tradi-
tionnels ont dû faire face à une concurrence eu-
rosceptique soutenue par une large frange de la 
population. Étant donné que le pouvoir politique 
en Europe se constitue toujours à l’échelon na-
tional, il est très risqué, d’un point de vue élec-
toral, de mener une politique favorable à l’inté-
gration. Le Conseil européen ou le Conseil des 
ministres auraient tout intérêt à se demander 
quels sont les avantages d’une décision allant 
en ce sens pour les pays membres afin que celle-
ci puisse être plus facilement défendue devant 
l’électorat.

Sentiment d’appartenance  
et craintes

De nombreux éléments indiquent que des déci-
sions comme le Brexit sont fortement influen-
cées par le sentiment d’identité nationale et par 
une forme de scepticisme à l’égard des étrangers 
et de l’ouverture de son propre pays. L’identité 
britannique était l’une des variables les plus dé-
terminantes du vote. Ce constat s’accorde avec 
le fait que les effectifs des partisans et des adver-
saires du Brexit sont restés stables après le vote, 
bien qu’il soit désormais évident que la sortie 
sera semée d’embûches et que ses avantages se-
ront moins faciles à concrétiser que ne le préten-
daient les opposants à l’UE. Si l’on abandonne 
l’hypothèse que des calculs purement rationnels 
de politique économique ont guidé les électeurs, 
la réponse s’impose d’elle-même. Il est ainsi plus 
aisé d’admettre que la volonté de quitter l’Union 
est essentiellement déterminée par le sentiment 
d’appartenance nationale et la crainte qu’une 
plus grande ouverture nuise au pays.

Il en va de même en Suisse. Après le vote sur 
l’initiative contre l’immigration de masse, l’UE 
n’a pas tenté d’entamer des négociations avec la 
Confédération sur la libre circulation des per-
sonnes. La mise en œuvre de l’article constitu-
tionnel sous la forme d’une préférence nationale 
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Partisans (N = 267 ; 37 %), adversaires (N = 693 ; 63 %).

Profils des partisans et des adversaires de l’initiative contre 
 l’immigration de masse (enquête Mosaich de novembre 2017)
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Klaus Armingeon
Professeur de politique comparée et de politique euro-
péenne, directeur de l’Institut de sciences politiques, 
université de Berne

« allégée » est très éloignée d’une application lit-
térale. Les partisans de l’initiative prévoyaient, 
sur la base de la compatibilité des accords bi-
latéraux et de l’article constitutionnel sur l’im-
migration, que l’UE allait faire des concessions. 
Bien que cela ne se soit pas produit et que la mise 
en œuvre d’une politique migratoire strictement 
respectueuse de la volonté populaire ait échoué 
en raison des intérêts de l’UE et de l’équilibre des 
pouvoirs, l’appui à l’initiative n’avait que légère-
ment diminué à fin 2016 (voir illustration). Les 
premiers signes d’un essoufflement manifeste 
n’ont été mis en lumière qu’en novembre 2017 
par l’enquête Mosaich réalisée tous les deux ans 
par le centre de compétences national pour les 
sciences sociales (Fors).

Les enjeux de l’initiative  
mal compris par la population 

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête 
confirment les observations faites dans le cadre 
du processus du Brexit, selon lesquelles les ci-
toyens continuent de soutenir un projet même 
si sa concrétisation se révèlent inapplicables 
dès les premières étapes. Comme dans le cas du 
Brexit, tout porte à croire que le succès de l’ini-
tiative ne découle pas du projet lui-même, mais 
d’une opposition de principe à l’ouverture de la 
Suisse conjuguée à un fort attachement émo-
tionnel au pays et à la crainte de ne tirer au-
cun bénéfice personnel de cette ouverture (voir 
 tableau).

L’enquête Mosaich montre, en premier lieu, 
que la population souffre d’importantes la-
cunes dans ses connaissances : à peine la moi-
tié des partisans de l’initiative contre l’immi-
gration de masse ont été en mesure d’en décrire 
correctement le contenu. Ils n’ont – tout comme 
les adversaires – qu’une faible connaissance du 
système politique de l’UE. De nombreux défen-

seurs de l’initiative affirment que la Suisse dis-
pose d’un fort pouvoir de négociation vis-à-vis 
de l’UE et qu’elle aurait pu obtenir davantage de 
concessions en durcissant le ton. Cette catégo-
rie de citoyens se situe politiquement à droite, 
vote majoritairement UDC et affiche des valeurs 
conservatrices, voire isolationnistes. Du point 
de vue socioculturel, le niveau d’éducation de 
ces personnes et le revenu de leur ménage sont 
légèrement inférieurs à ceux des opposants à 
l’initiative ; elles sont également légèrement plus 
âgées. La faible connaissance de l’initiative et les 
positions nettement conservatrices et isolation-
nistes soutiennent l’hypothèse que les facteurs 
déterminants ne sont pas les objectifs concrets 
de l’initiative, mais des valeurs fondamentales 
peu ou pas influencées par les problèmes de 
mise en œuvre d’un article constitutionnel.
Comme plus de la moitié des personnes inter-
rogées estime que le Conseil fédéral dispose 
d’un pouvoir de négociation considérable et en 
partie inexploité vis-à-vis de l’UE, il est pro-
bable que celui-ci devra affronter de forts vents 
contraires lors de futures votations sur la ques-
tion européenne. Cette frange de la popula-
tion pourrait être facilement mobilisée contre 
un accord-cadre au cas où celui-ci apparaîtrait 
comme un contrat de capitulation. Aucun signe 
de détente ne pointe donc à l’horizon de la poli-
tique européenne de la Suisse.
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mercial depuis les années quatre-vingts avec 
les pays membres de l’UE actuelle (voir illustra-
tion 1). Celui-ci s’élevait à 16 milliards de francs 
l’année dernière. Cependant, les services (sans 
le tourisme) ont affiché un excédent de 12 mil-
liards de francs la même année1. Au final, le dé-
ficit de la balance commerciale entre la Suisse 
et l’UE s’élevait à 4 milliards de francs en 2017. 
Il est surtout dû au commerce des marchan-
dises avec l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie. Le 
solde du bilan est équilibré avec les autres pays 
de l’UE et la Suisse réalise même un excédent 
substantiel avec le Royaume-Uni.

L’UE est de loin le partenaire commercial le 
plus important de la Suisse. Certes, sa quote-part 
a constamment baissé au cours des dix dernières 
années en raison de l’accès à de nouveaux mar-
chés. Il n’en reste pas moins que 53 % des expor-
tations suisses de marchandises étaient destinés 
à l’UE en 2017 ; la part des importations de mar-
chandises de l’UE s’élevait même à 72%. L’UE est 
aussi le partenaire le plus important pour le com-
merce des services. Dans ce secteur, la part des 
exportations s’élevait à 47 % et celle des importa-

L a Suisse, en tant que petite économie ou-
verte, est fortement intégrée dans le 

commerce mondial. Pour s’imposer face à la 
concurrence internationale, elle s’est spéciali-
sée dans la production de certains produits tels 
queles produits pharmaceutiques, les instru-
ments de précision ou les montres (voir enca-
dré). Le commerce de marchandises suisse est 
excédentaire depuis 2002 et le surplus ne fait 
qu’augmenter depuis lors. On constate, en re-
vanche, que la Suisse présente un déficit com-

Le déficit commercial de la Suisse avec 
l’UE n’est pas un signe de faiblesse

La Suisse importe davantage de l’UE qu’elle n’y exporte. Cela ne pose pas de problème du 
point de vue économique.  Vincent Pochon, Caroline Schmidt 

Abrégé  La compétitivité internationale d’un pays en comparaison avec 
ses partenaires commerciaux se mesure notamment au solde de la ba-
lance commerciale bilatérale. Pourtant, on s’arrête souvent sur l’aspect 
mercantiliste prônant qu’un excédent est bon et un déficit mauvais. Cela 
étant, le déficit de la balance commerciale avec l’Union européenne (UE) 
est régulièrement sujet à critiques en Suisse. Comment faut-il l’interpré-
ter du point de vue économique ? Si l’on examine de plus près ce déficit, 
on voit qu’il s’applique seulement au commerce de marchandises alors que 
les échanges de services présentent un excédent. En outre, les importa-
tions sont surtout excédentaires pour les biens qui ne sont pas produits en 
Suisse ou qui servent d’intrants pour les exportations suisses de marchan-
dises vers le reste du monde. Dans l’ensemble, le déficit de la balance com-
merciale avec l’UE ne pose guère de problèmes. 

1  La BNS publie des don-
nées sur le commerce 
de services ventilées 
par pays depuis 2012 
seulement. Il n’existe à 
ce jour aucune donnée 
portant sur le tourisme 
selon les pays.

Déficit commercial et avantages comparatifs
La balance commerciale compare la valeur 
des exportations à celle des importations. 
Elle est déficitaire lorsque les recettes pro-
venant des premières sont inférieures aux 
dépenses engendrées par les secondes. Ce-
pendant, un excédent d’importations n’est 
pas mauvais en soi. Selon la théorie écono-
mique, le commerce international permet à 
un pays de se spécialiser dans la production 
des biens pour lesquels il possède un avan-
tage comparatif, autrement dit qu’il peut 
produire de manière relativement meilleure 
marché. Cette spécialisation permet de ga-
gner en efficacité et de produire davantage 
avec des ressources limitées. Tous les par-

tenaires commerciaux en profitent. Les ex-
portations ne sont pas une fin en soi, mais 
elles servent à financer les marchandises et 
les services importés, aujourd’hui ou dans 
l’avenir. La diversité des biens disponibles 
augmente par ce biais. Dans cette perspec-
tive, il ne faut pas partir du principe que le 
commerce engendré par la spécialisation 
est réparti de façon symétrique entre les 
partenaires commerciaux. En fait, un pays 
peut utiliser les excédents du commerce 
avec un partenaire commercial pour finan-
cer le déficit avec autre partenaire com-
mercial s’il préfère les biens de celui-ci. 
Cette liberté de choix contribue également 

aux gains en termes de prospérité qui sont 
issus du commerce (Lawrence 2018). La 
balance commerciale est aussi le résultat 
de décisions intertemporelles portant sur 
l’épargne et les investissements. En cas de 
déficit de la balance commerciale, l’épargne 
ne suffit pas à financer les investissements 
indigènes. Par exemple, si un pays a un 
important retard à combler et que, pour 
cela, il procède à des investissements re-
lativement élevés, le déficit de la balance 
commerciale ne pose pas de problèmes, 
puisque les investissements permettront 
de produire davantage.
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tions à 50 %. À l’inverse, la Suisse est aussi un par-
tenaire commercial important pour l’UE. En 2017, 
notre petit État se situait à la quatrième place des 
importations de marchandises dans l’UE (y com-
pris l’or et les objets de valeur) et même à la troi-
sième pour les exportations de marchandises 
derrière les États-Unis et la Chine.

Une relation historique étroite

On n’est guère étonné que les relations commer-
ciales entre la Suisse et l’UE soient aussi étroites. 
D’un point de vue géographique, notre pays est 
enclavé dans l’Union. À cela s’ajoute le fait que la 
Suisse est une petite économie ouverte pauvre 

en matières premières, ce qui l’amène à entre-
tenir des relations économiques étroites avec 
ses voisins. Ainsi, un accord bilatéral de libre-
échange avec l’UE, ou plus exactement avec les 
institutions qui l’ont précédée, a été adopté dès 
1972. Il a été suivi par l’accord sur les assurances 
en 1989, les sept accords bilatéraux sectoriels 
(Bilatérales I) en 1999 et les Accords bilatéraux II 
en 2004.

Ces améliorations constantes des condi-
tions-cadres ont permis de renforcer les 
échanges commerciaux avec l’UE et contribué 
à la spécialisation de l’économie suisse. D’une 
part, l’importation de biens de consommation et 
intermédiaires s’est simplifiée, ce qui bénéficie 

Ill. 1. Solde de la balance commerciale suisse selon les partenaires commerciaux (en milliards de francs, 
1988–2017) 
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Ill. 2. Solde de la balance commerciale suisse selon les groupes de marchandises (en milliards de francs, 
1988–2017)
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aux ménages suisses et aux producteurs. D’autre 
part, les exportateurs profitent d’un accès facili-
té au marché de l’UE.

La spécialisation de l’économie suisse s’ex-
prime dans les données commerciales. Ainsi, 
la Suisse réalise avec l’UE un excédent impor-
tant qui tend à augmenter avec ses exportations 
phares que sont les produits chimiques et phar-
maceutiques, l’horlogerie et les instruments de 
précision (voir illustration 2). Dans le secteur 
des services, la Suisse dégage également d’im-
portants excédents avec l’UE dans des domaines 
clés : services financiers, prestations d’assu-
rance et produits de licences.

Les excédents d’importation de la Suisse avec 
l’UE concernent en revanche les biens majoritaire-
ment produits à l’étranger. Les véhicules routiers, 
le pétrole, les produits agricoles, les vêtements, le 
matériel de bureau, les appareils ménagers et les 
métaux sont à l’origine des déficits les plus élevés 
avec l’UE. Il en va de même pour le commerce des 
services. Les plus gros déficits concernent les ser-
vices de conseil et la recherche et développement, 
qui servent souvent d’intrants dans la production 
des services et des marchandises2.

Chaînes de valeur mondiales

Le renforcement des chaînes de valeur mondiales 
a aussi favorisé la spécialisation de l’économie 
exportatrice suisse. Ce phénomène fait que les 
exportations attribuables à un pays contiennent 
de plus en plus de composants produits dans des 
pays tiers. Citons par exemple le déficit suisse 
avec l’Irlande : celui-ci s’explique presque exclu-
sivement par un excédent d’importations de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques, qui sont en 
grande partie transformés en Suisse pour être 
ensuite exportés vers d’autres pays.

Au vu de ces interdépendances, il devient 
de plus en plus problématique de ne considérer 
que les balances commerciales bilatérales pour 
mesurer la compétitivité d’un pays. Étant don-
né que les statistiques classiques du commerce 
extérieur imputent toujours la valeur totale du 

bien exporté au pays qui l’exporte, il convient 
de les interpréter avec prudence3. C’est la rai-
son pour laquelle de nombreux pays tentent de 
calculer les soldes commerciaux basés sur la va-
leur ajoutée à l’aide de tableaux d’entrées-sor-
ties (« input-output »), dans lesquels seule la va-
leur ajoutée réellement générée sur le territoire 
est comptabilisée comme une exportation.

Les avantages de la mondialisation 
l’emportent

En résumé, le fait que la Suisse soit spéciali-
sée dans la production de marchandises et ser-
vices à haute valeur ajoutée explique l’excédent 
de la balance commerciale qu’elle réalise avec 
l’ensemble de ses partenaires commerciaux. 
Compte tenu de sa proximité historique et géo-
graphique avec l’UE, il n’est pas étonnant que 
ses importations de biens provenant de cet en-
semble soient particulièrement importantes.

Toutefois, l’interdépendance internationale 
de l’économie suisse comporte aussi des risques. 
Sa dépendance envers l’évolution économique et 
politique à l’étranger ne fait qu’augmenter. Tou-
tefois, si l’on compare les avantages aux incon-
vénients, les premiers l’emportent clairement 
pour une petite économie ouverte telle que la 
Suisse. Cela étant, les relations commerciales 
futures avec l’UE et ses autres partenaires com-
merciaux devront rester étroites. Cette condi-
tion est primordiale pour assurer un niveau de 
vie élevé à notre pays.
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« Il y a également beaucoup de travail 
à Berne, pas seulement à Bruxelles. » 
Le négociateur en chef Roberto 
 Balzaretti devant son bureau, à Berne. 

D
AE
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L’invité
Le secrétaire d’État Roberto Balzaretti (53 ans) est depuis le 1er 
février 2018 à la tête de la Direction des affaires européennes 
(DAE). Ce natif du Tessin coordonne les négociations avec 
l’Union européenne. Depuis juillet 2018, la DAE est également 
chargée des relations bilatérales de la Suisse avec les 28 pays 
membres de l’UE et les États de l’AELE. Précédemment, M. Bal-
zaretti était le chef de la Direction du droit international public. 
De 2012 à 2016, ce diplomate hors parti a dirigé à Bruxelles la 
mission de la Suisse auprès de l’UE. En 2004, il devenait conseil-
ler diplomatique de la responsable du DFAE Micheline Calmy-
Rey. M. Balzaretti est docteur en droit de l’université de Berne, 
marié et père de cinq enfants.

Ainsi, ceux qui ne connaissent pas les détails 
du dossier pensent souvent que nous partici-
pons au marché unique de l’UE sans en respecter 
toutes les règles. Ce n’est bien sûr pas le cas. Nous 
n’avons que des accès sectoriels au marché unique 
et devons uniquement nous tenir à certains ac-
cords. Dans de nombreux dossiers – comme celui 
des services financiers – nous ne sommes pas du 
tout partie prenante. Lors des débats, il nous faut 
chaque fois expliquer aux diplomates qui nous 
sommes.

L’argument du beurre et de l’argent du beurre  
relève donc du mythe ?
Dans les relations internationales, il n’a aucun 
sens. Chacun défend ses intérêts. Nous avons 
passé des accords bilatéraux – ce qui signifie que 
les deux partenaires les ont entérinés. L’UE était 
donc d’accord. Les accords valent pour les deux 
parties.

En juin, le conseiller fédéral Ignazio Cassis, votre 
chef, a suscité quelques remous par ses déclara-
tions sur la sous-enchère salariale dans les me-
sures d’accompagnement. Ces propos vous ont-
ils compliqué la tâche ?

Monsieur Balzaretti, vous avez dû souvent vous 
rendre à Bruxelles au titre de l’accord-cadre du-
rant ces dernières semaines … 
Ce n’est pas tout à fait exact. Je m’y suis rendu 
quatre fois depuis mars.

Quatre fois seulement ?
Oui, à quoi s’ajoutent cinq vidéoconférences. Ces 
phases intermédiaires sont très utiles dans les 
négociations. Quatre déplacements peuvent pa-
raître peu, mais il faut savoir qu’il y a également 
beaucoup de travail à Berne, pas seulement à 
Bruxelles. Nous avons eu, par exemple, de nom-
breuses séances de coordination avec nos collè-
gues d’autres départements.

Quel climat avez-vous trouvé à Bruxelles ?
(long silence). Le climat est bon. Les gens présents 
à la table connaissent leur métier. Sur le fond, les 
positions sont claires. C’est utile pour les négocia-
tions.

Les mesures d’accompagnement sont un point 
sensible des négociations. Le Conseil fédéral vous 
a demandé de marquer une pause, le temps de 
sonder la marge dont il dispose sur le plan inté-
rieur. Le dialogue est-il gelé ?
Le Conseil fédéral n’a aucunement décidé d’arrê-
ter les négociations. Au contraire, il a convenu, en 
se basant sur le mandat actuel, de les poursuivre. 
Nous restons en contact avec l’UE ces prochaines 
semaines.

Comment la Suisse est-elle considérée à 
Bruxelles ?
Avec beaucoup de sérieux. On sait que nous 
sommes de bons négociateurs. En même temps, 
quelques mythes subsistent au sujet de la Suisse. 

