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ÉDITORIAL

L’État guide-t-il nos pas
en Suisse ?
Dans le monde modélisé par les économistes, la figure de l’homo œconomicus, un
agent rationnel maximisant sa satisfaction, est longtemps restée incontestée. Or, depuis
quelques décennies, l’économie comportementale scrute le comportement réel des êtres
humains. Forte de nombreuses expériences, elle parvient à la conclusion que nous ne
sommes pas aussi rationnels que le prétend la théorie. Cette
discipline a connu un nouvel essor depuis que Richard
Thaler, pionnier de l’économie comportementale, a reçu le
prix Nobel l’année dernière.
On peut également se demander si l’économie comportementale n’a pas fait son entrée dans la politique économique. Selon l’OCDE, elle fait désormais partie intégrante
des outils gouvernementaux à travers le monde. À cet
égard, le Royaume-Uni est à l’avant-garde des incitations
douces. L’État donne ainsi un « coup de pouce » à ses citoyens pour les orienter vers le comportement désiré, tout
en leur laissant la liberté de choisir. Les autorités fiscales
britanniques, par exemple, ont envoyé à une partie de
leurs contribuables une lettre où il était spécifié que neuf
Britanniques sur dix payaient leurs impôts à temps et que la plupart de leurs voisins
s’étaient déjà acquittés de ce paiement. L’exercice s’est révélé concluant : trois mois
plus tard, les récipiendaires de la lettre étaient nettement plus nombreux à avoir payé
leurs impôts que les contribuables du groupe témoin qui ne l’avaient pas reçue.
La Suisse a-t-elle aussi besoin d’une politique d’incitation vis-à-vis de ses citoyens ?
Gerhard Fehr, chef de la société de conseil FehrAdvice, est partisan d’une intégration des
enseignements de l’économie comportementale sur le plan décentralisé. Eric Scheidegger,
chef de la Direction de la politique économique, estime que la retenue est de mise à l’échelon national.
Ce numéro est le dernier auquel Christian Maillard participe en tant que responsable
de la version francophone de La Vie économique. Après 18 ans passés à son service,
celui-ci est poussé à la retraite. Nous le remercions de son engagement sans faille et
formulons nos meilleurs vœux pour ce nouveau chapitre qui commence.
Bonne lecture !
Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE

L’économie comportementale
révolutionne la recherche économique
L’économie comportementale explique souvent mieux que l’approche traditionnelle la
démarche suivie lors de choix économiques à opérer. Elle ouvre ainsi la voie à des mesures ciblées inspirées des méthodes douces.  Christian Zehnder
Abrégé  Ces trente dernières années, la recherche économique a subi une
véritable révolution. En s’appuyant sur les résultats de nombreuses expériences en laboratoire et sur le terrain, les économistes comportementaux
ont élargi le modèle classique, de sorte qu’il explique et prédit mieux les
décisions humaines. Interdisciplinaire, l’économie comportementale combine les découvertes d’autres sciences sociales et les approches traditionnelles de la recherche économique. Là où la théorie économique classique
suppose rationalisme et avantage personnel, l’économie comportementale admet que les humains sont des êtres sociaux avec une multitude de
motifs qui, tout en essayant de faire les bons choix, peuvent également se
tromper. L’analyse des paramètres économiques comportementaux ouvre
la voie à des méthodes comme les incitations douces (« nudges ») ou le
choix par défaut (« defaults »).

P

endant longtemps, la recherche comportementale économique a longtemps été influencée par le modèle de l’homo œconomicus, un
concept clé de la théorie économique classique.
L’homo economicus est un décideur rationnel qui
poursuit ses seuls intérêts économiques.
Il ne fait aucun doute que le modèle traditionnel a de sérieux atouts. D’abord, il repose sur
quelques hypothèses simples et peut donc s’appliquer à une vaste échelle. Ce caractère universel est un avantage de l’économie par rapport
à d’autres sciences sociales comme la psychologie ou la sociologie, où les théories sont souvent contextuelles et difficiles à généraliser. Ensuite, la théorie de l’intérêt personnel rationnel
permet de formuler des prévisions étonnamment précises… dans certains contextes ! Les
expériences de Vernon Smith, pionnier de la
recherche économique expérimentale, ont démontré, dès les années cinquante et soixante,
que la théorie classique pouvait prédire avec
succès les balances commerciales de marchés
compétitifs.
Les bases de l’économie comportementale
ont été posées lorsque les économistes se sont
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intéressés d’un peu plus près aux interactions
stratégiques hors des structures classiques du
marché. Dans les années soixante et septante,
la théorie des jeux – un concept mathématique
pour l’analyse de décisions stratégiques – a
ainsi gagné en importance. Au début des années
quatre-vingt, des économistes créatifs ont commencé à tester expérimentalement des pronostics d’interaction sociale établis selon la théorie
des jeux. Ces tests ont rapidement montré que,
pour expliquer le comportement humain en situations stratégiques, les théories traditionnelles du rationalisme et de l’avantage personnel ne suffisaient pas.
Motivés par ce décalage entre le comportement observé et les pronostics de la théorie standard, des économistes comportementaux ont
tenté depuis la fin des années quatre-vingt – et
malgré une forte réticence initiale de leurs
pairs – d’adapter la théorie économique afin
qu’elle puisse mieux expliquer et prédire le comportement humain effectif. Leurs travaux se sont
souvent appuyés sur les conclusions existantes
de disciplines connexes comme la psychologie, la
biologie, la sociologie ou la neurologie.
Pour la plupart des économistes comportementaux, le but n’a jamais été de rejeter entièrement le modèle traditionnel. Ainsi, l’avantage
personnel est toujours considéré comme un moteur important du comportement humain et la
majorité des économistes comportementaux
pensent également que les gens essaient d’effectuer leurs choix le plus rationnellement possible. Contrairement aux partisans de la théorie
classique, ils ont compris qu’à côté de l’avantage
personnel, d’autres motifs étaient également
pertinents et que la voie de la rationalité pouvait
également être synonyme d’échec.

SHUTTERSTOCK

Les décisions humaines
ne sont pas toujours
rationnelles. C’est l’une
des découvertes centrales
de l’économie comportementale.
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L’aversion à la perte, un facteur
économique
Au cours des trente dernières années, l’économie comportementale a documenté une grande
variété de comportements humains que le modèle classique n’est pas en mesure d’expliquer.
Notre degré de satisfaction, par exemple, dépend moins de la quantité que nous avons
d’une chose que de l’ampleur du changement
que celle-ci a subi. Quelqu’un qui devient subitement riche est – pour un temps – plus satisfait qu’avant, alors que les personnes ayant
toujours vécu dans l’opulence et habituées à
vivre sur un grand pied ne sont, en moyenne,
pas beaucoup plus heureuses que les autres.
Il semble que nous comparions sans cesse
nos acquis à des points dits de référence. Tandis qu’une surprise agréable comme une prime
inattendue nous rend heureux, une mauvaise
surprise comme l’effondrement des cours
boursiers affecte notre bien-être. Il est intéressant de constater que dans ces comparaisons,
nous accordons toujours plus d’importance
aux pertes qu’aux gains. En d’autres termes,
la plupart des gens sont bien plus affectés par
une perte de 1000 francs que comblés par le
gain d’une même somme. C’est ce qu’on appelle
l’aversion à la perte. Les psychologues Daniel
Kahneman et Amos Tversky ont été les premiers à la documenter à la fin des années septante. Depuis, elle a été confirmée à de multiples reprises dans de nombreuses expériences
en laboratoire comme sur le terrain.
Le fait que les êtres humains pensent généralement en termes de comparaisons et que notre
bien-être soit davantage affecté par des pertes
a des implications importantes pour les choix
économiques. Par exemple, l’aversion à la perte

Incitations douces et choix par défaut
Les incitations douces
(« nudges ») désignent
une intervention subtile
par laquelle on essaie de
pousser les gens à faire de
meilleurs choix sans pour
autant limiter leur liberté
décisionnelle. Un exemple
simple : pour encourager les
consommateurs à manger
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plus sainement, on dressera le buffet de desserts en
plaçant les fruits devant les
douceurs.
Le choix par défaut (« default ») constitue une forme
d’incitation douce sous
forme d’option standard.
L’idée est d’offrir aux gens
une bonne option standard
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pour certaines décisions
(p. ex. pour la prévoyance
vieillesse), ce qui augmente
la probabilité qu’ils la choisissent. Il est alors important que la liberté de choix
ne soit pas restreinte, car
l’option peut être modifiée
à tout moment.

pousse les individus à éviter les risques, même
si cela entraîne des coûts élevés. Les assurances
pour les voitures de location ou les appareils
électroniques en sont un bon exemple. Parce que
les gens veulent à tout prix éviter des pertes, ils
sont d’accord de payer un prix énorme pour ce
genre d’assurance, même si le risque objectif de
subir un dommage élevé est relativement faible.
À cela s’ajoute la tendance à surestimer nettement les faibles probabilités.
Une autre implication de l’aversion à la perte
est qu’elle augmente la susceptibilité à certaines techniques de vente. Les offres en promotion fonctionnent parce que, dans le ressenti des consommateurs, ne pas obtenir le produit
en question équivaut à une perte. Ils sont même
disposés à payer un prix élevé pour un produit
de substitution quand l’offre originale n’est plus
disponible. Ce principe explique aussi pourquoi
les vendeurs d’automobiles commencent souvent par présenter à leur client un modèle doté
de tous les équipements. Après cela, le client ressentira chaque option manquante comme une
perte.

Des réductions de salaire injustes
Une autre conclusion majeure de l’économie
comportementale est que, lors de décisions
stratégiques, les individus s’écartent souvent
de la maximisation de l’avantage personnel.
Très tôt, les expériences de chercheurs comportementaux comme Werner Güth, Richard
Thaler ou Ernst Fehr ont démontré de manière convaincante que beaucoup de gens sont
prêts à récompenser les actions équitables des
autres ou punir les injustices – quitte à subir
des coûts importants. L’équité n’a, toutefois,
pas la même valeur pour tous : tandis que certains sont disposés à accepter beaucoup pour
atteindre un résultat équitable, de nombreux
autres recherchent plutôt l’avantage personnel. L’équité diminue en outre lorsqu’on se
croit à l’abri des regards ou que l’on sait masquer son égoïsme.
L’intégration de motifs d’ordre social dans
la théorie économique permet d’expliquer des
phénomènes empiriques qui ne sont pas en
ligne avec le modèle classique. Un exemple : en
période de récession, les employeurs sont plus
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enclins à licencier leurs employés qu’à réduire
les salaires. Pour quelle raison ? Les réductions de salaire sont souvent ressenties comme
injustes. Il y a donc un risque que les travailleurs punissent l’employeur en diminuant leurs
prestations. Des raisons d’équité peuvent aussi expliquer pourquoi les gens sont déterminés à faire respecter des normes sociales et à
combattre les infractions. Le courage civil que
certaines personnes manifestent face aux déchets sauvages dans les parcs ou aux nuisances
dans l’espace public en est un bon exemple. À
l’inverse, des inconnus qui ne se rencontreront
plus jamais sont souvent prêts à s’entraider. Il
suffit de penser aux dons anonymes ou aux personnes qui secourent des accidentés.
Des motifs sociaux peuvent également avoir
une influence sur la formulation de contrats
ou le style de conduite des dirigeants. Dans des
études menées avec Ernst Fehr et Oliver Hart,
nous démontrons que, en contradiction avec la
théorie classique, il est judicieux de formuler
les contrats de manière très rigide, car cela peut
empêcher des conflits dans les relations économiques. Dans un travail récent avec John Antonakis, Giovanna d’Adda et Roberto Weber, nous
avons analysé l’effet des discours de motivation
tenus par des dirigeants d’entreprises. Il s’avère
que l’élan de motivation donné aux employés
par un discours charismatique est comparable à
l’effet d’incitations financières.

mentation saine). La théorie classique affirme
que les acteurs rationnels évaluent soigneusement les conséquences immédiates et futures,
puis prennent ensuite la décision optimale.
Cependant, les résultats des recherches de

David Laibson et Matthew Rabin suggèrent que
la plupart des gens sous-évaluent l’impact à
long terme au profit de l’effet immédiat.
La tendance d’accorder plus d’importance au
présent qu’à l’avenir explique de nombreux comportements économiques problématiques tels
que la prévoyance vieillesse insuffisante dans
des pays comme les États-Unis ou la progression du surpoids, des addictions et du surendettement. En identifiant les causes de ces phénomènes, les économistes comportementaux ont
ouvert la voie à des méthodes ciblées comme les
incitations douces (« nudges ») ou le choix par
défaut (voir encadré).
On peut donc en conclure qu’en tenant
compte des travaux de disciplines connexes,
l’économie comportementale a élargi et adapté
le modèle économique, si bien qu’il peut mieux
expliquer et prédire la démarche suivie dans de
nombreux processus de décision. Une vision
réaliste de l’homme est nécessaire, car pour être
en mesure de fournir des analyses pertinentes
et proposer des interventions ayant des chances
de succès, les économistes doivent comprendre
la cause des développements économiques sur
le plan comportemental.

Vivre au présent
Les décisions intertemporelles sont également
importantes dans l’économie comportementale : de nombreux choix effectués au quotidien
ont un effet direct sur le futur proche, mais
aussi des conséquences dans un avenir plus
lointain. Cela vaut pour tous les genres d’investissements (placements financiers, formations, sécurité) comme pour beaucoup de choix
en matière de consommation (stupéfiants, ali-

Christian Zehnder
Professeur ordinaire et directeur du Département de
comportement organisationnel, Faculté des HEC,
université de Lausanne
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L’homo œconomicus,
une espèce menacée ?
Enracinée au cœur du XVIIIe siècle, l’économie comportementale était fondée sur la rationalité, un principe multidimensionnel que les grands économistes comme Adam Smith
considéraient déjà comme difficile à appréhender.  Heinz D. Kurz
Abrégé  Les premières théories économiques ont pour pivot l’homme réel,
celui qui, confronté à des situations fort différentes, réagit selon ses sentiments moraux. L’homo œconomicus est au cœur de l’événement, mais
ne le maîtrise pas, comme le soutiendra ultérieurement la théorie néoclassique. Adam Smith avait compris que le système ne résisterait pas si tous
ses acteurs se comportaient de façon purement égoïste. Actuellement en
plein essor, l’économie comportementale revient à une vision qui dominait
chez les pères fondateurs de l’économie. La critique néoclassique aura-telle une incidence marginale ou provoquera-t-elle une « destruction créatrice » ?

«L

1 Aristote (2018): 26.
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e bois dont l’homme est fait est si noueux
qu’on ne peut y tailler des poutres bien
droites », écrivait Emmanuel Kant en 1784. Appliqué à la théorie économique, l’adage pourrait devenir : alors que l’économie nationale classique
tourne autour de ce bois noueux qu’est l’homme
réel, les néoclassiques s’évertuent à façonner des
pièces rectilignes. L’économie comportementale
redécouvre la nodosité de ce bois et en explore les
courbes grâce à de nouvelles méthodes.
Écoutons les Anciens : Aristote affirme que
l’homme est par nature un animal politique. La
société hiérarchisée de la cité d’Athènes réserve à
chaque habitant une place bien définie, de l’aristocrate à l’esclave. Le respect de l’ordre social
garantit la « vie harmonieuse » des citoyens et la
pérennisation de la société. La « chrématistique
naturelle » liée à la nécessité de l’approvisionnement vise un objectif fini alors que la « chrématistique mercantile » consiste à multiplier ses richesses à l’infini 1. Il s’agit bien sûr de l’ancêtre
de l’homo œconomicus, comme John Stuart Mill
le désignera un jour. Il joue au trouble-fête, c’est
un cas pathologique, dont les actes « n’ont plus
de fondement naturel » puisqu’il s’enrichit sur le
dos des autres – c’est l’« exploitation » selon Karl
Marx (1867), fin connaisseur de la philosophie
grecque.

La Vie économique 10 / 2018

« Une accumulation de
contradictions »
Comment les fondateurs de l’économie politique
classique, comme David Hume et Adam Smith,
considèrent-ils la question du bois noueux ?
Tous deux fondent leur théorie sur l’anthropologie empirique, Hume dans son Traité de la nature humaine (1738–1740), Smith dans sa Théorie des sentiments moraux (1759). Selon Hume, la
connaissance se fonde sur l’expérience, l’observation et l’expérimentation. Cet illustre penseur
des Lumières mise sur la raison et la réflexion,
mais admet que ces deux mécanismes sont souvent dominés par des instincts innés faisant de
la raison l’esclave des passions.
Quels sont les grands principes qui motivent
l’individu ? Hume en identifie quatre : il doit
consommer pour survivre ; il ne peut s’empêcher
de suivre ses passions ; il aime agir et se lancer
des défis ; enfin, il veut faire du profit. La pondération de ces quatre moteurs évolue en fonction
du développement de la société. Au stade primitif, les deux premiers dominent. Plus tard, c’est
le troisième, puis le quatrième dans les sociétés modernes. L’homo œconomicus n’est donc
pas à l’origine du développement, mais bien
plutôt son résultat. Même au quatrième stade,
l’être humain n’a pas que des intérêts économiques : ce n’est pas un simple hédoniste, mais
plutôt un acteur pluriel animé par une constellation de motifs multidimensionnels – un « soi
multiple » (Jon Elster). Comprenant bien les motifs antinomiques de la nature humaine, Hume
voit dans l’« accumulation des contradictions »
l’émergence d’un sujet insatiable qui n’agit pas
toujours pour son bien. Décédé l’an dernier,
l’économiste américain Kenneth Arrow a forgé

L’ÉVÉNEMENT

L’égoïsme n’est pas une
garantie de longévité
Parfois critique envers Hume, Adam Smith
cherche lui aussi à définir la morale à partir de
l’analyse comportementale2. Son argumentaire
tourne autour du penchant inné de l’être humain pour la sympathie – le partage des bonheurs et des malheurs d’autrui – qu’il ne faut
pas confondre avec l’altruisme. D’ailleurs, elle
n’est pas toujours louable : la sympathie unilatérale des individus pour les puissants et les riches
soutient le régime dominant, voire la tyrannie.
Smith y voit l’expression de la « corruption » des
sentiments moraux.
La sympathie dépasse l’égoïsme pur et déclenche un apprentissage moral. En d’autres
termes, quels seraient les motifs et les modes
d’action susceptibles de déclencher la sympa-

thie d’un observateur neutre ? Selon Smith, cela
dépend de la situation : la sympathie de l’observateur peut être éveillée par des actes exprimant
une perception intelligente de l’intérêt individuel par la bonne volonté, le besoin inconditionnel de justice, etc. En clair, il ne sert à rien de
vouloir ramener tous les principes d’action à un
métaprincipe : cette approche est vouée à l’échec
parce que les situations en question sont beaucoup trop variables, tout comme les sentiments
moraux qui leurs sont liés. Le « profit » ne peut
donc pas devenir le principe dominant. Smith
reproche ainsi à Hume d’être allé trop loin.
La « société commerciale » transforme
chaque individu en vendeur, écrit Smith dans
son ouvrage La richesse des nations (1776).
Certes, la logique du marché, guidée par le profit, joue un rôle croissant, mais elle n’échappe
pas totalement à la morale, contrairement à ce
que Bernard Mandeville avait admis par erreur
dans sa Fable des abeilles (1705). En effet, la recherche inconditionnelle de l’intérêt individuel
ébranlerait la confiance réciproque des acteurs,
elle saperait leur coopération et nuirait à la prospérité économique.
Il existe des marchands honorables, mais
aussi des escrocs et de fieffés coquins : comment

2 Kurz et Sturn (2013):
Partie II, chapitre 3.

KEYSTONE

le théorème d’impossibilité : les préférences des
différences acteurs ne peuvent être agrégées de
manière cohérente. Ce théorème trouve son illustration dans la multitude de sujets économiques jouant des rôles différents : l’« acteur représentatif » de la macroéconomie classique est
une pure fiction, tout comme ses résultats.

Aversion à la dépossession, surestimation
de nos propres capacités et compétition influencent nos actions.
Courtiers en Bourse à
New-York.
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donc augmenter la proportion des premiers ? Selon Smith, c’est la mission de l’État et du législateur, chargés de définir l’ordre général et les
institutions régissant la société de marché, de
veiller à la justice, de limiter les comportements
sociaux inadéquats et de favoriser les conduites
utiles. Le comportement des acteurs dépend
dès lors des orientations de la société, des codes
usuels et de la conception des bonnes mœurs.

