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Bonne lecture ! 

Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique

Avons-nous bien fait nos devoirs ?
École, travail, perfectionnement professionnel – le processus d’apprentissage ne 
s’arrête jamais. En Suisse, le consensus règne sur le fait que l’éducation constitue la 
principale ressource du pays. Il est donc mal vu de réaliser des économies sur la 
formation et les dépenses d’éducation du budget de la Confédération augmentent 

d’année en année.  

La formation individuelle est importante, cela ne fait 
aucun doute. Mais qu’en est-il de la globalité du système ? 
Le troisième rapport national sur l’éducation passe en 
revue l’ensemble du processus éducatif en Suisse, de 
l’éducation préscolaire à la formation des adultes. L’auteur 
de la publication, Stefan Wolter de l’université de Berne, 
met notamment en évidence les faiblesses du système lors 
des transitions : il apparaît dans de nombreux cas que la 
fréquentation d’une dixième année scolaire après la 
neuvième année obligatoire ne fait guère de sens. 

La Confédération et les cantons veut que 95 % des jeunes 
qui quittent l’école publique suivent un apprentissage ou 

une école du degré secondaire. Ce chiffre n’a pas encore été atteint, comme le confirme 
Jacques Babel de l’Office fédéral de la statistique. Des efforts sont notamment néces-
saires pour les personnes issues de l’immigration.

Une attention particulière est actuellement accordée au système dual de formation 
professionnelle, souvent cité en exemple dans les comparaisons internationales. À 
cette fin, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail 
ont adopté ce printemps la Vision 2030 de la formation professionnelle qui consti-
tuera un cadre de référence pour les diverses branches économiques au cours des 
années à venir. 

L’hiver dernier, nous faisions le point sur la numérisation dans le monde du travail. 
Nous poursuivons la réflexion dans le présent dossier en nous demandant comment la 
transition numérique affecte la gestion et le développement de la stratégie des entre-
prises. Une évidence s’impose : la réduction de la hiérarchie et l’intensification de la 
coopération sont les germes du succès de demain.



SOMMAIRE

 4   Le système éducatif suisse : 
bien noté, mais peut mieux 
faire 

  Stefan C. Wolter 
   Centre suisse de coordination pour la 

 recherche en éducation 

 10  Quels parcours après l’école 
obligatoire ?

  Jacques Babel 
  Offi  ce fédéral de la statistique 

 14   Préparer la formation 
professionnelle pour l’avenir 

  Stefanie Bosshard 
  Secrétariat d’État à la formation 

 18   La gouvernance suisse de 
la formation professionnelle 
est exemplaire 

  Ursula Renold 
   Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de 

l’EPFZ 

26   PRISE DE POSITION

  Le système éducatif refl ète 
les inégalités 

 Laura Perret
 Union syndicale suisse

25   PRISE DE POSITION

 La coordination par l’échange 
 Michael O. Hengartner
 Swissuniversities

27   PRISE DE POSITION

  Pour un développement 
objectif 

 Jürg Zellweger
 Union patronale suisse

 22     De nouvelles technologies 
pour l’éducation en Suisse 

  Pierre Dillenbourg 
  École polytechnique fédérale de  Lausanne 

Entretien avec le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann

67  CHIFFRES  69  DANS LE PROCHAIN NUMÉRO   69  IMPRESSUM

L’ÉVÉNEMENT

104

La formation : un atout pour la Suisse

28  ENTRETIEN

 « La formation 
 professionnelle 

me tient à cœur » 



SOMMAIRE

 58  La fin de l’approche 
sectorielle

 Bernhard Lingens, Oliver Gassmann
 Université de Saint-Gall 

 64 Naviguer à vue
 Andreas Greve, Frank Schomburg
 nextpractice GmbH

 56  Le roi, l’essaim et le cochon 
truffier

 Wolfgang Jenewein, Oliver Böhm
 Université de Saint-Gall 

 61  Quand la stratégie mise sur 
l’ouverture

 Violetta Splitter, David Seidl
 Université de Zurich

Miser sur l’intelligence collective

DOSSIER

Des pistes pour ne plus pénaliser le mariage
38  POLITIQUE RÉGIONALE

   Travailler à distance en 
admirant les montagnes

  Remo Zandonella, Vanessa Angst,  
Thomas von Stokar

 Bureau de recherche et de conseil Infras

68  INFOGRAPHIE

Les fondations suisses  
gèrent des milliards

34  MARCHÉ DU TRAVAIL

   Évaluer les mesures du marché  
du travail de manière ciblée

 David Liechti
 B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung
 Christian Müller, Simon Röthlisberger
 Secrétariat d’État à l’économie

RUBRIQUES

5643

41  EN SUBSTANCE

L’îlot suisse de cherté, un sujet 
plus que jamais d’actualité

 Eric Scheidegger
 Secrétariat d’État à l’économie

43  PLACE ÉCONOMIQUE

Du sur-mesure pour la 
réglementation des entreprises ?

 Stefan von Grünigen
 econcept
 Roger Küttel
 Secrétariat d’État à l’économie

46  PROMOTION ÉCONOMIQUE

La Suisse : une « marque » et 
des pôles de compétitivité 
reconnus

 Renaud Vuignier
 Université de Lausanne

49  IMPOSITION DES COUPLES MARIÉS

Comment supprimer la 
« pénalisation du mariage » ?

  Brigitte Behnisch, Martin Daepp,  
Bruno Jeitziner

 Administration fédérale des contributions

52  COURS DE L’EURO

L’expérience du taux plancher
 Niklaus Blattner
 Université de Bâle, Banque nationale suisse



FORMATION

4 La Vie économique  7 / 2018

à partir du simple nombre d’années de forma-
tion – débouche partout sur des augmentations 
de revenus.

Un système éducatif effi  cace ne devrait pas 
seulement générer des salaires moyens élevés, 
mais permettre également qu’ils soient répartis 
de manière relativement homogène. Cela mon-
trerait qu’un grand nombre de personnes ont été 
capables d’exploiter leur potentiel éducatif, et 
pas seulement une petite élite. Vu sous cet angle, 
ce n’est pas le montant élevé du revenu par habi-
tant qui vaut une bonne note au système éducatif 
suisse, mais surtout le fait que notre pays arrive 
au troisième rang des pays de l’OCDE en matière 
d’égalité des revenus du travail (avant impôts 
et transferts). Dans les autres pays membres de 
l’organisation, l’inégalité des revenus engendrée 
par une répartition inégale des compétences au 
sein de la population doit être compensée après 
coup par les impôts et les transferts pour arriver 
à des chiff res comparables. Cette redistribution 
des revenus est beaucoup moins nécessaire en 
Suisse grâce à la qualité de son système éducatif.

 Les fruits non fi nanciers 
de l’éducation 

 On pourrait à juste titre objecter que l’éduca-
tion n’a pas seulement pour but d’être recher-
chée sur le marché du travail et de générer un 
revenu aussi élevé que possible. Si l’on consi-
dère certains des apports non fi nanciers de 
l’éducation comme la satisfaction dans la vie 
ou le sentiment subjectif de l’état de santé – cri-
tères pour lesquels le lien causal entre éduca-
tion et résultat n’est pas toujours évident mal-
gré des corrélations élevées – on constate des 
schémas tout à fait analogues. En comparaison 

L  e troisième rapport national sur l’éducation 
est paru en juin1. Il a été rédigé par le Centre 

suisse de coordination pour la recherche en 
éducation (CSRE) sur mandat de la Confédéra-
tion et des cantons. À travers plus de cinq cents 
questions, il décrit et évalue l’ensemble du sys-
tème éducatif suisse, de l’école enfantine à la 
formation des adultes. Il rend, en outre, compte 
de la manière dont la Confédération et les can-
tons ont rempli leurs objectifs éducatifs, sur la 
base des rapports précédents. À noter qu’il est 
impossible d’évaluer un système éducatif de fa-
çon absolue, puisque même les comparaisons 
internationales portent uniquement sur des 
échantillons, qu’il s’agisse de compétences, de 
degrés scolaires ou de types d’éducation.

Une possibilité indirecte d’évaluer la perfor-
mance d’un système éducatif est d’observer le 
niveau et la répartition des revenus dans une 
économie. En eff et, l’éducation forme le capital 
humain, et celui-ci améliore la productivité in-
dividuelle, ce qui devrait aboutir à une hausse 
des revenus. Naturellement, les compétences 
ne sont pas rémunérées au même niveau dans 
tous les pays et les diff érences qui les caracté-
risent ne se refl ètent pas avec la même intensité 
dans les salaires. Toutefois, un surcroît de com-
pétences – mesuré en tant que tel et non estimé 

 Le système éducatif suisse : 
bien noté, mais peut mieux faire 

 Le système éducatif suisse fonctionne bien, comme le montre un récent rapport. Le pas-
sage au degré post-obligatoire et le taux de réussite au niveau universitaire pourraient 
néanmoins être améliorés.    Stefan C. Wolter   

Abrégé   Le troisième rapport national sur l’éducation paru en juin n’évalue 
pas seulement le système éducatif suisse de l’école enfantine à la forma-
tion des adultes. Il rend également compte de la manière dont la Confédé-
ration et les cantons ont rempli leurs objectifs éducatifs, sur la base des 
rapports précédents. Celui de cett e année permet de procéder aux adap-
tations nécessaires. Il aborde plus de cinq cents questions d’éducation 
sans négliger les améliorations possibles. Le passage de la scolarité obli-
gatoire au degré post-obligatoire ou les taux de réussite et d’échec à l’uni-
versité méritent notamment une att ention particulière.  

1  Le rapport est paru 
le 21 juin 2018 et peut 
être consulté à l’adresse 
 skbf-csre.ch .
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avec ses voisins, la Suisse obtient également de 
bons résultats dans ces domaines, comme le 
montre le rapport sur l’éducation. Ainsi, la pro-
portion de personnes détentrices d’un diplôme 
académique qui déclarent se sentir subjective-
ment en bonne santé, compte tenu des effets 
de l’âge, du sexe, de l’état civil et du revenu, 
est supérieure de 20 % à celle des personnes 
ayant seulement achevé leur scolarité au de-
gré secondaire II. À leur tour, ces dernières de-
vancent de 20 % les personnes qui n’ont suivi 
que la scolarité obligatoire.

En Autriche, en revanche, les différences ob-
servées entre les niveaux scolaires dépassent 
systématiquement 40 %. En d’autres termes, 
si l’éducation entraîne effectivement une plus 
grande satisfaction dans la vie et une meilleure 
santé, le système éducatif suisse réussit appa-
remment mieux que l’Autriche à transmettre à 
chacun les compétences requises.

Trop de passages différés aux for-
mations post-scolarité obligatoire

Si la Suisse figure désormais au nombre des 
meilleurs, cela ne signifie pas qu’elle ait exploi-
té tout son potentiel. Faute de place, on ne men-
tionnera ici que deux points spécifiques : le pre-
mier est la nette diminution, au cours du dernier 
quart de siècle, des transitions directes entre 
la scolarité obligatoire et les formations certi-
fiantes du degré secondaire II, comme l’appren-
tissage professionnel, l’école de culture générale 
ou le gymnase.

On pouvait encore, dans les années no-
nante, attribuer le recul des transitions directes 
vers l’apprentissage professionnel à la morosité 
conjoncturelle. Or, la chute continue et la tran-
sition directe vers les formations de culture gé-
nérale stagnent : il faut donc une autre explica-
tion. En 1990, plus de 80 % des jeunes quittant 
l’école entraient encore directement dans une 
formation post-obligatoire. Vingt-cinq ans plus 
tard, ce taux n’est plus que de 70 %. Des 30 % 
restants, un tiers environ choisit une solution 
intermédiaire reconnue comme scolarisante. 
Les deux autres tiers suivent des voies extrê-
mement variées allant du séjour à l’étranger 
à l’entrée directe sur le marché de l’emploi en 
passant par des programmes au pair.

Des solutions intermédiaires  
peu efficaces

Les recherches publiées à ce jour mettent en 
évidence quatre phénomènes importants : pre-
mièrement, les jeunes qui ne choisissent pas 
de solution scolaire intermédiaire – reconnue 
ou non – ont en moyenne moins de chances 
de terminer une formation post-obligatoire. 
Deuxièmement, ceux qui choisissent une so-
lution scolaire intermédiaire ne s’en tirent en 
moyenne pas plus mal – mais pas mieux non 
plus – que ceux qui entament directement une 
formation. La seule différence est que les pre-
miers auront prolongé leur temps de forma-
tion. Troisièmement, pour les jeunes qui ne 
choisissent pas de solution scolaire intermé-
diaire, le report du passage se manifeste très 
tôt, soit longtemps avant la date dudit passage, 
et se traduit par un attentisme passif. Quatriè-
mement, pour une grande partie des jeunes is-
sus de l’immigration qui visent des solutions 
intermédiaires, la cause ne tient pas à des dé-
ficits scolaires, mais à des préférences diffé-
rentes : les formations de culture générale pri-
ment ainsi la formation professionnelle.

Enfin, parmi les transitions retardées fi-
gurent les interruptions causées par de mau-
vaises décisions, le manque d’information ou 
les faiblesses institutionnelles tout au début 
de la formation post-obligatoire, qui se tra-
duisent par des redoublements, des ruptures 
d’apprentissage ou des changements de type 
de formation avec perte d’années de forma-
tion.

Eu égard aux coûts privés, fiscaux et so-
ciaux élevés associés aux retards inutiles dans 
les cursus de formation, les responsables de la 
politique éducative doivent se demander com-
bien de ces retards et échecs temporaires ou 
définitifs pourraient être évités avec des me-
sures appropriées. La question se pose surtout 
parce que le taux visé de 95 % de certificats du 
degré secondaire II n’est pas encore atteint et 
qu’il reste toujours largement hors de portée 
des jeunes issus de l’immigration (voir illustra-
tion 1). Les grandes différences entre les can-
tons dans les cursus de formation et les taux 
de réussite indiquent qu’il existe un potentiel 
d’amélioration considérable et réaliste.
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Un taux d’abandon toujours élevé

Il y a également des possibilités d’amélioration 
à l’autre extrémité de l’éventail, soit dans la for-
mation universitaire. Le rapport sur l’éducation 
2010 constatait déjà la nécessité d’intervenir sur 
ce point et l’objectif 4 de la déclaration en ma-
tière de formation, exprimée en 2015, demande 
que soient définies des mesures « contribuant 
à réduire le taux d’abandon des études dans les 
hautes écoles universitaires». Cela ne s’est tou-
jours pas produit.

Depuis lors, le nombre d’abandons défini-
tifs lors d’études universitaires n’a pas fran-
chement diminué. Un quart environ des étu-
diants de bachelor n’a toujours pas obtenu de 
diplôme après huit ans d’études. Pour interpré-
ter correctement ce chiffre, il faut tenir compte 
du fait que seuls 80 % des gymnasiens – les-
quels ne représentent d’ailleurs que 20 % de 
leur classe d’âge – entament des études univer-
sitaires après leur maturité. Il conviendrait plu-

tôt de comparer le système académique suisse 
aux universités étrangères qui pratiquent un 
mode d’admission extrêmement sélectif et 
restrictif. Or, ces universités connaissent gé-
néralement des taux d’abandon inférieurs à 
10 %, et non de 25 %.

La maturité n’est pas un gage  
de réussite académique 

La comparaison avec les universités étran-
gères n’est toutefois pas entièrement pro-
bante. Certaines d’entre elles pratiquent la 
sélection, ce qui leur permet de décider qui 
étudiera chez elles. De leur côté, les univer-
sités suisses doivent admettre tous les candi-
dats détenteurs d’un diplôme de maturité. Il 
se peut donc que, pour différentes raisons, un 
système qui restreint l’accès aux études n’ar-
rive pas aux mêmes résultats qu’un autre où 
ce sont les hautes écoles elles-mêmes qui pro-
cèdent à la sélection. Faute de recherches sur 

Ill. 1. Taux de certificats du degré secondaire II obtenus par les Suisses et les étrangers

Ill. 2. Statut des étudiants de première année au troisième semestre en fonction de la moyenne des 
notes obtenues à la maturité (université de Berne, 2014)
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leur mise en œuvre s’étend en moyenne sur 
plus de quatre ans. Il faut encore davantage de 
temps pour obtenir les eff ets souhaités.

À la première étape du suivi, les rapports 
sur l’éducation devraient être en mesure de dia-
gnostiquer les problèmes. À la deuxième, il fau-
drait pouvoir en distinguer les causes pour être 
en mesure, dans un troisième temps, d’évaluer la 
pertinence des mesures adoptées.

Même si certains progrès ont été enregis-
trés après huit ans de suivi, la première étape 
évoquée ci-dessus n’a, dans la plupart des cas, 
pas été dépassée en raison de la complexité de 
la tâche et du perfectionnement continu du sys-
tème. La conclusion n’est pas que le suivi est su-
perfl u, mais que les investissements dans ce do-
maine doivent être sensiblement accrus. Sans 
diagnostic précis, le traitement adéquat reste le 
fruit du hasard … 

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

ce sujet, il est toutefois impossible de dire au-
jourd’hui quelle raison pourrait expliquer cette 
diff érence.

Il est concevable que les gymnases notent 
l’aptitude aux études quand celle-ci fait défaut, 
et ce au niveau individuel et non général. Le rap-
port sur l’éducation fait référence à une analyse 
détaillée de la cohorte des nouveaux étudiants 
de l’université de Berne en 2014. Celle-ci montre 
que les points ECTS obtenus par les étudiants de 
première année forts d’une moyenne de 4 à 4,4 à 
la maturité sont d’un tiers inférieurs à ceux dont 
la moyenne se situait entre 5 et 6. En outre, ils 
sont deux fois plus nombreux à s’être exmatri-
culés après leur première année ou avoir changé 
de fi lière (voir  illustration 2 ). Cela permet appa-
remment de conclure que les maturités délivrées 
par les gymnases n’off rent qu’une garantie de 
succès limitée. Ce diplôme ne garantit donc pas 
à lui seul la réussite des études.

  De nombreuses recommandations 
sont restées sans eff et 

 L’établissement de rapports sur l’éducation est 
une tâche permanente dans le cadre du suivi de 
la formation. Le troisième rapport montre clai-
rement que cette continuité est nécessaire, car 
une fois les recommandations et objectifs for-
mulés sur la base des informations collectées, 
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 Un titre du degré secondaire II 
pour 90,9 % des jeunes 

 En 2015, le taux de première certifi cation du 
degré secondaire II1 jusqu’à l’âge de 25 ans s’éle-
vait à 90,9 %. Ce chiff re est de 10 points supé-
rieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Il in-
dique cependant que 9,1 % des jeunes ayant 
suivi l’école obligatoire en Suisse entreront 
dans la vie active sans aucun diplôme, donc 
sans un bagage minimum pour s’insérer du-
rablement et avec succès dans la vie sociale et 
économique du pays.

Le taux de certifi cation des femmes (92,9 %) 
dépasse de quatre points celui des hommes 
(88,9 %). D’importantes diff érences apparaissent 
également si l’on considère le statut migratoire. 
Pour les Suisses nés dans leur patrie, ce taux at-
teint 94,0 % et se rapproche ainsi de l’objectif po-
litique de 95 %. Pour les étrangers nés en Suisse, 
il est de huit points inférieur (86,2 %).

La carte des taux par district révèle la com-
plexité géographique de l’indicateur et son im-
portante dimension ville-campagne. Quelle que 
soit la région considérée, les districts englobant 
des centres urbains (Lausanne, Genève, Bâle, 
Lucerne, Lugano, Zurich, Bienne) présentent 
des taux relativement bas dans le contexte ré-
gional (valeurs de 80 % à 87 %, voir  illustration 1  
et carte).

A  vant la modernisation des relevés du do-
maine de la formation et l’introduction 

d’un identifi cateur individuel, notre connais-
sance des parcours éducatifs en Suisse était 
très parcellaire. Elle était souvent restreinte à 
quelques cantons ou basée sur des enquêtes 
comportant des échantillons limités. On ne 
connaissait par exemple pas précisément la pro-
portion de personnes n’obtenant pas de titre du 
post-obligatoire, bien que ce soit un indicateur 
stratégique aussi bien au niveau national qu’in-
ternational. Le programme Labb de l’Offi  ce fé-
déral de la statistique (OFS) entend désormais 
suivre en continu et de manière exhaustive les 
parcours eff ectués dans l’ensemble des degrés 
post-obligatoires et fournir ainsi de précieuses 
informations aux décideurs (voir  encadré ).

 Quels parcours après l’école obligatoire ? 
 Le nouveau numéro AVS off re de nombreuses possibilités de suivi. Parmi celles-ci, on 
trouve les parcours des jeunes après la scolarité obligatoire et leur intégration dans la vie 
active.    Jacques Babel    

Abrégé   Dans le cadre du programme Labb de l’OFS, les parcours éducatifs 
suivis dans l’ensemble des degrés post-obligatoires et les transitions vers le 
marché du travail ont pu être étudiés avec un degré de précision et de fi abi-
lité inimaginable. Ainsi, en 2015, le taux de première certifi cation du degré 
secondaire II jusqu’à l’âge de 25 ans était de 90,9% soit 10 points supérieur 
à la moyenne des pays de l’OCDE. Par ailleurs, l’analyse de la transition après 
l’école obligatoire et des parcours dans le degré secondaire II indique que 
les diff érences tendent à s’accumuler avec le temps. La transition est éga-
lement très fréquente vers le degré tertiaire pour tous les détenteurs d’une 
maturité, qu’elle soit professionnelle, gymnasiale ou spécialisée. Le Labb 
montre, en outre, un enchevêtrement des périodes d’emploi et de forma-
tion dans les années suivant l’obtention d’un CFC.  

  Le programme Labb 
 L’introduction de l’identifi cateur indivi-
duel commun aux diff érents registres de 
l’administration fédérale relatifs aux per-
sonnes, le nouveau numéro AVS à treize 
chiff res (Navs13), a ouvert une nouvelle ère 
dans le domaine de la formation. Il a permis 
de mett re sur pied le programme « Ana-
lyses longitudinales dans le domaine de la 
formation » (Labb a ) de l’Offi  ce fédéral de la 
statistique (OFS), qui permet de suivre l’en-

semble des parcours eff ectués après l’école 
obligatoire. Le projet repose sur deux axes : 
d’abord, une mise à disposition de fi chiers 
de données longitudinales harmonisées et 
structurées par l’OFS de manière à faciliter 
les analyses et aussi d’œuvrer à la diff usion 
d’informations cohérentes. Ensuite, une 
systématisation de la mesure des transi-
tions et une diff usion à intervalles réguliers 
d’études sur ces mêmes transitions et les 

parcours de formation. Les données ain-
si obtenues peuvent être complétées par 
celles déjà disponibles à l’OFS. Cela permet 
ainsi de fournir des informations très pré-
cieuses, sans devoir recourir à des enquêtes 
spécifi ques.

Pour plus d’information sur le programme 
Labb, voir :  www.labb.bfs.admin.ch 

a.  Suivant son appellation en allemand : 
« Längsschnitt analysen im Bildungsbereich ».  

1   Notamment une att es-
tation de la formation 
professionnelle (AFP), 
un certifi cat fédéral 
de capacité (CFC), un 
certifi cat de culture gé-
nérale ou une maturité 
gymnasiale.
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Les différences se construisent tout 
au long du parcours

L’analyse de la transition après l’école obliga-
toire et des parcours dans le degré secondaire II 
indique que les différences tendent à s’accumu-
ler avec le temps. Dès le début, soit à la charnière 
après l’école obligatoire2, on constate que les 
jeunes de Suisse romande sont moins nombreux à 
poursuivre vers le degré secondaire II (92 % dans 

les deux ans en Suisse romande, contre 95 % en 
Suisse alémanique). Cette différence est significa-
tive même lorsque l’on tient compte de la compo-
sition des populations. L’analyse des parcours ul-
térieurs dans le degré secondaire II3 révèle deux 
phénomènes : premièrement, les disparités qui 
étaient déjà présentes à la sortie de l’école obli-
gatoire se renforcent quelle que soit la dimen-
sion analysée. Deuxièmement, les différences 
entre populations dans la réussite au degré se-

Ill. 1. Taux de première certification du degré secondaire II jusqu’à l’âge de 25 ans par sexe, statut migratoire et région linguistique
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Rentrés scolaire au 
gymnase Kirsch-
garten, à Bâle.  
De nombreux gymna-
siens intègrent par la 
suite une haute école.

2  Gaillard et al. (2016).
3  Laganà et Babel (2018).
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condaire II sont beaucoup plus fortes lorsque 
l’on s’intéresse aux trajectoires rectilignes. Par 
exemple, une fois entrés au degré secondaire II, 
les jeunes de nationalité suisse réussissent non 
seulement mieux que ceux de nationalité étran-
gère, mais ils le font aussi plus rapidement.

 Une intégration professionnelle 
réussie 

 Un autre domaine qui n’avait guère été analy-
sé de manière approfondie sur le plan national 
est celui de la transition après un titre du degré 
secondaire II. Une nouvelle étude de l’OFS4 met 
en évidence la transition très fréquente vers le 
degré tertiaire pour tous les détenteurs d’une 
maturité, qu’elle soit professionnelle, gymna-
siale ou spécialisée. Elle confi rme aussi le fait 
que les titulaires d’une formation profession-
nelle initiale s’intègrent très bien dans le mar-
ché du travail. Ainsi, 85 % des titulaires d’un 
certifi cat fédéral de capacité (CFC) accèdent à un 
premier emploi dans les trois mois qui suivent 
l’obtention de leur titre et 46 % restent dans 
leur entreprise formatrice. Ce premier emploi 
dure moins d’une année pour près de la moitié 
des personnes. Elle montre aussi que 19 % se 
sont inscrits au chômage à un moment ou à un 
autre dans les 30 mois qui ont suivi l’obtention 
du titre, ce qui indique certaines diffi  cultés d’in-
sertion. C’est particulièrement le cas en Suisse 
italienne (38 %) et en Suisse romande (28 %), la 

  ≥ 98,0%      94,0 – 97,9%      90,0 – 93,9%      86,0 – 89,9%      82,0 – 85,9%      <82,0%    
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Taux de première certifi cation du degré secondaire II jusqu’à l’âge 
de 25 ans par district de domicile  

Pour les groupes de population restreints, les valeurs obtenues peuvent varier 
sensiblement d’une année à l’autre, ce qui explique que les taux des districts avec 
moins de 200 personnes certifi ées en trois ans ne sont pas indiqués. 

  Ill. 2. Transitions annuelles des titulaires d’un CFC obtenu en 2012  

4 Strubi et al. (2018)



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  7 / 2018 13

 Expliquer les phénomènes observés 

 Le programme Labb a permis de caractéri-
ser beaucoup plus précisément les parcours 
de formation en Suisse et de montrer des fa-
cettes qui étaient peu connues jusqu’à présent. 
Le défi  pour la recherche est maintenant d’ar-
river à expliquer les diff érences observées, de 
manière à fournir des pistes susceptibles de 
déboucher sur des améliorations. Un tel ob-
jectif ne peut être atteint qu’à travers de nou-
velles données. Une façon de les réunir serait 
par exemple de coupler systématiquement les 
données du programme Labb à celles des en-
quêtes nationales ou internationales. 

 Jacques Babel 
Chef du projet « Perspectives de la formation », section 
Système de formation, Offi  ce fédéral de la statistique 
OFS, Neuchâtel

Bibliographie
  Gaillard L. et Babel J., Taux de première certifi cation du degré secon-

daire II et taux de maturités, Neuchâtel, 2018, OFS.
Gaillard L., Laganà F. et Babel J., La transition à la fi n de l’école obliga-

toire, Neuchâtel, 2016, OFS.
Laganà F. et Babel J., Parcours de formation dans le degré secondaire II, 

Neuchâtel, 2018, OFS.
Strubi P. et Babel J., Transitions et parcours dans le degré tertiaire, 

Neuchâtel, 2015, OFS.
Strubi P., Veselá J. et Babel J., Transitions après un titre du degré secon-

daire II et intégration sur le marché du travail, Neuchâtel, 2018, OFS. 

Suisse alémanique présentant des proportions 
sensiblement plus faibles (17 %). Dans la majo-
rité des cas, il s’agit de périodes de chômage de 
courte durée (jusqu’à six mois cumulés sur les 
30 mois analysés).

 Des allers et retours entre 
formation et emploi 

 Un autre aspect qui avait été peu étudié en 
Suisse jusqu’à présent est la dynamique détail-
lée entre formation et emploi à cette charnière. 
L’étude montre qu’après leur CFC, les jeunes 
entrent dans une période durant laquelle l’em-
ploi et la formation s’entremêlent pendant plu-
sieurs années. S’ils sont nombreux à travailler 
tout de suite, un quart d’entre eux reviennent 
en formation dans les trois ans qui suivent, que 
ce soit pour préparer une maturité profession-
nelle, entamer des études professionnelles supé-
rieures ou eff ectuer un deuxième apprentissage 
(voir  illustration 2 ).