« La population doit savoir  
ce que nous faisons »

Le secrétaire d’État tessinois Roberto Balzaretti dirige les négociations sur l’accord-cadre 
entre la Suisse et l’UE. Pour apaiser les craintes de la population, les mandats font l’objet 
d’une publicité plus importante.  Nicole Tesar 
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C’est un malentendu. J’ai réécouté une vingtaine 
de fois les propos de mon chef prononcés à la ra-
dio, sans rien y trouver à redire. Il a affirmé que les 
mesures d’accompagnement ont un caractère qua-
si religieux pour les deux parties. Or, il faut trouver 
des solutions créatives. Ses paroles ne remettent 
pas en cause la protection des travailleurs.

Il a déclaré après-coup que les deux partenaires 
devaient dépasser leurs réticences et qu’il pour-
rait concevoir que la règle des huit jours soit  
ramenée à quatre jours grâce à une application  
en ligne.
Cette agitation ne doit pas nous faire perdre de 
vue notre objectif, qui est de protéger à la fois le 
marché du travail et les salaires. Il s’agit d’une 
question de fond et non de forme. Tout cela, l’UE 
ne le conteste pas. Il reste que si nous n’aboutis-
sons pas à un accord-cadre, nous n’aurons pas 

non plus d’accord sur l’électri-
cité et l’équivalence boursière 
sera en danger. Nous raterions 
l’occasion de renforcer la voie 
bilatérale.

Y a-t-il urgence à boucler un 
accord avant la fin de l’année ? 

Ne pourrait-on pas le remettre au lendemain des 
votations fédérales et européennes de l’automne 
2019 ?
Qu’est-ce que cela changera ? Les choses ne seront 
pas plus simples. Songeons au conflit commercial 
ou au Brexit : dès octobre, l’UE sera très absorbée 
par le Royaume-Uni et il lui restera peu de temps 
pour s’occuper du cas suisse. D’un autre côté, 
nous devons éviter de nous mettre nous-mêmes 
sous pression et ne devons signer un accord que 
s’il est bon pour nous.

Au sein de la population, les négociations autour 
de l’accord-cadre avec l’UE suscitent des craintes. 
Pouvez-vous les désamorcer ?
Personne ne doit avoir peur. Le but de ces négocia-
tions est de parvenir à gérer plus efficacement les 
accords bilatéraux, et notamment ceux qui règlent 
la libre circulation des personnes, les transports 
aériens, les transports terrestres, les obstacles 
techniques au commerce et l’agriculture. L’accord 
institutionnel fixe en outre le mécanisme des fu-
turs accords, comme celui sur l’électricité, actuel-

lement programmé. Il précise par exemple la pro-
cédure de règlement des différends.

Les craintes sont irrationnelles. Nombreux sont 
ceux qui redoutent des juges étrangers.
On doit les prendre au sérieux. Nous ne ratifierons 
qu’un accord qui garantisse les droits populaires.

Peut-être le fait que l’UE soit un colosse  
joue-t-il un rôle ? Songeons à l’histoire de David 
contre Goliath. 
Vous savez comment l’histoire s’est terminée 
(rire)… Plus sérieusement, il n’en va pas ainsi dans 
les négociations avec l’UE. Autour de la table se ré-
unissent des partenaires égaux qui veulent abou-
tir à un accord équilibré. L’UE est une construc-
tion juridique qui n’impose rien sans accord.

N’y a-t-il pas tout de même des rapports de 
 puissance ?
Si, mais de notre côté aussi. Chacun a des atouts à 
faire valoir. En Suisse vivent et travaillent 1,5 mil-
lion de ressortissants de l’UE et cela compte. Par 
ailleurs, l’UE réalise des milliards de francs d’ex-
cédents commerciaux grâce à la Suisse. De son 
côté, l’UE a de bonnes cartes en main, puisqu’elle 
est notre principal débouché. En termes écono-
miques, les accords ont plus d’importance pour 
nous que pour l’UE.

Pourquoi l’UE a-t-elle, fin 2017, serré la bride en 
décidant de n’accorder l’équivalence boursière à 
la Suisse que pour une année ?
L’UE voudrait accélérer le dossier de l’ac-
cord-cadre. Elle a lié les dossiers qui n’ont pas de 
connexion juridique. Bien que cette décision soit 
ennuyeuse, elle ne joue qu’un rôle secondaire 
dans les négociations sur l’accord-cadre. Nous 
continuons de négocier, car il est dans notre inté-
rêt de parvenir à une entente sur ce point.

Doit-on toujours compter sur de tels coups de la 
part de l’UE ?
Cela n’a rien à voir avec l’UE ; c’est la réalité de 
ce monde. Il arrive toujours des choses que l’on 
n’avait pas prévues.

Comment l’UE va-t-elle garantir l’équivalence 
boursière pour les années à venir ?
Ce qui est sûr, c’est que si nous réalisons des pro-

« Quelques mythes 
 subsistent au sujet de  
la Suisse. »
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grès sur l’accord-cadre, les nœuds se déferont 
d’eux-mêmes.

Jusqu’en 2016, vous étiez ambassadeur de la 
Suisse à Bruxelles. Comment les relations entre 
l’UE et notre pays ont-elles évolué depuis lors ?
Nos relations bilatérales n’ont guère changé, mais 
il y a eu des hauts et des bas. Après le oui à l’ini-
tiative sur l’immigration de masse en 2014, nous 
avons dû expliquer à Bruxelles pourquoi nous en 
étions arrivés là. Deux ans plus tard est venu le 
Brexit. Les concessions à l’égard de la Suisse appa-
raissent depuis lors sous un éclairage nouveau : il 
s’agit encore et toujours de savoir quel type de re-
lation l’Union peut entretenir avec des États tiers. 
Ce qui se passe à Berne joue également un rôle : 
sous la direction de mon chef, le conseiller fédéral 
Ignazio Cassis, les dossiers sont davantage liés les 
uns aux autres et les mandats de négociation plus 
souvent rendus publics. La population doit savoir 
ce que nous faisons. J’ai dit aux négociateurs de 
l’UE : si vos autres problèmes étaient comparables 
à ceux de la Suisse, vous seriez les plus heureux 
des hommes !

L’UE va probablement arracher des concessions 
au Royaume-Uni. Cela risque-t-il de durcir les 
fronts entre la Suisse et l’UE ?
L’UE et le Royaume-Uni ont à résoudre un pro-
blème de fond épineux : l’Irlande du Nord. En 
d’autres termes, peut-on être à la fois dehors et 
dedans ? Il s’agit d’un point très délicat, tech-
niquement, politiquement, historiquement, et 
émotionnellement. Il existe toutefois une diffé-
rence avec la Suisse. Les Britanniques cherchent 
à divorcer d’avec l’UE alors que nous voulons, au 
contraire, consolider nos relations. Technique-

ment, la situation entre l’UE et le Royaume-Uni 
n’est assurément pas des plus simples.

Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse ?
Nous ne sommes qu’indirectement touchés, 
puisque d’éventuelles négociations sur une 
union douanière, par exemple, ne concernent 
par la Suisse. En même temps, c’est tout de même 
une période troublée où il faut savoir garder la 
tête froide. Pour l’Europe, le but doit être que 
le Royaume-Uni, la Suisse et les pays de l’EEE 
puissent participer au même marché – chacun à 
sa façon.

Vous menez les consultations que la Suisse mène 
avec le Royaume-Uni à propos du Brexit. De quoi 
s’agit-il ?
Il s’agit de s’assurer que les droits et devoirs ac-
tuels liant la Suisse et le Royaume-Uni continue-
ront de s’appliquer après le Brexit. Ils reposent sur 
nos relations bilatérales avec l’UE, lesquelles se-
ront caduques lorsque la rupture sera consom-
mée. Une solution transitoire portant jusqu’en 
2020 entre l’UE et le Royaume-Uni nous donne-
rait un peu plus de temps pour trouver des solu-
tions dans les domaines sensibles.

Êtes-vous optimiste ?
Entre le Royaume-Uni et l’UE, une solution s’im-
pose. Si elle ne vient pas, des sites de production 
seront à l’arrêt dès avril prochain et des marchan-
dises ne pourront plus s’échanger. Dans certains 
ports importants pour le Royaume-Uni, tels que 
Rotterdam et Bruges, on observe déjà l’effet des 
nouvelles frontières extérieures de l’UE : les Pays-
Bas et la Belgique recrutent en ce moment des 
milliers de douaniers.

La Suisse face au conflit commercial
À Bruxelles, le souhait de la Suisse de bénéficier d’un 
traitement particulier face aux mesures de protec-
tion prévues par l’UE sur l’acier et l’aluminium ne 
rencontre pas d’écho favorable. Notre pays se voit 
offrir le même traitement d’État tiers que la Turquie 
et doit s’attendre à des tarifs protecteurs ou à des 
contingents. Ces mesures, qui répondent aux sanc-
tions douanières des États-Unis, ne constituent pas 
de bonnes nouvelles pour l’industrie d’exportation : 
« L’éventuelle mise en œuvre par l’UE de protections 
touchant les importations venant de Suisse rendrait 
les produits des exportateurs suisses d’acier moins 

compétitifs sur le marché européen », a expliqué Ma-
rie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco). Cela mettrait en péril 
des chaînes de valeur mondiale, par exemple dans le 
secteur automobile, compte tenu de l’étroite corré-
lation entre les opérateurs suisses et l’industrie eu-
ropéenne de l’acier. Selon Mme Ineichen, 88 % de nos 
exportations d’acier sont absorbées par l’UE et pas 
moins de 94 % de nos importations en proviennent. 
La Suisse est intervenue avec insistance auprès de 
la Commission européenne et des États membres de 
l’UE en faveur d’une exception générale aux protec-

tions envisagées. « Nous ne sommes pas respon-
sables des problèmes actuels des marchés mondiaux 
de l’acier », a martelé Mme Ineichen. Au demeurant, 
l’accord de libre-échange entre la Suisse et UE n’au-
torise des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre 
partie que dans des circonstances tout à fait parti-
culières. À l’inverse, la Suisse n’est que modérément 
touchée par les sanctions tarifaires étasuniennes 
frappant depuis le 23 mars 2018 ses produits en alu-
minium et en acier. L’an dernier, moins de 0,3 % des 
exportations suisses d’acier et d’aluminium ont pris 
le chemin des États-Unis.
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Vous avez introduit dans vos services la culture  
du tutoiement. Pourquoi cela vous semble-t-il  
si important ? 
Le « tu » signifie que tous sont égaux. Les discus-
sions s’en trouvent simplifiées et l’esprit d’équipe 
s’améliore. C’est un usage très répandu dans les 
milieux diplomatiques. Dans les ambassades ita-
liennes, françaises et allemandes, on passe ra-
pidement au tutoiement. Quand je rencontre un 
diplomate à Bruxelles, par exemple, nous nous tu-
toyons d’emblée.

Quelle est la langue de travail à Bruxelles ?
C’est habituellement l’anglais. Avec les Italiens, les 
Français et les Allemands, nos échanges se font 
dans nos langues communes. En tant que Suisse, 
je suis privilégié sur le plan linguistique.

Votre carrière à Bruxelles a commencé en 1992 
comme stagiaire à l’ambassade de Suisse. Quelle 
est depuis lors la personne qui vous a le plus  
influencé dans vos fonctions diplomatiques ? 
Comme jeune juriste, j’ai eu la chance d’assis-
ter à de nombreuses négociations. À Washing-
ton, par exemple, l’ambassadeur Pierre Comber-
nous, aujourd’hui retraité, m’avait pris sous son 
aile au ministère des Affaires étrangères. Il était à 
l’époque le numéro deux de l’ambassade et, pour 
moi, un parfait diplomate. Cela se passait un peu 
comme dans une sonate de Jean-Sebastien Bach : 
on pénètre dans la salle de réunion, on prononce 
quelques phrases creuses avant d’arriver lente-
ment au sujet, puis on demande leur opinion aux 
autres avant de se retirer à nouveau lentement de 
la discussion. En tant que secrétaire général de 
l’ex-conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, j’ai 
eu plus tard un aperçu des processus politiques. Je 
sais depuis lors que les politiques intérieure et ex-
térieure s’influencent mutuellement.

Vous et notre ministre des Affaires étrangères 
Ignazio Cassis venez tous deux du Tessin. Les 
contacts avec l’Italie vont-ils s’intensifier ?
Ils sont déjà intenses aujourd’hui. L’Italie est le 
deuxième partenaire commercial de la Suisse en 
Europe. Pour nous, la Lombardie pèse autant que 
le Japon ou l’Inde, c’est dire l’importance de ce 
marché. Bien sûr, le fait que nous parlions l’ita-
lien nous aide probablement à faire avancer cer-
tains dossiers importants, comme l’imposition 

des frontaliers et l’accès au marché des établisse-
ments financiers.

L’an prochain auront lieu des élections parlemen-
taires dans l’UE. Dans quelle mesure concernent-
elles la Suisse ? 
Indirectement, elles sont importantes. La Suisse a 
besoin d’une UE qui soit économiquement et poli-
tiquement la plus solide possible : plus l’Union est 
puissante, plus il lui est facile de faire des conces-
sions à des États tiers. Pendant cette année élec-
torale, nous ne pourrons plus nous activer autant 
qu’avant à la table des négociations. Il s’écoulera 
beaucoup de temps avant que la nouvelle Com-
mission européenne soit élue et empoigne ses 
dossiers. Ajoutons que des élections fédérales au-
ront également lieu en Suisse.

En supposant que les eurosceptiques gagnent de 
nombreux sièges au Parlement européen, quelles 
en seraient les conséquences ? 
Je ne crois pas qu’il faille s’attendre à de grands 
bouleversements dans ce Parlement. Face à l’eu-
roscepticisme des populations de nombreux pays 
européens, il n’y a qu’une attitude à avoir : prendre 
ce sentiment au sérieux et montrer suffisamment 
de transparence en expliquant l’UE et ses méca-
nismes politiques.

Dans votre carrière, vous avez fait un crochet  
par l’économie privée, comme banquier chez Cre-
dit Suisse. Puis vous êtes revenu à la diplomatie. 
Pourquoi ?
C’était très intéressant. Toutefois, après six mois de 
banque privée, j’ai constaté qu’il me fallait plus de li-
berté de manœuvre et que mon activité était beau-
coup trop spécifique. Pour autant, je ne regrette pas 
cet épisode qui m’a permis de rencontrer beaucoup 
de gens intéressants et, surtout, de découvrir que la 
diplomatie est vraiment mon univers.

Vous pratiquez un art martial, le taekwondo. Vous 
reste-t-il un peu de temps pour votre hobby ? 
Pour le moment, pas beaucoup, hélas. C’est bien 
dommage, car je suis à deux doigts de la ceinture 
noire. Il me manque aussi l’indispensable sérénité 
émotionnelle, compte tenu de mon actuel cahier 
des charges.

Entretien : Nicole Tesar, corédactrice en chef
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Le contrôle des investissements :  
un terrain glissant

Environ 80 % des actions des trente plus grandes entreprises suisses sont aux 
mains d’investisseurs étrangers. Vue par l’autre bout de la lorgnette, l’impor-
tance des capitaux étrangers peut prendre un autre visage : le stock des investis-
sements directs en Suisse s’élève à quelque 1000 milliards de francs. Cela cor-
respond pratiquement à un demi-million d’emplois répartis dans des filiales de 
sociétés étrangères.

Certaines interventions parlementaires laissent à penser que la Suisse est en 
train de brader son économie. Leurs auteurs se réfèrent à de nombreux pays de 
l’OCDE qui soumettent les participations étrangères au capital de leurs entre-
prises à un contrôle de l’État. Les partisans d’un tel système se montrent spé-
cialement préoccupés par les investisseurs étatiques, en particulier lorsque 
ceux-ci sont implantés dans des pays émergents ou contrôlés par des fonds 
souverains ; ils déplorent l’étatisation indirecte de sociétés privées qui en résul-
terait.

Il est vrai que les entreprises publiques peuvent fausser la concurrence. Ainsi, 
des sociétés étrangères pourraient bénéficier d’avantages en matière de finan-
cement et se soustraire à l’effet disciplinant du risque de faillite par le biais de 
garanties étatiques. Dans ce contexte de « contrainte budgétaire lâche », celles-
ci pourraient déployer une stratégie tarifaire plus agressive que leurs concur-
rentes privées ou prendre davantage de risques dans leurs investissements. Ces 
réserves valent toutefois pour tous les investisseurs étatiques, que leur siège 
soit en Asie, en France ou en Suisse. On peut aussi se demander si des entre-
prises publiques pourraient assurer leur viabilité à long terme en procédant à 
des investissements inefficaces, car non conformes aux règles du marché. La 
faillite économique de nombreuses entreprises d’État est éloquente : à terme, 
les sociétés publiques finissent, elles aussi, par subir des contraintes budgé-
taires « dures ».

Le fait que, dans certains cas, les bailleurs de fonds concernés soient établis 
dans des États qui ne garantissent pas la réciprocité fait également l’objet de 
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critiques. Ce raisonnement ne tient pas pour qui est convaincu de l’avantage 
fondamental de l’investissement direct : les emplois générés par les investisse-
ments étrangers profitent a priori à l’économie, raison pour laquelle la Suisse 
peut tout à fait s’ouvrir unilatéralement. Le cas échéant, il va sans dire que la 
réciprocité doit être exigée. Toutefois, comme on le constate avec la Chine, les 
négociations visant une ouverture du marché aux investisseurs étrangers 
exigent de la persévérance : même après six années et 17 rondes de négociations, 
l’Union européenne ne peut encore annoncer aucune percée.

Enfin, les auteurs de ces interpellations partent du principe que les investis-
seurs qui convoitent le savoir-faire des entreprises suisses viennent avant tout 
de pays émergents. Est-ce un problème sur le plan économique ? Après tout, au 
moment du rachat, les propriétaires des sociétés sont rétribués à hauteur de la 
rentabilité future estimée de leur technologie de production. Vu sous cet angle, 
il est difficile de faire la distinction entre « bons » et « mauvais » investisseurs 
étrangers. En fin de compte, les sociétés « suisses » profitent elles aussi du 
savoir-faire extraterritorial par leurs prises de participation à l’étranger ; c’est 
même là un des principaux objectifs de l’investissement direct.

La Suisse n’est pas un libre-service
Il faut en outre préciser que la Suisse n’est pas un « supermarché géant » : la loi 
sur les cartels prévoit le contrôle des fusions afin d’empêcher que la concur-
rence soit mise à mal en cas de rachat de sociétés. La reprise d’une entreprise 
cotée en bourse tombe sous le coup de la loi fédérale sur les bourses qui oblige 
l’acquéreur à se déclarer. De plus, les acteurs de nombreux secteurs écono-
miques sont protégés de tout rachat étranger du fait qu’ils sont la propriété de 
l’État. Cela vaut pour les domaines de la santé, de la poste et des télécommuni-
cations, de l’énergie ou encore de l’armement.

