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Lutter contre le réchauffement
grâce aux mécanismes du marché
La température de la planète a augmenté de 1°C par rapport à l’époque préindustrielle,
une hausse qui est même deux fois plus importante en Suisse (2°C) en raison de sa
situation géographique. Aujourd’hui, le réchauffement climatique a déjà des effets sur
l’agriculture et le tourisme, et exige une meilleure protection contre les inondations et les glissements de terrain.
La Suisse continue de réduire ses émissions de gaz à effets
de serre. Dans leur étude, Philippe Thalmann et Marc
Vielle, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), estiment que les mesures de réduction déjà mises
en œuvre depuis 1990 et celles qui ont été arrêtées jusqu’à
2030 permettront une réduction de 25 % de ces émissions.
Le Parlement vient en outre de s’atteler à la révision de la
loi sur le CO2. Il faudra en effet redoubler d’efforts pour
que la Suisse remplisse son objectif de réduction de 50 %
à l’horizon 2030, comme elle s’y est engagée en signant
l’Accord de Paris sur le climat.
Dans une perspective économique, le moyen le plus efficace consiste à piloter les émissions au moyen des mécanismes de prix carbone. Cela
peut se faire notamment par une taxe sur le CO2 ou via des droits d’émission, comme le
montre l’article de Nicole Mathys et Jean-Marie Grether, de l’université de Neuchâtel.
Ces mécanismes favorisent les investissements dans les technologies durables.
Les parties à l’Accord de Paris sur le climat se retrouveront en décembre en Pologne,
dans la ville de Katowice, afin de définir la mise en œuvre de l’accord. Concrètement,
elles auront à adopter des critères de transparence qui permettent une meilleure
comparaison des objectifs climatiques des États.
À l’interview, l’ambassadeur Franz Perrez, chef de la délégation suisse, met en garde
contre le risque d’adopter des règles insuffisantes qui laisseraient des vides juridiques :
une telle issue saperait l’Accord de Paris sur le climat.
Bonne lecture !
Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Une politique climatique clairvoyante ne
s’oppose pas à la croissance économique
La croissance économique et la protection du climat ne sont pas incompatibles : cibler
les incitations économiques entraîne une croissance durable du produit intérieur brut.
Anthony Cox, Zoe Lagarde
Abrégé Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) « Investir dans le climat, investir dans la croissance » explique comment les États peuvent atteindre une croissance économique forte
et inclusive tout en orientant leurs économies vers la décarbonation. Cela nécessite des réformes structurelles, des mesures fiscales et un rapprochement
des régimes juridiques. La combinaison des mesures de protection du climat
et des réformes économiques permet d’accroître la productivité et d’exploiter de nouvelles sources de croissance. Dans les États du G20, la croissance
économique est estimée à 2,5 % en 2050 (effet net) dans l’hypothèse d’un
scénario relativement ambitieux postulant, avec une probabilité de 66 %, que
l’objectif d’un réchauffement de 2°C fixé dans l’Accord de Paris sur le climat
sera atteint. Et si l’on tient compte des effets positifs des dommages climatiques évités, le produit intérieur brut (PIB) augmentera même de 4,7 %.

F

1 OCDE (2017), Investing
in Climate, Investing in
Growth, Paris.
2 Ou « contributions déterminées au niveau
national » (CDN).
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aute de contre-mesures, le changement climatique entraînera des coûts écologiques,
sociaux et sanitaires considérables. Or, la croissance économique et l’amélioration de la productivité ne sont pas en contradiction avec les
objectifs climatiques de Paris. Dans son rapport
« Investir dans le climat, investir dans la croissance » de mai 20171, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
explique comment mettre en œuvre une croissance durable.
L’Accord de Paris sur le climat de 2015 a représenté une étape importante pour la communauté internationale, puisqu’elle est parvenue à
fixer des objectifs climatiques à long terme et à
créer un cadre réglementaire exhaustif. Toutefois, les contributions nationales promises2 ne
suffiront pas à contenir le réchauffement global
moyen en dessous de 2°C et à poursuivre les efforts en vue d’une limitation à 1,5°C. On estime
en effet que même si toutes les contributions nationales sont versées intégralement, le réchauffement global s’élèvera toujours à quelque 3°C,
occasionnant des coûts écologiques et économiques considérables.
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Le fait que les gouvernements et les entreprises rechignent à adopter des mesures de protection du climat plus ambitieuses est souvent
lié à la crainte de perdre en compétitivité. Or,
cette manière de voir est dangereuse, dans la
mesure où une croissance associée à des émissions élevées renforce significativement les
risques climatiques et les effets négatifs concomitants. Cela entraîne par exemple une élévation du niveau des mers, une multiplication des
événements météorologiques extrêmes et une
augmentation de la pollution de l’air. Tous ces
phénomènes engendrent une hausse de la mortalité et ont des conséquences négatives sur la
performance économique et la prospérité générale. Comme les menaces futures dues au changement climatique dépendent des choix opérés
aujourd’hui, il est vital de planifier des mesures
d’adaptation, une résilience accrue ainsi que les
investissements correspondants pour réduire
l’exposition aux risques climatiques.

Trouver la bonne formule
Les modèles utilisés dans le rapport de l’OCDE
montrent qu’une croissance durable, stable et
inclusive est possible à condition que l’on combine les mesures de protection du climat avec
des réformes fiscales et structurelles efficaces.
Dans un scénario relativement ambitieux (probabilité de 66 % que la cible des 2°C soit atteinte), la performance économique des États du
G20 croîtra, jusqu’en 2050, de 2,5 % par rapport
à la politique actuelle (voir illustration).
En outre, la prévention de dommages climatiques coûteux procure des avantages économiques supplémentaires. Ceux-ci varient cependant selon la situation géographique des pays et

KEYSTONE

Stopper le changement climatique
grâce à l’innovation – l’avion solaire Solar
Impulse survole la Suisse romande.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

sont plus difficiles à évaluer. Dans le scénario
cité, on postule que l’effet net sur la croissance
pourrait s’élever à 4,6 % en 2050 si l’on ajoutait à
la croissance économique les dommages évités.
La diminution des coûts à long terme et
des autres risques dus au changement climatique procure encore d’autres avantages économiques, écologiques et sociaux. Cela ouvre
de nouveaux marchés et crée des opportunités
commerciales liées aux infrastructures, technologies et services à faible émission de carbone. L’instauration de cadres politiques clairs,
conçus à long terme et visant des mesures ambitieuses de protection du climat renforcent la
confiance des marchés dans les investissements
climatophiles, stimulent la recherche et les innovations, et augmentent la productivité dans
tous les secteurs de l’économie.

de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, tout en favorisant le retrait des secteurs
à fortes émissions. Si l’on stimule la concurrence sur les marchés et la flexibilité de l’emploi, les entreprises seront mieux à même de
réagir à l’évolution des conditions du marché,
de développer des solutions nouvelles et d’améliorer leur productivité. Une telle politique favorise entre autres le développement du capital
fondé sur la connaissance, de technologies très
productives et de main-d’œuvre hautement
qualifiée. Il en résulte une performance économique et des revenus accrus, ce qui soutient la
demande intérieure.

Créer des incitations fiscales
La politique fiscale joue ici un rôle important.
Afin de déceler les orientations politiques déficientes, il convient de soumettre la politique
budgétaire à un examen approfondi visant à
identifier les mauvaises incitations climatiques.
En abrogeant en particulier les subventions à
l’énergie comme les tarifs réduits d’électricité,
on créerait une incitation en faveur de la croissance décarbonée. Dans la mesure où les prix
de l’énergie sont maintenus artificiellement
bas et ne reflètent pas les coûts réels, les investissements consentis dans les améliorations

Réaliser des réformes structurelles

6
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Croissance du PIB dans les États du G20 liée aux mesures de protection du climat et aux réformes économiques (prévisions pour 2050)

Réformes
structurelles et
innovations vertes
3,1 %

Prix de l’énergie ;
pertes liées aux
actifs bloqués («
stranded assets
») et aux réglementations
–2,6 %

Initiatives fiscales
additionnelles
0,7 %
Investissements
nets dans la
décarbonation
1,4 %

Effet net sur le PIB
(dommages évités
compris)
4,6 %

Effet net sur le PIB
2,5 %

La probabilité que la cible des 2°C soit atteinte se monte à 66 % dans le scénario
retenu.

OCDE (2017) / LA VIE ÉCONOMIQUE

Pour mettre en œuvre la conversion climatophile, il convient d’intégrer les objectifs climatiques dans des réformes structurelles et des
programmes nationaux de développement plus
larges. Ceux-ci aideront les économies nationales à s’orienter vers des approches décarbonées et insensibles au climat, ce qui stimulera
les modèles de croissance forts et intégrateurs.
Il importe en particulier de procéder à des réformes structurelles qui stimulent aussi bien
la productivité que l’activité économique. L’accent doit être mis sur la redistribution efficace
des ressources, l’accélération du développement
et de la diffusion des nouvelles technologies, la
dynamisation des marchés de l’emploi et l’accès
facilité des entreprises à certains secteurs de
l’économie.
Les trains de réformes correspondants devraient viser à faciliter l’entrepreneuriat, en
particulier dans les secteurs des services en
forte croissance et à haute valeur ajoutée. Il est
important d’accroître la flexibilité du marché,
car la transition vers des économies nationales
décarbonées et insensibles au climat s’effectuera de façon moins disruptive si les frictions
diminuent dans les principaux secteurs et marchés. Il sera ainsi plus facile pour les nouveaux
fournisseurs de pénétrer sur le marché. En
outre, cet environnement favorisera la création
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technologiques (par exemple la modernisation
d’un parc de machines destinée à accroître l’efficacité énergétique) procurent parfois des rendements moins intéressants, ce qui encourage la
consommation inutile et génère un surcoût pour
l’État. À l’opposé, le démantèlement progressif
de telles subventions crée une incitation à investir, ce qui réduit les inefficacités et renforce
la productivité. Un autre exemple de réglementation fiscale absurde se trouve dans la possibilité offerte aux salariés d’utiliser les véhicules
d’entreprise à des fins privées ou de déduire de
l’impôt sur le revenu les frais de conduite automobile entre le domicile et le lieu de travail.
Certaines dispositions fiscales et comptables peuvent également favoriser les investissements dans des installations gourmandes en
CO2. Par exemple, si les coûts variables d’investissements dans l’énergie peuvent être comptabilisés comme charges, cela favorise les technologies de production d’électricité à forte
nuisance environnementale, puisque le bénéfice
est moins affecté. En revanche, les technologies
nécessitant une part élevée de coûts en amont,
comme celles concernant les énergies renouvelables, ont tendance à être pénalisées par de
telles règles comptables.
Inversement, des mesures fiscales bien réfléchies, comme les redevances sur le CO2 ou
des amortissements accrus, peuvent renforcer les investissements dans les énergies renouvelables. En autorisant le report de pertes
d’un exercice à l’autre, on améliore également
la rentabilité de projets liés aux énergies renouvelables, ceux-ci étant relativement coûteux durant la phase d’investissements. Favoriser fiscalement la recherche et le développement
axés sur le changement climatique constitue un
facteur crucial. Associés au traitement privilégié des innovations climatophiles, les projets de
recherche peuvent déclencher des effets de report permettant en fin de compte aux États de

r enoncer aux modèles de développement gourmands en CO2. La recherche et le développement
sont fondamentaux pour éliminer les émissions
de gaz à effet de serre provenant de l’industrie et
des transports routiers, aériens et maritimes, et
pour réaliser entre autres une percée en matière
de stockage de l’énergie.
En conclusion, la meilleure manière d’atteindre une croissance décarbonée et insensible
au climat est de combiner la politique du climat
avec des réformes fiscales et structurelles qui
stimulent la croissance. Les gouvernements nationaux devraient réexaminer leurs politiques
structurelle et fiscale de façon à guider les investisseurs vers des solutions décarbonées et résilientes au changement climatique, par exemple
en redirigeant les investissements « durs » dans
des infrastructures vers des investissements
« mous » dans la recherche et le développement.
Il est essentiel de redoubler d’efforts pour mobiliser davantage d’investissements publics et privés. À cet égard, les banques de développement
et les institutions financières multilatérales, bilatérales et nationales ont un rôle-clé à jouer.
C’est dans ce contexte que le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, le Groupe
de la Banque mondiale et l’OCDE ont lancé l’initiative « Financing Climate Futures : Rethinking
Infrastructure ». Ils entendent aider les gouvernements à orienter les flux financiers vers les solutions décarbonées et un développement résilient au changement climatique afin d’atteindre
les objectifs de l’Accord de Paris.

Anthony Cox
Directeur adjoint, direction de l’Environnement,
Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Paris
Zoe Lagarde
Conseillère politique, direction de l’Environnement,
Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Paris
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Il faut donner un prix aux gaz
à effet de serre
La manière la plus efficace de réguler les émissions de gaz à effet de serre reste de
leur donner un prix. En Suisse, les taxes sur le CO2 devraient être étendues aux carburants. Jean-Marie Grether, Nicole A. Mathys
Abrégé Les défis que doit relever l’humanité pour limiter le changement
climatique sont colossaux. Pour y répondre, les mesures usuelles d’information, d’approches volontaires et de réglementation ne suffisent plus. Il
est temps d’appliquer les instruments de marché, taxes et permis d’émission, qui agissent sur les décisions en conférant un prix au carbone. Ces
instruments sont les mieux adaptés pour créer efficacement les incitations nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le
même temps, ils encouragent les innovations qui réduisent les émissions et
les concentrations de gaz à effet de serre.

E

1 Ofev (2018).
2 Stern (2006).
3 Rodrik (2014).
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n matière de politique climatique, le Parlement vise une réduction de 70 à 85 % des
émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2050
par rapport à leur niveau de 1990. Le chemin à
parcourir est encore long puisque le niveau de
réduction en 2016 n’était que légèrement supérieur à 10 %1. Alors, comment susciter les mutations comportementales et technologiques indispensables à la réalisation de cet objectif ?
Selon l’économiste britannique Nicholas
Stern, le changement climatique est « la conséquence de la plus gigantesque lacune de marché jamais observée sur le plan mondial »2. Pollueurs et victimes de la pollution sont présents
dans tous les secteurs économiques et tous les
pays du monde. Personne n’a de droit de propriété sur le climat. Il n’existe pas de gouvernement mondial ni de représentants des générations futures, et les gouvernements nationaux
peinent à s’engager sur le long terme. Ajoutons
à cela les inconnues planant sur les dommages
futurs, sur les moyens et les coûts d’atténuation et d’adaptation ainsi que sur les externalités positives de la politique climatique. Les
mesures à adopter sont donc nécessairement
évolutives, et doivent rester cohérentes avec
les autres politiques, énergétique et agricole
notamment.