Le problème Adam Smith

3 Smith, A. (1976b): III.
iv.10.
4 Ashraf, Camerer et
Loewenstein (2005).
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Adam Smith a-t-il développé deux conceptions
contradictoires de l’individu dans sa Théorie des
sentiments moraux et sa Richesse des nations ?
Ici, l’individu bienveillant, altruiste, consciencieux et justicier, là, le commerçant égoïste
et dénué de sentiments ? Non, le fameux problème Adam Smith est inventé de toutes pièces.
Ses deux ouvrages présentent des situations
différentes qui appellent des réactions comportementales distinctes. Il est normal qu’un
marchand cherche à atteindre son objectif commercial pour ne pas se faire exclure du marché
par la concurrence. Il lui faut aussi prendre soin
de sa réputation pour conserver la faveur de sa
clientèle et de ses fournisseurs. La recherche intelligente de l’intérêt individuel domine certes
dans la Richesse des Nations, mais ce n’est pas
l’unique motif.
Smith se révèle dans sa profonde connaissance de l’être humain. Il développe de nombreux phénomènes abordés par les ténors de
l’économie comportementale : Vernon Smith,
Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard
Thaler, Ernst Fehr, et bien d’autres encore. Chez
Adam Smith, les acteurs sont généralement déterminés par leur origine et leur milieu, myopes,
obérés par des flous cognitifs de toutes sortes,
enclins à surestimer leurs propres capacités
et sûrs d’eux-mêmes à l’excès. Ils peuvent également être cupides et souffrir d’aversion à la
perte, imiter les riches et les puissants pour se
démarquer du reste de la population ; ils veulent
être admirés et soignent leur réputation, invoquent l’impartialité et la conformité aux
règles, etc.
Selon Smith, les ruptures sociales profondes
sont généralement imputables au comportement
égoïste, déraisonnable à long terme, de toute
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une classe d’acteurs, de l’aristocratie féodale par
exemple. Succombant peu à peu aux tentations
attisées par les nouveaux biens de luxe et autres
symboles de statut social, cette classe abandonne peu à peu, et sans le vouloir, son pouvoir
et sa position dominante pour satisfaire les vanités les plus enfantines, les plus triviales et les
plus élémentaires3. Les conséquences involontaires de l’action humaine – une question centrale dans le débat philosophique des Lumières
écossaises – sont importantes, parfois plus que
les conséquences voulues. L’homo œconomicus, omniscient, conscient de toutes les options
économiques, privilégiant l’analyse rationnelle,
n’existe pas chez Smith, qui a par ailleurs devancé plusieurs acquis théoriques de l’économie
comportementale et empirique4.

Une espèce en mue permanente
L’homo œconomicus n’entre pas dans la sphère
économique comme un être omniscient, mais
comme un acteur en mue permanente. Le physiocrate François Quesnay nous le présente
comme quelqu’un qui veut à la fois maximiser
son plaisir et réduire son investissement – une
tâche insoluble. Fondateur de l’utilitarisme, Jeremy Bentham (1789) croit savoir que « la nature a placé l’humanité sous le joug de deux
forces souveraines, la douleur et la joie, qui nous
guident dans tout ce que nous faisons, disons et
pensons. » Les deux forces sont comparables :
« Une aiguille est aussi bonne que la poésie. »
Le principe de l’utilité marginale a été défini assez tôt : c’est le concept pivot de l’homo
œconomicus, qui maximise ses profits. On le
trouve par exemple chez l’allemand Karl Heinrich Rau (1833), pour qui les préférences lexicales jouent un rôle important dans la mesure
où elles peuvent faire obstacle à l’émergence
d’une fonction d’utilité. Hermann Heinrich
Gossen (1854) a pour lui d’avoir élucidé le dessein de la création. Celui-ci oblige les individus à l’hédonisme pur dans l’idée de créer un
véritable paradis terrestre. Étant donné que
l’accès aux plaisirs prend du temps, il faut partager de manière optimale le temps à disposition entre toutes les autres activités – une circonstance largement occultée dans toute la
littérature économique. Si l’on en tient compte,
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plusieurs axiomes de la microéconomie classique ne résistent pas à l’examen5. Si des acteurs sont soumis à deux restrictions (revenu
et temps) au lieu d’une seulement (revenu), les
effets sur le revenu et les effets de substitution
doivent être redéfinis, tout comme des fonctions de distribution. On obtient des résultats
parfois surprenants en ce qui concerne la demande de biens de consommation et le marché
du travail, et leurs implications au niveau de la
théorie du bien-être. Selon Gossen, la question
de savoir ce que je veux et quelles préférences
me guident précède la question de savoir quels
biens j’aimerais acquérir. Cette problématique
nous tient en haleine toute notre vie.
La personnalité de l’homo œconomicus
n’est donc pas définie une fois pour toutes, mais
connaît une mue permanente. Elle apparaît assez tôt, mais comme réalité sociale plutôt marginale et pas spécialement appréciée. Elle prend,
ensuite, un contour plus précis pour devenir
un acteur rationnel, axé sur l’optimisation de
l’utilité ou du profit et dont les préférences respectent certains axiomes (exhaustivité, réflexivité, transitivité). On ne peut, toutefois, en rester là sans s’exposer à la critique d’être un « idiot
rationnel » (Amartya Sen), soit quelqu’un qui
exploite en sous-main le fonctionnement harmonieux d’une société fondée sur la confiance
réciproque. Au fil du temps, il sera pourvu de
nouvelles caractéristiques par ses partisans.
Il devra ainsi résister à de nouvelles analyses,
réelles et i ntra-scientifiques.

Où va l’économie néoclassique ?
De nombreux théoriciens de l’économie comportementale conçoivent leurs travaux comme

un correctif et non comme un défi posé par la
théorie néoclassique générale. Il est trop tôt
pour dire si cette approche résistera au processus de « destruction créatrice » (Joseph
Schumpeter) qui s’est instauré. On observe toutefois que les grands piliers de l’économie classique sont remis en question, comme la théorie
de l’utilité espérée, l’hypothèse de l’efficience
des marchés financiers ou l’abstraction générale des effets de cadrage, selon laquelle la formulation d’une chose ou d’une question influence le comportement des participants.
Les comportements grégaires et contagieux, les effets de dotation (aversion à la dépossession)6 et d’autres notions similaires
sapent les modes de pensée traditionnels et les
postulats d’efficacité. La redécouverte de la richesse analytique de l’acteur selon la théorie
économique classique donne à supposer que
cette dernière renferme encore bien des trésors inexplorés qu’il s’agit d’arracher à l’oubli.
Dans tous les cas, le marché des idées économiques n’est visiblement pas régi par un mécanisme de sélection parfait qui filtrerait seulement les bonnes idées. Il est à craindre que des
bulles se forment ailleurs que sur les marchés
financiers7.

5 Steedman (2001).
6 Ces effets apparaissent
quand le fait de posséder un objet a plus de
valeur que celle de l’objet en lui-même.
7 Kurz (2016).
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En politique économique, l’économie
comportementale n’a pas réponse à tout
De nombreux États appliquent les enseignements de l’économie comportementale dans
leur politique économique. La Suisse se montre prudente dans ce domaine. À juste titre,
eu égard aux résultats encore modestes constatés à ce jour.  Eric Scheidegger
Abrégé  L’économie comportementale a permis de mieux cerner les mécanismes humains liés à la prise de décision. Elle compte de nombreuses
applications concrètes dans les domaines du marketing et de la politique
économique générale. Elle montre toutefois ses limites dans le domaine
réglementaire. Les critiques ne portent pas uniquement sur les « leviers
de décision » étatiques actionnés pour permettre aux individus de défendre leurs intérêts « plus intelligemment ». Les données empiriques de
cette branche de la recherche sont généralement le fruit d’études théoriques. Une question fondamentale se pose dès lors : comme ces résultats
peuvent-ils s’appliquer aux grandes questions de politique économique ?
Les interventions étatiques basées sur l’économie comportementale exigent assurément beaucoup de transparence, de conscience et de doigté.

L’

économie comportementale est à la
mode. Trois pionniers de ce domaine relativement récent des sciences économiques
ont déjà été récompensés par un prix Nobel :
Daniel Kahneman et Vernon L. Smith en 2002,
et R
 ichard H. Thaler en 2017. L’économie comportementale est née d’échanges universitaires
fructueux entre les sciences économiques, la
psychologie, les neurosciences et la sociologie. Aujourd’hui, on peut démontrer sur une
base empirique plus large que le comportement
des individus n’est que « partiellement » rationnel et varie en fonction des situations. Nous
fondons rarement nos décisions sur une évaluation exhaustive des informations à notre
disposition et sur des mécanismes de pure logique, mais plutôt sur l’expérience et l’heuristique, qui nous guident dans le labyrinthe des
décisions à prendre au quotidien.
Mus par nos émotions, nous accordons souvent plus de valeur à un bien qui nous appartient
qu’à un autre, comparable, que nous ne possédons pas (effet de dotation). Il est également bien
connu qu’au moment de peser le pour et le contre
d’une décision, les individus accordent souvent
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plus de valeur aux pertes qu’ils pourraient subir
qu’aux gains potentiels (aversion à la dépossession). Au quotidien, nous ne privilégions pas toujours les calculs économiques, mais intégrons régulièrement dans l’équation des considérations
de normes et d’équité. Enfin, tout le monde sait
à quel point il est difficile de ne pas déroger aux
principes que l’on s’est fixés (manque de maîtrise
de soi). Ces observations, comme bien d’autres,
sont étudiées avec succès au moyen de méthodes
spécifiques de l’économie comportementale mêlant recherches théorique et pratique.

L’homo œconomicus a encore
de beaux jours devant lui
Tout bien considéré, l’intérêt que suscite aujourd’hui l’économie comportementale rend
justice à une évolution qui vient compléter la
théorie néoclassique moderne dans bien des
domaines. Toutefois, on aurait tort de relativiser les enseignements issus des branches
de recherche traditionnelles. En effet, des notions comme la « confiance » ou la « réputation »
constituaient déjà d’importants champs de recherche avant que l’économie comportementale ne devienne autonome. En tant que science
sociale, l’économie s’est toujours intéressée aux
comportements humains. Le modèle comportemental traditionnel est l’homo œconomicus.
Cet archétype d’être humain évalue la totalité
des informations à sa disposition, connaît les
contraintes fixées (revenus, prix, règles, réaction des autres acteurs) et opte de manière cohérente, à l’issue d’une évaluation rationnelle des
coûts et du bénéfice, pour la meilleure décision.
L’homo œconomicus réagissant, par définition,
de manière systématique et prévisible aux chan-
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gements de son environnement décisionnel, il
continue d’occuper, en tant que base théorique,
une place de choix dans la recherche et l’enseignement économiques. Quand, par exemple,
le prix relatif d’un bien ou d’une activité augmente ou diminue par rapport aux autres possibilités, il adapte son comportement décisionnel, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce
qu’il est convenu d’appeler la loi de la demande
est une composante essentielle de la théorie néoclassique (du marché).
Dès le milieu du XXe siècle environ, les postulats de base concernant l’homo œconomicus ont
donc ouvert la voie à une modélisation différenciée et à l’émergence, dans la sphère théorique,
de spécialisations microéconomiques à forte
pertinence pour la politique économique. La
théorie de la décision, l’institutionnalisme ou la
théorie des jeux, pour citer quelques exemples,
jettent un éclairage nouveau sur la question du
comportement décisionnel en situation d’incertitude, d’asymétrie d’information (problème
principal-agent, aléa moral) ou d’interdépendance entre décideurs (dilemme du prisonnier,
équilibre de Nash).

Les fruits et légumes
à l’école sont-ils
synonymes de sucreries à la maison ? Les
impulsions données
par l’économie comportementale ne sont
pas toujours exemptes
d’effets secondaires.

Comprendre les comportements
d’achat
L’économie comportementale compte de nombreux domaines d’application. Très tôt, le marketing s’est révélé un terreau particulièrement fertile. L’intérêt commercial à mieux comprendre
les motivations psychologiques sous-tendant
les actes d’achat est évident. La stratégie consistant par exemple à proposer à des clients un produit ou un abonnement gratuitement à l’essai
exploite l’effet de dotation susmentionné. L’idée
est la suivante : après une utilisation temporaire, ces consommateurs rechigneront à renoncer à la marchandise ou à la prestation. La publicité s’appuie aujourd’hui sur le phénomène de
l’aversion à la dépossession, à l’instar des plateformes de réservation hôtelière qui nous informent, au cours de nos recherches et avec un sens
certain du minutage, qu’il ne reste que très peu
de chambres disponibles. Bien entendu, le fait
que ces approches marketing fassent appel à
l’économie comportementale ne saurait garantir
que les clients souscriront effectivement à l’offre
proposée. Toutefois, compte tenu du ciblage
La Vie économique 10 / 2018
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systématique de situations décisionnelles typiques, on augmente les chances de succès.
L’économie comportementale imprègne également certaines mesures étatiques touchant
principalement la réglementation des secteurs
financier et des assurances ainsi que les politiques de santé, fiscale et environnementale. En
matière de politique réglementaire, les pays anglo-saxons font figure de pionniers, eux qui ont
mis en place des unités spécialisées dans les incitations douces (« nudge units »). Celles-ci se
fondent généralement sur des études contrôlées
et randomisées dont le but est de comprendre,
en termes de faits et de causalité, l’impact d’une
(nouvelle) intervention étatique sur le comportement influençable des acteurs. Des organisations internationales de développement telles
que la Banque mondiale s’attachent à tenir systématiquement compte des mécanismes de
l’économie comportementale.
Plusieurs de ces approches de la gouvernance économique ont pour finalité de fournir une meilleure information aux décideurs et
de leur permettre de se forger une opinion plus
tranchée. On peut établir un parallèle avec les
approches, répandues dans le monde entier, qui
découlent d’un diagnostic microéconomique
antérieur concernant la problématique de l’information asymétrique.

« Inciter » les citoyens à adopter
certains comportements
L’économie comportementale appliquée à la
politique ambitionne d’aider les individus à
prendre de « meilleures » décisions. L’idée, fort
séduisante, est qu’elle les aide à dépasser leur
rationalité limitée, qui se traduit par exemple
par un manque de maîtrise de soi. Les incitations douces se sont rapidement imposées. Elles
ont fait l’objet, ces dernières années, d’une intense couverture médiatique qui a boosté cette
spécialité.
Si, dans le marketing, l’intérêt commercial
motive les mesures destinées à influencer le
comportement des individus, l’approche politique recherche une meilleure cohésion sociale.
Le raisonnement courant est que si chaque citoyen défend ses intérêts de manière plus « intelligente », la somme de toutes les décisions sera
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alors forcément optimale. La démarche consistant à donner un coup de pouce aux individus
pour obtenir d’eux un comportement social précis est aussi qualifiée de « paternalisme libéral »
par Richard H. Thaler, père de ce concept avec
Cass R. Sunstein : l’État donne certes l’impulsion, mais ne limite pas (pour l’instant) les possibilités d’action.
Les incitations douces ont essuyé beaucoup de critiques ces dernières années, car elles
posent un problème moral. Ses détracteurs y
voient une marge de manœuvre excessive laissée aux autorités pour ramener les individus à
« davantage de raison » dans leur propre intérêt.
Pour eux, cette intervention de l’État manque
de légitimité démocratique et frise la manipulation. En revanche, ses partisans pensent qu’une
intervention honnête et consciencieuse présuppose, bien évidemment, des autorités qu’elles
présentent de manière exhaustive les objectifs
poursuivis et garantissent une pluralité d’options : chacun doit pouvoir faire son propre
choix. Élargissant fortement le champ conceptuel, nombreux invoquent également la longue
tradition avérée des « coups de pouce » étatiques, citant pêle-mêle les campagnes d’information et de sensibilisation, la simplification de
formulaires, l’amélioration de l’interface utilisateur des pages internet des autorités, les mises
en garde visuelles sur les paquets de cigarettes
ou les bouteilles de vin et, parfois même, les incitations financières (subventions, taxes).
Le caractère novateur des dispositifs (imaginés pour la politique économique) issus de l’économie comportementale ne saute donc pas aux
yeux dans la pratique. D’où, pour les opposants,
le côté aléatoire de l’application, au sens large,
des incitations douces : l’État nous prend par la
main, les entreprises aussi et on nous explique
comment nous prendre nous-mêmes par la main
par des mesures que l’on s’impose, comme le
fait d’inscrire dans son agenda des séances de
fitness régulières.

Des effets secondaires indésirables
Une autre critique méthodologique porte sur
l’applicabilité des résultats des études théoriques au monde réel. Même si des mesures ciblées, concernant par exemple le comportement
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environnemental personnel, portent leurs fruits
dans la pratique, l’efficacité des stimulations en
matière d’alimentation saine peut s’avérer limitée. La question qui se pose également est de
savoir si des mesures étatiques partant d’une
bonne intention peuvent également avoir des effets collatéraux. Il n’est ainsi pas exclu que des
parents acceptent de voir leurs enfants consommer des produits à l’emporter (moins sains) si la
cantine scolaire impose un programme nutritionnel jugé trop contraignant et restrictif. Dans
ce contexte, on peut aussi se demander si les incitations douces sont pérennes, d’autant que
les certitudes (comme les préférences du reste)
peuvent évoluer.
Par ailleurs, compte tenu des différences
de normes sociétales, on peut s’interroger sur
la transposabilité des réussites de certains à
d’autres pays. Enfin, on ne sait pas vraiment si
les comportements individuels ne seront pas
adaptés en permanence – même en l’absence de
mesures d’incitation – compte tenu des forces
du marché et de la capacité d’apprentissage des
individus. On peut dès lors s’attendre à ce que
des courtiers en bourse toujours guidés, dans
leurs ordres d’achat et de vente, par des anomalies comportementales (« animal spirit ») soient
tôt ou tard évincés du marché. Les nombreux
doutes existants ont leur importance pour la définition des politiques, car en fin de compte, la
somme des comportements individuels imparfaits au niveau de la population globale et au fil
du temps ne correspond pas nécessairement à
une tendance sociétale problématique.

loppement durable et, notamment, les règles
par défaut, telles que les paramètres standard
d’économie d’énergie des appareils électriques
ou l’offre standard d’approvisionnement énergétique proposant un courant électrique issu
des énergies renouvelables. Cet accueil relativement frileux n’est pas le fruit du hasard. Ce domaine de recherche étant relativement récent,
l’éventail des études permettant aux milieux politiques de tirer des conclusions claires est relativement restreint. Malgré toute la rigueur
des chercheurs, de nombreuses questions demeurent en suspens.
Même si les points de vue divergent, un
consensus s’est dégagé : il n’y a pas lieu de
chambouler la politique réglementaire actuelle. Les interventions de l’État fondées sur
l’économie comportementale peuvent trouver
leur place, au cas par cas, dans la boîte à outils
politique. D’importants critères doivent toutefois être pris en considération. Premièrement,
les interventions doivent être pensées comme
une alternative à des réglementations dures
telles que des interdictions ou des obligations.
Deuxièmement, il importe de peser minutieusement leurs avantages et leurs inconvénients
par rapport aux mesures existantes. Enfin, les
mesures introduites doivent faire l’objet d’une
évaluation rigoureuse.

La Suisse fait preuve de retenue
En Suisse, l’économie comportementale n’a pas
encore creusé de profonds sillons dans la politique réglementaire. Les quelques mesures existantes concernent surtout le domaine du déve-

Eric Scheidegger
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Berne
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Les connaissances comportementales,
un outil pour les politiques publiques
La science du comportement offre un nouvel instrument aux gouvernements qui place
l’utilisateur au premier plan. Plus de 200 institutions au monde en appliquent déjà les
principes.   Faisal Naru, Filippo Cavassini, James Drummond
Abrégé  Les connaissances en matière de comportement (« Behavioural
Insights », BI) constitue une approche inductive des politiques publiques.
Elle se fonde sur les acquis de la psychologie, des neurosciences (cognition) et des sciences sociales, ainsi que sur des tests empiriques montrant
comment les gens prennent leurs décisions. À l’échelle mondiale, plus de
200 institutions publiques y recourent déjà. La BI peut aider à résoudre des
problèmes complexes et réduire les distorsions dans les processus décisionnels. Grâce à la BI, tant l’État que la population comprennent mieux
pourquoi un problème surgit et comment les gens réagissent à des mesures incitatives. L’OCDE est un acteur de premier plan pour ce qui est de
fournir le savoir nécessaire et de promouvoir une application efficace de la
BI aux politiques publiques.

P

1 OCDE (2017a).
2 OCDE (2016); OCDE
(2017b).
3 WICS (2017).
4 Sunstein, Reisch et
Rauber (2017).
5 OCDE (2018).
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our concevoir leurs politiques, de plus
en plus d’États misent sur les sciences
du comportement. Les connaissances qui en
sont issues (« Behavioural Insights », BI) proviennent des avancées en psychologie, des
neurosciences et des sciences sociales, ainsi
que des tests empiriques montrant comment
les gens prennent leurs décisions au quotidien. À partir d’expériences et de mesures incitatives, la BI remet en question les théories
établies quant au comportement rationnel
des particuliers et des entreprises. Elle offre
aux décideurs des repères quant au comportement « effectif » qui sous-tend les effets économiques et sociaux. La BI fait partie de l’économie comportementale, dont un des pionniers
est Richard Thaler, lauréat en 2017 du prix de
la Banque de Suède en sciences économiques
en mémoire d’Alfred Nobel.
La BI fournit au monde politique un instrument qui lui permet d’atteindre ses objectifs
plus efficacement et de mieux tenir compte des
besoins effectifs de la population. Les interventions de l’État se fondent souvent sur le principe du transfert d’un comportement supposé rationnel à des problèmes politiques et de la
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mise en œuvre à grande échelle d’une solution
correspondante. Avec la BI, on tente de « débiaiser » ce processus en se distanciant de l’hypothèse parfois irréaliste d’un comportement rationnel et d’analyser le comportement effectif
des gens. Pour déterminer les mesures les plus
appropriées, efficientes et efficaces, on définit
les problèmes et on réalise des expériences, qui
sont d’abord testées à petite échelle. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est à compter parmi les leaders
en matière de recherche et d’analyse de l’application de la BI aux politiques publiques.

Une réponse à la crise financière
La crise financière de 2008 a placé la plupart des
gouvernements devant d’importantes difficultés : les budgets se contractaient et la confiance
de la population dans les institutions publiques
s’effritait. Cette crise provenait en partie d’un
manque de compréhension et de clarté sur certains produits financiers. Elle a montré qu’il fallait tenir compte de certaines distorsions cognitives pour réglementer les marchés et les
branches économiques. Avec la BI, les gouvernements disposent désormais d’un outil qui leur
permet d’aborder ces lacunes. Même avec moins
de ressources, ils peuvent mieux répondre aux
demandes émises par la population en matière
d’information.
La BI est devenu entre-temps un élément constitutif de la gouvernance, comme
le confirme une étude mondiale de l’OCDE sur
60 unités BI specialisées dans l’utilisation des
sciences des comportements (« nudge units »)1.
Dans plus d’une centaine d’études de cas, les auteurs examinent dans quels domaines la BI est
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groupées. Suite aux expériences et aux connaissances qui en sont ressorties, un nouveau système de protection des consommateurs a été
mis au point, lequel est entré en vigueur le 1er
septembre 20172. En Ecosse, on recourt actuellement à des expériences et la méthode BI pour tirer au clair les préférences des consommateurs
lors de la fixation des redevances hydrauliques3.