La mise en place d’un contrôle étatique systématique peut partir d’une bonne 
intention, mais recèle le germe d’une politique de pré carré teintée de protec-
tionnisme. Qui décide quels sont les secteurs importants, les entreprises straté-
giques ou les emplois dignes d’être protégés ? Ériger des barrières au seul argu-
ment que d’autres pays font de même ne constitue en tout cas pas une 
explication valable.

Eric Scheidegger est chef de la Direction de la politique économique,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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Les objectifs budgétaires de l’assurance de 
base renforcent la responsabilité des coûts
Afin de contenir l’augmentation des dépenses dans le domaine de la santé, un groupe d’ex-
perts de la Confédération recommande de plafonner les budgets des hôpitaux et des méde-
cins. Les expériences faites dans ce sens en Allemagne et aux Pays-Bas sont prometteuses. 
Les opposants y voient toutefois le risque d’une médecine à deux vitesses.  Thomas Brändle, 
Carsten Colombier, Martin Baur 

L a Suisse dispose d’un système de santé 
relativement bon, mais coûteux1. Elle est 

après les États-Unis le pays de l’OCDE qui 
dépense le plus dans ce domaine en propor-
tion du produit intérieur brut, devant l’Alle-
magne et la France (voir illustration 1)2. Dans 
l’assurance de soins obligatoire, la hausse 
annuelle des primes enregistrée entre 
2000 et 2016 a été spectaculaire : 4,5%3 
en moyenne ! Cela dépasse nettement l’ac-
croissement du revenu par habitant (+1,3 %) 
et des salaires (+1,2 %) au cours de la même 
période (voir illustration 2). Les fortes aug-
mentations de primes ne s’expliquent pas 
uniquement par le vieillissement démogra-
phique et le progrès médical, mais aussi par 
une progression  quantitative4.

En premier lieu, la forte augmentation de 
ces dépenses impose un fardeau toujours plus 
lourd aux ménages, ceux à bas et moyens re-

1 Cet article s’appuie sur Brändle, Colombier, Baur et Gail-
lard (2018).

2 Sur les raisons de l’accroissement des dépenses de 
santé dans le contexte international, voir Gerdtham et 
Jönsson (2000), Martin et al. (2011), Hartwig et Sturm 
(2014). Pour la Suisse et ses cantons, voir Vatter et Ruefli 
(2003), Crivelli et al. (2006), Reich et al. (2012), Brändle 
et Colombier (2016), enfin Colombier (2018).

3 Progression de la prime standard d’un adulte avec une 
franchise de 300 francs, libre choix du médecin et cou-
verture-accidents. Dans le même temps, les coûts bruts 
de l’assurance de soins obligatoire par habitant ont aug-
menté en moyenne de 3,5%. 

4 Sur l’évolution des dépenses à long terme, avec le vieil-
lissement démographique en toile de fond, voir Brändle 
et Colombier (2017). 

Abrégé  Dans l’assurance obligatoire des soins, la hausse moyenne des primes de l’as-
surance-maladie obligatoire dépasse de loin celle des revenus et salaires. Cette aggra-
vation des dépenses pénalise toujours plus les ménages privés et les budgets publics. 
Un groupe d’experts nommé par la Confédération met en débat une nouvelle mesure 
destinée à endiguer l’explosion des coûts de la santé : les objectifs contraignants. Elle 
pourrait renforcer la sensibilité des décideurs aux questions de coûts dans un domaine 
de la santé axé sur la concurrence, stimuler la réflexion coûts-bénéfices et réduire la 
progression des dépenses. Dans le même temps, elle pose de grandes exigences en 
matière de structures, que ce soit pour les traitements ou les décisions. Les objectifs 
contraignants devraient donc s’accompagner de diverses mesures pouvant corriger 
leurs effets secondaires indésirables. 

venus en particulier. En moyenne, près du 
quart d’une augmentation de salaire brut 
est absorbée par la hausse des primes. Si 
cette dynamique se maintient, la charge re-
lative continuera de s’alourdir.

Par ailleurs, les budgets publics sont 
aussi sous pression. Les cantons, en par-
ticulier, voient augmenter leurs contribu-
tions pour les soins et les hôpitaux et ils 
économisent de plus en plus sur les réduc-
tions de primes individuelles. Du point de 
vue de la politique sociale, une augmenta-
tion excessive des dépenses de santé ap-
portera de l’eau au moulin de ceux qui sou-
haitent une participation financière plus 
importante de la Confédération.

Si l’on ne parvient pas rapidement à 
freiner l’accroissement des dépenses, la 
viabilité financière du système de santé 
sera sérieusement compromise. L’éventail 
des correctifs envisageables est large. La 
discussion porte notamment sur une mul-
tiplication des interventions concernant le 
prix des médicaments et les structures ta-
rifaires ou sur l’augmentation de la partici-
pation financière des patients. Dans le do-
maine ambulatoire, l’autonomie tarifaire 
est en grande partie bloquée et les inter-
ventions ponctuelles touchant les tarifs ou 
favorables à des normes de comportement 
spécifiques ont toujours débouché sur des 
comportements d’évitement.

La politique économique peut 
difficilement intervenir

Dans le débat sur l’explosion des coûts 
de la santé et les mesures susceptibles de 
l’atténuer, certaines particularités du do-
maine de la santé doivent être prises en 
compte. Il y a d’abord des facteurs inévi-
tables comme le vieillissement de la popu-
lation et les progrès de la médecine. En-
suite, contrairement à d’autres biens et 
services, il est difficile de normaliser les 
prestations de santé. Enfin, la couverture 
d’assurance garantie incite les patients à 
surconsommer et les prestataires à propo-
ser une offre surabondante, au détriment 
de l’ensemble des assurés. Sur les ques-
tions de santé, par exemple, le médecin 
possède un niveau de connaissances bien 
supérieur à celui des patients. Cela peut 
expliquer qu’une large part de la demande 
soit induite par les prestataires de soins et 
dépasse les traitements rigoureusement 
nécessaires sur un plan médical. En outre, 
certaines formes d’indemnisation – par 
exemple le tarif à l’acte – peuvent encore 
accentuer cet effet. Ces particularités, qui 
s’ajoutent au grand nombre d’acteurs et 
d’intérêts ainsi qu’à de multiples responsa-
bilités croisées, font du secteur de la santé 
un système d’une grande complexité.

Des objectifs imposés contre 
l’augmentation des dépenses
Sur mandat de la Confédération, un groupe 
d’experts a été mobilisé en 2017 pour pro-
poser des mesures susceptibles de maîtri-
ser les coûts de l’assurance obligatoire. Il 
considère que le domaine de la santé recèle 
un potentiel non négligeable d’économies 
et de gains d’efficacité. Les mesures rela-
tives à l’offre semblent particulièrement 
prometteuses. Leur proposition numéro 
un est l’introduction d’objectifs contrai-
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Cette opération est-elle nécessaire ? 
Nombre de patients ne peuvent en 
décider.
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Ill. 2. Évolution de la prime standard, du PIB par habitant et de l’indice des salaires 
en Suisse, 2000–2016 (base 100 = indice 2000)

gnants destinés à contenir l’accroissement 
des dépenses avec possibilité de sanc-
tions – par exemple sous la forme d’abat-
tements tarifaires5. Les objectifs devraient 
se déterminer en fonction de l’évolution 
du revenu et tenir compte des particulari-
tés du domaine de la santé, comme le vieil-
lissement et le progrès médical. Les ex-
périences réalisées dans des pays compa-
rables comme l’Allemagne et les Pays-Bas 
montrent que dans des systèmes de san-
té axés sur la concurrence, les impératifs 
budgétaires renforcent la sensibilité aux 
coûts et peuvent en limiter l’expansion. En 
fait, l’assurance de base obligatoire est le 
seul grand domaine d’assurance en Suisse 
sans responsabilité explicite à l’égard des 
coûts et sans restrictions budgétaires.

Avantages et réserves 

Les objectifs imposés permettent de maî-
triser directement la progression des dé-
penses et introduisent des restrictions 
budgétaires dans l’assurance de base. 
Grâce aux objectifs contraignants définis 
collectivement, les décideurs, en particu-
lier les partenaires tarifaires – autrement 
dit les caisses-maladie et les prestataires 
de soins – se voient imposer une responsa-
bilité financière. Les partenaires tarifaires 
doivent coopérer davantage les uns avec 
les autres, ce qui peut accentuer la pres-
sion en faveur de réformes dans un sys-
tème actuellement bloqué. Des objectifs 
contraignants fournissent aux partenaires 
tarifaires un cadre budgétaire de référence 
pour la recherche de terrains d’entente, ce 
qui peut aboutir à des résultats mieux ci-
blés et plus modérés.

Les cibles budgétaires incitent les diffé-
rents prestataires à réfléchir davantage en 
termes coût-utilité lors des négociations. 
Par rapport à d’autres mesures, elles leur 
laissent la liberté d’économiser là où ils 
l’estiment le plus judicieux – dans l’idéal, 
cela signifie dans le domaine des traite-
ments médicaux non indispensables. Sur 
ce plan, ni les caisses-maladie, ni les pa-
tients, ni la Confédération ou les cantons 
ne peuvent faire mieux. Ce système de 
cibles imposées peut compléter, grâce au 
pilotage explicite de l’accroissement des 
dépenses, un secteur de la santé concur-
rentiel et décentralisé. Une maîtrise plus 
rigoureuse de l’évolution des dépenses al-

5 Rapport du Groupe d’experts (2017). Pour une première 
évaluation critique, voir sur Santesuisse.ch la prise de 
position collective des acteurs importants du système 
de santé.

légerait le fardeau des payeurs de primes 
et des budgets publics tout en améliorant 
la sécurité de planification.

Pour les opposants aux objectifs 
contraignants, on risque de limiter les 
prestations médicalement nécessaires, 
ce qui pourrait se traduire par un allonge-
ment des temps d’attente. Une telle pra-
tique irait à l’encontre de l’égalité d’accès 
aux prestations de santé. De plus, un pla-
fonnement des dépenses pourrait inciter 
les médecins et les hôpitaux à moins se 
soucier des besoins des patients et à dé-
velopper ou transférer leurs prestations 
dans des domaines épargnés par les res-
trictions budgétaires. Les adversaires 
craignent encore que médecins et hôpi-
taux ne donnent la priorité à certains pa-
tients et traitements afin de garantir leurs 

revenus. Ils ajoutent que des normes bud-
gétaires contraignantes n’incitent guère à 
améliorer la qualité et l’efficience. De telles 
contraintes freineraient l’innovation et fa-
voriseraient le maintien de structures trop 
rigides, rendant par exemple plus difficile 
le transfert souhaité des prestations sta-
tionnaires vers le domaine ambulatoire. Ils 
relèvent enfin que, en ce qui concerne la 
santé, les impératifs budgétaires sont sou-
vent assimilés à de la bureaucratie et de 
l’interventionnisme.

De hautes exigences pour  
les plafonds contraignants 
Les expériences faites en Allemagne et 
aux Pays-Bas avec des instruments simi-
laires suggèrent d’une part que les ob-
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jectifs budgétaires s’atteignent plus aisé-
ment lorsque le plus grand nombre pos-
sible d’acteurs clés de la politique de la 
santé participent à leur définition. Il en 
résulte une meilleure acceptation des pla-
fonds contraignants. Pour que les pres-
tataires de santé s’impliquent eux aussi, 
il faut leur démontrer que l’endiguement 
des coûts est incontournable à moyen 
terme. Comme tous les autres domaines 
de la protection sociale, l’assurance obli-
gatoire des soins ne dispose pas de res-
sources illimitées. Il doit être dit claire-
ment que les plafonds imposés, soutenus 
par les acteurs clés, offrent une solution 
qui laisse une grande marge de décision 
par rapport à d’autres mesures. Par ail-
leurs, il faut s’attendre à ce que ces pla-
fonds exacerbent les conflits liés à la ré-
partition de la manne financière. C’est no-
tamment pour cette raison que leur mise 
en œuvre doit s’appuyer sur des struc-
tures de négociation et de prise de déci-
sion fiables ainsi que sur des mécanismes 
correcteurs et d’arbitrage clairs. Cela vaut 
aussi bien pour la fixation des plafonds 
que pour leur mise en œuvre par les can-
tons et les partenaires sociaux. Il importe 
surtout de trouver un consensus au sein 
des associations professionnelles respec-
tives et, pour ce faire, de se baser sur les 
structures existantes.

Les plafonds contraignants doivent 
s’accompagner de mesures parallèles. Les 
systèmes de rémunération compatibles 

avec des dispositifs incitatifs dans le sens 
d’une forfaitisation plus poussée semblent 
spécialement intéressants dès lors qu’ils 
diminuent l’incitation à multiplier les 
actes. Un suivi de la qualité apparaît aus-
si prioritaire pour prévenir des effets indé-
sirables tels que des limitations ou des dé-
placements de prestations ou encore une 
baisse des incitations à l’efficience. En dé-
finitive, un régime de plafonds contrai-
gnants, assorti d’un suivi global de la qua-
lité, soumet les acteurs du système de san-
té à des exigences accrues en matière de 
coopération et de transparence.

Comme tous les autres domaines de la 
protection sociale, l’assurance obligatoire 
des soins ne dispose pas de ressources il-
limitées. D’une manière générale, on ob-
serve un manque de responsabilité en ma-
tière de coûts. Les plafonds budgétaires 
auraient pour effet de limiter strictement 
la croissance des dépenses et de respon-
sabiliser financièrement les décideurs du 
système de santé dans le cadre d’une ap-
proche descendante. Les plafonds n’ont 
pas pour vocation de remplacer le sys-
tème de santé concurrentiel et décentrali-
sé, mais plutôt de le compléter en assurant 
un meilleur pilotage de la croissance des 
dépenses et sa viabilité financière à long 
terme pour les ménages privés et publics. 
Le Conseil fédéral étudie actuellement les 
bases conceptuelles des plafonds budgé-
taires et se prononcera fin 2018 sur leur 
concrétisation.

Thomas Brändle
Économiste, domaine d’état-major Ana-
lyse et conseil économique, Administration 
 fédérale des finances (AFF), Berne

Martin Baur
Chef de l’unité Analyse et conseil économiques, 
Département fédéral des finances (DFF), Berne

Carsten Colombier
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Mettre fin aux cartels grâce à la statistique ?
La lutte contre les ententes sur les prix au sein des marchés publics constitue depuis des 
 années une priorité de la Commission de la concurrence. Dans ce contexte, les méthodes 
statistiques sont utilisées de plus en plus fréquemment, avec succès.  Yavuz Karagök

L a nocivité des cartels de soumission est 
largement reconnue du point de vue éco-

nomique1. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle ils sont interdits en Suisse. Ils diffèrent 
d’autres cartels où des entreprises indépen-
dantes limitent la concurrence afin, notam-
ment, d’augmenter les prix. Dans leur cas, 

1 Cette affirmation reflète l’opinion de l’auteur, mais ne 
lie ni la Comco, ni son Secrétariat.

Abrégé  Afin de débusquer les cartels au sein des marchés publics, les autorités de la 
concurrence sont souvent tributaires d’informations « privilégiées ». Au cours des 
dernières années, des cartels de soumissions ont été découverts grâce aux renseigne-
ments fournis par les adjudicateurs et les lanceurs d’alertes. Depuis peu, les gardiens 
de la concurrence sont aussi en position de réduire leur dépendance vis-à-vis des in-
formations extérieures en découvrant eux-mêmes des cartels. Concrètement, c’est 
en utilisant des méthodes statistiques établies au sein de la littérature économique et 
en vérifiant les caractéristiques du marché qu’il est possible de mettre en lumière de 
tels accords. En Suisse, la Commission de la concurrence (Comco) a déjà obtenu des 
résultats prometteurs dans ce domaine. Ces nouveaux outils augmentent les effets 
dissuasifs et déstabilisent les cartels existants. C’est pourquoi ces méthodes statis-
tiques revêtent une grande importance pour les autorités de la concurrence et pour 
les entreprises ayant un gros volume de soumissionnement. 

en effet, les entreprises alignent leurs devis 
dans le cadre d’appels d’offres publics ou pri-
vés. Elles peuvent ainsi décider qui doit l’em-
porter et à quel prix. Récemment, un tel car-
tel a été identifié en Basse-Engadine et dans le 
Val Müstair, où des entreprises de construc-
tion s’étaient entendues sur les prix et sur les 
mandats2. D’une manière générale, les cartels 

2 Voir le site de la Comco, partie décisions. Certaines par-
ties ont fait recours auprès du Tribunal administratif fé-
déral concernant le cas en Basse-Engadine. Ces recours 
sont encore pendants (état au 21 juin 2018).

permettent des augmentations de prix injusti-
fiées ainsi que des pertes d’efficacité et des in-
citations moindres à l’innovation. La littérature 
économique estime que les cartels augmen-
tent les prix de 10 à 50 % pour les consomma-
teurs par rapport à une situation de concur-
rence effective3. Dans sa décision, la Comco 
a révélé qu’un cartel dans le domaine de l’as-
phaltage des routes au Tessin permettait à ses 
membres d’accroître leurs prix de 30 %4.

Le potentiel de pertes économiques est 
tel que la lutte contre les cartels de soumis-
sion revêt une grande importance. L’Organi-
sation de Coopération et de développement 
économique (OCDE) et l’International Com-
petition Network (ICN) ont donc publié des 
lignes directrices pour lutter contre ces en-
tentes. Des ateliers sont également organi-
sés sur cette thématique5. Les autorités na-
tionales de la concurrence sont encore plus 
agressives envers les cartels de soumission. 
Au Royaume-Uni, la « Competition & Markets 
Authority » (CMA) met notamment à dispo-
sition des adjudicateurs un outil statistique6 
leur permettant de déceler d’éventuels ac-
cords de prix dans les offres reçues.

La lutte contre les cartels de soumission 
constitue également une priorité de la Com-
co. Cette dernière propose aux adjudicateurs 
un module de formation. De plus, elle a com-
mencé en 2008 un projet pilote d’acquisition 
de données dans le dessein d’obtenir des in-
dices de cartels par le biais d’analyses empi-
riques7. La littérature économique parle de 
dépistage (« screening »). Dans le cadre de ce 
projet pilote, la Comco a développé un outil 
ad hoc8 qui a notamment permis de détec-
ter l’existence d’un cartel actif sur le marché 
de la construction de routes dans la région 

3 Pour un survol de la littérature, voir Buneckienè et al. 
(2015), Boyer et Kotchoni (2015) ainsi qu’en ligne sur 
Oecd.org.

4 Décision de la Comco, Strassenbeläge Tessin, Droit et 
politique de la concurrence (DPC) 2008/1, p. 85 ss.

5 Plus d’informations sur ocde.org et sur Internatio-
nalcompetitionnetwork.org.

6 Voir ici : Gov.uk. 
7 Rapport annuel de la Comco (2014), p. 25 ss.
8 Pour un survol des méthodes de dépistage : Doane M. 

J., Froeb L. M., Sibley D. S. et Pinto B. P., « Screening for 
Collusion as a Problem of Inference », dans The Oxford 
Handbook of International Antitrust Economics, 2015 
vol. 2, Chapter 21, Oxford University Press.