La Vie économique 11 / 2018

Le développement et l’introduction de nouvelles technologies sont entravés par une autre
défaillance du marché : les imperfections du
marché des capitaux, les économies d’échelle
dont jouissent les industries en place et le lobbying qu’elles exercent sont autant d’obstacles
qui freinent la recherche et l’adoption de solutions pauvres en carbone3. L’incertitude sur le
prix futur des énergies fossiles n’incite ni à l’innovation ni aux changements de comportement.

Les instruments de marché sont
incontournables
Les instruments utilisés aujourd’hui sur le plan
national peuvent être regroupés en trois catégories principales : les mesures informationnelles, les mesures réglementaires et les instruments de marché. La première catégorie,
complémentaire aux deux autres, inclut les
campagnes d’information et les écolabels. Elle
favorise la prise de conscience des acteurs du
marché sans les contraindre. Les mesures réglementaires orientent les décisions des agents
en matière de normes énergétiques et technologiques selon une approche descendante (« topdown »). En raison des asymétries d’information entre l’État et les acteurs privés, elles ne
sont pas les moins coûteuses. À l’inverse, les
instruments de marché, tels les taxes, les subventions et les systèmes d’échange de quotas
d’émission (SEQE, « cap and trade »), orientent
directement le choix économique des acteurs
en donnant un prix au carbone, c’est-à-dire en
« créant le marché manquant ». Ils laissent les
acteurs décider eux-mêmes des actions à entreprendre de manière décentralisée. Cette approche ascendante (« bottom-up ») réduit les
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leurs fruits. En 2015, on estime que la taxe sur
le CO2 a déjà permis de réduire les émissions
d’environ 1,8 million de tonnes, trois quarts
de l’ajustement provenant des ménages (voir
illustration 1).

Coordonner à moindre coût
Les économistes ont examiné en détail les avantages et les inconvénients des deux principaux
instruments de marché que sont la taxe sur le
CO2 (qui agit directement sur le prix, la quantité
des émissions étant déterminée par le marché)
et les SEQE (les quantités d’émissions sont prescrites, tandis que le prix du CO2 est déterminé
par le marché). Mais face à l’ampleur du défi à
relever, cette discussion s’estompe progressivement. En permettant d’attribuer un prix au carbone, ces deux mesures se révèlent être les instruments de prédilection pour coordonner au
plus bas coût la myriade de décisions à prendre
tant du côté consommation que du côté production. Cette évolution est confortée par l’apparition de mesures hybrides (par exemple un
SEQE avec un corridor de prix), qui combinent
les avantages des deux instruments4.

4 Voir à ce propos Pizer
(2002).

Une taxe sur le CO2
étendue aux carburants
fossiles favorise la tendance des voitures électriques. Une station de
recharge à Quinto (TI).

KEYSTONE

problèmes liés à l’asymétrie d’information, minimise les coûts économiques et favorise les
changements technologiques.
Ces divers instruments sont inclus dans la loi
fédérale sur la réduction des émissions de CO2.
L’objectif visé à court terme est relativement modeste, puisqu’il s’agit d’atteindre en 2020 une réduction des émissions de 20 % par rapport à
1990. Les dispositions principales visent les deux
sources majeures de GES, à savoir les combustibles fossiles (ou huiles de chauffage, c’est-à-dire
le mazout, le gaz naturel et le charbon) et les carburants (essence, diesel). Seuls les combustibles
fossiles sont frappés par une taxe, qui peut être
révisée à la hausse si les objectifs intermédiaires
de réduction ne sont pas atteints. Les entreprises
qui produisent de grandes quantités de GES sont
exemptées, mais participent au SEQE. Côté carburants, les importateurs de voitures sont tenus
de respecter des prescriptions (ajustables) sur les
émissions moyennes des véhicules neufs et les
importateurs de carburants doivent d’ici 2020
compenser 10 % des émissions générées par des
mesures de réduction des GES en Suisse.
Associées à d’autres instruments complémentaires, ces mesures commencent à porter
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Ill. 1. Économies réalisées grâce aux taxes sur le CO2 (2008–2015)
0     Émissions de CO2 (en millions de tonnes)
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Ill. 2. Prix du CO2 : niveau des prix et taux de couverture
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pensatoires au travers de la redistribution des revenus de la taxe (deux tiers des recettes de la taxe
sont redistribués aux personnes et aux entreprises en Suisse) ou de mesures en douane pour
éviter la concurrence déloyale. Couplées à l’adoption de mesures hybrides, ces mesures compensatoires permettent d’accroître l’acceptabilité de
la politique climatique tout en en préservant l’efficacité. Selon une étude récente9, la Suisse est,
avec les nations scandinaves, l’un des pays qui
parviennent le mieux à réaliser cet équilibre, car
ses autorités jouissent d’une forte confiance politique. Elle parvient ainsi à établir un prix du carbone parmi les plus élevés de la planète, même si
seulement un tiers environ des émissions sont
couvertes (voir illustration 2), puisque les carburants ne sont pas touchés.
En Suisse comme dans le reste du monde, une
hausse du prix du carbone et une plus grande
couverture des émissions seront nécessaires d’ici
à 2050 pour satisfaire aux engagements de l’Accord de Paris entré en vigueur en 2016. Mais 2050
ne sera qu’une étape intermédiaire. Si l’on veut
atteindre la neutralité climatique d’ici la fin du
siècle, il faudra mettre sur pied des solutions durables de capture du carbone. Là encore, les instruments de marché s’avéreront indispensables.

D’un point de vue économique, il serait judicieux de contrôler toutes les émissions de CO2 –
y compris les carburants – sur la base du prix, ce
qui encouragerait à long terme les innovations
et les changements de comportement5. Cet effet
peut être renforcé par la redistribution partielle
de la taxe sur le CO2, par exemple en faveur du
Programme Bâtiments lancé par la Confédération et les cantons en 2010 ou du Fonds de technologie créé en 2014 par la Confédération. Les
instruments de marché permettent aussi de diminuer l’incertitude en établissant à l’avance
une trajectoire souhaitée de réduction des émissions avec un intervalle de variation basé sur
des critères transparents, comme c’est actuellement le cas avec la taxe sur le CO2.
Compte tenu de la multiplication des preuves
empiriques en faveur des instruments de marché, ceux-ci deviennent le fer de lance de la politique climatique6. La part des émissions globales
de GES couverte par des taxes ou des SEQE est
passée de moins de 5 % en 2010 à près de 15 %
actuellement7. Cette tendance devra encore s’accentuer dans le futur pour répondre efficacement au défi climatique.

Une meilleure acceptation grâce aux
mesures compensatoires
L’efficacité des instruments de marché pour infléchir les émissions de GES doit être mise en
balance avec les effets induits en matière de redistribution. La hausse du prix des biens et services intenses en carbone peut augmenter les inégalités en faisant porter le poids de l’ajustement
sur les individus les plus démunis. Certains acteurs, comme les ménages ruraux ou les secteurs
confrontés à une concurrence étrangère en provenance de pays où la taxation du carbone est
plus faible, sont plus particulièrement touchés8.
D’où l’intérêt de mettre en place des mesures com-

5 Pour le calcul des coûts
externes, y compris
les coûts climatiques
du transport, voir ARE
(2018).
6 Voir par exemple
Antweiler et Gulati
(2016) ainsi que HCCP
(2017).
7 Banque mondiale et
Ecofys (2018).
8 Voir Ecoplan (2012).
9 Klenert et al. (2018).
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Nicole A. Mathys
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Qu’est-ce que la politique climatique
de la Suisse a déjà obtenu ?
L’impact des politiques énergétique et climatique sur les niveaux d’émissions de gaz à
effet de serre reste difficile à évaluer. Des simulations montrent toutefois que des mesures
devront encore être prises pour atteindre entièrement les objectifs que la Suisse s’est
fi xés. Philippe Thalmann, Marc Vielle
Abrégé La Suisse doit rendre compte des résultats atteints grâce aux mesures mises en place depuis 1990 pour réduire ses émissions de gaz à effet
de serre. L’évolution des émissions est connue, mais pas les niveaux qu’elles
auraient atteints sans ces mesures. Des estimations réalisées à l’aide d’un
modèle riche de l’économie suisse montrent que les émissions de CO2 liées
à l’énergie se seraient de toute façon stabilisées et que les mesures mises
en place depuis 1990 ou déjà décidées pourraient permettre d’éviter 236
millions de tonnes d’émissions cumulées entre 1990 et 2035. Néanmoins,
ces mesures ne suffisent pas pour atteindre entièrement les objectifs climatiques de la Suisse.

E

ntre 1990 et 2015, les émissions de CO2 dues
à la combustion d’énergie fossile en Suisse1
ont baissé de 10,5 %. Sur la même période, la population a augmenté de 23 % et le produit intérieur brut (PIB) de 47 %. On peut ainsi penser
que les émissions auraient augmenté sans les
mesures de politique énergétique et climatique
mises en œuvre, mais que la hausse a été freinée
par le renchérissement de l’énergie et les progrès
techniques. Il est donc difficile d’estimer les effets nets de toutes les mesures mises en œuvre
en Suisse. Or, c’est justement ce que demande
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) dans le
cadre des Communications nationales. Elle demande même de prédire les effets des politiques
nationales à l’horizon 2035.

Trois scénarios, avec et sans
politiques publiques
1 Total 1A dans l’inventaire des émissions de
gaz à effet de serre de
l’Ofev.
2 Scénario A-00-2015 de
l’OFS, Seco, IEA World
Energy Outlook 2016,
Perspectives du transport 2040 de l’ARE.
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Les mesures prises en compte dans les simulations sont principalement celles des lois sur
l’énergie et sur le CO2, ainsi que les ordonnances
sur la consommation spécifique des voitures, la
redevance poids lourds liée aux prestations et les
réglementations cantonales pour la construc-
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tion. Un premier scénario « avec les mesures
existantes » (« with existing measures », WEM)
contient toutes ces mesures pour 1990 à 2015. Il
réplique donc l’économie suisse, ses consommations d’énergie et ses émissions de CO2 comme
elles ont été observées. Il a été prolongé jusqu’en
2035 sur la base d’hypothèses « officielles »
concernant la démographie et l’économie2. Il
postule également que toutes les mesures existantes ou adoptées en 2016 sont maintenues au
même niveau jusqu’en 2035. Un second scénario « WEM+ » ajoute les mesures acceptées par
la population le 21 mai 2017 dans le cadre de révision de la loi sur l’énergie. Enfin, un scénario
« sans mesures » (« without measures », WOM)
est simulé de 1990 à 2035 en retirant du scénario « avec les mesures existantes » toutes celles
affectant directement la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre mentionnées ci-dessus. La comparaison des deux
premiers scénarios avec le dernier permet d’apprécier les effets passés (1990–2015) et futurs
(2016–2035) de ces mesures.

Simulation à l’aide d’un modèle
Mandatés par l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), le Laboratoire d’économie urbaine et de l’environnement de l’École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le bureau d’étude
Infras ont utilisé le modèle de simulation GEMINI-E3 pour estimer les effets nets des mesures mises en œuvre en Suisse et
prédire les effets des politiques énergétiques nationales à l’horizon 2035. Ce modèle représente l’économie suisse à travers 18
secteurs de production ouverts aux échanges internationaux,
un consommateur représentatif et l’État. Tous s’orientent selon les prix, aussi pour leurs choix de vecteurs énergétiques. Le
progrès technique est inchangé dans tous les scénarios, en dehors des mesures ciblant spécifiquement la performance énergétique (comme les normes d’émissions pour les véhicules).
L’étude a été achevée fin 2017.

L’ÉVÉNEMENT

Dans le scénario « avec les mesures existantes »,
les émissions de CO2 liées à l’énergie, qui ont
baissé de 40,9 millions de tonnes en 1990 à 36,6
millions en 2015, continueront de diminuer. Elles
passeront à 34,8 millions en 2020 (–15 % par rapport à 1990), puis à 30,5 millions en 2035 (–25 %).
Avec le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (scénario WEM+), les émissions baissent à 34,2 millions de tonnes en 2020
(–16,3 % par rapport à 1990) et à 29,1 millions en
2035 (–29 %). Dans les deux cas, des efforts accrus
de compensation et de réduction pour d’autres
gaz à effet de serre sont nécessaires pour que les
objectifs de la loi sur le CO2 (réduction de 20 %
et 30 % des émissions de gaz à effet de serre respectivement en 2020 et 2030 par rapport à 1990)
soient atteints.
Enfin, la simulation du scénario « sans mesures » montre que, sans ces dernières, les

émissions de CO2 liées à l’énergie se seraient
établies à 42,5 millions de tonnes en 2015, soit
4 % au-dessus du niveau de 1990. Les m
 esures
ont permis d’éviter 48 millions de tonnes
d’émissions sur l’ensemble de la période 1990–
2015, soit un peu plus que les émissions d’une
année. Ces économies ont été principalement
réalisées depuis que la taxe sur le CO2 et le
Programme Bâtiments développent leurs effets. L’écart entre la courbe des émissions sans
mesures et avec les mesures existantes va encore se creuser très légèrement, puisque les
mesures existantes sont « figées » après 2016
(voir illustration 1).
Fait notable : les émissions de CO2 liées à
l’énergie se seraient stabilisées même sans les
mesures, malgré la croissance démographique
et économique ainsi que l’arrêt successif des
centrales nucléaires. En effet, des progrès techniques se seraient produits même sans mesures
d’encouragement en Suisse, et la hausse du prix

Les bâtiments
deviennent de moins
en moins énergivores
en Suisse. Une maison
portant le label Minergie
à Unterwasser (SG).

KEYSTONE

Baisse des émissions
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du pétrole et du gaz naturel aurait également
eu un effet modérateur3.

Réductions principalement dans
l’industrie et les bâtiments
Dans les deux scénarios « avec les mesures existantes ou adoptées », les secteurs qui contribuent le plus aux réductions d’émissions de CO2
sont l’industrie ainsi que les bâtiments résidentiels et non résidentiels. En revanche, les émissions liées à la production d’électricité augmen-

3 Prix du pétrole corrigé de l’inflation
(base=2015) : 1990 = 37
dollars, 2015 = 51 dollars, 2035 = 137 dollars.
4 +7,7 TWh en 2035 dans
le scénario WEM+

tent malgré une pénétration importante des
renouvelables pour la production d’électricité4,
qui bénéficient de soutiens mis en œuvre par la
Confédération. En effet, la mise à l’arrêt progressive des centrales nucléaires nécessite tout de
même de recourir à des centrales à gaz naturel,
y compris dans les scénarios avec mesures. Les
émissions des transports vont également dépasser le niveau de 1990 jusqu’en 2023. Néanmoins,
ces secteurs font bien mieux que si aucune mesure n’avait été prise (scénario « sans mesures »).
Les mesures dans les domaines de la production

Ill. 1. Émissions de CO2 en Suisse selon les différents scénarios, 1990–2035
VIELLE ET THALMANN (2017) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Ill. 2. Émissions totales de CO2 en Suisse provenant de la combustion d’énergie évitées grâce aux mesures, 1990–2035
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d’électricité et dans les transports conduisent
donc bien à une réduction des émissions dans
ces deux secteurs par rapport au scénario « sans
mesures » (voir illustration 2).
Les prescriptions énergétiques cantonales
pour les bâtiments (MoPEC depuis 1992) assurent à elles seules 24 % des 236 millions
de tonnes de CO2 évitées sur l’ensemble de la
période 1990–2035 (voir illustration 2 également). La taxe sur le CO2, directement et à travers les mécanismes d’exemption (engagements
et système d’échange de quotas d’émissions), assure 17 % de ces économies, bien qu’elle reste
au niveau actuel de 96 francs par tonne CO2
jusqu’en 2035 et qu’elle ne soit prélevée que sur
les combustibles. Les mesures dans le domaine
des transports y contribuent presque autant,
avec un effet croissant vers la fin de la période, à
mesure que les limites d’émissions pour les nouveaux véhicules déploient leurs effets.