Le graphique montre la complexité de la 
transition tout au long des 42 mois analysés. Il 
indique notamment que 66 % des personnes qui 
n’étaient ni en emploi ni en formation (NEET) six 
mois après leur titre travaillaient un an après. 
On constate aussi des fl ux conséquents entre 
l’emploi et la formation. Ainsi, 11 % des per-
sonnes qui étaient en emploi six mois après le 
titre étaient de retour en formation douze mois 
plus tard. Entre le 30 e  et le 42 e  mois, le fl ux entre 
emploi et formation reste de même intensité, in-
diquant que la transition après le degré secon-
daire II n’est pas véritablement achevée.
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long de la vie. L’évolution rapide de la technolo-
gie implique un renouvellement permanent des 
compétences professionnelles. Comme la nu-
mérisation modifi e le contenu des formations, 
les professionnels expérimentés doivent aus-
si acquérir, en cas de besoin, des qualifi cations 
supplémentaires. De plus, les carrières linéaires 
sont de plus en plus rares et la mobilité profes-
sionnelle augmente, tout comme le nombre de 
reconversions.

La formation professionnelle ouvre des pers-
pectives pour se former tout au long de la vie et 
s’intégrer dans la société. Il s’agit, par consé-
quent, d’analyser les off res faites en matière de 
formation professionnelle sous l’angle de leur 
compatibilité avec le concept d’apprentissage 
tout au long de la vie. Pour promouvoir ce pro-
cessus d’apprentissage, il convient en outre de 
développer des modèles permettant de prendre 
en compte, dans les formations profession-
nelles formelles, les compétences acquises dans 
un cadre formel, non formel et informel. Les 
connaissances, les aptitudes et le savoir-faire 
acquis dans un cours non sanctionné par un di-
plôme reconnu par les pouvoirs publics doivent 
pouvoir être pris en compte de manière appro-
priée dans les diplômes formels de la formation 
professionnelle.

La deuxième ligne d’action prévue pour 
la mise en œuvre de la Vision 2030 porte sur 
la fl exibilisation des off res de formation, qui 
s’adressent à un public en mutation. La crois-
sance de la mobilité professionnelle, les eff ets de 
la migration et le changement démographique 
ont en eff et pour conséquence que l’âge et les 
connaissances préalables des diplômés de la for-
mation professionnelle varient de plus en plus. 
La population suisse vieillit et le nombre d’em-

L  a formation professionnelle suisse est un 
modèle de réussite à l’échelon international. 

Dans notre pays, les deux tiers des jeunes optent 
pour une formation professionnelle qui les pré-
pare au monde du travail. Cette voie off re des 
perspectives de carrière et diverses possibili-
tés d’acquérir une qualifi cation supérieure (voir 
  illustration ).

Pour conserver son attrait, la formation pro-
fessionnelle doit tenir compte des tendances qui 
marquent le marché du travail et la société et of-
frir des conditions-cadres favorables. Elle doit, 
dès lors, s’orienter vers les besoins actuels de 
l’économie et ceux des diplômés.

C’est dans ce contexte que les partenaires de 
la formation professionnelle – Confédération, 
cantons et organisations du monde du travail – 
ont élaboré la « Vision 2030 de la formation pro-
fessionnelle »1, qui leur donne le cadre dont ils ont 
besoin pour agir ensemble dans un but commun.

 Quatre lignes d’action 

 La Vision 2030 privilégie quatre lignes d’action. 
La première concerne l’apprentissage tout au 

 Préparer la formation 
professionnelle pour l’avenir 

 L’apprentissage tout au long de la vie revêt une importance croissante dans le monde du 
travail. La « Vision 2030 de la formation professionnelle », élaborée par la Confédération, 
les cantons et les organisations du monde du travail, se penche sur cette évolution. 
 Stefanie Bosshard 

Abstract   Le marché du travail et la société évoluent. Ainsi, la numérisation, 
la mobilité professionnelle croissante et les mutations démographiques 
ont des répercussions sur la formation professionnelle duale en Suisse. Les 
chances comme les défi s que cela implique doivent être décelés à temps. La 
« Vision 2030 de la formation professionnelle », adoptée par le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri), les cantons et 
les organisations du monde du travail, forme un cadre de référence pour 
l’évolution de la formation professionnelle. L’apprentissage tout au long de 
la vie, la fl exibilisation des off res de formation, les activités d’information 
et de conseil et la concertation entre les partenaires de la formation pro-
fessionnelle en sont les principales lignes d’action.  

1    www.sbfi .admin.ch/
fp2030 
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ployés âgés qui quittent la vie professionnelle 
est supérieur à celui des jeunes qui entrent sur 
le marché du travail. En outre, les changements 
de profession tardifs se multiplient et l’immigra-
tion d’adultes sans diplôme du degré secondaire 
II augmente. Il en résulte que la formation pro-
fessionnelle gagne en signification en permet-
tant une valorisation optimale du potentiel de 
personnel qualifié que représentent les adultes. 
Les offres de formation professionnelle ne 
doivent donc plus répondre uniquement aux be-
soins des jeunes, mais satisfaire davantage aux 
attentes des adultes.

Par la même occasion, de nouveaux contenus 
doivent être intégrés rapidement et simplement 
dans les offres de formation professionnelle afin 
que celles-ci demeurent en phase avec les be-
soins du marché du travail. Il s’agit d’intégrer 
aussi bien les compétences transversales – par 
exemple dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication, des lan-
gues étrangères et de la gestion de carrière – que 

les nouvelles connaissances propres aux diffé-
rentes branches ou professions.

Il convient donc de mettre en place des struc-
tures aussi modulables que possible, tant du côté 
de la demande que de celui de l’offre. Dans cette 
perspective, les synergies entre les professions 
et les branches ainsi que les possibilités offertes 
par la numérisation doivent être reconnues et 
exploitées.

La troisième ligne d’action consiste à intensi-
fier les activités d’information et de conseil tout 
au long du parcours de formation et de la vie pro-
fessionnelle. L’important pour que le système 
de formation soit efficace est de permettre aux 
jeunes et aux adultes de reconnaître les atouts 
et les possibilités qu’il représente et qu’il soit 
compréhensible. L’accès à des informations, des 
conseils et un accompagnement doit être garan-
ti pour les diplômés et les entreprises. Les muta-
tions de l’économie et de la société posent égale-
ment de nouvelles exigences quant à l’orientation 
professionnelle, le choix universitaire et les pos-

En raison des muta-
tions démographiques, 
les offres de formation 
destinées aux adultes 
se multiplient.
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 Le système suisse de formation professionnelle 

La formation professionnelle s’inscrit au degré secondaire II et au degré tertiaire. Elle englobe la formation professionnelle initiale, la maturité pro-
fessionnelle, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fi ns professionnelles. La formation professionnelle repose sur des 
off res de formation et des procédures de qualifi cation nationales clairement défi nies et se caractérise par une perméabilité élevée. 

sibilités de carrière. La promotion des professions 
atypiques pour l’un ou l’autre sexe, l’intégration 
en temps utile des parents dans le processus de 
choix d’une profession, l’accès aux services de 
consultation en ligne pour adultes et jeunes sont 
autant d’aspects qui gagnent en importance. Des 
off res doivent être examinées sur cette base et 
développées si nécessaire. C’est ainsi le cas des 
services cantonaux d’orientation profession-
nelle, universitaire et en matière de carrière ou 
des instruments déjà numérisés comme le portail 
« orientation.ch ».

Enfi n, la quatrième ligne d’action entend ren-
forcer le partenariat entre la Confédération, les 
cantons et les organisations du monde du travail. 
Celui-ci a été institutionnalisé lors de l’entrée en 
vigueur en 2004 de la nouvelle loi sur la formation 
professionnelle. Ainsi, les trois partenaires concer-

nés associent leurs eff orts en faveur d’une forma-
tion professionnelle de qualité : la Confédération 
est responsable du pilotage et du développement 
stratégiques de la formation professionnelle, les 
organisations du monde du travail défi nissent les 
contenus des formations et proposent des places 
d’apprentissage, et les cantons assurent la mise en 
œuvre de la loi sur la formation professionnelle.

La collaboration s’est déjà instaurée à plu-
sieurs niveaux dans diff érents organes du par-
tenariat. Mentionnons par exemple le Sommet 
national annuel de la formation professionnelle, 
placé sous la direction du ministre de l’écono-
mie et de la formation Johann N. Schneider-Am-
mann, ainsi que la Commission fédérale de la for-
mation professionnelle (CFFP) et les commissions 
pour le développement professionnel et la qualité 
spécifi ques aux professions.
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Il importe maintenant de réexaminer la ré-
partition des tâches, des compétences et des res-
ponsabilités entre les diff érents partenaires et, 
le cas échéant, de l’optimiser. Ainsi, les organes 
actuels du partenariat doivent être passés en re-
vue afi n de trouver des formes novatrices de col-
laboration et de simplifi er les procédures faisant 
appel aux nouvelles technologies.

 La mise en œuvre commence 

 Les quatre lignes d’action forment un cadre de ré-
férence pour le développement du système de for-
mation professionnelle suisse dans les années 
à venir. Les premiers champs d’action sont déjà 
identifi és et le processus « Formation profession-
nelle 2030 » entre désormais dans sa phase d’appli-
cation. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver 
un bon équilibre entre innovation et tradition. La 
dualité entre la pratique et la théorie, l’orientation 
des off res de formation vers le marché du travail, 
le concept de profession et la forte perméabilité du 
système sont des principes à conserver.

Il convient également de suivre de nou-
velles voies et d’élaborer des solutions adaptées 

aux conditions-cadres actuelles. Les échanges 
constructifs instaurés à tous les niveaux entre 
les partenaires de la formation professionnelle 
permettent de faire émerger de telles idées. À 
l’instar du processus d’élaboration, la phase de 
mise en œuvre de la Vision 2030 doit se dérou-
ler de manière aussi participative que possible. 
Alors qu’il incombe aux acteurs chargés du pi-
lotage de créer des conditions-cadres opti-
males, la réalisation et le soutien des nouvelles 
idées émanant de la pratique sont indispen-
sables au développement ciblé de la formation 
professionnelle suisse.   

 Stefanie Bosshard 
Responsable de projet, unité Politique de la formation 
professionnelle, Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (Sefri), Berne
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Le système suisse de 
formation profes-
sionnelle suscite un 
vif intérêt à l’étran-
ger. Le président du 
Sénégal Macky Sall 
(à gauche) visite une 
école  professionnelle 
à Lausanne.



FORMATION

18 La Vie économique  7 / 2018

Nous nous concentrerons ci-dessous sur 
les systèmes éducatifs suisse, allemand, autri-
chien et danois, ainsi que sur celui du Népal, 
pays en développement où les conditions sont 
aujourd’hui optimales pour tenter d’améliorer le 
système de formation.

La Suisse dispose depuis 2004 d’un régime de 
formation professionnelle intégré qui rend pos-
sibles de multiples raccordements à des fi lières 
subséquentes du système formel de formation. 
« Intégré » signifi e ici qu’un seul offi  ce fédéral – le 
Secrétariat d’État pour la formation, la recherche 
et l’innovation (Sefri) – est chargé d’encadrer l’en-
semble des professions et d’assurer la coordina-
tion entre tous les acteurs. Les mécanismes de 
gouvernance fi xés dans la loi de 2004 sur la for-
mation professionnelle (LFPr) comportent des in-
citations qui favorisent la plus grande effi  cacité 
possible. La LFPr, par exemple, régit la collabora-
tion entre la Confédération, les cantons et les or-
ganisations du monde du travail.

En Suisse, la concertation est très étroite 
entre les acteurs du système de formation et de 
placement1. Étant donné que dans de nombreux 
pays, les compétences décisionnelles sont ex-
clusivement du ressort des autorités éducatives, 
cette collaboration n’y est pas aussi développée. 
Il est dès lors d’autant plus diffi  cile d’obtenir un 
engagement substantiel de la part des entre-
prises de ces pays. Si les projets pilotes consti-
tuent sans aucun doute un acte expérimental 
important, ils sont insuffi  sants pour assurer la 
mise en place d’un système de formation profes-
sionnelle durable. Un tel projet nécessite une in-
teraction des parties prenantes à la gouvernance 
et des mécanismes d’incitation judicieux défi nis 
conjointement.

L  e système suisse de formation professionnelle 
suscite un réel intérêt dans le monde. En té-

moigne la participation très soutenue de nom-
breux politiciens et entreprises de l’étranger au 
troisième congrès international de la formation 
professionnelle qui s’est tenu début juin à Winter-
thur. Les experts étrangers souhaitent réduire le 
taux de chômage des jeunes en améliorant la for-
mation professionnelle et en faisant mieux coïn-
cider l’off re et la demande de travail. Reste qu’il 
n’est pas toujours aisé de transposer des éléments 
d’un pays à un autre, compte tenu des diff érences 
d’ordre juridique, historique, économique et cultu-
rel parfois sensibles qui peuvent les séparer.

Le système suisse se distingue par son ef-
fi cacité, en l’occurrence un faible taux de chô-
mage et des conditions de travail relativement 
avantageuses. Cela s’explique en grande partie 
par son mode de gestion (ou gouvernance). En 
d’autres termes : la collaboration interinstitu-
tionnelle entre les protagonistes de la branche 
fonctionne et les mécanismes de pilotage four-
nissent les incitations adéquates.

 La gouvernance suisse de la formation 
professionnelle est exemplaire 

 Le système suisse de formation professionnelle repose sur un excellent mécanisme de pi-
lotage. Une étude de l’EPF Zurich s’est appliquée à déterminer comment de bons critères 
de gouvernance peuvent être transposés dans un pays en développement comme le Népal.    
Ursula Renold   

Abrégé   Compte tenu du très grand nombre d’acteurs concernés, les mé-
canismes de gouvernance jouent un rôle décisif dans la formation pro-
fessionnelle. En Suisse, ceux-ci sont bien huilés : la collaboration entre 
les diff érents acteurs sociaux fonctionne bien et les mécanismes four-
nissent les bonnes incitations. Techniquement, la Suisse pratique une 
gouvernance coordonnée axée sur les résultats, à l’instar du Danemark 
et de l’Autriche. En Allemagne, au contraire, le pilotage est fragmenté et 
orienté sur les moyens mis en œuvre (ou intrants). Une étude du KOF, le 
centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, a appliqué ses observa-
tions sur la gouvernance à la situation du Népal où le système éducatif 
fait aujourd’hui l’objet d’une refonte. Il parvient à la conclusion que dans 
un pays émergent, il est souhaitable de viser une « gouvernance coordon-
née axée sur les résultats ».  

1  Renold et Bolli (2016).



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  7 / 2018 19

Formations formelle et non formelle

En Suisse, la formation professionnelle formelle 
est clairement séparée de la formation continue 
non formelle. La formation professionnelle de 
base et la formation professionnelle supérieure 
représentent des cas formels. Les programmes 
d’insertion au marché du travail, tels que le se-
mestre de motivation ou les cours de courte du-
rée offerts par les offices régionaux de place-
ment, font partie des offres non formelles. Ces 
dernières sont réglementées depuis 2017 par la 
loi sur la formation continue.

Une telle clarté ne se retrouve pas dans tous 
les pays. Les pays en développement font par 
exemple rarement la distinction, dans le do-
maine formel, entre les cours de courte durée et 
les diplômes, ce qui affaiblit le statut de la for-
mation professionnelle. Il s’agit donc de distin-
guer, parmi leurs programmes, ceux qui mé-
ritent le nom de « formation professionnelle » et 
sont donc reconnus par l’État de ceux qui cor-
respondent à des cours non formels remplissant 
d’autres fonctions.

Ces deux catégories – formelle et non for-
melle – se différencient sur des questions nor-
matives fondamentales de pilotage. Les par-
cours formels sont généralement reconnus par 
l’État et les critères d’admission et exigences de 
qualité précisés par la loi. Alors qu’une forma-
tion professionnelle de base assure principa-
lement l’accès au marché du travail, le but des 
cours non formels est de maintenir le niveau des 
connaissances à jour ou de reprendre pied sur le 
marché du travail. C’est le cas, par exemple, d’un 
rattrapage visant à obtenir des qualifications 
manquantes dans une procédure de reconnais-
sance des compétences acquises.

Les modèles de gouvernance 
 facilitent l’analyse

Comme les programmes de formation profes-
sionnelle sont soumis à de perpétuels chan-
gements, il arrive fréquemment que différents 
ministères et institutions promulguent leurs 
propres directives. Ce constat historique a par-
fois pour résultat que des programmes de for-
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Une Suissesse est 
applaudie lors du 
Concours mondial 
des métiers World-
skills, à Zurich.
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mation ne sont pas reconnus par le ministère 
de l’Éducation. Le problème se pose avec acui-
té dans les domaines de la santé, de l’agricul-
ture, de la sylviculture et du tourisme (dans 
les pays en développement) ainsi que dans cer-
taines professions liées à la sécurité, comme 
celle d’installateur-électricien. C’était égale-
ment le cas en Suisse avant l’entrée en vigueur 
en 2004 de la loi sur la formation profession-
nelle : beaucoup de métiers étaient réglementés 
par diverses autorités fédérales et cantonales.

Ajoutons que là où les programmes de for-
mation sont conçus sur le mode dual, avec une 
grande partie de l’apprentissage dispensée en 
entreprise, le ministère de l’Économie dispose 
fréquemment de certaines compétences en ma-
tière de réglementation. C’est par exemple le cas 
de l’Allemagne.

Ce morcellement ne contribue pas à ren-
forcer la formation professionnelle en tant 
qu’institution. Il complique aussi la recherche 
portant sur les résultats. Une étude allemande 
de 2009 a développé des modèles de gouver-
nance qui ont été testés pour le Danemark, 

Modèles de gouvernance de la formation professionnelle dans les 
pays étudiés
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l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse2. Ses au-
teurs ont conclu que trois des quatre pays dis-
posent de techniques de gestion similaires, 
mais que seule la Suisse applique depuis 2004 
le système du « guichet unique ».

En matière de gestion, l’étude fait une dis-
tinction entre le degré d’intégration des groupes 
d’acteurs concernés, qui est soit fragmenté, soit 
coordonné, et le mode de pilotage, axé sur les 
résultats ou les intrants. Il en découle quatre 
types de pilotage qui ont été identifiés à l’aide de 
groupes d’experts et d’un questionnaire rempli 
par les pays considérés.

En Suisse, nous appliquons depuis 2004 une 
gestion coordonnée axée sur les résultats. Cela 
signifie que sur le plan fédéral, la responsabili-
té de toutes les professions est confiée au Sefri. 
Chaque métier dispose d’un curriculum-cadre 
et le financement des apprentis est réglé indivi-
duellement. Par ailleurs, les quelque 600 orga-
nisations du monde du travail opèrent en coor-
dination avec la Confédération et les cantons.

Avant 2004, la gouvernance suisse était 
fragmentée et axée sur les intrants. Plusieurs 
offices fédéraux, cantons ou institutions spé-
cifiques se chargeaient de réglementer les mé-
tiers. L’apprentissage en entreprise et la forma-
tion en école faisaient l’objet de curriculums 
distincts. Le système de financement était axé 
sur les intrants et les associations profession-
nelles étaient organisées en partie à l’échelle na-
tionale, et en partie à l’échelon cantonal.

Hormis la Suisse, le Danemark et l’Autriche 
pratiquent aussi une gouvernance de type plus 
ou moins « coordonnée axée sur les résultats ». 
L’Allemagne met en revanche clairement l’ac-
cent sur les intrants et la segmentation. Cela 
tient au fait que l’Allemagne a donné davantage 
de compétences éducatives aux Länder dans le 
dernier amendement constitutionnel.

Une chance pour le Népal

Ces modèles de gouvernance sont importants 
pour le pilotage des systèmes de formation pro-
fessionnelle, raison pour laquelle nous déve-
loppons actuellement à l’EPZ Zurich un instru-
ment d’analyse comparative (« benchmarking ») 
qui pourra servir à d’autres pays. Étant donné 
que les pays en développement peuvent bénéfi-

L’axe horizontal exprime le degré d’intégration des acteurs, de 1 (faible) à 10 (élevé). 
L’axe vertical montre l’orientation du mécanisme d’incitation, de 1 (résultats) à 10 
(intrants).

2 Renold et Bolli (2016).



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  7 / 2018 21

cier d’une amélioration de la gouvernance de la 
formation professionnelle, nous avons étudié 
ces mécanismes de pilotage l’an dernier au Né-
pal. Le projet nous a donné l’occasion d’adap-
ter et de mesurer les modèles de gouvernance 
décrits plus haut3. Le Népal se prête particu-
lièrement bien à cette démarche, car il est au 
cœur d’un processus complexe de fédéralisa-
tion, dans le cadre duquel la formation profes-
sionnelle doit aussi être réorganisée. Dans ces 
conditions, il est plus facile d’assurer la transi-
tion vers un pilotage plus effi  cient que s’il fal-
lait commencer par persuader tous les minis-
tères de la nécessité d’une réforme exigeant 
une meilleure coordination.

Nous avons enquêté pour savoir comment 
les experts évaluent la situation aujourd’hui et 
en 2030 (voir  illustration ). À l’heure actuelle, 
les activités de formation professionnelle et 
les programmes d’intégration au marché du 
travail non formels au Népal ne sont pas trai-
tés séparément et sont dispersés entre 17 mi-
nistères. Les experts qualifi ent donc le régime 
actuel de « fragmenté et axé sur les intrants ». 
L’avenir doit faire place à plus d’uniformité. Le 
Népal vise un haut degré de coordination axé 
sur les résultats, qu’il veut inscrire dans sa nou-
velle loi sur la formation professionnelle.

En résumé, la fédéralisation de l’éducation 
et la refonte associée du système de formation 
professionnelle au Népal off rent à ce pays une 
chance unique de redéfi nir les mécanismes 
de pilotage. Il s’agit, par exemple, de détermi-
ner le nombre de ministères qui seront chargés 
à l’avenir de réglementer la formation profes-
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sionnelle ou de prévoir les mesures d’incita-
tion à mettre en place pour que les entreprises 
puissent participer pleinement à la formation. 
Notre étude a déjà eu des eff ets bénéfi ques : 
dans le nouveau gouvernement national, par 
exemple, seul le ministère de l’Éducation est 
désormais compétent en matière de forma-
tion professionnelle.

Nous développons en permanence notre 
instrument d’analyse comparative afi n qu’il 
puisse être utilisé dans d’autres pays. Le but 
est de pouvoir étudier un jour, à l’échelle mon-
diale, les corrélations entre l’effi  cacité des sys-
tèmes de formation professionnelle et les mo-
dèles de gouvernance.   3  Rauner et Witt ig (2009).
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ples fournisseurs. Le marché est donc fragmen-
té en de multiples jeunes pousses (« start-ups »), 
lesquelles comptent pour la plupart entre 
2 et 10 employés. En outre, ces entreprises 
s’adressent souvent à des publics diff érents : dé-
cideurs des systèmes éducatifs (enseignants, 
mais surtout directeurs et responsables can-
tonaux), parents d’élèves, responsables de res-
sources humaines et apprenants (par exemple 
un adulte qui s’inscrit à un cours en ligne ou 
Mooc).

 Une croissance lente et des besoins 
fi nanciers limités 

 La croissance de ces jeunes pousses est relative-
ment lente, surtout pour celles qui s’adressent 
à l’instruction publique1. Cela provient en par-
tie du fait qu’un directeur d’école doit généra-
lement demander un budget plus d’une année 
avant de pouvoir l’utiliser. La croissance des 
jeunes pousses « EdTech » est principalement 
organique : elle se base plus souvent sur des 
clients que sur des investisseurs. Un client im-
portant peut même s’identifi er à un investisseur 
pour de telles entreprises.

Par ailleurs, la plupart de ces jeunes pousses 
n’ont pas besoin de sommes astronomiques. 
Lors d’une rencontre récente avec des investis-
seurs, leurs demandes s’étalaient de 200 000 à 
2 millions de francs, principalement pour accé-
lérer l’acquisition de clients ou pour accroître 
les contenus mis à disposition. Il est intéres-
sant de noter que certaines jeunes entreprises 
sont sans but lucratif : elles ne rêvent pas d’être 
achetées par une grande sœur dans les trois 
ans, mais ambitionnent de se développer, de 
créer des emplois et surtout d’avoir un impact 

L’  éducation est une composante importante 
de l’économie suisse, tant dans le secteur pu-

blic que privé. Le marché des technologies utiles à 
l’éducation et à la formation (« EdTech ») englobe 
l’ensemble des outils et services numériques dans 
l’éducation.

 Un marché hétérogène 

 Ce marché se caractérise par une grande diver-
sité des produits et services off erts. Il peut ac-
cueillir une application pour diminuer le temps 
que les enseignants de classes maternelles 
consacrent aux tâches administratives, un logi-
ciel éducatif pour enfants dyslexiques, un robot 
pour enseigner la programmation, une applica-
tion pour trouver un tuteur pour ses enfants, un 
kit pour enseigner l’énergie solaire à des adoles-
cents, une plateforme de cours en ligne pour la 
formation en entreprise, une autre pour recru-
ter les étudiants universitaires, etc.

Une particularité du secteur « EdTech » est 
que chacun de ces produits ou services est pro-
posé par une entreprise diff érente ; il n’y a pas 
de catalogue. Dès lors, un décideur éducatif se 
forge diffi  cilement une vue d’ensemble de l’off re 
« EdTech » et, s’il veut acquérir un outil ou béné-
fi cier d’un service, doit interagir avec de multi-

 De nouvelles technologies 
pour l’éducation en Suisse 

 L’EPFL est très active dans le domaine de l’éducation numérique. C’est pour aider les 
jeunes pousses qui tentent de pénétrer sur ce marché qu’elle a fondé le Swiss EdTech Col-
lider avec, déjà, un certain succès.    Pierre Dillenbourg 

Abrégé   Le marché des technologies utiles à l’éducation et à la forma-
tion (« EdTech ») est très éclaté. De nombreuses jeunes pousses l’ont en-
vahi avec les produits les plus divers. Si leurs besoins fi nanciers sont limi-
tés, leur clientèle est aléatoire et soumise à des contraintes budgétaires. 
L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), pôle européen de l’édu-
cation numérique, a créé le Swiss EdTech Collider, pour favoriser leur dé-
veloppement. Un an après sa fondation, cet incubateur regroupe 70 jeunes 
pousses. L’EPFL collabore avec ces dernières en organisant des rencontres 
avec des investisseurs et en testant leurs produits.  

1   C’est le cas des entre-
prises hébergées par 
le Collider, à l’excep-
tion de la plus grande 
d’entre elles : Coorp-
Academy,



KE
YS

TO
N

E

Un programme informatique conçu  
en fonction d’objectifs précis améliore 
les chances de réussite scolaire. 



FORMATION

24 La Vie économique  7 / 2018

Pierre Dillenbourg
Professeur et responsable et responsable du départe-
ment Computer-Human Interaction in Learning and 
Instruction (Chili), École polytechnique fédérale de 
 Lausanne (EPFL)

positif sur l’éducation. C’est le cas par exemple 
de Mobsya qui a déjà vendu plus de 35 000 ro-
bots aux familles et aux écoles.

Le Swiss EdTech Collider

L’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) s’est érigée en pôle européen de l’éduca-
tion numérique. Elle a produit 80 cours en ligne 
ouverts et massifs (Mooc) qui ont recensé plus 
de 2 millions d’inscriptions. Elle a lancé son 
« extension school », une version numérique de 
la formation continue, et est très active dans 
l’enseignement de la pensée computationnelle, 
avec ou sans robots. En outre, plusieurs de ses 
laboratoires conduisent des recherches poin-
tues en technologies éducatives, notamment 
dans le domaine de la formation profession-
nelle duale.

C’est dans ce terreau fertile qu’est né l’an-
née dernière le Swiss EdTech Collider réunis-
sant septante jeunes pousses issues de toute la 
Suisse et situé dans le quartier de l’Innovation 
de l’EPFL. Elles profitent de cet écosystème, où 
les étudiants brillants pullulent et où des visi-
teurs académiques ou « corporate » donnent ré-
gulièrement des conférences. On peut, toute-
fois, se demander si elles profitent vraiment des 
travaux de recherche conduits dans les labora-
toires de l’EPFL.

Liées aux laboratoires

Le transfert des technologies entre les labora-
toires et les jeunes pousses n’est pas un simple 
flux. Prenons le cas du système de réalité aug-
mentée développé dans notre laboratoire pour 
la formation des apprentis en logistique et les 
charpentiers. Pour en mesurer les effets, on 

compare l’apprentissage dans deux classes, 
l’une utilisant l’outil nouvellement développé et 
l’autre une méthode traditionnelle utilisée préa-
lablement dans la classe. On mesure ensuite les 
connaissances avant et après la leçon qui utilise 
cet instrument. La pertinence de l’outil est avé-
rée si les gains de connaissances sont significa-
tivement plus élevés pour ce groupe que pour 
l’autre plus traditionnel.