Des différences d’un État à l’autre
À vue de nez, plus de 150 États recourent aux incitations discrètes, dites « douces » (« nudges »),
pour influencer le comportement et les décisions des consommateurs4, et 200 institutions
publiques recourent à la BI pour concevoir
leurs politiques5. En outre, hors des gouvernements, des établissements de recherche testent
des solutions BI dont le monde politique pourrait se servir à l’avenir pour résoudre certains
problèmes.
Au sein des administrations, les unités
BI sont implantées différemment d’un pays à

Au Royaume-Uni, la
« Behavioural Insights
Team » a envoyé une
circulaire aux médecins afin qu’ils prescrivent moins d’antibiotiques.

KEYSTONE

appliqué dans les politiques publiques (voir illustration 1). Pour contenir la consommation
d’antibiotiques, le gouvernement britannique a,
par exemple, envoyé une circulaire BI à 790 cabinets médicaux qui faisaient partie des prescripteurs les plus fréquents (les 20 % en tête du palmarès) et a obtenu ainsi une réduction de 3,3 %
(73 406 doses). De son côté, le Danemark est parvenu à accroître de 61,3 % la vente de légumes
dans douze commerces d’alimentation en plaçant certains d’entre eux prêts à l’emploi à côté
de la viande hachée. Ce procédé accroît la visibilité et constitue une incitation à ajouter des légumes au menu.
La BI a fait ses preuves dans la réglementation de secteurs-clé comme la communication,
l’eau, l’énergie et les transports. En Colombie, la
Commission de régulation des communications
(CRC) a recouru à un bouquet de règlements et
d’instruments non régulatoires tiré des sciences
du comportement pour améliorer la fourniture d’informations, le service à la clientèle et la
gestion de la consommation et des prestations
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6 OCDE (2017a).
7 Exemples: ideas42
(Etats-Unis), Behavioural Insights in Action at
Rotman (Canada), iNudgeyou (Danemark) ou le
Price Lab de l’institut de
recherches économiques et sociales (Irlande).
8 OCDE (2017c).

l’autre. Soit elles sont au cœur du gouvernement sous forme d’un service ministériel spécialisé, soit ce sont des équipes externes6. Au
Royaume-Uni, par exemple, un Behavioural
insights team (BIT) a été créé en 2010 au bureau central du Cabinet, avec pour tâche exclusive ou partielle de promouvoir le recours à
la BI dans toute l’administration. Entre-temps,
le BIT est devenu un service externalisé, qui
n’est plus lié que partiellement au bureau du
Cabinet, et des unités BI ont été créées dans
les différents départements. En Australie, on
a d’abord créé des unités spécialisées dans les
départements ou des services aux échelons national, régional et local du gouvernement; finalement, il a été formé un service central de
coordination, le Behavioural economics team of
the Australian Government (Beta). Singapour a
commencé par aborder les projets les uns après
les autres ; il y existe désormais des unités spéciales institutionnalisées à l’échelon central du
gouvernement.
L’institutionnalisation de la BI part fréquemment d’une des têtes gouvernementales dans
l’idée d’améliorer la conception des politiques.
On fait alors souvent appel aux conseils d’institutions universitaires ou d’utilité publique7.
On objecte qu’avec le BI, c’est l’Etat qui décide de ce qui est bon pour la population. On se
plaint également que, lors de la phase d’essai, les
cobayes peuvent subir des préjudices. Ces critiques sont prises au sérieux. D’après le prix No-

bel Richard Thaler, les praticiens de la BI et les
décideurs préconisent un encadrement garantissant que les incitations bénéficieront aux personnes visées. Tel a d’ailleurs été le sujet d’une
manifestation BI de l’OCDE organisée en mai
2017. Quelque 150 participants y ont discuté de
la nécessité de créer un cadre de responsabilité
doté de directives éthiques pour le monde politique, les chercheurs en BI et le secteur privé.
On pourrait y définir des normes pour les applications entrant dans ce cadre. On pourrait aussi montrer comment formuler des recommandations et des décisions sur la base de preuves
solides8. L’OCDE élabore actuellement une boîte
à outils allant en ce sens de même qu’un cadre
éthique, dont la publication est prévue à la fin de
2018.

Trois suggestions aux décideurs
L’intégration croissante de la BI au niveau de
l’État soulève trois questions. Premièrement,
où sont ses autres applications possibles en
politique ? Jusqu’ici, la BI a surtout été utilisé pour améliorer la fourniture de prestations
et la mise en œuvre de politiques. Les friches
potentielles se trouvent donc surtout au niveau précoce de la conception des politiques.
Ce constat est particulièrement pertinent du
fait que les gouvernements sont confrontés
à des problèmes toujours plus complexes. S’il
s’agit, par exemple, de provoquer des change-

Ill. 1. Application de la BI par domaine politique
40      Nombre d’études de cas
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ments notables dans des domaines comme la
durabilité ou l’inclusion sociale, il importe de
comprendre les comportements individuels et
les processus décisionnels pour élaborer des
solutions simples, accessibles, abordables, attrayantes et durables.
Deuxièmement les décideurs doivent se demander comment exploiter la BI dans la pratique et l’exécution des politiques publiques.
Une réponse consiste à simplifier les démarches et à les présenter de façon pertinente.
La BI se prête aux instruments traditionnels
de l’État en particulier dans les domaines
de la réglementation, des impôts ou du budget, où l’en reliera entre elles des mesures isolées. Il est crucial ici de démystifier la BI, par
exemple en recourant à des études randomisées contrôlées. Il est également utile d’édicter des directives simples et claires concernant
les méthodes et les approches. Il importe encore d’améliorer les processus décisionnels et
d’éliminer les distorsions. À la base, il faut des
preuves et des données, ainsi qu’une meilleure
compréhension de la manière dont les décisions sont prises effectivement.
La troisième question est enfin de savoir si le
comportement des utilisateurs est bien au centre
de l’analyse des politiques publiques. Comme ce
n’est souvent pas le cas, il en résulte qu’il faut
se défaire des approches traditionnelles, surtout pour maîtriser des problèmes complexes.
Au lieu de commencer par décider quel dépar-

tement est compétent pour le domaine concerné et la solution à trouver, il faut analyser le problème du point de vue de l’utilisateur et décider
ensuite de ce à quoi ressemblera l’équipe chargée du projet.
Le souhait d’une démarche centrée sur l’utilisateur a été la raison principale de l’institutionnalisation croissante de la BI9. Les chercheurs qui collaborent avec des institutions
publiques dans ce domaine veulent comprendre
en premier lieu pourquoi un problème surgit et
comment les gens réagissent aux mesures incitatives. Ils ont appelé les gouvernements et les
institutions tout autour du globe à revoir leurs
politiques. Les gouvernements devraient se fonder sur des méthodes scientifiques basées ellesmêmes sur des modèles théoriques solides et
montrer ce qui fonctionne ou non du point de
vue comportemental.

Faisal Naru
Chef de la gestion et de la
coordination stratégique,
bureau du directeur exécutif, OCDE, Paris

Filippo Cavassini
Conseiller économique,
division de la politique réglementaire, direction de
la gouvernance publique,
OCDE, Paris

9 OCDE (2018).

James Drummond
Analyste, division de la
politique réglementaire,
direction de la gouvernance publique, OCDE,
Paris
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Repenser la mobilité
Les planificateurs des transports feraient bien de tenir compte des décisions irrationnelles
des usagers. C’est ce que démontrent plusieurs études d’économie c omportementale.
Matthias Sutter
Abrégé Les gens agissent souvent de façon irrationnelle – systématiquement et de façon répétée – y compris en matière de mobilité. Les chercheurs et politiciens qui n’en tiennent pas compte créent des outils et des
dispositifs inefficaces, voire contre-productifs. L’économie comportementale, dont le cofondateur spirituel Richard Thaler s’est vu décerner récemment le prix Nobel d’économie, fournit les concepts et les méthodes
qui permettent d’étudier systématiquement ces comportements irrationnels. Cela contribue de façon notable à repenser la mobilité. De nombreux
exemples empiriques montrent comment amorcer un changement de paradigme au moyen des concepts de l’économie comportementale en favorisant l’évidence plutôt que l’idéologie et en visant une politique meilleure
et plus efficace de la mobilité pour la société moderne d’aujourd’hui et de
demain.

V

ous respectez vos plans à la lettre ? Vous
prenez chacune de vos décisions après en
avoir soigneusement et rationnellement pesé
les coûts et les bénéfices ? Vous attendez toujours patiemment d’avoir atteint vos buts et êtes
capable d’évaluer exactement les risques éventuels ? Vous pensez en outre que tout le monde
en fait autant ? Dans ce cas, épargnez-vous la
lecture de cet article !
Toutefois, quiconque a déjà enfreint son régime en parcourant la carte des desserts, oublié
de bonnes résolutions ou simplement pris des
décisions impulsives trouvera quelques suggestions intéressantes à la lecture des lignes ci-dessous. En effet, c’est exactement de telles situations, avec nos erreurs et nos tentations, nos
approximations et notre impatience, que traite
l’économie comportementale. Cette discipline a
connu les feux de la rampe l’an dernier avec la
remise du prix Nobel d’économie à l’Américain
Richard Thaler. L’objectif des économistes comportementaux est d’étudier expérimentalement
la manière dont les gens prennent leurs décisions. Les enseignements de cette méthode basée sur la preuve ébranlent de fond en comble
l’hypothèse fondamentale de la théorie économique, soit un homo œconomicus rationnel élaborant des plans parfaits.
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Comme le montre la recherche, les réflexions humaines sont systématiquement
faussées. Premièrement, nous ne sommes rationnels que de façon limitée et commettons
régulièrement des erreurs d’appréciation ; nous
avons par exemple beaucoup de peine à évaluer
correctement les prix. Deuxièmement, nous
sommes des êtres sociaux qui nous laissons influencer dans nos actes et dans nos sentiments
par d’autres i ndividus.

Une perception faussée
L’incapacité d’évaluer des options décisionnelles
a ainsi été exploitée par le magazine britannique
The Economist. Ses distributeurs ont constaté
que les options rationnellement non attrayantes
influençaient les décisions. Si on laissait aux
abonnés le choix entre un accès uniquement en
ligne à 59 livres par an et un abonnement à la
version imprimée de 125 livres, accès en ligne
compris, deux tiers des lecteurs choisissaient
l’option meilleur marché. Le constat était différent si l’on ajoutait une option peu attrayante,
comme un abonnement à la version imprimée
sans accès en ligne pour un montant identique
de 125 livres. La combinaison des versions imprimée et en ligne devenait soudain beaucoup
plus séduisante que la seule offre imprimée, ce
qui a incité une grande majorité d’abonnés à
choisir l’offre combinée. La forme et le contexte
dans lequel la décision va s’opérer ont donc un
impact majeur sur le choix final.
Un coup d’œil sur les jardins d’enfants israéliens suffit à démontrer l’impact des facteurs sociaux. Les économistes comportementaux Uri
Gneezy et Aldo Rustichini ont analysé le fait
que des parents venaient régulièrement chercher leurs enfants trop tard, ce qui entraînait
des heures supplémentaires pour le personnel
d’encadrement. L’économie classique m
 ontrait
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Une aversion aux pertes
Comment appliquer ces vues à la mobilité ? Une
approche consiste à se concentrer sur deux attitudes irrationnelles identifiées par l’économie comportementale. D’une part, la plupart
des gens montrent une « aversion aux pertes ».
Autrement dit, nous avons tendance à leur accorder plus d’importance qu’aux gains. Nous
aspirons au maintien du statu quo, voulons
conserver les procédures habituelles et leur
donnons plus de poids qu’à d’éventuels gains
supplémentaires. D’autre part, nos décisions
sont fortement influencées par ce que nous
avons immédiatement sous les yeux. Nous occultons les options qui ne sont pas directement
accessibles d’un point de vue cognitif. Dans
ce cas, nous avons affaire à ce que l’on appelle
l’« heuristique de disponibilité ».

L’œil privilégie les
lignes droites : depuis
que la carte de métro
de Washington D.C.
a été refaite, moins
de passagers empruntent la Blue Line.

ALAMY

la solution théorique : si l’on veut que les gens
abandonnent un comportement, il faut le renchérir. Quiconque arrive en retard devra désormais s’acquitter d’une pénalité, ce qui incitera
les parents faisant un calcul rationnel à venir
chercher leurs enfants à l’heure. Cette prédiction fondée sur la logique du marché a fait l’objet
d’une expérience. Le résultat a été surprenant :
le nombre des parents arrivant en retard a en effet augmenté ! Les chercheurs résument cet effet
contraire de la sanction en disant : « une amende
est un prix ». Alors que la norme sociale de ne
pas faire attendre le personnel d’encadrement
incitait auparavant à arriver à l’heure, l’amende
permet désormais d’« acheter » son retard. Le
mécanisme des prix, vache sacrée de l’économie, a non seulement échoué, mais a également
refoulé des mobiles comportementaux décisifs
et inversé l’effet en son contraire.
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Les chercheurs en mobilité Erel A
 vineri et
Owen Waygood ont étudié les aversions aux
pertes dans le cas de l’émission de CO2 par les
automobiles. Deux groupes étaient priés de juger l’impact environnemental des modes de
transport A et B. On présentait au premier
groupe un choix positif, libellé sous forme de
gain : il s’entendait dire que sur une distance de
huit kilomètres, le mode A économisait 2,9 kilos
de CO2 par rapport au mode
B. Le second groupe voyait la
même information formulée
Les gens ont un
en tant que perte : le mode B
penchant avéré à
consommait 2,9 kilos de CO2
compenser l’iniquité.
en plus. Si l’on demandait aux
participants de juger les deux
options, moins de la moitié du premier groupe
identifiait de grandes différences de consommation entre les deux modes de transport. Dans
le second groupe confronté à une perte, plus de
90% des participants voyaient en revanche des
différences essentielles. La manière dont on
présente une alternative a donc une grande influence sur l’évaluation qui en est faite.
Une équipe formée autour du professeur d’urbanisme Zhan Guo a montré par la suite comment exploiter la présentation de décisions en
planification des transports. À Washington D.C.,
plusieurs lignes de métro traversent le Potomac,
soit sur un pont, soit par un tunnel. Ce dernier
est desservi par la Blue Line, qui constitue le goulet d’étranglement du réseau. Toutes les tentatives de la direction des transports de décharger
la Blue Line en pilotant l’offre de façon classique
avaient échoué : les passagers restaient fidèles
au passage surchargé par le tunnel et ne modifiaient pas leur comportement. La solution est venue d’une astuce empruntée à la psychologie de
la perception : les lignes verticales semblent plus
longues que les horizontales, et les lignes droites
ont la préférence. Ces éléments ont abouti à une
refonte de la carte du métro qui a rendu la Blue
Line visuellement moins attrayante. Résultat : les
passagers planifiant leur itinéraire sur la base de
la nouvelle carte ont été moins nombreux à choisir la Blue Line, dont la fréquentation a diminué
de 9,5 %. Des adaptations minimes de la présentation visuelle, de simples incitations1 peuvent
1 Thaler et Sunstein
donc influencer le comportement en matière de
(2008).
2 Riggs (2017).
mobilité.
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Faut-il sanctionner les CFF ?
Nos décisions sont influencées par ce que nous
estimons juste et important (préférences sociales) et par ce que d’autres pensent de nous
(normes sociales). Cela semble aller de soi, mais
si l’on n’en tient pas compte, les mesures adoptées risquent d’être inefficaces, voire contre-productives. L’une des principales préférences sociales est le besoin d’équité. Les gens ont un
penchant avéré à compenser l’iniquité, au point
que des personnes non impliquées sont prêtes à
assumer des coûts pour sanctionner un comportement inéquitable vis-à-vis de tiers.
L’équité est donc une maxime importante, y
compris en matière de mobilité, comme le démontre une étude de la société suisse de conseils
aux entreprises FehrAdvice : si les usagers réguliers des chemins de fer se sentent injustement
traités, ils sont tentés de changer fréquemment
de mode de transport. D’après cette étude, un
tiers des pendulaires « puniraient » les CFF en
renonçant à ses services s’ils se sentaient injustement traités, même si des variantes comme la
voiture leur revenaient plus cher ou leur demandaient plus d’efforts.
Une étude de la California Polytechnic State
University souligne quant à elle l’impact des
normes sociales2. Son campus devait résoudre
un problème de mobilité bien connu : trop de voitures et pas assez de places de parc. Un groupe
de chercheurs a proposé aux automobilistes diverses incitations pour qu’ils renoncent temporairement à leur place de parc. Les mesures
allaient du versement d’une somme d’argent à
l’éveil de la fibre écologique en passant par la remise d’un petit cadeau de faible valeur. Résultat : l’appel à la conscience écologique et le cadeau ont eu plus de succès que l’indemnisation,
parce qu’ils s’adressaient à des valeurs personnelles ou à une norme favorisant un comportement positif.
Dans le cadre de la politique de la mobilité, il
est donc sensé d’activer les normes sociales. On
économise généralement des coûts et l’on obtient même de meilleurs résultats qu’avec des
incitations financières.
Autre exemple : une équipe de chercheurs de
l’université de Victoria, au Canada, a demandé à
trois groupes de cobayes de réduire leur usage de
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la voiture pendant quelques semaines3. La seule
différence entre les groupes était l’information
reçue quant aux scores des autres participants.
Résultat : aux heures de pointe, le groupe dans
lequel la norme sociale « beaucoup d’autres participants renoncent avec succès à leur voiture »
avait été largement diffusée a réduit quatre fois
plus son usage de la voiture que le groupe témoin
qui n’avait reçu aucune information normative.

Changement de paradigme nécessaire dans la politique des transports
Ainsi, même dans les décisions concernant la
mobilité, notre comportement n’est pas aussi
rationnel que l’affirment les modèles classiques
de l’offre et de la demande. Si l’on ne tient pas
compte de mobiles essentiels dans les processus
décisionnels, les mesures financières appliquées
dans la politique des transports se révèlent souvent inefficaces, voire contre-productives. Ainsi,
l’introduction de places de parc payantes devant
les centres commerciaux ne provoque généralement pas de ruée vers les transports publics,
mais génère fréquemment un trafic supplémen-

taire de recherche et de report contre-productif.
Il est temps d’inscrire le constat fondamental des limites du rationalisme aussi bien dans
l’étude des comportements de mobilité que dans
les actions qui en découlent au niveau politique
et pratique. Ces actions ne peuvent plus se fonder uniquement sur des hypothèses ou des méthodes scientifiques dépassées. L’économie
comportementale propose des concepts matériels et méthodologiques permettant de sortir
des sentiers battus, d’amorcer un changement
de paradigme et d’élaborer des stratégies plus efficaces pour la société contemporaine et ses besoins de mobilité.

3 Kormos et al. (2015).
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Inciter la population suisse à plus de
gestion durable
L’incitation douce peut favoriser un comportement responsable à l’égard de l’environnement. La Fondation Dialogue Risque a enquêté sur la manière dont cette approche
psychologique opère en Suisse dans le domaine de l’environnement et de la gestion
durable. Ester Osuna, Anna-Lena Köng, Matthias Holenstein
Abrégé L’incitation douce (« nudging ») qui oriente subtilement notre
comportement dans une certaine direction au moyen de méthodes psychologiques s’applique dans des domaines tels que le marketing, la gestion
durable et la santé. Jusqu’ici, la base empirique sur laquelle reposaient ces
mesures était plutôt élémentaire : quand sont-elles efficaces ? À quelles
conditions sont-elles acceptables pour la société ? Une étude de la Fondation Dialogue Risque montre que le socle démocratique joue un rôle primordial dans l’incitation douce et son acceptation. Le recours fréquent à
cette méthode et sa grande efficacité suscitent en ce moment l’attention
d’autres secteurs, parmi lesquels la communication traditionnelle sur les
risques. Pourrait-on utiliser l’incitation douce dans le travail de prévention ? C’est ce que la Fondation Dialogue Risque cherche à démontrer actuellement en collaboration avec la Suva.

S

1 Thaler et Sunstein
(2015).
2 Thaler (2015).
3 Högg et Köng (2016).
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i monter les escaliers devient une expérience, alors nous n’emprunterons pas
l’ascenseur ni l’escalier roulant. C’est ce que
prouve l’« escalier-piano » de la station de métro Odenplan à Stockholm où chacune des
marches produit un son lorsqu’on y pose le
pied. L’intention qui se cache derrière cet aménagement urbain ne consiste pas uniquement
à procurer un certain plaisir aux voyageurs ;
en effet, l’escalier doit aussi inciter les usagers
du métro à bouger davantage. On appelle incitation douce (« nudging ») les moyens utilisés pour orienter subtilement notre comportement dans une certaine direction selon une
démarche psychologique. Ce terme est issu du
livre de Richard Thaler et Cass Sunstein Nudge:
la méthode douce pour inspirer la bonne décision qui date de 2008. Les deux chercheurs
étasuniens en science comportementale définissent l’incitation douce comme suit : « On entend par là (…) toutes les mesures qui, par des
architectures des choix, peuvent modifier, de
manière prévisible, le comportement des êtres
humains sans restreindre les options de qui-
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conque ni modifier fortement les incitations
économiques1. »
Depuis un certain temps, diverses organisations ainsi que les pouvoirs publics ont de plus
en plus souvent recours aux incitations douces,
par exemple dans le domaine de l’environnement, de la gestion durable, de l’alimentation,
de la santé et de la formation, ceci afin d’« améliorer » les décisions prises. À cet égard, les opposants soulignent qu’il faut d’abord savoir
qui peut donner ce coup de pouce, à qui, avec
quelles intentions et quel dispositif, en particulier quand le système est utilisé à grande
échelle.