Plusieurs entreprises tessinoises actives dans 
l’asphaltage des routes ont conclu des accords 
illégaux au niveau des prix entre 1999 et 2005. 
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du lac du Zurich (cantons de Saint-Gall et de 
Schwyz). Par la suite, l’enquête a confirmé ces 
soupçons. Les huit entreprises participantes 
au cartel ont été jugées et sanctionnées par 
la Comco en 20169.

Identifier les comportements 
suspects
Des méthodes d’analyse statistique per-
mettent de vérifier si les données du mar-
ché disponibles révèlent la possibilité d’un ar-
rangement collusoire. L’analyse des données 
permet ainsi de mettre en évidence des com-
portements cartellaires typiques. Comme les 
méthodes de dépistage sont de plus en plus 
utilisées dans la pratique, les autorités dé-
pendent moins des indices et des dénoncia-
tions externes et peuvent dès lors découvrir 
des cartels par leurs propres moyens. Ceux 
qui se risquent à de telles pratiques devraient 
donc craindre que les autorités ne découvrent 
le pot aux roses en utilisant uniquement des 
données (en grande majorité) publiques, tels 
que les montants des offres soumissionnées. 
C’est donc aussi en raison de cet effet dissua-
sif que les autorités de la concurrence ont un 
grand intérêt à appliquer et à développer ces 
méthodes de dépistage.

La prévention et le dépistage de cartels 
par le biais d’une analyse systématique des 
données exigent de bonnes connaissances de 
la structure du marché. C’est pourquoi, lors 
de l’examen, on identifie dans une première 
phase les marchés vulnérables face aux car-
tels. À ce stade, il possible de s’appuyer sur les 
lignes directrices de l’OCDE10 qui expliquent 
les caractéristiques structurelles du marché 
favorisant les ententes. Ainsi, la probabili-
té d’accords sur les prix augmente lorsque le 
marché est servi par un faible nombre d’en-
treprises (haut degré de concentration). Les 
marchés de biens homogènes et standardi-
sés sont également vulnérables, de même 
que ceux dont l’accès est assorti par d’impor-
tantes barrières.

Le dépistage dans les marchés publics se 
base beaucoup sur le comportement des en-
treprises en matière d’appels d’offres. Cette 
question est analysée dans une deuxième 
phase. Il peut ainsi arriver que les membres 
d’un cartel de soumissions obtiennent l’adju-
dication les uns après les autres dans un ordre 
déterminé (cartel de rotation). Dans d’autres 

9 Voir Comco.admin.ch. Bauleistungen See-Gaster: Dé-
cision du 8 juillet 2016. Certaines parties à la procédure 
ont fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral 
contre la décision. Ces recours sont encore pendants 
(état au 21 juin 2018).

10 OCDE (2009). Lignes directrices pour la lutte contre les 
soumissions concertées dans les marchés publics, 2009.

Ill. 2. Cartel tessinois de l’asphaltage des routes : soumissions fictives

Les points dans les illustrations montrent à chaque fois un exemple de comportement d’offreur d’un membre 
du cartel (société A) par rapport aux autres membres. L’écart par rapport à l’offre gagnante est représenté 
par l’écart avec le point zéro du système de coordonnées. En opposition avec l’illustration b), l’illustration a) 
met en évidence l’absence de points au point zéro et la grande quantité de points sur la diagonale à droite et 
au-dessus (points convenus entre les membres du cartel). Les prix des offres sur les axes sont standardisés.

Les variances dans la période du cartel 1999–2005 étaient systématiquement et significativement plus 
basses que dans les périodes avant et après le cartel.
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Ill. 1. Cartel tessinois de l’asphaltage des routes : variance des prix
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situations, des entreprises gagnent des ap-
pels d’offres uniquement pour des soumis-
sions d’un certain montant ou uniquement 
pour les soumissions d’une région donnée 
parce que les membres du cartel se sont ré-
parti le marché sur la base de critères géogra-
phiques. Des offres inhabituellement élevées 
ou une faible variance des prix entre les offres 
permettent également de conclure à l’éven-
tualité d’un accord. Dans ces deux cas, les prix 
fixés par le cartel ne correspondent pas aux 
coûts effectifs.

Lorsque les données nécessaires sont dis-
ponibles, les comportements décrits précé-
demment peuvent être analysés à l’aide de 
méthodes statistiques. De solides connais-
sances scientifiques et l’expérience des auto-
rités dans ce domaine favorisent l’émergence 
d’idées et d’approches novatrices pour le dé-
veloppement de méthodes statistiques ap-
propriées11.

Le cartel tessinois de l’asphaltage 
des routes
Lors de l’analyse des données issues des sou-
missions, c’est avant tout la variance des prix 
qui joue un rôle déterminant. On analyse la 
dispersion des prix des offres à l’aide d’hy-
pothèses pertinentes sur le fonctionnement 
d’éventuels cartels, ce qui permet d’obtenir de 
précieux indices. Une telle analyse a été me-
née par la Comco dans son enquête contre 
le cartel tessinois de l’asphaltage des routes 
(voir illustration 1)12. Cette analyse montre clai-
rement que les variances dans la période du 
cartel 1999–2005 étaient systématiquement 
et significativement plus basses que dans les 
périodes avant et après le cartel. Comme ex-
pliqué dans l’enquête de la Comco, cette diffé-
rence ne peut s’expliquer par d’autres facteurs 

11 Pour un survol, voir: Harrington (2007).
12 Le cartel tessinois de l’asphaltage a été découvert et 

interdit en 2007. Toutes les entreprises tessinoises sauf 
une étaient impliquées dans le cartel, Voir la décision de 
la Comco : Strassenbeläge Tessin, DPC 2008/1, p. 85 ss.
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et est donc uniquement imputable à l’exis-
tence d’accords sur les soumissions13.

Pour déceler des indices d’accords, on 
peut aussi dépister les interactions entre les 
entreprises. La comparaison porte ici sur le 
comportement de deux entreprises lors des 
appels d’offres. Pour chaque cas, on vérifie si 
la paire d’entreprises analysée fait des offres 
véritablement concurrentes ou si celles-ci 
sont faussées. La mesure correspond à l’écart 
entre chaque offre perdante et chaque offre 
gagnante. Un écart important et systéma-
tique entre les prix des offres peut être révé-
lateur de la remise de soumissions fictives14.

Le cartel tessinois de l’asphaltage des 
routes faisait bel et bien usage de fausses 
offres, comme le montre clairement le gra-
phique (voir illustration 2).15. Le comportement 
des membres du cartel a changé de manière 
fondamentale après sa dissolution. Durant sa 
période d’activité, les points sont très éloi-
gnés de l’offre gagnante, représentée par l’ori-
gine de chaque système de coordonnées. Cela 
signifie que les entreprises perdantes vou-
laient éviter d’entrer en concurrence avec le 
gagnant de l’appel d’offres désigné à l’avance. 
Après la fin du cartel, les offres sont distri-
buées sur l’intégralité du graphique, ce qui in-
dique une vraie situation de concurrence.

Des programmes de dépistage 
auto-apprenants
Grâce à une recherche intensive dans le do-
maine de la détection des cartels, de nou-
velles méthodes sont fréquemment publiées 
dans la littérature économique. Les autorités 
de la concurrence font un grand effort pour 
appliquer, développer et adapter à leurs be-
soins les méthodes existantes16. Sur le plan 
international, elles coopèrent dans le cadre 

13 Pour une application du concept à d’autres marchés, 
voir : Abrantes-Metz et al. (2012).

14 Pour une description détaillée de la méthode, voir: 
Imhof, Karagök et Rutz (2018).

15 Voir: Imhof (2017).
16 Voir : Rapport annuel de la Comco 2014, p. 25 s.

des ateliers de l’OCDE. La lutte contre les car-
tels de soumission ne se déroule pas unique-
ment grâce aux méthodes de dépistage. Les 
autorités de la concurrence sensibilisent et 
forment également en parallèle les adjudica-
taires publics.17. Des outils d’évaluation sont 
également mis à leur disposition. Depuis peu, 
certaines entreprises privées ayant d’impor-
tants volumes d’approvisionnement mettent 
sur pieds leur propre équipe de dépistage afin 
de se prémunir contre les cartels.

Avec la numérisation croissante de l’éco-
nomie, la quantité de données à disposition 
augmente sans cesse. Un tel volume d’infor-
mations nécessite l’utilisation d’algorithmes 
spéciaux et l’utilisation de logiciels spéci-
fiques. Elle ouvre également de nouvelles 
possibilités : des techniques mathématiques 
sont utilisées dans la lutte antifraude18. Les 
premières idées concernant l’utilisation de 
l’apprentissage automatique (« machine lear-
ning ») dans la détection de cartels sont déjà 
discutées sur le plan international19. Avec ce 
système, le logiciel apprend lui-même à par-
tir des données afin d’augmenter la probabili-
té de détection des cartels.

Traduction : Philippe Jolliet, collaborateur scientifique, Com-
mission de la concurrence ( Comco), Berne

17 Voir : Rapport annuel de la Comco 2014, p. 22 s.
18 Une de ces techniques est la loi de Benford, couram-

ment utilisée dans la détection de la falsification de 
données. Voici ici: Nigrini (2012).

19 Voir: Martin et Imhof (2018).

Yavuz Karagök
Responsable « Empirie », Commission de la 
concurrence ( Comco), Berne
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Tirer à la même corde pour favoriser 
 l’intégration dans le marché du travail
Il faut que les institutions sociales renforcent leur collaboration si l’on veut améliorer 
 l’intégration sur le marché du travail. L’expertise mandatée par le Seco indique que rien ne s’y 
oppose d’un point de vue légal.  Carmen Schenk, Ueli Kieser 

E n Suisse, quand une personne atteinte 
dans sa santé veut réintégrer la vie ac-

tive, elle a souvent besoin de beaucoup 
d’énergie et de soutien de la part de tiers. 
Suivant les cas, plusieurs institutions sont 
impliquées.

Dans le système social suisse, chaque ins-
titution couvre des risques spécifiques pour 
différents groupes d’ayants droit. Tandis que 
l’assurance-chômage (AC) s’occupe des de-
mandeurs d’emploi, l’assurance-invalidité 
(AI) se concentre sur les suites de maladies 
et d’accidents. La formation profession-
nelle, l’aide sociale et les organes encoura-
geant l’intégration des migrants jouent éga-
lement un rôle important dans le processus 
d’insertion sur le marché du travail.

La démarcation stricte des compé-
tences des différentes institutions leur 
permet de travailler très efficacement en 
faveur de leur groupe cible. Elle est, néan-
moins, source de difficultés, en particulier 
lorsque le problème est multidimensionnel 
ou que la nature du risque n’est pas claire-
ment identifiée. Le système atteint ses li-
mites lorsqu’on ne peut pas identifier avec 
certitude l’institution compétente. Les 
personnes dont la situation est complexe 
risquent donc de connaître des difficul-
tés avant de bénéficier d’une couverture 
sociale, ou d’attendre un certain temps le 
soutien dont ils ont besoin.

Le nombre de personnes concernées est 
certes relativement faible pour chaque ins-
titution, mais les répercussions sociales et 
économiques sont souvent significatives. 

Abrégé  La coordination entre les services compétents est d’une grande importance 
en vue pour l’intégration dans le marché du travail des personnes atteintes dans leur 
santé. Une expertise externe mandatée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
a examiné le cadre possible d’une collaboration entre l’assurance-chômage (AC) et 
d’autres instances relevant de la sécurité sociale, notamment l’assurance-invalidité 
(AI) et l’aide sociale. Elle a révélé qu’une telle collaboration est admise si chaque dossier 
est placé sous la responsabilité d’une seule institution. Par ailleurs, la protection des 
données doit être garantie. L’expertise offre une base légale aux cantons pour leurs 
coopérations actuelles et futures en matière d’intégration dans le marché du travail. 

Par ailleurs, une intégration sociale ou pro-
fessionnelle ratée engendre également 
des coûts économiques élevés. Dans ce 
contexte, la collaboration interinstitution-
nelle (CII) permet de réduire les risques at-
tenant à l’arrivée en fin de droit, à l’octroi de 
rentes AI, à la dépendance à l’aide sociale sur 
le long terme ou aux allers et retours entre 
les différentes institutions en raison d’ef-
forts d’intégration inadéquats. Afin que les 
différentes compétences soient utilisées 
de manière ciblée, les institutions doivent 
connaître leurs procédures respectives.

Un organe de coordination  
à l’échelon national

La loi fédérale sur la partie générale du droit 
des assurances sociales (LPGA) fixe les prin-
cipes de base de la coordination et les législa-
tions spéciales les précisent. Cependant, ces 
dispositions s’intéressent pour la plupart da-
vantage aux indemnités ou traitent de sujets 
techniques.

En 2010, la Confédération, les cantons, les 
communes et d’autres acteurs ont fondé le 
comité national de pilotage CII1 en vue d’amé-
liorer la collaboration interinstitutionnelle en 
matière d’insertion sur le marché du travail. 
Le but est d’augmenter les chances d’intégra-
tion sur le premier marché du travail et d’ac-
corder les différents systèmes de manière op-
timale. La CII permet aux acteurs impliqués 
de se concentrer sur leurs compétences de 

1 Voir www.iiz.ch.

Comment réintégrer dans le marché du travail 
des personnes atteintes dans leur santé ? Projet 
d’intégration à Bâle. 
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Exemples de collaboration interinstitutionnelle (CII) dans les cantons 

Vaud. Dans le but de prévenir les risques d’exclu-
sion sociale et professionnelle, l’Office régional de 
placement (ORP) et le Centre social régional (CSR) 
de la ville de Lausanne ont mis en place une « Unité 
commune ORP-CSR ». Ce projet vise à favoriser l’in-
sertion professionnelle des bénéficiaires de l’aide 
sociale en réunissant les compétences, les moyens 
et les ressources des deux institutions concernées. 
Cette plate-forme commune doit notamment per-
mettre d’intensifier la prise en charge individuelle.

Fribourg. « Pôle Insertion+ » est un système d’en-
cadrement visant à lutter contre le chômage de 

longue durée. Le conseiller en placement et l’assis-
tant social travaillent ensemble dans la même struc-
ture et au même endroit afin de prodiguer un « coa-
ching » intensif d’une durée maximale de neuf mois 
et élaborer des solutions personnalisées à l’intention 
de personnes se trouvant dans des phases difficiles 
de réinsertion sociale et professionnelle.

Argovie. le futur concept « Pforte » entend appro-
fondir la collaboration entre l’Office de l’économie 
et du travail et les services cantonaux de l’assurance 
sociale (SVAS/office AI). Il a pour objectif d’amélio-
rer l’efficacité dans le domaine de l’insertion profes-

sionnelle. La répartition et l’attribution des tâches 
constituent le point névralgique de cette coopé-
ration : elle doit permettre d’éviter les chevauche-
ments, tant pour les clients que les employeurs. 
Cette répartition des tâches est complétée par des 
processus transversaux harmonisés et des échanges 
d’information. Dans le domaine de l’insertion profes-
sionnelle, les communes et les bénéficiaires de l’aide 
sociale profitent de prestations élargies de la part 
des deux partenaires.

base, d’utiliser les moyens financiers de ma-
nière ciblée et de faire appel au soutien spé-
cialisé de ses partenaires.

Tandis que la Confédération coordonne la 
CII à l’échelon national, ce sont les structures 
cantonales qui la mettent en œuvre en res-
pectant les diverses conditions-cadres. Cer-
tains cantons ont des projets de coopération 
intensive qui tirent profit du potentiel de sy-
nergies entre les offices régionaux de place-
ment (ORP), les services sociaux et les offices 
de l’assurance-invalidité dans le domaine de 
l’intégration, ce dans l’intérêt des personnes 
soutenues (voir encadré).

Une gestion centralisée des cas

Au printemps 2017, la mise en œuvre de dif-
férents projets de CII a soulevé un certain 
nombre de questions essentielles, raison 
pour laquelle le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco) a chargé Ueli Kieser, professeur en 
droit des assurances sociales, de procéder à 
deux expertises2.

La première traite de la collaboration. Elle 
examine en particulier la possibilité de trans-
férer la responsabilité d’un dossier de l’ins-
titution initialement compétente vers une 
autre et de renoncer provisoirement à exi-
ger les preuves de recherche d’emploi. Fon-
damentalement, la gestion d’un dossier doit 
être confiée à l’institution la plus appropriée. 
Son choix est déterminé selon les caracté-
ristiques et les besoins de chaque personne, 
dans l’optique de son intégration rapide et 

2 Conformément à l’art. 85f de la loi sur l’assurance-chô-
mage (Laci) (promotion de la collaboration interinstitu-
tionnelle) et tenant compte du message y correspon-
dant (FF 2001 2298).

Carmen Schenk
Collaboratrice scientifique, secteur Pres-
tations transversales, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Ueli Kieser
Avocat, professeur en droit des assurances 
sociales aux universités de Berne et de Zu-
rich, vice-directeur de l’Institut de droit et 
de pratique juridique, Zurich/Saint-Gall

durable sur le marché du travail. L’expertise 
révèle ici que de nombreux types de struc-
tures sont possibles. Dans les cas complexes, 
le transfert provisoire d’un dossier à une 
autre institution pourrait être envisagé. Une 
autre possibilité consisterait à créer un ser-
vice de réinsertion chargé de gérer provisoi-
rement de tels cas.

À titre d’exemple, on a examiné si l’assu-
rance-chômage pouvait provisoirement re-
noncer à exiger les preuves de recherche 
d’emploi : celles-ci sont actuellement obli-
gatoires pour bénéficier des indemnités de 
chômage3. L’expertise conclut que dans le 
cas d’une réinsertion sociale ou d’une stabi-
lisation de la situation des personnes concer-
nées, ce devoir pourrait être suspendu 
jusqu’à trois mois. Une prolongation pourrait 
être octroyée dans les cas exceptionnels mo-
tivés individuellement.

Garantie de la protection  
des données
La deuxième expertise est consacrée à 
l’échange de données ainsi qu’à leur trai-
tement dans le système d’information Pla-
cement et statistique du marché du travail 
(Plasta). Elle s’intéresse notamment aux par-
ticularités éventuelles de la délégation des 
tâches ou du transfert de cas ainsi qu’à la 
concrétisation de la protection des données. 
L’expertise montre que l’échange de données 
est possible dans certaines limites moyen-
nant l’accord de la personne concernée. Il 
faut toutefois observer qu’à l’heure actuelle, 
seuls les organes d’exécution sont autorisés à 

3 Conformément à l’art. 85f Laci.

modifier les données Plasta ; une adaptation 
de la loi sur l’assurance-chômage serait donc 
nécessaire (LACI).

Les expertises juridiques clarifient les pos-
sibilités et les limites de certains aspects de 
la collaboration interinstitutionnelle. Les 
cantons disposent ainsi d’une base juridique 
éprouvée en matière de collaboration et bé-
néficient d’une meilleure sécurité pour leur 
planification4.