L’idée de pertinence n’est pas généralisable 
à tout outil de réalité augmentée. Nous avons 
ainsi démontré que nos Mooc augmentent les 
chances de succès d’un étudiant au terme de 
notre très sélective année propédeutique. Cela 
ne signifie pas que tous sont efficaces, mais que 
ceux utilisés le sont. Le lecteur ne sera proba-
blement pas surpris par ce besoin de prudence 
quant à la généralisation des résultats. Per-
sonne n’oserait affirmer que « les livres sont ef-
ficaces pour apprendre », car chacun sait que 
l’effet d’un livre dépend de ses qualités intrin-
sèques. Pourtant il arrive qu’un journaliste 
pose des questions sur les effets des Mooc, des 
robots, etc. Bien des décisions politiques re-
posent sur de telles généralisations et sur la 
croyance inaltérable qu’une technologie pos-
sède un effet intrinsèque. C’est pour cette rai-
son que les laboratoires de l’EPFL ne délivrent 
pas des solutions pédagogiques « clé en main » 
et que de fréquentes interactions entre les la-
boratoires de recherche et les jeunes pousses 
sont nécessaires pour maximiser la perméabi-
lité des résultats de la recherche.
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 L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’encou-
ragement et la coordination des hautes écoles et 
la création il y a trois ans de Swissuniversities, la 
conférence conjointe des recteurs, ont intensifié 
les échanges entre les établissements supérieurs 
suisses. Désormais, les recteurs se rencontrent 
régulièrement pour discuter de la politique des 
hautes écoles, ainsi que de questions liées à l’en-
seignement et à la recherche. Ils débattent aussi 
des prises de position, développent des solutions, 
poursuivent des projets et coopèrent avec la com-
munauté internationale.
La jeune organisation que constitue Swissuni-
versities opère à un rythme soutenu. En peu de 
temps, les trois anciennes conférences de recteurs 
– hautes écoles universitaires, hautes écoles spé-
cialisées et hautes écoles pédagogiques – ont été 
réunies sous un toit commun. La coopération a 
permis de mieux se connaître, favorisant l’avène-
ment d’une meilleure compréhension mutuelle. 
Cette situation renforce la coordination néces-
saire pour relever les grands défis et pour défendre 
la qualité et la compétitivité des hautes écoles 
suisses. Voix reconnue de cette communauté, c’est 
au sein de Swissuniversities que l’enseignement 
supérieur trouve des positions communes, aux-
quelles tous les établissements souscrivent.
Coordination ne signifie toutefois pas harmonisa-
tion : Swissuniversities tient compte de la diversi-
té des hautes écoles. N’affrontant pas les mêmes 
défis, elles n’ont pas les mêmes priorités. Cette si-
tuation est normale et renforce la pluralité de l’en-
seignement supérieur. L’autonomie des établisse-
ments, la liberté et l’unité de l’enseignement et de 

la recherche de même que la concurrence consti-
tuent des lignes directrices essentielles de la poli-
tique des hautes écoles.

 Libre accès pour tous 

 Actuellement, Swissuniversities se penche sur la 
planifi cation stratégique commune dans la pers-
pective du prochain message relatif à l’encourage-
ment de la formation, de la recherche et de l’in-
novation (FRI) au cours de la période 2021 à 2024. 
Pour la première fois, le message FRI regroupera les 
enjeux stratégiques des trois types de hautes écoles 
(universitaires, spécialisées et pédagogiques).
Les fi lières du degré tertiaire ont également été 
impliquées à un stade précoce de l’élaboration 
de la stratégie nationale « Open Access ». Elles 
doivent défi nir, d’ici à 2024, les conditions aux-
quelles les publications fi nancées par les pou-
voirs publics pourront être consultées par tous. 
L’« Open Access » repose sur le principe qu’aucune 
barrière fi nancière, technique ou juridique ne de-
vrait empêcher l’accès à la littérature scientifi que. 
Cette ouverture comporte l’avantage d’une meil-
leure visibilité de la recherche. Les chercheurs, 
la communauté scientifi que et le grand public en 
seront les bénéfi ciaires. L’Assemblée plénière de 
Swissuniversities a adopté la stratégie et le plan 
d’action « Open Access ». Ce projet témoigne de 
capacité de la communauté universitaire suisse à 
développer une vision commune tout en respec-
tant la diversité. 

Michael O. Hengartner est président de la conférence des 
 recteurs Swissuniversities, Berne

PRISE DE POSITION DE  MICHAEL O. HENGARTNER 

 La Conférence des recteurs suisses, Swissuniversities, cultive la coopération 
et soutient la diversité. Son objectif est de maintenir un paysage des hautes 
écoles att ractif axé sur la complémentarité. 

 La coordination par l’échange 
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 Notre système éducatif est souvent cité en 
exemple. C’est oublier qu’en Suisse, quelque 
600 000 adultes n’ont pas de diplôme du niveau 
secondaire II. Sans diplôme de fin d’apprentis-
sage ni certificat de maturité, elles ont énormé-
ment de peine à trouver un travail et à le con-
server. Si la conjoncture se dégrade, elles sont 
rapidement menacées de chômage.
Il est diffi  cile pour ceux qui travaillent tout en éle-
vant des enfants de décrocher un diplôme pro-
fessionnel. Cela demande du temps, une certaine 
souplesse, des ressources fi nancières et le soutien 
du partenaire – notamment pour les enfants. Les 
moyens permettant de concilier ces diff érents élé-
ments font souvent défaut.
Les femmes sont plus touchées par ce problème 
que les hommes, puisqu’elles s’occupent davan-
tage des enfants, travaillent à temps partiel, per-
çoivent des revenus inférieurs et ont moins accès 
à la formation continue. Elles sont en général net-
tement moins soutenues que les hommes par leur 
employeur sur ce dernier point, comme le montre 
un rapport de l’Offi  ce fédéral de la statistique (OFS) 
de 2014.
La situation est également difficile pour les immi-
grés. Ils sont en moyenne moins susceptibles de 
suivre une formation complémentaire et occupent 
des postes moins qualifiés que les Suisses. Les plus 
désavantagés sont les réfugiés qui ne parlent sou-
vent aucune des langues nationales. Dès lors que 
l’accès à une formation dépend de l’octroi d’une au-
torisation de séjour, il leur est très difficile de trou-
ver une place d’apprentissage – ce qui affecte leurs 
chances d’obtenir un diplôme du secondaire II.
De façon générale, les personnes issues des classes 
sociales inférieures ont moins de chances que les 

autres, que ce soit au stade de la formation ou sur 
le marché du travail. Le système éducatif perpé-
tue ainsi les inégalités sociales. En pratique, les 
personnes touchées se lancent moins fréquem-
ment dans des formations supérieures ou dans des 
stages de perfectionnement.

 Cinq jours de formation par an 

 Pour respecter le principe d’équité, l’accès aux for-
mations de base ou continue devrait être possible 
pour toutes les catégories et toutes les classes d’âge 
de la population vivant en Suisse. Des mesures 
spécifiques doivent en outre être prévues pour les 
employés les moins qualifiés ainsi que pour les 
personnes issues de l’immigration ou de classes 
sociales désavantagées.
Les employeurs doivent par exemple mieux soute-
nir la formation de leurs employés, que ce soit par 
des aides financières ou par des aménagements 
d’horaire. Il convient également de renforcer les 
mesures permettant de concilier le travail, la vie 
familiale et la formation, notamment par un déve-
loppement de l’offre d’encadrement extrascolaire 
des enfants, une meilleure égalité des salaires ainsi 
qu’une flexibilisation et une répartition modulaire 
des formations. Un droit à cinq jours de forma-
tion par an et l’établissement d’un bilan profes-
sionnel tous les cinq ans pour les employés de plus 
de 40 ans doivent en outre être crées. Enfin, l’as-
surance-chômage devrait financer davantage de 
nouvelles formations et de reconversions. 

Laura Perret est première secrétaire adjointe et responsable 
de la politique de formation à l’Union syndicale suisse (USS), 
Berne

PRISE DE POSITION DE  LAURA PERRET 

 Plus d’un demi-million de personnes en Suisse n’ont qu’un certifi cat de fi n de scolarité 
obligatoire. Le système éducatif ne leur donne souvent pas réellement de chances. 

 Le système éducatif refl ète les inégalités 
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 Quiconque s’intéresse à la numérisation, à la 
question des travailleurs qualifi és ou à l’intégra-
tion des divers groupes de population dans la 
vie active se trouve confronté aux questions de 
formation. Ainsi, le marché du travail et le sys-
tème de formation collaborent pour répondre 
à la demande en personnel qualifi é compétent. 
L’une des particularités de la formation profes-
sionnelle suisse est d’impliquer systématique-
ment les employeurs, bien davantage que dans 
d’autres pays. Mentionnons la grande impor-
tance de l’apprentissage en entreprise, l’in-
fl uence des associations sur les contenus de la 
formation, l’importance des moyens fi nanciers 
mis en œuvre et l’action des structures associa-
tives compétentes, y compris le travail de milice. 
Ces milliards que l’économie consacre à la for-
mation professionnelle permettent à notre sys-
tème éducatif d’off rir de bonnes prestations.
On peut toujours améliorer et développer le 
système. L’environnement évolue et les défi s 
actuels constituent une source d’incertitude. 
Du point de vue des employeurs, il convient de 
s’assurer que le système éducatif saura faire 
face à l’avenir. La formation et le perfectionne-
ment doivent permettre de saisir les chances de 
l’économie numérique, mais aussi de maîtriser 
les mutations rapides ou même les bouleverse-
ments du travail. Plusieurs activités vont en ce 
sens, en particulier les réfl exions menées par la 
Confédération, les cantons et les partenaires so-
ciaux dans le cadre de la « Vision 2030 de la for-
mation professionnelle », les rapports du Conseil 
fédéral sur la numérisation et sur l’éducation ou 

les travaux des associations visant à améliorer la 
mobilité professionnelle des actifs en vue de la 
reconversion professionnelle et sectorielle.

 Une base : le rapport sur l’éducation 

 Une politique éducative fondée sur des faits est 
indispensable pour que les employeurs puissent 
compter sur des formations performantes, effi  -
caces, favorables à l’égalité des chances et ins-
crites dans le long terme. Cette exigence repose 
aussi sur le fait que rares sont ceux qui, dans la 
vie politique courante, étudient les résultats du 
système éducatif et l’allocation ciblée des res-
sources aff ectées à la formation. L’Union patro-
nale suisse a ainsi instauré le principe suivant : 
« Utiliser les connaissances issues du proces-
sus de monitorage de l’éducation en Suisse ainsi 
que les rapports sur l’éducation correspondants 
et en tenir compte pour le développement du 
système et la formation au quotidien ».
Le rapport 2018 sur l’éducation en Suisse pa-
raît donc au bon moment. Il contribuera dans 
un premier temps à comprendre les rouages 
du système de formation (professionnelle) et à 
identifi er les clés de sa réussite, mais aussi ses 
éventuels dysfonctionnements. Certains esprits 
critiquent ce « regard dans le rétroviseur ». On 
objectera que le rapport sur l’éducation servira 
de base aux travaux futurs. À défaut d’une base 
solide, le développement continu pourrait deve-
nir une loterie à l’issue incertaine. 

Jürg Zellweger est membre de la direction de l’Union patronale 
suisse et responsable de son secteur Formation, Zurich

PRISE DE POSITION DE  JÜRG ZELLWEGER 

 Acteurs clés du marché de l’emploi, les employeurs doivent plus que jamais 
miser sur une politique de formation basée sur des faits. Dans le cas contraire, 
le développement continu pourrait devenir une loterie à l’issue incertaine. 

 Pour un développement objectif 

L’ÉVÉNEMENT



« L’État est là uniquement en appui. » Le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann s’entretient 
avec La Vie économique ».
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L’invité
Âgé de 66 ans, le conseiller fédéral Johann N. Schneider- Ammann 
dirige le Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) depuis 2010. Il préside à ce titre la Conférence 
suisse des hautes écoles (CSHE). Dans les années septante, il a 
étudié l’électrotechnique à l’École polytechnique fédérale de Zu-
rich. En 1990, il a pris les rênes du groupe de construction méca-
nique de Langenthal Ammann. Neuf ans plus tard, le libéral-radi-
cal bernois est entré au Conseil national. Parallèlement, il a assuré 
la présidence de Swissmem, l’association faîtière de l’industrie 
suisse des machines, des équipements électriques et des métaux. 
Johann N. Schneider-Ammann a fait part de sa volonté de quitter 
le Conseil fédéral en 2019, à la fin de la législature.

Que comptez-vous entreprendre ? 
Les jeunes qui ne trouvent pas de place d’ap-
prentissage ou qui rencontrent des difficultés 
durant leur apprentissage ont accès à des for-
mations transitoires et à un encadrement sous 
forme de mentorat et d’accompagnement. Ce 
sont des offres qu’il convient de mettre à profit 
et de coordonner. Enfin, la Confédération et les 
cantons souhaitent faciliter l’accès des réfugiés 
reconnus et des personnes admises à titre pro-
visoire à une formation professionnelle.

En Suisse, le succès professionnel dépend du sta-
tut social des parents. Que fait l’État à ce  niveau ?
Les enquêtes Pisa montrent qu’il existe une cer-
taine relation entre l’origine sociale et la réussite 
scolaire à la fin de la neuvième année. En Suisse, 
cependant, l’accès à la formation tertiaire dé-
pend nettement moins de la formation des pa-
rents que dans des pays comme l’Allemagne 
ou le Danemark. Cela tient en particulier à la 
grande perméabilité de notre système éducatif, 
voulue par la Confédération et les cantons, qui 
permet de réduire ce genre de disparités.

Enfant, quel métier vouliez-vous apprendre ?
Je voulais devenir guide de montagne ou char-
pentier … C’était mes premières aspirations 
professionnelles sérieuses.

Que conseilleriez-vous aujourd’hui à un élève 
de neuvième année ? 
Il doit tenir compte de ses centres d’intérêt et 
de ses talents. Sa première décision concer-
nant sa voie professionnelle ne sera certaine-
ment pas la dernière. Grâce à la perméabili-
té de notre système, il pourra bifurquer plus 
tard.

Formons-nous suffisamment de techniciens ?
Depuis sept ans, le nombre d’étudiants en ma-
thématiques, en informatique, en sciences na-
turelles et en ingénierie augmente plus forte-
ment que dans les autres branches au sein des 
hautes écoles. Cela me réjouit.

Un jeune sur dix ne possède ni diplôme de fin 
d’apprentissage ni maturité, ayant simplement 
terminé l’école obligatoire. La Confédération et 
les cantons visent un taux de 95 %. Cet objectif 
est-il réaliste ?
C’est un objectif ambitieux. Pour les jeunes nés 
en Suisse, nous y sommes presque : 94 % des 
jeunes de 25 ans possèdent un diplôme postobli-
gatoire. En revanche, l’objectif n’est pas encore 
atteint pour les personnes arrivées tardivement 
dans notre pays et qui n’ont donc pas été for-
mées complètement sous l’égide de notre sys-
tème éducatif. Le chiffre, en ce qui les concerne, 
n’est que de 73 %. Il nous faut redoubler d’efforts 
pour cette catégorie de la population.

« La formation professionnelle me tient 
particulièrement à cœur »

La vie professionnelle exige d’apprendre tout au long de sa vie. Pour le ministre de la for-
mation Johann Schneider-Ammann, les entreprises doivent encourager leurs salariés à 
se perfectionner. Lui-même souhaite se consacrer à l’apprentissage de langues étran-
gères après son départ du Conseil fédéral.  Nicole Tesar, Susanne Blank 
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  Au début de l’année, la Confédération, les can-
tons et les organisations du monde du tra-
vail ont adopté à l’unanimité la Vision 2030 
de la formation professionnelle. Les principes 
restent généraux. S’agit-il d’un tigre de papier ?  
Non, c’est un document utile, qu’il reste main-
tenant à concrétiser à travers diff érents projets. 
Les partenaires de la formation professionnelle, 

à savoir la Confédération, 
les cantons et les organisa-
tions du monde du travail, y 
œuvrent conjointement.

  L’initiative visant à com-
battre la pénurie de person-
nel qualifié, que vous avez 

lancée en 2011, mise entre autres sur la forma-
tion professionnelle des adultes. Ceux dont les 
qualifications font défaut peuvent effectuer 
un rattrapage et acquérir un diplôme reconnu 
par la Confédération. Comment ce dispositif 
a-t-il été reçu ?  
Nous sommes satisfaits : le nombre des adultes 
sans diplôme professionnel a reculé de plus de 
10 %, et le nombre des diplômes profession-
nels obtenus par des adultes est en constante 
 augmentation.

  Vous relevez l’importance de l’apprentissage 
tout au long de la vie. Où commence la respon-
sabilité individuelle ?  
Apprendre tout au long de la vie est une néces-
sité, chacun doit faire le nécessaire. L’État est là 
uniquement en appui.

  L’État a-t-il intérêt à fi nancer une formation 
continue ?  
Il faut voir les choses globalement : fi nancer une 
formation continue se révèle payant d’un point 
de vue économique. Ainsi, une formation conti-
nue prise en charge par l’assurance-chômage 
peut alléger indirectement les coûts de la santé, 
contribuant ainsi à l’augmentation des recettes 
fi scales. Autre exemple : quand l’État fi nance un 
cours de langue, il fait baisser les coûts de l’aide 
sociale.

  Les seniors, les personnes peu qualifi ées ou les 
femmes travaillant à temps partiel sont défa-
vorisés en matière de formation continue. En 

 eff et, comme le montrent les données de l’Offi  ce 
fédéral de la statistique, les employeurs ne les 
soutiennent que rarement dans cett e voie. Les 
entreprises ne devraient-elles pas s’investir da-
vantage à cet égard ?  
Il est dans l’intérêt des employeurs de favoriser 
la formation continue de leurs collaborateurs à 
tous les niveaux. À ma connaissance, il n’y a pas 
de diff érences notables sous l’angle des sexes. 
Parmi les collaborateurs dont le taux d’occupa-
tion se situe entre 50 et 90 %, deux tiers béné-
fi cient d’une formation continue soutenue par 
l’employeur. En revanche, il est rare que ceux 
dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % 
obtiennent cette aide. Ce sont les collaborateurs 
sans diplôme professionnel qui sont les moins 
soutenus par les employeurs. Aussi la Confédé-
ration a-t-elle lancé un programme de promo-
tion des compétences de base sur le lieu de tra-
vail afi n de promouvoir la formation continue 
des personnes peu qualifi ées.

  Le Conseil fédéral a récemment décidé de 
consacrer davantage de moyens à la formation 
professionnelle supérieure. Depuis le début 
de l’année, les personnes qui préparent un 
examen fédéral reçoivent une aide fi nancière. 
Pourquoi ?  
La Suisse manque encore de personnel haute-
ment qualifi é. Les contributions fédérales per-
mettent d’alléger la charge fi nancière des per-
sonnes qui suivent des cours et de les inciter à se 
perfectionner. De surcroît, nous voulons plus de 
justice à l’échelon tertiaire, car la formation pro-
fessionnelle supérieure obtient peu de fonds pu-
blics par rapport aux hautes écoles.

  Où la Confédération trouve-t-elle les res-
sources nécessaires ?  
L’économie, les cantons et la Confédération fi -
nancent ensemble la formation professionnelle 
supérieure, qui est l’une des priorités de la pé-
riode d’encouragement en cours. Le Parlement a 
approuvé les moyens nécessaires. Au total, près 
de 360 millions de francs sont prévus à cet eff et 
pour les années 2017 à 2020.

  Le laboratoire d’idées libéral Avenir Suisse dé-
nonce un nivellement par le bas dans les hautes 
écoles. Qu’en pensez-vous ?  

 « Un élève de neuvième 
année doit tenir compte 
de ses centres d’intérêt 
et de ses talents.  »
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Il est toujours possible d’améliorer les choses ; 
nous parlons ici d’optimisations à haut niveau. 
Les universités suisses jouent dans la cour des 
grands : l’École polytechnique fédérale de Zurich 
n’est-elle pas la meilleure haute école d’Europe 
continentale ? À noter également que les presta-
tions de nos hautes écoles sont aussi bonnes, no-
tamment parce que la Suisse ne connaît pas le 
phénomène des « universités de masse ».

  Que répondez-vous au reproche selon lequel la 
bureaucratie augmente dans l’enseignement et 
la recherche ?  
Autrefois, les professeurs se plaignaient déjà 
d’une bureaucratie excessive, car ils devaient 
s’occuper de choses comme les inscriptions et 
les attestations ou organiser la surveillance 
des examens. Depuis lors, ils ont été déchar-
gés de ces tâches grâce aux administrations des 
hautes écoles qui se sont professionnalisées. 
Aujourd’hui, les professeurs s’élèvent contre le 
surcroît de travail généré par l’assurance qua-
lité, la gestion de leur secteur ou la collecte de 
moyens fi nanciers auprès de tiers. Il faut éviter 

les contraintes administratives inutiles. L’essen-
tiel est de trouver le bon équilibre entre la liber-
té de la recherche et l’utilisation judicieuse des 
deniers publics.

  Un étudiant sur quatre interrompt ses études. 
Que peut-on faire pour contrer ce phénomène ?  
Ce chiff re est élevé, mais trompeur. Il englobe, 
en eff et, les étudiants qui changent de fi lière ou 
de formation. En réalité, les cas vraiment problé-
matiques sont uniquement ceux où l’étudiant fi -
nit sans diplôme en poche. En ma qualité de pré-
sident de la Conférence suisse des hautes écoles, 
je suis sensible à cette question et je m’investis 
pour réduire le plus possible le nombre d’aban-
dons. Les hautes écoles, quant à elles, ne sont 
pas restées les bras ballants. À titre d’exemple, 
elles informent les gymnasiens des prérequis et 
organisent des évaluations. Elles ont également 
mis sur pied un système de parrainage.

  Une mesure radicale serait le numerus clausus.  
Contrairement à nos voisins, notre taux de ma-
turités gymnasiales est faible. En Suisse, la per-
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sonne qui a une maturité fédérale en poche peut 
en principe entrer directement dans une haute 
école, et cela ne doit pas changer. Il y a des ex-
ceptions uniquement dans certains domaines 
comme la médecine, où la formation exige des 
places qualifiées (et chères).

Le monde professionnel tend visiblement à 
« s’académiser ». Les recteurs des hautes écoles 
pédagogiques exigent par exemple un diplôme 
de mastère pour les enseignants des écoles pri-
maires et enfantines. Y êtes-vous favorable ?
Nous devons prolonger les voies de formation 
uniquement lorsque cela est nécessaire et que 
cela répond à une exigence explicite du monde 
du travail. Prolonger les voies de formation coûte 
cher, et l’expérience montre que cela se fait au 
détriment des étudiants socialement défavori-
sés et des travailleurs en poste qui ne possèdent 
pas de nouveau diplôme. En outre, l’allongement 
des voies de formation prive le marché d’un per-
sonnel précieux en retardant son entrée dans le 
monde du travail.

Qu’est-ce que cela signifie dans le cas d’un en-
seignant du primaire ?
Il appartient aux cantons, qui sont les em-
ployeurs des enseignants et sont chargés de 
leur formation, de se prononcer à ce sujet. Pour 
le moment, la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique es-
time qu’un bachelor est suffisant pour les ensei-
gnants du primaire.

Vous êtes le premier conseiller fédéral qui 
chapeaute complètement la formation. Quels 

 objectifs voudriez-vous atteindre en la ma-
tière d’ici à la fin de votre mandat au Conseil 
 fédéral ?
Je m’engage sans compter dans ce domaine. La 
formation professionnelle me tient particulière-
ment à cœur. Mon objectif est de pouvoir offrir 
un travail à toutes les personnes qui vivent dans 
notre pays et de garantir ainsi un quasi-plein em-
ploi. La formation est la clé de la réussite et nous 
permet de rester à la pointe 
des classements internatio-
naux en matière d’innovation.

Que changeriez-vous à votre 
parcours professionnel ?
Je suis doué pour les chiffres, 
ce qui m’a amené à faire des 
études scientifiques. Avec le 
recul, je ferais comme mon 
fils, soit une partie de mes études en français et 
une autre en anglais.

Qu’est-ce que vous aimeriez encore ap-
prendre ?
Les langues sont essentielles dans notre monde 
globalisé, et ce constat ne cesse de se vérifier. 
Hormis le français et l’anglais, d’autres langues 
sont utiles sur les marchés mondiaux, notam-
ment l’espagnol et le chinois.

Entretien réalisé par écrit sous la responsabilité 
de Susanne Blank et  Nicole Tesar, corédactrices 
en chef

« Ce sont les collabora-
teurs sans diplôme pro-
fessionnel qui sont les 
moins soutenus par les 
employeurs. »
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Évaluer les mesures du marché  
du travail de manière ciblée
Cours de postulation, stages, programmes d’emploi temporaires … souvent, l’efficacité de 
telles mesures n’est pas apparente. Un projet pilote a donc été mené dans sept offices ré-
gionaux de placement (ORP) pour mesurer les résultats obtenus de manière systématique.      
David Liechti, Christian Müller, Simon Röthlisberger 

E n règle générale, les conseillers en per-
sonnel des offices régionaux de place-

ment (ORP) analysent la situation des deman-
deurs d’emploi lors des entretiens de conseil. 
Dans de nombreux cas, le recours à des me-
sures du marché du travail (MMT) s’avère ju-
dicieux. Ces dernières peuvent notamment 
prendre la forme de cours de postulation ou 
de formation continue, de stages profession-
nels ou de programmes d’emploi temporaire1. 
Leur but est de développer les connaissances 
des demandeurs d’emploi, de leur apprendre 
de nouvelles techniques et d’étendre leur ré-
seau de contacts afin d’améliorer de façon ci-
blée leurs chances sur le marché de l’emploi.

Cet instrument participe de la politique ac-
tive du marché du travail. Il permet au service 
public de l’emploi d’encourager l’intégration 
rapide et durable des demandeurs d’emploi 
dans le monde professionnel. Les coûts géné-
rés par cette intégration sont considérables : 
637 millions de francs en 2017 pour l’ensemble 
de la Suisse.

En tant qu’organe de compensation de 
l’assurance-chômage, le Secrétariat d’État à 
l’économie est légalement tenu d’évaluer les 
besoins et les expériences réalisées en lien 
avec les MMT. Il doit donc veiller à contrôler 
leur efficacité et à prendre en compte les ré-

1 Voir Seco (2013).

Abrégé  Sur la base des recommandations formulées dans les rapports du Conseil fédé-
ral et du Contrôle fédéral des finances (CDF), le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
développé un concept général en vue d’évaluer l’efficacité des mesures du marché du 
travail. Celui-ci prévoit que les conseillers en personnel des offices régionaux de place-
ment (ORP) fixent avec les demandeurs d’emploi des objectifs de compétences avant 
toute participation à un programme et vérifient ensuite dans quelle mesure les objec-
tifs ont été atteints. Ce concept s’est concrétisé sous la forme d’un projet pilote mené 
de février à octobre 2017 en collaboration avec les cantons d’Argovie, de Schwyz et de 
Zurich. Par la suite, le bureau de recherche B,S,S. a réalisé une étude de faisabilité qui 
parvient à la conclusion que cette mesure des résultats peut effectivement être mise 
en pratique. Le Seco a donc pris la décision d’intégrer cet instrument dans l’application 
spécialisée Plasta et de mettre en œuvre ses processus sur le plan national, en étroite 
collaboration avec les organes d’exécution cantonaux. 

sultats dans la préparation et la mise en œuvre 
de nouvelles mesures2.

Afin de savoir comment ces mesures fa-
cilitent l’intégration sur le marché du travail, 
le Seco a mandaté plusieurs études ces der-
nières années. L’une d’elles examinait à quel 
point les programmes d’emploi temporaires et 
les gains intermédiaires permettaient de faire 
baisser le chômage3. Une autre devait déter-
miner les MMT aptes à soutenir l’intégration 
professionnelle des jeunes peu qualifiés et des 
seniors au niveau de qualification élevé4. Enfin, 
une étude plus récente a analysé l’influence de 
ces mesures sur le comportement des deman-
deurs d’emploi et sur le nombre d’entretiens 
d’embauche5.

Des mesures adaptées

En résumé, les résultats montrent qu’une uti-
lisation ciblée des MMT peut contribuer dans 
une large mesure à la réintégration rapide et 
durable des demandeurs d’emploi. Les deux 
rapports les plus récents du Conseil fédéral et 
du Contrôle fédéral des finances parviennent 
également à la conclusion qu’un recours aux 
MMT orienté sur des objectifs clairs, définis 

2 art. 59a LACI.
3 Lalive et al. (2006).
4 Bieri et al. 2006.
5 Morlok et al. (2014).

conjointement entre les conseillers et les de-
mandeurs d’emploi, représente un gage im-
portant d’efficacité6.