Des eﬀorts supplémentaires sont
nécessaires
Avec l’ensemble des mesures mises en place
pour réduire la consommation d’énergie et les

émissions de gaz à effet de serre, la Suisse a évité l’émission cumulée de 48 millions de tonnes
de CO2 liées à l’énergie entre 1990 et 2015. Elle
pourrait encore éviter d’en émettre 187 millions
entre 2016 et 2035. Les économies totales correspondent donc à 5,8 fois les émissions de 1990.
Selon nos prévisions, la Suisse ne parviendra pas
à réduire ses émissions de 30 % d’ici à 2030 par
rapport à 1990 sur la base des mesures actuelles.
Il faudra notamment relever encore la taxe sur le
CO25 et trouver des moyens de réduire davantage
la consommation de carburants.

Philippe Thalmann
Professeur d’économie,
directeur du Laboratoire
d’économie urbaine et de
l’environnement, École
polytechnique fédérale de
Lausanne

5 Voir à ce propos
l’article de Jean-Marie
Grether et de Nicole A.
Mathys dans ce numéro
(p. 8–11).

Marc Vielle
Collaborateur scientiﬁque, Laboratoire d’économie urbaine et de
l’environnement, École
polytechnique fédérale de
Lausanne

Bibliographie
Betschart Mario, Schäppi Bettina, Iten Rolf,
Füssler Jürg, Vielle Marc et Thalmann Philippe
(2016), « Emissions scenarios without measures,
1990–2030», Rapport sur mandat de l’Ofev,
Zurich et Lausanne, 4 mai 2016.

Vielle Marc et Thalmann Philippe (2017),
« Updated emissions scenarios without measures,
1990–2035», Rapport sur mandat de l’Ofev,
Lausanne, 12 octobre 2017.

Confédération suisse (2018), Switzerland’s
Seventh National Communication and Third
Biennial Report under the UNFCCC. Fourth
National Communication under the Kyoto
Protocol to the UNFCCC, Ofev, Berne,
1er janvier 2018.

La Vie économique 11 / 2018

15

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nouveaux scénarios
climatiques pour la Suisse
Les derniers scénarios climatiques pour la Suisse servent de base de décision aux responsables économiques et politiques. Le changement climatique doit aussi être considéré
comme une circonstance opportune. David Bresch, Andreas Fischer, Angela Michiko Hama
Abrégé En précisant où et comment le changement climatique affecte
notre pays, les scénarios climatiques les plus récents concernant la Suisse
livrent un aperçu détaillé de sa probable évolution. Combinés à des données socio-économiques, ils offrent aussi une base de référence aux décideurs économiques et politiques. Connaître l’évolution du climat permet
de prendre des mesures ciblées pour s’adapter au changement et protéger
le climat. Ce défi d’une importance capitale pour l’ensemble de la société
exige une coopération étroite entre un grand nombre d’acteurs de l’économie, de l’administration, du monde politique et de la recherche.

L

e changement climatique est une réalité. Selon plusieurs indicateurs, la température
annuelle moyenne a augmenté en Suisse d’environ 2°C depuis 1864, soit un peu plus du double
de la moyenne mondiale. Depuis environ 30 ans,
aucune année n’a été plus fraîche en Suisse que
la moyenne des années 1961 à 1990 (voir illustration). L’une des conséquences du réchauffement
est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de chaleur, comme celle de cet
été 2018. Parallèlement, tant l’intensité que la
fréquence des fortes précipitations se sont sensiblement accrues au cours des cent dernières
années.
Autre indicateur, les glaciers alpins ont fondu
d’environ 60 % depuis le milieu du XIXe siècle.

Le nombre de jours de neige diminue également :
en dessous de 800 mètres d’altitude, les chutes
de neige ne sont plus que la moitié de ce qu’elles
étaient dans les années septante.
Le changement climatique est principalement causé par l’homme. Une grande partie
du réchauffement observé depuis le milieu du
XIXe siècle est due aux émissions de gaz à effet
de serre d’origine humaine. L’évolution à venir dépendra des émissions mondiales de gaz
à effet de serre et des efforts consentis pour
les réduire. Dans l’hypothèse d’une absence
de protection climatique mondiale, les scénarios de 2011 prévoient une augmentation de
la température d’environ 2,5 à 5°C d’ici à la fi n
du siècle par rapport à la période de référence
1981–2010.
Une chose est sûre : la Suisse doit se préparer à la poursuite du changement. Car même si
de réels efforts de protection climatique sont
entrepris à l’échelle planétaire, un réchauffement supplémentaire de 2°C attend notre pays.
Si l’on veut se donner les moyens de maîtriser
au mieux les défis environnementaux, économiques et sociaux qui en découlent, des mesures doivent être prises dès aujourd’hui. Les

Le Centre national pour les services climatiques (National Centre for Climate Services, NCCS)
Le centre NCCS est le réseau de la
Confédération dédié aux services
climatologiques. Cette plateforme nationale de connaissances soutient les
prises de décisions climato-compatibles visant à minimiser les risques,
à exploiter les opportunités et à optimiser les coûts. Le NCCS coordonne la
mise en place et l’évolution conjointe
de ces services tout en favorisant le
dialogue entre les acteurs concernés.
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En créant le NCCS fin 2015, la Confédération a suivi les recommandations
de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM). Organisé comme un
centre virtuel, le NCCS se compose
actuellement de huit unités administratives fédérales : l’Office fédéral
de météorologie et de climatologie
MétéoSuisse, l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), l’Office fédéral de
la protection de la population (OFPP),

l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag),
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires
(Osav), l’École polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) et l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (FNP). Parmi ses autres partenaires figurent Agroscope, l’Institut de
recherche de l’agriculture biologique
(FIBL), le Forum pour le climat et les

changements globaux (Proclim) ainsi
que l’université de Berne. Le centre a
son siège chez MétéoSuisse. Les principaux groupes cibles du NCCS sont
les administrations nationales à communales, l’économie et les utilisateurs
tournés vers la recherche, ainsi que les
acteurs internationaux du domaine
des services climatologiques.
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stratégies d’adaptation au changement doivent
se matérialiser dans de nombreux secteurs
comme l’agriculture, la santé, l’aménagement
du territoire ou le tourisme.
Le Conseil fédéral veut exploiter les opportunités offertes par le réchauffement du climat.
Cet objectif constitue le premier point de sa
« Stratégie d’adaptation aux changements climatiques » de 2012. Deuxièmement, il souhaite
minimiser les risques et, en particulier, protéger la population, les biens et les ressources naturelles vitales. Troisièmement, il entend renforcer la capacité d’adaptation de la société,
de l’économie et de l’environnement. L’adaptation aux changements concerne tous les secteurs et tous les échelons institutionnels – des
petites entreprises aux multinationales, et de
la Confédération aux communes.

Nous devons nous
préparer à vivre des
étés plus secs. Le Lac
des Brenets (NE) à la
mi-septembre.

Des scénarios climatiques plus
précis
Les scénarios climatiques régionaux et locaux
sont à la base des stratégies d’adaptation envisageables en Suisse. Depuis 2014, l’Office fédéral
de météorologie et de climatologie MétéoSuisse
est chargé par le Conseil fédéral d’élaborer à intervalles réguliers des scénarios climatiques nationaux axés sur les besoins des utilisateurs.
Les tout derniers scénarios pour la Suisse
(CH2018) seront publiés le 13 novembre 2018.
Ils constituent un thème prioritaire du National
Centre for Climate Services (NCCS, voir encadré). Le calendrier de la publication a été coordonné de manière à intégrer les résultats dans
le deuxième plan d’action pour l’adaptation au
changement climatique en Suisse. Par rapport

La Vie économique 11 / 2018

17

CHANGEMENT CLIMATIQUE

aux précédents scénarios de 2011, les nouveaux
modèles présentent un plus fin degré de variation spatiale et tiennent compte des conclusions
du cinquième rapport d’évaluation du Conseil
mondial du climat de l’ONU de 2013.
L’été caniculaire de 2018 est symptomatique de l’avenir qui nous attend. Les scénarios
climatiques prédisent une augmentation naturelle de l’évaporation conjuguée à une hausse
persistante des températures. Même si le régime des précipitations ne change pas, on peut
s’attendre à ce que les sécheresses estivales
soient plus fréquentes dans les décennies à venir. Le phénomène se trouvera donc aggravé
dès 2050 par la diminution simultanée des précipitations estivales. Cet été, la station de mesure de Locarno-Monti (TI) a par exemple enregistré 18 nuits tropicales, où la température
ne descend pas au-dessous de 20°C. Pour cette
station, la normale est de huit à neuf nuits tropicales par an. Le nombre de nuits tropicales en
2018 correspond à peu près à ce que les modèles
climatiques nous annoncent vers 2035 sans
mesures de protection climatique. Au milieu du
XXIe siècle, à Locarno, les étés compteront probablement plus d’un tiers de nuits t ropicales, ce

qui affectera à la fois le sentiment de bien-être
et la productivité.
Le changement climatique influence aussi
les hivers. Depuis les années soixante, la limite
du zéro degré a grimpé en Suisse d’environ 300
à 400 mètres. Cela signifie davantage de pluie
que de neige, avec des conséquences pour les
stations de sports d’hiver. L’ampleur de cette
tendance – qui va se poursuivre – dépendra de
l’évolution des émissions mondiales de gaz à
effet de serre. En l’absence de mesures de protection climatique, on ne devrait enregistrer à la
fin du siècle que de rares chutes de neige, voire
aucune, dans des localités basses du Plateau
comme Buchs (SG) ou Genève.
Les scénarios climatiques les plus récents
livrent une mine de données et d’informations
sur le climat futur. Préparées de manière conviviale, elles seront disponibles gratuitement sur
le site nccs.ch dès mi-novembre. On y trouvera,
entre autres, des graphiques sous la forme d’un
atlas Web ainsi que des informations supplémentaires, notamment sous la forme de séries
de données. Les résultats pourront également
être triés en fonction des événements météorologiques ou par grandes régions.

Températures estivales en Suisse (1864–2018) : écarts par rapport à la moyenne des années 1961–1990
6    Écart en °C
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Températures moyennes des mois de juin, juillet et août. Des informations sur les développements futurs seront disponibles à partir du 13 novembre
sur www.nccs.ch.
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Les scénarios comme base d’analyse
Les scénarios climatiques sont le point de départ
de toute une chaîne de valeur. Ils aident les autorités et les responsables économiques et politiques
à prendre des décisions climato-compatibles et à
renforcer la résilience économique et sociale. Des
projets de suivi sont déjà en cours, par exemple
sur la disponibilité de l’eau, le retrait des glaciers,
les conséquences pour l’agriculture et la sylviculture ou encore la protection contre les inondations. Les scénarios climatiques constituent également la base du programme pilote « Adaptation
aux changements climatiques » de l’Office fédéral
de l’environnement (Ofev).
Un service climatologique est fondé sur des
données et des conclusions scientifiques relatives
au climat passé, présent et futur, mais il inclut aussi des informations socio-économiques. C’est la
seule façon qu’ont les spécialistes de se prononcer sur les conséquences pour l’environnement,
l’économie et la société. Seule cette connexion socio-économique permet d’intégrer directement
l’information climatique dans les processus de décision en lien avec la protection et l’adaptation climatiques. Les pouvoirs publics, les responsables
économiques et politiques ne peuvent définir et
mettre en œuvre des mesures ciblées qu’avec l’aide
des services climatologiques. Ces derniers favorisent donc directement la nécessaire mutation
de la société vers le développement durable. Leur
éventail complet va des scénarios climatiques à la
sensibilisation et au renforcement des capacités,
en passant par l’identification de vulnérabilités
sectorielles et d’options. Les questions fondamentales pour les décideurs sont donc celles-ci :
– Quelle est, aujourd’hui et dans les décennies
à venir, l’influence possible de la météo et du
climat sur notre économie et ses acteurs ?
– Comment gérer de manière proactive les opportunités et les risques qui en découlent, et
à l’aide de quelles mesures ?
– Quels sont les investissements nécessaires –
et encore : les avantages l’emportent-ils sur
les coûts ?

Les réponses à ces questions présupposent
un intense dialogue entre les fournisseurs et
les utilisateurs de services climatologiques.
Au-delà des décideurs politiques et administratifs, de l’échelon national à celui des communes, ainsi que des responsables économiques, le dialogue inclut aussi et surtout
les utilisateurs intermédiaires, tels que les
groupes d’intérêt et les associations professionnelles. En étroite collaboration avec les
producteurs et les experts en communication,
ceux-ci préparent des informations sur l’avenir climatique et les communiquent en fonction de leurs branches et secteurs. Les parties
prenantes ont été consultées dès le départ sur
l’élaboration des scénarios climatiques.
Ce dialogue doit encore être renforcé dans
les années à venir. Avec la création du NCCS,
les structures institutionnelles nécessaires
sont en place. Dès l’an prochain, un vaste processus sera engagé avec les acteurs de l’économie, des associations, de la Confédération,
des cantons et des communes afin de déterminer plus précisément les besoins en matière
de services climatologiques. Sur cette base, le
NCCS encouragera ainsi le développement de
services spécifiques aux utilisateurs en faveur d’une Suisse résiliente, grâce à la participation active – souhaitons-le ! – de tous les
intéressés.