4 Les deux expertises seront présentées au séminaire sur 
la protection des données (« Datenschutztagung »  de 
Saint-Gall qui se tiendra à Zurich le 12 septembre pro-
chain. Pour davantage d’informations.
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L’allongement du temps de travail en  
entreprise après le choc du franc fort
Pour maintenir l’emploi, les partenaires sociaux de l’industrie suisse des machines, des équi-
pements électriques et des métaux peuvent négocier un allongement du temps de travail lors 
de difficultés conjoncturelles. Ils l’ont fait après la brusque revalorisation du franc en 2015. Les 
succès escomptés n’ont pas toujours été au rendez-vous.  Heinz Gabathuler, Patrick Ziltener

I Les coûts du travail ont augmenté de 
plus de 10 % le 15 janvier 2015. En renon-

çant ce jour-là à maintenir le cours plancher 
de l’euro à 1,20 franc, la BNS a vu le franc 
s’envoler par rapport aux devises des mar-
chés d’exportation. La peur causée par ce 
« choc du franc » a aussitôt gagné le per-
sonnel et les partenaires sociaux de l’indus-
trie exportatrice. L’avenir s’annonçait parti-
culièrement sombre pour l’industrie suisse 
des machines, de l’équipement électrique et 
des métaux (industrie MEM) qui se bat sur 
des marchés extrêmement compétitifs, à la 
différence de la pharma ou de l’horlogerie. 
Moins d’un tiers des salariés de la branche 
sont soumis à la convention collective de 
travail (CCT) de l’industrie MEM1, qui re-

1 Selon les données de Swissmem, 540 entreprises occu-
pant 96 000 personnes sont signataires de la CCT.

Abrégé  Quand la Banque nationale a renoncé au cours plancher de l’euro au début 
de 2015, de nombreuses entreprises de l’industrie suisse des machines, de l’équipe-
ment électrique et des métaux ont prolongé la durée du travail de leurs employés. 
L’article 57 de la convention collective de la branche leur permet de négocier une me-
sure de ce type avec les représentants des travailleurs. Cette disposition a permis de 
résoudre certains problèmes entrepreneuriaux, pas tous imputables à la détériora-
tion du taux de change. C’est ce que montre l’étude portant sur quatre sociétés qui en 
ont fait usage. L’objectif principal de l’article 57 n’a toutefois pas été atteint partout, 
puisque certaines des entreprises concernées n’ont pas vu leur compétitivité s’amé-
liorer et que de nombreux emplois n’ont pas pu être maintenus en Suisse. 

groupe toutefois la quasi-totalité des grands 
exportateurs.

La réaction des entreprises 

Selon les termes de l’article 57 de la CCT, 
des dérogations aux conditions convention-
nelles sont admises, d’entente avec les re-
présentations de travailleurs dans les entre-
prises (voir encadré). Soucieux d’empêcher 
que ces dérogations soient consenties sans 
contreparties, les syndicats, notamment 
Unia, Syna et Employés Suisse, ont conseil-
lé assidûment les représentants des travail-
leurs. Au nombre de ces contreparties figu-
raient des garanties temporaires d’emploi, 
une compensation ultérieure des heures 
supplémentaires effectuée gratuitement 
en cas d’évolution favorable des affaires et 

la symétrie des sacrifices, c’est-à-dire l’obli-
gation pour des cadres non soumis à la CCT 
de fournir également du travail supplémen-
taire. On ne possède pas de données fiables 
sur ces négociations consécutives au « choc 
du franc fort ». Les estimations des parte-
naires sociaux varient entre 30 et 110 ac-
cords négociés, qui n’impliquaient de toute 
façon qu’une minorité des entreprises signa-
taires de la CCT.

Malgré cela, les médias ont évoqué par 
la suite plusieurs prolongations d’horaires 
sans indemnisation2. C’est intéressant, car 
en Suisse, les rapports de travail entre direc-
tions d’entreprises et représentants des tra-
vailleurs font habituellement l’objet de né-
gociations très discrètes dont la presse gé-
néraliste ne se fait guère l’écho. Pourquoi n’y 
a-t-il pas eu plus d’entreprises à s’être enga-
gées dans ce type de négociations ? Diverses 
explications sont avancées: les représentants 
des travailleurs ont refusé par principe toute 
dérogation à la CCT, ou la situation des coûts 
était déjà si tendue que même une prolonga-
tion du temps de travail n’aurait pas suffi à 
préserver tous les emplois.

2 Voir « Überzeit wegen Frankenhochs » (NZZ du 7 février 
2015) ou « Gegen den Frankenschock. Viele Firmen las-
sen ihre Mitarbeiter wegen der starken Währung länger 
arbeiten », Handelszeitung, 28 août 2015).

L’« article de crise »

La convention collective de travail 
(CCT) de l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des mé-
taux (industrie MEM) étudiée a été 
en vigueur entre juillet 2013 et juin 
2018. Son article 57, dit de crise, per-
met « dans des cas exceptionnels » de 
déroger aux dispositions convention-
nelles. Dans le cadre notamment de la 
durée normale de travail hebdomadai-
re de 40 heures, il autorise des adapta-
tions en vue « de maintenir ou de créer 
des emplois en Suisse ». L’article peut 
être utilisé pour « améliorer la compé-

titivité », notamment en cas de dégra-
dation des conditions macroéconomi-
ques, ce qui inclut une surévaluation 
du franc. Selon la CCT, la direction doit 
adresser dans ce sens une demande 
motivée aux représentants des tra-
vailleurs nommés par le personnel. Un 
accord de dérogation peut être con-
clu pour 15 mois au plus et toute pro-
longation doit être approuvée par les 
deux parties. Pour modifier la durée de 
travail, des entreprises non soumises à 
une CCT devraient présenter individu-
ellement à tous leurs travailleurs des 

congés-modifications assortis de dé-
lais de dénonciation de plusieurs mois.

Depuis les années nonante, les con-
ventions collectives de la métallurgie 
et de la chimie allemandesa prévoi-
ent des dérogations comparables. En 
Suisse, l’article de crise a été repris 
dans la CCT de l’industrie MEM pour la 
première fois en 1993, dans un contex-
te économique difficile. Les syndicats 
n’avaient alors consenti que du bout 
des lèvres à cet assouplissementb.

Les chercheurs voient dans l’article 
de crise l’indice d’une tendance géné-

rale à la décentralisation des rapports 
de travail en Suissec. Cette disposi-
tion a été modifiée à plusieurs repri-
ses depuis lors. Notre analyse montre 
toutefois que, dans le cadre de la CCT 
de l’industrie MEM, de tels écarts con-
tractuels, temporaires ou durables, 
sont très raresd.

a. Haipeter (2011).
b. Mach (2006), Widmer (2012).
c. Oesch (2011).
d. Ziltener et Gabathuler (2018a).
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Les problèmes sont  
antérieurs à 2015

Dans le cadre d’un projet du Fonds natio-
nal mené en 20173, nous avons interrogé 
quatre entreprises qui avaient recouru à 
l’article 57 en 2015 (tableau 1). Ces études 
de cas dévoilent les modalités de chaque 
accord de dérogation ainsi que le jugement 
porté après coup par les intéressés sur son 
succès4.

On relèvera que trois des quatre entre-
prises suivies avaient des difficultés éco-
nomiques avant même l’abandon du cours 
plancher. Ce dernier a modifié la donne éco-
nomique et a constitué l’élément déclen-
cheur des demandes d’augmentation du 
temps de travail (voir tableau 2).

3 Voir « Arbeitnehmervertretungen in der Schweizer Pri-
vatwirtschaft ».

4 Ziltener et Gabathuler (2018b).

L’entreprise A exporte des machines tex-
tiles ultraspécialisées vers des marchés très 
volatils. Elle est peu affectée par la ques-
tion des prix étant donné que sa principale 
concurrente est aussi domiciliée en Suisse. 
Les représentants de ses travailleurs, organi-
sés syndicalement, ont obtenu que l’augmen-
tation du temps de travail soit contractuelle-
ment assujettie à la marche des affaires et à 
un panier de monnaies correspondant aux 
principaux marchés cibles. Concrètement, 
la prolongation de la durée du travail n’était 
pas seulement conditionnée par le cours de 
l’euro, mais également par celui d’autres de-
vises. Très vite, cependant, une situation de 
surcapacité a imposé le chômage partiel tem-
poraire dans le secteur de la production. Pour 
une partie du personnel, l’accord est ainsi de-
venu caduc avant terme et seuls les bureaux 
ont fourni, comme convenu, du travail sup-
plémentaire.

L’entreprise C, une fabrique d’abrasifs, 
était dans les chiffres rouges depuis quelques 
années. Elle avait conclu dès 2011 un accord 
d’augmentation du travail dont les résultats 
avaient toutefois déçu les travailleurs : les 
commandes venant à manquer, les heures en 
plus convenues furent en effet utilisées pour 
supprimer gratuitement des heures supplé-
mentaires. En 2015, les représentants des tra-
vailleurs ont donc fait pression pour impo-
ser une clause promettant la bonification ul-
térieure des heures supplémentaires dans les 
départements qui ne fournissaient pas de tra-
vail en plus. Au milieu de ces négociations, la 
direction de l’entreprise a toutefois annon-
cé le transfert d’une partie de la production 
à l’étranger, entraînant une dénonciation pré-
maturée de l’accord. Conclusion : l’entreprise 

L’industrie suisse des machines, de l’équipement 
électrique et des métaux a particulièrement 
souffert du franc fort.

KE
YS

TO
N

E



PARTENARIAT SOCIAL

52 La Vie économique  8–9 / 2018

a certes respecté la garantie d’emploi et les 
travailleurs touchés par le licenciement col-
lectif ont obtenu le paiement des heures sup-
plémentaires effectuées. L’opération a toute-
fois raté son principal objectif : maintenir les 
emplois en Suisse.

L’entreprise D est spécialisée dans la tech-
nologie du bâtiment. Il était clair aux yeux de 
tous qu’elle allait devoir dès 2015 procéder à 
des licenciements dans le secteur de la pro-
duction. La prolongation des horaires n’a 
donc été convenue que pour le secteur re-
cherche et développement et l’administra-
tion. La durée hebdomadaire de travail a été 
portée au maximum légal de 45 heures pen-
dant un semestre. Une partie du personnel en 

a fait le reproche aux représentants des tra-
vailleurs, bien que ceux-ci aient obtenu, après 
plusieurs semaines de négociations, une ga-
rantie d’emploi dépassant de trois mois la du-
rée du dispositif.

Seule l’entreprise B était en posture favo-
rable sur le marché au début de 2015 et c’est 
l’appréciation soudaine du franc qui a posé de 
sérieux problèmes à cette société familiale en 
mains helvétiques. Contrairement aux autres 
entreprises étudiées, les représentants des 
travailleurs de B, non organisés syndicale-
ment, ont renoncé à une garantie d’emploi 
explicite. L’augmentation du temps de tra-
vail pour l’ensemble du personnel a effecti-
vement permis à l’entreprise de diminuer ses 

coûts et de maintenir des emplois en Suisse, 
du moins à moyen terme. La suppression gra-
tuite des heures supplémentaires, qui avait 
été expressément refusée dans l’entreprise C, 
a aussi contribué à ce résultat.

Une utilité incertaine dans  
la durée
L’enquête montre que l’article 57 est utilisé par 
les acteurs économiques. Il permet aux parte-
naires sociaux de définir des solutions sur me-
sure, ce qui a incité chaque entreprise à négo-
cier un accord spécifique. Dans la société C, 
l’article a par ailleurs eu un effet didactique, 
dans la mesure où les représentants du per-
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Entreprise Nombre d’employés 
(2017)

Durée maximale de  
l’accord en mois

Applicable à tous ? Durée de travail hebdo-
madaire en heures*

Garantie d’emploi? 

A (machines textiles) 100 6 (premier temps)  
3 (second temps)

Selon besoin 42–44 (en fonction du 
panier de monnaies et de 
la marche des affaires)

Oui

B (tubes, plastiques et sys-
tèmes de construction)

750 15 Oui 42 Non, mais accord caduc 
en cas de licenciement 
collectif

C (abrasifs) 750 10 Oui 42 (seulement en cas de 
travail supplémentaire 
effectif, pas de suppres-
sion des heures supplé-
mentaires)

Oui, plus compensation 
en cas de licenciements 
jusqu’à 24 mois après la 
fin de l’accord

D (technologie du bâtiment) 1700 15 Pas dans la production 45 (6 mois durant) 43 (9 
mois durant)

Oui, jusqu’à trois mois 
après l’échéance de l’ac-
cord

Tableau 1. Comparaison des quatre accords conclus en vertu de l’art. 57 

*Durée normale de travail selon la CCT : 40 heures hebdomadaires.

Entreprise Structure de  
la propriété

Part d’exportation Problème Application  
de l’accord 

Utilité Critique du  
personnel?

A (machines textiles) GTN chinois > 80% Cycle conjoncturel, 
marchés difficiles

Partielle seulement, 
avec chômage par-
tiel en parallèle

Travail supplémen-
taire parfois inexis-
tant

Non

B (tubes, plastiques et sys-
tèmes de construction)

Propriété familiale 75% (acier) 50% (bâ-
timents) (majoritai-
rement en €)

Concurrence exté-
rieure

Conforme aux 
termes de l’accord

Alternance de travail 
supplémentaire ef-
fectif et de suppres-
sion d’heures sup-
plémentaires

Non

C (abrasifs) GTN allemand > 80% (majoritaire-
ment en €)

Concurrence interne 
des sites de produc-
tion du groupe à 
cause du niveau des 
coûts

Interrompue préma-
turément après l’an-
nonce d’un licencie-
ment collectif

Suppression des 
heures supplémen-
taire impossible. 
Emplois non garantis 
à long terme

Modérée

D (technologie du bâti-
ment)

GTN allemand 95% (dont 70% vers 
la zone euro)

Concurrence interne 
des sites de produc-
tion du groupe à 
cause du niveau des 
coûts

Interrompue 2 mois 
avant l’échéance

Productivité accrue 
en R&D. Effet sym-
bolique vis-à-vis de 
la maison mère

Oui

GTN : groupe transnational R&D : recherche et développement

Tableau 2. Arrière-plan économique et effets des accords
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sonnel ont tenu à prévenir par une clause toute 
suppression non indemnisée d’heures supplé-
mentaires, abusive à leurs yeux.

À juste titre, l’article 57 est vu par les em-
ployeurs comme l’instrument typique d’un 
marché du travail flexible5. Cette souplesse 
donne aux multinationales qui s’implantent 
en Suisse un avantage comparatif par rapport 
à d’autres sites occupés par le même groupe. 
La direction du siège allemand de l’entre-
prise D s’est dite impressionnée par la flexibi-
lité du partenariat social en Suisse.

Pour les syndicats, l’article 57 est à double 
tranchant. D’une part ,il peut être utilisé abu-
sivement par les employeurs, par exemple 
pour imposer du travail supplémentaire non 
payé aux collaborateurs dont les salaires n’ont 
pas d’impact sur la compétitivité de l’entre-
prise. D’autre part, il permet aux entreprises 
de réagir aux situations de crise temporaires 
avec davantage de souplesse qu’elles ne le 

5 Kohl 2016.
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Heinz Gabathuler
Collaborateur scientifique à l’Institut  
de sociologie de l’université de Zurich

pourraient sans CCT. Cela les incite à signer 
une CCT, ce qui renforce le partenariat social.

Pour les représentants du personnel, 
l’« article de crise » est doublement intéres-
sant. S’ils sont conscients de leur « pouvoir 
de veto » et savent tirer parti de leur marge 
de manœuvre, il leur permet d’abord d’ar-
racher des garanties d’emploi temporaires 
à l’employeur, puis de gagner l’estime de 
la direction en apparaissant comme des 
partenaires fiables et compétents dans la 
 négociation.

En revanche, la durabilité des effets éco-
nomiques d’une prolongation des horaires 
est sujette à caution. Dans l’entreprise C, 
l’accord n’a par exemple pas empêché une 
réduction d’effectifs. Dans l’entreprise A, 
une partie du personnel a vu la durée du 
travail augmenter, tandis qu’une autre était 
mise au chômage partiel parce que la situa-
tion des commandes restait mauvaise – in-
dépendamment de la situation des taux de 
change.

Patrick Ziltener
Professeur titulaire de sociologie à l’univer-
sité de Zurich
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Entreprises et droits de l’homme : la 
Confédération mise sur la sensibilisation
Le Plan d’action de la Confédération relatif aux entreprises et aux droits de l’homme est lancé. 
Berne veut sensibiliser les entreprises avec des ateliers et du matériel d’information.  Amina Joubli

L es entreprises doivent respecter les 
droits de l’homme : la pression de l’opi-

nion publique ne cesse d’augmenter à tra-
vers le monde. C’est également le cas en 
Suisse avec le débat soulevé par l’initia-
tive Multinationales responsables. Face à la 
mondialisation croissante de l’économie, le 
Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies a adopté en 2011 une série de prin-
cipes directeurs relatifs à l’économie et aux 
droits de l’homme.

Ces principes relèvent du droit informel et 
prévoient une responsabilité partagée entre 
les États et les entreprises. Ils sont ainsi ar-
ticulés autour de trois piliers, l’« obligation de 
protéger incombant à l’État », la « responsabi-
lité incombant aux entreprises » et l’« accès à 
des voies de recours » (voir illustration). Sur la 
base de ces recommandations, le Conseil fé-
déral s’est doté le 9 décembre 2016 d’un Plan 
d’action national (NAP) relatif à l’économie et 
aux droits de l’homme1.

Le Plan d’action est le résultat d’un pro-
cessus largement soutenu par des acteurs 
issus de l’économie, de la société civile et 
du monde scientifique. L’une des questions 
principales était : comment la Suisse peut-
elle influencer les entreprises basées sur son 
territoire pour qu’elles respectent les droits 
de l’homme à l’intérieur de ses frontières 
comme à l’étranger ? Selon le Conseil fédéral, 
il est essentiel de faire respecter de tels droits 

1 Conseil fédéral, Entreprises et droits de l’homme : Rap-
port et plan d’action national, communiqué de presse 
du 9 décembre 2016. Pour consulter les Plans d’action 
d’autres États, voir le site Internet du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Abrégé  Fin 2016, le Conseil fédéral a adopté un Plan d’action national relatif à l’écono-
mie et aux droits de l’homme. Il s’appuie sur les principes directeurs des Nations Unies 
et se compose d’un mélange subtil de mesures contraignantes et non contraignantes. 
L’un des enjeux majeurs est la sensibilisation des entreprises. C’est pourquoi la Confé-
dération organisera des ateliers et récompensera les entreprises faisant preuve d’initia-
tives exemplaires. La Confédération implique le plus grand nombre possible de groupes 
d’intérêt et s’appuie sur le réseau diplomatique de la Suisse à l’étranger. Une attention 
toute particulière est accordée aux PME actives au plan international. Les entreprises 
exemplaires en matière de droits de l’homme ont ainsi la chance de placer des produits 
qui répondent aux exigences sans cesse croissantes des consommateurs. 

sans que cela représente une charge exces-
sive pour les entreprises.