Toutefois, les investigations révèlent 
que les mesures mises en œuvre ne sont 
pas toujours assez ciblées. Ainsi, lors de la 
dernière enquête auprès de la clientèle des 
ORP, les trois-quarts seulement des per-
sonnes interrogées ont indiqué que les me-
sures prises se révélaient utiles lors de la re-
cherche d’emploi7.

Pour simplifier, il faut que la bonne per-
sonne bénéficie de la bonne mesure au mo-
ment opportun. Dès que les conseillers en 
personnel et les demandeurs d’emploi se sont 
entendus sur celle qui leur paraissait la plus 
adéquate, ils doivent fixer les attentes et les 
objectifs, et évaluer ensuite les résultats qui 
en découlent. Par ailleurs, l’efficacité de la me-
sure est tributaire de la collaboration entre 
l’ORP et les services de logistique des MMT 
(LMMT), lesquels coordonnent les dispositifs 
en vigueur et les orientent en fonction du mar-
ché de l’emploi.

Tenant compte de ces observations, le 
Seco a élaboré un concept d’évaluation des 
résultats obtenus par les MMT dans le but de 
combler des déficits de connaissance et de 
mettre en œuvre les recommandations sus-
mentionnées. Le concept prévoit d’évaluer 
l’efficacité d’une mesure spécifique par l’im-
pact qu’elle a sur le profil de compétences 
des demandeurs d’emploi concernés. Pour 
ce faire, les entretiens de conseil doivent ser-
vir à définir des « objectifs de compétence » 
mesurables dont on vérifie qu’ils ont été at-
teints au terme du processus. Une telle procé-
dure exige un engagement sans faille du de-
mandeur et l’incite à participer activement à la 
mesure prise. En outre, les conseillers ORP se 
concentrent davantage sur les objectifs défi-
nis, ce qui leur permet d’améliorer leur exper-
tise en matière d’assignation.

6 Conseil fédéral (2015) et Contrôle fédéral des finances 
(2015).

7 Conseil fédéral (2017).
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Un projet pilote mené  
dans sept ORP

Sur mandat du Seco, le bureau de recherche 
B,S,S. a testé la faisabilité de la nouvelle me-
sure des résultats dans le cadre d’un projet pi-
lote mené dans sept ORP des cantons d’Argo-
vie, de Schwyz et de Zurich. Les groupes de 
travail de chaque canton, constitués spéciale-
ment pour le projet pilote et composés de col-
laborateurs issus des ORP et des LMMT, ont 
sélectionné les mesures à évaluer. Ils ont éga-
lement défini des objectifs de compétence 
tels que « Bilan de compétences terminé », 
« Domaine de recherche clarifié », « Dossier de 
candidature établi » ou « Motivation et enga-
gement en hausse ».

Par la suite, les groupes de travail ont 
défini des processus liés à la mesure des 
résultats. Il est notamment prévu que les 
conseillers en personnel et les demandeurs 
d’emploi s’accordent sur trois objectifs au 
minimum avant que la disposition décidée 
ne s’applique. Ces objectifs sont consignés 
dans un formulaire. À la fin du processus, 
un entretien est organisé afin de détermi-
ner à quel point les objectifs fixés ont été 
atteints. Cette évaluation est consignée par 
écrit.

La faisabilité du projet pilote a été évaluée 
sur la base de trois valeurs cibles : « Fixation 
des objectifs de la participation à la MMT en 
accord avec le demandeur d’emploi », « Inten-
sification de la discussion sur l’efficacité des 

MMT » et « Acquisition de nouvelles connais-
sances sur les MMT ».

L’étude a également examiné si le rapport 
coût-utilité était adéquat. Les évaluations qui 
suivent se basent plus particulièrement sur 
l’enquête menée à la fin du pilote auprès des 
conseillers en personnel des ORP impliqués.

Fixation concertée des objectifs

La proportion de demandeurs d’emploi avec 
qui des objectifs ont été convenus avant la 
participation à une MMT varie entre 50 et 
80 % selon les cantons. Pour les autres, on 
évoque notamment le manque de temps lors 
des entretiens ou les connaissances linguis-
tiques insuffisantes des candidats. Dans cer-
tains cas, la documentation relative à l’éta-
blissement des objectifs a simplement été 
 oubliée.

Un entretien sur la réalisation des objec-
tifs à la suite d’une participation à une me-
sure a été mené avec 65 à 73 % des deman-
deurs d’emploi. Les raisons pour lesquelles un 
débriefing n’a pas eu lieu ou n’a pas été docu-
menté sont les mêmes que précédemment.

Dans l’ensemble, le premier objectif de la 
phase pilote n’est pas encore totalement rem-
pli. On suppose que ce résultat s’explique par le 
fait que les processus sont nouveaux et qu’un 
temps d’adaptation est nécessaire (la rapidité 
avec laquelle la documentation est complétée 
présente notamment un potentiel d’améliora-
tion). L’incorporation d’une fonction de rappel 
dans le système d’information en matière de 
placement et de statistique du marché du tra-
vail (Plasta) permettrait aux conseillers de ne 
pas oublier de fixer les objectifs par écrit ni de 
procéder à l’entretien de suivi.

Réflexions sur l’efficacité

Environ deux tiers des conseillers interrogés 
estiment avoir été (plutôt) plus attentifs à l’ef-
ficacité des MMT et à la fixation des objectifs 
lors de la phase pilote (voir illustration 1). Se-
lon le canton, entre 32 et 45 % des conseil-
lers en personnel indiquent qu’ils se sont dé-
cidés pour telle ou telle mesure à un certain 
moment en tenant compte des nouvelles ex-
périences accumulées. Ce pourcentage éton-
namment élevé atteste de la réussite de ce 
deuxième objectif.

Acquisition de nouvelles 
 connaissances
Mesurer l’efficacité au moyen des objectifs de 
compétences permet toute une série de nou-
velles analyses. On peut notamment détermi-

Ill. 2. Objectifs de compétences (échantillonnage, fréquence en %)
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Exemple de lecture : l’objectif « Un dossier adapté au marché est constitué » a été choisi par quelque 75 % 
des demandeurs. Ils ont été environ 65 % à l’avoir atteint, ce qui n’est pas le cas de 5 % d’entre eux. Les 
autres n’ont pas été évalués.

Ill. 1. « Avez-vous porté une attention plus soutenue à la fixation des objectifs  
et à l’efficacité des mesures du marché du travail lors de la phase pilote ? »
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Enquête d’octobre 2017 : évaluation de 136 réponses (anonymes) des conseillers en personnel ORP des 
cantons d’Argovie, de Schwyz et de Zurich.
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Canton B

Canton C

  Oui           Plutôt oui           Plutôt non           Non
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ner de façon détaillée les objectifs de compé-
tences les plus fréquemment fi xés et à com-
bien de reprises ceux-ci sont att eints dans le 
cas de chaque MMT et de chaque prestataire 
(voir  Illustration 2 ).

Selon les groupes de travail cantonaux, 
ces analyses ont permis d’acquérir de nou-
velles connaissances, lesquelles constituent 
une valeur ajoutée évidente pour l’évalua-
tion, la planifi cation et la conception de 
MMT. On peut donc affi  rmer que l’objectif 3 
a été att eint.

 Un investissement en temps 
 encore trop important 
 Outre les trois objectifs nécessaires à la me-
sure des résultats, le rapport entre la charge 
de travail et l’utilité est un élément central 
dans l’évaluation de la faisabilité. L’enquête 
révèle que les formulaires additionnels dans 
le cadre du pilote s’avèrent plutôt fastidieux : 
pour chaque MMT assignée, le temps de tra-
vail nécessaire à la fi xation et à l’évaluation 
des objectifs oscille entre dix et douze mi-
nutes. De nombreux conseillers jugent cett e 
durée disproportionnée, sachant qu’un en-
tretien dure en moyenne trente minutes. La 
plupart affi  rment également qu’une bonne 
intégration de la mesure des résultats dans 
le système Plasta contribuerait clairement à 
améliorer leur effi  cacité. Le temps de travail 
pourrait être réduit selon eux de cinq à dix 

minutes. Outre la valeur ajoutée apportée au 
travail des conseillers, il convient de souligner 
que les demandeurs d’emploi et les LMMT ti-
reront également profi t de ces améliorations.

 Une mise en œuvre prévue 
dès 2019 
 En conclusion, on peut affi  rmer que la nou-
velle mesure des résultats sur la base des 
objectifs de compétence est faisable. À cet 
égard, l’intégration dans l’application spécia-
lisée Plasta semble jouer un rôle important, 
car elle pourrait réduire le temps nécessaire 
au traitement du dossier et éviter tout man-
quement à l’obligation de consigner par écrit 
les objectifs et leurs évaluations.

Le Seco a donc décidé de mett re en 
œuvre la mesure des résultats dans toute la 
Suisse sous la forme d’un processus de tra-
vail complémentaire dans le système Plas-
ta. Un groupe de projet composé de repré-
sentants du Seco et des organes d’exécu-
tion cantonaux a été récemment formé à 
cet égard. Les travaux de ce dernier seront 
vraisemblablement achevés fi n 2018, après 
quoi le Seco mett ra en œuvre la mesure des 
résultats.

Les ORP et le LMMT disposeront, dès 
lors, de données actuelles pour évaluer de 

La formation continue peut améliorer les 
chances du demandeur d’emploi sur le marché 
du travail. Cours de dialecte à Zurich.
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manière systématique l’effi  cacité des MMT. 
Cett e mise en œuvre répondra également à la 
disposition légale exigeant de contrôler leurs 
eff ets. Enfi n, un instrument de pilotage en-
courageant les « meilleures pratiques » sera 
mis à disposition des ORP et des LMMT. 
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Travailler à distance en admirant  
les montagnes
Que signifie la numérisation pour les régions rurales ? Une étude montre comment la Confédéra-
tion et les cantons pourraient exploiter plus efficacement les possibilités offertes par le passage  
au numérique dans le cadre de la nouvelle politique régionale. Les campagnes gagneraient ainsi en 
attrait auprès de la main-d’œuvre qualifiée.  Remo Zandonella, Vanessa Angst, Thomas von Stokar

L a numérisation est sur toutes les 
lèvres : réservations de voyages sur In-

ternet, processus industriels automatisés 
ou encore travail mobile, elle touche les do-
maines de la vie, les branches et les activi-
tés les plus divers. Les chances et les risques 
diffèrent toutefois grandement d’une ré-
gion à l’autre.

Les données sur l’emploi et sur la popula-
tion montrent que les villes et les agglomé-
rations se sont développées plus rapidement 
que le reste de la Suisse au cours de ces der-
nières années. Elles jouissent en effet d’im-
portants avantages : disponibilité du person-
nel hautement qualifié, proximité avec les 
établissements de formation et de recherche, 
innovation et, en partie aussi, qualité de vie. 
Ce n’est pas la numérisation qui remettra en 
question ces atouts. Que cela signifie-Qu’en 
est-il pour les autres régions du pays ?

Abrégé  Automatisation, travail mobile, réservation de voyages sur Internet : le tour-
nant numérique s’est invité dans le débat public. Quelles en sont les conséquences pour 
les branches et les entreprises établies dans des régions rurales ? Comment la nouvelle 
politique régionale (NPR) de la Confédération peut-elle aider ces régions sur ce point ? 
Le présent article résume les conclusions d’une étude sur les chances et les risques 
qu’entraîne la numérisation en fonction du type de région. Il en ressort que la princi-
pale difficulté des zones rurales est de trouver du personnel qualifié. Les auteurs re-
commandent donc de faire de la numérisation l’un des axes de la NPR pour la rendre plus 
visible et d’intensifier les coopérations suprarégionales. 

La nouvelle politique régionale (NPR) est 
un instrument de la Confédération qui sou-
tient le développement économique des ré-
gions de montagne, des autres régions rurales 
et des régions frontalières (voir encadré 1). 
Quels effets la numérisation a-t-elle dans ces 
zones ? Quels sont ses aspects les plus impor-
tants pour la NPR ? Enfin, comment cette der-
nière peut-elle aider ces régions à profiter du 
tournant numérique ?

Au vu des enjeux, le secteur Politique ré-
gionale et organisation du territoire du Se-
crétariat d’État à l’économie (Seco) a confié 
au bureau d’études Infras le soin de réaliser 
une étude sur le sujet. Dans leur publication1, 

1 Infras, Digitalisierung und Neue Regionalpolitik, étude ré-
alisée sur mandat du Seco par Zandonella R., von Stokar 
T., Angst V., Peter M. et Petry C., en collaboration avec 
Reinhard Riedl, professeur à la Haute école spécialisée 
bernoise, Zurich, 15 mars 2018. L’étude complète est dis-
ponible sur Seco.admin.ch.

les auteurs analysent les effets de la numé-
risation sur les quatre types d’espaces terri-
toriaux ciblés par la NPR (agglomérations et 
autres communes citadines, espaces ruraux 
périurbains et périphériques, centres touris-
tiques alpins) et formulent des recomman-
dations.

Cinq défis à maîtriser 

La numérisation produit des effets contras-
tés : si l’automatisation menace l’emploi, les 
plateformes électroniques permettent aus-
si aux touristes étrangers de réserver da-
vantage de nuitées. En outre, le travail ayant 
gagné en mobilité et s’étant affranchi des 
contraintes géographiques est susceptible 
de redonner vie à des zones résidentielles. 
La manière dont la numérisation agit dépend 
également du contexte régional. Les auteurs 
de l’étude ont identifié cinq défis principaux 
à maîtriser pour les régions bénéficiaires de 
la NPR.

Citons en premier les nouveaux canaux 
de distribution. Les marchés numériques de 
l’économie de plateforme tels que Booking.
com sont accessibles aux prestataires et 
clients du monde entier, ce qui augmente 
le choix pour les consommateurs et le nom-
bre de clients potentiels pour les entrepri-
ses. De plus, les transactions effectuées sur 
ces sites génèrent de gros volumes de don-
nées qui présentent, eux aussi, un intérêt 
économique.

Deuxièmement, l’interconnexion va crois-
sante. La mise en réseau des unités de pro-
duction, des différentes étapes de la création 
de valeur et des biens de consommation ou 
d’équipement par le biais de l’Internet des ob-
jets stimule les gains d’efficience et favorise la 
création de nouveaux modèles d’affaires. Les 
entreprises, les instituts de recherche et les 
autorités travaillent toujours plus en réseau à 
l’échelon suprarégional.

Troisièmement, l’automatisation se 
poursuit. Bien qu’elle requière souvent d’im-

Encadré 1. La nouvelle politique régionale

La nouvelle politique régio-
nale (NPR) est l’un des volets de 
la promotion économique de la 
Confédération. Cet instrument 
fédéral en vigueur depuis 2008 
est destiné à dynamiser l’écono-
mie des régions de montagne, 
des autres zones rurales et des 
régions frontalières. Il a comme 
objectif d’augmenter la compé-
titivité et la création de valeur 
dans ces régions et d’y créer des 
emplois stables pour, en fin de 
compte, promouvoir une occupa-
tion décentralisée du territoire et 

réduire les disparités régionales. 
La Confédération met en œuvre 
cette politique en partenariat 
avec les cantons. La NPR repose 
principalement sur le soutien 
de projets, qui se concrétise ac-
tuellement avec les axes Indus-
trie et Tourisme. À travers des 
programmes de mise en œuvre 
cantonaux, la Confédération sub-
ventionne les projets et initia-
tives retenus, alors que de leur 
côté, les cantons octroient à ces 
mêmes projets une contribution 
financière d’un montant égal ou 

supérieur. Autre pilier de la NPR, 
le Centre du réseau de dévelop-
pement régional (« regiosuisse ») 
met les acteurs de la NPR en ré-
seau et propose des formations 
continues sur sa plateforme du 
savoir. Durant la période 2016 à 
2023, la Confédération lui alloue 
chaque année près de 40 millions 
de francs, auxquels il faut ajouter 
50 millions de francs par an qui 
peuvent être versés sous forme 
de prêts.
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portants investissements pour une entre-
prise, l’automatisation peut augmenter la 
productivité dans l’industrie, l’agriculture et 
les services.

Quatrièmement, le marché de l’emploi se 
transforme. De nouveaux modes de travail, 
comme les espaces professionnels partagés 
ou les nouvelles formes de recrutement via 
des plateformes telles que gigme.ch modi-
fient les structures de l’offre et de la demande 
sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, le savoir 
est appelé à gagner encore en importance 
dans les processus de travail.

Cinquièmement, la déspacialisation s’étend. 
La numérisation abaisse les coûts de transac-
tion et modifie notre perception de l’espace 
et du temps. La localisation physique d’une 
entreprise perd de l’importance au profit des 
réseaux, ce qui facilite l’emploi décentralisé 
comme le télétravail.

Chances et risques pour  
les régions rurales
Les nouveaux canaux de distribution et l’in-
terconnexion croissante sont autant de 
chances pour les régions concernées par la 
NPR. L’accès aux entreprises et aux hautes 
écoles facilité par la numérisation bénéficie 

en effet surtout aux régions périphériques et 
permet aux populations concernées d’acqué-
rir plus facilement les compétences voulues. 
L’accès aux données numérisées dans les ré-
gions favorise le développement de nouveaux 
modèles d’affaires et de nouvelles sources de 
valeur ajoutée.

Les zones périphériques concentrent tou-
tefois aussi les risques les plus importants, 
notamment parce qu’elles peinent à recru-
ter du personnel qualifié : leurs entreprises 
doivent en effet disposer elles-mêmes des 
compétences numériques requises qui exi-
gent un personnel bien formé et hautement 
qualifié. Les zones rurales doivent par consé-
quent être capables de rivaliser avec d’autres 
régions pour attirer la main-d’œuvre quali-
fiée et les entreprises innovantes. L’exemple 
des centres touristiques alpins est particuliè-
rement évocateur des chances et risques liés 
à cette problématique : si les canaux de distri-
bution sur Internet, comme les sites de réser-
vation des lieux de villégiature, rapprochent 
les prestataires de leurs hôtes et augmentent 
leur capacité de pénétration, ils stimulent 
aussi la concurrence.

La numérisation et la délocalisation des 
offres mettent la NPR à l’épreuve sur d’autres 
plans également : les réservations via les 

Encadré 2. « mia Engiadina » :  
une étude de cas

La nouvelle politique régionale (NPR) permet 
déjà de réaliser des projets liés à la numérisation, 
comme le montre l’exemple de « mia Engiadina ». 
Ce projet lancé en 2015 veut profiter du fait que 
85 % des bâtiments de l’Engadine seront à l’ave-
nir raccordés à un réseau de fibres optiques. Le 
premier « pôle d’altitude » a vu le jour à Scuol en 
août 2016 grâce aux subventions accordées dans 
le cadre de la NPR. D’autres pôles de ce type se-
ront créés dans toute l’Engadine afin de favoriser 
l’ouverture d’espaces de travail partagés et la 
réalisation d’échanges avec d’autres protago-
nistes. Ce projet phare doit sensibiliser les ac-
teurs de la région aux enjeux de la numérisation. 
Ces « pôles d’altitude » sont également appelés à 
servir de refuges connectés pour les hôtes et les 
entreprises en quête d’inspiration. Les respon-
sables de ce projet cherchent notamment à coo-
pérer avec des entreprises informatiques afin 
notamment de concevoir de nouveaux modèles 
de travail capables de redynamiser la région.

La numérisation permet de travailler sans dé-
pendre d’un lieu précis. Cela aide les régions ru-
rales à revivre. Clocher de l’église de Comologno 
dans le Val Onsernone.

plateformes internationales telles qu’Airb-
nb diminuent la création de valeur sur place, 
et il devient toujours plus difficile d’attribuer 
chaque stade de production à une région 
 déterminée.
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 Les enjeux de la numérisation pour les régions bénéfi ciaires de la NPR 
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 La numérisation, une thématique 
prioritaire 

 La nouvelle politique régionale constitue 
un instrument promett eur pour aider les 
régions à aff ronter les mutations structu-
relles induites par la numérisation, comme 
le montre « mia Engiadina » (voir  encadré 2 ), 
un projet en lien à la numérisation soutenu 
par la NPR2. Celle-ci est toutefois aussi ap-
pelée à revoir ses fondements conceptuels. 
Avec la numérisation, la place déjà centrale 
qu’elle accorde à la compétitivité et à l’in-
novation régionales gagne encore en im-
portance. Ce constat vaut tout particuliè-
rement pour les systèmes d’innovation ré-
gionaux, qui aident les petites et moyennes 
entreprises à optimiser leurs processus d’in-
novation dans des espaces économiques 
supracantonaux comme Agire au Tessin et 
zentralschweiz innovativ en Suisse centrale. 
On peut aussi se demander si, avec le tour-
nant numérique, la NPR doit se concentrer 
exclusivement sur des projets dont la va-
leur ajoutée et les performances à l’expor-
tation concernent une seule région, ce qui 
est le cas actuellement, alors qu’il devient 
toujours plus diffi  cile de déterminer où se 
produit la création de valeur et que l’activi-
té professionnelle tend à s’exercer à domi-
cile, à l’image du télétravail. Ces réfl exions 
ont amené les auteurs de l’étude à formu-
ler huit recommandations à l’intention de la 
Confédération, des cantons et des régions, 
que nous résumons ci-dessous.
1.   Faire de la numérisation un thème cen-

tral . Afi n d’améliorer encore la visibilité de 
la numérisation, il convient de lui donner 
explicitement une place dans la stratégie 
« Promotion économique de la Confédé-
ration » et dans le programme pluriannuel 
de la NPR, en la considérant soit comme un 
thème transversal prioritaire, soit comme 
une nouvelle priorité. 

2 Pour d’autres projets, voir l’étude (Infras 2018) et le site 
 www.regiosuisse.ch .

2.   Élargir la notion de système de valeur ajou-
tée axé sur l’exportation . La NPR doit revoir 
la manière dont elle conçoit de tels sys-
tèmes dans l’industrie et le tourisme. En 
élargissant cett e notion, celle-ci devrait in-
clure, outre la valeur créée directement par 
les entreprises sur place, la création de va-
leur indirecte, comme celle générée par 
le travail réalisé sur place pour des entre-
prises et des projets qui fonctionnent indé-
pendamment de leur localisation. 

3.   Intensifier les coopérations . La NPR doit ac-
corder davantage d’importance aux projets 
associant plusieurs régions ou cantons, et 
en particulier aux coopérations entre villes 
et régions rurales. 

4.   Sensibiliser les groupes cibles . Il faut da-
vantage recourir aux instruments et struc-
tures de la NPR pour sensibiliser les acteurs 
des régions bénéfi ciaires aux enjeux inhé-
rents à la transformation numérique et à 
ses pistes d’action. 

5.   Tirer profit du potentiel lié à la numérisa-
tion dans l’administration . La NPR doit ren-
forcer son soutien à des projets de numé-
risation situés à la charnière entre services 
publics et acteurs privés. 

6. Examiner la possibilité d’améliorer le rac-
cordement aux réseaux à très haut débit . 
Le Seco doit déterminer quels instruments 
et mesures sont susceptibles d’amélio-
rer et d’accélérer le raccordement des ré-
gions bénéfi ciant de la NPR aux réseaux à 
très haut débit et évaluer les besoins ain-
si que le coût et l’utilité de ces instruments 
et mesures. 

7.   Encourager les plateformes régionales de 
données . Il convient de soutenir davantage 
la collecte de données ainsi que la mise sur 
pied et la création de plateformes de don-
nées locales et régionales. 

8. Améliorer l’offre en personnel qualifié . La 
NPR doit soutenir des projets visant à amé-
liorer les formations initiale et continue et 
à faciliter l’accès au personnel hautement 
qualifi é, en particulier dans le domaine de 
la numérisation. 

 Le secteur Politique régionale et organisa-
tion du territoire du Seco prend à son compte 
les conclusions et recommandations formu-
lées dans l’étude. Il intégrera la thématique 
de la numérisation dans le message sur la 
promotion économique notamment. Dans le 
cadre de la NPR, l’accent sera, par exemple, 
mis sur le soutien aux projets de numérisa-
tion. Pour leur part, les régions et les entre-
prises seront davantage sensibilisées aux en-
jeux inhérents à la numérisation et aux ap-
proches qu’elle suscite. 
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L’îlot suisse de cherté, un sujet plus 
que jamais d’actualité

En avril dernier, le franc a franchi la barre « magique » de 1,20 pour un euro, le 
taux plancher défendu par la Banque nationale pendant des années jusqu’au 
15 janvier 2015. La précédente appréciation de la monnaie unique a bénéficié 
d’une grande attention médiatique : alors que certains y voyaient le reflet d’une 
évolution conjoncturelle favorable dans la zone euro, d’autres craignaient déjà 
que l’affaiblissement du franc entraîne une hausse des prix à l’importation. Des 
protestations se sont rapidement fait entendre : les vacances en Europe allaient 
renchérir, tout comme les courses effectuées de l’autre côté de la frontière. 
Force est de constater que l’îlot suisse de cherté reste d’une actualité brûlante 
et que le relatif affaiblissement du franc ne fait que raviver ce vieux débat.

Comment cet îlot a-t-il pu se former ? Pour l’expliquer, il faut remonter aux 
années nonante : la création du marché intérieur au sein de l’UE – et de l’Espace 
économique européen (EEE) – a fait naître l’espoir que la participation de la 
Suisse renforcerait la compétitivité à l’intérieur du pays. L’adhésion de la Suisse 
à l’EEE aurait consolidé le principe de la loi du prix unique, exerçant ainsi une 
pression sur les étiquettes. En simplifiant le propos, on peut affirmer que sur un 
marché intérieur, les prix des biens homogènes (hors coûts de transport) sont 
censés converger. La raison réside dans le fait que, si les écarts sont trop impor-
tants, ils peuvent être éliminés au moyen d’arbitrages et d’importations directes 
en provenance des marchés les moins chers.

Cependant, le rapprochement des prix entre la Suisse et l’UE n’a jamais eu lieu. 
Au contraire : les différences n’ont jamais été aussi manifestes qu’après l’intro-
duction de la monnaie unique européenne au début des années 2000. Or, ces 
différences persistent. En 2016, les prix des biens de consommation en Suisse 
étaient de 58 % supérieurs à ceux de l’UE15. Les écarts sont toutefois moins 
prononcés pour les biens échangeables que pour les services non échangeables 
ou sur les marchés réglementés. De plus, on observe d’importantes disparités 
entre les pays de l’UE. Il n’empêche, les consommateurs suisses se plaignent de 
grandes différences de prix, ce qui alimente le débat sur l’îlot de cherté.

EN SUBSTANCE PAR ERIC SCHEIDEGGER
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EN SUBSTANCE

La réglementation mise en cause
Le Conseil fédéral a déjà expliqué les différentes causes des divergences de prix 
en 2005 dans son rapport sur la lutte contre l’îlot suisse de cherté en se référant 
principalement au niveau élevé des salaires, mais aussi aux domaines gérés ou 
influencés par l’État, comme les denrées alimentaires, les services hospitaliers, 
l’énergie, l’eau et le logement. En d’autres termes, il fallait agir au niveau des 
politiques agricole, de la santé et de l’approvisionnement. L’aménagement du 
territoire et le droit de la construction et de l’environnement étaient aussi 
concernés.

Onze ans plus tard, le Conseil fédéral a confirmé son analyse dans un nouveau 
rapport. Il propose différentes mesures pour faciliter l’importation de produits 
meilleur marché. Y figurent notamment la suppression des droits de douane 
industriels et la simplification des prescriptions en matière de déclaration et 
des procédures d’autorisation. Ces mesures agissent directement sur les en-
traves créées par l’État à la concurrence à l’importation. Les importations 
parallèles seraient ainsi facilitées et le « supplément suisse » ajouté par les 
fabricants étrangers serait limité. L’adaptation de la protection douanière des 
produits agricoles et des denrées alimentaires constituerait un autre levier 
important. Sans surprise, ces mesures sont combattues par le lobby agricole.

La plupart des approches évoquées, qui agissent directement à la source du 
problème, sont difficiles à faire passer sur le plan politique, ce qui explique la 
permanence du débat sur l’îlot suisse de cherté. Tant que la réglementation 
étatique empêchera les importations parallèles, les entreprises seront tentées 
de profiter du pouvoir d’achat particulièrement élevé des consommateurs 
suisses et de leur propension à payer davantage.

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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Du sur-mesure pour la réglementation  
des entreprises ?
Nombreuses sont les entreprises qui se plaignent de réglementations inutiles. Des solutions 
différenciées pourraient y remédier, mais il faut se montrer prudent. 
 Stefan von Grünigen, Roger Küttel

L es coûts induits par la réglementation 
au niveau des entreprises et de l’admi-

nistration affectent la compétitivité de l’éco-
nomie suisse. Ils pèsent également fortement 
lorsqu’une décision doit être prise en matière 
d’implantation. En améliorer l’efficacité est 
donc une préoccupation cruciale d’un point 
de vue économique. Ce faisant, il faut tou-
jours tenir compte des objectifs politiques de 
la réglementation.