Une étude sur l’environnement et
la durabilité
Pour que l’incitation douce soit justifiable d’un
point de vue éthique et donc socialement acceptable, il faut que certaines conditions de base
soient remplies. Thaler estime que son usage
doit être transparent et non abusif2. On doit
pouvoir s’y soustraire facilement et le changement de comportement que l’on vise doit profiter à la personne à qui l’on donne le coup de
pouce. Afin d’approfondir la question de l’acceptabilité sociale, la Fondation suisse Dialogue
Risque a mené une étude qualitative portant sur
l’acceptation et l’efficacité des divers systèmes
d’incitation utilisés en Suisse dans le contexte
de l’environnement et de la gestion durable3. À
l’aide de six cas de figure, elle a analysé les expériences pratiques que les acteurs du privé et
du public ont faites en termes d’efficacité et d’acceptabilité, ainsi que la manière dont l’incitation
douce peut être utilisée dans ce domaine.
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L’étude a examiné, par exemple, l’option
« Green Default » lors du choix de produits électriques. Elle permet au fournisseur d’énergie de
passer d’un produit électrique standard à un mix
dans lequel les énergies renouvelables occupent
une part plus importante. Si un client veut en
rester à un mix ancien et moins écologique, il
doit prendre une décision. Divers services industriels, dont ceux de Saint-Gall, ont introduit,
avec ce dispositif, un produit électrique écologique sous la forme d’une offre standard desti-

Hangzhou, en Chine,
encourage à utiliser
les escaliers. Ainsi
chaque marche est
une touche de piano
qui émet un son.

née à leur clientèle privée. Ce passage automatique à un produit standard nouveau et plus cher
peut être source de conflit, parce que la clientèle
peut se sentir manipulée ou mise devant le fait
accompli. Ce n’était pas le cas à Saint-Gall.
Comment se fait-il que la population ait accepté si facilement ? D’une part, les services industriels saint-gallois ont mis en place une vaste
campagne de communication au moyen d’affiches, de spots publicitaires dans les cinémas,
etc. Ce faisant, ils ont pu informer une grande
La Vie économique 10 / 2018
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partie de la population, si bien que personne
n’était pris au dépourvu. D’autre part, l’objectif
politique à la base de cette mesure consistait à
concrétiser la sortie du nucléaire telle qu’elle a
été décidée par le peuple en 2010. Cette légitimité démocratique a fortement contribué à l’accueil favorable que la population lui a réservé.
Depuis l’introduction du « Green Default », 70 %
de la population de la ville de Saint-Gall utilisent
ce produit électrique écologique, alors qu’auparavant, seule une minorité de la population avait
franchi le pas.
L’étude s’est également penchée sur deux
autres systèmes « Green Default » proposés par
les entreprises électriques zurichoises et les services industriels de Winterthur. Elle s’est enfin intéressée à l’incitation douce, telle que la
pratiquent les restaurants SV Group, le service
des ponts et chaussées de la ville de Thoune et
le compteur d’eau intelligent pour la douche du
producteur zurichois Amphiro.

L’importance des valeurs
En se référant aux cas de figure analysés et aux
entretiens réalisés avec des spécialistes, on parvient à des résultats qui permettent de cerner
l’environnement nécessaire à la mise en place
d’une incitation douce socialement acceptable.
Un socle démocratique est primordial, notamment pour les acteurs étatiques. On remarque
aussi que l’acceptabilité des individus et les effets sur ceux-ci sont plus élevés si l’objectif
s’accorde avec leurs buts personnels.
Potentiellement, l’incitation douce suscite
de nombreuses émotions chez les personnes
concernées. La communication qui l’accompagne joue donc un rôle important au regard
de l’image des acteurs impliqués et de la stratégie utilisée. À noter également que le caractère
volontaire constitue un critère d’adhésion important : s’il s’agit de changer de comportement
dans sa sphère personnelle comme la santé ou
dans son propre appartement, l’incitation doit
être discrète et on doit pouvoir la contourner
facilement.
L’étude montre aussi que plus la confiance
dans une organisation est grande, plus on croit
que les décisions à prendre le seront dans l’intérêt général. La confiance dépend beaucoup de

26

La Vie économique 10 / 2018

la communication de l’entreprise avec le public,
qui doit être franche et transparente.
L’incitation douce vise un comportement irréfléchi et automatique, donc son effet disparaît normalement lorsqu’on le supprime. Elle
peut toutefois, dans certains cas, mener à une
nouvelle norme sociale en suscitant un changement progressif de point de vue. Par exemple,
la consommation de produits durables à la cantine à qui l’on a donné un coup de pouce au
départ, ou une durée de douche plus courte
peuvent devenir une habitude ou même une
tendance consciente. Dans ce cas, le comportement continuera à exister même si l’incitation
est supprimée.
L’empirisme montre que l’incitation douce
fonctionne mieux si le comportement souhaité
est obtenu avec peu d’investissement, que ce soit
dans une perspective cognitive ou du point de
vue des ressources. Cela signifie que moins on
doit réfléchir au choix d’un produit électrique,
moins un changement engendre des coûts et
prend du temps, et plus les gens se montrent
réceptifs.
On constate avant toute chose que ce système, tel qu’il a été utilisé jusqu’ici, jouit d’un
très bon écho en Suisse dans le domaine de l’environnement et de la gestion durable. L’exemple
du « Green Default » lors du choix du courant
électrique montre que l’incitation douce a un
effet de levier très important lié à une certaine
responsabilité de la part des acteurs privés et
publics.

Éviter les accidents
En Suisse, l’incitation douce ne se limite pas à
l’écologie. Elle est, par exemple, utilisée dans
la promotion de la santé. Ainsi, certains supermarchés mettent les produits alimentaires sains
à hauteur des yeux et certaines entreprises apposent dans leurs bâtiments administratifs
des autocollants représentant des pieds pour
montrer le chemin vers les escaliers.
Le succès de l’incitation douce suscite la curiosité de toutes les branches. Le recours à une
approche psychologique offre de nouvelles possibilités dans le cadre de la communication stratégique sur les risques, et notamment dans le
travail de prévention. Donner un coup de pouce
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pour parvenir à un comportement plus sûr peut
avoir de gros effets. Des travaux réalisés actuellement au niveau international révèlent toute
l’étendue du potentiel de l’incitation douce dans
le domaine de la sécurité au travail. La communication visuelle au moyen de codes de couleurs
dans la tuyauterie, par exemple, représente une
démarche encore plus prometteuse pour améliorer la vigilance en fonction des situations et
les pratiques en matière de sécurité dans le domaine de la sécurité au travail4.
En Suisse, l’assurance-accidents de la Suva
réfléchit pour savoir si l’on peut recourir davantage à l’incitation douce dans le cadre de
la prévention des accidents professionnels et
non professionnels. « À l’avenir, nous voulons
influencer le comportement des gens par des
conseils simples, de sorte qu’ils portent toujours
un casque en faisant du vélo et qu’ils se comportent spontanément de manière plus sûre »,
déclarait récemment Felix Weber, président de
son conseil d’administration dans un entretien
radiophonique à la RTS. La Suva a lancé récemment un projet en collaboration avec la Fondation Dialogue Risque qui, en recourant à l’incitation douce, vise à élargir les mesures de sécurité
au travail déjà en place. Son objectif est de regrouper les connaissances existantes sur l’utilisation des mesures d’encouragement dans le domaine de la sécurité au travail et de la santé et
de collaborer avec des experts pour en tirer des
enseignements concrets au niveau de la Suva.

Chine, le « Sesame Credit System » sera encore
utilisé sur une base volontaire jusqu’en 2020.
La fiabilité des citoyens est représentée par un
système de points initié par l’État. On évalue
les interventions sur les médias sociaux ou les
préférences en tant que consommateurs. Plus
son propre score est élevé, plus on obtient facilement un visa pour l’étranger ou un crédit financier. Dans de tels cas, les acteurs étatiques
endossent une grande responsabilité, en particulier parce que des données personnelles sont
utilisées pour guider la société de façon perceptible ou imperceptible.
La transparence et la légitimité sociale des
dispositions devant aboutir à des changements
représentent des valeurs toujours plus importantes au niveau mondial, ce dont il faut tenir
compte lors des démarches entreprises en matière d’incitation douce. Il est important que le
coup de pouce subtil donné aux changements
de comportement pour le bien-être de l’être humain et de l’environnement bénéficie d’un soutien en matière de communication. Dans l’idéal,
une réflexion approfondie et consciente incluant la responsabilité personnelle doit être
menée sur des sujets importants pour la société,
en parallèle avec une conception de l’avenir largement soutenue et les initiatives qui leur sont
liées.

4 Lunt et Staves (2014).

L’incitation gérée par ordinateur
L’incitation douce offre de vastes possibilités
pour prendre des décisions intelligentes dans de
nombreux domaines. Il faut, toutefois, tirer parti de ce potentiel avec circonspection. Les spécialistes rappellent les dangers qui résulteraient
d’une combinaison entre incitation douce, mégadonnées (« big data ») et l’apprentissage au
moyen de machines. Les analyses de données
permettent en effet aux ordinateurs d’utiliser
des incitations individuelles. Divers États et des
organisations de l’économie privée comme l’industrie de la publicité semblent s’orienter vers
l’incitation à large échelle (« big nudging »). En
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à la Fondation Dialogue
Risque

Anna-Lena Köng
Cheffe de projet à la Fondation Dialogue Risque

Matthias Holenstein
Directeur de la Fondation
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Fehr Advice permet à chacun de ses
collaborateurs de décider de l’équilibre
qu’il souhaite établir entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Gerhard
Fehr avec, en arrière-plan, les différentes possibilités de carrières qu’offre
son entreprise
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« Nous ne réglementons pas trop,
nous réglementons mal »
Gerhard Fehr, chef de la société de conseil Fehr Advice, plaide en faveur d’une réglementation volontaire. Selon lui, rares sont les domaines où elle doit être stricte et centralisée.
Il explique comment l’économie comportementale peut amener les citoyens et les entreprises au comportement souhaité, par exemple en matière de CO2. Nicole Tesar
Monsieur Fehr, le dernier prix Nobel d’économie
a récompensé un économiste comportemental,
Richard Thaler. Cette discipline est le fer de lance
de votre société de conseil. La distinction remise
à Thaler vous profite-t-elle ?
Oui. Un prix Nobel est comme un adoubement de la communauté scientifique, légitimant évidemment la pratique. Depuis le début
des années nonante, l’économie comportementale a révolutionné les sciences économiques. Avec Richard Thaler, la révolution
empirique de l’économie fait son entrée dans
les chaumières.
Cela va dans votre sens ?
Oui. Je pense que l’économie est la seule science
sociale véritablement interdisciplinaire. Elle
analyse le comportement humain avec des méthodes empruntées à la psychologie, à la sociologie, à la théorie des jeux, à la neurologie et à
l’économétrie. Elle peut ainsi expliquer beaucoup de choses en politique et en économie. Elle
peut également les changer. Pour l’heure, les
connaissances acquises n’infiltrent que timidement la société.
Comment cela ?
L’économie comportementale est surtout présente dans les milieux universitaires. L’économie, la politique et l’administration commencent à s’y aventurer et de nombreux
gouvernements en sont au stade exploratoire.
Les vieilles recettes ne fournissent plus les résultats escomptés. L’innovation et l’amélioration exigent une compréhension du comportement humain fondée sur une approche
empirique.

Où se situe la Suisse dans la recherche en 
la matière ?
Les découvertes en économie comportementale sont systématiquement intégrées aux activités d’enseignement de tout le pays, avec Zurich
comme épicentre. Comme cette ville est la figure
de proue mondiale de l’économie comportementale, ce prix Nobel est un cadeau.
Quel est le champ d’études de l’économie
comportementale ?
Elle examine comment les humains se comportent en groupes dans la vie réelle et comment
ils prennent des décisions. La recherche montre
que le postulat de l’économie classique selon lequel l’être humain décide toujours de manière
rationnelle est souvent faux.
Dans quels domaines économiques le concept
d’homo œconomicus a-t-il fait son temps ?
Avec l’homo œconomicus, les économistes ont
réussi à bâtir une théorie générale qui, au cours
des soixante dernières années, a acquis une influence notable en politique et en économie.
Actuellement, le fonctionnement des banques
centrales et du libre-échange repose sur ces hypothèses. Le postulat fondamental de l’homo œconomicus était que le comportement irrationnel
L’invité
Gerhard Fehr, 46 ans, dirige depuis 2009 la société de conseil
zurichoise Fehr Advice & Partners spécialisée dans l’économie comportementale. Il l’a fondée avec son frère Ernst Fehr,
économiste comportemental à l’université de Zurich. Né en
Autriche, Gerhard Fehr a d’abord étudié l’économie d’entreprise à l’université de Vienne, à l’UCLA de Californie et à la City
University de Londres. Avant de s’engager dans Fehr Advice, il a
travaillé pour différentes sociétés financières.
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existe, mais qu’il n’est pas systématiquement observable sur les marchés. Ce peut être le cas pour
certains d’entre eux comme celui du pétrole. Ce
n’est pas vrai pour le marché de l’emploi, le changement climatique, les accords commerciaux internationaux ou les organisations où des modèles
de comportements systématiques – préférences
d’équité, patience, identité, soumission au cadre
de référence – jouent un grand rôle.
L’incitation douce, qui pousse discrètement
quelqu’un dans une direction, a également recours à des modèles de comportement humain.
Sur quoi exactement portent les recherches ?
Dans leur ouvrage visionnaire de 2008, Nudging, Richard Thaler et Cass Sunstein se demandent comment modifier le comportement
des êtres humains sans trop toucher à leur liberté de choix. Cet aspect est primordial. La liberté de choix reste entière dans ce concept, mais
certains paramètres de base – appelés par défaut – sont modifiés. Lorsque le choix nous est
donné, nous privilégions généralement l’option
standard. Les administrations et les entreprises
en profitent : elles modifient cette option en leur
faveur et incitent ainsi les citoyens et les clients
à adopter le comportement souhaité.
Le marketing tente depuis des décennies d’augmenter la probabilité d’achat des consommateurs
par la diffusion de parfums et de musiques spécifiques sur le lieu de vente. L’économie comportementale n’apporte-t-elle donc rien de neuf ?
Vu sous cet angle, vous avez raison. La psychologie tente également depuis un siècle de sonder
les comportements irrationnels. Depuis quelques
années, on a constaté que les travaux empiriques
et psychologiques sont difficiles à répéter. Des
expériences menées sur un schéma identique
ne livrent pas des résultats comparables. À l’inverse, la probabilité de reproduire un résultat
dans un essai d’économie comportementale est
très élevée. Cela donne l’assurance aux milieux
politiques, scientifiques et du management que
les connaissances obtenues ont un grand intérêt
pour la pratique, et ça, c’est la base du progrès.
En 2010, le gouvernement britannique a créé une
« Nudge Unit » censée amener les citoyens à se
comporter selon sa vision. Est-ce condamnable ?
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Je ne le pense pas : c’est le rôle de la politique.
Chaque nouvelle réglementation modifie le
comportement des êtres humains. Quel est,
toutefois, le comportement souhaitable en société ? Quelle liberté décisionnelle laisse-t-on
aux citoyens ? Pour nous, en Suisse, cette question est un peu plus facile parce que les responsables politiques sont plus proches des citoyens et reçoivent la réponse directement
dans les urnes. Dans une démocratie représentative, où ce genre de participation fait défaut,
il est fondamental que le comportement souhaitable soit discuté dans le cadre du processus
démocratique.
La « Nudge Unit » britannique a envoyé ce
courrier à la population : « Neuf citoyens sur dix
paient leurs impôts dans les délais. Dans votre
voisinage, presque tout le monde a déjà payé. »
La démarche a eu du succès, puisque davantage
de gens se sont acquittés de leur dette fiscale.
Dans un système fiscal équitable, je ne vois pas
qui s’opposerait à une plus grande honnêteté
envers le fisc. Il existe, toutefois, des sujets où il
est difficile de dégager un consensus sur le comportement souhaitable en société. Il est important de ne pas ignorer la discussion sur les effets
connexes. Les milieux libéraux estiment qu’une
telle prise d’influence éroderait la responsabilité
individuelle des citoyens. L’empirisme de l’économie comportementale ne peut toutefois pas
appuyer cette thèse. Nous pouvons en effet démontrer que certaines personnes n’apprennent
guère de leurs erreurs et doivent alors accepter
des pertes financières.
Une cinquantaine de pays utilisent déjà les incitations douces au niveau étatique. Pourquoi la Suisse
ne s’est-elle pas encore dotée d’un tel service ?
Je crois que la Suisse n’en a pas besoin.
Pourquoi ?
Les compétences de la Confédération sont sensiblement plus limitées que dans d’autres pays.
Une unité centrale risquerait même d’être
contre-productive. En revanche, de nombreux
offices fédéraux, cantons et communes ne renoncent pas à ces nouvelles approches. L’économie comportementale leur offre beaucoup
davantage d’occasions de traiter certaines
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questions en étant plus proches des citoyens et
de façon plus économique avec des ressources
limitées.

font la démarche de se désinscrire et c’est très
bien ainsi, car personne ne devrait donner ses
organes s’il y est explicitement opposé.

Avez-vous un exemple où l’incitation douce
pourrait se justifier en Suisse ?
Oui, le don d’organes. Aujourd’hui, notre pays
applique le principe du consentement explicite,
mais cela ne fonctionne pas vraiment. Il suffirait de passer au principe du consentement
présumé, comme cela se pratique aux Pays-Bas.
L’Autriche applique également ce système depuis de nombreuses années. En cas d’accident,
les organes sont donnés, sauf si les proches
s’y opposent explicitement. En Suisse, c’est
l’inverse, il faut exprimer explicitement son
consentement.

L’incitation douce est-elle une forme de
manipulation ?
Il est impossible de ne pas exercer d’influence.
Cela vaut aussi pour les questions de genre. Ne
rien faire affecte les femmes dans leurs chances
de carrière et leur rémunération, alors que leurs
charges restent inchangées au niveau des enfants. Ne rien faire cimente les structures favorisant les hommes. Donc, nous exerçons tout de
même une certaine influence.