 Ateliers et distinctions

Le Plan d’action national se compose d’un 
mélange subtil de mesures contraignantes 
et non contraignantes. Il mise tout particu-
lièrement sur des actions de sensibilisation. 
En fournissant du matériel d’information et 
en organisant des ateliers décrivant les pro-
cédures de diligence, la Confédération vise à 
renforcer le respect des droits de l’homme au 
niveau des entreprises. Pour ce faire, elle tra-
vaille en collaboration avec les associations 
professionnelles et les chambres de com-
merce cantonales. Un portail Internet sera 
bientôt disponible et une brochure a été spé-
cialement éditée à l’attention des entreprises 
suisses2. De plus, le « Swiss business and Hu-

2 Adresse du site : www.nap-bhr.admin.ch

man Rights Award » récompensera dès l’an-
née prochaine les entreprises faisant preuve 
d’initiatives exemplaires dans ce domaine.

La Confédération encourage particulière-
ment les instruments et les standards favori-
sant une gestion d’entreprise responsable. Elle 
fournit notamment aux sociétés des principes 
directeurs en matière de responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE) spécifiques à chaque 
secteur. Elle soutient tout particulièrement les 
principes généraux de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, le Pacte mondial 
des Nations Unies ainsi que les dispositifs de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Elle encourage en outre la prise de responsa-
bilité des entreprises dans les pays partenaires 
sous la forme de projets de collaboration au 
développement économique.

Afin de contribuer au respect des droits 
de l’homme dans les chaînes de création de 
valeur internationales, la Suisse s’appuie sur 
des initiatives dites multipartites. Cela signi-
fie que l’État collabore avec le secteur pri-
vé et avec les groupes d’intérêt des acteurs 
concernés (p. ex. les organisations non gou-
vernementales, les associations, les scienti-
fiques, etc.). La Suisse soutient par exemple 
l’initiative Better Work dans le secteur du tex-
tile. Elle est également à l’origine du Code de 
conduite international des entreprises de sé-
curité privées qui exige de ces établissements 
le respect des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire dans les régions où 
l’État de droit est menacé.

Les principes directeurs de l’ONU reposent sur trois piliers :

Principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’économie et aux droits de l’homme

Obligation de protéger 
incombant à l’État

Comment l’État peut-il 
s’acquitter de son devoir 
de protéger les droits de 

l’homme des interventions 
néfastes de tiers (y compris 

des entreprises) ?

Responsabilité  
des entreprises

Comment les entreprises 
peuvent-elles assumer leurs 
responsabilités en matière 

de respect des droits de 
l’homme ?

Accès à des voies de recours

En cas d’atteinte aux droits 
de l’homme, il est crucial 

que les personnes touchées 
disposent de voies de 

recours.
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de sensibilisation et de soutien au respect des 
droits de l’homme par les entreprises.

La Confédération a une responsabilité d’au-
tant plus importante auprès des entreprises 
qui lui sont proches. Il en va de même lors-
qu’elle entretient des relations commerciales 
directes avec une entreprise, par exemple dans 
le cas de l’assurance contre les risques à l’ex-
portation. Un autre domaine sensible est celui 
des marchés publics et des appels d’offres pu-
blics où l’État, en tant que mandant, doit veiller 
au respect du droit du travail.

Les PME ont besoin de soutien

Les activités et les relations commerciales 
des entreprises suisses à l’étranger consti-
tuent aussi un sujet sensible (voir enca-
dré). Cette question touche non seulement 
les multinationales, mais aussi les petites et 
moyennes entreprises (PME). La Confédéra-
tion apporte un soutien particulier à ces der-
nières qui manquent souvent de ressources 
et d’effet de levier vis-à-vis de leurs parte-
naires. C’est pourquoi elle organise des ate-
liers pour entreprises axés sur l’applicabilité 
et la praticabilité des procédures de diligence.

Les droits de l’homme sont de plus en 
plus importants pour les entreprises, car les 
consommateurs considèrent que leur respect 
fait partie intégrante du développement du-

Amina Joubli
Collaboratrice scientifique, Affaires inter-
nationales du travail, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

L’importance particulière  
des normes du travail

Pour connaître les droits de l’homme suscep-
tibles d’être violés, le secteur et le contexte géo-
graphique dans lequel opère une entreprise sont 
primordiaux. Un exemple : si des substances 
chimiques sont utilisées dans la production de 
biens, la protection de la vie et de la santé des tra-
vailleurs, et donc le respect du droit à des condi-
tions de travail décentes, seront certainement 
importants. Dans la grande majorité des cas, les 
droits de l’homme liés au travail sont essentiels. 
Les normes fondamentales édictées par l’Organi-
sation internationale du travail et explicitement 
citées dans les principes directeurs des Nations 
Unies revêtent notamment une grande impor-
tance dans ce contexte. Ces normes interdisent 
le travail forcé et celui des enfants tout comme la 
discrimination en matière d’emploi et de profes-
sion ; elles exigent également la reconnaissance et 
le respect de la liberté d’association et du droit à la 
négociation collective.

rable. Ils réduisent le risque lié à la réputa-
tion des entreprises et souvent, de meilleures 
conditions de travail vont de pair avec une 
amélioration de la productivité.

Le respect des droits de l’homme est 
indispensable à un développement éco-
nomique et social durable : c’est sur cette 
conviction que repose l’engagement de 
la Confédération en faveur des droits de 
l’homme dans le monde économique. Celle-
ci considère que c’est son rôle d’aider les en-
treprises à mettre en œuvre les principes di-
recteurs des Nations Unies, de les encoura-
ger à respecter les droits de l’homme et, le 
cas échéant, à appliquer les lois existantes. 
Une approche proactive en la matière per-
mettra aux entreprises suisses de relever les 
défis et de réduire les risques tout en saisis-
sant les chances que recèle un tel enjeu.

Un autre pilier important du Plan d’ac-
tion est le réseau diplomatique de la Suisse à 
l’étranger. Dans le passé, des missions suisses à 
l’étranger opérant dans des contextes fragiles 
ont développé ou soutenu des initiatives vi-
sant à promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises. Ces activités sont en expansion et 
la Confédération impliquera de plus en plus les 
représentations à l’étranger dans ses actions 

Le fabricant de chocolat Lindt et Sprüngli  s’engage 
envers le Pacte mondial des Nations Unies.
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De l’inefficacité des prévisions monétaires
Les entreprises ne devraient pas se fier aux prévisions des taux de change. Selon une étude, 
les indicateurs librement disponibles sont bien plus fiables.  Beat Affolter, Manuel Danzeisen, 
Andrea Möhr

L’  économie suisse s’est construit un ex-
cellent réseau international, comme le 

confirment les statistiques : l’indice de la mon-
dialisation du KOF1 place notre pays au neu-
vième rang pour l’interconnexion économique. 
En plus, les volumes des exportations de biens2 
et de services3 ont atteint de nouveaux records 
en 2017, avec 220 milliards de francs pour les 
biens et 123 milliards pour les services. Le vo-
lume des importations est lui aussi impression-
nant, atteignant 185 milliards de francs pour les 
biens et 100 milliards pour les services.

Pour l’économie suisse, il importe dès lors 
de savoir quelle sera l’évolution des taux de 
change. Chaque acteur économique concer-
né doit constamment réfléchir à la manière de 
gérer cette incertitude monétaire. À côté des 
mesures de couverture, il est aussi possible de 
pronostiquer l’évolution des monnaies et de 
s’orienter en conséquence. Un projet de re-
cherche mené à la Haute école zurichoise en 
sciences appliquées (ZHAW), École de gestion 
et de droit, a étudié la qualité de telles prévi-
sions monétaires pour les deux cours euro/
franc et dollar/franc. Dans un tel contexte, il 
est important de faire la distinction entre les 
prévisions à long et à court terme.

Les prévisions à long terme sont 
plus simples
Le modèle macroéconomique de la parité de 
pouvoir d’achat convient très bien pour les 

1 Gygli Savina, Haelg Florian et Sturm Jan-Egbert, The KOF 
Globalization Index – Revisited, KOF Working Paper, 2018, 
n° 439.

2 Source de données : statistique du commerce extérieur 
suisse de l’Administration fédérale des douanes, consul-
tée le 30 mai 2018.

3 Source de données : données économiques de la Banque 
Nationale Suisse, consultées le 30 mai 2018.

Abrégé  Du fait de sa forte interconnexion mondiale, l’économie suisse est particulière-
ment sensible à l’évolution des marchés monétaires. Il serait donc appréciable de pou-
voir prédire l’évolution des taux de change. Une étude de la Haute école zurichoise en 
sciences appliquées (ZHAW) a examiné, pour la période de 2006 à 2016, le degré d’exac-
titude des prévisions des cours dollar/franc et euro/franc sur un, deux, trois et quatre 
trimestres. Les résultats sont décevants. Ainsi, les cours au comptant et à terme à la 
date de pronostic se révèlent plus fiables que les prévisions de change des analystes. 
La plupart d’entre eux se trompent même sur la direction, autrement dit l’évolution du 
cours à la hausse ou à la baisse. Pour les entreprises, il est dangereux de se fier aux pré-
visions. Mieux vaut opter pour une couverture judicieuse du risque de change. 

prévisions à long terme (voir illustration 1). 
Selon celui-ci, un taux de change est en équi-
libre lorsque le prix résultant de la conversion 
de paniers d’achat représentatifs dans les 
deux zones monétaires est identique.

L’illustration montre que, sur le long 
terme, les cours au comptant euro/franc et 
dollar/franc évoluent autour de la parité de 
pouvoir d’achat, laquelle varie dans le temps 
au même rythme que les fluctuations de 
cours sur les différents marchés ou le diffé-
rentiel d’inflation entre les deux zones mo-
nétaires. En conséquence, la parité de pou-
voir d’achat est considérée comme un cours 
d’équilibre à long terme et le différentiel d’in-
flation comme un indicateur adéquat de 
l’évolution à long terme d’un taux de change 
à partir de ce cours d’équilibre. La faiblesse de 
l’inflation suisse par rapport à celle de la zone 
euro et des États-Unis explique, en partie, 

l’appréciation du franc à long terme par rap-
port à l’euro et au dollar.

Pour de nombreuses entreprises, il est es-
sentiel de connaître l’évolution monétaire 
sur les 12 à 24 prochains mois. Pour répondre 
à ces préoccupations à court terme, la pari-
té de pouvoir d’achat ne convient pas, car les 
taux s’en écartent parfois fortement. Prédire 
les cours dans ce délai est donc nettement 
plus exigeant, car il ne faut pas seulement tenir 
compte du différentiel d’inflation, mais aussi 
de nombreux autres facteurs : flux monétaires, 
interventions sur les marchés, aspects psycho-
logiques et évolution politique pour n’en ci-
ter que quelques-uns. Malgré cette complexi-
té, de nombreux établissements financiers (à 
commencer par les banques) s’aventurent à 
pronostiquer l’évolution des monnaies à court 
et à moyen terme. Alors, qu’en est-il de la qua-
lité de ces prévisions ?

Pour répondre à cette question, nous avons 
étudié l’exactitude des prévisions saisies de 
2006 à 2016 sur Bloomberg pour les taux 
de change euro/franc et dollar/franc. Nous 
avons repris les valeurs indiquées au 30 juin 
(+/– 15 jours) pour les trois, six, neuf et douze 
mois suivants4 et appliqué les cours au comp-
tant et à terme à la date de pronostic comme 

4 Au total, 1639 prévisions (moyenne: 37,25 par trimestre) 
ont été examinées pour le taux de change USD/CHF et 
1575 prévisions (moyenne: 35,8 par trimestre) pour le 
taux de change EUR/CHF.

1999
2001

2003
2005

2007
2009

2011
2013

2015
2017

1,7       EUR/CHF

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

  Cours au comptant et parité de pouvoir d’achat EUR/CHF         Cours au comptant EUR/CHF Parité de pouvoir d’achat 

moyenne EUR/CHF

Ill. 1. Évolution et parité de pouvoir d’achat du dollar et de l’euro (1999–2018)
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La parité de pouvoir d’achat a été calculée à partir des prix moyens à la consommation et à la production 
selon Bloomberg.



TAUX DE CHANGE

La Vie économique  8–9 / 2018 57

1,9    EUR/CHF

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1

0,9

  Prévisions au 30 juin dans la fenêtre de pronostic actuelle (médiane, 1er et 3e quartile, minimum et maximum)      

  Cours à terme EUR/CHF à la date de pronostict    Cours au comptant EUR/CHF
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Ill. 2. Cours au comptant euro/franc suisse et prévisions au 30 juin pour les quatre 
prochains trimestres
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Les cases correspondent aux 50 % moyens des prévisions (le trait horizontal étant la prévision médiane), 
et les lignes aux autres prévisions jusqu’à la valeur la plus élevée ou la plus basse.

  Journalistes         Cours au comptant à date de pronostic        Cours à terme à date de pronostic

0,4     Écart relatif par rapport au cours au comptant

0,3

0,2

0,1

0,0

–0,1

–0,2

12 mois (EUR/CHF)3 mois (EUR/CHF) 

0,4    Écart relatif par rapport au cours au comptant

0,3

0,2

0,1

0,0

–0,1

–0,2

Mesure de l’écart relatif de la prévision par rapport au cours effectivement atteint. La croix indique l’écart 
moyen, le trait horizontal l’écart médian.

Ill. 3. Exactitude des prévisions de journalistes en comparaison du cours au comp-
tant et à terme comme outil de prévision
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référence, car selon la théorie dominante, ils 
représentent les meilleurs outils de prévision.

Nous évoquerons ci-après uniquement les 
prévisions pour le taux de change euro/franc. 
Les conclusions sont les mêmes en ce qui 
concerne le couple dollar/franc.

Des valeurs prévisionnelles  
très divergentes
Tandis que le franc suisse n’a cessé de s’appré-
cier face à l’euro, les prévisions ont en moyenne 

tablé sur une correction de cette tendance, 
autrement dit sur un affaiblissement du franc. 
Les valeurs prévisionnelles sont donc souvent 
très éloignées du cours au comptant (voir illus-
tration 2). En juin 2007, 2012 et 2016, les prévi-
sions médianes ont cependant vu assez juste. 
Il est intéressant de constater que les valeurs 
prévisionnelles s’écartent souvent beaucoup 
les unes des autres. Cette vaste dispersion est 
un indice que les acteurs du marché peuvent, 
avec un niveau d’information semblable, 
aboutir à des conclusions parfois opposées.

Cette observation est confortée par une 
autre étude qualitative de prévisions détail-
lées à trois mois émises par neuf établisse-
ments bancaires pour la date de pronostic 
du 30 juin 2017. Selon celle-ci, certains prévi-
sionnistes avaient, sur la base de prédictions 
macroéconomiques pourtant similaire, tiré 
des conclusions totalement différentes en 
ce qui concerne les taux euro/franc et  dollar/
franc.

Les indicateurs passifs donnent 
de meilleurs résultats
Pour évaluer le degré d’exactitude des prévi-
sions, nous avons, pour toutes les périodes 
considérées, analysé les écarts relatifs entre 
le cours prédit et celui effectivement at-
teint. Les analyses ont été effectuées au ni-
veau agrégé ainsi que pour les différents ins-
tituts de prévision (voir illustration 3). Non 
seulement l’écart de la valeur prévisionnelle 
par rapport au cours effectif est intéressant, 
mais aussi la comparaison avec le pouvoir 
prédictif des outils purement passifs comme 
le cours au comptant ou à terme au moment 
de la prévision.

Pour la période de prévision à trois mois, 
la médiane et la moyenne sont assez proches 
du cours effectif, avec toutefois une disper-
sion très marquée. Les indicateurs passifs 
que sont les cours au comptant et à terme 
sont assez proches de la moyenne du cours 
effectif, mais avec une dispersion bien plus 
faible. En ce qui concerne l’écart des mé-
dianes, la moitié des journalistes font mieux 
que le cours à terme, l’autre moitié moins 
bien, que ce soit en prenant tous les instituts 
ou uniquement ceux qui ont émis une prévi-
sion dans un nombre minimum précis de fe-
nêtres d’analyse. Cela permet d’exclure les 
coups de chance.

Plus la période de prévision est longue 
(entre six et douze mois), plus l’inexactitu-
de prédictive augmente, comme le montre 
la dispersion croissante des écarts. De sur-
croît, lorsque l’horizon s’allonge, les prévi-
sions moyenne et médiane s’écartent par-
fois fortement du cours effectif. Les cours 
au comptant ou à terme s’en sortent alors 
mieux. À la date de pronostic, ils se situent 
plus près du cours effectif. Seuls 13 à 26 % 
des instituts publiant des prévisions pré-
sentent de meilleurs résultats pour la mé-
diane que le cours à terme. Ce pourcentage 
dépend de l’horizon prévisionnel et des ins-
tituts pris en compte – tous ou seulement 
ceux ayant émis un certain nombre de pré-
visions. Toutefois, aucun schéma précis ne 
se dessine.
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Beat Affolter
Chargé de cours et chef de projet en finance 
d’entreprise, Institut für Financial Manage-
ment, ZHAW School of Management and 
Law, Winterthur, co-initiateur de Fxdialog.ch, 
plate-forme d’échanges pour les entreprises 
touchées par les risques de change

Manuel Danzeisen
Contrôleur chez Spital Thurgau AG, Frauen-
feld, diplômé de la filière Accounting and 
Controlling, ZHAW School of Management 
and Law, Winterthur

Andrea Möhr
Accountant chez TBG AG, Zurich, diplômée 
de la filière Accounting and Controlling, 
ZHAW School of Management and Law, 
Winterthur

Ne pas se fier aux prévisions
Jusqu’ici, notre analyse de l’exactitude pré-
dictive a mesuré le cours prévisionnel par rap-
port au cours effectif. Cependant, de nom-
breux acteurs du marché ont seulement be-
soin d’anticiper la direction dans laquelle le 
cours évoluera. Nous avons donc évalué la 
pertinence de l’orientation des prévisions. Il 
apparaît clairement que les journalistes ont 
échoué. Pour les quatre périodes couvertes, 
la majorité des prévisions pour le cours euro/
franc pointent dans la mauvaise direction. 
Selon l’horizon de prévision, 55 à 69 % se 
trompent sur la tendance.

Notre étude révèle à quel point les pré-
visions monétaires sont complexes. Cela 

des mesures d’amélioration de l’efficacité ou 
d’investir dans les innovations. Si des prévi-
sions s’avèrent nécessaires, alors autant choi-
sir la perspective du long terme et se souve-
nir de la théorie classique de la parité de pou-
voir d’achat.

étant, il est tout de même surprenant que, 
même au niveau agrégé, les prévisionnistes 
obtiennent de moins bons résultats que les 
indicateurs passifs – d’autant que les cours 
au comptant et à terme à la date de pronos-
tic sont eux aussi souvent très éloignés du 
cours effectif.