Il est beaucoup question ces temps-
ci de « réglementation différenciée », la-
quelle stipule qu’une conception plus adap-
tée aux destinataires en améliorerait l’effica-
cité. Certaines entreprises pourraient ainsi 
être exclues de dispositions précises ou bé-
néficier de simplifications. Comme critères 
possibles de différenciation, on citera par 
exemple la taille de l’entreprise (chiffre d’af-
faires, nombre de collaborateurs, etc.), le sec-

Abrégé  La différenciation des réglementations est l’un des instruments qui allègent 
les tâches administratives. En permettant à certaines entreprises d’échapper à des 
réglementations précises, on les décharge, ainsi que l’administration. Une étude 
mandatée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) met en lumière les avantages 
et inconvénients de cet instrument. Les auteurs ont mis au point une grille permet-
tant désormais d’évaluer plus systématiquement des différenciations pratiques. Ils 
concluent que des dispositions dérogatoires peuvent améliorer l’efficacité des règle-
ments, mais seulement si elles sont proposées de façon ciblée et à bon escient. 

teur d’activité ou les types de produits et ser-
vices offerts. Le système dit à options repré-
sente un cas particulier : moyennant certaines 
conditions, il permet aux entreprises de choi-
sir la variante qu’elles préfèrent dans la palette 
qui leur est proposée.

L’obligation de révision des comptes est 
un exemple patent de réglementation diffé-
renciée. Les petites et moyennes entreprises 
sont en général dispensées de la révision dite 
ordinaire et peuvent procéder à une révision 
restreinte meilleur marché. Des exemples du 
même type se retrouvent ailleurs. Ainsi les 
très petites entreprises sont exemptées de 
l’obligation de facturer la TVA et d’autres en-
tités de taille moyenne ont la possibilité de 
simplifier le décompte de la TVA en recourant 
au « taux de dette fiscale nette ».

Qualifier la réglementation différenciée de 
recette infaillible pour réduire la charge ad-

ministrative des entreprises et de l’adminis-
tration serait toutefois abusif. En effet, cette 
méthode complexifie et densifie les textes 
réglementaires. En outre, les différencia-
tions peuvent fausser la concurrence, ce qui 
est pose un problème sur le plan juridique et 
 économique.

Nécessité d’une évaluation 
 systématique
Vu la difficulté d’une évaluation purement in-
tuitive pour savoir si de nouvelles différencia-
tions seraient vraiment judicieuses, la société 
de recherche et de conseil Econcept en a étu-
dié tous les avantages et inconvénients1. Pour 
ce travail mandaté par le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Econcept a collaboré avec 
le professeur lucernois de droit économique 
Nicolas Diebold et avec l’avocat Andreas Wil-
di, de l’étude Walder Wyss.

La partie centrale de l’étude est une 
grille énumérant les critères d’évaluation 
appliqués aux réglementations différen-
ciées (voir encadré). A travers elle, les au-
teurs ont examiné différentes propositions 
de différenciation discutées actuellement, 

1 Econcept, Differenzierte Regulierung und Opting-out, 
étude mandatée par le Seco, 2018.

Critères d’évaluation des réglementations différenciées

Conformité au droit 
 –  Base juridique. Il existe une base 

juridique suffisante.
 –  L’inégalité de traitement est jus-

tifiée. La raison peut en être soit 
des différences effectives entre les 
destinataires, soit un intérêt public 
pour la différenciation, soit encore 
l’examen même de la proportionna-
lité de la réglementation.

 – Neutralité concurrentielle. Le prin-
cipe de la neutralité concurren-
tielle est respecté.

 – Égalité de traitement. Les ac-
teurs économiques indigènes et 
étrangers sont traités sur un pied 
d’égalité.

 – Accès au marché. L’accès au marché 
est garanti à toutes les entreprises 
selon les traités économiques in-
ternationaux ; les traités de droit 
international sont respectés.

Économicité 
 – Réduction des coûts récurrents de 

la réglementation. Les coûts ré-
currents de la réglementation 
ordinaire pour les entreprises et 
l’administration sont plus élevés 
que ceux de la réglementation dif-
férenciée.

 – Réduction des coûts totaux. La ré-
duction des coûts récurrents de 
la réglementation dépasse soit les 

charges d’une adaptation unique 
(1er cas, adaptation de la régle-
mentation existante), soit la dif-
férence des charges initiales des 
réglementations différenciée et 
ordinaire (2e cas, nouvelle régle-
mentation).

Autres critères 
 – Possibilités. Si une réglementation 

peut être simplifiée ou éliminée 
par d’autres réglementations pour 
toutes les entités concernées, ces 
réglementations seront préférées 
à une réglementation différenciée.

 – Coûts et bénéfices macroécono-
miques. Les coûts et bénéfices 

macroéconomiques ne peuvent 
pas toujours être chiffrés à bon 
compte. Ils sont pourtant per-
tinents et devraient donc être 
pris en considération sur le plan 
 qualitatif.

 – Compréhensibilité. Il convient de 
concevoir la réglementation dif-
férenciée de façon que les entre-
prises la comprennent.

 – Incitations néfastes. Les différen-
ciations peuvent déclencher des 
effets de seuil qui engendrent des 

incitations néfastes.
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comme la renonciation à l’enregistrement 
des heures de travail pour les microentre-
prises ou l’autodéclaration en matière de 
sécurité au travail2. L’étude analyse les 
exemples d’application selon leur confor-
mité au droit et leur économicité, auxquels 
s’ajoutent d’autres considérations impor-
tantes, comme les alternatives possibles 
et l’indispensable observation globale des 
coûts et bénéfices macroéconomiques. Si 
l’on mentionne encore la discussion appro-
fondie que suscitent les exemples d’applica-
tion, la grille d’évaluation obtenue a, selon 
les auteurs, un rôle important à jouer pour 
évaluer les réglementations différenciées de 
manière plus systématique.

Respecter les normes juridiques 

Étant donné que les réglementations diffé-
renciées provoquent une inégalité de trai-
tement entre les acteurs économiques, il 
convient de juger si elles sont, dans certains 
cas, conformes au droit. Sont-elles compa-
tibles avec les principes d’égalité de traite-

2 Autres exemples d’application: renonciation à la décla-
ration obligatoire pour les petites quantités de subs-
tances chimiques, exemption des micro-utilisateurs 
de la taxe d’incitation sur les COV, différenciation des 
contrôles externes des produits de construction et éti-
quetage différent pour les produits destinés au marché 
intérieur.

ment de la Constitution fédérale et du droit 
international économique ? Pour élucider 
cette question, il faut tenir compte de prin-
cipes constitutionnels comme l’égalité ju-
ridique ou le droit à l’égalité de traitement 
des concurrents directs, ainsi que d’inter-
dictions de discriminer et d’obligations liées 
à l’accès au marché fixées dans les traités. 
Les critères décrits en détail dans l’étude 
permettent une première évaluation, mais 
doivent toujours être suivis d’un examen 
approfondi de chaque cas particulier.

En ce qui concerne la conformité à la loi, 
l’on peut distinguer les trois différenciations 
suivantes :
1.  Différenciation sur la base de différences ef-

fectives par rapport à un risque donné. Au 
cas où une catégorie déterminée d’en-
treprises présente un moindre risque (par 
exemple en matière de protection de la 
santé), il peut être indiqué de la déchar-
ger. Exemple: grandes différences quant 
aux quantités produites.

2.  Différenciation basée sur le principe de pro-
portionnalité. Si une réglementation en-
traîne des coûts fixes particulièrement 
élevés pour une certaine catégorie d’en-
treprises, une différenciation peut être 
justifiée. Ainsi, des réglementations sim-
plifiées seraient possibles pour les mini- 
entreprises.

3.  Différenciation quant aux modalités d’ap-
plication. Une catégorie d’entreprises ne 
sera pas exemptée de la réglementation, 
mais des dispositions plus généreuses lui 
seront octroyées pour l’exécution des obli-
gations. On peut par exemple envisager des 
exigences différentes en matière de docu-
mentation selon le type de l’entreprise.

D’une façon générale, on peut affirmer 
que le point trois est celui qui pose le moins 
de problèmes juridiques. À l’opposé, les 
modèles basés sur le risque ou la propor-
tionnalité présentent davantage de marge 
d’interprétation, donc d’incertitude, car ils 
exigent la pesée d’objectifs et d’intérêts 
publics différents.

La différenciation se justifie-t-elle 
d’un point de vue économique ?
Pour ce qui est du critère de l’économicité, 
il s’agit de savoir si une réglementation dif-
férenciée réduit effectivement les coûts in-
duits. Il conviendra dès lors de distinguer les 
coûts induits directs (frais de personnel ou 
de matériel, etc.) des coûts indirects (temps 
dépensé, etc.). Le raisonnement est le même 

La protection de la santé sur le lieu d’activité 
professionnelle bénéficie d’une réglementation 
différenciée. 
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pour les entreprises et les pouvoirs publics. 
L’économie peut aussi en être aff ectée : la 
concurrence pourrait être faussée et des inci-
tations néfastes ne sont pas exclues. De telles 
conséquences peuvent être interprétées 
comme des coûts induits. À part les coûts ré-
currents, il faut aussi tenir compte des eff ets 
uniques comme les charges d’adaptation.

Dans l’idée d’une évaluation axée sur la 
pratique, les auteurs proposent de ne chiff rer 
l’économicité au sens étroit qu’à partir des 
coûts directs et de n’intégrer les coûts indi-
rects et les eff ets économiques généraux que 
de façon qualitative dans les considérations 
fi nales sur les coûts et bénéfi ces.

 Existe-t-il d’autres possibilités ? 

 Outre les critères étroitement défi nis de 
l’économicité et de la conformité à la loi, il 
faut encore tenir compte des bénéfi ces d’une 
réglementation et des facteurs de coût non 
chiff rés comme les coûts indirects, les dis-
torsions de concurrence et les incitations 
 néfastes.

Pour une évaluation globale, il importe 
aussi d’examiner les possibilités autres 
qu’une réglementation diff érenciée. Est-il 
par exemple possible de simplifi er globale-
ment une réglementation pour toutes les 
entités concernées ou existe-t-il des op-
tions plus effi  caces pour alléger les tâches 
administratives ?

 Engager l’instrument 
de façon ciblée 
 En cas d’application irréfl échie, les diff é-
renciations peuvent encore complexifi er 
le cadre réglementaire, fausser la concur-
rence ou anéantir les objectifs politiques as-
signés à la réglementation. Du point de vue 
économique, il existe souvent de meilleures 
possibilités d’améliorer l’effi  cacité de la ré-
glementation, comme une simplifi cation 

mentation internationale. Sur ce point, il 
existe deux manières de réduire la charge 
administrative des entreprises établies en 
Suisse : soit les réglementations sont har-
monisées avec le droit international, soit on 
les diff érencie. Les conclusions de l’étude ne 
permett ent pas d’affi  rmer a priori laquelle 
des deux méthodes est la meilleure pour 
les entreprises. Il est probable que plus la 
structure du secteur réglementé en Suisse 
s’écarte de celle de l’étranger, plus les diff é-
renciations sont intéressantes.

Retenons pour conclure que les régle-
mentations diff érenciées peuvent forte-
ment améliorer l’effi  cacité de la réglemen-
tation si elles sont utilisées de façon ciblée 
et à bon escient. Le recours irréfl échi à cet 
instrument accroît en revanche la densité 
normative et réduit l’effi  cacité. La prudence 
est donc de mise. 

bénéfi ciant à toutes les entreprises. Les dif-
férenciations bien conçues peuvent, en re-
vanche, fortement aider les entreprises à al-
léger leur fardeau administratif, comme le 
soulignent les conclusions de l’étude préci-
tée et les expériences menées jusqu’ici en 
Suisse.

Dans le processus législatif, l’examen sys-
tématique et précoce des possibilités de dif-
férenciation est essentiel pour le succès de 
l’instrument. Il paraît donc indiqué d’inté-
grer la grille d’évaluation dans les analyses 
d’impact de la réglementation. Étant donné 
que le régulateur aura la plupart du temps de 
la peine à estimer si une diff érenciation en-
traîne un allègement eff ectif pour une so-
ciété, elle devrait en principe s’accompagner 
d’un système à options pour les entreprises.

Avec la numérisation, les simplifi cations 
généralisées off rent une alternative aux dif-
férenciations. Ainsi, des interfaces peuvent 
automatiser le transfert des données. Si de 
tels systèmes peuvent simplifi er l’exécution 
des tâches pour tout le monde, il est pos-
sible que les diff érenciations soient entière-
ment superfl ues. L’élaboration de solutions 
techniques axées sur la pratique exige ce-
pendant la collaboration étroite des entre-
prises avec l’administration.

Il n’est pas rare que, pour certaines entre-
prises, les diff érenciations aff ectent le but 
principal d’une norme juridique comme la 
protection de la santé ou celle de l’environ-
nement. Dans de tels cas, la perte aff érente 
d’utilité devrait être comparée à l’allègement 
administratif obtenu. De toute manière, la 
discussion sur le niveau de protection « cor-
rect », et donc la pesée entre coûts et protec-
tion, devra être menée sur le plan politique.

 Diff érenciation ou harmonisation 
internationale ? 
 Les diff érenciations revêtent une signifi ca-
tion particulière dans le cadre de la régle-
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La Suisse : une « marque » et des pôles  
de compétitivité reconnus
L’image que renvoie le pays ou la région a une importance fondamentale dans le choix des 
entreprises à la recherche d’un site d’implantation. La Suisse et ses pôles de compétitivité 
sont donc autant de « marques » à valoriser.  Renaud Vuignier

D e nombreuses analyses s’intéressent à 
l’attrait que suscitent les territoires au-

près des entreprises. Les classements aux-
quels elles aboutissent se focalisent princi-
palement sur les conditions-cadres ou sur la 
fiscalité. Rares sont celles qui étudient poids 
que l’image des territoires peut avoir dans 
un processus de décision. Depuis quelques 
années pourtant, de plus en plus de straté-
gies de promotion s’appuient sur des dimen-
sions intangibles pour attirer des entrepre-
neurs et des investisseurs. Considérant que 
le territoire peut s’apparenter à une marque, 
un domaine scientifique en émergence – ap-
pelé « place branding » – s’intéresse à ces 
questions.

La forte mobilité des entreprises a in-
tensifié la compétition que se livrent les dif-
férents sites à travers le monde pour atti-
rer des emplois à haute valeur ajoutée. Afin 
de convaincre les investisseurs, les respon-
sables de la promotion économique déve-
loppent des argumentaires solides et réper-
torient en détail les atouts de leur territoire. 
Outre les aspects objectifs et mesurables, les 
décideurs sont également sensibles à la répu-
tation d’un site ou d’un pays.

La promotion économique multini-
veaux de la Suisse
Les activités de promotion économique 
de la Confédération revêtent un carac-
tère subsidiaire, les compétences en ce do-
maine relevant principalement des cantons. 

Abrégé  Les décisions relatives à l’implantation des entreprises s’expliquent par de 
multiples facteurs. Si de nombreuses analyses se focalisent sur les conditions-cadres 
ou sur la fiscalité, plus rares sont celles qui étudient l’effet que produit l’image d’un 
territoire. Or, depuis quelques années, de plus en plus de stratégies de promotion s’ap-
puient sur des dimensions intangibles, considérant que le territoire peut se compor-
ter comme une marque. Une étude réalisée auprès de chefs d’entreprise montre qu’ils 
sont sensibles à la fois à la « marque Suisse » et à la réputation de certains pôles de 
compétitivité, lorsqu’ils doivent décider d’un nouveau site d’implantation. L’analyse 
met également en lumière des améliorations possibles pour la promotion économique 
exogène de la Suisse. 

Parmi les divers domaines couverts, la pro-
motion au niveau fédéral a pour but de pré-
senter les atouts du pays aux investisseurs 
étrangers. Dans ce cadre, la Confédération 
a mandaté une association à but non lucra-
tif de droit privé nommée Switzerland Glo-
bal Enterprise (S-GE) et coopère étroite-
ment avec les cantons.

Alors que S-GE informe les investisseurs 
étrangers sur les avantages qu’offre la Suisse, 
les compétences passent aux mains des can-
tons lorsque sont abordées les modalités 
d’une implantation éventuelle. Le proces-
sus implique un niveau de collaboration im-
portant entre les cantons la Confédération. 
En outre, quatre agences de promotion éco-
nomique intercantonales agissent au niveau 
international : Greater Geneva Bern area 
(GGBa), Greater Zurich Area, St.GallenBo-
denseeArea et BaselArea.swiss. Lorsqu’une 
entreprise étrangère manifeste son intérêt 
auprès de S-GE, le projet d’investissement 
est remis à ces quatre agences et aux 26 can-
tons qui peuvent chacun, indépendamment, 
envoyer un dossier à l’entreprise intéressée1.

Un canton est promu à l’international à 
la fois sous l’égide de la Suisse, comme par-
tie intégrante d’un espace intercantonal, et 
comme territoire à part entière. Prenons le 
cas du canton de Vaud : il est promu comme 
appartenant à la Suisse par S-GE, à la Suisse 
occidentale par le GGBa et comme entité in-
dépendante par le service de promotion éco-

1 Monnier (2015).

nomique cantonal. Les notoriétés de Lau-
sanne, Capitale olympique, et de Genève 
sont, en outre, autant d’amorces qui redi-
rigent l’investisseur potentiel vers la région 
ciblée. Une partie du canton de Vaud est en 
effet intégrée à l’agglomération du Grand 
Genève et le slogan touristique du canton 
n’est autre que Vaud Lake Geneva Region. En 
outre, les autorités affichent depuis quelques 
années la volonté de développer leur propre 
image à travers la marque territoriale VAUD 
dans le dessein de promouvoir de manière in-
tersectorielle l’ensemble du canton.

Des facteurs clés pour les chefs 
d’entreprise
Une étude menée à l’aide d’une analyse de 
mesures conjointes et d’entretiens semi-di-
rectifs a été réalisée auprès de chefs d’entre-
prise ayant choisi de s’installer dans le can-
ton de Vaud entre 2010 et 20162. Il en résulte 
que les facteurs qui les ont décidés sont no-
tamment la fiscalité, la flexibilité du droit du 
travail, le potentiel en termes de marché et 
la protection de la propriété intellectuelle. 
Les sondés ont, ensuite, été amenés à effec-
tuer des choix parmi des territoires choisis en 
fonction de ces facteurs. Dans une phase ul-
térieure, les mêmes configurations de terri-
toires sont présentées, mais certaines sont la-
bellisées comme se situant dans le canton de 
Vaud, en Suisse. Cette méthode permet de 
mesurer le poids respectif des facteurs d’at-
tractivité jugés importants par rapport à une 
décision d’implantation, ainsi que la manière 
dont l’image du canton et celle du pays in-
fluencent la décision.

Une trentaine d’entretiens ont au to-
tal été menés. Les domaines figurant dans 
l’échantillon reflètent les priorités des auto-
rités politiques cantonales, tels que les tech-
nologies propres et l’énergie, les sciences 
de la vie, les services, l’ingénierie et l’indus-

2 Cette étude s’inscrit dans le cadre de la thèse de docto-
rat de l’auteur soutenue à l’Idheap.
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trie de précision, le sport international, les 
technologies de l’information et de la com-
munication, la finance et le négoce de ma-
tières premières.

Trois enseignements principaux se dé-
gagent des résultats. Tout d’abord, plus des 
deux tiers des managers interrogés sont in-
fluencés par l’image du territoire, considé-
rant que le nom du lieu renseigne sur cer-
tains facteurs d’attractivité : c’est ce que l’on 
peut nommer un « effet résumé ». La men-
tion du canton de Vaud indique selon eux que 
des conditions spécifiques sont remplies. En 
comparaison internationale, ils associent la 
région à une qualité de vie élevée, un système 
politique stable, une main-d’œuvre de quali-
té et des infrastructures efficientes. Ensuite, 
l’analyse fait ressortir deux tendances : les dé-
cideurs d’entreprises sont sensibles à la fois à 
la « marque Suisse » et à la réputation de cer-
tains des pôles de compétitivité (« clusters ») 
du pays.

« Marque Suisse » et pôles  
de compétitivité
La grande majorité des chefs d’entreprise in-
terrogés perçoivent le territoire comme un 
large espace sans limites clairement définies. 
Dans notre cas, il équivaut à la Suisse romande 
ou à la région lémanique.

Ils considèrent que le rayonnement de 
la région provient en partie de la notoriété 
de ses villes et principalement de la réputa-
tion du pays. Ce dernier projette une image 
de haute qualité, utile aux activités de l’en-
treprise (effet « Made in »). Il suggère des 
conditions de vie avantageuses et une sta-
bilité politique. En outre, l’argument selon 
lequel la Suisse incarne une terre d’innova-
tion convainc grâce à la présence de pôles de 
compétitivité spécifiques. Ceux-ci génèrent 
des investissements importants en termes de 
recherche et de développement. Cependant, 
cet argument ne paraît pas directement lié à 
l’image de la Suisse. Pour se distinguer des 
nombreux pays qui se profilent comme lea-
ders en matière d’innovation, il s’avère donc 
crucial de mettre en avant des facteurs spéci-
fiques et d’offrir des avantages déterminants 
plutôt que de se reposer sur une image globa-
lement positive.

L’analyse révèle que les facteurs d’attracti-
vité objectifs et tangibles sont les plus impor-
tants dans le choix d’un lieu d’implantation. 
Bien que les conditions offertes aux entre-
prises puissent différer d’un canton à l’autre 
dans le contexte du fédéralisme suisse, les 
managers s’estiment influencés par des cri-
tères qui dépassent les frontières cantonales. 
La comparaison internationale des sites po-
tentiels d’implantation s’avère en effet plus 

pertinente sous l’angle de la performance des 
pôles de compétitivité que des différences 
entre cantons.

Ainsi, la perception des entrepreneurs et 
investisseurs interrogés témoigne de la per-
tinence d’un double positionnement, d’un 
côté global (« nation branding ») et de l’autre 
spécifique à un domaine d’activités (« clus-
ter branding »). Cette perception contredit 
les stratégies de promotion économique ac-
tuelles qui se focalisent sur des échelons po-
litico-institutionnels tels que le canton, alors 
qu’ils sont peu pertinents d’un point de vue 
fonctionnel.

Pistes d’amélioration

Sur la base de cette étude, et dans le prolon-
gement d’autres travaux sur le sujet3, nous 
formulons les recommandations qui suivent.

Tout d’abord, une meilleure collabora-
tion entre les différentes agences de promo-
tion économique – fédérale, cantonales, in-
tercantonales – clarifierait la communica-
tion. Certains chefs d’entreprise apprécient 

3 Voir Rufer et Wagner (2015) et von Stokar et al. (2014).

Un pôle d’innovation biotechnologique s’est 
développé dans la région lémanique. Visite du 
président portugais Marcelo Rebelo de Sousa  
(à droite). 
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  La promotion économique multiniveaux de la Confédération, de Genève et de 
Lausanne  

une certaine compétition à même de stimu-
ler la compétitivité. La majorité d’entre eux 
estiment, toutefois, que la multitude des dé-
marches et des organismes brouille le mes-
sage, constatant que « la Suisse, c’est en fait 
26 pays diff érents » (citation d’entretien). La 
plupart des identités visuelles des agences 
de promotion économique cantonales et in-
tercantonales font déjà référence à la Suisse, 
notamment à travers la présence de la croix 
blanche sur fond rouge dans leur logo. Ne se-
rait-il pas pertinent de concevoir une straté-
gie nationale pour capitaliser davantage sur la 
« Swissness »   ?

Outre les agences intercantonales, des 
 plateformes sectorielles  témoignent d’une 
collaboration entre les cantons. En Suisse 
occidentale, BioAlps, Alp ICT, Micronarc et 
CleantechAlps contribuent par exemple à 
l’émergence de pôles supracantonaux. Ce-
pendant, les actions collectives restent peu 

ambitieuses et les cantons paraissent réti-
cents à déléguer leurs compétences à des 
structures communes. Le projet de dévelop-
pement économique autour du domaine de la 
santé en Suisse romande nommé Health Val-
ley possède par exemple un fort potentiel, 
pour l’heure sous-exploité. Son lien avec les 
plateformes existantes reste fl ou et les pos-
sibilités de synergies avec d’autres pôles ré-
putés comme la BioValley de la région bâloise 
n’ont sans doute pas été explorées. Par ail-
leurs, la Watch Valley, projet fédérateur de 
l’industrie horlogère helvétique, se résume 
actuellement à un itinéraire touristique mal-
gré son grand potentiel économique.

Au niveau national, le  Switzerland Inno-
vation Park  s’annonce promett eur. Cett e 
nouvelle plateforme mett ant en contact les 
universités et les hautes écoles avec les en-
treprises pourrait en eff et stimuler les sy-
nergies entre les divers pôles d’innovation. 

La place économique suisse pourrait alors 
être promue à l’international comme un 
tout avant que soient mis en avant les avan-
tages compétitifs de chaque région et pôle 
de compétitivité.

Ainsi, la promotion économique exogène 
suisse devrait cibler le pays en lui-même et 
les diff érents pôles de compétitivité supra-
cantonaux. Une approche pragmatique har-
monisée au niveau national et détachée de 
la logique politico-institutionnelle canto-
nale aurait l’avantage de répondre au besoin 
de diff érenciation sectorielle pour att irer les 
entreprises tout en profi tant de la force de la 
« marque Suisse ». 

 Renaud Vuignier 
Chargé de recherche, Institut de hautes 
études en administration publique (Idheap), 
université de Lausanne
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Comment supprimer la « pénalisation  
du mariage » ?
Réformer l’imposition du couple n’est pas une entreprise aisée : la solution ressentie comme « juste » 
dépend des valeurs dont chacun se prévaut.  Brigitte Behnisch, Martin Daepp, Bruno Jeitziner 

D ans la situation actuelle, il arrive que 
les couples mariés et salariés paient 

plus d’impôts que les couples de concubins 
dans la même situation économique. Se-
lon un message adopté au mois de mars, le 
Conseil fédéral veut supprimer cette « pé-
nalisation du mariage » au niveau de l’im-
pôt fédéral direct1. Pour suffire au prin-
cipe d’égalité de traitement, l’imposition 
du couple2 doit – idéalement – remplir cinq 
exigences.

En premier lieu, la charge fiscale doit être 
indépendante de l’état civil. Les couples ma-
riés et de concubins à un revenu qui dis-
posent du même revenu global doivent faire 
l’objet d’une taxation identique, car ils dis-
posent de la même capacité économique. 
Cela vaut également pour les couples ma-
riés et de concubins à deux revenus qui ont le 
même revenu global.

En deuxième lieu, une imposition dite des 
revenus globaux doit être appliquée : l’impôt 
commun d’un couple (marié) doit dépendre 
uniquement de la somme des revenus des 
deux partenaires et non de la répartition du 
revenu entre les partenaires. Il convient d’im-
poser de manière identique les couples dis-
posant d’un revenu global identique.

1 Conseil fédéral, 2015. Le Conseil fédéral adopte le mes-
sage sur l’élimination de la pénalisation du mariage, Com-
muniqué de presse du 21 mars 2018.

2 L’imposition du couple porte sur la taxation de per-
sonnes dont l’état civil et la forme de ménage varient. 
En comparaison, l’imposition des familles couvre la 
taxation de ménages avec enfants, c.-à-d. en tenant 
compte des enfants à charge.

Abrégé  En mars 2018, le Conseil fédéral a adopté le message sur l’élimination de la « pé-
nalisation du mariage ». Comment adapter l’impôt fédéral direct ? Sur le fond, une juste 
imposition du couple suffit au principe d’égalité de traitement et tient compte des in-
citations économiques. Le choix du modèle dépend, en fin de compte, de l’application 
d’un barème directement ou indirectement progressif. Avec un barème directement 
progressif, le législateur doit décider s’il veut imposer l’individu ou le ménage. S’il choi-
sit la seconde option, il doit en outre décider s’il veut donner la priorité à l’imposition 
indépendante de l’état civil ou à l’imposition des revenus globaux. Pour que la réforme 
puisse rallier une majorité, le modèle « barème multiple avec calcul alternatif de l’im-
pôt » s’impose. Pour les couples mariés, le fisc calcule d’abord l’impôt sur le revenu cu-
mulé des conjoints. Il procède ensuite à un calcul alternatif qui se fonde sur l’imposition 
des couples de concubins. Le montant à payer est le moins élevé des deux. 