David Bresch
Professeur en risques
météorologiques et climatiques à l’Institut pour
les décisions environnementales, École polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) / MétéoSuisse

Andreas Fischer
Responsable Scénarios
climatiques CH2018, Ofﬁce fédéral de météorologie et de climatologie
MétéoSuisse, Zurich

Angela Michiko Hama
Directrice du National
Centre for Climate Services (NCCS), Oﬃce fédéral de météorologie et de
climatologie MétéoSuisse,
Zurich
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Des investissements et des mécanismes
tarifaires contre le changement climatique
De nouvelles formes de financement sont nécessaires pour que la Suisse atteigne ses
objectifs climatiques. Les banques de développement et les institutions privées doivent être
renforcées. Des mécanismes de prix tenant compte du carbone sont aussi importants.
Stefan Denzler, Philipp Ischer
Abrégé Le Conseil fédéral estime que la juste contribution de la Suisse au
financement de l’action en faveur du climat dans les pays en développement
à partir de 2020 oscille entre 450 et 600 millions de dollars par an – contre
quelque 400 millions actuellement. Alors que les moyens de la coopération
internationale stagnent et qu’il n’existe pas de nouvelles sources de financement, deux approches peuvent permettre d’atteindre la fourchette visée :
les stratégies des banques multilatérales de développement en faveur du
climat et la mobilisation accrue des investisseurs privés dans la lutte contre
le changement climatique. Par ailleurs, pour atteindre les objectifs climatiques avec la plus grande économicité possible, un marché carbone fonctionnel est nécessaire. Une tarification du carbone permettrait en outre
d’intégrer dans le prix les conséquences négatives de l’utilisation d’énergies
fossiles, créant des incitations en faveur des technologies et des modes de
production à faible taux d’émissions. Son élaboration pose de sérieux défis,
en particulier aux pays en développement et aux pays émergents.

L

a Suisse soutient les pays en développement
et les pays émergents dans leur lutte contre
le changement climatique. Avec la coopération
économique, le Secrétariat d’État à l’économie
(Seco) entend, entre autres, aider la population
locale et les entreprises des pays partenaires à
s’adapter aux conséquences du réchauffement
climatique. La Suisse souhaite ainsi contribuer
à une croissance économique durable et inclusive, qui profite à toutes les couches de la population et ne pèse pas sur les générations futures.
Lors de la Conférence sur le climat de 2009 à
Copenhague, les pays industrialisés se sont engagés à consacrer 100 milliards de dollars par an
à la lutte contre le changement climatique dans
les pays en développement à partir de 2020.
Dans son rapport « Financement international
dans le domaine du climat » publié en mai 2017,
le Conseil fédéral propose que la Suisse participe
au financement à hauteur de 450 à 600 millions
de dollars par an. Sa proposition se base sur la
part de la Suisse aux émissions de gaz à effet de
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serre (0,3 %) et au produit intérieur brut (0,9 %)
des pays industrialisés. Le gouvernement accorde donc plus de poids au principe du pollueur-payeur qu’au pouvoir d’achat.
Entre 2013 et 2016, les fonds publics et les
fonds privés mobilisés par la Confédération en
faveur de la protection mondiale du climat se
sont élevés en moyenne à quelque 400 millions
de dollars par an. La coopération bilatérale du
Seco et de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) en ont piloté environ la moitié. Les contributions aux organisations multilatérales comme l’Association internationale
de développement (IDA) de même que les versements aux fonds des banques régionales ainsi
qu’à ceux en faveur de l’environnement comme
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et
le Fonds vert pour le climat (FVC) ont représenté environ un quart de l’enveloppe. Enfin, le dernier quart a correspondu aux moyens privés mobilisés par les banques de développement.

Stimuler les investissements
Comme les moyens alloués par la Suisse au titre
de l’aide au développement stagnent et que de
nouvelles sources de financement pour la protection mondiale du climat – telles que les redevances liées – ont peu de chances d’aboutir au
niveau politique, de nouvelles solutions sont nécessaires pour atteindre l’objectif de financement. Les plans d’action des banques multilatérales de développement en faveur du climat, au
sein desquels la Suisse s’engage dans le cadre des
organismes de surveillance pour une politique
climatique ambitieuse, représentent une possibilité. Ces plans d’action comprennent le frein

ALAMY

De nombreux pays en développement
bénéficient d’un ensoleillement élevé.
Des ouvriers montent des panneaux
solaires au Rwanda.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

à l’utilisation de l’énergie issue du charbon, la
promotion des énergies renouvelables (de nombreux pays en développement recèlent un potentiel considérable pour les énergies hydraulique,
éolienne et solaire) et des économies d’énergie, la
gestion durable des ressources et des forêts, mais
aussi des objectifs concernant la part du climat
dans le portefeuille de chaque banque de développement. Ces objectifs stratégiques commencent
à porter leurs fruits : en 2017, les banques multilatérales ont consacré 33 milliards de dollars à
des contributions en faveur du climat, soit une
hausse de 29 % par rapport à l’année précédente.
Le potentiel des investissements privés reste
lui aussi sous-exploité. Dans l’idéal, les fonds
destinés au développement doivent être engagés
de manière à mobiliser les investissements privés et à développer des marchés (« from billions
to trillions »). C’est pourquoi la Suisse soutient
les efforts visant à créer dans le monde entier
des conditions favorables aux investissements
en faveur du climat. L’élimination des distorsions dans le secteur de l’énergie, les emprunts
verts (« green bonds ») ainsi que les normes
visant à ménager les ressources naturelles et le
climat tout au long des chaînes de valeur mondiales vont dans ce sens. De concert avec l’Office
fédéral de l’environnement (Ofev) et la DDC, le
Seco rédige actuellement un concept dévoilant
de nouveaux instruments et partenariats potentiels avec le secteur privé dans le domaine de la
protection du climat.

Renforcer les mécanismes
de tarification du carbone

1 Banque mondiale
(2016), State and Trends
of Carbon Pricing, p. 80
(disponible uniquement
en anglais).
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Du point de vue économique, la tarification du
carbone est pertinente pour réduire durablement et efficacement les gaz à effet de serre.
Attribuer un prix aux conséquences négatives de
l’utilisation des énergies fossiles incite à utiliser
des modes de production générant peu d’émissions. Le spectre de la tarification du carbone est
large : son prix peut être contrôlé par les impôts,
par un système d’échange de quotas d’émission,
par des compensations ou encore par un marché
international. La conception et la mise en place
de mécanismes de tarification sont complexes,
ce qui place notamment les pays en développement face à de grands défis.
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Un marché international du carbone aiderait
les États à atteindre leurs objectifs de réduction
des émissions (« nationally determined contribution », NDC) à moindres frais. Selon les calculs
de la Banque mondiale, un marché international
du carbone permettrait de réduire les coûts d’un
tiers d’ici à 2030 et même de moitié d’ici à 20501.
La Suisse est tributaire d’un marché mondial
du carbone efficace et fonctionnel pour remplir
ses obligations internationales. Le Conseil fédéral se donne jusqu’à 2030 pour réduire ses émissions de moitié par rapport à 1990 (année de
référence), 20 % devant être atteints par des réductions réalisées à l’étranger.

La Suisse soutient les initiatives
de la Banque mondiale
Le Seco soutient depuis longtemps les pays en
développement et émergents dans la mise en
place de mécanismes de développement de la tarification du carbone. À cet effet, la Suisse participe, aux côtés d’autres pays donateurs, à plusieurs initiatives de la Banque mondiale. Le
Partenariat pour le développement des marchés
du carbone (« Partnership for market readiness »,
PMR) vise par exemple à soutenir les pays en
développement et émergents dans la difficile
conception et mise sur pied d’un mécanisme de
tarification du carbone. Elle met à disposition des
connaissances et réalise des études qui serviront
de base aux pays dans leur processus de décision.
Parallèlement, la conception et la mise en place
d’éléments fondamentaux pour la tarification
du carbone sont encouragées, comme la surveillance, l’établissement de comptes-rendus, les systèmes de vérification, les inventaires d’émissions
ou le registre d’échange de quotas d’émissions.
Par ailleurs, le Seco s’engage avec la Fondation centime climatique suisse en faveur de
l’initiative de la Banque mondiale pour la lutte
contre le changement climatique (« Transformative carbon asset facility », TCAF). Celle-ci
soutient la mise en œuvre de mesures concrètes
visant à réduire les émissions dans les pays en
développement et émergents, ainsi que le commerce international de certificats de réduction
des émissions. La création de ces certificats doit
permettre de tester des approches novatrices
reflétant la nouvelle réalité issue de l’Accord de
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Paris sur le climat entré en vigueur en 2016. Il
s’agit d’une part d’éviter les doubles comptages
de certificats de réduction d’émissions négociés
à l’échelon international tout en garantissant
leur intégrité environnementale, et d’autre part
de contribuer au développement durable des
pays hôtes. Les activités pilotes menées dans le
cadre de l’initiative TCAF fournissent justement
de précieux renseignements sur ces questions
techniques pour l’élaboration future des mécanismes de marché relevant de l’Accord de Paris.
La collaboration concrète entre les experts
TCAF et les pays hôtes potentiels représente un
aspect important de l’initiative TCAF. Il s’agit
d’identifier les projets liés au climat et d’améliorer la compréhension des implications liées aux
objectifs nationaux de réduction des émissions.
De nombreux pays en développement et émergents se trouvent dans une phase où les objectifs
fixés sont assortis de plans de mesures prévoyant
des réductions d’émissions dans des secteurs
spécifiques. Ces États doivent maintenant se demander s’ils veulent participer au commerce international de certificats de réduction des émissions et, le cas échéant, dans quels secteurs les
projets doivent être déployés. Se pose ensuite rapidement la question du prix de vente des certificats. Du point de vue d’un pays en développement ayant des objectifs d’émission, les mesures
les moins coûteuses ne se prêtent pas à la vente
internationale, car le pays voudra lui-même les
mettre en œuvre. Les coopérations dans le cadre
d’un marché international du carbone concerneront ainsi plutôt les secteurs relativement
chers ou dans lesquels un bénéfice social supplémentaire est attendu.

Une réglementation internationale
est nécessaire
Grâce à son engagement en faveur des initiatives de la Banque mondiale, le Seco contribue

non seulement de façon importante au développement de la tarification carbone dans les
pays en développement et les pays émergents,
mais il promeut aussi la naissance d’un marché
international du carbone. Cependant, les défi s demeurent importants sur la voie du commerce international de certificats de réductions d’émissions. Le plus difficile d’entre eux
est l’absence d’une réglementation internationale en la matière, qui est encore débattue
dans le cadre des négociations visant à mettre
en œuvre concrètement l’Accord de Paris. À
cela s’ajoutent des défi s techniques et conceptuels spécifiques qui concernent notamment
les efforts visant à éviter les doubles comptages, la défi nition de références ou encore le
renforcement de l’intégrité environnementale.
De manière générale, de nombreux aspects en
lien avec les projets climatiques restent à clarifier, en particulier du côté des pays hôtes potentiels. Avant de pouvoir bénéficier du marché
international du carbone, les pays en développement et les pays émergents devront défi nir
comment ils entendent atteindre leurs propres
objectifs en matière de climat. Ils doivent par
exemple déterminer le nombre de certificats
de réduction des émissions qu’ils souhaitent
vendre par période et les secteurs concernés.

Stefan Denzler
Chef suppléant, secteur
Coopération multilatérale,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

Philipp Ischer
Collaborateur scientiﬁque, secteur Promotion
commerciale, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco),
Berne
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« Étant donné que nous sommes particulièrement touchés par le changement
climatique, l’action des autres pays nous
importe beaucoup », explique l’ambassadeur de la Suisse pour l’environnement
Franz Perrez.

L’ÉVÉNEMENT

« Aucun pays n’a défini d’objectifs
climatiques assez ambitieux »
La communauté internationale s’est donné rendez-vous en décembre dans la ville
polonaise de Katowice pour définir les règles de mise en œuvre de l’Accord de Paris. Dans
l’entretien qu’il a accordé à La Vie économique, Franz Perrez, ambassadeur de la Suisse
pour l’environnement, souligne l’importance du cadre de transparence pour la réalisation des objectifs de réduction des émissions.  Susanne Blank
L’été 2018 a été l’un des plus chauds jamais
enregistrés depuis que des mesures sont effectuées. Cette évolution vous préoccupe-t-elle ?
Personnellement, j’ai goûté aux charmes de
cette belle saison, en dépit d’épisodes quasiment tropicaux. Mais le changement climatique considéré dans son ensemble me préoccupe au plus haut point.
Le réchauffement doit rester nettement en
deçà de 2°C selon l’Accord de Paris de 2015. En
serons-nous réduits à adopter des mesures
douloureuses ?
L’Accord de Paris prévoit même de limiter la
hausse des températures à 1,5°C. Si nous n’atteignons pas cet objectif, les conséquences seront
en effet bien plus douloureuses.
De quelle façon ?
Les phénomènes météorologiques extrêmes,
comme les vagues de chaleur et les pluies torrentielles, deviendront plus fréquents, le pergélisol
(ou permafrost, ndlr) dégèlera, des infrastructures pourront être détruites, de nouvelles maladies deviendront endémiques en Suisse et
l’instabilité progressera dans le monde. Pour
notre pays, particulièrement menacé, les coûts
seront exorbitants.
Pour quelle raison ?
Le réchauffement est plus élevé sur les continents – et en particulier dans les régions froides
des Alpes – que sur les océans, qui font baisser la moyenne. Ainsi, une hausse de 2°C des
températures dans le monde équivaut à une

a ugmentation de 4°C chez nous. C’est énorme,
mais nous sommes mieux armés pour l’affronter qu’un pays en développement comme le
Bangladesh, par exemple.
Quelques climatologues demandent d’interdire
les investissements dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz. Qu’en pensez-vous ?
En vertu de l’Accord de Paris, il faut rediriger les
investissements des énergies fossiles vers les
énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle nous œuvrons au sein de la Banque mondiale pour que plus aucun investissement ne
soit effectué dans des centrales à charbon. De
surcroît, les investisseurs privés sont toujours
plus réticents à investir dans le charbon et le pétrole, dont la rentabilité à long terme n’est plus
garantie : aujourd’hui déjà, l’énergie photovoltaïque est souvent moins chère que l’électricité
produite par des centrales à charbon.
Le marché résoudra-t-il les problèmes ?
Oui, pour autant que la politique fixe le cadre. Le
potentiel d’innovation sera alors incroyable.