À court terme, les entreprises et autres 
acteurs économiques ne devraient donc pas 
compter sur les prévisions monétaires, mais 
plutôt réfléchir à la manière de se positionner 
face aux différents taux de change possibles 
et non prévisibles que leur réserve l’avenir. 
La couverture des risques de change sur les 
marchés financiers n’est alors qu’une possi-
bilité parmi d’autres, à l’image des mesures 
stratégiques permettant d’aligner la struc-
ture monétaire dans l’entreprise, d’appliquer 

Pour prévoir les futurs taux de change, rien ne 
vaut encore les cours actuels.
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Lutter plus efficacement contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme
Le Conseil fédéral met en consultation un projet de loi destiné à mieux protéger  
la place financière suisse contre les abus. Il prévoit notamment d’élargir aux conseillers 
certaines obligations de diligence imposées jusqu’ici aux intermédiaires financiers et  
aux négociants.  Simone Woringer 

L a Suisse attache une grande importance 
à la propreté de sa place financière. C’est 

une question essentielle pour notre pays, 
car lutter contre les abus permet de préser-
ver son intégrité. C’est pourquoi la Suisse re-
voit régulièrement sa législation sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme pour se mettre au diapa-
son des normes internationales. Elle figure 
parmi les membres fondateurs du Groupe 
d’action financière (Gafi), l’organisme inter-
gouvernemental de référence en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent ain-
si que le financement du terrorisme et des 
armes de destruction massive. Il élabore des 
normes dont il vérifie régulièrement l’applica-
tion par ses membres. Le Gafi a ainsi publié 
en décembre 2016 son quatrième rapport sur 
la Suisse. D’après celui-ci, le dispositif mis en 
place par la Suisse pour lutter contre le blan-
chiment d’argent et le financement du terro-
risme est de bonne qualité. Il relève toutefois 
des points faibles au niveau de la législation 
et de l’efficacité des prescriptions en vigueur, 
ce qui l’a incité à émettre un certain nombre 
de recommandations.

Le Conseil fédéral a réagi à ces recom-
mandations en proposant un projet de modi-
fication de la loi sur le blanchiment d’argent, 
en consultation du 1er juin au 21 septembre 
2018. La nouvelle mouture concrétise les re-
commandations principales du rapport sur la 
Suisse et accroît l’intégrité de sa place finan-
cière. Les propositions touchent non seule-
ment les intermédiaires financiers, mais aus-
si une partie des négociants. Les conseillers 

Abrégé  Le Groupe d’action financière (Gafi) est un organisme intergouvernemental 
de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que le financement du terrorisme et des 
armes de destruction massive. Il évalue régulièrement ses membres et leur adresse des 
recommandations. Le Conseil fédéral a repris celles qui étaient adressées à la Suisse en 
mettant en consultation un projet de modification de la loi sur le blanchiment d’argent 
visant à mieux protéger la place financière suisse face aux abus. Parmi les mesures 
proposées, citons l’extension aux conseillers des obligations de diligence qui s’appli-
quaient jusqu’ici exclusivement aux intermédiaires financiers et aux négociants. 

forment par ailleurs une nouvelle catégorie 
d’acteurs.

Extension des obligations  
de diligence aux conseillers
Parmi les principales mesures introduites par 
le Conseil fédéral dans son projet, on relèvera 
plus particulièrement la réglementation des 
services concernant la création, la gestion 
et l’administration des sociétés et des trusts. 
Le Gafi a une fois de plus relevé l’absence de 
telles règles en Suisse. Or, les révélations dif-
fusées au printemps 2016 à la suite du scan-
dale des Panama Papers ont jeté un pavé dans 
la marre, ouvrant la voie à une avalanche d’in-
terventions parlementaires qui réclament 
surtout une réglementation plus stricte dans 
ce domaine. Le Conseil fédéral s’est empa-
ré de la question et propose aujourd’hui une 
solution. La loi modifiée sur le blanchiment 
d’argent englobe désormais la nouvelle ca-
tégorie des « conseillers », à savoir les per-
sonnes qui fournissent à titre professionnel 
des services en rapport avec les sociétés et 
les trusts. Les conseillers seront assujettis à 
certaines obligations de diligence, telles que 
la vérification de l’identité du client, l’identifi-
cation de l’ayant droit économique et la clari-
fication de l’origine des fonds. Par extension, 
les obligations de diligence s’appliquent aus-
si aux activités liées à l’achat et à la vente de 
sociétés, à la mise à disposition d’une adresse 
ou de locaux destinés à servir de siège so-
cial, ainsi qu’à l’exercice de la fonction d’ac-
tionnaire agissant pour le compte d’une autre 

personne (« nominee shareholder »). Font ex-
ception les activités en faveur de sociétés 
opérationnelles dont le siège est en Suisse, 
car elles représentent un risque moindre.

Les obligations de diligence s’appliquent 
indépendamment de la profession pour évi-
ter le transfert des activités criminelles d’une 
branche professionnelle à l’autre. Afin de s’as-
surer de l’efficacité des dispositions propo-
sées, les entreprises de révision auront pour 
tâche de vérifier l’observation des obligations 
de diligence. Les activités visées n’incluant 
aucune transaction financière, le Conseil fé-
déral renonce à des mécanismes de contrôle 
plus invasifs, tels que la surveillance ou l’obli-
gation de communiquer.

Autres mesures visant les intermé-
diaires financiers et les négociants
Le Gafi reconnaît certes qu’en Suisse, les in-
termédiaires financiers prennent des me-
sures pour vérifier la plausibilité des informa-
tions relatives à l’ayant droit économique. Il 
relève toutefois l’absence de base légale ex-
plicite impliquant une vérification systéma-
tique dans ce domaine. Désormais, la loi exi-
gera explicitement des intermédiaires finan-
ciers qu’ils vérifient les données relatives à 
l’ayant droit économique fournies par les 
clients, transcrivant ainsi la pratique actuelle, 
déjà confirmée par les tribunaux.

De plus, les intermédiaires financiers se-
ront désormais tenus de vérifier périodi-
quement l’actualité des données relatives 
à la clientèle. Les modalités de cette vérifi-
cation en termes de fréquence et d’éten-
due dépendent du risque lié aux parties 
 contractuelles.

Par ailleurs, le projet de loi améliore 
l’efficacité du système de communica-
tion des soupçons en matière de blanchi-
ment d’argent et de financement du terro-
risme. La jurisprudence de ces dernières 
années a confirmé que le critère de « soup-
çons fondés », tel qu’il est appliqué dans le 
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cadre de l’obligation de communiquer selon 
la LBA, couvre déjà en grande partie les cas 
de figure visés par le droit de communiquer 
des soupçons défini dans le code pénal. En 
conséquence, un tel droit n’a pratiquement 
plus de champ d’application. Le Conseil fé-
déral propose donc de le supprimer, compte 
tenu de la jurisprudence en la matière, de 
manière à éliminer toute ambiguïté.

Selon le projet de loi, la valeur seuil des 
paiements au comptant dans le négoce des 
métaux précieux et des pierres précieuses 
passe de 100 000 à 15 000 francs. Si le mon-
tant du paiement au comptant dépasse ce 
seuil, le vendeur doit respecter les obliga-
tions de diligence ou le paiement doit être ef-
fectué par le biais d’un intermédiaire finan-
cier. Le négoce de produits finis fabriqués à 
partir de métaux précieux et de pierres pré-
cieuses fait exception, de sorte que la vente 
au consommateur final n’est pas touchée par 
cette mesure.

Enfin, le projet de loi introduit un régime 
d’autorisation pour l’achat de métaux pré-

cieux usagés. Ainsi, les acheteurs de tels pro-
duits devront dorénavant respecter certaines 
obligations de diligence. Le but est de réduire 
le risque de recel.

Amélioration de la transparence 
des associations à risque 
Les associations qui risquent de servir de 
vecteur au financement du terrorisme ou 
au blanchiment d’argent doivent désormais 
s’inscrire au registre du commerce. Il s’agit 
des associations qui, à titre principal, col-
lectent ou distribuent des fonds à des fins 
caritatives à l’étranger. Toutes les associa-
tions assujetties à l’obligation de s’inscrire 
au registre du commerce doivent tenir une 
liste des membres et être représentées par 
une personne domiciliée en Suisse. Cette 
mesure améliore la transparence et vise en 
premier lieu à lutter contre le financement 
du terrorisme.

La Suisse se trouve actuellement dans un 
processus dit de suivi. En clair, elle doit infor-

Simone Woringer
Conseillère en politique, Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales 
(SFI), Berne

mer régulièrement le GAFI des progrès réa-
lisés. Elle a un délai de trois ans pour com-
bler ses lacunes législatives. Après cinq ans, 
elle devra se soumettre à un nouvel examen 
portant sur l’efficacité de son dispositif de 
lutte contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme. Le Parlement de-
vrait aborder le sujet pour la première fois au 
cours du premier semestre 2019.
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Immigration et finances publiques  
en Suisse : un impact ambigu
L’immigration a des conséquences sur les finances publiques du pays. Selon le point de vue 
adopté, elles peuvent être positives ou négatives.  Pierre-Alain Bruchez

L’ impact budgétaire de l’immigration 
est moins étudié que son aspect éco-

nomique. Or, près de 30 % de la popula-
tion vivant en Suisse est née à l’étranger et 
la tendance est à l’augmentation. Dans ce 
contexte, il est utile de réfléchir à l’impact à 
long terme de ce phénomène sur les finances 
publiques.

L’immigration augmente incontestable-
ment le PIB. C’est toutefois sa valeur par habi-
tant qui reflète la prospérité d’un pays. Celle-
ci dépend de la proportion d’actifs dans la 
population et de la productivité de ces der-
niers. Si l’impact sur le chômage n’est pas (ou 
faiblement) négatif, l’immigration accroît le 
taux d’actifs en augmentant la proportion de 
personnes en âge de travailler. Par ailleurs, 
elle a un impact sur la productivité des ac-
tifs en modifiant la quote-part des différents 
facteurs de production (en tous cas à court 
terme) et par l’innovation. Il existe une large 
littérature internationale sur l’impact éco-
nomique de l’immigration. Les résultats dif-
fèrent d’une étude à l’autre. On considère 
généralement que cet impact sur le PIB par 
habitant du pays hôte est faible. Il peut tou-
tefois y avoir des effets redistributifs entre le 
travail et le capital, ou entre différents types 
de travailleurs.

L’impact budgétaire direct  
se modifie avec le temps
L’impact budgétaire direct est celui qui ré-
sulte de la différence entre, d’une part, ce 
que les immigrés paient en impôts et cotisa-
tions sociales et, d’autre part, les dépenses 
publiques et prestations sociales dont ils bé-

Abrégé  La population vivant en Suisse se compose à 30 % de personnes nées à l’étran-
ger et la tendance est à l’augmentation. Une telle situation a forcément des réper-
cussions sur l’économie du pays, ainsi que sur ses finances publiques, à court et long 
termes. L’impact budgétaire peut être direct ou indirect. Le premier résulte de la dif-
férence entre, d’une part, ce que les immigrés paient en impôts et cotisations sociales 
et, d’autre part, les dépenses publiques et prestations sociales dont ils bénéficient. 
L’impact indirect modifie le solde budgétaire de la population résidante. L’immigration 
a globalement un impact direct positif à court terme, mais qui devient négatif à longue 
échéance. Les impacts indirects sont plus difficiles à quantifier. 

néficient. Il existe différentes études sur la 
question en Suisse1. Ramel et Sheldon (2012) 
a le mérite d’étudier non seulement le pré-
sent (période 2003–2009), mais aussi le long 
terme. Leur recherche se démarque donc 
des études de court terme qui prennent, 
par exemple, en compte les cotisations AVS 
payées par les immigrants sans intégrer les 
retraites sur lesquelles elles débouchent. 
Les auteurs trouvent que le solde budgé-
taire dépend considérablement de l’origine 
des nouveaux arrivants (voir tableau)2. Si l’on 
considère l’ensemble d’entre eux, le solde 
budgétaire est en moyenne initialement po-
sitif – autrement dit les immigrants paient da-
vantage que ce qu’ils reçoivent. La population 
d’équilibre qui résulte à long terme de cette 
immigration présente, par contre, un solde 
budgétaire négatif.

La question est, dès lors, la suivante : faut-
il épargner les surplus initiaux pour compen-
ser, ne serait-ce que partiellement, les futurs 
soldes négatifs ? Ainsi, le fonds AVS pour-
rait être augmenté durant la période transi-
toire où le bilan est positif en prévision des 
rentes qui devront être versées. Il ne s’agirait 
pas de transformer un système de réparti-
tion en un système de capitalisation, mais de 
lisser les fluctuations. Il faut toutefois tenir 
compte du fait que, à politiques constantes, 

1 Voir Künzi et Schärrer (2004), Liebig et Mo (2013), Ramel 
et Sheldon (2012), Weber (1993) de même que Weber 
et Straubhaar (1996). Les travaux de Nathalie Ramel et 
George Sheldon sont les plus approfondis sur la ques-
tion.

2 Comme il s’agit d’étudier l’impact de l’immigration, 
tous les immigrés sont pris en compte, y compris ceux 
qui ont acquis la nationalité Suisse. Ramel et Sheldon 
(2012) calculent aussi les soldes budgétaires en omet-
tant les immigrés naturalisés.

le solde budgétaire des résidents évolue-
ra aussi négativement en raison du vieillis-
sement de la population. Un changement de 
politique budgétaire sera donc de toute fa-
çon  nécessaire.

À leur arrivée, le solde budgétaire des im-
migrants est nettement positif (729 francs/
mois), mais devient clairement négatif à long 
terme (–405 francs/mois). En effet, les immi-
grants vieillissent tout comme les autoch-
tones, ce qui rehausse l’âge de la popula-
tion d’équilibre. Cette dernière est en outre 
moins qualifiée, car les immigrés disposant 
d’un savoir professionnel ont tendance à 
rester moins longtemps en Suisse. Comme 
les soldes budgétaires sont plus favorables à 
court terme qu’à longue échéance, il est in-
téressant de connaître leur somme actua-
lisée. Si le solde budgétaire est positif, cela 
signifie qu’investir les surplus à un rende-
ment égal au taux d’actualisation permet-
trait de surcompenser les soldes négatifs de 
la population d’équilibre. Ces surplus ne per-
mettent, par contre, pas de compenser en-
tièrement les soldes négatifs si la somme ac-
tualisée est négative.

Un impact budgétaire  
indirect incertain
L’impact indirect représente l’effet de l’immi-
gration sur les soldes budgétaires des autres 
résidents. Ramel et Sheldon (2012) ne le cal-
culent pas, car il est très difficile à quanti-
fier. Nous nous contentons de donner ici 
quelques indications qualitatives3. L’impact 
budgétaire indirect emprunte différents ca-

3 Bruchez (2018).

Population résidente et d’équilibre

Dans cet article, la population résidente désigne 
les habitants d’un pays sans distinction de natio-
nalité. Le terme s’oppose aux populations mig-
rantes qui viennent par vagues s’ajouter à cette 
même population résidente.

La population d’équilibre engendrée par une 
augmentation du flux de migrants est la popu-
lation supplémentaire qui en résulte à long terme.

Pour plus d’information, voir l’encadré R.1 de l’étude.



FINANCES PUBLIQUES

62 La Vie économique  8–9 / 2018

naux. Ceux qui nous intéressent plus particu-
lièrement sont la production, la formation, le 
logement et la santé (voir illustration).

Production
Considérons un choc migratoire transitoire, 
soit l’arrivée d’un nombre relativement im-
portant d’immigrants sur une courte période, 

comme en 2008. On admet généralement 
que l’immigration n’a alors pas d’impact à 
long terme sur le niveau général des salaires. 
Elle pénalise, par contre, les travailleurs qui se 
trouvent en concurrence avec les immigrants 
au profit des personnes qui leur sont com-
plémentaires. Même s’il ne s’agit que d’un 
transfert d’une catégorie à l’autre, cela peut 

avoir un impact budgétaire. Ainsi, si initiale-
ment le groupe gagnant n’a pas le même re-
venu moyen que le groupe perdant, ce trans-
fert peut modifier les recettes fiscales (à 
cause de la progressivité) et les dépenses so-
ciales. Une différence de propension à épar-
gner peut aussi modifier les recettes des im-
pôts indirects.

Immigration

Production +   Profits (impact transitoire pour choc migratoire transitoire)

+ Talents exceptionnels, innovations

?  Modificiation de la structure des salaires : redistribution entre catégories de 
 salariés (même à long terme)

≈  0 Chomage

–  Salaires (impact transitoire pour choc migratoire transitoire)

–  Désincitation à innover pour utiliser le travail de façon plus efficiente (transitoire 
pour choc migratoire transitoire)

Finances 
 publiques

Formation –  École (quand les classes contiennent trop d’élèves ne comprenant pas la langue 
 locale)

–  Apprentissage (si réduction de l’incitation pour les entreprises à se coordonner 
pour former des apprentis)

?  Coûts de formation évités ou supplémentaires

Logements +   Baisse du coût de la construction via l’impact sur les salaires dans ce domaine 

– Augmentation des loyers

Santé +  Coûts évités de formation médicale du personnel soignant arrivant formé en 
Suisse

+  Baisse des coûts de la santé via l’impact sur les salaires du personnel médical

–  « Crowding-out » de personnel soignant potentiel (numerus clausus)

–  Augmentation des coûts de la santé via la demande engendrée par l’offre

Système  
sociétal

+ Nouvelles perspectives

–  En cas d’intégration insuffisante : impact sur les institutions, normes, etc.

Autres ?
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Impact budgétaire indirect ventilé par canal

Origine Solde budgétaire mensuel (en francs) Somme des soldes budgétaires actualisés (en francs)

Court terme Long terme Taux d’actualisation

(immigrants 2003–2009) (population d’équilibre) 0% 2% 3%

UE17 Nord /AELE 1754 544 108 850 117 532 118 562

UE17 Sud 424 –515 –104 594 –11 538 7101

Reste de l’Europe –937 –1448 –770 683 –414 807 –328 039

Reste de l’Europe 611 398 76 683 69 854 66 200

Total 729 –405 –106 050 –18 536 1091

Solde budgétaire pour un ménage immigrant moyen en fonction de l’origine
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Lecture : Le tableau montre que le solde budgétaire est en moyenne initialement positif et devient négatif à long terme. La somme actualisée est négative pour un taux 
d’actualisation nul ou égal à 2 %, et légèrement positive pour un taux d’actualisation de 3 %.
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À court terme, autrement dit avant que le 
stock de capital se soit ajusté, le niveau gé-
néral des salaires est plus bas qu’il ne l’aurait 
été sans le choc migratoire. Cette baisse est 
compensée par une augmentation des profits 
d’une ampleur approximativement identique. 
Ce transfert peut avoir un impact budgétaire 
pour différentes raisons :
1   La proportion de détenteurs de capital vi-

vant à l’étranger n’est pas nécessairement 
égale à celle de travailleurs vivant à l’étran-
ger (frontaliers).

2   Le taux de taxation du revenu du capital 
n’est pas nécessairement le même que ce-
lui du revenu du travail (les gains en ca-
pitaux ne sont par exemple pas taxés en 
Suisse).

3    Les détenteurs de capital sont générale-
ment plus aisés que les travailleurs et ont 
un taux d’imposition sur le revenu plus 
élevé (progressivité de l’impôt).

4    Une différence de propension à épargner 
modifie les recettes de la TVA.

5    La baisse des salaires implique une aug-
mentation des dépenses sociales qui n’est 
pas susceptible d’être compensée par une 
baisse des dépenses sociales correspon-
dante du côté des détenteurs de capital.