En troisième lieu, une réforme tient 
compte de la valeur économique du tra-
vail fourni dans le cadre du ménage, consti-
tuant un revenu invisible ou fictif (« Schatte-
neinkommen ») qui accroît la capacité éco-
nomique. Selon le taux d’occupation qu’un 
ménage consacre à l’activité lucrative, il dis-
pose de plus ou moins de possibilités d’as-
sumer les tâches ménagères telles que faire 
la cuisine et les nettoyages ainsi que garder 
les enfants, percevant ainsi un revenu fic-
tif. En comparaison d’un couple à un reve-
nu, le couple à deux revenus ayant un taux 
d’occupation de 200 % dispose d’un poten-
tiel moindre pour réaliser un revenu fictif. 
Dès lors, il convient d’adapter son imposition 
par un dégrèvement. Si, en revanche, le taux 
d’activité total d’un couple à deux revenus ne 
dépasse pas le seuil de 100 %, par exemple 
parce que chacun des partenaires travaille à 
mi-temps, un dégrèvement de l’impôt n’est 
pas justifié.

En quatrième lieu, il faut tenir compte de 
la taille du ménage : lorsqu’un revenu donné 

sert à subvenir aux besoins de plusieurs per-
sonnes, la capacité économique est réduite 
et la charge fiscale doit être allégée en consé-
quence. Une personne seule doit dès lors 
être davantage imposée qu’un couple marié 
à un revenu disposant du même revenu glo-
bal. De manière analogue, une personne seule 
doit être davantage imposée qu’un couple de 
concubins à un revenu disposant du même 
revenu global.

En cinquième et dernier lieu, il faut tenir 
compte des « économies ménagères » que ré-
alisent les couples par rapport aux personnes 
seules. Ces économies correspondent à une 
baisse du coût du train de vie de chacune 
des personnes due au fait qu’elles vivent en-
semble. L’imposition d’un couple marié ou de 
concubins à deux revenus doit alors être plus 
élevée que pour deux personnes seules qui, 
par le cumul des revenus, obtiennent le même 
revenu que le couple marié ou de concubins.

Que dit le Tribunal fédéral ?

La jurisprudence du Tribunal fédéral concer-
nant les relations entre les charges des dif-
férentes formes de ménage se couvre lar-
gement pour les cinq exigences. Selon les 
formules3 établies par le Tribunal fédéral 
et développées par la doctrine en matière 
de droit fiscal pour les rapports entre les 
charges (voir illustration 1), la charge fiscale 
d’un couple marié à deux revenus doit cor-
respondre à celle d’un couple de concubins 
connaissant une situation économique iden-
tique. Cela vaut également pour la charge 

3 ATF 120 Ia 329, consid. 4b ; rapport de la commission 
Imposition de la famille, Berne 1998, p. 40.

Ill. 1. Formule des rapports entre les charges fiscales développée par le Tribunal 
fédéral et la doctrine en matière de droit fiscal
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Ill. 2. Discrimination fiscale entre couples mariés et non mariés face à l’impôt 
fédéral direct
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Exemple d’interprétation : du point de vue fiscal, il y a une différence pour le couple selon qu’il est marié 
ou non. Les couples mariés, où chacun contribue pour moitié au revenu global de 180 000 francs, paient 
ainsi 75 % plus d’impôts que les couples non mariés.

fiscale des couples mariés ou de concubins 
à un revenu.

Quel modèle choisir ?

S’agissant de l’impôt fédéral direct prélevé sur 
le revenu des particuliers selon un barème di-
rectement progressif, il est impossible de sa-
tisfaire les cinq exigences en même temps. Le 
choix du modèle d’imposition dépend donc 
du degré de priorité accordé aux exigences 
d’égalité de traitement conflictuelles selon 
les différentes formes de ménage. Il convient 
en premier lieu de déterminer laquelle des 
deux approches doit prévaloir : l’imposition 
indépendante de l’état civil ou l’imposition 
des revenus globaux ? Répondre aux trois 
questions suivantes, dans l’ordre indiqué, 
permet de traduire les exigences quant à une 
juste imposition du couple en modèle d’im-
position concret.

1. Faut-il choisir un barème de l’impôt 
progressif ?
La réponse à cette question concrétise l’équi-
té fiscale verticale au sens de la répartition 
des charges fiscales et s’oriente vers une 
éventuelle redistribution dépassant ce cadre. 
Si la préférence va à un barème indirectement 
progressif (autrement dit un barème unique 
avec franchise), la question quant à la forme 
de l’imposition des conjoints est également 
décidée. C’est alors l’impôt à taux unique 
qui s’applique. L’inégalité de traitement des 
différents types de ménage étant relative-
ment faible sous cette forme d’imposition, 
il est possible de renoncer à des déductions 
correctives. Si la décision favorise plutôt un 
barème directement progressif, il faut alors 
répondre à la question suivante.

2. Qui du ménage ou de l’individu doit 
être considéré comme responsable de la 
capacité économique ?
Si les particuliers, indépendamment de leur 
état civil et de leur forme de logement, sont 
considérés comme porteurs de la capacité 
économique, l’imposition individuelle est in-
dispensable (voir encadré). Celle-ci peut alors 
recourir à la procédure d’imposition indivi-
duelle pure, car les correctifs sont non seu-
lement inutiles, mais même étrangers au sys-
tème. Si le ménage est le porteur de la capaci-
té économique, la question suivante se pose.

3. Quel postulat convient-il de favoriser: 
l’imposition indépendante de l’état civil 
ou l’imposition des revenus globaux?
Dans le premier cas, l’imposition indivi-
duelle s’impose. Le tarif progressif en-

gendre – à revenu global identique – un ex-
cédent de charges pour les couples mariés 
à un revenu par rapport à ceux percevant 
deux revenus. En plus, celui-ci pèse sou-
vent plus lourd que le revenu fictif déga-
gé par le travail fourni dans le ménage des 
couples mariés à un revenu. Selon le Tribu-
nal fédéral, cette approche doit donc pré-
voir des correctifs tels qu’une différencia-
tion des barèmes et des déductions pour 
les couples mariés4. Dans le second cas, 
il faut prévoir l’imposition commune des 
conjoints basée sur un « splitting » ou un 
barème double.

4 ATF 110 Ia 7.

Options de réforme en cas de maintien du barème progressif

1.  Correction du barème mul-
tiple en vigueur. Le système 
à barème multiple actuel 
(barème ordinaire, barème 
pour les personnes mariées, 
barème parental) pourrait 
être corrigé à l’aide de dé-
ductions (pour double reve-
nu, double rente, un revenu, 
ménage).

2. « Splitting ». Dans le « split-
ting » intégral, le revenu 
commun est imposé au taux 
correspondant à la moitié du 
revenu global. Dans le « split-
ting » partiel, un diviseur plus 
faible est appliqué.

3.  Imposition individuelle. L’impo-
sition individuelle est basée 

sur un barème unique s’appli-
quant à toutes les personnes 
physiques assujetties à l’im-
pôt. Dans une procédure d’im-
position individuelle pure, 
l’imposition porte unique-
ment sur le revenu obtenu par 
le contribuable, indépendam-
ment de son état civil et sans 
correctifs. Dans une procé-
dure d’imposition individuelle 
modifiée, les relations entre 
les charges sont corrigées par 
le biais de déductions addi-
tionnelles (p. déduction pour 
un revenu).

4.  Droit d’option en matière de 
taxation. Les couples mariés 
peuvent choisir entre l’impo-

sition commune et l’imposi-
tion séparée.

5.  Barème multiple avec calcul 
alternatif de l’impôt. L’auto-
rité de taxation commence 
par calculer l’impôt du couple 
d’après les règles de la taxa-
tion commune ordinaire, en 
cumulant les revenus des 
conjoints. Ensuite, elle pro-
cède à un calcul alterna-
tif de l’impôt qui se fonde 
sur l’imposition individuelle 
des couples de concubins. 
Le montant le moins élevé 
des deux est alors facturé au 
couple marié.

Inégalité de traitement face  
à l’impôt fédéral direct

La discrimination fiscale entre couples ma-
riés et non mariés pour l’impôt fédéral di-
rect dépend d’une part de la répartition des 
revenus entre les partenaires : plus celle-ci 
est uniforme, plus la discrimination fiscale 
est grande (voir illustration 2). Cela va à l’en-
contre du postulat de l’imposition des reve-
nus globaux.

D’autre part, la discrimination fiscale va-
rie selon le niveau des revenus. Les couples 
à deux revenus de faible niveau ou avec une 
faible part de revenu secondaire sont fiscale-
ment avantagés – alors que ceux ayant des re-
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venus plus élevés ou une répartition des re-
venus plus uniforme sont défavorisés. Pour 
les revenus très élevés, la discrimination fi s-
cale disparaît du fait que le barème est limi-
té à 11,5 %.

 Incitations négatives pour 
le conjoint qui réalise le revenu 
secondaire 
 Une juste imposition du couple respecte non 
seulement le principe de l’égalité de traite-
ment, mais tient aussi compte des eff ets in-
citatifs. L’accent est alors mis en priorité sur le 
choix entre l’activité lucrative, le travail dans 
le ménage (faire soi-même) et le temps libre. 
Il convient de réduire autant que possible les 
distorsions causées par l’imposition de l’acti-
vité lucrative et la non-imposition du travail 
au sein du ménage et du temps libre. La déci-
sion entre ménage à une ou à deux personnes 
ne devrait pas davantage être déformée par 
les impôts, mais prise sur la base de réfl exions 
non fi scales. Dans un ménage à deux per-
sonnes, par exemple, l’utilisation commune 
des biens ou le partage du travail entre les 
partenaires permett ent des gains d’effi  cacité. 
Ce principe économique d’effi  cacité implique 
que la cinquième exigence d’égalité de traite-
ment, à savoir la prise en compte des « écono-
mies ménagères », soit rejetée.

L’imposition commune des couples telle 
que pratiquée est dissuasive au regard de 
l’activité lucrative du conjoint réalisant le re-
venu secondaire. La charge fi scale marginale 
de l’époux qui gagne le revenu secondaire et 
qui réagit de façon relativement élastique ne 
commence en eff et pas à zéro, mais au taux 
marginal de l’impôt de l’époux qui gagne le 
revenu principal. Pour celui qui apporte le 
deuxième revenu, l’incitation à ne pas aug-
menter son taux d’activité est donc très forte. 
Il est probable que la suppression de la dis-
crimination fi scale réduise cet eff et dissuasif, 
surtout pour les femmes bien formées, mobi-
lisant une nouvelle main-d’œuvre qualifi ée. À 
ce titre, la réforme de l’imposition du couple 
fait partie de l’initiative visant à combatt re la 
pénurie de personnel qualifi é.

 Du besoin de réforme 
à une solution concrète 
 La réforme s’impose donc pour des raisons 
d’équité, mais aussi d’effi  cacité. Concernant 

l’équité fi scale, la grande question est de sa-
voir si l’imposition doit s’appuyer sur le mé-
nage ou sur l’individu. Du point de vue poli-
tique, le fait de placer les ménages et les in-
dividus au même niveau est contesté et 
conditionné par les valeurs des uns et des 
autres. Il est donc impossible de régler la 
question de l’équité fi scale de manière défi -
nitive. Au sujet des eff ets incitatifs, il apparaît 
préférable de s’appuyer sur l’individu comme 
porteur de la capacité économique – mal-
gré la distorsion aff ectant la décision quant 
à la répartition des revenus entre les parte-
naires. En résumé, la réforme de l’imposition 
du couple est aussi dictée par le poids accor-
dé aux arguments d’équité et d’incitation.

Sur le fond, la pénalisation du mariage 
pourrait être supprimée sans incidence sur 
le produit de l’impôt par une augmentation 
de l’imposition des contribuables non ma-
riés. Un tel procédé n’ayant – politiquement – 
guère de chance d’aboutir, les diff érents mo-
dèles entrant en ligne de compte pour la ré-
forme ont été évalués selon l’hypothèse 
qu’aucun contribuable ne verra sa charge 
augmenter par rapport à la situation actuelle. 

C’est pourquoi le modèle du calcul alternatif 
de l’impôt renonce, par exemple, à supprimer 
la déduction pour double revenu. On a égale-
ment veillé à ne pas trop changer les relations 
entre les charges, d’où la nouvelle déduction 
pour un revenu proposée pour les couples 
mariés à un revenu.

En att endant, la suppression de la péna-
lisation du mariage sans augmentation des 
charges entraîne une diminution des recett es 
qui doit être compensée au niveau des ren-
trées ou des dépenses, avec d’inévitables 
perdants à la clé. Comme dans toute réforme, 
le dilemme des perdants dans le statu quo fai-
sant face à ceux qui pâtiraient du scénario de 
la réforme se pose ici.

Outre l’égalité de traitement et l’eff et in-
citatif, une réforme de l’imposition du couple 
doit également tenir compte de l’objectif fi s-
cal, des coûts d’adaptation ainsi que des coûts 
de paiement et de perception. La réforme 

« barème multiple avec calcul alternatif de l’im-
pôt » décrite dans l’encadré semble la plus pro-
mett euse. Elle supprime entièrement la pénali-
sation du mariage, engendre une moindre di-
minution des recett es que dans d’autres cas de 
fi gure et, au regard des incitations positives au 
travail, est seulement batt ue par l’imposition 
individuelle. Les cantons peuvent de surcroît 
garder leur solution d’imposition du couple 
actuelle, ce qui contribue à une mise en œuvre 
relativement rapide de la réforme. Enfi n, au-
cune charge supplémentaire n’est engendrée 
pour les contribuables. Seules les adminis-
trations fi scales cantonales verront leur tra-
vail administratif croître, surtout dans la phase 
d’introduction, mais les processus pourront 
être largement automatisés. 

Une juste imposition du 
couple tient compte des 

eff ets incitatifs.
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L’expérience du taux plancher
La politique du taux plancher a fortement gonflé le bilan de la BNS. Réduire la somme du 
 bilan est une nécessité, mais cette démarche se heurte à des résistances au niveau politique.  
Niklaus Blattner

C onformément à la Constitution et à la 
législation, la Banque nationale suisse 

(BNS) doit assurer la stabilité des prix en te-
nant compte de l’évolution de la conjoncture. 
La stabilité des prix a la priorité en cas de 
conflit d’objectifs. Dans les cas normaux, c’est 
d’abord la gestion des taux à court terme, en 
tant qu’instrument de politique monétaire, 
qui est concernée. Le taux de change évolue 
librement. Plus les exportations suisses de 
biens et de prestations sont florissantes, plus 
la demande du franc comme moyen de paie-
ment augmente et plus le taux de change est 
élevé. Le franc est, en outre, recherché pour 
sa propriété d’instrument de réserve, ce qui 
fait aussi monter son cours. Si celui-ci aug-
mente plutôt lentement comme par le pas-
sé, le niveau de compétitivité de la Suisse 
reste élevé grâce à l’innovation, à la rationa-
lisation et à la promotion économique, mal-
gré une tendance persistante à s’apprécier. Si 
cette dernière est massive, elle peut menacer 
la compétitivité de notre économie.

Compte tenu de cette pression à la hausse 
qui a augmenté dans le sillage de la crise fi-
nancière d’après 2007, la BNS a décidé, le 6 
septembre 2011, de modifier considérable-
ment sa politique monétaire. Le taux plan-
cher de 1,20 franc pour un euro a été mis 
en place immédiatement. Par rapport à dé-
cembre 2010, la hausse était de 19 % face à 
l’euro et de 25 % face au dollar. Cette évo-
lution allait bien au-delà de ce que la Suisse 
avait l’habitude d’absorber. Au vu des consé-
quences de la crise financière d’après 2007, le 
franc est devenu une valeur refuge pour les 
investisseurs.

Abrégé  On peut comprendre que la Banque nationale suisse (BNS) ait décidé le 6 sep-
tembre 2011 d’introduire un taux plancher temporaire pour l’euro en raison de la suré-
valuation du franc à cette époque. On peut aussi concevoir que la BNS ait interrompu 
cette expérience le 15 janvier 2015, un peu plus de trois ans après. L’expérience renferme 
des risques et des effets secondaires considérables. Une somme excessive au bilan res-
treint notamment la marge de manœuvre économique et monétaire de la banque cen-
trale dans le cas d’une nouvelle crise. À cela s’ajoute une remise en question sociale du 
mandat de la BNS de la part du public. Il est encore trop tôt pour évaluer l’expérience du 
taux plancher de manière définitive. Il est toutefois évident que le redimensionnement 
indispensable du bilan de la BNS, en accord avec le mandat qui lui est conféré par la loi, 
suppose une formation de l’opinion publique cohérente sur les forces politiques, éco-
nomiques et sociales. 

Pour imposer son objectif en matière de 
taux de change, la BNS a été obligée d’ac-
quérir d’importantes réserves de devises. Par 
conséquent, le total de son bilan, qui avait 
déjà plus que doublé entre la fin de 2007 et 
2011, a augmenté encore plus rapidement : il 
a été multiplié par six entre 2007 et 2017 pour 
atteindre 843 milliards de francs; les place-
ments de devises, quant à eux, ont été multi-
pliés par quinze pendant cette même période 
pour s’élever à 790 milliards de francs1.

Une comparaison avec le produit intérieur 
brut (PIB) suisse donne de précieuses infor-
mations : en 2007, le total du bilan de la BNS 
représentait quelque 20 % de celui-ci. Dix ans 
plus tard, il le dépassait d’un cinquième2. Sur 
le long terme, la Suisse n’a pas besoin d’au-
tant de BNS.

Les risques économiques du bilan

Un retour à la normale du bilan de la BNS 
est nécessaire. Ernst Baltensperger, profes-
seur émérite d’économie bernois, s’exprimait 
dans ce sens dans la NZZ en février : « De la 
même manière que s’est instauré le proces-
sus de gonflement des bilans des banques 
centrales, celles-ci doivent maintenant amor-
cer conjointement le mouvement inverse.»3.

Tout bilan surdimensionné limite forte-
ment la marge de manœuvre des banques 
centrales en matière de politique écono-
mique en cas de nouvelle crise. C’est seule-
ment après un redimensionnement que les 

1 Calculs de l’auteur à l’aide des données de la BNS.
2 Données sur le PIB de l’OFS et du Seco.
3 Baltensperger (2018).

banques centrales, par la remise de liquidi-
tés, pourraient faire en sorte que les inté-
rêts baissent à nouveau. Une réduction pré-
alable du bilan est aussi indispensable si une 
surchauffe conjoncturelle commence à se 
dessiner. Dans le cas contraire, les avoirs en 
compte de virement des banques commer-
ciales encore bien fournis aujourd’hui auprès 
des banques centrales entraînent une expan-
sion des crédits susceptible de compromettre 
fortement la garantie de stabilité des prix.

Il est vrai que le redimensionnement des 
bilans se heurte à des résistances. Les États 
fortement endettés s’y opposeront, parce 
qu’ils s’attendent à une hausse des taux. La 
crainte d’une déstabilisation des systèmes 
bancaires, fragilisés par l’évolution des taux 
d’intérêt, fait obstacle à la normalisation.

Les intérêts nationaux sont 
 souvent au premier plan
La pression exercée par la politique place les 
banques centrales devant un conflit d’ob-
jectifs : la collaboration internationale avec 
d’autres institutions est-elle plus importante 
que l’intérêt national ?

Les intérêts politiques sont souvent pré-
pondérants. Ainsi, la politique monétaire ex-
pansive de la Réserve fédérale des États-Unis 
(FED) et de la Banque centrale européenne 
(BCE) a continué à renforcer la surévaluation 
du franc. Dans ce contexte, la BNS a introduit 
des intérêts négatifs sur les avoirs en compte 
de virement des banques.

En d’autres termes : si la Réserve fédérale 
des États-Unis et la BCE avaient commencé 
plus tôt à augmenter leurs taux, la BNS n’au-
rait pas eu besoin d’introduire un taux néga-
tif. Le fait que la BNS l’ait maintenu jusqu’à 
aujourd’hui montre qu’il ne semble pas tou-
jours opportun de se fier aux hausses des 
taux rapides et suffisantes des banques cen-
trales partenaires. Ainsi, le taux négatif reste 
efficace même s’il comporte des risques tout 
comme le taux plancher.

Les risques existent, puisque la BNS in-
tervient dans les opérations de crédit des 
banques. Ces opérations sont devenues plus 
intéressantes pour les banques : au lieu de dé-
tenir des avoirs en compte de virement et de 
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payer des taux négatifs, les banques conti-
nuent d’offrir des intérêts bas aux emprun-
teurs. Les conditions très avantageuses des 
crédits hypothécaires constituent notam-
ment un motif d’inquiétude.

La BNS avait constaté des signes de sur-
chauffe sur les marchés immobiliers avant 
même l’introduction du taux d’intérêt néga-
tif. Désormais, de nombreux observateurs se 
demandent ce qu’il se passera si les taux com-
mençaient à remonter significativement – par 
exemple parce que la BNS doit diminuer son 
bilan pour les raisons invoquées.

Les hausses de taux d’intérêt après des 
bulles immobilières augmentent les risques 
de contrepartie des prêteurs et peuvent dés-
tabiliser le système financier. Il est réjouis-
sant de constater que la BNS et l’Autorité de 
surveillance des marchés financiers (Finma) 
avaient l’œil depuis longtemps sur les risques 
découlant des bulles immobilières. De-
puis la mi-2012, il est possible d’imposer aux 
banques des réserves de fonds propres supé-
rieures pour les affaires hypothécaires et les 
opérations de crédit immobilier. Le Conseil 
fédéral a fait entrer en vigueur le volant de 
fonds propres anticyclique en février 2013. Il 
a été augmenté une année plus tard.

Il convient d’insister sur l’es expérience 
qu’a été la suppression du taux plancher le 
15 janvier 2015. L’atténuation de la pression à 
la hausse que l’on avait constatée depuis son 
instauration justifiait la mesure. En même 
temps, la BCE n’a laissé entrevoir aucun es-
poir de simplification de sa politique moné-
taire. La dépendance de la BNS par rapport à 
la BCE devenait de plus en plus dérangeante. 
Au vu de cette perspective peu réjouissante, 
la BNS a décidé de suivre la voie qui lui per-
mettrait de retrouver son autonomie moné-
taire. Elle s’est, toutefois, réservé le droit de 
continuer à acheter des devises sans limita-
tion et de prendre d’autres mesures si l’évo-
lution des taux de change l’exige. La suppres-
sion surprenante du taux plancher a causé 
des pertes considérables à de nombreux ac-
teurs financiers sur les marchés des changes, 
ce qu’ils ont ressenti comme une rupture de 
confiance.

Il n’est pas étonnant que la croissance des 
placements de devises et du bilan de la BNS 
a eu besoin de temps jusqu’à ce qu’elle com-
mence à se tasser après l’interruption de l’ex-
périence. Premièrement, les marchés et la 
BNS ont dû se ressaisir après la « rupture de 
confiance » qu’ils avaient ressentie. Deuxiè-
mement, la BNS devait corriger immédiate-
ment les écarts extrêmes du cours de l’euro 
vers le bas afin de devancer les faux espoirs 
du marché. Après la suppression du taux 

plancher, les réserves de devises de la BNS 
ont encore augmenté de 50 % au cours des 
trois années qui ont suivi4. En mars dernier, la 
BNS estimait que le franc se trouvait encore 
à « un niveau élevé » et que la situation sur le 
marché des changes était « fragile »5.

Le mandat de la BNS prend  
un tour politique
Indépendamment des risques économiques, 
l’expérience de politique monétaire menée 
par la BNS a entraîné une série d’effets secon-
daires considérables pour la société. L’image 
que l’on avait des tâches de la BNS s’est ain-
si modifiée. Je défends personnellement la 
thèse selon laquelle le mandat de la BNS est 
beaucoup plus sujet à controverse mainte-
nant qu’il y a encore quelques années. Plu-
sieurs expériences en sont la cause : la crise 
financière mondiale, qui a même mis en dif-
ficulté la grande banque UBS, la réévaluation 
massive du franc, qui a été ressentie comme 
un danger pour la prospérité de cette nation 
exportatrice qu’est la Suisse, l’importance 
soudaine et inattendue de la BNS, qui est ap-
parue comme un sauveur et un pouvoir, et la 
politique qui, en comparaison, semblait dé-
passée par la situation.

Pour tester la thèse selon laquelle la re-
présentation que la société se fait du mandat 
de la BNS a changé ces dernières années, il 
convient de se rappeler le mandat, les tâches 
fondamentales, l’indépendance et la légitimi-
té démocratique de la BNS qui sont conte-
nues dans la loi fédérale sur la Banque natio-
nale suisse (LBN) en vigueur depuis 20046.

La BNS a été critiquée par les exportateurs 
suisses et les syndicats lors de l’introduction 
du taux plancher, car ceux-ci estimaient que 
le cours de 1,20 franc pour un euro était trop 
bas. Plus tard, les mêmes ont déclaré que sa 
suppression était irresponsable. La tâche de la 
BNS consisterait à maintenir le cours du franc 
à un niveau bas dans l’intérêt des exportations 
suisses, ce qui revient à dire que la BNS devrait 
promouvoir la compétitivité de la Suisse et le 
plein emploi avec davantage de détermina-
tion. Assurer la stabilité du pouvoir d’achat de 
la monnaie aurait un poids trop élevé.

En introduisant le taux plancher, la BNS a 
assumé sa coresponsabilité légale dans l’évolu-
tion de l’économie réelle. Elle a donc consciem-
ment accepté les risques pour la stabilité du 
pouvoir d’achat de la monnaie qui y sont liés. 
Cependant, ni au début ni lors de l’interruption 
de l’expérience, les critiques ont accepté que 

4 Calculs de l’auteur.
5 BNS (2018).
6 Conseil fédéral (2002).

la responsabilité de la compétitivité suisse ne 
puisse être mise sur le dos de la BNS et que, au 
lieu de cela, la stabilité du pouvoir d’achat de 
la monnaie devait être prioritaire à long terme 
pour la banque centrale. Cette revendication 
n’est pas seulement contraire au droit, elle est 
aussi contreproductive. En effet, si la Suisse 
tentait de maintenir sa compétitivité en stabi-
lisant durablement les taux de change, elle af-
faiblirait les forces réelles de la productivité et 
menacerait sa prospérité.

Pas de poule aux œufs d’or

D’autres voix refusent le redimensionnement 
du bilan, parce que son ampleur a rapporté 
de gros bénéfices à la Confédération et aux 
cantons ces dernières années. Ce faisant, ils 
ignorent les risques forcément supérieurs in-
hérents à la croissance des rendements ; par 
ailleurs, les conséquences pour la politique 
monétaire sont encore plus graves. Plus les 
exigences du public sont élevées face aux 
bénéfices de la BNS, plus cette dernière de-
vrait prendre en considération, pour ses dé-
cisions en matière de politique monétaire, 
les effets que produisent les rendements des 
placements qui y sont liés. Certes, la BNS a le 
droit de faire des bénéfices et la loi règle leur 
répartition entre les actionnaires – la Confé-
dération et les cantons. Réaliser des béné-
fices n’est toutefois pas au cœur de son man-
dat. Le conflit d’objectifs entre la fonction 
de banque centrale en tant que « machine à 
faire de l’argent » et celle d’instance chargée 
d’assurer la stabilité du pouvoir d’achat de la 
monnaie est indissoluble.

Quand, pour des raisons de politique 
monétaire, la BNS doit réduire les avoirs en 
compte de virement des banques et d’autres 
investisseurs, cela s’accompagne obligatoi-
rement d’une diminution de l’actif du bilan7. 
En revanche, si la politique veut un fonds pu-
blic en Suisse, celui-ci doit d’abord être fi-
nancé. Pour des raisons légales, la planche 
à billets n’entre pas en ligne de compte, et 
nous n’avons pas de pétrole en mer du Nord 
comme la Norvège. Il faudrait donc percevoir 
des contributions publiques pour financer le 
fonds, réaffecter les revenus de biens publics 
existants ou vendre une partie de ces der-
niers pour assurer le financement du fonds8.

Sauveur ou acteur superpuissant ?

Alors que certains apprécient la banque 
centrale pour son rôle de sauveur, d’autres 

7 Baltensperger (2018).
8 Blattner (2011).
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craignent son pouvoir politique excessif. On 
peut affi  rmer a posteriori qu’avec leur poli-
tique, les banques centrales ont contribué à 
la stabilisation des systèmes fi nanciers, de la 
conjoncture et du marché de l’emploi lors de 
la crise fi nancière. Dans le même temps, elles 
ont réussi à éviter la défl ation. Le succès des 
banques centrales paraît d’autant plus grand 
que les autres instances de la politique éco-
nomique n’ont guère fourni de prestations 
comparables. Elles ne se sont pas investies 
dans les réformes nécessaires, conditions 
d’une reprise rapide après la crise et n’ont pas 
stabilisé les systèmes fi nanciers ni donné des 
impulsions majeures à la formation et aux in-
frastructures. La plupart des gouvernements 
se sont montrés totalement impuissants9. Par 
conséquent, les banques centrales se sont 
vu att ribuer un pouvoir qu’elles n’avaient pas 
cherché à obtenir.