Que s’est-il passé dans ces pays ?
Des campagnes de sensibilisation coûteuses ont
été menées aux Pays-Bas, ce qui a permis d’atteindre un taux de donneurs de 27 %. Avec le
changement d’option standard, 90 % des personnes qualifiées pour un don sont devenus des
donneurs d’organes potentiels. Quelque 10 %

Comment rompre ce schéma ?
Dans notre société et avec le concours des employés, nous avons instauré un cadre de travail où les femmes se sentent à l’aise et où les
hommes n’ont pas l’impression d’être traités injustement en raison des changements.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Nous testons depuis deux ans un prototype
dans lequel nous avons conçu trois plans de carLa Vie économique 10 / 2018
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rière au sein de l’entreprise. L’un d’eux s’intitule
« Irrational Track ». Il permet une ascension rapide et, par conséquent, exige une productivité
importante. Le deuxième, que nous avons appelé « Evidence-based Track », offre des solutions
flexibles pour réduire le temps de travail. Le troisième, l’« Experimentability Track », s’adresse
aux personnes qui veulent expérimenter et développer de nouvelles formes de travail. Prenons l’exemple d’un banquier quinquagénaire
qui aspire à un certain changement. Au lieu de
démissionner, il nous rejoint durant un congé
sabbatique de trois mois et apprend l’économie comportementale. En proposant ces plans
de carrière, nous créons de la transparence par
rapport à la structure décisionnelle sous-jacente
tout en laissant à nos employés la liberté de
choisir eux-mêmes la voie qu’ils veulent suivre.
Quel bilan tirez-vous ?
Le seul fait de créer la transparence sur ces trois
options change le comportement des gens. Nous
ne voulons pas imposer un équilibre travail-vie
privée normatif, car certains aiment travailler
beaucoup, mais ne veulent pas être stigmatisés
pour cela.
Quel est l’avantage pour votre compagnie ?
Les personnes qui bénéficient de la liberté de
choix s’identifient beaucoup plus à l’entreprise.
C’est la quintessence de l’économie comportementale. Nous savons que l’action volontaire
augmente sensiblement la motivation et donc la
satisfaction des individus.
Sur quoi mettez-vous l’accent dans votre conseil
d’entreprise ?
Nous élaborons des dispositifs qui modifient le
comportement humain dans la direction souhaitée. Nous développons des projets liés au comportement des clients, à celui des employés ou
à la conformité. Il s’agit parfois de choses toutes
simples comme réduire le flux de « Cc » dans les
courriels, qui coûte des millions d’heures de travail, ou inciter les collaborateurs à remplir leurs
notes de frais soigneusement et dans les délais.
Vous couvrez donc une vaste gamme de sujets ?
Tous les sujets nous intéressent. En Autriche,
par exemple, nous étudions comment orien-
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ter davantage de femmes vers les professions
Mint, soit les mathématiques, l’informatique,
les sciences naturelles et la technologie. Cela implique également de changer le comportement
des enseignants et des parents. Dans le cadre
d’un autre projet d’envergure pour un détaillant
suisse, nous examinons comment créer un lien
numérique avec les gens, afin qu’ils passent plus
de temps en ligne avec cette entreprise et développent de nouveaux thèmes avec elle.
Votre travail de conseil couvre-t-il aussi
la politique ?
Nous offrons des conseils dans le domaine de la
réglementation, où nous cherchons des solutions
pour que celle-ci se rapproche des citoyens et que
le monde politique obtienne de nouveau le degré
d’acceptation nécessaire. Il n’existe aujourd’hui
aucun domaine qui ne soit pas réglementé.
Êtes-vous d’avis qu’il faudrait remplacer les
obligations et les interdictions ?
Nous ne réglementons pas trop, nous réglementons mal. Prenez la tarification de la mobilité, qui
est calculée en fonction de l’offre et de la demande.
Une telle méthode n’a souvent qu’un impact limité et défavorise les gens qui sont obligés de faire la
navette à des heures précises. Cela dit, il y a aussi
des exceptions. Ainsi, l’interdiction de fumer dans
l’espace public ne peut pas être remplacée. Une incitation douce serait inefficace. Dans certains domaines, nous avons donc effectivement besoin
de réglementations strictes et centralisées. Ils ne
sont, toutefois, pas légion. L’idéal serait que les réglementations soient volontaires pour permettre
aux êtres humains et aux entreprises de s’adapter.
Où voyez-vous des applications possibles de ce
type de réglementation, fondée sur le libre arbitre ?
Je pense par exemple aux émissions de CO2.
Une expérience réalisée dans ce domaine par
l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
permet aux petites et moyennes entreprises
d’éviter la taxe incitative en se liant par un engagement mesurable. Une entreprise qui n’atteint
pas l’objectif qu’elle s’est fixé est alors soumise à
la réglementation nationale. Cette approche devrait être étendue aux grandes entreprises.
Entretien : Nicole Tesar, corédactrice en chef
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Brexit : l’UE reste ferme
Dans les négociations du Brexit avec le
Royaume-Uni, l’Union européenne (UE) s’est
jusqu’à présent montrée intransigeante.
Elle avait déjà adopté une attitude
similaire à l’égard de la Suisse pour la mise
en œuvre de l’initiative sur l’immigration
de masse. Pourquoi une telle rigidité ?
La stratégie de l’UE vis-à-vis des Britanniques
peut surprendre à première vue, puisque les
conséquences économiques d’un « Brexit dur »,
voire d’une absence d’accord ne seraient pas
anodine pour l’Union. Du fait des relations économiques étroites liant le Royaume-Uni aux
27 États membres de l’UE, un Brexit dur provoquerait en effet d’importantes distorsions sur
le continent. L’université de Groningue (PaysBas) évalue son coût à quelque 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE27, certainement
bien plus encore si les négociations échouent.
L’UE a toutefois de bonnes raisons de suivre
cette ligne dure. La première tient à l’asymétrie des positions. Même si l’UE a beaucoup à
y perdre, les Britanniques souffriraient bien
davantage, le coût étant estimé à 12,2 % de leur
PIB. Le fait que Londres ait nettement plus à
gagner d’une solution négociée que les États
membres de l’UE renforce de manière significative le pouvoir de négociation de Bruxelles.
Comme les pourparlers sur le Brexit consistent
essentiellement pour l’UE à limiter les dégâts,
celle-ci joue le mieux possible de cet avantage.
Une deuxième raison est le risque de créer
un précédent. Si l’UE fait des concessions qui
permettent aux Britanniques de c ontinuer
à bénéficier des avantages de l’intégration

e uropéenne sans en assumer les o
 bligations,
le danger est grand que des appels à une sortie de l’UE trouvent un écho favorable dans
d’autres pays. Si les États membres ne sont plus
disposés à soutenir les compromis nécessaires
à une coopération internationale, l’UE se retrouvera au bord de l’effondrement. Cette
possible contagion liée à une attitude trop
conciliante dans les pourparlers constitue
un risque énorme. Si l’UE veut préserver sa
propre cohésion, elle doit rendre le retrait d’un
membre aussi peu attrayant que possible.
Il n’est donc pas surprenant que la rigueur
déployée par l’UE soit largement acceptée
dans les autres États membres – non seulement par les 27 gouvernements qui ont défini les grandes lignes de la négociation, mais
aussi par une grande partie de la population. Dans une enquête en ligne menée en
juin 2018 par l’université de Zurich auprès de
plus de 9000 citoyens de l’UE (à l’exclusion
du Royaume-Uni), près de la moitié des personnes interrogées appellent la Commission
européenne à adopter une ligne plutôt dure
ou très dure. Un sondé sur dix seulement dit
préférer une ligne plus ouverte aux compromis.
On peut dès lors s’attendre à ce que la Commission demeure peu flexible. L’issue des discussions sur le Brexit s’annonce donc incertaine.
Entre échec pur et simple et abandon de la procédure de divorce par le gouvernement britannique, tout semble possible à l’heure actuelle.
Stefanie Walter est professeure de relations internationales et
d‘économie politique, université de Zurich
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Le libre-échange entre la Suisse et Taïwan
n’est pas une utopie
En dépit des réticences de Pékin, le libre-échange avec la Chine nationaliste est possible,
comme le prouvent les exemples de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. L’horlogerie suisse
est la principale intéressée. Patrick Ziltener
Abrégé Bien qu’elle ne reconnaisse pas Taïwan, la Suisse pourrait, sous les auspices de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conclure avec l’île chinoise une convention semblable à un accord de libre-échange, prenant exemple sur Singapour et la
Nouvelle-Zélande qui ont franchi le pas en 2013. Sur la base des droits de douane effectifs et compte tenu de l’Accord sur les technologies de l’information, cet arrangement diminuerait de 47 millions de dollars par an les taxes perçues sur les exportations
suisses. La seule industrie horlogère verrait ses taxes baisser de plus de 20 millions, mais
les machines, les encres d’impression, les cigarettes et les préparations alimentaires tireraient elles aussi un parti très avantageux de la réduction des droits de douane. Pour
les produits agricoles transformés, le potentiel d’économie dépasse 8 millions de dollars par an. Quant aux entreprises taïwanaises, les redevances qu’elles versent à la
Suisse diminueraient de 9 millions de francs par an, une baisse qui bénéficierait surtout
à l’exportation d’objets métalliques, de vélos et de pièces automobiles.

E

n janvier 2007, la revue britannique
The Economist estimait que les efforts consentis par Taïwan pour conclure
des accords commerciaux avec ses principaux partenaires 1 étaient voués à l’échec.
Pour Pékin, la Chine constitue un territoire
unique dont Taïwan fait partie intégrante.
Elle ne tolère donc pas que d’autres pays
entretiennent des relations diplomatiques
avec elle. Toutefois, il n’a pas fallu attendre
trois ans pour que la situation se débloque,
avec la signature de l’accord-cadre de coopération économique entre Pékin et Taipei,
qui permet à des pays tiers de signer avec
Taïwan, membre de l’OMC, des conventions
bilatérales semblables aux accords de libreéchange (ALE).
En 2013, Taïwan a signé deux accords de
coopération économique avec Singapour
(Astep) et avec la Nouvelle-Zélande (Anztec). Ces deux États ont ainsi prouvé qu’il
était possible de conclure des accords économiques bilatéraux avec l’île sans aborder
les questions de souveraineté, toujours délicates, et donc sans contrarier Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué
que d’autres pays pouvaient sans problèmes
nouer des relations économiques, commerciales et culturelles avec Taïwan, pour autant
1 « Playing the other woman », The Economist, 20 janvier
2007.
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que celles-ci ne mettent pas en cause la politique de la Chine unique et ne débouchent
pas sur des relations intergouvernementales
officielles 2. Trois facteurs expliquent ce succès : à l’époque, les relations entre les deux
Chines étaient à la détente, les pourparlers
ont été menés par des négociateurs du secteur privé et les accords s’en tiennent strictement à la nomenclature de l’OMC 3.

Taïwan, un partenaire commercial
de poids
En tant que membre de l’OMC, la Suisse pourrait suivre une voie similaire pour signer avec
Taiwan une convention calquée sur un ALE 4.
Le gouvernement taïwanais, présidé par Tsai
Ing-wen, a confirmé son intérêt à créer un réseau d’accords bilatéraux. Dans cette région
du globe, la Suisse a déjà signé des ALE avec
la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la Corée
du Sud, Singapour et les Philippines. Elle négocie actuellement avec d’autres États membres
de l’Association des Nations de l’Asie du SudEst (Asean). Le réseau d’ALE de la Suisse en Extrême-Orient présente donc une « lacune »
d’autant plus importante que Taïwan est un
2 Young (2014).
3 Ibid.
4 Voir aussi les exemples de l’ALE signé par l’AELE et
l’Autorité palestinienne et de l’ALE bilatéral conclu avec
les Îles Féroé.

partenaire commercial de taille pour notre
pays : l’an passé, les exportations helvétiques
vers la Chine de Taipei ont atteint 1,88 milliard
de francs, pour des importations de l’ordre de
1,2 milliard. Selon le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 114 entreprises suisses employaient plus de 17 000 personnes sur place.
La Suisse et Taïwan ont déjà conclu plusieurs accords commerciaux. Elles se sont entendues en 2004 pour nouer une coopération
en matière d’encouragement des investissements, suivie trois ans plus tard d’un échange
de lettres sur la reconnaissance mutuelle de
la conformité dans le domaine des appareils
médicaux, puis d’une convention de double
imposition entrée en vigueur en 2011.
Nous avons calculé, sur la base des données de 2015, les économies potentielles que
générerait pour les deux pays une suppression totale des droits de douane 5, en tenant
compte du fait que la Suisse et Taïwan ont signé, sous les auspices de l’OMC, l’Accord
multilatéral sur les technologies de l’information, qui prévoit l’abolition de ces droits sur
les produits informatiques. Nous avons déterminé le potentiel d’économie maximal en
multipliant chaque poste d’exportation par le
taux applicable, non sans exclure les articles
sujets à l’imposition au poids et les droits de
douane mixtes.
5 Sans métaux précieux, bijoux, objets d’art et antiquités.
Pour la méthodologie, voir Ziltener (2014) et Ziltener et
Blind (2014).

A propos …
Le présent article se fonde notamment sur des recherches empiriques menées par l’auteur en 2016
à Taipei grâce à une bourse du ministère taiwanais
des Affaires étrangères. L’auteur exprime ses
remerciements à la Chung-Hua Institution for
Economic Research (CIER) de Taipei pour son chaleureux accueil. Les résultats présentés et les
analyses réalisées ne reflètent que l’opinion de
l’auteur et ne constituent d’aucune manière une
prise de position officielle de la CIER, de l’université de Zurich, du Secrétariat d’État à l’économie
(Seco) ou d’une autre institution de la Confédération suisse.
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Gros potentiel pour
le secteur horloger
Les montres, les machines ainsi que les produits chimiques et pharmaceutiques constituent le gros des exportations suisses vers
Taïwan. Près d’un quart de celles-ci – principalement des instruments et des produits
pharmaceutiques – sont déjà exonérées de
droits de douane (voir illustration 1). À supposer que l’Accord sur les technologies de l’information soit un jour appliqué dans son intégralité, la proportion de biens exonérés de
droits de douane augmenterait sensiblement.

Même dans cette hypothèse, les droits de
douane prélevés sur les exportations suisses
s’élèvent cependant encore à 47 millions de
dollars (voir illustration 2). Les principaux produits grevés sont les montres, suivies des machines et des produits agricoles transformés.
Une analyse détaillée révèle que ce sont surtout les exportations de montres-bracelets,
de cigarettes, d’encres d’impression et de
préparations alimentaires qui verraient leur
imposition douanière fortement diminuée 6.
En raison de la forte complémentarité des
secteurs agricoles des deux pays, l’abolition
6 Ziltener (2017).
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Ill. 1. Exportations suisses vers Taïwan par secteur et type de dédouanement
(2015)
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Ill. 2. Exportations taiwanaises vers la Suisse par secteur et type de dédouanement (2015)
Montres
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des droits de douane serait particulièrement
profitable aux exportateurs de denrées alimentaires. Ainsi, les accords commerciaux
conclus avec la Nouvelle-Zélande et Singapour n’excluent de l’exonération pratiquement aucune catégorie de produits, à l’exception du lait frais, des mélanges de fruits
à coque et des haricots rouges. En 2015, la
Suisse a exporté vers Taïwan pour 47,5 millions de dollars de produits agricoles transformés (dont 11 % exonérés de droits de douane).
Pour les produits agricoles non transformés,
cette somme est de 3,3 millions de dollars par
an (dont 66 % exonérés de droits de douane).
Un accord de libre-échange est susceptible de réduire les droits de douane de plus
de 8 millions de dollars, le potentiel étant
particulièrement élevé pour les produits de
confiserie et le chocolat. La suppression des
droits de douane pourrait se dérouler progressivement sur huit ans, comme le prévoit
l’accord avec la Nouvelle-Zélande. Les producteurs néo-zélandais de produits laitiers figurent parmi les grands gagnants de cet accord, puisqu’ils ont été exonérés de droits de
douane dès son entrée en vigueur, alors que
les exportateurs suisses sont désavantagés
sur le marché taïwanais.

Une aubaine pour le secteur
taïwanais du vélo
Les articles métalliques, les machines et les
pièces automobiles sont les principales exportations taïwanaises vers la Suisse. Un
tiers de celles-ci sont déjà exonérées de
taxe à l’importation (voir illustration 2) et
l’Accord sur les technologies de l’information augmentera encore considérablement
ce pourcentage. Malgré tout, il subsiste
pour ces gammes de produits un potentiel
d’économie substantiel, de l’ordre de 9 millions de francs par an.
Comme le montre notre analyse détaillée 7,
ce sont les exportations de vélos, de vis et de
boulons qui bénéficieraient le plus de l’exonération, précédant celles de motocycles,
de pièces automobiles diverses, d’articles de
sport et de quelques catégories d’articles textiles. Par ailleurs, Taïwan exporte chaque année vers la Suisse pour 6,5 millions de francs
de produits agricoles, grevés de droits de
douane à hauteur de 280 000 francs. Il s’agit
notamment d’huile de sésame et de fruits à
coque ainsi que, pour moitié, de denrées alimentaires transformées comme des pâtes et
des boissons non alcoolisées.

Part des exportations avec droits de douane réglementaires

Part des exportations (%) tombant sous le coup de l’Information Technology Agreement (ITA)

7 Ibid.
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En tant que membre de l’Organisation mondiale
du commerce, Taiwan (ici le port de Kaohsiung)
dispose d’une certaine marge de manœuvre en
matière de politique économique extérieure.

Une marge de manœuvre limitée
Le statut de membre de l’OMC confère à
Taïwan une certaine autonomie en matière
de politique économique extérieure. Elle peut
notamment conclure des accords bilatéraux,
à condition d’éviter habilement toute question délicate liée à la souveraineté. La conclusion avec Singapour et la Nouvelle-Zélande
d’accords similaires à un ALE le prouve. Il
n’en reste pas moins que cette marge de

manœuvre reste fragile, et dépend de l’état
des relations entre les deux Chines 8.
Taipei n’épargne actuellement aucun effort pour conserver et exploiter cette marge
de manœuvre, de sorte que la Suisse ne devrait pas négliger ce partenaire commercial d’Extrême-Orient, aussi important que
fiable, dans l’optique du développement de
son réseau d’ALE. En concluant une convention semblable à un ALE, les deux pays amélioreraient le cadre dans lequel évoluent
8 Voir la NZZ du 4 août 2018, « Peking zieht gegenüber
Taiwan die Schraube an ».
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Travailler dans un véhicule autonome
Les véhicules autonomes et la mobilité partagée peuvent modifier fondamentalement les comportements en matière de circulation sur le territoire suisse. Une étude l’Office fédéral du développement territorial (ARE) montre que le bénéfice économique pourrait être énorme.
Nicole A. Mathys, André Müller
Abrégé  À long terme, la Suisse peut tirer un énorme profit économique d’une numérisation de sa mobilité. Cela nécessite un parc de véhicules entièrement autonomes
et largement partagés. Le plus grand profit potentiel provient de la productivité du
temps passé en voiture. D’autres bénéfices importants sont escomptés de l’ouverture
de cette mobilité à de nouveaux groupes d’utilisateurs, du raccourcissement des liaisons porte à porte et des économies réalisées grâce au partage des véhicules. Telles
sont les premières conclusions d’une étude préliminaire commandée par l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Une estimation détaillée des conséquences
pour tous les modes de transport suivra.

L

a numérisation transforme la mobilité en
profondeur. Afin d’évaluer les coûts et
les avantages qui en résultent pour l’économie suisse, l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) a chargé le bureau d’études et
de conseil Ecoplan de réaliser une étude préliminaire sur la question. Son but est d’identifier les scénarios susceptibles de maximiser
le bénéfice global en matière de politique des
transports. Les simulations se concentrent
sur la pénétration des véhicules entière-

ment automatisés et l’évolution de la mobilité partagée1.
Une première évaluation approximative
révèle qu’une flotte de véhicules automatisés et l’essor de la mobilité partagée pourraient générer un profit net de plusieurs dizaines de milliards de francs à long terme
(voir encadré). Grâce à la conduite automatisée, il sera possible de consacrer le temps
1 Ecoplan (2018).

passé dans le véhicule à des activités plus
productives, comme c’est déjà le cas dans
le train (voir illustration). Cet avantage est
de loin le plus important. Citons également
le raccourcissement des liaisons porte-àporte, le partage des trajets et des véhicules ainsi que l’amélioration de la mobilité des personnes âgées. Des réductions de
coûts sont également escomptées dans les
transports publics (trains et bus) grâce à
l’automatisation.
La conduite automatisée contribuera à
réduire le nombre d’accidents et à rendre les
routes plus sûres, ce qui aura une incidence
positive sur les coûts économiques. La capacité des autoroutes en profitera aussi :
comme les temps de réaction et par conséquent les distances entre les véhicules seront
moindres, les embouteillages diminueront et
la vitesse pourra être harmonisée. Il convient
toutefois de préciser que la conduite automatisée ne fait pas qu’accroître la capacité

Mobilité numérique : chances et risques
• Hypothèse : véhicules entièrement automatisés, davantage partagés
• Bénéfices potentiels pour l’économie nationale de la Suisse: plusieurs dizaines de milliards de francs par an – dans un futur lointain
• Grandes incertitudes, analyses plus poussées nécessaires

– Trajets à vide, acquisition
et maintenance plus
chères des véhicules
automatisés

+

+
Le remplacement des parkings
privés par des zones de
dépose-minute rend les villes
plus arayantes.

Le temps passé dans un
véhicule à conduite autonome peut être utilisé de
manière plus productive.
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–

Risque d’augmenter le
mitage du territoire

+ Le partage de trajets et de véhicules
réduit les coûts.

Moins d’accidents
= réduction des
coûts de santé

+

40

La circulation automatisée
améliore l’accessibilité
des espaces ruraux.

+ Les trajets porte-à-porte
directs font gagner du
temps, on ne se déplace
plus jusqu’à l’arrêt.
Réduction des bénéfices

+ Avec les véhicules
automatisés, l’exploitation de l’infrastructure
est plus efficace.

– pour la santé

+Les personnes âgées
gagnent en mobilité
grâce aux véhicules
autonomes.

–

Coûts plus élevés
d’une infrastructure
intelligente

ARE (2018) / LA VIE ÉCONOMIQUE

+

L’automatisation
réduit les coûts de
personnel des TP.

+

SHUTTERSTOCK

MOBILITÉ

Lire en allant au travail ? Les véhicules
autonomes modifient notre comportement.

r outière, elle génère aussi un surcroît de trafic. Il n’est pas encore possible de dire lequel de ces deux effets sera prépondérant.
Des coûts supplémentaires sont à prévoir en
raison des courses à vide et de frais d’acquisition et de maintenance supérieurs à ceux
des véhicules traditionnels.

Des espaces ruraux plus
accessibles
La numérisation de la mobilité pourrait accroître l’attrait des espaces ruraux. Ceux-ci
seraient, en effet, plus accessibles et les pendulaires pourraient faire un meilleur usage de
leur temps dans des véhicules automatisés.
Cette possibilité ferait baisser les coûts d’opportunité des lieux d’habitation éloignés d’un
centre urbain. Cela pourrait aussi favoriser le
mitage du territoire. En revanche, l’augmentation de l’attractivité fera monter le prix des
terrains dans les zones rurales, ce qui neutralisera l’effet de mitage.
Les zones urbaines nécessiteront moins
d’aires de stationnement, ce qui libérera de
la place. En effet, avec la conduite automatique, les véhicules sont immobilisés moins
longtemps s’ils sont partagés et peuvent

se garer eux-mêmes en dehors des centres
des villes. Des zones supplémentaires devraient cependant être créées pour les aires
d’embarquement et de débarquement. L’ampleur de cet effet dépend essentiellement
du statut des véhicules, selon qu’ils restent
propriété privée ou que l’introduction de la
conduite automatique s’accompagne d’une
forte croissance du partage des voitures. Il
est imaginable de convertir des surfaces de
stationnement privées en zones réservées
aux fournisseurs de mobilité. Il n’a pas été
possible de quantifier ces effets dans le cadre
de l’étude de faisabilité.
La conduite automatisée exige de nouvelles infrastructures techniques, des standards de communication, des détecteurs
routiers et des plates-formes de pilotage et
de coordination pour les flottes de véhicules.
On ne sait pas encore comment s’effectuera la communication entre les véhicules en
déplacement, entre les véhicules et les infrastructures et entre les véhicules et les bénéficiaires de prestations de mobilité, ni quels
seront les coûts et les possibilités d’économie qui en résulteront. De nouveaux modèles
d’affaires vont se développer, et ces services
de mobilité pourraient totalement remplacer les taxis et les transports publics dans les
zones rurales.