L’invité
Nommé il y a huit ans ambassadeur de la Suisse pour l’environnement, Franz Perrez dirige la division Affaires internationales de l’Office fédéral de l’environnement (Ofev). Ce juriste
de 51 ans est aussi chargé de cours en droit international de
l’environnement à la faculté de droit de l’université de Berne.
Lors des conférences internationales sur le climat, il dirige
la délégation suisse composée de spécialistes de l’Ofev, de
MétéoSuisse, du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) et du Secrétariat d’État à l’économie (Seco).
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L’adoption d’un cadre réglementaire strict n’a
pas la faveur de tous les États. Quels sont les
clivages de l’Accord de Paris ?
Le conflit principal met face à face d’une part
les nations industrialisées et les pays en développement et, d’autre part, les pays émergents,
gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES). Les
pays européens, les pays en développement
et les États insulaires, fortement touchés par
le changement climatique, exigent l’instauration de règles claires que rejettent certains pays
émergents ainsi que les exportateurs de pétrole.
Un autre clivage oppose les États donateurs aux
États bénéficiaires : les pays en développement
exigent un soutien financier accru des nations
industrialisées qui, si elles reconnaissent pour
la plupart leur responsabilité, demandent également un effort aux pays émergents les mieux
lotis.
Les sommes en jeu sont faramineuses et
dépassent de loin les capacités financières des
États.
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C’est assurément un aspect vital : les infrastructures qui émettent beaucoup de GES
appartiennent pour l’essentiel au secteur privé, qui les finance. Dès lors, l’État doit mettre
en place les incitations adéquates pour que
l’impact carbone des investissements privés
diminue. Il peut par ailleurs financer des programmes visant à stimuler l’investissement
privé, par exemple au moyen d’une garantie
des risques dont bénéficieraient les projets bas
carbone.
En 2017, les États-Unis ont annoncé leur retrait
de l’Accord de Paris. Quelles sont les conséquences de cette décision ?
À court terme, une force positive importante
sera certes absente des négociations. On peut
toutefois espérer que les États-Unis ne formalisent finalement pas leur retrait, ce qui dépendra aussi de l’issue de la conférence des parties
de Katowice (COP24). Washington exige ainsi
que le cadre de transparence qu’il doit respecter
s’applique aussi à la Chine.

L’ÉVÉNEMENT

Que signifie ce retrait pour la communauté
internationale ?
La sortie de l’Accord de Paris du deuxième
émetteur de GES est un mauvais signe. Cela
dit, il ne faut pas oublier que les États-Unis ne
se réduisent pas à Washington : de nombreux
États et entreprises du pays restent acquis aux
objectifs climatiques.
La Chine est responsable d’un quart des
émissions de CO2.
C’est un fait, qui montre que les pays émergents doivent eux aussi prendre leurs responsabilités, car – outre la Chine – l’Inde, la
Russie, le Brésil, l’Indonésie et l’Iran figurent
aussi parmi les dix plus gros émetteurs. Et si
l’on prend comme référence les émissions par
habitant, ce sont les pays producteurs de pétrole, comme le Koweït, Brunei et le Qatar,
qui figurent aux premiers rangs. Il n’est donc
plus correct d’attribuer la responsabilité des
GES aux seules nations industrialisées, ni
aujourd’hui, ni demain.
Quel est l’engagement de la Chine contre le
changement climatique ?
À l’échelle nationale, la Chine mène une politique climatique relativement ambitieuse, tandis qu’à l’international, elle continue de s’opposer aux règles de transparence, un point central
de l’Accord de Paris.
En décembre, la ville polonaise de Katowice
accueillera une nouvelle conférence sur le
climat centrée sur les règles de mise en œuvre.
Quels en seront les enjeux ?
À Katowice, il faudra en effet définir les règles
de mise en œuvre de l’Accord de Paris. En 2015,
les parties s’étaient engagées à formuler tous
les cinq ans un objectif climatique clair et
compréhensible, mesuré avec transparence. Le
but de la COP24 est ainsi de définir les informations nécessaires pour que cet objectif satisfasse à cette définition. Il faut pour cela des
lignes directrices universelles. Par exemple, la
Chine a pris comme référence son produit intérieur brut pour formuler son objectif, mais
on ne sait pas comment elle calcule cet indicateur. Ici, plus de transparence serait nécessaire, mais cela rebute de nombreux pays.

Qui mesure les performances ?
Chaque pays établit son rapport, qui est vérifié
par des experts internationaux.
Les réductions d’émission sont parfois comptabilisées à double. Pouvez-vous nous donner un
exemple ?
Supposons qu’un pays investisse au Brésil dans
le reboisement et souhaite comptabiliser une
partie de la réduction des
émissions dans son bilan :
« Une hausse de 2°C des
d’après l’Accord de Paris, le
Brésil ne pourra pas mettre
températures dans le
cette réduction à son actif.
monde équivaut à une
Toutefois, nous ne disposons
augmentation de 4°C
toujours pas de règles de mise
chez nous. »
en œuvre en raison de l’opposition de certains pays.
La COP24 maîtrisera-t-elle la question du
double comptage ?
Je pense que nous parviendrons, à Katowice, à
en esquisser les éléments clés. C’est plutôt l’intégrité environnementale de l’Accord qui me
préoccupe.
Qu’entendez-vous par là ?
Cela signifie que les projets doivent être réalisés
avec une plus grande intégrité environnementale. Dans le cas contraire, il y a le risque que ces
réductions d’émissions ne soient pas « réelles ».
En outre, aucune mesure d’incitation ne devrait
être instaurée pour encourager les pays à fixer
délibérément leurs objectifs climatiques à un
niveau bas afin de pouvoir vendre davantage de
certificats d’émission. D’autres préoccupations
environnementales, comme la protection de la
biodiversité, doivent également être prises en
compte.
Comment y parvenir ?
Il faut d’une part des règles robustes qui garantissent la transparence et, d’autre part, l’engagement de publier toutes les informations concernant les réductions d’émission à l’étranger. Les
pressions exercées par des organisations non
gouvernementales jouent ici un rôle important.
À quelles sanctions s’expose un pays qui
n’atteindrait pas ses objectifs de réduction ?
La Vie économique 11 / 2018
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Aucune possibilité de sanction n’est prévue. La
réalisation des objectifs n’est pas juridiquement
contraignante dans le cadre de l’Accord de Paris.
C’est pourquoi la notion de transparence est si
importante. En fin de compte, chaque pays a intérêt à ce que les objectifs soient atteints.
À Paris, la Suisse s’est engagée à diviser par
deux ses émissions d’ici 2030 par rapport au
niveau de 1990. Cet objectif est-il ambitieux ?
Il l’est. Pour l’atteindre, il faut que le Parlement adopte les actes législatifs qu’il examine
actuellement.
Selon le projet de loi sur le CO2, 60 % : de la
réduction des émissions visée devrait se faire
en Suisse. Pourquoi cet objectif ?
En Suisse, il est difficile d’aboutir rapidement à
de grosses réductions en raison de la structure
de notre économie. Il faudra par exemple des décennies pour que notre parc immobilier soit bas
carbone. Or, dans une perspective mondiale, il
est important que les réductions se produisent
à brefs délais, de sorte que la Suisse contribuera
aussi ces prochaines années à la réalisation de
son objectif en finançant des réductions d’émission à l’étranger. Il va de soi qu’elle doit également viser la neutralité climatique à long terme.
Ne serait-il pas plus avantageux de tout compenser à
l’étranger ?
Le Conseil fédéral en a à juste
titre décidé autrement. Pour
limiter la hausse des températures à 1,5°C, le taux d’émission devra être nul
dans le monde d’ici à 2050, un objectif qui ne
pourra être atteint que si chaque pays y contribue. Par ailleurs, je doute que les compensations à l’étranger soient plus avantageuses à long
terme. En effet, il est rentable d’investir dans des
technologies bas carbone, car on peut ensuite
les exporter. À défaut, le risque est de devoir se
procurer ces technologies à l’étranger. Figurer
parmi les fleurons du secteur ou se contenter du
rôle d’acheteur : la Suisse doit choisir.

« À long terme, la Suisse
doit également viser la
neutralité climatique. »

Pourquoi les pays en développement sont-ils
intéressés à vendre des certificats d’émission
aux nations industrialisées ?
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Les investissements qui y sont liés favorisent
le transfert de technologies et le développement durable, de sorte que l’utilité des transactions dépasse de loin la seule cession de droits
d’émission.
Vous dirigez la délégation helvétique. Quelle
peut être la contribution de la Suisse ?
Notre pays est une voix importante dans les négociations sur le climat. Nous défendons avec
ténacité une position claire et précise, et nous
sommes crédibles puisque nous ne poursuivons
pas en coulisse des intérêts particuliers à court
terme. Nous avons aussi un excellent réseau. Par
ailleurs, notre petite taille nous permet de réagir
avec souplesse, en phase avec notre stratégie, et
de proposer des solutions pragmatiques.
La Suisse dirige un groupe de négociation plutôt hétérogène qui comprend aussi la Géorgie,
le Liechtenstein, le Mexique, Monaco et la
Corée du Sud. Quels intérêts communs soudent
ce « Groupe de l’intégrité environnementale » ?
Tous ses membres veulent un régime climatique
international efficace et œuvrent en conséquence à l’adoption de règles robustes et ambitieuses. De surcroît, il s’agit du seul groupe formel qui rassemble des pays en développement
et des nations industrialisées, ce qui lui permet
d’apporter des perspectives différentes.
Qu’avez-vous obtenu concrètement ?
Les dispositions de l’Accord de Paris sur le caractère juridiquement contraignant du cadre
de transparence ont pour origine des propositions suisses. Nous avons également marqué de
notre empreinte les stratégies servant à orienter les forces du marché. Nous avons développé la méthodologie permettant de déterminer
l’importance des moyens mobilisés par le secteur privé en faveur du financement climatique.
De plus, dans le domaine forestier, des experts
suisses ont mis au point des systèmes de mesure
de l ’effet de puits de carbone.
Quelle est la composition de la délégation
suisse ?
Elle comprend des spécialistes hautement qualifiés et engagés provenant de divers services
de l’administration fédérale – Ofev, DFAE,
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DDC, Seco et MétéoSuisse. Notre délégation
forte d’une quinzaine de membres est petite en comparaison internationale, puisque
d’autres délégations comptent largement plus
de 100 personnes. Cela facilite les échanges au
sein de notre délégation.

facile à contourner. Des États comme la Chine,
l’Inde, l’Arabie saoudite et l’Égypte tentent de
s’opposer à l’adoption de règles de transparence
qui leur imposent des obligations. S’ils y parvenaient, les fondements de l’Accord de Paris
seraient ébranlés.

Avez-vous le soutien des acteurs de la politique
intérieure suisse ?
Oui, car la classe politique suisse reconnaît l’importance d’un cadre réglementaire universel efficace. Cela va d’ailleurs tout à fait dans notre
intérêt, car étant donné que nous sommes particulièrement touchés par le changement climatique, l’action des autres pays nous importe
beaucoup.

Existe-t-il un pays qui a formulé ses objectifs
de façon exemplaire ?
Aucun pays n’a défini d’objectifs assez ambitieux
pour résoudre la question climatique, de sorte
que les organisations non gouvernementales,
tel le WWF, laissent toujours vides les premiers
rangs de leurs classements. Il reste à espérer que
la dynamique de l’Accord de Paris – les pays devant formuler un objectif plus ambitieux tous les
cinq ans – nous mettra tous sur la bonne voie.

Êtes-vous optimiste pour les négociations de
Katowice ?
Tout est possible. Naturellement, le danger est
d’approuver un cadre réglementaire insuffisant,

Entretien: Susanne Blank, corédactrice en chef
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PRISE DE POSITION DE CHRISTIAN HOFER

Accélérer les investissements durables
L’Union européenne joue résolument la carte de la ﬁnance durable avec un
plan d’action aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris. La Suisse risque de
manquer le train.
Notre style de vie n’est pas durable : selon le
WWF et le Global Footprint Network, notre
planète avait déjà consommé le 1er août autant
de ressources que celles qu’elle régénérera sur
l’ensemble de l’année. Mais ce n’est pas tout :
avec le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre, la température augmentera de 3 à
4°C d’ici la fin du XXIe siècle.
Dans ce contexte, 195 pays ont signé en décembre 2015 l’Accord de Paris pour limiter
cette hausse à moins de 2°C, un but impossible
à atteindre sans investissements supplémentaires et sans un alignement des flux financiers
sur les objectifs climatiques.

L’Union européenne prend l’initiative
À eux seuls, les États de l’Union européenne
(UE) doivent consentir 180 milliards d’euros
d’investissements supplémentaires par an,
comme l’a indiqué la Commission européenne
le 8 mars 2018 en présentant son plan d’action
intitulé « Financer la croissance durable ». Ce
dernier vise trois objectifs : réorienter les flux
de capitaux vers des investissements durables,
gérer les risques financiers induits par le changement climatique, la dégradation de l’environnement et les problèmes sociaux, et enfin, favoriser la transparence et la vision à long terme de
l’économie réelle et de l’économie financière.
Bruxelles présente un catalogue de mesures
complet, fondé sur un système de classifica-
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tion unifié (« taxinomie »). Norme applicable aux
emprunts « verts », label environnemental, harmonisation des indicateurs de référence « bas
carbone » : tout sera mis en œuvre pour renforcer
la confiance du marché dans les produits financiers durables. Il faudra ainsi inclure la durabilité dans le conseil financier et étendre le devoir
fiduciaire des investisseurs institutionnels et des
gestionnaires d’actifs aux facteurs de durabilité.
Les agences de notation devront aussi mieux en
tenir compte dans leur évaluation du crédit.
La Commission européenne va vite en besogne : sur la base de son plan d’action, elle a
publié dès le 24 mai 2018 ses premières initiatives législatives sur la taxinomie, sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques de durabilité
ainsi que sur les indicateurs de référence « bas
carbone ».

Réaction positive du secteur
de la finance
Au sein de l’UE, la majorité des acteurs financiers a réagi positivement au plan d’action.
Ainsi, la fédération des banques allemandes se
félicite de l’instauration d’un cadre fiable pour
des investissements et des financements durables. Pour la mise en œuvre, elle juge déterminantes la séquence des mesures, l’implication
de toutes les parties prenantes et la prise en
compte des normes existantes.
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Les associations des banques européennes
font preuve d’une plus grande réserve à l’égard
du « facteur de soutien vert » (« green supporting factor ») – l’intégration de la durabilité
dans les exigences prudentielles applicables
aux banques et aux assurances. Les critiques
portent notamment sur le fait que cette mesure pourrait mettre la stabilité du système
financier en péril. Autre aspect polémique du
plan d’action : il réduit la durabilité au seul
changement climatique.