Nous avons discuté ci-dessus l’impact d’un 
choc migratoire transitoire. Une augmenta-
tion permanente de l’immigration par accrois-
sement des contingents correspond à un cu-
mul de chocs transitoires. Même si l’impact de 
chacun d’entre eux sur le niveau général des 
salaires et les profits finit toujours par dispa-
raître, il est continuellement ravivé par le sui-
vant. La libre circulation des personnes im-
plique une totale ouverture du marché du tra-
vail envers l’UE : les salaires convergent vers un 
équilibre où ils sont durablement inférieurs à 
ce qu’ils auraient été avec une moindre immi-
gration. Ils restent, toutefois, supérieurs à ceux 
versés dans l’UE. L’équilibre dépend de la mobi-
lité relative du travail et du capital.

L’effet d’un choc migratoire sur la produc-
tivité des autres travailleurs est difficile à éva-
luer. Il a un impact budgétaire indirect dans 
la mesure où cet effet n’est pas déjà intégré 

té. Ce peut être le cas si la proportion de pro-
priétaires domiciliés à l’étranger n’égale pas la 
proportion d’importations. Du côté des dé-
penses publiques, l’augmentation des loyers 
tend à accroître les dépenses sociales.

Santé
Les étrangers sont surreprésentés parmi le 
personnel sanitaire. Sans eux, les salaires ver-
sés devraient être augmentés afin d’attirer 
des autochtones dans ces professions, ce qui 
renchérirait les coûts de la santé pour l’État et 
les ménages. La pénurie de médecins suisses 
est en partie due au numerus clausus. Ceci 
peut avoir un impact budgétaire indirect via 
la population autochtone qui aurait pu deve-
nir médecin et a été remplacée par des immi-
grants (« crowding-out »), mais il faut aussi te-
nir compte de l’important coût de formation 
ainsi évité. Comme l’offre médicale crée dans 
une certaine mesure sa propre demande, l’af-
flux de spécialistes étrangers tend à augmen-
ter les coûts de la santé.

Système sociétal
La prospérité économique, et donc la san-
té des finances publiques, est largement due 
à ce que Collier (2013) nomme le « social mo-
del » et que nous traduisons par « système 
sociétal » : une combinaison d’institutions, 
règles, normes et organisations4. Acemoglu 
et Robinson (2012) ont notamment montré 
le rôle central des institutions5. Or, l’immigra-
tion peut influencer le système sociétal.

4 Collier (2013).
5 Acemoglu et Robinson (2012).

dans la rétribution des immigrants (exemple : 
transfert de connaissances des immigrants 
aux travailleurs autochtones).

L’impact de l’immigration sur le chômage 
est globalement faible en Suisse, même s’il 
peut y avoir des exceptions dans des cas 
 spécifiques.

Formation
La formation de la jeunesse résidente peut 
être pénalisée dans des classes où la propor-
tion d’élèves ne comprenant pas la langue lo-
cale dépasse un certain seuil. Des difficultés 
à trouver des places d’apprentissage peuvent 
aussi apparaître si la possibilité d’embaucher 
des immigrants devait à terme réduire l’incita-
tion des entreprises à se coordonner pour for-
mer des apprentis. Si les nouveaux arrivants 
sont mieux formés que les autochtones, cela 
implique qu’en l’absence des premiers, les se-
conds devraient recevoir une meilleure forma-
tion pour les remplacer. L’immigration permet 
alors à l’État d’éviter les coûts inhérents. L’ef-
fet est inverse si les immigrants sont moins 
bien formés que la population autochtone. 
Dans les deux cas, il faut tenir compte du fait 
qu’une modification du niveau de formation 
de la population locale a aussi un impact sur 
ses revenus et les impôts qu’elle paye.

Logement
L’immigration augmente la demande de lo-
gements et donc leurs prix. Sans les immi-
grés, les salaires versés dans la construction 
seraient, toutefois, supérieurs, ce qui en ren-
chérirait les coûts. Une augmentation du prix 
du logement augmente les recettes de l’impôt 
sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI). Si 
la valeur locative est adaptée, cela augmente 
aussi son imposition lorsqu’un propriétaire 
habite dans son propre logement. L’argent 
dépensé pour l’augmentation du loyer au-
rait, toutefois, été épargné ou dépensé pour 
la consommation de biens et services soumis 
à la TVA (contrairement à la location). Les im-
pôts sur le revenu payés par les propriétaires 
peuvent ne pas équivaloir à ceux payés par les 
producteurs de biens et services qui auraient 
été achetés, si le loyer n’avait pas augmen-
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En finir avec la faim 
grâce à l’agriculture bio.

Faites un don de 10 francs: 
envoyez «give food» par SMS au 488 
swissaid.ch/bio
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Ce que le travail temporaire révèle  
sur l’état de l’économie
Les entreprises exposées à la conjoncture sont celles qui ont le plus recours au travail tempo-
raire. Les données relatives au volume de travail fourni par les agences de placement peuvent 
ainsi constituer un indicateur précoce de la situation économique globale.  Marius Osterfeld

L’ évolution de la conjoncture et du mar-
ché du travail intéresse les acteurs tant 

politiques que médiatiques et économiques. 
Il existe déjà des indicateurs économiques 
à court terme, renseignant sur l’évolution 
des recettes publiques, permettant aux en-
treprises d’établir des plans stratégiques et 
donnant des indications sur les chances des 
postulants à un emploi. Depuis 2017, il en 
existe un nouveau : le Swiss Staffindex, lan-
cé par l’association faîtière des prestataires 
de services de l’emploi Swissstaffing, reflète 
de façon fiable l’état de la branche du travail 
 temporaire.

Les agences de placement : une 
base de données considérable
Le Swiss Staffingindex mesure l’évolu-
tion du nombre d’heures de travail four-
nies chaque mois par les travailleurs tempo-
raires en Suisse. Tout le travail effectif est 
pris en compte, y compris les heures supplé-
mentaires et sous déduction des absences. 
Les données proviennent d’agences d’in-
térim et l’indice se base sur plus de 70 mil-
lions d’heures de travail fournies par plus 
de 200 d’entre elles – notamment par les 
géants de la branche Adecco, Interiman, Kel-
ly, Manpower et Randstad. Cela représente 
40 % du marché. La qualité des données col-
lectées et l’étendue de la part de marché cou-
verte permettent au Swiss Staffingindex de 
dépeindre l’évolution de la branche de façon 
 représentative.

Des données brutes de qualité ne suf-
fisent toutefois pas à créer un baromètre 
pertinent de la branche : le choix de l’unité 

Abrégé  L’association faîtière des prestataires de services de l’emploi Swissstaffing a 
lancé le Swiss Staffingindex, un nouveau baromètre mensuel du marché du travail et 
des secteurs d’activité, basé sur plus de 70 millions d’heures de travail fournies par 
plus de 200 entreprises de travail temporaire. Du fait de la dynamique procyclique de 
la branche, cet indice peut servir d’indicateur précoce de l’évolution économique glo-
bale. Sa récente augmentation de 15,3 % par rapport au même trimestre l’année der-
nière confirme les prévisions optimistes de croissance pour la Suisse. 

de mesure est déterminant. Des indicateurs 
tels que le chiffre d’affaires ou le montant 
des salaires devraient par exemple être cor-
rigés – par des approches ou des méthodes 
statistiques – afin de tenir compte de fac-
teurs comme l’inflation, les augmentations 
salariales ou les changements de la marge 
brute, notamment. Ce n’est pas le cas pour 
le Swiss Staffingindex, qui mesure les heures 
de travail effectif fournies. Ne subissant pas 
l’influence des facteurs susmentionnés, ce 
chiffre ne doit pratiquement pas être corrigé 
(voir encadré). Il permet en outre d’effectuer 
des comparaisons sur plusieurs années. Le 
choix du nombre d’heures de travail en tant 
qu’indicateur présente toutefois un désavan-
tage : le Swiss Staffingindex ne permet pas de 
prendre en compte l’augmentation du niveau 
de qualification et de salaire des travailleurs 
temporaires. En d’autres termes, l’heure de 
travail d’un travailleur non qualifié a le même 
poids que celle d’un bio-ingénieur ou d’un in-
formaticien.

Sismographe du développement 
économique
Du fait de sa composition, le Swiss Staffingin-
dex constitue un indicateur solide de la situa-
tion régnant au sein de la branche du travail 
temporaire. Du point de vue macroécono-
mique, sa signification va cependant au-delà. 
Les entreprises ayant recours aux intérimaires 
sont en effet souvent les plus exposées à la 
conjoncture. Lorsque l’état des commandes 
est bon ou en cas d’incertitude économique, 
elles embauchent davantage de travailleurs 
temporaires. A l’inverse, elles en engagent 

moins en cas de commandes insuffisantes. 
La branche du travail temporaire constitue 
ainsi un sismographe sensible permettant 
de mesurer l’évolution générale de l’écono-
mie, et le Swiss Staffingindex complète uti-
lement les indicateurs précoces. Citons par-
mi ceux-ci l’Indicateur de la situation des 
affaires du Centre de recherches conjonctu-
relles de l›EPF de Zurich (KOF), basé sur l’éva-
luation de leur situation économique actuelle 
par plus de 4500 entreprises. Les deux indica-
teurs évoluent généralement en parallèle (voir 
illustration 1). Lors de retournements de ten-
dance, il arrive même que le Swiss Staffingin-
dex réagisse plus tôt, comme en 2014.

Si l’on compare l’évolution du Swiss Staf-
fingindex à celle du produit intérieur brut 
(PIB), on constate qu’il existe entre eux un rap-
port linéaire (voir illustration 2). Les valeurs 
extrêmes s’expliquent par une réaction anti-
cipée de la branche du travail temporaire lors 
des changements de tendance de la conjonc-
ture ou par une incertitude économique gé-
néralisée ayant affecté la croissance du sec-
teur. Il est frappant de constater que le Swiss 
Staffingindex reflète de façon accentuée 
l’évolution de l’économie et qu’il est plus sen-
sible que le PIB aux changements de conjonc-
ture. Les taux de croissance du Swiss Staffin-
gindex ont ainsi oscillé entre –4,2 et +15,3 %. 
Cette amplitude s’explique par le fait que les 
agences de placement sont actives dans des 

Correction des jours fériés cantonaux

Le total des heures de travail prises en compte 
chaque mois dans le Swiss Staffingindex fait l’ob-
jet d’une « correction des jours ouvrés ». On ne 
peut y échapper dans la mesure où un jour de tra-
vail supplémentaire par mois augmente de 5 % le 
nombre d’heures de travail du mois, ce chiffre di-
minuant à l’inverse de 5 % en cas de jour férié. En 
raison de la complexité du calendrier suisse des 
jours fériés, cette correction est cependant diffici-
le à effectuer. Pour le Swiss Staffindex, les fournis-
seurs de logiciels transmettent les données répar-
ties en fonction du canton dont elles proviennent. 
Les jours ouvrés sont alors corrigés au niveau can-
tonal avant que les données soient agrégées pour 
l’ensemble de la Suisse.
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secteurs qui créent rapidement des emplois 
ou qui connaissent des processus de transi-
tion. Les tendances générales du marché du 
travail s’y font ainsi ressentir plus fortement. 
Il s’agit cependant d’une propriété souhai-
table pour un indicateur conjoncturel, dans 
la mesure où les nouvelles tendances écono-
miques s’y reflètent de manière  amplifiée.

Au vu des taux de croissance élevés de la 
branche, la question se pose naturellement 
de savoir si cette progression générale ne se 
superpose pas à l’évolution de la conjonc-
ture. Il est vrai que le nombre d’heures de tra-

vail temporaire fournies a plus que doublé de-
puis 2000. La flexibilité et la sécurité sociale 
qu’offre le travail temporaire s’adaptent par-
faitement à l’air du temps et correspondent 
à ce que de plus en plus d’entreprises et de 
travailleurs recherchent. La branche est ain-
si parvenue à absorber les tendances sociales 
et à rendre le travail temporaire attractif, 
même pour les travailleurs qualifiés. En même 
temps, la technologie permet aujourd’hui 
d’effectuer de petits travaux temporaires di-
rectement à travers des plateformes en ligne 
telles qu’Adia, Ploy ou Coople. Bien que cette 

évolution de la branche soit prise en compte 
dans le Swiss Staffindex, il reste toutefois en 
arrière-plan lorsque l’on examine les taux de 
croissance annuels. L’influence de la conjonc-
ture sur les entreprises de travail temporaire 
est en effet plus forte que celle de la crois-
sance générale de la branche.

Des horaires très variables

Au vu des fortes variations observées, la 
question de la sécurité de l’emploi en cas de 
ralentissement économique se pose égale-
ment. Dans ce cadre, il importe de garder 
à l’esprit que le secteur de l’intérim est tout 
aussi dynamique que le reste du marché du 
travail. Il est par ailleurs à l’origine de nom-
breuses transitions réussies vers un emploi 
fixe dans tous les contextes économiques. Le 
travail sert alors de passerelle vers le marché 
de l’emploi et facilite le retour à l’activité pro-
fessionnelle. Les agences de placement pri-
vées jouent ainsi un rôle comparable à celui 
des offices régionaux de placement (ORP). En 
période de crise économique, le placement et 
l’intégration de travailleurs sont plus difficiles 
que dans les phases de croissance. Or, ni les 
agences de placement ni les ORP n’en portent 
la responsabilité. Tous deux fournissent un 
soutien précieux aux candidats dans tous les 
contextes économiques.

Aujourd’hui, les prévisions des grands 
instituts de recherches conjoncturelles sont 
optimistes et permettent d’envisager l’ave-
nir avec optimisme. Le Swiss Staffingindex le 
confirme, puisqu’il affiche une croissance de 
15,3 % au premier trimestre de cette année.

Ill. 1. Le Swiss Staffingindex et l’Indicateur KOF de la situation des affaires 
(2013–2018)

Ill. 2. Rapport entre la croissance du PIB et le Swiss Staffingindex (2013–2018)

Marius Osterfeld
Économiste, Swissstaffing, Dübendorf
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Mai 2018

Suisse 1,0

Allemagne 1,5

France 1,4

Italie 0,7

Royaume-Uni 2,5

UE 1,5

États-Unis 2,2

Japon 1,3

Chine 2,2

OCDE 2,2

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

2017

Suisse 1,0

Allemagne 2,2

France 1,8

Italie 1,5

Royaume-Uni 1,7

UE 2,4

États-Unis 2,3

Japon 1,6

Chine 6,8

OCDE 2,5

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

2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,7

France 1,0

Italie 1,2

Royaume-Uni 2,7

UE 1,7

États-Unis 2,1

Japon 0,5

Chine 1,6

OCDE 2,3

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

2017

Suisse 4,8

Allemagne 3,8

France 9,4

Italie 11,2

Royaume-Uni 4,4

UE 7,6

États-Unis 4,4

Japon 2,8

Chine –

OCDE 5,8

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

2017

Suisse 65 096

Allemagne 50 705

France 42 698

Italie 39 823

Royaume-Uni 43 857

UE 40 920

États-Unis 59 535

Japon 43 896

Chine –

OCDE 43 800

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

1/2018 4/2017 3/2017 2/2017

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

Allemagne 0,3 0,6 0,8 0,6

France 0,2 0,6 0,5 0,5

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

Royaume-Uni 0,1 0,4 0,4 0,3

UE 0,4 0,6 0,6 0,6

États-Unis 0,5 0,6 0,8 0,8

Japon –0,2 0,1 0,3 1,0

Chine 1,4 1,6 1,7 1,7

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

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

1/2018

Suisse 5,2

Allemagne 3,5

France 9,2

Italie 11,1

Royaume-Uni –

UE 7,1

États-Unis 4,1

Japon 2,5

Chine –

OCDE 5,4

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 statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

CHIFFRES-CLÉS

SE
C

O
, O

FS
, O

C
D

E

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

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
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Les salaires médians 2008–2016
En Suisse, le salaire médian nominal toutes branches confondues s’élevait à 6502 francs par 

mois en 2016. Cela signifie que la moitié des salariés de ce pays gagnaient plus et l’autre moins. 
Le salaire médian s’est accru de 7,5 % depuis 2008*, mais de façon différenciée puisqu’il a 

régressé dans certaines branches (radiodiffuseurs, services sociaux).

Le fait que le salaire médian recule ne signifie pas obligatoirement que le salaire par groupe de professions suit le même mouvement. Cela 
peut indiquer des changements structurels. Ainsi, lorsque la proportion de professions faiblement rémunérées augmente au sein d’une 
branche, le salaire médian baisse. C’est pour cette raison que l’Office fédéral de la statistique utilise l’indice des salaires – qui exclut les 

changements structurels – pour mesurer l’évolution réelle.

Secteur vétérinaire
(personnel)

+ 18,2 %
Salaire médian (2016) : 5805 francs

Aviation
(transport de personnes  

et de marchandises)

+ 17 %
Salaire médian (2016) : 6728 francs

Matériel de transport  
sans l’automobile

(rail, aviation, navigation)

+ 25,4 %
Salaire médian (2016) : 7002 francs

Social, sans les foyers
(p. ex. : crèches)

– 3,2 %
Salaire médian (2016) : 6430 francs

Diffusion
(radio, télévision)

– 7,6 %
Salaire médian (2016) : 8360 francs

*En raison d’un changement de méthode dans la collecte des données intervenu en 2012, les taux de variation sont entachés d’une certaine incertitude.
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Activités liées aux services financiers  
et aux assurances  

(p. ex. : courtiers en assurances,  
gestionnaires de fonds)

– 1,7 %
Salaire médian (2016) : 8423 francs



L’économie comporte  - 
mentale : de la tête au cœur
Au supermarché, les friandises vous attendent devant les caisses. C’est cela l’économie comportemen-
tale appliquée : inciter le consommateur à l’achat. L’incitation douce, ou « nudging », est une méthode 
qui vise à influencer notre comportement lorsque nous faisons face à une situation économique. 
 L’économie comportementale ne se limite toutefois pas au commerce de détail. C’est ainsi qu’en poli-
tique, les économistes se demandent comment inciter les citoyens à prendre la bonne décision sans 
interdire ni imposer. Nos actions seraient donc souvent en contradiction avec le postulat de l’homo 
œconomicus, selon lequel nous recherchons uniquement la maximisation des gains en suivant un com-
portement toujours rationnel.

De l’être humain à l’homo œconomicus …  
et inversement !
Heinz Dieter Kurz, professeur à l’université de Graz

Qu’est-ce que l’économie comportementale ?
Christian Zehnder, professeur à l’université de Lausanne

Améliorer les stratégies et les dispositifs  
gouvernementaux grâce à la science 
 comportementale
Filippo Cavassini, James Drummond, OCDE

L’économie comportementale appliquée  
à la politique économique suisse
Eric Scheidegger, Seco

L’incitation douce dans l’environnement  
et la prévention des accidents
Roman Högg, Anna-Lena Köng, Fondation Dialogue Risque, 
Saint-Gall 

L’économie comportementale appliquée  
à la mobilité 
Matthias Sutter, professeur à l’université de Cologne

L’économie comportementale dans le conseil 
d’entreprise 
Entretien avec Gerhard Fehr, directeur général de FehrAdvice
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