Le temps c’est de l’argent, mais
combien ?
En Suisse, selon la norme VSS, le coût horaire
moyen d’un trajet est de 23,3 francs pour le trafic
individuel motorisé (TIM) et de 14,4 francs pour
les transports publics (TP)a. Ces valeurs sont
supérieures pour les trajets des pendulaires,
le transport utilitaire et les déplacements qui
excèdent une certaine distance. La plupart des
études admettent que la conduite automatisée
permettrait d’économiser de 30 à 70 % du
coût horaire des transports. L’automatisation
le ramènerait dans une fourchette comprise
entre 7,0 et 16,3 francs. Les économies réalisées
sur les coûts de déplacement correspondent
au temps de trajet moyen effectué avec des
véhicules automatisés multiplié par l’économie
de coût du temps de trajet avec une conduite
automatisée. La durée moyenne de trajet avec
des véhicules automatisés se calcule à partir de
la vitesse moyenne (d’après le microrecensement
mobilité et transportsb), du trajet parcouru
(d’après les perspectives de transport 2040c)
et de la proportion de véhicules autonomes.
Dans l’hypothèse d’une flotte entièrement
automatisée, on peut escompter des économies
annuelles d’environ 20 milliards de francs
sur le coût horaire des transports. Il est,
cependant, encore difficile d’estimer la valeur
que les usagers accordent au temps de trajet en
voiture qu’ils pourraient mettre à profit pour
d’autres besoins. Ce point devra faire l’objet de
recherches plus approfondies.
a. VSS (2009).
b. OFS/ARE (2018).
c. ARE (2016).
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La numérisation de la mobilité entraînera en outre des bouleversements dans
l’économie. Les branches touchées seront les
fournisseurs de mobilité, leurs fournisseurs
en amont et les compagnies d’assurances.
Comme il y aura moins d’accidents et que les
voitures autonomes poseront de nouvelles
questions de responsabilité, les assurances
devront adapter leurs modèles d’affaires.

Pas avant 2050
La numérisation de la mobilité déploiera tous
ses avantages lorsque la totalité du parc automobile suisse se composera de véhicules
entièrement automatisés et partagés. Selon
les experts, cela ne devrait être le cas qu’à
partir de 2050, voire 2080. Cette évolution,
qui dépend de facteurs techniques, économiques, juridiques et sociaux, ne peut être
appréhendée que dans ses grandes lignes.
Il faut donc envisager plusieurs variantes
qui tiennent compte du degré de pénétration des véhicules automatisés et des orientations stratégiques liées à ce phénomène,
tout en considérant que la transition peut
s’étendre sur plusieurs décennies.
On ignore encore comment les profits escomptés se répartiront entre l’offre et la de-
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mande de mobilité, et qui bénéficiera de la
« rente technologique ». Cela dépend notamment de la capacité des producteurs de mobilité ou d’un intermédiaire de créer une situation de monopole et d’absorber une grande
partie du profit grâce à leur pouvoir sur le
marché. Le cas échéant, il y aurait lieu de réglementer afin que les consommateurs de
mobilité puissent revendiquer leur juste part
du profit.
Au vu des conséquences potentiellement importantes à longue échéance, il est
essentiel de développer des stratégies et
des instruments permettant de maîtriser la
numérisation de la mobilité et de contrôler
ses effets économiques. Il s’agit de prendre
des décisions à court, moyen et long terme
et de créer un environnement adéquat. La
transition vers des infrastructures de transport interconnectées doit donc être intégrée dès aujourd’hui à la réflexion globale. Cette étude préliminaire contribue
ainsi fortement à la planification continue
de l’amélioration des infrastructures par la
Confédération. Une étude plus importante
approfondira les approches contenues
dans l’étude préliminaire et débouchera sur
des estimations quantifiées.

Nicole A. Mathys
Cheffe de la section Bases, Office fédéral
du développement territorial (ARE), Berne

André Müller
Associé du bureau de conseil et de
recherche Ecoplan, Berne
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Le chômage, ennemi de l’employabilité
Les responsables d’entreprise préfèrent les candidats qui n’ont pas de trous dans leur parcours professionnel. C’est ce que montre une expérience sur le recrutement de collaborateurs spécialisés en Suisse. Christian Imdorf, Stefan Sacchi, Robin Samuel, Lulu P. Shi
Abrégé Avec un marché de l’emploi en pleine mutation structurelle, un parcours rectiligne après l’apprentissage ne constitue plus la norme. Tout porte à croire que le
nombre d’interruptions de carrière – forcées ou volontaires – ne cessera d’augmenter. Dans ces circonstances, la question est de savoir comment les employeurs désireux de repourvoir un poste perçoivent ces parenthèses dans le curriculum des jeunes
à la recherche d’un emploi. Une étude récente menée en Suisse parvient à la conclusion qu’une période de chômage porte atteinte à l’employabilité, et que ce phénomène
n’épargne pas les détenteurs d’un certificat fédéral de capacité.

L

es personnes qui ont connu le chômage
échouent-elles davantage que les autres
dans la recherche d’un emploi ? C’est pour
répondre à cette question que nous avons
mené en Suisse une étude consacrée aux effets du chômage sur la probabilité d’être engagé1. Les stigmates relevés vont de la diminution du bien-être psychique et social à
l’obtention d’un salaire moins élevé.
Le système de formation professionnelle
dual vaut bien des louanges à la Suisse. Il garantit un passage aisé de l’apprentissage à la
vie professionnelle, de sorte que le taux de
chômage des jeunes est plus bas que dans
l’Union européenne. En revanche, on ne s’intéresse guère à l’employabilité à long terme
des détenteurs d’un diplôme de formation professionnelle. Or, cette question ne
cesse de prendre de l’importance, sous l’effet conjugué de l’évolution rapide des profils professionnels et de la numérisation progressive du marché de l’emploi. Cela fait bien
longtemps que les carrières professionnelles
accomplies entièrement dans le premier métier appris ne sont plus la norme. Les formations postobligatoires devraient, par conséquent, non seulement faciliter l’accès des
jeunes au marché de l’emploi, mais aussi favoriser le retour en emploi durable des personnes qui se sont retrouvées au chômage
ou qui ont interrompu leur carrière de leur
propre gré. Or, selon notre analyse, même
les personnes possédant un certificat fédéral
de capacité (CFC) doivent s’attendre à ce que

leurs chances de retrouver un emploi soient
réduites après une période de chômage.

Une expérience portant sur
550 responsables du personnel
Afin de mieux comprendre comment les entreprises évaluent les candidats qui ont
connu une période de chômage, nous avons
mené une expérience en Suisse alémanique,
en Bulgarie, en Grèce et en Norvège auprès
d’entreprises à la recherche de personnel2.
Les résultats pour la Suisse alémanique, que
nous présentons ici, se fondent sur un échantillon de 2118 emplois vacants destinés à des
2 Les comptes rendus peuvent être consultés sur le site
Negotiate-research.eu/survey-experiment.

personnes qualifiées. Nous les avons recueillis au printemps 2016 dans les domaines suivants : finances, soins, restauration, informatique et mécanique3.
Un total de 550 responsables du personnel
ont participé à l’expérience. Chacun d’entre
eux a reçu dix curriculums de candidats fictifs qui différaient par leur formation et par
leur parcours professionnel. Nous les avons
priés d’évaluer leurs chances d’être engagés
sur une échelle allant de 0 à 10. Seules les caractéristiques suivantes variaient pour distinguer les curriculums les uns des autres : période de chômage, niveau de formation, profession apprise, profession exercée et sexe.
Les responsables du personnel devaient évaluer les chances d’être engagé pour le poste
mis au concours.

3 Le recueil des postes vacants, ventilés en fonction des
caractéristiques professionnelles, ainsi que le sondage
ont été réalisés en collaboration avec le Moniteur suisse
du marché de l’emploi de l’université de Zurich et MIS
Trend.

Un diplôme ne garantie en rien un emploi.
Apprentis à l’école professionnelle des arts
graphiques de Zurich.

KEYSTONE

1 Les résultats présentés dans cet article se fondent sur
les conclusions de Shi et coll. (2018) et d’Imdorf et coll.
(à paraître). L’étude a été financée par le Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(Sefri) dans le cadre du projet de recherche européen
« Negotiating early job-insecurity and labour market
exclusion in Europe » (Negociate).

La Vie économique 10 / 2018

43

CHÔMAGE

4 Imdorf et al. (à paraître).
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Changer d’orientation,
le parcours du combattant

5 Helbling et Sacchi (2014).

6 Bills (1990).

Ces résultats suscitent des interrogations,
car un profil de formation concurrentiel devrait prémunir les diplômés contre les effets
négatifs du chômage. Une explication possible de la persistance de tels stigmates est la
procédure de sélection des candidats qui se
déroule habituellement en plusieurs étapes,
la première consistant à éliminer les CV qui
ne correspondent pas au profil6. En Suisse, les
entreprises accordent une grande confiance

Ill. 1. Effet du chômage, avec ou sans adéquation professionnelle horizontale
2 %
0
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Nous avons commencé par analyser les
chances d’être engagés par groupes de candidats – possédant tous cinq ans d’expérience – en fonction du profil professionnel. Ce sont les candidats dont la formation
concorde avec le poste mis au concours qui
obtiennent les meilleures notes. L’adéquation des qualifications au profil requis joue en
l’occurrence un rôle déterminant : les candidats qui satisfont aux exigences en matière
de formation et d’expérience voient leur appréciation s’améliorer de 60 %. Il convient
à cet égard de faire la distinction entre l’influence de l’adéquation verticale (niveau de
qualification exigé) et celle de l’adéquation
horizontale (domaine de formation et expérience professionnelle) : si l’adéquation verticale augmente les chances d’engagement
de 40 %, l’adéquation horizontale les fait progresser de 50 %.
Toutes les autres caractéristiques étant
égales par ailleurs, les candidats qui ont déjà
connu une période de chômage ont moins de
chances que les autres d’être engagés. Si l’on
tient en outre compte de l’adéquation entre
le candidat et le poste, il apparaît que l’adéquation horizontale joue un rôle essentiel –
inattendu de prime abord – sur les effets subséquents du chômage : si les candidats ne
sont pas formés à la profession demandée
et n’ont pas d’expérience dans le domaine, le
chômage n’a pas d’influence significative sur
leurs chances d’être engagés. En revanche,
lorsque cette exigence est remplie, l’appréciation des candidats qui ont été au chômage
est de 13 points inférieure à celle des autres
(voir illustration 1).
Nous avons consacré une autre analyse à
l’effet du chômage en fonction du niveau de
formation4. Il en ressort qu’en Suisse, le chômage peut nuire fortement à l’employabilité
des jeunes uniquement titulaires d’un CFC. En
revanche, il a peu d’influence sur les chances
d’être embauchés dans le cas des titulaires
d’un diplôme de formation professionnelle
supérieure. Nous supposons que chez ces
derniers, l’effet (vraisemblablement) positif de la formation de degré tertiaire et l’effet
négatif du chômage (constaté lors de l’embauche de personnel qualifié) s’annulent (voir
illustration 2).
Le tableau suivant se dégage de l’enquête
menée en Suisse : les responsables du personnel interprètent le chômage comme un signal négatif qui réduit les chances du candi-

dat d’être embauché. Toutefois, cet effet n’est
statistiquement significatif que pour les candidats qui satisfont aux exigences des entreprises en matière de qualification, plus particulièrement horizontale. S’agissant d’emplois
qualifiés, il s’avère que le chômage peut aussi
réduire considérablement les chances d’être
engagé des jeunes ayant un CFC, ce qui est
corroboré par d’autres résultats indiquant
que la formation professionnelle ne les prémunit pas contre les effets subséquents du
chômage5.

–2
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–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
Sans adéquation professionnelle horizontale
Moyenne

Avec adéquation professionnelle horizontale

Intervalle de confiance

L’illustration montre l’effet du chômage sur l’appréciation que les responsables du personnel ont des
chances d’être engagés. Les chiffres négatifs correspondent à une diminution de la probabilité d’être
embauché.

Ill. 2. Effet du chômage selon le niveau de formation des candidats
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Voir remarques ci-dessus.

Apprentissage

Formation de degré tertiaire
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aux diplômes d’apprentissage (certificat fédéral de capacité), en raison de l’uniformisation de la formation professionnelle initiale
et de la segmentation marquée du marché de
l’emploi par profession. Dès lors, il est indispensable de faire valoir un certificat adapté
au profil pour avoir une chance d’être retenu.
Tout porte donc à croire que les personnes
chargées de sélectionner les candidats ont
l’habitude de juger insuffisantes les postulations ne présentant pas un métier adapté au
poste et les écartent dès la première phase
de recrutement. Les appréciations extrêmement faibles attribuées aux candidats dont
la formation et l’expérience ne concordent
pas avec le profil du poste corroborent cette
hypothèse. Or, le chômage ne nuit pas aux
chances de ces candidats, car leur probabilité
d’être retenus tend de toute façon vers zéro.
Ce n’est qu’une fois le premier tri effectué, sur
la base des qualifications et de l’expérience,
que le chômage devient un critère de sélection pertinent. Cela peut expliquer pourquoi,
dans notre étude expérimentale, il réduit uniquement les chances des candidats présentant un profil de formation et d’expérience
adéquat.
Il est intéressant de constater que les effets subséquents du chômage se manifestent
surtout en présence d’une adéquation horizontale. Le marché suisse de l’emploi se compose de secteurs étanches qui rendent difficile toute réorientation, car les dossiers qui
ne satisfont pas aux exigences liées à la profession sont mis de côté. En conséquence,

les personnes externes au secteur ont peu
de chances d’être sélectionnées, du moins
dans les domaines que nous avons étudiés,
de sorte que des périodes de chômage ne
peuvent guère leur nuire davantage.

Les parenthèses professionnelles
deviennent la norme
Les compétences demandées sur le marché
de l’emploi changent en raison de la flexibilisation (symbolisée par l’économie des petits boulots) et de la numérisation de l’économie. En plaçant les résultats des études
décrits ci-dessus dans ce contexte, nous
pouvons tirer des conclusions concernant
la politique à suivre pour développer la formation professionnelle en Suisse. Sous l’effet de la transformation du marché de l’emploi, certains profils professionnels subiront
de profondes modifications, ou même disparaîtront. Cela concerne en particulier les
métiers techniques de niveau intermédiaire
en raison des qualifications spécifiques à
chaque profession.
La proportion de parcours professionnels incluant des périodes de chômage, des
interruptions de l’activité professionnelle
et des réorientations ira en augmentant, y
compris pour les titulaires d’un diplôme de
formation professionnelle. La question des
perspectives d’emploi pour les jeunes ayant
connu de telles interruptions dans leur carrière professionnelle revêt donc une importance croissante. Nos résultats indiquent

que l’employabilité de ces détenteurs de
CFC dépend dans une large mesure de qualifications qui peuvent parfois se dévaloriser rapidement. Dans ce contexte, il est essentiel que le système suisse de formation
professionnelle leur assure des qualifications d’une validité supérieure, susceptibles
d’être utilisées dans d’autres professions et
qui leur permettront de se réorienter plus
facilement et de développer leur carrière
professionnelle.
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Les mutations technologiques exigent
une nouvelle loi sur les médias
Contrairement à leurs grands-parents, les jeunes en Suisse ne regardent plus guère la télévision. La future loi sur les médias s’adapte aux nouveaux modes de consommation, notamment en soutenant les offres en ligne. Bernard Maissen
Abrégé  Le 20 juin dernier, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à la nouvelle
loi sur les médias électroniques (LME). Les milieux intéressés ont jusqu’au 15 octobre
pour s’exprimer. Le projet de loi appelé à remplacer l’actuelle loi sur la radio et la télévision tient compte de l’évolution technologique dans le secteur des médias. À l’avenir, le
soutien accordé aux prestations du service public dans le domaine des médias électroniques sera élargi aux offres en ligne et ne s’adressera plus seulement aux radios et télévisions. Une subvention ne sera toutefois allouée qu’aux prestations de service public en
ligne qui privilégient les contenus audio et vidéo. Les offres contenant uniquement du
texte ne recevront aucune aide. Il est en outre prévu de créer une autorité de réglementation indépendante, afin de garantir une plus grande autonomie par rapport à l’État.

L

es lois ont toujours un temps de retard
sur la réalité. C’est particulièrement vrai
dans les domaines où le progrès technique remet en question des habitudes bien ancrées
et où des possibilités complètement nouvelles
apparaissent. Le secteur des médias est un
bon exemple. Certes, la radio et la télévision
touchent encore un large public. Toutefois,
l’époque où la Suisse entière écoutait la radio
à 12h30 et regardait la télévision à 19h30 pour
s’informer sur la marche du monde appartient
au passé. Internet a modifié en profondeur la
manière dont la population utilise les médias.
La jeune génération s’informe presque exclusivement sur l’internet, et même chez les plus
de 75 ans, la toile fait partie de la vie quotidienne pour 45 % d’entre eux.
Des études montrent que les programmes
de radio et de télévision ont du mal à atteindre la jeune génération (voir illustrations).
Dans son rapport de juin 2016 sur le service
public, le Conseil fédéral a donc conclu que
le service public devait également être disponible en ligne à moyen terme, car la Suisse est
tributaire d’un service public indépendant et
complet dans le secteur des médias1.

Oui au service public
Après les débats parlementaires concernant
le rapport sur le service public, les citoyens
1 Conseil fédéral, Rapport d’analyse de la définition et des
prestations du service public de la SSR compte tenu de
la position et de la fonction des médias électroniques
privés. 17 juin 2016.
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ont clairement (71,6%) rejeté le 4 mars 2018
l’initiative populaire visant à supprimer la
redevance de réception. Lors de l’élaboration de la nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques (LME), le Conseil fédéral a tenu compte de cet engagement en faveur d’un service public fort. Selon lui, une
offre de médias financée de manière fiable,
de grande qualité et indépendante est essentielle à la démocratie. En conséquence,
la loi continue de prévoir un financement direct des médias électroniques. Les contenus
de la SSR et d’autres fournisseurs de médias
doivent être mis à disposition au niveau national, national-linguistique ou régional, et
être financés par la redevance pour les médias électroniques. Dans la petite Suisse plurilingue, il n’est en effet pas possible de financer de telles offres uniquement par la publicité et le parrainage.
Le basculement vers le numérique rend
difficile le financement des médias qui
contribuent au débat démocratique. La dernière publication de la Fondation statistique
suisse en publicité montre que le chiffre
d’affaires de la publicité en ligne a augmenté en 2017 et qu’elle détient aujourd’hui la
plus grande part du gâteau publicitaire. Ces
fonds ne sont toutefois pas investis dans
les contenus journalistiques, mais dans
les moteurs de recherche, les annuaires en
ligne et les portails de petites annonces.
En revanche, les recettes publicitaires de la
presse écrite et, dans une moindre mesure,
de la télévision et de la radio sont en baisse.

Selon les experts, des ressources financières
considérables sont captées à l’étranger par
des multinationales telles que Google ou
Facebook.

Davantage de démocratie
La Constitution fédérale permet une aide directe aux médias électroniques. Il n’existe
en revanche aucune base constitutionnelle
pour la promotion directe de la presse écrite.
Étant donné que celle-ci ne peut être soutenue qu’indirectement, par exemple par un
rabais sur les tarifs postaux, cette aide n’est
pas réglementée par la nouvelle loi, mais relève de la loi sur la poste. Celle-ci se base sur
les lignes directrices énumérées ci-après.
S’agissant de la « redevance pour les médias électroniques », comme on appelle désormais l’actuelle redevance de réception,
la SSR continue à se tailler la part du lion.
En outre, 6 % du produit total de la redevance sont réservés à d’autres diffuseurs
fournissant des prestations de service public. Cette manne est allouée à des radios, à
des télévisions et, dorénavant, également à
des médias en ligne. L’éventail est ainsi encore élargi. Une impulsion est donnée pour
stimuler la concurrence entre les fournisseurs, ce qui facilitera la création de nouvelles formes d’offres et contribuera à la diversité des médias.
Le financement indirect des médias demeure : un maximum de 2 % du produit total
de la redevance peut dorénavant être affecté à des mesures indirectes de promotion. La
formation et le perfectionnement des professionnels des médias continuent d’être soutenus. Afin de renforcer la qualité du journalisme suisse, des organismes d’autorégulation à but non lucratif, tels que le Conseil de la
presse, ou des agences de presse peuvent désormais être aidés financièrement. Il sera, en
outre, possible d’encourager des solutions informatiques innovantes permettant d’accélérer le développement et l’exploitation des infrastructures numériques.
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La nouvelle loi vise à promouvoir les médias,
mais aussi à ne réglementer que là où cela
est nécessaire et le moins possible. L’essentiel de la réglementation concerne la SSR : en
tant que fournisseur national du service public, elle doit remplir un mandat de prestations complet et couvrir les domaines de l’information, de la culture et de l’éducation dans
toutes les langues officielles et dans une qualité optimale. En outre, elle est tenue de proposer des offres dans les domaines du divertissement et du sport, avec l’obligation de se
distinguer clairement des diffuseurs commerciaux. La SSR est en grande partie libre de
décider sur quels canaux elle entend être présente, et sous quelle forme. Sa liberté d’entreprise s’en trouve accrue. Il n’y a aucune
restriction quant aux subventions qu’elle
peut allouer à l’offre en ligne. Tout comme
aujourd’hui, l’accent doit être placé sur les
contenus audio et audiovisuels.
Des restrictions continuent de s’imposer
à la SSR, afin que les autres diffuseurs disposent de suffisamment d’espace pour se
développer. Par exemple, les interdictions
de publicité à la radio et en ligne dictées à
Le smartphone a modifié les habitudes en matière
d’utilisation des médias en Suisse.

la SSR sont maintenues et le Conseil fédéral
peut désormais plafonner ses recettes publicitaires. En outre, il peut limiter le montant de la redevance pour les médias électroniques alloué à la SSR et déterminer la
part que cette dernière doit utiliser pour les
services d’information.
Malgré ou en raison de ses atouts, la SSR
évolue dans un cadre très réglementé. Le
Conseil fédéral veut toutefois éviter que l’entreprise soit privée de marge de manœuvre.
C’est pourquoi les réglementations supplémentaires sur certains points sont compensées par des déréglementations sur d’autres
points.