La Suisse mise sur des
mesures volontaires
En Suisse aussi, les acteurs prennent de plus
en plus conscience qu’il faut faire appel non
seulement à l’économie réelle, mais aussi à
l’économie financière pour endiguer le réchauffement climatique et financer le développement durable. Pour preuve, la fondation,
dès 2014, de l’association Swiss Sustainable
Finance (SSF), qui a pour mission de faire de la
Suisse une place financière durable. Deux ans
plus tard, l’Office fédéral de l’environnement
(Ofev) a publié des propositions concrètes
pour une feuille de route vers un système
fi nancier durable en Suisse.
Les finances durables sont aussi de plus en
plus présentes sur l’agenda politique, comme
le montrent diverses interventions parlementaires. Dans ses réponses, le Conseil fédéral ne laisse aucun doute sur la priorité qu’il
accorde aux mesures volontaires, à la transparence et au dialogue pour encourager le

secteur suisse des finances à contribuer au
développement durable et à l’atténuation du
changement climatique. Lancés en 2017, les
tests gratuits de l’Ofev et du Secrétariat d’État
aux questions financières internationales
(SFI) illustrent cette approche subsidiaire : les
caisses de pension et les assurances peuvent
faire analyser la compatibilité climatique
La Suisse doit présenter
de leurs portefeuilles
de titres. Par ailleurs,
une réponse à l’initiala Confédération
tive de Bruxelles
œuvre à l’adoption
d’une norme internationale de mesure de l’impact climatique des
investissements et des financements (norme
ISO 14097), afin de diminuer le coût des tests
de compatibilité climatique et d’augmenter la
transparence du marché.
Il est souhaitable que le plan d’action de
l’UE stimule en Suisse également le débat sur
les finances durables, car rien ne s’oppose
a priori aux objectifs et à l’orientation de la
Commission européenne. Bien au contraire,
l’adoption par notre pays de lois et de normes
s’écartant du cadre réglementaire européen
pourrait nuire à notre industrie financière. Si
elle veut se positionner comme place financière durable et saisir les occasions qui se présentent, la Suisse doit présenter une réponse à
l’initiative de Bruxelles.

Christian Hofer est directeur de la responsabilité d’entreprise
et de la durabilité chez Raiffeisen Suisse (Saint-Gall)
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PRISE DE POSITION DE GUNTHARD NIEDERBÄUMER

Climat : les assureurs au front
Réduction des émissions de CO2, prévention des dangers naturels :
les compagnies d’assurances font leur part pour protéger le climat.
Une politique climatique ambitieuse est devenue inévitable face aux menaces que le changement climatique fait peser sur la société et l’économie mondiale. Les compagnies d’assurances
ont intérêt à contenir les atteintes potentielles à
l’environnement, notamment pour des raisons
de responsabilité sociale.
Afin d’inciter l’économie à respecter le climat,
les compagnies d’assurances peuvent poursuivre
une politique de placement durable, tant en
Suisse qu’à l’étranger. Des études ont révélé que
les rendements obtenus sont comparables, voire
meilleurs que ceux des placements classiques. De
nombreuses compagnies ont déjà commencé à
modifier la composition de leur portefeuille dans
ce sens. L’assainissement énergétique des bâtiments dont elles sont propriétaires constitue une
autre contribution à la réduction des émissions
de CO2.
S’agissant de la souscription des risques, les
compagnies doivent cependant s’interroger davantage sur les risques qu’elles veulent assurer.
Sortir des industries à risque qui malmènent
le climat ne doit plus être un tabou. Quelques
sociétés refusent d’ailleurs déjà d’assurer les
entreprises qui tirent plus de la moitié de leurs
revenus du charbon.

Augmentation des fortes
précipitations
Même si l’on réussit à réduire sensiblement les
émissions de CO2, il ne sera pas possible d’éviter
les conséquences du changement climatique.
Les événements extrêmes, tels que les précipita-
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tions de forte intensité, devraient par exemple
se multiplier à l’avenir. La question de l’adaptation au changement climatique se posera alors
inéluctablement.
Les compagnies d’assurances assument une
fonction importante en matière de prévention
des dangers naturels. Les projets qu’elles poursuivent ou soutiennent à ce titre ont pour but de
réduire les dommages et de sensibiliser la population au thème des dangers naturels. Pour cela,
elles collaborent avec les services compétents
de la Confédération et des cantons. Avec succès,
comme en témoigne la « Carte de l’aléa ruissellement » qui a été publiée et présentée au public
récemment. Les inondations peuvent être provoquées non seulement par des rivières, des fleuves
ou des lacs qui débordent, mais aussi par le ruissellement. Ce dernier provient des eaux pluviales
qui, en cas de fortes précipitations, s’écoulent en
surface au lieu de s’infiltrer dans le sol. La carte
nationale met en évidence les zones exposées en
indiquant le niveau possible de submersion. Elle
aide les architectes, les maîtres d’ouvrage, les
autorités et les secours à planifier des mesures
de protection. Elle peut être consultée en libre
accès par tous les milieux intéressés à l’adresse
protection-dangers-naturels.ch.
Les compagnies d’assurances prennent au sérieux les dangers dus au changement climatique
et ont commencé à adapter leur politique commerciale. Il est important que toute la branche
agisse rapidement pour avoir l’impact nécessaire.
Gunthard Niederbäumer est chef du Département des sinistres
et de la réassurance auprès de l’Association suisse d’assurances
(ASA), Zurich
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PRISE DE POSITION DE THOMAS VELLACOTT

Seule l’action compte
Nous devons modiﬁer notre conception de la politique énergétique et
concrétiser systématiquement le principe du pollueur-payeur.
Paris rend le tournant énergétique mondial
irréversible », ont affirmé des groupes allemands, d’Adidas à Stabilo, dans une annonce
en 2015. Tous les pays du globe se sont engagés dans ce sens. Mais le tournant énergétique
ne deviendra pas réalité seulement avec Paris,
le travail sur le terrain – dans les entreprises,
les laboratoires de recherche, les pays même et
par les consommateurs – sera bien plus décisif.
Trois ans après la conclusion de l’Accord de
Paris sur le climat, il est clair que de nombreux
acteurs veulent apporter leur contribution.
L’urgence n’est pas encore comprise partout :
les pays industrialisés comme la Suisse doivent
renoncer entièrement au pétrole, au charbon
et au gaz naturel d’ici à une vingtaine d’années
pour que l’objectif de 1,5°C de réchauffement fixé
à Paris soit atteint. Autrement dit, nous devons
doubler le rythme de la protection du climat en
Suisse. Continuer d’investir aujourd’hui dans les
infrastructures fossiles risque bien d’être aussi
coûteux qu’inutile. Un nouveau chauffage à mazout ne pourra être exploité pendant 20 ans si
nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre à un rythme raisonnable. Une étude
d’impact sur le climat contraignante est nécessaire pour éviter ces erreurs d’investissement.
Surtout, notre perception doit radicalement
changer : pour la plupart des acteurs, la protection du climat devrait encore se limiter à une
légère amélioration des systèmes fossiles inadaptés. C’est ce que montre aussi la proposition du
Conseil fédéral pour la nouvelle loi sur le CO2.
Des pays comme la Suède prouvent le
contraire : le chauffage au mazout et au gaz y a

pratiquement disparu, et les mesures de protection du climat dans le trafic aérien et la circulation routière sont bien plus importantes
qu’en Suisse. Des solutions pour un avenir sans
CO2 sont testées dans des secteurs particulièrement concernés comme la sidérurgie. Mais
surtout, un consensus politique solide règne en
Suède, où les énergies fossiles seront bannies au
plus tard en 2045. Il ne faut donc pas perdre de
temps. Cela offre aux entreprises un cadre prévisible à long terme dans lequel elles peuvent
déployer leur inventivité.
La Suisse ne doit pas se laisser distancer.
Elle pourrait même être pionnière dans le secteur du ciment, à l’image de la Suède dans la
sidérurgie. La taxe sur les GES est l’outil le plus
important d’une politique énergétique compatible avec Paris : c’est le pollueur qui paie, pas la
collectivité. Ce principe doit s’appliquer à tous
les secteurs, notamment au trafic, et à tous les
GES. Les émissions grises des importations
doivent aussi être recensées : elles sont beaucoup plus élevées que les émissions en Suisse.
En parallèle, les exportations peuvent être exonérées de toute taxe. La Suisse peut améliorer
considérablement sa position dans la protection du climat et sur le marché mondial grâce à
cette péréquation fiscale douanière. Le dicton
« All business is local » s’applique aussi à la protection du climat. Si nous nous y attelons avec
détermination, nos chances (sur le marché)
seront optimales au niveau mondial.

Thomas Vellacott est directeur général du WWF Suisse, Zurich

La Vie économique 11 / 2018

33

POLITIQUE FISCALE

Pédagogie des taxes les plus baroques
de l’Histoire
Impôts sur les perruques, sur la barbe ou encore sur l’urine : l’imagination des princes et des
empereurs pour faire rentrer l’argent dans les caisses de l’État a donné des fruits étranges.
Au-delà de leur bizarrerie, ces taxes servent de références conceptuelles dans la théorie de
la taxation optimale. David Staubli
Abrégé  L’histoire de la fiscalité abonde en curiosités : dans la Rome antique, l’urine
était taxée ; en Prusse, on acquittait une redevance sur les perruques ; et en France,
le montant de l’impôt dépendait du nombre de fenêtres d’une maison. Ces anciennes
pratiques constituent de précieux cas d’école pour la théorie de la taxation optimale. Cette branche de la science économique s’intéresse aux moyens d’obtenir le
niveau souhaité de recettes fiscales au prix d’un minimum de distorsions du marché
et de pertes de bien-être, tout en préservant la justice distributive. Concrètement,
elle conclut premièrement que les taxes frappant les produits doivent avoir si possible un taux uniforme, avec des dérogations uniquement à titre exceptionnel. Deuxièmement, elles doivent se limiter aux produits finis. Enfin, l’impôt sur le revenu doit
comporter le moins possible d’incitations négatives à l’égard du travail.

D’

où qu’il vienne, l’argent est bon à
prendre.1 C’était assurément la conviction de l’empereur romain Vespasien. Régnant
de 69 à 79 après J.-C., il décida d’améliorer
les finances de l’État en instituant une taxe
sur l’urine des toilettes publiques. La teneur
en ammoniac de l’urine en faisait un auxiliaire très recherché pour un certain nombre
de processus chimiques, notamment le nettoyage du linge. L’empereur eut donc l’idée
d’imposer cette substance si convoitée. Son
fils et bientôt successeur Titus trouvant cette
source de recettes peu ragoûtante, Vespasien
lui mit sous le nez une pièce d’or provenant de
la taxe et Titus dut admettre qu’elle ne sentait
rien. L’expression « l’argent n’a pas d’odeur »
viendrait de là. Aujourd’hui encore, le mot
« vespasiennes » désigne des urinoirs publics.
Au début du XVIIIe siècle, le roi de Prusse
Frédéric Ier profita de la popularité des perruques pour prélever une taxe de trois thalers
sur cet ornement. Sur la voie publique, des inspecteurs vérifiaient que les perruques des passants arboraient bien le timbre prouvant son
acquittement. L’idée lui aurait été inspirée par
son imaginatif premier ministre Johann Kasimir
Kolbe von Wartenburg, à qui l’on doit d’autres
curiosités comme l’impôt sur les chapeaux, sur
les jarretières ou encore sur les « vieilles filles »,
une taxe mensuelle prélevée sur les femmes
célibataires âgées de 20 à 40 ans.
1 La première partie de cet article est basée sur le billet de
blog de l’auteur « Was man aus den kuriosesten Steuern
lernen kann », publié le 25 mai 2018 sur www.iconomix.ch.
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Le tsar Pierre Ier n’aimait pour sa part pas
les barbes et décida de les taxer à partir de
1698 : ceux qui ne voulaient pas y renoncer
devaient payer. Les taxes frappant les portes
et les fenêtres, prélevées en 
Angleterre
jusqu’au milieu du XIXe siècle et en France
jusqu’au début du XXe, prêtent aussi à sourire : sur la base d’un système savamment
étudié, l’impôt était fixé en fonction du
nombre de fenêtres et de portes. Pas étonnant, dès lors, que bien des citoyens optaient
alors pour l’optimisation fiscale en réduisant
au minimum le nombre de leurs portes et fenêtres. Aujourd’hui encore, on peut voir en
France des maisons aux fenêtres murées.
Les pharaons de l’Égypte ancienne n’étaient
pas non plus en reste en matière d’inventivité
fiscale. Ils imposaient par exemple les cultivateurs en fonction du niveau d’eau du Nil. Plus
il était élevé, plus les champs recevaient de limon fertile ; les récoltes étaient alors meilleures et, par conséquent, la taxe plus forte.
Les princes de cette haute civilisation faisaient
donc de la boue d’un fleuve un substrat fiscal.

Quand l’impôt dévore
la lumière du jour
Si ces exemples historiques peuvent sembler extravagants, ils fournissent de précieux
éclairages sur la manière dont il convient
(ou non) de structurer un régime fiscal. L’impôt sur les fenêtres montre à la perfection

qu’une taxe peut non seulement rater sa cible,
mais aussi produire des dommages collatéraux quand elle est facile à contourner. En jargon technique, on pourrait parler de l’élasticité du facteur fenêtre à la taxation. Chaque fois
qu’une fenêtre est économisée ou maçonnée
pour des motifs financiers, le revenu de l’État
diminue et les pièces à vivre deviennent encore plus sombres. Pousser les gens à se priver de la lumière du jour équivaut à une perte
considérable de bien-être, ce qui ne saurait
être l’objectif de la politique fiscale.
L’approche de l’empereur Vespasien est
plus intelligente, puisque la base d’imposition qu’est l’urine réagit peu à la taxation, le
contrôle du besoin d’uriner étant inélastique
et le contournement de la taxe difficile. Cette
taxe demeure donc efficace parce que les
réactions d’évitement et la perte de bien-être
corrélative sont faibles.
Les pharaons égyptiens peuvent à juste
titre être considérés comme des pionniers de
la fiscalité efficiente et de fins politiques en
la matière. La taxe sur le limon du Nil correspond en effet à ce que la théorie de la fiscalité optimale préconise, mais que les autorités
fiscales obtiennent rarement à cause du déficit d’information : elle ne frappe pas directement les revenus, mais la capacité à les produire. Le principe de taxation en fonction de
la capacité économique (objectif d’équité) est
ainsi respecté, sans porter préjudice aux incitations à la performance (objectif d’efficacité). Une montée du fleuve irrigue les champs
avec des boues fertiles et accroît ainsi le revenu p otentiel des agriculteurs. Comme la
taxe sur le limon du Nil n’était pas directement liée au revenu, mais au niveau de l’eau,
elle ne comportait aucune incitation négative
à la performance.

Les acquis de la théorie
de la taxation optimale
Sur le plan théorique, il s’agit de savoir comment atteindre le niveau de recettes fi
 scales
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souhaité avec un minimum de distorsions
de marché ou de pertes de bien-être, tout
en préservant la justice distributive. À cela
s’ajoute la condition secondaire selon laquelle
l’imposition doit être basée uniquement sur
les transactions du marché et, le cas échéant,
sur les caractéristiques observables des individus. Cela exclut, par exemple, la capacité
économique en tant que point de référence
direct pour l’imposition.
Les réponses sont fournies par la théorie
de la taxation optimale. Celle-ci fait dépendre
en grande partie l’aménagement du système fiscal optimal de la pondération des objectifs (justice distributive contre efficacité
économique) et des hypothèses relatives au
comportement des acteurs économiques2.
Toutefois, la littérature pertinente permet
aussi de discerner certains principes de base
quant à la manière de structurer idéalement
les systèmes fiscaux.
En général, l’effet de distorsion d’une taxe
progresse de manière disproportionnée avec
l’augmentation du taux. Une hausse d’impôt
de 10 à 11 %, par exemple, occasionne une
plus grande perte de bien-être qu’une augmentation de 1 à 2 %. Il est donc préférable
d’instaurer une large assiette uniforme avec
un taux plutôt bas qu’une assiette hétérogène caractérisée par des taux plus élevés.
Ce principe s’applique à la TVA, pour laquelle
les exceptions et les taux différenciés ne sont
généralement pas souhaitables du point de
vue de la théorie de la taxation optimale.
La théorie admet certaines exceptions à
ce principe. Dans l’intérêt de la justice distributive, il peut par exemple être souhaitable
de taxer plus faiblement certains groupes de
biens moins consommés par des personnes
2 Mirrlees (1971) a formalisé pour la première fois le rapport idéal entre la distribution équitable et l’efficacité économique. En théorie fiscale, sa contribution est
devenue l’approche dominante.