En Suisse aussi, on critique le pouvoir de 
la BNS. Certains affi  rment qu’elle a plus d’in-
fl uence que le gouvernement et le Parlement. 
Selon la formule « La politique monétaire est 
trop importante pour la laisser à la BNS », les 
politiciens et les experts mett ent continuel-
lement des propositions de réforme sur la 
table. Quelques-uns exigent que la Direction 
générale formée de trois membres s’ouvre de 
toute urgence, afi n d’accueillir des membres 
supplémentaires et ancrer ainsi davantage 
dans l’économie et la société.

D’autres souhaitent la suppression de 
l’argent liquide et son remplacement par des 
supports numériques. Il ne s’agit pas tant de 
compliquer la vie des criminels que de facili-
ter la mise en application des intérêts néga-
tifs par les banques centrales. S’il n’y a plus 
d’argent liquide, les intérêts négatifs ne pour-
ront plus être évités par la thésaurisation des 
billets de banque.

Les propositions qui visent à modifi er le 
régime monétaire sont plus fondamentales. 
Elles obéissent à des logiques complète-
ment diff érentes. Ceux qui critiquent la BNS 

9 La Suisse et les États-Unis constituaient des exceptions 
pour ce qui est de l’investissement pour le rétablisse-
ment de la stabilité fi nancière. La collaboration entre la 
banque centrale et le ministère des Finances s’est dé-
roulée de manière exemplaire dans ces pays.

estiment par exemple qu’on ferait mieux de 
remplacer le franc par l’euro au lieu de livrer 
constamment une bataille contre la rééva-
luation de notre monnaie nationale. Dans le 
secteur fi nancier, des voix s’élèvent pour dire 
qu’il serait mieux d’avoir non pas moins, mais 
plus de devises. Cela étant, les cryptomon-
naies, si elles étaient en concurrence avec les 
devises actuelles, contribueraient à amélio-
rer la qualité de celles-ci. Si les agents éco-
nomiques pouvaient choisir leur devise libre-
ment, ils choisiraient avant tout celle qui pro-
cure les plus gros avantages aux utilisateurs. 
Les auteurs de l’initiative « Monnaie pleine » 
souhaitent au contraire donner davantage de 
pouvoir à la BNS. Tout cela démontre qu’un 
changement fondamental des valeurs semble 
se produire depuis la révision de la loi sur la 
Banque nationale il y a 14 ans.

 Quel avenir ? 

 La mise en place d’un taux plancher n’est pas 
un fait nouveau dans l’histoire de la BNS. En 
eff et, il y a 40 ans, elle appliquait déjà avec 
succès un taux plancher de plus de 80 francs 
pour 100 marks allemands10. Cett e expérience 
somme toute positive en matière de fi xation 
d’un objectif de taux de change a peut-être 
facilité la décision de la BNS en automne 2011.

Alors que la première expérience de la BNS 
avec le taux plancher a une valeur anecdo-
tique dans l’histoire de la politique monétaire 
suisse, l’introduction du taux plancher de l’eu-
ro constitue une étape marquante comme le 
montre à elle seule l’augmentation du bilan to-
tal de notre banque centrale mentionnée au 
début du présent article. Il y a plus important 
encore : l’expérience de jadis a éliminé dura-
blement quelques années plus tard la suréva-
luation du franc par rapport au mark allemand, 
alors que personne ne peut savoir aujourd’hui 
si, dans le cadre de la vaste expérience menée 
actuellement, la correction du taux de change 
entre l’euro et le franc sera durable.

La BNS s’est lancée dans l’expérience du 
taux plancher conformément à son mandat 
public. Elle a ainsi contribué de manière signi-

10 BNS (2007), p. 190–193.

fi cative au non-avènement de la crise écono-
mique tant redoutée en raison de la suréva-
luation initiale du franc. Le jugement qui sera 
porté ultérieurement sur l’ensemble de cett e 
expérience ne dépendra pas seulement du 
contrôle réel des risques économiques ; il sera 
tout aussi déterminant de voir comment les ef-
fets secondaires sociaux – la remise en ques-
tion actuelle du mandat de la banque nationale 
– pourront être assumés. Le franchissement 
de cet obstacle ne dépend pas seulement de la 
BNS. Il a surtout besoin du soutien des forces 
politiques, économiques et sociales.

Il apparaît toutefois que les plus grandes 
incertitudes découlent des risques géopo-
litiques et économiques actuels. Deux pro-
blématiques suscitent des inquiétudes dans 
la perspective suisse : d’une part, la remise 
en question de la liberté du commerce in-
ternational et, d’autre part, l’avenir incertain 
de l’Union européenne. Ce dernier point a 
déjà mené à une surévaluation considérable 
et soudaine du franc au début de la crise fi -
nancière de 2007. Une nouvelle fl ambée fi -
nancière et économique en lien avec une 
fuite vers cett e valeur refuge que représente 
le franc viendrait pour ainsi dire à point nom-
mé pour bloquer le retour de la Suisse dans la 
normalité de sa politique monétaire. 



Miser sur l’intelligence collective
Numérisation, mondialisation et mutation des valeurs : l’environnement se transforme 
toujours plus rapidement et les entreprises doivent intégrer davantage de facteurs 
qu’auparavant. De nombreux principes sur lesquels reposait la gestion d’entreprise 
sont désormais obsolètes. Les chaînes de commandement rigides disparaissent et 
cèdent la place à l’esprit d’initiative des collaborateurs.
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Le roi, l’essaim et le cochon truffier
Le monde tourne toujours plus vite et l’avenir est de moins en moins prévisible. Si les orga-
nisations veulent continuer à être performantes, elles doivent revoir leur modèle de gestion. 
Voici trois principes directeurs pour une compréhension moderne du leadership.  
Wolfgang Jenewein, Oliver Böhm 

O n peut se faire une bonne idée de l’am-
biance générale qui règne dans une 

grande organisation en se rendant à la can-
tine1. Ce sont moins les repas servis que les 
discussions entre collaborateurs qui sont éc-
lairants. Entre la poire et le fromage, la parole 
se libère autour des préoccupations du per-
sonnel : la restructuration en cours, l’incer-
titude sur l’orientation stratégique, la multi-
plication des processus et des instances … En 
rapportant les plateaux, on entend souvent la 
phrase prononcée sur un ton résigné : « Dieu 
sait où l’on va ! ». Si l’on écoute plus attentive-
ment, il est clair que le degré d’incertitude et 
de frustration augmente. Des entreprises lea-
ders sur leur marché pendant des décennies 
semblent aujourd’hui plus suivre que mener. 
Pour quelles raisons ?

Un monde en mutation

Les conclusions de la recherche sur la straté-
gie et le leadership montrent que la donne a 
radicalement changé au sein des organisati-
ons. Cette nouvelle dynamique s’articule au-
tour de trois tendances de fond. D’abord, la 
mondialisation agrandit le champ d’action. 
Les possibilités de vente à l’échelle mondiale 
obéissent à des conditions que les décideurs 
doivent prendre en considération. Ensuite, la 
numérisation nourrit une dynamique con-
currentielle qui s’accélère. De jeunes pousses 
agiles qui se sont affranchies des coûteuses 

1 Le présent article se fonde sur le dernier livre de l’au-
teur: Wolfgang Jenewein, Warum unsere Chefs plötzlich 
so nett zu uns sind und warum sie es wahrscheinlich 
sogar ernst meinen. Ecowin Verlag: Wals bei Salzbourg, 
2018.

Abrégé  Face aux changements en profondeur de l’économie et de la société, il n’a jamais 
été aussi nécessaire et passionnant de remettre la gestion au centre de l’action entrepre-
neuriale et de la repenser. Les dirigeants sont confrontés aux défis toujours plus grands 
de la mondialisation, de la numérisation et du recentrage sur les valeurs qui ont du sens. 
Ils devraient s’adapter aux êtres humains et au monde de demain, faire confiance à leurs 
collaborateurs, encourager les capacités personnelles et développer ainsi les potentiels 
que renferme l’organisation. Celui qui est conscient de la marche du monde et qui est 
prêt à remettre en question son propre rôle et sa responsabilité en tant que dirigeant 
peut commencer dès aujourd’hui à faire du changement une chance pour l’entreprise et 
ses collaborateurs. 

ressources grâce à des modèles d’affaires nu-
mériques bousculent plus d’un groupe cam-
pé sur ses anciens avantages concurrentiels. 
Enfin, un changement des valeurs sociétales 
s’opère dans le sillage de ces mutations : les 
organisations doivent désormais concilier les 
avis très divers et les spécificités de chaque 
génération qui ne vibrent pas à l’unisson. En 
particulier, les jeunes ont des attentes com-
plètement différentes envers leur travail. Au 
lieu d’accepter pour acquis les structures hié-
rarchiques et les indicateurs de performance 
matérialistes, ils aspirent à davantage d’auto-
nomie et veulent contribuer à la vie sociale.

En résumé, la recherche évoque un con-
texte entrepreneurial de plus en plus volatil, 
désécurisé, complexe et ambivalent. Les fluc-
tuations sont plus marquées, les tendances 
plus courtes. Alors qu’on planifiait aupara-
vant à un horizon de dix ans, plus d’une mul-
tinationale se contente désormais d’anticiper 
l’année suivante. Le succès à long terme sem-
ble aujourd’hui moins prévisible, car il dépend 
de plusieurs facteurs d’influence interdépen-
dants. Alors que la recherche sur le marché 
peut parfois fournir des pistes, les souhaits 
des clients sont souvent vagues et peu clairs. 
Dans ce contexte, prendre des décisions ent-
repreneuriales signifie à plus d’un titre avoir 
le courage d’accepter l’ambivalence et les nu-
ances de gris. Le génie génétique, la protec-
tion des données ou la mobilité électrique qui 
apportent des réponses différenciées à des 
questions de notre temps requièrent davan-
tage un compromis fondé sur une pesée des 
intérêts en présence qu’une vision tranchée 
où tout est soit tout noir, soit tout blanc.

Le changement en soi n’est pas le pro-
blème. Il le devient lorsque les dirigeants n’y 
font pas face et s’accrochent à des modèles 
désuets. Il est clair que les principes de ges-
tion axés sur les processus et la sécurité hér-
ités des années quatre-vingt à 2000, quand 
il était largement possible d’établir des plans, 
ne sont plus adaptés au monde d’aujourd’hui. 
Par conséquent, en quoi la gestion moderne 
est-elle différente ?

Du guerrier au roi

Un grand nombre de dirigeants comparent 
leur travail quotidien à une forme de guer-
re. Ils entendent par là un état permanent de 
gestion de problèmes et de crises dans lequel 
le management classique, qui devait dévelop-
per des concepts et les collaborateurs, reste 
sur le carreau. Cette manière de voir est com-
préhensible, mais ne permet pas de réaliser 
les objectifs. Dans la phase de mutation ac-
tuelle, beaucoup d’entreprises sont « surgé-
rées » en permanence et largement « sous-di-
rigées ». Autrement dit, le risque est plus 
grand que jamais de se perdre dans la micro-
gestion au lieu de guider l’équipe tout entiè-
re vers l’avenir. Toujours plus de grandes or-
ganisations ont identifié ce problème. Aus-
si les dirigeants engagés n’ont-ils jamais été 
aussi demandés qu’aujourd’hui. L’objectif ne 
doit plus être de jouer les pompiers de service 
ni de discuter nerveusement, mais d’organi-
ser et d’agir. Cette transformation doit avoir 
lieu au niveau de la gestion même, en deux 
étapes importantes pour que le guerrier de-
vienne roi.

Premièrement, les dirigeants doivent 
s’avouer qu’un management effectif ne sig-
nifie plus aujourd’hui affronter, seul, chaque 
bataille en première ligne. Tel un roi bien-
veillant, il doit au contraire faire confiance 
aux capacités des collaborateurs et leur per-
mettre d’y répondre. Cette approche se fon-
de sur une conception de l’être humain se-
lon laquelle les femmes et les hommes veu-
lent en principe s’investir et s’engager pour 
autant qu’on les laisse faire, voire qu’on les 
y encourage.
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Deuxièmement, il faut renforcer les élé-
ments émotionnels de la conduite. Cela n’a 
rien à voir avec l’ésotérisme, mais avec la 
compétence. Jusqu’à présent, ce sont surtout 
les collaborateurs aux compétences princi-
palement techniques qui faisaient carrière 
dans la plupart des organisations. On ne te-
nait que rarement compte de la capacité de 
ces femmes et de ces hommes à diriger et à 
mobiliser autrui pour att eindre des objectifs 
communs. Or, ce sont justement ces compé-
tences émotionnelles que les entreprises mo-
dernes devront de plus en plus prendre en 
considération au niveau de la gestion.

 Activer l’intelligence collective 

 Il est nécessaire de faire appel à l’intelligen-
ce collective de tous les collaborateurs, pour 
maîtriser la complexité croissante du con-
texte organisationnel. Les bonnes décisions 
sont par conséquent toujours plus le résultat 
de processus de modération décentralisés et 
participatifs. La logique de l’« intelligence de 
l’essaim » repose sur la conclusion que ce der-
nier, dans sa diversité, peut à long terme mie-
ux faire face à la complexité croissante qu’un 
génie universel présumé. Voilà pourquoi les 
dirigeants de demain doivent être capables 
d’activer l’intelligence collective de l’entrepri-
se dans son ensemble et de transcender les 
silos actuels.

Il en résulte deux champs d’action : pre-
mièrement, les dirigeants doivent préciser 

avec les collaborateurs le but commun du tra-
vail quotidien et le communiquer. En eff et, la 
recherche nous apprend que les potentiels de 
motivation des individus et de l’organisation 
sont libérés lorsque les collaborateurs savent 
où va la société et voient leur propre contri-
bution comme faisant partie d’un tout plus 
grand. Deuxièmement, il revient aux dirige-
ants de créer un climat d’ouverture et de con-
fi ance dans lequel les collaborateurs peuvent 
apporter leurs idées de leur propre initiative. 
L’intelligence collective s’épanouit lorsque les 
dirigeants apprécient et encouragent la remi-
se en question, les suggestions et la prise de 
risques mesurés.

 Promouvoir les atouts individuels 

 On rencontre néanmoins régulièrement des 
dirigeants qui doutent de la pertinence d’un 
modèle de gestion positive axé sur les col-
laborateurs. « Tout cela est bien beau », di-
sent-ils, « mais cela n’aidera pas mon groupe 
qui n’en veut simplement pas ». La recherche 
sur le leadership a cependant dévoilé que cet-
te att itude est une excuse fallacieuse. On le 
sait depuis longtemps : il n’y a pas de mauvai-
se équipe, seulement de mauvais dirigeants. 
Comme un cochon truffi  er, les chefs devrai-
ent donc être capables d’identifi er les capa-
cités particulières de leurs collaborateurs et 
développer leurs potentiels en vue du but 
commun. Pour y parvenir, il est nécessaire 
d’adopter une att itude empathique et de s’in-
téresser au succès de chaque individu.

Un gestionnaire qui sait mobiliser les for-
ces se met au service du succès de ses col-
laborateurs et leur off re des possibilités de 

développement personnel. Un travail de-
vient ainsi l’opportunité de mener sa propre 
vie et de grandir personnellement. C’est jus-
tement cela qui peut faire la diff érence dans 
un monde dans lequel l’engagement et la mo-
bilisation sont des facteurs de réussite plus 
déterminants que jamais. Les supérieurs qui 
l’ont compris donnent à leurs collaborateurs 
un message clair : « Tu as des objectifs, voire 
des rêves, et tu apportes tes multiples talents 
personnels. Désormais, tu auras la possibilité 
de mobiliser ces forces et de vivre ton rêve. » 

 Wolfgang Jenewein 
Professeur d’économie d’entreprise et 
 directeur de l’Institut für Customer Insight 
(ICI-HSG) de l’université de Saint-Gall et 
formateur en leadership pour des groupes 
renommés et des clubs sportifs

 Oliver Böhm 
Collaborateur scientifi que, Institut für 
Customer Insight (ICI-HSG), université de 
Saint-Gall

Football ou bureau, les règles sont les mêmes. 
Un chef doit montrer de l’empathie et reconnaître 
les atouts de ses collaborateurs. L’ex-entraîneur 
des Young Boys Adi Hütt er étreint Kevin Mbabu.
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La fin de l’approche sectorielle
Pour beaucoup d’entreprises, le mode de pensée limité à la branche devient trop étroit. Au-delà 
des limites de leurs secteurs d’activité, elles collaborent désormais de plus en plus avec des 
partenaires actifs dans d’autres branches. Ces « écosystèmes d’affaires » s’imposeront-ils 
comme une nouvelle forme d’activité économique ?  Bernhard Lingens, Oliver Gassmann 

S ur les quelque 190 billions d’USD de 
chiffre d’affaires générés en 2025 par les 

entreprises du monde entier, près de 30 % 
le seront par-delà les limites actuelles des 
branches économiques. C’est ce que prévoit 
une étude1 du cabinet de conseils McKinsey, 
anticipant que les centaines de différentes 
branches existant aujourd’hui se consolide-
ront en une douzaine de thèmes transversaux 
tels que « voyage et hospitalité », « mobilité » 
ou « formation ». Vouloir citer aujourd’hui les 
domaines qui survivront ne serait que pure 
spéculation. Il est, toutefois, certain que la 
répartition des différentes branches connaî-
tra des changements profonds ainsi qu’une 
restructuration à un niveau d’agrégation su-
périeur axé sur l’expérience de l’utilisateur 
et les processus le concernant. Ce niveau 
d’agrégation prend généralement la forme 
d’un écosystème d’affaires.

Conquérir de nouveaux marchés

L’idée d’un écosystème d’affaires est très 
simple. Un groupe d’environ trois à dix entre-
prises fournissent ensemble une prestation 
qu’aucune d’entre elles ne pourrait proposer 
seule. Dans le meilleur des cas, cette presta-
tion représente davantage que la simple ad-
dition des apports de chaque participant : un 
plus un sera si possible égal non pas à deux, 
mais à trois. Cela n’est toutefois possible que 

1 Atluri, Venkat; Miklos Dietz et Nicolaus Henke, 
« Competing in a World of Sectors without Borders», 
McKinsey Quarterly, 3–2017.

Abrégé  La numérisation réduit les coûts de transaction et rend les structures des dif-
férentes branches plus floues, ce qui favorise l’apparition d’un nouveau phénomène : 
les écosystèmes d’affaires. Il s’agit de regroupements d’entreprises amenées par une 
firme centrale à joindre leurs efforts pour mettre au point un produit commun qu’au-
cune d’entre elles ne pourrait fabriquer seule. Ce nouveau modèle d’affaires a des 
conséquences importantes sur l’économie. La logique de ces écosystèmes d’affaires se 
démarque, en effet, fortement de la culture entrepreneuriale traditionnelle et permet 
aux entreprises de se lancer sur de nouveaux marchés. Dans ce cadre, un rôle particu-
lièrement important est joué par les « orchestrateurs », qui mettent les entreprises en 
contact et les coordonnent au sein d’un écosystème. Cette fonction représente un nou-
veau défi pour les dirigeants actifs au sein de ces mêmes écosystèmes : l’empathie, les 
compétences interculturelles, le plurilinguisme et l’interdisciplinarité sont essentiels. 

si tous les partenaires concentrent leurs ef-
forts pour répondre à un besoin commun 
de la clientèle – la proposition de valeur – en 
étroite collaboration. L’entreprise centrale est 
chargée d’orchestrer cette interconnexion.

Cette réponse aux besoins des clients 
peut prendre deux formes. Premièrement, 
les partenaires formant l’écosystème peuvent 
se concentrer ensemble sur un besoin parti-
culier auquel ils ne pourraient pas répondre 
seuls. Ainsi, la jeune pousse Tailored Fits éta-
blie à Horw propose, avec l’aide de ses par-
tenaires, des semelles s’adaptant exactement 
aux pieds de ses clients grâce à l’impression 
3D. Deuxièmement, la proposition de valeur 
peut s’améliorer en offrant des paquets de 
prestations communs, couvrant par exemple 
tout le parcours du client. C’est notamment le 
cas de l’écosystème Home de la société suisse 
d’assurance Helvetia. « Home » ne vise pas à 
proposer au client des solutions d’assurance 
individuelles telles que des assurances-mé-
nage ou responsabilité civile, mais à couvrir 
l’ensemble de son parcours en matière de lo-
gement. Ce produit contient tout, de la re-
cherche d’un logement à l’emménagement et 
l’assurance en passant par le déménagement 
et la rénovation. Tout comme avec Tailored 
Fits, les prestations individuelles sont four-
nies par des partenaires spécialisés, ces der-
niers étant toutefois étroitement coordonnés 
par Helvetia.

Les avantages de ces écosystèmes d’af-
faires sont évidents : les entreprises peuvent 
mettre au point des produits et des services 

avec leurs partenaires pour conquérir de nou-
veaux marchés. Elles peuvent en outre se 
créer un avantage concurrentiel par rapport 
à l’offre classique sur les marchés qu’elles oc-
cupent. Leurs partenaires leur donnent ac-
cès à une clientèle, à des compétences et des 
ressources dont elles ne disposent pas elles-
mêmes et qu’elles devraient autrement dé-
velopper à grands frais. Une collaboration 
étroite avec des partenaires implique, tou-
tefois, une certaine dépendance. Cette der-
nière est d’autant plus grande que les par-
tenaires sont interconnectés et donc diffici-
lement remplaçables. Si les liens avec l’un de 
ces partenaires se rompent, la proposition de 
valeur élaborée et l’ensemble de l’écosystème 
créé vont – dans le pire des cas – disparaître. 
Par ailleurs, les échanges intensifs entre les 
partenaires requièrent un important effort de 
coordination.

Les écosystèmes sont souvent confron-
tés à des conflits d’objectifs entre, d’un côté, 
l’amélioration de la proposition de valeur et, 
de l’autre, l’augmentation des coûts de coor-
dination et de l’interdépendance des parte-
naires. C’est également la raison pour laquelle 
les écosystèmes d’affaires n’ont pris de l’im-
portance qu’au cours de ces dernières an-
nées. Seuls les moyens de télécommunica-
tion les plus récents ont permis de faciliter la 
coordination au point de rendre de tels mo-
dèles économiquement viables. Malgré le 
défi qu’ils constituent pour les dirigeants, 
les universitaires et les praticiens s’accordent 
à dire que les écosystèmes d’affaires auront 
une grande importance à l’avenir et que cette 
tendance touchera toutes les entreprises.

Des branches réorganisées

L’approche par branche et par produit a voca-
tion à être remplacée par une vision transver-
sale basée sur les besoins du client. « Je suis 
dans l’assurance. Dans quel domaine travail-
lez-vous ? ». Cette question courante – posée 
à chaque rencontre de réseautage – appar-
tient au passé. Au sein d’un écosystème, des 
entreprises de secteurs différents coopèrent 
et fournissent ensemble une meilleure pres-
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tation au client. Lorsque l’assurance Helve-
tia couvre l’ensemble du parcours du client en 
matière de logement, elle devient bien plus 
qu’une assurance.

Tout cela n’est pas sans conséquence. Si 
les écosystèmes d’affaires s’imposent, les en-
treprises ne seront plus en concurrence pour 
vendre des produits individuels aux clients. 
Au lieu de cela, ce sont les écosystèmes qui 
seront en concurrence les uns avec les autres 
et qui tenteront d’acquérir l’entreprise la 
plus petite ou la plus faible des écosystèmes 
concurrents. En raison des relations étroites 
entre les partenaires au sein de ces struc-
tures, une telle transaction peut affaiblir et 
même détruire l’écosystème visé. Ce dernier 
est donc aussi fort que la plus faible de ses 
composantes. Le lien entre les partenaires et 
le coordinateur est donc essentiel. Les piliers 
de l’écosystème – à l’instar de la jeune pousse 
Moneypark dans l’écosystème d’Helvetia – 
sont souvent rattachés au coordinateur par 
des acquisitions.

La concurrence entre les écosystèmes 
d’affaires donnera également lieu à des inves-
tissements dans des entreprises qui en font 
partie ou adhèrent à un écosystème concur-
rent. La valeur de ces acquisitions ne décou-
lera pas seulement de la plus-value que ces 

entreprises apportent au sein de leur écosys-
tème, mais également des dommages pou-
vant être causés par leur départ de ce der-
nier. En outre, leur valeur sera proportion-
nelle à leur pouvoir de coordination au sein de 
leur écosystème. Pour un bon orchestrateur, 
les investisseurs stratégiques seront prêts à 
payer une prime. L’acquisition de Moneypark 
par Helvetia pour une somme à neuf chiffres 
a suscité l’étonnement de nombreux obser-
vateurs. La valeur de Moneypark pour Helve-
tia ne correspondait pas à celle de l’entreprise 
elle-même – soit l’habituel multiple du chiffre 
d’affaires – mais était plutôt déterminée par 
le rôle de pilier que l’entreprise était amenée à 
jouer au sein de l’écosystème Home d’Helve-
tia, lui conférant ainsi une valeur plus élevée 
que dans une perspective d’investissement 
traditionnelle.

Les concurrents  
deviennent des alliés
Dans le cadre des stratégies de croissance 
traditionnelles, les marchés sont évalués sur 
la base de leur attrait et de l’intensité de la 
concurrence dans le segment visé. Lorsqu’il 
existe déjà trop d’entreprises solidement im-
plantées sur le marché examiné, il n’est pas re-

commandé d’y entrer – indépendamment de 
son attrait. Avec les écosystèmes d’affaires, la 
logique est différente, la présence sur le mar-
ché d’acteurs forts constituant au contraire 
un prérequis essentiel. Car il n’est pas pos-
sible de développer un écosystème fonction-
nel sans partenaire fort : c’est notamment ce 
qu’illustre l’écosystème Green Class de BMW 
Suisse. Sous cette bannière, le fabricant alle-
mand de voitures et de motocycles tradition-
nel souhaite étendre son offre tout au long 
du parcours de mobilité du client. Cette ap-
proche vise à vendre non plus simplement des 
voitures, mais de la mobilité en général, com-
prenant des trajets en train et des vélos en 
libre-service. Dans une perspective tradition-
nelle, cette démarche peut paraître absurde. 
BMW ne dispose en effet d’aucune compé-
tence particulière en matière ferroviaire ou de 
location de vélos et n’est ainsi pas en mesure 
de faire concurrence aux entreprises implan-
tées dans ces domaines tels que les CFF, Park 
and Ride, Mobility Carsharing et Publibike.

Les offres des écosystèmes d’affaires pré-
sentent un avantage concurrentiel par rap-

Kurt Egloff (à droite), CEO du constructeur au-
tomobile BMW Suisse,et Andreas Meyer des CFF 
ont mis sur pied une offre combinée rail-route 
appelée Green Class.
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port aux produits traditionnels. Il sera ainsi vi-
tal pour les entreprises de s’intégrer à de tels 
environnements pour rester concurrentielles. 
Cela requiert une disposition et une capaci-
té à collaborer avec d’autres entreprises ou-
vertement et d’égal à égal. La jeune pousse 
BlueID off re par exemple à ses clients la possi-
bilité de déverrouiller les portes de véhicules 
spécialement équipés avec un code d’accès 
temporaire envoyé sur leur smartphone. Pour 
en arriver là, les spécialistes de BlueID ont col-
laboré étroitement avec les grands fabricants 
et loueurs de voitures. Une telle démarche se-
rait sans doute un cauchemar pour de nom-
breux chefs de projets ayant un mode de pen-
sée traditionnel, réfl échissant au sein du péri-
mètre de l’entreprise, soucieux de préserver 
la confi dentialité et fi ers de la culture particu-
lière de leur équipe de développement.

 Une chance pour les petites 
 entreprises 
 Par rapport aux petites et moyennes entre-
prises, les grandes entités bénéfi cient d’ef-
fets d’échelle et de ressources supérieures. 
Les écosystèmes peuvent cependant égaler 
et même dépasser les grandes entreprises sur 
ces points. Ils constituent en eff et un cadre 
dans lequel plusieurs entreprises spécialisées 
et disposant de ressources et de débits im-
portants dans leur domaine peuvent collabo-
rer. En tant que jeune pousse comptant seule-
ment deux collaborateurs, Tailored Fits coor-
donne par exemple un réseau de partenaires 

spécialisés et sollicite les géants de la branche 
des articles de sport. Les PME fl exibles et 
concentrées sur leurs compétences clés sont 
ainsi les acteurs d’avenir d’une économie où 
les écosystèmes prévaudront. Pour l’écono-
mie suisse dominée par les PME, c’est une ex-
cellente perspective !