Collaboration et innovation
La nouvelle loi fédérale met l’accent sur la collaboration entre les différents fournisseurs.
La SSR est dorénavant tenue de coopérer davantage. Le Conseil fédéral peut l’obliger à
produire une partie de son offre de divertissement et de sport en lien avec d’autres entreprises de médias. Elle doit également mettre
à la disposition d’autres médias des informations actualisées sous forme de « contenus
partagés ».
Dans son projet de loi, le Conseil fédéral
met par ailleurs l’accent sur l’innovation, qui

constitue un critère pour la SSR comme pour
des fournisseurs régionaux lors de la conclusion d’accords de prestations. Les médias
doivent accepter le défi numérique, se développer et faire en sorte que leurs offres de service public atteignent une cible aussi large que
possible. En soutenant des solutions informatiques innovantes, le Conseil fédéral espère
que le domaine des médias connaîtra un nouvel essor technologique. L’objectif est que les
entreprises de la branche puissent continuer à
offrir au grand public un journalisme de qualité
dans un marché hautement concurrentiel. Le
Conseil fédéral considère qu’il s’agit d’un élément essentiel au bon fonctionnement de la
démocratie.

Une surveillance des médias
indépendante de l’État
Lorsque des fonds publics sont affectés à
l’aide aux médias, il convient de contrôler
leur utilisation. Actuellement, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM) sont largement responsables de l’octroi des aides directes et indirectes aux médias ainsi que de
la surveillance des diffuseurs. Cette com-

KEYSTONE

Réglementer avec mesure
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2 Recommandation du Conseil des Ministres du 23 décembre 2000 et sa déclaration du 26 mars 2008.
3 Postulat 16.3630 de la Commission des transports et
des télécommunications CN du 29 août 2016.
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Ill. 1. Utilisation de la radio : taux d’écoute par catégorie de diffuseurs et d’âge,
en % (2017)
100 %
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Ill. 2. Utilisation de la télévision : taux d’audience par catégorie de diffuseurs
et d’âge, en % (2017)
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pétence s’avère toutefois problématique
du point de vue de la liberté constitutionnelle des médias. Contrairement à la Suisse,
l’autorité de réglementation est indépendante dans pratiquement tous les pays européens. La répartition des compétences va
aussi à l’encontre des recommandations du
Conseil de l’Europe en la matière2. Ce n’est
donc pas un hasard si le Conseil national a lui
aussi demandé la création d’une autorité de
surveillance indépendante3.
Partant de ce constat, le Conseil fédéral
propose, dans son projet de loi, la création
d’une Commission des médias électroniques
(Comme) en tant qu’autorité de réglementation indépendante. Celle-ci sera notamment chargée d’octroyer la concession SSR,
de conclure des accords de prestations avec
d’autres diffuseurs, de veiller au respect des
mandats de prestations journalistiques et
d’accorder des soutiens indirects aux médias
électroniques.
Bien que le Conseil fédéral mise ainsi sur
une plus grande indépendance par rapport à
l’État, il ne renonce pas pour autant à tous les
instruments de contrôle importants des médias électroniques. Il détermine par exemple
le montant de la redevance et sa répartition
entre les différentes affectations, et fixe les
restrictions en matière de publicité et de parrainage imposées à la SSR. Afin d’éviter toute
influence possible sur les contenus, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes
en matière de radio-télévision et de médias
électroniques (AIEP) continuera à exercer la
surveillance sur les contenus des offres de
médias.
Comparé au statu quo de la loi fédérale sur
la radio et la télévision, le projet de loi a peu
d’impact sur l’économie et les entreprises. La
charge pesant sur les ménages ne s’alourdit
pas non plus. Dans l’ensemble, les ressources
financières disponibles allouées au secteur
des médias correspondent au niveau actuel,
alors que les charges administratives, elles,
diminuent. Ainsi, les diffuseurs sans mandat
de prestations ne seront plus obligés de s’annoncer et de fournir des rapports.
La nouvelle loi ne couvre pas tous les
médias électroniques, mais seulement les
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offres des diffuseurs ayant conclu un accord de prestations ou qui disposent d’une
concession (SSR). Parmi les innovations mineures qui pourraient être contestées dans
le cadre de la procédure de consultation figure la déréglementation des radios sans
accord de prestations. Ces radios pourront à l’avenir diffuser de la publicité politique, par exemple. En règle générale, le
système de subventionnement est considérablement simplifié et de nombreuses subventions individuelles sont supprimées. En
contrepartie, la responsabilité des diffuseurs par rapport au public est renforcée. Il

reste maintenant à voir comment le projet
de loi sera accueilli.

Bernard Maissen
Bernard Maissen Vice-directeur et chef
de la division Médias, Office fédéral de la
communication (Ofcom), Bienne

KEYSTONE

Comment prévenir la pauvreté ?
En Suisse, une personne sur treize vit en dessous du minimum vital. La Confédération
a mis sur pied, avec d’autres partenaires, un programme national dont l’objectif est
de proposer des dispositifs permettant de prévenir et de lutter contre la pauvreté. La
formation et l’activité professionnelle sont, à ce titre, essentielles.

SÉCURITÉ SOCIALE

Ensemble contre la pauvreté
En 2014, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations non gouvernementales se sont réunis autour d’un programme national destiné à renforcer la lutte contre la
pauvreté. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger son engagement jusqu’en 2024.
Gabriela Felder, Thomas Vollmer
Abrégé  De 2014 à 2018, la Confédération, les cantons, les villes et les communes ainsi
que des organisations de la société civile se sont mobilisés contre la pauvreté dans le
cadre d’un programme national. Celui-ci s’est penché, dans une perspective à la fois
théorique et pratique, sur les thèmes principaux de la prévention et de la lutte contre
la pauvreté, mettant régulièrement les résultats obtenus à la disposition des acteurs
des différents échelons institutionnels concernés par le biais de conférences et de
séminaires. Dans son rapport du 18 avril 2018, le Conseil fédéral tire un bilan positif
des résultats et de l’impact du programme ; il a décidé de prolonger son engagement
jusqu’en 2024.

L

es causes de la pauvreté sont multiples
et, de ce fait, sa prévention constitue
une tâche transversale impliquant différents
domaines politiques et niveaux institutionnels. Le Conseil fédéral1 a, dès lors, mandaté
l’Office fédéral des assurances sociales (Ofas)
pour qu’il mette sur pied un Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ses objectifs étaient de développer des
bases scientifiques solides et des aides pratiques permettant de concevoir des dispositifs destinés à prévenir la pauvreté, à tester de nouvelles approches et à diffuser des
exemples de bonnes pratiques. Les échanges
et la coopération entre les différents acteurs
concernés devaient en outre être renforcés. Le programme a ainsi assumé une triple
fonction : savoir, impulsion et réseautage. Il
s’adresse prioritairement aux spécialistes et
aux décideurs des cantons, des villes et des
communes.

Des résultats de grande portée
De 2014 à 2018, l’Office fédéral des assurances sociales a mis en œuvre ce programme
en étroite collaboration avec les offices fédéraux concernés, la Conférence des directrices
et directeurs cantonaux des affaires sociales,
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, l’Union des
villes suisses, l’Association des communes
suisses ainsi que Caritas Suisse. Les différents
acteurs – cantons, villes, communes, organisations de la société civile (par ex. organisa1 Arrêté du Conseil fédéral du 15 mai 2013 sur le concept
de Programme national de prévention et de lutte contre
la pauvreté.
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tions de personnes concernées par la pauvreté), partenaires sociaux (Travail.Suisse, Union
patronale suisse, etc.) et divers offices fédéraux – ont été associés au programme dès sa
phase préparatoire. Au cours des cinq dernières années, une centaine de spécialistes
des domaines de la formation, du travail, de
l’intégration, de la santé et du social ont suivi
les travaux de mise en œuvre.
Seize études scientifiques et sept instruments pratiques ont été élaborés et publiés
depuis 2014. Grâce au soutien financier du
programme, 27 projets pilotes ou d’évaluation visant à renforcer les chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes
ont été réalisés. L’échange de connaissances
et la mise en réseau ont été encouragés dans
le cadre de colloques nationaux, d’ateliers, de
séminaires régionaux et de deux conférences
nationales contre la pauvreté2. En outre, une
trentaine de rencontres régionales ou nationales organisées par des tiers ont bénéficié
d’un soutien financier et d’un accompagnement ad hoc. Les résultats du programme ont
été diffusés régulièrement sur le site internet www.contre-la-pauvrete.ch3. Dans l’ensemble, le programme a eu un fort impact et
une grande portée. Le programme a été soumis à une évaluation scientifique externe qui
l’a gratifié d’une bonne note tout en relevant
quelques possibilités d’amélioration (voir
encadré).

2 Le 22 novembre 2016 à Bienne et le 7 septembre 2018 à
Berne.
3 Toutes les publications (études scientifiques, instruments pratiques) du programme sont disponibles sous :
www.contre-la-pauvrete.ch.

Renforcer les possibilités
de formation
Une formation certifiée et une qualification
professionnelle sont essentielles pour prévenir la pauvreté ou pour en sortir. C’est la raison pour laquelle le programme s’est concentré sur l’encouragement des chances de formation dès la petite enfance ainsi que sur
l’intégration sociale et professionnelle.
Le programme a souligné combien il est
important de promouvoir la formation dès
la petite enfance, au moment de l’entrée à
l’école, lors des transitions dans le système
éducatif, durant la scolarité et la formation
professionnelle et jusqu’à l’âge adulte. Il a
aussi montré que des mesures de soutien ciblées étaient nécessaires pour les familles
défavorisées, les personnes menacées par la
pauvreté et celles peu qualifiées sur le plan
professionnel. La situation actuelle en Suisse
et l’impact potentiel des offres ont été traités
dans diverses publications.
Outre les offres proposées, il importe
d’offrir un soutien ciblé à la petite enfance (encouragement précoce des compétences linguistiques) et aux familles concernées (offres de formation facilement accessibles, visites à domicile). Les éléments
déterminants pour le succès du programme
sont la disponibilité et la qualité. Les villes
et les communes sont en première ligne
en matière d’offres. Ces aspects font l’objet de deux guides pratiques publiés par le

Le programme a montré son utilité
Le bureau de recherche Ecoplan SA a été mandaté
pour mener une évaluation externe. Il en résulte
que les objectifs du programme ont dans l’ensemble été atteints : le débat professionnel s’est
intensifié, les principaux acteurs ont élargi leurs
connaissances, la collaboration s’est améliorée
et de nouvelles approches dans la lutte contre la
pauvreté ont été testées. L’évaluation souligne
aussi l’importance d’une meilleure implication
des milieux économiques dans la conception et
la mise en œuvre des mesures de prévention de
la pauvreté, en particulier dans le domaine de la
formation et de l’insertion professionnelles. Elle
observe à cet égard un potentiel d’amélioration.
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p rogramme sur les effets de l’encouragement précoce et sur la conception de stratégies au niveau communal4.
Une étude a porté sur les moyens de réduire la dépendance des jeunes vis-à-vis de
l’aide sociale. S’il existe de nombreuses possibilités de soutenir les jeunes vulnérables
durant la phase de formation professionnelle, la grande difficulté consiste à détecter
les risques le plus tôt possible et à aider les
jeunes de manière appropriée. La coordination entre les systèmes de soutien impliqués
dans la collaboration interinstitutionnelle
(CII) a également été jugée essentielle. Des
services d’aiguillage vers les offres, combinés avec un suivi continu des jeunes, se sont
révélés prometteurs. À ce titre, il est important que les parents ou d’autres personnes de
référence soient associés aux processus de
soutien5.
Comme l’illustrent les expériences faites
dans les projets pilotes soutenus, la mise en
œuvre de mesures d’encouragement des
compétences de base et de la qualification
professionnelle des adultes touchés par la
pauvreté se révèle en général très ardue. En
effet, il faut choisir les mesures de formation
adéquates en fonction du niveau de qualification et de la situation des personnes, et trouver des solutions tant pour la garde des enfants durant les périodes de formation que
pour garantir le revenu du ménage. À cet
égard, les entreprises constituent également
des partenaires importants. Une étude cofinancée par le programme indique quelles
sont les conditions générales requises et
donne des exemples tirés de trois branches
– restauration, santé et bâtiment – dans lesquelles les entreprises jouent le rôle de « donneur de chances ». Le programme montre
ainsi le besoin d’harmoniser les diverses mesures entre elles et de les intégrer dans une
4 Deux aides à la pratique sont disponibles : Critères de
bonnes pratiques pour l’encouragement précoce (guide)
et Encouragement précoce. Guide à l’intention des
petites et moyennes communes (aide à l’orientation).
Plus d’information sur www.contre-la-pauvrete.ch.
5 Un guide porte précisément sur cet aspect de la collaboration avec les parents. Plus d’information sur
www.contre-la-pauvrete.ch.

stratégie globale d’encouragement continu des chances de formation de la petite enfance à l’âge adulte.

Intégration des personnes
exclues du marché du travail
L’insertion sur le marché de l’emploi est,
pour les personnes en âge de travailler, une
condition essentielle pour subvenir à leurs
besoins, mener une vie autonome et participer à la vie sociale. Les personnes exclues du marché du travail ont donc besoin
d’une aide pour s’intégrer. L’assurance-invalidité, l’assurance-chômage et l’aide sociale
jouent à cet égard un rôle important. Les
entreprises d’intégration sociale et professionnelle (EISP), au nombre de plus de 400
en Suisse, sont des partenaires importants
pour les organismes de sécurité sociale.
Elles proposent des emplois de durée limitée combinés avec des offres de conseil, de
formation et de perfectionnement.
Les facteurs de succès des EISP ont été
examinés dans le cadre du programme. Ces
entreprises doivent à la fois s’imposer sur le
marché dans une perspective entrepreneuriale et poursuivre un objectif social. Elles
doivent réagir rapidement à l’évolution et aux
changements du contexte général tout en
offrant aux personnes qu’elles emploient un
cadre protégé et un soutien. Au vu des défis
particuliers qui en résultent pour le pilotage
de la collaboration, un guide spécifique a été
élaboré à l’intention des organes d’exécution
de l’aide sociale, de l’assurance-chômage et
de l’assurance-invalidité pour les aider à établir des conventions de prestations ciblées
avec les EISP.

Le Conseil fédéral prolonge son
engagement jusqu’en 2024
Le Conseil fédéral estime que la collaboration
et le partenariat entre Confédération, cantons, villes, communes et organisations de la
société civile ont fait leurs preuves. Dans son
rapport du 18 avril 2018, il tire un bilan positif
des résultats du programme national. Il juge

nécessaire de continuer, sous une forme réduite et jusqu’en 2024, à s’engager dans la
prévention de la pauvreté et à soutenir les
cantons, les villes et les communes dans la
mise en œuvre des recommandations formulées. À cette fin, il importe selon lui de maintenir les possibilités d’échange qui ont fait leurs
preuves et d’élaborer encore d’autres bases
scientifiques et guides pratiques sur des sujets pour lesquels il est particulièrement urgent d’agir. En revanche, le Conseil fédéral renonce à mettre en place un suivi de la pauvreté et à poursuivre l’encouragement de projets
pratiques, renvoyant aux bases statistiques
existantes.

Gabriela Felder
Responsable du Programme national contre
la pauvreté, secteur Vieillesse, générations
et société, Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), Berne

Thomas Vollmer
Chef du secteur Vieillesse, générations et
société, Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), Berne
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Mesurer la pauvreté en Suisse
En 2016, quelque 615 000 personnes étaient touchées par la pauvreté en Suisse. Celles qui
n’ont aucune formation postobligatoire, qui vivent dans un ménage monoparental ou dont
les membres participent faiblement au marché du travail sont les plus exposées. Tom Priester,
Martina Guggisberg
Abrégé L’Office fédéral de la statistique (OFS) mesure la pauvreté en Suisse au moyen
du taux de pauvreté national. Celui-ci s’appuie sur un seuil de pauvreté correspondant
au minimum vital social. En 2016, 7,5 % de la population était touchée par la pauvreté.
Le taux le plus élevé est observé chez les personnes vivant seules ou dans un ménage
monoparental et celles dont le ménage ne compte aucune personne active occupée.
Au niveau régional, c’est le Tessin qui enregistre le taux de pauvreté le plus élevé. Afin
de permettre les comparaisons, l’OFS a recours au taux de risque de pauvreté, utilisé
couramment au niveau international, et à l’indicateur européen de privation matérielle. Ces deux indicateurs révèlent que la Suisse se situe au-dessous de la moyenne
européenne.

L

rectrices pour l’octroi de l’aide sociale de la
Conférence suisse d’aide sociale (Csias). Ce
taux constitue une base et un ordre de grandeur approprié pour la politique sociale, car le
soutien financier octroyé aux personnes ou
aux ménages se traduit directement par une
réduction mesurable de la pauvreté1.
1 C’est pourquoi ces indicateurs font également partie du
Rapport social statistique suisse de l’OFS et servent de
base au Programme national de prévention et de lutte
contre la pauvreté.

2 Les frais d’assurance maladie obligatoire sont déjà
déduits lors du calcul du revenu disponible. Le taux de
pauvreté ne tient pas compte d’une éventuelle fortune.

Les mères célibataires avec des enfants en bas
âge ont le taux de pauvreté le plus important.

KEYSTONE

’Office fédéral de la statistique (OFS) utilise plusieurs indicateurs pour mesurer
statistiquement la pauvreté en Suisse. Le taux
de pauvreté national est complété par le taux
de risque de pauvreté, utilisé couramment au
niveau international, et le taux de privation
matérielle, également défini sur le plan européen (voir encadré). Le taux de pauvreté national se base sur un seuil correspondant au
minimum vital social défini dans les lignes di-

En 2016, 7,5 % de la population vivait
dans un ménage dont le revenu disponible
était inférieur au seuil de pauvreté. Cela signifie qu’une personne sur 13 était concernée. Ce minimum s’établissait à 2247 francs
par mois en moyenne pour une personne et à
3981 francs pour deux adultes avec deux enfants. Ce montant doit couvrir les dépenses
courantes et les frais de logement2. Entre
2007 et 2013, le taux de pauvreté de la population totale est passé de 9,3 % à 5,9 % (voir
illustration 1). Depuis 2014, il affiche à nouveau une tendance à la hausse, qui n’est cependant pas statistiquement significative. Il
en va de même pour le taux de pauvreté des
actifs occupés.

52

La Vie économique 10 / 2018

SÉCURITÉ SOCIALE

Ill. 1. Évolution du taux de pauvreté en % de la population (2007-2016)
12,5         %

OFS, ENQUÊTE SUR LES REVENUS ET LES CONDITIONS DE VIE (SILC) /
LA VIE ÉCONOMIQUE

La formation et l’activité professionnelle protègent de la pauvreté
La pauvreté touche surtout les personnes vivant dans des ménages qui ne comptent aucune personne active occupée, les adultes en
âge de travailler vivant seuls et les individus
vivant dans un ménage monoparental avec
des enfants mineurs (voir illustration 2). Le
taux de pauvreté des personnes de nationalité étrangère est aussi nettement plus élevé
que celui de la population totale. En outre, la
formation achevée la plus élevée joue un rôle
prépondérant. Les personnes sans formation
postobligatoire connaissent presque deux
fois plus souvent la pauvreté que celles d’un
niveau supérieur. Celles qui ont un diplôme
universitaire ou d’une haute école spécialisée
sont les moins touchées. Le taux de pauvreté des personnes de 65 ans et plus est également élevé. Cela dit, ces dernières ont souvent recours à des éléments de patrimoine
pour financer leurs dépenses courantes3. On
ne tient pas compte de la fortune personnelle
dans le calcul du taux de pauvreté.
La probabilité qu’une personne soit touchée ou non par la pauvreté dépend largement de la participation du ménage au marché du travail. En effet, l’exercice d’une activité rémunérée est considéré comme le
principal moyen de réduire ce risque. Ce
constat se vérifie par les statistiques : le taux
de pauvreté de la population active occupée
est nettement inférieur à celui des personnes
non actives occupées de 18 ans et plus. Bien
que l’intégration sur le marché du travail représente une protection efficace contre
la pauvreté, 3,8 % des actifs occupés, soit

Ill. 2. Taux de pauvreté avant et après transferts sociaux, en % de la population (2016)

3 OFS 2014.
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Suite à des adaptations méthodologiques de la base de données Silc, les valeurs à partir de Silc 2014 ne
sont plus directement comparables avec les années précédentes.
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Ménage monoparental avec enfant(s)
âgé(s) de moins de de 18 ans

Couple avec un enfant
Couple avec deux enfants

La Suisse bien placée au niveau
européen
Pour comparer la situation de la Suisse avec celle
d’autres pays, on considère le taux de risque de
pauvreté, notion couramment employée à l’échelon international. En 2016, ce taux était de 14,7 %
en Suisse, soit, comme les années précédentes,
au-dessous de la moyenne de l’Union européenne
(17,3 %). Cet indicateur est cependant moins
pertinent que le taux de pauvreté pour mesurer
les effets de la lutte contre la pauvreté. Il dépend
directement du niveau moyen de prospérité d’un
pays et constitue davantage une mesure de l’inégalité des revenus que du niveau de vie réel. Pour
ce qui est des ressources matérielles, la Suisse
occupe l’une des premières places au classement
européen : le taux de privation matérielle, qui traduit l’absence, pour des raisons financières, d’au
moins trois éléments parmi neuf, était de 5,3 %
en Suisse, un chiffre est nettement inférieur à la
moyenne européenne de 15,7 %.
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Les deux taux de pauvreté sont calculés sur la base du revenu, indépendamment de la fortune éventuelle.
Dans le taux de pauvreté avant transferts sociaux, on déduit par exemple du revenu disponible les allocations
familiales, les rentes d’invalidité, les réductions de primes d’assurance-maladie, l’aide sociale ou les
indemnités journalières de l’assurance-chômage. En revanche, les prestations de vieillesse et de survivants
(PC comprises) sont toujours comptées dans le revenu du ménage.
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Personnes touchées par la pauvreté au cours d’une période de quatre ans
(2013-2016), en % de la population
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Exemple de lecture : 7,7 % de la population ont été touchés par la pauvreté au cours d’une seule des quatre
années considérées et 0,9 % l’ont été durant les quatre années.