à faible capacité économique3. Inversement,
un taux plus élevé apparaît indiqué pour les
groupes de biens associés à des activités de
loisirs comme les billets de concert, les forfaits de ski ou les repas au restaurant4. Cette
mesure renforce l’incitation au travail en rendant le temps libre plus « coûteux ». Enfin, il
est possible de taxer davantage des biens aux
effets externes négatifs. Les taxes d’incitation, en particulier, permettent d’imputer les
coûts externes aux pollueurs et d’améliorer
l’efficience allocative. Le bruit et la pollution
causés par le trafic motorisé sont à cet égard
des exemples classiques.
Un autre principe veut que l’on s’abstienne
d’imposer les produits intermédiaires et
qu’on limite la taxation indirecte aux produits finis. Le raisonnement sous-jacent est le
suivant : indépendamment de l’objectif de redistribution de la politique fiscale, il faut éviter de nuire à l’efficacité de la production de
biens par des taxations intermédiaires5.

Effet incitatif de l’impôt
sur le revenu
La structure optimale de l’impôt sur le revenu
du travail dépend en grande partie de l’élasticité de l’offre de travail. Celle-ci reflète la
réaction du travail aux incitations fiscales.
Plus la fiscalité a d’impact sur les décisions
des gens concernant le travail, plus la perte
de bien-être due à l’impôt sur le revenu est
grande, et plus l’imposition optimale du revenu doit être modérée.
Pour pouvoir définir le degré optimal
de progressivité fiscale, il faut également
distinguer la limite intensive – décision de
3 Naito (1999), Saez (2002a).
4 Corlett et Hague (1953), Christiansen (1984), Kaplow
(2008).
5 Diamond et Mirrlees (1971). À vrai dire, cette affirmation ne vaut que si une taxation sans failles des produits
finis est possible.

travailler plus ou de travailler moins – et la limite extensive – décision de travailler ou non.
Plus la limite extensive domine, plus la progressivité du taux d’imposition tend à se justifier. Au besoin, même avec des taux d’imposition négatifs pour les faibles revenus6.
En revanche, une forte élasticité le long de la
frontière intensive s’oppose à une hausse de
la fiscalité marginale, qui peut peser sur la disposition au travail des personnes productives
à revenus élevés.
Il est possible de cerner par des estimations empiriques les niveaux effectifs
d’élasticité à l’offre de travail. Les données
scientifiques semblent indiquer que les décisions relatives au travail sont plus sensibles à l’impôt en début et en fin de vie active
qu’entre 30 et 55 ans. En outre, les « seconds
salaires » du foyer et les mères de jeunes enfants réagissent plus fortement aux incitations fiscales7. Cela dit, comme ces estimations sont naturellement entachées d’incertitude, la théorie de la taxation optimale ne
peut fournir de recettes prêtes à l’emploi dans
ce domaine.
6 Saez (2002b).
7 Pour un résumé des résultats scientifiques sur la sensibilité fiscale du marché du travail, voir par exemple
Blundell (2014).
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DANS L’AIR DU TEMPS PAR ERIC SCHEIDEGGER

Du contournement des freins
à la réglementation
La densité réglementaire continue d’augmenter en Suisse. Des interventions
parlementaires demandent par conséquent d’instaurer des systèmes de frein, à
l’exemple de ce qui se fait dans certains pays étrangers. Une revendication
compréhensible, mais dont la concrétisation s’avère difficile. D’abord, comment
pondérer les coûts et les avantages d’une intervention étatique ? Si l’estimation
des coûts est monnaie courante grâce à des méthodes pragmatiques, la quantification des avantages d’une réglementation reste une entreprise longue et
difficile. Contrairement à l’estimation des coûts, celle des avantages ne peut le
plus souvent pas se fonder sur les prix du marché.
Ensuite, il est nécessaire d’être au clair sur l’objectif visé par un frein à la réglementation. Pour cela, il convient de faire la distinction entre les objectifs au
sens étroit et les objectifs au sens large. Au sens étroit, le frein vise à minimiser
les coûts administratifs que les lois font peser sur les entreprises. Ces coûts
n’incluent que le temps consacré à des tâches administratives incontournables,
comme remplir une déclaration d’impôts ou demander un permis de construire.
Au sens large, l’objectif du frein est de réduire les coûts de la réglementation,
qui résultent du respect de prescriptions étatiques : dans ce cas, on ajoute aux
coûts des tâches administratives les coûts d’investissements qui n’avaient pas
été prévus ou des procédures qui se sont alourdies.

One in, one out ?
Différents systèmes de frein sont possibles selon les causes à l’origine de
la hausse des réglementations. L’exécutif pourrait par exemple décider chaque
année de diminuer d’un montant de x millions de francs les coûts réglementaires prélevés précédemment. L’objectif serait inscrit dans le programme de la
législature et réparti entre les départements de la Confédération ou des cantons. La fameuse règle « one in, one out », qui a été introduite en A
 llemagne et
en France, constitue une autre possibilité. Selon ce modèle, le gouvernement
devrait présenter, pour toute nouvelle réglementation, un projet de compensation qui réduirait les coûts des réglementations dans des proportions compaLa Vie économique 11 / 2018
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rables. Enfin, bien sûr, le Parlement peut aussi être mis face à ses responsabilités. Une possibilité serait par exemple de soumettre les actes législatifs qui
entraînent des coûts réglementaires particulièrement élevés à la majorité
qualifiée, comme c’est le cas avec le frein à l’endettement pour le budget de la
Confédération.
Quelle que soit la façon dont ils sont conçus, les systèmes de frein comportent
un risque : celui d’encourager les tactiques de contournement indésirables. Si
le frein aux réglementations ne cible que les coûts directs, certains pourraient
être tentés de le vider de sa substance. On pourrait par exemple imaginer
qu’une interdiction soit préférée à une autorisation obligatoire avec des coûts
réglementaires directs pour les entreprises. Une telle interdiction ne serait
pas visée par le frein, alors qu’elle restreindrait beaucoup plus fortement
la liberté d’action des entreprises et qu’elle leur occasionnerait donc des coûts
indirects élevés. Typiquement, l’exécutif pourrait aussi contourner le frein
en inscrivant dans le projet de loi des formulations vagues qui ne feraient
apparaître aucun coût direct. L’intervention étatique se concrétiserait ensuite
par voie d’ordonnance ou serait déléguée aux cantons, qui ne sont eux-mêmes
pas soumis au frein.
En dernière analyse, l’efficacité des freins à la réglementation dépend de la
disposition de l’exécutif et du législatif à veiller systématiquement au contrôle
de la qualité de l’action gouvernementale. Dans l’idéal, l’introduction d’un
frein à la réglementation devrait être vue non pas comme une limitation de la 
marge de manœuvre politique, mais comme une contribution en faveur
d’une réglementation efficace.
Eric Scheidegger est chef de la Direction de la politique économique,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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POSTES VACANTS

Le marché caché de l’emploi est plutôt
restreint en Suisse
En Suisse, 80 % des postes vacants sont mis au concours. Dans un cas sur cinq, les postes
sont attribués par des canaux invisibles comme le réseau personnel ou les réseaux sociaux.
Helen Buchs, Marlis Buchmann
Abrégé  Nous savons actuellement peu de choses sur la manière dont les entreprises
suisses recrutent leur personnel. Le moniteur du marché de l’emploi suisse (MME) de
l’université de Zurich fournit des données précieuses en montrant qu’actuellement,
les entreprises mettent au concours près de 80 % des postes vacants. La proportion de postes qui ne sont pas mis au concours est donc relativement faible (20 %).
Les réseaux de relations personnelles des collaborateurs jouent ici un rôle important.
En revanche, l’influence de réseaux sociaux comme LinkedIn et Facebook demeure
encore marginale. L’an dernier, les entreprises interrogées n’ont en outre annoncé qu’un poste vacant sur dix aux offices régionaux de placement (ORP). Cela devrait
changer avec l’introduction, en juillet dernier, de l’obligation d’annoncer les postes
vacants dans les secteurs à fort taux de chômage.

taux de chômage dépasse un certain seuil.
Cette mesure touche par exemple les métiers
du bâtiment, les magasiniers, les spécialistes
du marketing, les courriers ainsi que le personnel de service et de cuisine. Elle devrait
également provoquer une diminution des
postes attribués par les réseaux de relations
et améliorer ainsi la transparence du marché
de l’emploi.

I

Le moniteur du marché de l’emploi suisse
(MME) de l’université de Zurich fournit des
données sur la pratique du recrutement.
Depuis 2003, l’institution interroge chaque
année un échantillon représentatif d’entreprises de toute la Suisse choisies par secteur

même coup la ségrégation de certains types
d’emplois, par exemple en fonction du sexe3.
L’obligation d’annoncer les postes vacants
constitue une spécialité helvétique. Depuis
juillet 2018, les entreprises sont en effet tenues de les annoncer aux offices régionaux
de placement (ORP) dans les métiers où le
3 Mencken et Winfield (1998).

Il faut déjà avoir connaissance d’un poste
vacant avant de penser à décrocher un entretien
d’embauche.

KEYSTONE

l y a encore quelques années, les entreprises publiaient une annonce dans les
journaux ou faisaient jouer les réseaux de relations de leurs collaborateurs quand il leur
fallait repourvoir un poste. Mais comment
les firmes suisses recherchent-elles du personnel à l’ère numérique, avec l’apparition de
portails en ligne et de réseaux professionnels
comme LinkedIn ou Xing ?
Jusqu’à présent, il n’existe guère de données fiables sur les canaux utilisés par les entreprises pour recruter du personnel et sur la
proportion d’offres d’emploi publiées. Or, ces
informations sont importantes, la recherche
de personnel et le pourvoi des postes constituant des facteurs décisifs du succès pour
les entreprises1. En outre, ces informations
révèlent le degré de transparence du marché de l’emploi. Si un poste vacant n’est
pas mis au concours publiquement, les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux
réseaux c orrespondants sont exclues d’emblée du cercle des candidats2, ce qui devrait
être plus fréquemment le cas de débutants,
de nouveaux arrivants ou de personnes sortant d’une longue période de chômage. Les
canaux de recherche déterminent également
les catégories de personnes touchées par les
entreprises. Le recrutement par les réseaux
de relations devrait en particulier favoriser la
composition unilatérale du personnel et du

Une majorité des postes
mis au concours

1 Voir par exemple NZZ am Sonntag (2017).
2 Larquier et Marchal (2016), Mencken et Winfield (1998).

La Vie économique 11 / 2018

39

POSTES VACANTS

Le site Internet des entreprises,
un outil de recrutement privilégié
Quels médias et quels canaux de recherche
informels les entreprises utilisent-elles lorsqu’elles cherchent du personnel, et pour
4 Buchs et von Ow (2017).
5 Ibid.

40

La Vie économique 11 / 2018

quelle proportion de postes vacants ? L’enquête approfondie effectuée en 2017 par le
MME auprès de responsables du personnel
montre que le site Internet de l’entreprise
est le canal le plus sollicité (voir illustration 2).
En 2017, deux tiers de tous les postes vacants ont été mis au concours de cette façon.
Pour une entreprise, utiliser son propre site
Internet est attrayant, car elle atteint à peu
de frais un cercle relativement large de candidats. En même temps, elle peut s’adresser de
façon ciblée à un public déjà familier de l’entreprise ou du secteur, public qui comprend

aussi, la plupart du temps, de la main-d’œuvre
spécialisée et des collaborateurs potentiels.
Très peu d’entreprises ne recourent toutefois qu’à leur seul site Internet pour recruter
du personnel.
Les bourses de l’emploi sur Internet
constituent un autre canal de recrutement
apprécié des entreprises : selon l’enquête,
près de 60 % des postes vacants y sont placés. Certains ne sont même signalés que sur
ces bourses. Les autres canaux de recrutement, comme la presse ou les revues spécialisées et sectorielles, sont nettement

Ill. 1. Part des postes mis au concours par rapport à l’ensemble des postes vacants
(2003–2018)
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Ill. 2. Canaux de recrutement de personnel (2017)
Site Internet de l’entreprise
Réseau de relations des collaborateurs
Bourse de l’emploi sur Internet
Mise au concours au sein de l’entreprise
Candidatures « sauvages » ou spontanées
Entretien avec des collaborateurs de
l’entreprise
Contacts avec des clients ou des partenaires d’affaires
Consultants ou chasseurs de têtes
Presse
Annonce à l’ORP
Revues spécialisées ou sectorielles
Mise au concours par Internet sur un
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Mise au concours par Internet sur un
réseau social
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et par taille. Elle a réalisé en 2017 une enquête
élargie et détaillée sur la recherche de personnel et le pourvoi des postes4. Grâce à un
excellent taux de réponse pour une enquête
effectuée dans les entreprises (60 %), les résultats peuvent être qualifiés de fiables.
À l’heure actuelle, les entreprises
mettent au concours près de 80 % des
postes vacants (voir illustration 1). Le MME
est parvenu à un résultat similaire pour
les postes spécialement créés – peut-être
même intentionnellement – pour un chercheur d’emploi particulier et qui ne peuvent
donc pas être considérés comme vacants5.
Près de la moitié des postes vacants sont
mis au concours sur plusieurs canaux. Ainsi, les entreprises exploitent non seulement
leur propre site Internet, mais aussi des portails de recrutement en ligne.
Les résultats de l’enquête montrent qu’à
l’heure actuelle, la recherche de personnel
par des canaux informels ne concerne qu’un
cinquième des postes vacants. Le « marché
caché de l’emploi » est donc plutôt faible et
ne semble pas poser d’importants problèmes
aux chercheurs d’emploi. L’obligation d’annoncer les postes vacants, qui n’entrait pas
encore en ligne de compte lors de l’enquête,
devrait augmenter le taux de postes vacants
mis au concours, vu que les postes annoncés aux ORP seront fréquemment publiés sur
la plate-forme publique job-room.ch, après
l’expiration d’un embargo de cinq jours. Le
marché caché de l’emploi devrait ainsi rétrécir non seulement pour les chômeurs, mais
pour tous les chercheurs d’emploi.
Par rapport à 2003, le taux de postes mis
au concours a augmenté jusqu’à l’éclatement
de la crise économique de 2009, avant de stagner. L’accroissement constaté dès le tournant du millénaire est probablement dû à la
disponibilité de canaux de recrutement d’accès rentables et facilement accessibles grâce
à Internet. Ainsi, même les petites entreprises
disposent désormais fréquemment de leur
propre site Internet, qu’elles utilisent également pour la recherche de personnel.
Contrairement à des craintes souvent exprimées, le marché caché de l’emploi n’a pas
augmenté au fil du temps.