Les tâches de direction des écosystèmes 
d’aff aires sont à l’intersection de plusieurs 
fonctions traditionnelles, telles que la distri-
bution, le développement des aff aires, la ges-
tion des partenaires, la stratégie et l’innova-
tion. La gestion d’un écosystème contient 
des aspects de tous ces domaines et consiste 
même à opérer certaines substitutions, en 
déléguant par exemple la distribution des 
produits à un partenaire de l’écosystème au 
lieu de passer par un réseau interne. Les ges-
tionnaires d’écosystèmes ont ainsi une fonc-
tion charnière. Il importe qu’il s’agisse de per-
sonnes empathiques capables de soigner les 
relations avec les collaborateurs des entre-
prises partenaires. Dans la vie économique 
suisse fondée sur la confi ance, cet aspect ne 
doit pas être sous-estimé. À l’avenir, la ges-
tion d’un écosystème ne constituera pas non 
plus une fonction exercée dans le cadre d’un 
horaire défi ni. Lors de la mise au point des 
produits communs, et en particulier durant 
la phase initiale, des problèmes apparaissent 
fréquemment et doivent souvent être réso-
lus en dehors des horaires habituels. Dans 
les écosystèmes comptant des partenaires 
étrangers, les compétences interculturelles, 
le plurilinguisme et l’interdisciplinarité sont 

également des arguments essentiels. En-
fi n, les éléments de politique d’entreprise ne 
doivent pas non plus être oubliés. Dans bien 
des cas, les initiatives des écosystèmes can-
nibalisent l’activité principale de l’entreprise 
ou y créent une nouvelle concurrence in-
terne. Un gestionnaire d’écosystème doit ain-
si faire preuve de beaucoup d’habileté poli-
tique et de compréhension. 
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Quand la stratégie mise sur l’ouverture
Autrefois, les entreprises formulaient leurs stratégies à huis clos et les appliquaient selon 
une approche descendante. Aujourd’hui, elles sont nombreuses à miser sur l’ouverture. Les 
employés et le public obtiennent un meilleur aperçu et apportent leurs idées au processus 
stratégique.  Violetta Splitter, David Seidl 

Z urich Assurance, Siemens ou IBM l’ap-
pliquent, mais aussi des universités et 

organisations à but non lucratif comme Wiki-
pédia. Il est ici question de la stratégie ou-
verte (« open strategy »)1. Cette ouverture 
des processus stratégique se dessine de ma-
nière toujours plus nette depuis quelques an-
nées, cassant l’image classique d’une tâche 
que seule l’élite peut assumer en toute confi-
dentialité. L’ouverture signifie d’une part que 
les processus stratégiques deviennent plus 
transparents, en ce sens que les informations 
sur les contenus et processus du dévelop-
pement stratégique sont mieux accessibles 
aux employés et même au grand public, et 
d’autre part que la conception des processus 
de stratégie tend à devenir collaborative. Des 
groupes de personnes ne faisant pas partie 
de l’équipe dirigeante sont alors associés au 
développement stratégique. Les entreprises 
attendent de cette ouverture que de nou-
velles idées se fassent jour et que la stratégie 
élaborée sur cette base soit mieux acceptée.

Les moteurs de l’ouverture

Quatre grands facteurs favorisent cette ten-
dance croissante à la stratégie ouverte2. 
L’évolution entrepreneuriale est le premier 
d’entre eux. Face à l’internationalisation de 
l’économie, l’organisation décentralisée des 
entreprises et l’expertise locale ont gagné 
en importance. Les employés des succur-

1 Whittington et al. (2011).
2 Whittington et al. (2011).

Abrégé  Les processus stratégiques misent résolument sur l’ouverture (phénomène dit 
de l’« open strategy ») depuis quelques années. Ce mouvement touche les entreprises 
privées comme les institutions publiques et les organisations à but non lucratif. L’ou-
verture concerne alors tant la transparence croissante d’informations stratégiques que 
la participation grandissante de groupes d’acteurs internes et/ou externes au proces-
sus stratégique. En ouvrant le processus qui gère la stratégie, les entreprises espèrent 
notamment que de nouvelles idées se feront jour et que les employés s’impliqueront 
davantage dans la mise en œuvre de la stratégie ainsi élaborée. Toute médaille a, toute-
fois, son revers. De nombreuses sociétés risquent de voir leurs atouts compétitifs plus 
vite imités par la concurrence et d’être davantage exposées au regard des autorités de 
régulation. 

sales locales deviennent un enjeu stratégique 
et sont davantage impliqués dans le proces-
sus, comme chez Zurich Assurance pour la 
définition de la stratégie. Par ailleurs, l’inter-
connexion grandissante entre les entreprises 
crée chez elles le sentiment de devoir échan-
ger des informations stratégiques pour sim-
plifier la coordination interorganisationnelle. 
L’évolution de la réglementation constitue un 
deuxième facteur : depuis la crise financière 
de 2008, les entreprises sont de plus en plus 
contraintes de publier des informations stra-
tégiquement pertinentes. L’ouverture n’est 
donc pas toujours volontaire, mais parfois im-
posée par l’extérieur.

À cela s’ajoute l’évolution culturelle. Le 
passage à la société du savoir fait que toutes 
les connaissances stratégiques sont d’ores 
et déjà largement accessibles sur Google et 
Wikipédia. Elles ne sont donc plus réservées 
aux seuls membres de l’élite économique, 
mais accessible à un vaste public. Enfin, les 
avancées technologiques contribuent à cette 
tendance. Les nouvelles possibilités offertes 
par les technologies de l’information et de la 
communication ouvrent de nouvelles voies 
de participation. Les blogues, forums de dis-
cussion et réseaux sociaux sont autant de 
plateformes sur lesquelles s’expriment des 
acteurs très différents – salariés, activistes 
ou membres du gouvernement – notam-
ment pour jauger et commenter des idées 
stratégiques comme dans le cas de la socié-
té pharmaceutique américaine Ely Lilly ou du 
groupe de biens de consommation Procter & 
Gamble.

Différentes formes d’ouverture

Les processus stratégiques peuvent être 
transparents, participatifs, ou les deux si-
multanément3 (voir illustration 1). Une entre-
prise se montrera par exemple transparente 
vis-à-vis des acteurs internes ou externes 
sans pour autant changer le degré de partici-
pation. De nombreux dirigeants d’entreprise 
se servent des blogues pour communiquer 
la stratégie de leur société aux parties pre-
nantes externes et organisent des réunions 
locales pour l’expliquer personnellement aux 
salariés. À l’inverse, les entreprises peuvent 
organiser leurs processus stratégiques de fa-
çon participative sans augmenter le degré de 
transparence. Le groupe technologique alle-
mand Siemens a, par exemple, lancé en in-
terne une production collaborative à l’échelle 
de l’entreprise en demandant à tous ses em-
ployés de soumettre des propositions stra-
tégiques. Wikimédia, dans le cadre d’une 
production collaborative externe, a même 
associé le grand public à son processus de dé-
veloppement stratégique.

Dans bien des cas, la transparence et la 
participation sont combinées. Le groupe in-
formatique américain IBM a ainsi créé une 
plateforme de « strategy jamming », la-
quelle, à l’aide de technologies de l’informa-
tion appropriées, permet à tout le personnel 
de prendre part au processus stratégique et 
d’être informé en retour sur ses développe-
ments. Il arrive aussi fréquemment que des 
entreprises se réunissent lors d’ateliers stra-
tégiques interorganisationnels pour échan-
ger des idées.

Pour une entreprise, le fait d’ouvrir son 
processus stratégique exige de peser et 
d’adapter sans cesse son degré d’ouverture. 
Cela signifie aussi qu’il peut changer au fil 
du temps. La plupart des jeunes pousses ac-
tives sur Internet sont ainsi très transparentes 
dans la phase de constitution, communiquant 
des décisions stratégiques et laissant des ex-
ternes participer à leur développement. Il 
n’est pas rare que cette transparence diminue 

3 Hautz et al. (2017).
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Chaque collaborateur a sa place. Dans des entre-
prises comme Siemens, les employés peuvent 
s’exprimer sur la stratégie adoptée. 
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durant la phase de croissance, car la divulga-
tion de processus stratégiques peut se révé-
ler risquée.

 S’ouvrir comporte des risques 

 Toute ouverture du processus stratégique 
présente aussi des inconvénients. La litt é-
rature économique parle à cet égard des di-
lemmes de la stratégie ouverte4 (voir  illus-
tration 2).  L’un d’eux est le dilemme du pro-
cessus. La participation permet en eff et 
d’accéder aux vastes connaissances des dif-

4 Hautz et al. (2017).

férents acteurs sous forme de savoir-faire 
propre à une industrie ou d’expertise tech-
nique, mais l’entreprise qui y recourt perd 
aussi en fl exibilité et en contrôle du proces-
sus de décision stratégique. La direction peut 
alors voir des fi ls de discussion lui échapper si 
la communauté se concentre sur des thèmes 
importants pour certains groupes, mais sans 
portée stratégique pour l’entreprise.

Un autre dilemme est celui de la publica-
tion. Si une plus grande transparence peut fa-
voriser la coopération et apporter une légiti-
mité aux décisions stratégiques vis-à-vis de 
la société, elle peut aussi menacer les atouts 
compétitifs lorsque la concurrence a accès à 

  Ill. 1. Formes de stratégie ouverte  

Processus stratégique 

Externe :
p. ex. blogage

Interne :
p. ex. réunions

Externe :
p. ex. ateliers stratégiques 
 interorganisationnels
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Externe :
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  Ill. 2. Les trois dilemmes de la stratégie ouverte  

  +     –
Accès à des connais-
sances diversifiées

Dilemme de processus
Perte de flexibilité et 

de contrôle

Stimulation de la 
coopération et garantie 

de légitimité
Dilemme de publication

Mise en danger 
des avantages concur-

rentiels

Obtention d’avantages 
grâce à l’ouverture

Dilemme de remontée 
de l’information

Exigence d’une 
 ouverture encore plus 

poussée

des données stratégiques sensibles ou que 
l’autorité de régulation en prend connais-
sance.

Enfi n, les entreprises qui ouvrent leur 
processus stratégique sont fréquemment 
confrontées à des exigences d’ouverture en-
core plus poussée, ce que l’on appelle le di-
lemme de remontée de l’information. Lorsque 
le degré de participation augmente, les per-
sonnes impliquées veulent aussi avoir un 
droit de regard sur le processus stratégique. 
Si la transparence augmente, la majorité s’at-
tend à pouvoir également s’exprimer sur les 
processus stratégiques. La non-satisfaction 
des att entes suscite alors la frustration des 
participants qui reprochent à la société de 
s’être lancée dans une campagne d’image.

    La stratégie ouverte est un phénomène 
récent, mais captivant. Pour l’instant, nous 
manquons encore de données signifi catives 
sur son véritable impact. Il faut att endre de 
voir si cett e nouvelle tendance s’imposera à 
plus long terme fac au processus classique. 
Cela dépendra aussi et surtout des moyens 
que les entreprises mett ront en œuvre pour 
régler les dilemmes décrits.   

 Violett a Splitt er 
Maître-assistante, chaire d’organisation 
et de management, Institut d’économie 
d’entreprise, université de Zurich 
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 Naviguer à vue 
 Une étude publiée en Allemagne montre que la représentation et la réalité du « bon travail » 
divergent toujours plus. La maîtrise de la numérisation passe donc par une culture d’entre-
prise dans laquelle dirigeants et employés réagissent conjointement aux changements en 
cours.    Andreas Greve ,  Frank Schomburg    

À  travers des valeurs, des dogmes, des 
règles et des hypothèses communes, la 

« culture » donne une ligne directrice – large-
ment inconsciente – à des personnes qui in-
teragissent quotidiennement. L’importance 
de ce niveau socioculturel reste sous-esti-
mée dans les discussions portant sur l’avenir 
du monde professionnel, comme le montrent 
plusieurs études culturelles sur le travail et la 
gestion menées en Allemagne par l’entreprise 
de conseil nextpractice dans le cadre de l’ini-
tiative « Neue Qualität der Arbeit (INQA) »1. 
Les possibilités actuelles pour obtenir et 
échanger de l’information sont pratiquement 
infi nies. Simultanément, l’infl uence des hié-
rarchies sur les valeurs et postulats fonda-
mentaux essentiels à la culture d’entreprise 
diminue progressivement. La conjonction 
de ces deux phénomènes favorise une diver-
sité jamais att einte de groupes d’intérêts et 
de valeurs. Prenons toutefois garde : lorsque 
cett e diversité provoque des fi ssures et qu’il 
n’est plus possible de tracer une voie com-
munément assumée en raison de concep-
tions contraires qui, souvent ancrées dans 
les inconscients, se déploient alors subrepti-
cement, le risque augmente que « la culture 
mange la stratégie au petit-déjeuner », pour 
reprendre la formule de Peter Drucker, le 
gourou du management. Concrètement, ce-
lui-ci voulait dire qu’une entreprise échoue 
à réaliser des modifi cations objectivement 
fondées, voire indispensables à sa survie, 
lorsque des schémas d’évaluation cultu-
rels empêchent une réfl exion factuelle sur 
le changement en raison de peurs, d’hypo-

1 Les résultats détaillés de ces études sont disponibles 
en ligne sous  nextpractice-forum.de  . 

Abrégé   À l’ère de la numérisation, dans un monde globalisé où tout s’accélère, les en-
treprises doivent réfl échir à l’avenir du travail et de la gestion. Les vieux concepts, en 
vertu desquels les dirigeants pouvaient gérer leur entreprise de manière infaillible, 
inciter leurs collaborateurs aux plus hautes performances sur un mode hiérarchique 
et infl uencer les marchés à leur avantage par des actions de marketing, ne tiennent 
plus la route dans un monde interconnecté et volatil. La complexité et l’imprévisibilité 
contraignent les dirigeants à naviguer de plus en plus à vue, ce qui requiert une coopé-
ration coordonnée et fi able, autrement dit une culture éprouvée. Du côté des employés, 
la défi nition du « bon travail » prend des formes de plus en plus hétéroclites.  

thèses ou de préjugés. Ce risque, comme le 
montrent clairement ces études culturelles, 
apparaît aujourd’hui plus réaliste que jamais.

 Un fossé entre la réalité 
et les exigences 
 Selon la majorité des dirigeants allemands, la 
pratique courante de la gestion, surtout axée 
sur l’effi  cacité et le rendement, contredit les 
exigences actuellement posées au manage-
ment, qui visent la créativité et le change-

ment. Tel est l’un des résultats essentiels tirés 
en 2014 d’une étude sur le thème de la bonne 
gestion (« gute Führung ») menée auprès de 
400 dirigeants. Ceux-ci ont été interrogés, 
dans le cadre d’entretiens approfondis d’envi-
ron deux heures, selon une méthode intuitive 
et qualitative développée par nextpractice. 
Les critères que les dirigeants jugent impor-
tants dans le contexte d’une bonne gestion 
ne sont pas même à moitié remplis. Les per-
sonnes interrogées critiquent une dérive qui 
dure depuis plusieurs années. De leur avis, 
les « mesurett es » ne suffi  sent plus à mett re 
en œuvre leur propre ambition d’assurer une 
bonne gestion : 78 % d’entre eux demandent 
que l’on change de paradigme dans la culture 
de gestion et que l’on passe de l’effi  cacité et 
du rendement à la créativité et au renouvelle-
ment (voir  encadré ).

Si l’on remonte à 1950, cett e appréciation 
prend encore davantage d’ampleur. Depuis 
des années, le fossé se creuse entre la ges-
tion pratique courante et les exigences qui lui 

  Visions du travail en Allemagne, réparties en sept univers de valeurs   
 Représentation du « bon travail »  En % des personnes interrogés 

1 Pouvoir vivre à l’aise de son travail 28

2 Travailler au sein d’une communauté solidaire forte 9

3 Travailler dur pour bien gagner sa vie 15

4 S’engager pour réaliser des performances de pointe 11

5 Se réaliser dans son travail 10

6 Trouver l’équilibre entre vie privée et travail 14

7 Chercher du sens en dehors de son travail 13
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  Un nouveau concept de « bonne gestion » 

 Nextpractice a élaboré un 
nouveau concept de « bonne 
gestion » à partir de la situation 
générale, intuitivement décrite 
par 400 dirigeants allemands, 
de la culture de la gestion en 
Allemagne. Une organisation 
fl exible, composée d’équipes 
décentralisées, doit remplacer 
les lignes hiérarchiques, la ges-
tion axée sur les objectifs et le 
suivi. Avec le temps, ces équipes 

devront être progressivement 
complétées ou remplacées 
par des réseaux autogérés. Ce 
dispositif est censé accroître 
l’autodétermination des colla-
borateurs tout en réduisant les 
coûts de la coopération. Des 
règles et une vision att ractive 
resteront, toutefois, néces-
saires pour assurer l’orientation 
commune. Il incombera ensuite 
aux dirigeants de défi nir les 

conditions-cadres, de révéler 
les liens conceptuels et de ca-
naliser l’élan croissant des colla-
borateurs. Enfi n, les activités de 
l’entreprise s’inscriront dans un 
ensemble de valeurs stabili-
sateur. L’orientation « valeur » 
adoptée dans la perspective 
de la valeur actionnariale est 
supplantée par l’orientation 
« valeurs » d’une action solidaire 
des parties prenantes.  
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sont posées. La plupart des dirigeants sont 
d’avis que le principe « pilotage et réglemen-
tation » ne sera plus aussi fructueux à l’avenir 
dans un monde soumis à une dynamique et 
à une complexité croissantes. Or, ce principe 
de bonne gestion continue souvent d’être ap-
pliqué, alors même qu’il ne répond plus aux 
impératifs actuels.

La planification devenant moins sûre, les 
outils de management traditionnels comme 
les conventions d’objectifs et le suivi (ou 
« controlling ») ne constituent plus des solu-
tions adéquates face aux défis actuels et fu-
turs. Y croire encore permet au mieux de 
maintenir l’illusion que tout est maîtrisé et, 
au pire, empêche les entreprises de s’adap-
ter aux nouvelles dynamiques. Les mêmes 
observations valent pour les structures or-
ganisationnelles telles que les lignes hiérar-
chiques classiques, rejetées sans ambiguïté 
par les répondants. Cela étant, quelles sont 
les options possibles ?

Par « bonne gestion », les dirigeants in-
terrogés comprennent une pratique que l’on 
pourrait appeler « navigation professionnelle 
à vue ». Ils sont d’avis que les réseaux coopé-
ratifs sont les plus propices à cette forme de 
gestion. De tels réseaux ne sont pas axés sur 
la concurrence, mais sur une utilité collec-
tive et sur la création de valeur au bénéfice de 
tous les acteurs impliqués. L’un de leurs as-
pects essentiels est de permettre une adap-
tation créative aux mutations rapides de l’en-
vironnement. L’orientation dans l’instabilité, 
l’agilité et la capacité de concevoir des pro-
cessus ouverts sont autant de compétences 
clés dans un tel contexte.

Un tableau hétérogène

Les changements qui surviennent dans le 
monde du travail sous l’effet de l’automati-
sation, de la flexibilisation et de la numérisa-
tion ne concernent toutefois pas que les di-
rigeants. L’ensemble de la population active 
ressent ces profonds changements. L’étude 
représentative « Wertewelten Arbeiten 4.0 », 
réalisée en 2016 auprès de 1000 personnes 

actives, le démontre : seuls 20 % d’entre elles 
perçoivent actuellement leur situation pro-
fessionnelle comme proche de l’idéal, tan-
dis que près de 50 % estiment qu’ils en sont 
fort éloignés. Si une part importante de la po-
pulation active associe surtout la pression 
et le stress au monde du travail actuel, cer-
tains envisagent tout de même l’avenir avec 
optimisme : près de la moitié des participants 
pensent qu’en 2030, leur situation profes-
sionnelle sera proche de l’image idéale qu’ils 
s’en font.

Cette étude montre en outre que, dans 
notre société du travail, les représentations 
idéales de ce qu’un emploi devrait être sont 
étonnamment variées et contradictoires. 
La comparaison avec l’étude culturelle sur 
la bonne gestion est révélatrice : si les diri-
geants présentent encore un espace de va-
leurs homogène malgré la disparité de leurs 
opinions, celui-ci se morcelle dans de la po-
pulation active en sept « plages de valeurs » 
nettement distinctes (voir tableau). Ces 
plages sont si différentes que l’on peut par-
faitement les considérer comme des univers 
de valeurs distincts. Les caractéristiques so-

L’équipage d’un bateau à voile doit fonctionner 
en parfaite harmonie. C’est la seule façon de 
réagir à des conditions climatiques qui peuvent 
se modifier rapidement. 
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ciodémographiques telles que le revenu, le 
sexe ou l’origine ethnique n’ont pour ainsi 
dire pas d’infl uence sur l’appartenance d’une 
personne à l’une ou l’autre de ces catégories.

Il en va de même pour le paramètre de 
l’âge : les actifs jeunes ne se diff érencient pas 
systématiquement des autres classes d’âges. 
On peut donc éliminer le préjugé qui voudrait 
que les générations Y ou Z aient des valeurs 
propres. La fl exibilisation du temps de travail, 
la conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale, la démocratisation de l’entre-
prise, le mélange indistinct du travail et de la 
vie privée (« work-life-blending ») ou encore la 
diversité ne sont pas des modes introduites 
par la jeune génération. Il faut plutôt y voir 
l’expression d’une diversifi cation accrue des 
besoins et de leur évolution fondamentale 
dans notre société du travail.

Une transformation réussie requiert une 
culture nouvelle, comprenant des valeurs, des 
dogmes, des règles et des conventions modi-
fi és. Pour ce voyage, il faudrait emmener les 
divers groupes de valeurs, très vraisemblable-
ment présents dans la plupart des entreprises 
où ils provoquent des « pertes par friction », 
voire des confl its. Certes, l’avenir des entre-
prises réside dans la diversité qu’elles abri-
teront, mais il faut empêcher que, de ce fait, 

leur noyau identitaire ne se dissolve et que 
la culture d’entreprise ne perde sa fonction 
orientatrice. Le moment est venu d’agir et de 
façonner en commun le monde du travail à 
venir. Nous avons besoin d’un esprit de soli-
darité et de coopération pour créer un monde 
du travail nouveau, résilient, avec le concours 
d’acteurs engagés et dans l’intérêt du grand 
nombre. Telle est la condition sine qua non 
pour relever les défi s actuels avec des solu-
tions intelligentes et pour aff ronter les situa-
tions inédites avec la vigilance requise.

Les travailleurs craignent 
la numé r isation
Les participants sont relativement d’accord 
sur un point, encore qu’il ne soit pas encou-
rageant : plus de la moitié des personnes ac-
tives en Allemagne estime que la numérisa-
tion représente une menace ou qu’elle est 
responsable de la dégradation des condi-
tions de travail. Seul un changement de 
culture, conduisant à une analyse anticipa-
trice et curieuse des nouvelles possibilités, 
nous permett ra de concevoir une numérisa-
tion réussie.

Saurons-nous organiser avec succès notre 
voyage dans un avenir numérisé ? La réponse 

se trouve d’abord entre les mains des diri-
geants. Leur tâche consiste justement, en 
ces temps de mutations en profondeur, à re-
mett re en question les schémas culturels 
existants, puisque ceux-ci sont susceptibles 
d’empêcher les transformations nécessaires. 

 Andreas Greve 
Psychologue et gérant de la société de con-
seil nextpractice GmbH, Brème.

 Frank Schomburg 
Informaticien et gérant de la société de 
conseil nextpractice GmbH, Brème.
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Accablé par  
la misère.

Libéré par  
l’éducation. Accablé par  

les soucis.

Changer, vraiment
La scolarisation des garçons et des filles, des enseignantes et des enseignants 
qualifiés et des programmes modernes de formation professionnelle. Nous chan-
geons ainsi la vie de personnes défavorisées – vraiment. helvetas.ch/participez
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Infl ation: 
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

Infl ation : 
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
Cett e page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’infl ation 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.
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1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

www.lavieeconomique.ch d Chiff res-clés
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87 
milliards de francs*

Fortune des 

fondations en 2016

Soit13,3%Du PIB

Les fondations suisses 
gèrent des milliards

Il n’existe guère de pays où le nombre de fondations d’utilité publique par habitant est 
aussi élevé qu’en Suisse. Notre pays en comptait en eff et près de 16 pour 10 000 habi-
tant en 2016, et leur fortune globale s’élevait à quelque 87 milliards de francs. Chaque 
année, 3 % de ce total sont investis dans les projets les plus divers : festivals de mu-

sique, appartements protégés pour personnes handicapées, murs de pierre sèche, etc.

3% 
(2,6 milliards de francs)

de la fortune des 
 fondations sont investis 
dans des projets chaque 

année

Culture et loisirs

29,2% Santé

12,4%
Protection 

de l’environnement

7,5%

Social

27,3%

À titre de comparaison : aux 
États-Unis, 9 % de la fortune des 

fondations sont investis dans 
des projets (79,3 milliards de 

francs), contre 34 % (10 milliards 
de francs) en France.
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À titre de comparaison : aux États-
Unis, les fondations gèrent 881 mil-

liards de francs (4,8 % du PIB). En 
France, ce chiff re est de 29,3 mil-

liards de francs (1,2 % du PIB).

Formation et 
 recherche

25,4%

Buts les plus fréquents 

des fondations d’intérêt public crées depuis 

2006 (plusieurs réponses possibles)

année

 fondations sont investis 



Publication
Département fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche DEFR,  Secrétariat d’État à 
l’économie SECO

Rédaction
Cheff es de la rédaction: Susanne Blank, Nicole Te-
sar. Rédaction: Matt hias Hausherr, Jessica Kunkler, 
 Christian Maillard, Stefan Sonderegger

Comité de rédaction
Eric Scheidegger (président), Antje Baertschi,  
Susanne Blank, Eric Jakob, Evelyn Kobelt, Cesare 
Ravara, Markus Tanner, Nicole Tesar

Chef du secteur Publications
Markus Tanner

Abonnements/service aux lecteurs
Téléphone +41 (0)58 462 29 39
Fax +41 (0)58 462 27 40
Courriel: dievolkswirtschaft @seco.admin.ch

Prix de l’abonnement
Suisse Fr. 100.–, étranger Fr. 120.–,
Gratuit pour les étudiants

Mise en page
Patricia Steiner, Marlen von Weissenfl uh

Illustrations
Couverture: Claudine Ett er, atelier-c.ch
En substance: Alina Günter, www.alinaguenter.ch

Contact
Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Téléphone +41 (0)58 462 29 39
Fax +41 (0)58 462 27 40

Courriel: dievolkswirtschaft @seco.admin.ch
Internet: www.lavieeconomique.ch
Application : disponible dans App Store.
Médias sociaux : suivez-nous sur Facebook, 
Linkedin et Twitt er.

Impression
Jordi AG, Aemmenmatt strasse 22, 3123 Belp

Application
Vogt-Schild Druck AG, Gutenbergstrasse 1, 
4552 Derendingen 

Parution dix fois par an en français et en allemand 
(sous le titre La Vie économique), 91e  année, avec 
suppléments périodiques.

La teneur des articles refl ète l’opinion de leurs 
 auteurs et ne 
correspond pas nécessairement à celle de la 
rédaction.

Reproduction autorisée avec l’accord de la 
rédaction et indication de la source; remise 
de justifi catifs souhaitée. 

ISSN 1011-386X

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

À paraître le 23 juilletPlan fi xe sur l’UE
L’Union européenne est le principal partenaire économique de la Suisse. Plus de la moitié 
des exportations du pays s’y dirigent et près des trois quarts des importations en pro-
viennent. L’avenir de l’UE est donc une question qui nous intéresse au plus haut point. Le 
vote sur le Brexit et l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ont renforcé 
les liens qui unissent la population à l’UE dans la plupart des pays qui la compose. Cela 
rassure sur l’institution, alors que la crise de l’euro et celle des réfugiés l’avait fortement 
égratignée. En dépit de tout ce que l’UE a accompli, de nombreux chantiers sont toujours 
en cours. On peut aussi se demander comment ont évolué les relations politiques entre la 
Suisse et l’UE.

L’ÉVÉNEMENT

IMPRESSUM

Les chantiers de l’UE27 en 2025
Michael Matthiessen, ambassadeur de l’UE 
en Suisse, Berne

Le marché unique a 25 ans : un bilan s’impose
Achim Wambach, président du Centre de re-
cherche économique européen, Mannheim

La politique commerciale de l’UE
François Baur, Economiesuisse

Que peut-on att endre des élections 
européennes de 2019 ?
Dieter Cavalleri, Mission de la Suisse auprès de 
l’Union européenne, Bruxelles

La conjoncture européenne dans un contexte 
politique miné
Jan-Egbert Sturm, Heiner Mikosch, KOF

Comment la politique extérieure déteint-elle sur le 
plan intérieur, à l’exemple du Brexit et de l’initiative 
contre l’immigration de masse ?
Klaus Armingeon, professeur à l’université de Berne

Les échanges économiques entre l’UE et la Suisse 
sont à l’avantage de cett e dernière
Vincent Pochon, Caroline Schmidt, Seco

Les relations entre la Suisse et l’Union européenne
Entretien avec Roberto Balzaretti, secrétaire d’État 
aux aff aires européennes