140 000 personnes, étaient touchés par la
pauvreté en 2016. On la rencontre davantage
chez les actifs occupés lorsque les conditions
de l’emploi sont nettement ou tendanciellement moins sûres. Cela concerne notamment
les personnes ayant connu des interruptions
dans leur carrière professionnelle, engagées
sur la base de contrats à durée déterminée,
employées dans de petites entreprises ou
exerçant seules une activité indépendante.
Au sein de ces groupes, le taux de pauvreté
atteint jusqu’à 9%.
L’analyse par régions est également pertinente pour l’étude de la pauvreté. Elles présentent, en effet, des différences en termes
de potentiel économique et de chances
sur le marché du travail. Le taux de pauvreté le plus élevé est au Tessin et le plus bas en
Suisse centrale. En général, les régions densément peuplées sont plus susceptibles d’être
confrontées à la pauvreté que les zones r urale
faiblement peuplées.

La pauvreté est majoritairement
de courte durée
Les statistiques permettent également de savoir combien de temps les personnes se retrouvent en situation de pauvreté. De 2013
à 2016, 12,3 % de la population résidante de
Suisse, soit une personne sur huit, a été touchée au moins une fois par ce phénomène
(voir illustration 3). Sur quatre ans, on compte
donc nettement plus de personnes touchées
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par la pauvreté que ne le laisse apparaître le
taux annuel. Pour la plupart d’entre elles, il
s’agit d’une expérience passagère : 7,7 % de
la population l’ont vécu une année sur quatre,
2,5 % deux années sur quatre, 1,2 % trois années sur quatre et 0,9 % pendant les quatre
années considérées. La majeure partie des
personnes touchées a donc retrouvé assez
rapidement un revenu la ramenant au-dessus
du seuil de pauvreté. Une personne touchée
sur cinq environ a toutefois subi cette situation pendant au moins trois ans, se retrouvant
ainsi particulièrement exposée au risque d’exclusion sociale.
Dans ce contexte, le taux de pauvreté
avant transferts sociaux est également intéressant (voir illustration 2). Il mesure la part
de la population qui serait touchée par la pauvreté si aucun autre transfert social (comme
les allocations familiales, les rentes d’invalidité, les réductions de primes d’assurance-maladie, l’aide sociale ou les indemnités journalières de l’assurance-chômage) n’était versé. Il
s’avère que ces prestations en Suisse contribuent de manière essentielle à prévenir la
pauvreté en termes de revenu. Sans les transferts sociaux, 1,3 million de personnes, soit
16 % de la population suisse, seraient considérées comme pauvres. Le taux de pauvreté
régulier, qui inclut tous les transferts dans le
revenu, était plus de deux fois plus bas (7,5 %).
Dans plus de la moitié des cas, les transferts
sociaux ont ainsi complété le revenu du ménage et l’on fait passer au-dessus du seuil de

pauvreté. Il n’est cependant pas rare que la
situation financière reste tendue malgré les
transferts sociaux, ceux-ci ne permettant
souvent d’élever le revenu que légèrement
au-dessus du seuil de pauvreté.
Les transferts sociaux permettent de réduire considérablement le taux de pauvreté des ménages avec enfants (en particulier
des personnes vivant dans un ménage monoparental), des actifs non occupés et des personnes de nationalité étrangère originaires
de pays extra-européens. Ces groupes demeurent cependant nettement plus exposés
à la pauvreté que le reste de la population,
même après les transferts. Ces derniers n’ont
pratiquement pas d’influence sur la structure
de la population pauvre. Un bas niveau de formation et une intégration insuffisante sur le
marché du travail représentent les principaux
facteurs de risque de pauvreté en Suisse,
avant comme après les transferts sociaux.

Tom Priester
Chef de la Section Analyses sociales, Office
fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel

Martina Guggisberg
Collaboratrice scientifique, Section
Analyses sociales, Office fédéral de la
s tatistique (OFS), Neuchâtel
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L’emploi, la meilleure protection
contre la pauvreté
Les offres individuelles favorisent l’intégration des chômeurs sur le marché de l’emploi. Elles
profitent tant à leurs bénéficiaires directs qu’à la société dans son ensemble. Charlotte Miani
Abrégé L’exercice d’une activité lucrative est déterminant pour prévenir la pauvreté. Le fait pour une personne d’être exclue du marché de l’emploi lui porte préjudice
à plus d’un titre. C’est dans ces circonstances que les organisations de réinsertion
professionnelle jouent un rôle clé : avec leurs prestations ciblées, elles contribuent à
l’insertion ou à la réinsertion durable et réussie sur le marché de l’emploi. Les investissements consentis pour financer leurs offres sont donc largement rentabilisés, tant
pour les personnes concernées que pour la société.

L

a pauvreté ne frappe pas au hasard. La
probabilité de tomber dans ce piège dépend de plusieurs facteurs, dont l’un est déterminant : le fait d’exercer une activité lucrative. Une personne qui travaille risque en
effet moins d’être dans le besoin, puisque la
pauvreté touche 7 % de la population, mais
« seulement » 3,9 % des personnes actives
professionnellement. L’accès au travail –
et en particulier une intégration durable et
réussie sur le marché de l’emploi – est donc
un élément essentiel dans la lutte contre la
pauvreté.

Des conséquences financières
et sociales
En Suisse, le travail n’est pas seulement un
moyen de subsistance, c’est aussi le fondement de l’intégration sociale. Dans un rapport sur le chômage de longue durée publié en
2018, le Secrétariat d’État à l’économie (Seco)
montre ce que signifie le fait de ne pas pouvoir
travailler. Pour la personne concernée, être au
chômage signifie généralement ne plus disposer des moyens financiers nécessaires à sa subsistance. À l’échelle de la société, la hausse du
nombre de chômeurs alourdit la charge pour
les institutions sociales et les pouvoirs publics,
tout en faisant diminuer les recettes du fisc et
des assurances sociales.
Le chômage n’a pas que des conséquences
financières : il touche aussi la vie sociale. Pour
les personnes directement concernées et
leurs proches, il est souvent synonyme de repli sur soi, de problèmes de santé, de tensions
au sein de la famille et de perte de l’estime de
soi. Plus il se prolonge, plus les compétences
acquises perdent de leur valeur. Pour la so-

ciété, une augmentation du chômage peut
mettre en danger la paix sociale et la solidarité, en particulier lorsque, par manque de
perspectives, la criminalité et la xénophobie
augmentent parce que les travailleurs étrangers sont perçus comme une menace pour
l’emploi indigène. Il est donc de l’intérêt tant
de l’individu que de la société d’intégrer ou de
réintégrer le plus de personnes possible sur le
marché de l’emploi.

Des facteurs déterminants
Divers facteurs augmentent le risque de ne
pas accéder au marché de l’emploi ou de ne
pas réussir à s’y maintenir durablement. Des
caractéristiques individuelles entrent en jeu,
en plus des causes structurelles : le manque
de qualification, l’âge (avoir plus de 50 ans),
l’état de santé, la nationalité et la catégorie
professionnelle. De plus, le fait d’avoir déjà
été sans emploi augmente le risque de se retrouver au chômage.
Diverses institutions aident les personnes
qui perdent leur emploi à en retrouver un. Il
s’agit en premier lieu de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents et de l’aide sociale. Les services d’intégration des migrants disposent
également d’offres de ce type. Ces institutions aiguillent les personnes qui en ont besoin vers le programme d’une organisation
de réinsertion professionnelle. Un tel programme peut comprendre des consultations
individuelles ou un entraînement au travail,
par exemple dans un atelier de réparation de
vélos de l’organisation ou au sein d’une entreprise partenaire. Des prestations supplémentaires, comme des cours de langue ou d’infor-

matique, peuvent aussi compléter l’entraînement au travail.

L’importance des solutions
individualisées
Les offres des organisations de réinsertion
professionnelle permettent aux personnes en
recherche d’emploi de travailler leurs éventuelles faiblesses, l’objectif étant d’augmenter de manière durable leurs chances d’intégration professionnelle et sociale. Les mesures d’insertion valorisent et mobilisent de
manière ciblée les ressources personnelles ;
elles aident les participants à progresser sur
le chemin de l’autonomie et à prendre davantage leur destin en main. Concrètement,
quelles sont les clés du succès ?
Dans une étude mandatée par l’Office fédéral
des assurances sociales (Ofas), une équipe de
chercheurs de la Haute école spécialisée de
la Suisse du Nord-ouest (FHNW), de la Haute
école spécialisée de la Suisse italienne (Supsi) et de la Haute école spécialisée d’enseignement à distance (HESD) a élaboré des hypothèses pour expliquer les mécanismes en jeu1.
L’une d’entre elles est que le potentiel de productivité des bénéficiaires, qui découle de la
motivation personnelle et des barrières individuelles à l’intégration, constitue l’élément
essentiel dans un processus d’insertion professionnelle (voir illustration).
L’objectif des programmes d’insertion
professionnelle est de transformer ce potentiel en productivité réelle. Pour ce faire,
ils englobent tant l’exercice concret d’une
activité qu’un suivi pouvant comprendre des
conseils, un accompagnement ou des offres
de formation. Ces programmes servent non
seulement à étendre les compétences des
bénéficiaires, mais aident également ces
derniers sur le plan psychosocial pour leur
permettre d’atteindre le niveau de performance désiré.
Pour favoriser l’intégration sur le marché
de l’emploi, les organisations d’insertion
1 Crivelli et al. (2016, p. 57).
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Interactions présumées dans l’intégration au travail

Diversification des processus de production

Motivation
Potentiel
de productivité
Obstacles
à l’intégration

Collaboration entre les
institutions sociales,
les organisations
d’insertion professionnelle, le ou la
bénéficiaire

Proximité avec le marché
de l’emploi

Qualifications
Augmentation des
compétences
Productivité /
employabilité

Réseau social

Processus de travail
Estime de soi

Diversification du suivi

Intégration (marché de
l’emploi primaire
et secondaire)

Effets sur la situation
matérielle, sociale et
culturelle

Sentiment d’efficacité
personnelle

Attitude professionnelle
et processus

Effets matériels

professionnelle doivent déterminer avec
précision la situation de la personne et son
potentiel de productivité. Il leur faut également offrir des processus de production et
de suivi adaptés à cette situation afin de développer les compétences professionnelles
et personnelles dont le participant a besoin
pour trouver un emploi. En d’autres mots :
pour que l’intégration soit efficace, il est déterminant de fournir la bonne offre au bon
client. Il faut donc proposer des prestations
adaptées aux divers groupes cibles afin de
pouvoir travailler de manière individuelle.

Assurer la qualité
Pour produire les effets voulus, il est essentiel que les organisations d’insertion
professionnelle remplissent certaines exigences en matière de qualité. Insertion
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Suisse, l’organisation faîtière de l’insertion sociale et professionnelle qui regroupe
près de 220 organisations, s’engage en faveur de la professionnalisation et de l’assurance qualité – et de son développement –
dans le domaine de l’insertion professionnelle2. À cette fin, elle propose depuis plus
de dix ans la seule norme professionnelle
accréditée en la matière3. Elle permet aux
organisations de mettre sur pied une gestion professionnelle de la qualité afin de
la soumettre à un contrôle permanent et
de l’améliorer. Cette certification constitue également pour elles un moyen de lé2 Insertion Suisse s’engage pour une intégration professionnelle et sociale durable et réussie et défend les
intérêts de ses membres auprès des milieux politiques,
économiques et sociaux. Informations supplémentaires
sur le site insertionsuisse.ch.
3 La norme qualité a fait l’objet d’une révision complète.
Le nouveau corpus, qui s’appellera IN-Qualis, entrera
en vigueur au printemps 2019.

ADAM ET COLL. (2016), P. 57 / LA VIE ÉCONOMIQUE

Exigences en matière
de productivité

gitimer leur action aux yeux de leurs mandants et du public. À ce jour, près de la moitié des membres d’Insertion Suisse sont
certifiés, ainsi que d’autres o rganisations
non membres.
Charlotte Miani
Responsable des domaines Qualité et
Migration, Insertion Suisse, Berne
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Renforcer la formation professionnelle
et les compétences de base
En Suisse, les perspectives d’emploi des travailleurs peu qualifiés se sont détériorées. La
Confédération veut encourager ces personnes à acquérir les compétences de base qui leur
font défaut et à suivre une formation professionnelle postobligatoire. Heike Suter

L

a formation joue un rôle capital dans la
lutte contre la pauvreté. Pour les adolescents et les jeunes adultes, il ne faut pas
sous-estimer l’insertion professionnelle, car
elle accroît leur capacité à vivre de manière
autonome. Une certification professionnelle
facilite nettement l’insertion à long terme
dans la vie active et ouvre davantage de
perspectives au niveau de l’emploi. Si l’accent doit être mis sur l’encouragement précoce des enfants, il convient de veiller tout
particulièrement à la transition entre l’école
obligatoire et l’entrée dans la vie active. Pour
la Confédération et les cantons, il faut que
95 % des jeunes de 25 ans soient diplômés
du degré secondaire II. Pour ce faire, il importe de soutenir ceux dont les chances de
réussite sont compromises.
Ces dernières années, la Confédération
et les cantons ont élaboré, testé et mis en
place plusieurs dispositifs visant à soutenir
les jeunes dans leur parcours de formation.
En font notamment partie le Case management Formation professionnelle ainsi que les
programmes d’accompagnement et de mentorat. Ces offres disposent aujourd’hui d’un
ancrage durable.

peinent à résoudre des calculs simples et
que 800 000 ne savent pas lire ou écrire correctement. Cela n’empêche pas deux tiers
d’entre eux d’exercer une activité lucrative.
Ils risquent toutefois bien plus que d’autres
d’exercer un emploi précaire ou de se retrouver au chômage.
En Suisse, les perspectives d’emploi se
sont détériorées ces dernières années pour
les personnes peu qualifiées. D’une part, les
employeurs ont relevé leurs niveaux d’exigences en ce qui concerne les compétences
numériques. D’autre part, une restructuration pourrait aussi conduire à une délocalisation des activités moins exigeantes à l’étranger. L’une des clés permettant d’améliorer
les conditions-cadres pour les adultes peu
qualifiés est donc de soutenir l’acquisition
et le maintien de compétences de base par
ces personnes, et notamment leurs connaissances des TIC. Il est également possible de
les soutenir dans leur démarche de certification professionnelle ou de changement d’activité, notamment par le biais de la validation
des acquis de l’expérience ou de l’obtention
d’un titre de la formation professionnelle
initiale.

Les compétences de base sont
fondamentales

Les partenaires de la formation
professionnelle

Les adultes qui maîtrisent mal les compétences de base ou qui n’ont pas obtenu de
diplôme postobligatoire éprouvent souvent
des difficultés à s’insérer dans le monde professionnel. Les compétences de base des
adultes sont celles qu’une personne doit posséder pour être en mesure de gérer sa vie au
quotidien et de se former. Elles comprennent
des connaissances fondamentales en lecture, en écriture, en expression orale dans
une langue nationale, en mathématiques élémentaires ainsi que des notions pratiques
d’informatique et de communication. On estime qu’environ 400 000 adultes en Suisse

À l’échelon fédéral, le pilotage et la coordination de la formation professionnelle incombent au Secrétariat d’État à la formation, à
la recherche et à l’innovation (Sefri). Ce dernier
met en place des structures légales, s’assure
de la coordination et du pilotage du développement des professions en veillant à la répartition des tâches entre les partenaires. À cette
fin, il travaille en étroite collaboration avec le
Secrétariat d’État aux migrations (SEM), le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et l’Office
fédéral des assurances sociales (Ofas).
La base légale pour la promotion des
compétences de base est donnée par la loi

f édérale sur la formation continue, entrée en
vigueur en 2017. Grâce à des conventions de
prestations passées avec le Sefri, les cantons
peuvent créer et développer des canaux d’encouragement. Les organisations du monde
du travail, à savoir les partenaires sociaux, les
associations professionnelles, les entreprises
et les prestataires de la formation professionnelle, ont aussi la possibilité de conclure ce
type de conventions avec le Sefri. Ces initiatives doivent renforcer la coordination en réseaux, tout comme la qualité du système de
formation continue dans son ensemble. Elles
permettent aussi d’informer et de sensibiliser
l’opinion publique. Sous le slogan « Simplement mieux ! … au travail », la Confédération
soutient depuis janvier 2018 des formations
continues de courte durée dans le domaine
des compétences de base.
Dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié, la formation de rattrapage et l’acquisition d’une
nouvelle qualification ou d’une qualification
supérieure constituent un champ d’action à
part entière. Il s’agit aussi bien de faciliter l’acquisition et le maintien des compétences de
base et de prendre en compte les acquis dans
la formation formelle pour l’obtention d’une
certification que de développer ou de créer
des offres et de faciliter l’accès à la formation
professionnelle en général.

Heike Suter
Responsable de projet, unité Politique de la
formation professionnelle ; division Formation professionnelle et continue; Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et
à l’innovation (Sefri), Berne
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Mieux coordonner la prévention
Une meilleure concertation entre les niveaux étatiques aiderait à lutter contre la
pauvreté. La Confédération a proposé ses services en qualité de coordinateur.
La pauvreté est complexe et multidimensionnelle.
On ne peut pas l’éliminer par une simple m
 esure
ou une prestation financière comme l’aide sociale.
Elle a des répercussions sur différents a spects de
la vie: la famille, le travail, la santé et la formation. La prévention et la réduction de la pauvreté
sont donc des tâches interdisciplinaires.
Du point de vue de la politique sociale,
le travail le plus important consiste à t rouver des
mesures spécifiques en faveur des personnes
touchées par la pauvreté afin d’empêcher les situations précaires et lutter contre le dénuement.
Dans cette p
 erspective, il est primordial d’inclure tous les domaines sociaux et économiques.
Autrement dit, les r eprésentants des différents
échelons politiques et étatiques, de la société civile et des partenaires sociaux doivent collaborer
pour lutter efficacement contre la pauvreté.

Des connaissances de base importantes
Les cantons et les communes sont conscients de
leur responsabilité et mobilisent des ressources
financières et humaines considérables en faveur
de la prévention et de la lutte contre la pauvreté.
La Confédération s’engage elle aussi et joue un
rôle de premier plan, notamment en raison
de ses compétences en matière d’assurances
sociales. Ainsi, une réduction des prestations et
un accès restreint à certaines catégories d’assurance peuvent rapidement engendrer des situations précaires qui doivent souvent être allégées
par l’aide sociale ou par d’autres prestations
liées aux besoins. Si bien que, dans certaines
circonstances, le système d’assurance sociale
peut générer de la pauvreté, ce qui est
paradoxal.
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La Confédération devrait aussi jouer un rôle
de coordination dans des domaines tels que la
prévention et l’égalité des chances. Le Programme
national de prévention et de lutte contre la pauvreté va dans le bon sens. Certes, les ressources
sont modestes, mais on a déjà su tirer profit
de la marge de manœuvre. Bien entendu, le programme ne peut pas alimenter des prestations
ou de nouvelles dispositions, car tel n’est pas son
objectif. Les personnes touchées par la pauvreté
ne profitent pas directement du programme par
le biais des prestations de transfert. Il permet en
revanche de rassembler des faits et des connaissances de base solides et de créer des outils tels
que des lignes directrices à l’attention des acteurs
qui interviennent dans la pratique. De même, les
colloques et les conférences qui ont été organisés ont contribué à sensibiliser et à coordonner la
lutte contre la pauvreté. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales est favorable à la poursuite du programme même si les fonds accordés sont moins
importants.
On peut toujours faire plus, mais le peuple,
les parlements et les gouvernements imposent
aussi leurs limites. Nous nous efforçons d’utiliser au mieux notre marge de manœuvre. Nous
intervenons ainsi pour lutter contre les causes
de la pauvreté en soutenant l’accueil extrafamilial pour les enfants afin de mieux concilier vies
familiale et professionnelle. Il s’agit d’une approche bien plus durable que celle qui consiste à
ne soulager les symptômes.
Conseiller d’État du canton de Saint-Gall et président de la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales (CDAS), Berne
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Étudier signifie travailler
En latin, « studere » signifie notamment « s’appliquer à », « s’attacher à ». En effet, les
étudiants ne se préoccupent pas seulement de la matière dispensée, mais aussi de leur
revenu, comme le montrent des statistiques pour 2015 et 2016.
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décembre à Katowice en Pologne afin de clarifier la façon dont il est possible de réduire
le CO2. Cette question concerne également la Suisse. Le prochain numéro se penchera
sur les différents scénarios climatiques et d’émissions. Il expliquera comment les instruments de l’économie de marché peuvent contrer le réchauffement et ses conséquences.
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