Agences de travail temporaire
Intervention directe par Internet sur un
réseau professionnel
Intervention directe par Internet sur un
réseau social
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moins importants, avec un taux d’utilisation
d’environ 10 %.
L’annonce d’un poste vacant auprès des
ORP peut aussi être considérée comme une
mise au concours, puisque ces postes sont
généralement publiés sur la plate-forme jobroom.ch. Le taux des postes annoncés l’année dernière aux ORP par les entreprises interrogées reste cependant faible (environ
10 %). L’introduction de l’obligation d’annoncer les postes vacants devrait le faire progresser, en particulier pour les catégories professionnelles concernées.
Parmi les canaux de recherche informels,
le réseau de relations des collaborateurs est
le plus répandu. Les entreprises suisses y recourent en effet dans plus de 60 % des cas,
un poste sur cinq étant même repourvu exclusivement par ce biais. Le réseau de relations constitue ainsi l’élément principal du marché caché de l’emploi. Comme la
concurrence devrait y être faible étant donné le rayon d’action plutôt limité, la recherche
d’emploi par le biais des réseaux de relations
pourrait être particulièrement payante pour
les chômeurs, d’autant plus que les entreprises recrutent aussi relativement fréquem-

ment par leurs seuls contacts avec les clients
et partenaires d’affaires.

tique de certaines entreprises comme stratégie de recrutement complémentaire.

Les réseaux sociaux
encore peu utilisés
L’enquête révèle en outre que, malgré le taux
élevé de postes vacants mis au concours, il ne
faut pas sous-estimer l’importance de la recherche de personnel au sein même de l’entreprise. Les entreprises s’adressent de façon
ciblée à leurs collaborateurs pour un poste
vacant sur cinq. Elles publient même près de
40 % des postes à pourvoir au sein de l’entreprise, encore que ce canal soit surtout utilisé
par les grandes sociétés.
À l’opposé, l’importance des réseaux professionnels (LinkedIn, Xing) et des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter) demeure marginale. En 2017, les entreprises interrogées
n’y ont publié qu’environ 10 % des postes
vacants. De même, les interventions directes
sur un réseau professionnel ou social restent
rares (respectivement 5 % et moins de 2 %).
Les nouveaux médias sont donc encore
loin de remplacer les canaux traditionnels,
quoiqu’ils entrent de plus en plus dans la pra-
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BREVETS ET CROISSANCE

Les ventes des PME détentrices
de brevets croissent plus vite
La croissance annuelle des PME détenant des brevets est supérieure d’environ 10 % à celle
des entreprises comparables sans brevets. L’effet est encore plus net lorsque des femmes se
trouvent dans les équipes de recherche et développement. Daniel Müller, Erika Meins
Abrégé Le laboratoire Mobilière d’analyse de données de l’École polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) a étudié la corrélation entre la détention de brevets et la croissance.
Basées sur des données de plus de 110 000 petites et moyennes entreprises (PME), les
évaluations montrent que les sociétés qui détiennent un à deux brevets génèrent en
moyenne une croissance annuelle supérieure de 10 % à celle des firmes comparables dépourvues de brevets. Cet effet est encore plus marqué pour les PME dont les équipes de
recherche se composent d’hommes et de femmes (+13,4 %). La fréquence des dépôts de
brevet varie par ailleurs considérablement d’une branche à l’autre. Les fabricants d’appareils de précision et de composants électroniques sont les plus actifs en la matière.

L

es petites et moyennes entreprises (PME)
de 250 collaborateurs et moins représentent 99 % des firmes et deux tiers des
postes de travail en Suisse. L’innovation doit
être encouragée dans le cadre de la politique
suisse en faveur des PME. Les dépôts de brevet
sont un indice de la capacité d’innovation. La
question est toutefois de savoir si les brevets
favorisent une croissance accélérée du chiffre
d’affaires.
Afin de clarifier ce point, des chercheurs
du laboratoire Mobilière d’analyse de données
de l’École polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) ont considéré les données relatives aux
brevets et aux chiffres d’affaires de plus de
110 000 PME suisses pour la période comprise
entre 2010 et 2015. Ces données proviennent
du projet « SME Opportunities » du laboratoire
Mobilière d’analyse portant sur l’évaluation
de la croissance des PME (voir encadré). Elles
couvrent près de 20 % des PME suisses.

dépôt de brevet concerne encore une entreprise sur vingt. Il s’agit là de valeurs relatives.
En termes absolus, la plupart des brevets sont
déposés par les fabricants de machines.

Les PME détentrices de brevets
ont une croissance plus rapide
L’évaluation de la croissance du chiffre d’affaires révèle des différences significatives
Les entreprises dont les équipes de chercheurs
comptent des femmes connaissent une croissance plus forte de leur chiffre d’affaires.

entre les PME avec ou sans brevets. Celles qui
détiennent un à deux brevets ont enregistré
une croissance supérieure de 10 % à celle des
entreprises comparables1 dépourvues de brevets (voir illustration 2)2. Le groupe témoin, sans
brevets, présente une stagnation des chiffres
d’affaires pendant la même période d’observation. On observe aussi un effet sur l’essor des
PME qui détiennent plus de deux brevets : avec
une croissance de 8,2 % par an, il est toutefois
un peu moins marqué. En moyenne pondérée
pour l’ensemble des PME détentrices de brevets, la croissance est supérieure de 9,6 % à
celle des entreprises sans brevets.

Les équipes de R&D comptant
des femmes ont plus de succès
Les équipes de recherche et développement des PME détentrices de brevets sont,
1

Le groupe témoin a été constitué en tenant compte des
branches, de la taille des entreprises, de leur siège et de
leur forme juridique.
2 L’ensemble des effets sur la croissance sont déterminés sur
la base d’une comparaison des taux de croissance annuels
(« taux de croissance annuel composé » ou « compound annual growth rate », CAGR).

Les brevets ne revêtent pas d’importance
pour toutes les branches. Sur l’ensemble des
PME examinées, seules 485 ont déposé un
ou plusieurs brevets en Suisse. Les fabricants
d’appareils de précision et d’éléments électroniques sont les plus nombreux : dans ces secteurs, plus d’une entreprise sur dix a déposé au moins un brevet (voir illustration 1). Elles
sont en outre environ 7 % à détenir un ou plusieurs brevets dans la branche des appareils,
des machines et des instruments de mesure.
S’agissant des PME actives dans l’outillage, le
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La plupart des brevets sont issus
des branches techniques

BREVETS ET CROISSANCE

Ill. 1. Fréquence relative des dépôts de brevets par les PME, par branches
BASE DE DONNÉES SUR LES BREVETS LENS / LA MOBILIÈRE /
LA VIE ÉCONOMIQUE
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Ill. 2. Croissance du chiffre d’affaires des PME selon les demandes de brevets,
2010–2015
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Pour cette illustration, les informations fournies par les PME interrogées ont été comparées avec la base de
données sur les brevets LENS couvrant la période 1888–2015.
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Ill. 3. Croissance du chiffre d’affaires des PME selon le sexe des chercheurs,
2010–2015
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* Différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % par rapport à la base.

Laboratoire Mobilière d’analyse de données
La numérisation croissante des
domaines les plus divers de la
société rend la quantité de données à disposition toujours plus
importante. Cette évolution
ouvre des possibilités nouvelles
tout en comportant aussi des
risques. Dans ce contexte, la
société d›assurances Mobilière
et l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont pris
conjointement l’initiative, en
2013, de fonder le laboratoire
Mobilière d’analyse de données
(« Mobiliar Lab für Analytik »),
afin d’étudier cette évolution et
de mettre leurs résultats à la dis-

BASE DE DONNÉES SUR LES BREVETS LENS / LA MOBILIÈRE / LA VIE
ÉCONOMIQUE

* Différence statistiquement significative à un niveau de confiance de 99 % par rapport au groupe témoin.

dans leur grande majorité, purement masculines (85 %). Seules 9 % des entreprises détentrices de brevets comptent des équipes de
recherche purement féminines, et 6 % seulement emploient des équipes mixtes.
L’évaluation du chiffre d’affaires selon le sexe
des équipes de recherche fait apparaître des
différences significatives (voir illustration 3) :
pour les PME employant des équipes mixtes,
la progression annuelle du chiffre d’affaires
est supérieure de 4,2 % à celle des entreprises
dont les équipes sont uniquement composées
d’hommes.
Les PME dotées de brevets et d’équipes
de chercheurs mixtes enregistrent une
croissance supérieure de 13,4 % à celle des
PME sans brevets. On observe un phénomène
similaire pour les entreprises dont les équipes
sont purement féminines, mais l’effet mesuré
n’est alors pas statistiquement significatif en
raison du faible nombre de cas.
Au-delà du développement de produits et de
services innovants, la capacité de les commercialiser avec succès est cruciale pour la
compétitivité des entreprises. Les brevets
fournissent une protection complète des innovations internes contre les imitateurs. L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)
apporte son soutien lors du dépôt de brevets.
Il propose notamment aux PME un accompagnement à la recherche intéressant, peu coûteux et simple pour déterminer la brevetabilité
des innovations3.

position d’un large public. Les
présentes évaluations ont été
réalisées dans le cadre du « SME
Opportunities », l’un des projets
de recherche interdisciplinaires
menés au Lab.
L’objectif est d’estimer le
chiffre d’affaires et la croissance
de petites et moyennes entreprises (PME) à l’aide de données
internes et externes à la Mobilière. Des données contenant
des informations commerciales
pertinentes – par exemple de
Google Reviews, Tripadvisor,
Booking.com, Gastrosuisse ou
Hotelleriesuisse – ont en outre

été automatiquement extraites
d’Internet au moyen de techniques de fouille de la Toile. Elles
ont notamment été complétées
par des données anonymisées
de la Mobilière concernant le
chiffre d’affaires des PME qu’elle
assure, ainsi que par la banque
de données de brevets LENS.
L’apprentissage automatique a
permis d’estimer la croissance
des PME. Les modèles qui en ont
résulté peuvent prévoir la croissance des PME avec une probabilité d’environ 70 %.a
a Informations supplémentaires
sous www.mobiliarlab.ethz.ch

Daniel Müller
Doctorant, laboratoire Mobilière d’analyse
de données, École polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ)

Erika Meins
Cheffe du laboratoire Mobilière d’analyse
de données, École polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ)
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Forum cinfo
Vous travaillez – ou aimeriez travailler – dans la coopération
économique, la coopération au développement ou l’aide
humanitaire ?

Explorez
vos opportunités
de carrière

Tissez de
nouvelles relations
professionnelles

Façonner son parcours professionnel dans
ce secteur n’est pas une science – c’est un
art. Les chemins sont souvent tortueux.
Laissez-vous inspirer : visitez le Forum cinfo.

Forum cinfo est
l’occasion de
réfléchir aux
prochaines étapes
de votre carrière.

16 novembre, 9.00 – 16.30
Stade de Suisse, Berne
Achetez votre billet en ligne
(CHF 20.– au lieu de 25.–) :

www.cinfo.ch/forum18

Donnez
un nouvel élan
à votre carrière

Rencontrez les organisations

Plus de 50 organisations sont là pour vous :
institutions financières internationales,
Nations Unies, acteurs étatiques, ONG, etc.

Vérifiez votre trajectoire
professionnelle

Plusieurs ateliers vous aident à mieux vous
positionner sur le marché et à trouver des
réponses à vos questions sur votre carrière.

Affinez vos connaissances

Quelles sont les tendances en matière de
processus de candidature, et de sélection ?
Quelles sont les particularités du travail
dans les organisations multilatérales ? Le
forum traite ces questions et bien d’autres.

Elargissez vos horizons

Des thématiques actuelles et pertinentes
sont abordées, telles que : la compatibilité
entre carrière et famille ou les déséquilibres
de pouvoir sur le terrain.

100 ANS DE LA GRÈVE GÉNÉRALE

La Suisse en crise – la grève générale de 1918
Il y a exactement cent ans, la classe ouvrière et la bourgeoisie se confrontaient dans une
lutte intense. À travers une grève générale d’ampleur nationale, le mouvement ouvrier socialiste tentait d’obtenir du Conseil fédéral des réformes sociales et politiques. Cette grève se
solda toutefois par un échec et eut pour effet de retarder longtemps le développement de
l’État social. Marco Jorio
Abrégé  La Suisse a traversé en novembre 1918 sa pire crise depuis 1848. Des conflits politiques et sociaux non résolus, ainsi que la fin de la guerre et les bouleversements qui s’en
suivirent dans toute l’Europe, ont mené à une grève générale, particulièrement suivie
dans les régions industrielles germanophones du pays. Le mouvement a toutefois échoué
face à la position inflexible du Conseil fédéral et du Parlement, qui ne sont pas entrés en
matière sur les revendications du comité de grève et ont fait appel à l’armée pour contrôler les grévistes. Le soulèvement dura deux jours et fit quatre morts (un soldat et trois grévistes) ainsi que plusieurs blessés. Hormis la journée de huit heures et la tenue d’élections
anticipées au Conseil national, les travailleurs n’ont toutefois pas obtenu grand-chose.
Au contraire, le mouvement a donné lieu à la création du « Bürgerblock », une coalition
politique qui visait à lutter contre le « péril rouge ». La démonstration de force de la classe
ouvrière a toutefois ouvert la voie de son intégration au sein de l’État.

«C’

est un désastre ! Jamais une grève
n’avait échoué aussi ignominieusement […] par l’attitude lâche et déloyale
de ses chefs de file », se scandalise le social-
démocrate Ernst Nobs dans le quotidien du
parti socialiste (PS) zurichois Volksrecht après
l’abandon de la grève. Son opinion reflète
alors celle des ouvriers, qui considéraient la
fin abrupte de la grève générale après seulement deux jours comme « rien de moins
qu’une capitulation ». Durant les cinquante
années suivantes, la grève générale de novembre 1918 a constitué un mauvais souvenir
au sein des mouvements ouvriers. Ce n’est
qu’en 1968, grâce notamment aux recherches
de l’historien Willi Gautschi, qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle interprétation. L’historien
Adrian Zimmermann estime que les grévistes
sont alors devenus des « perdants triomphants ». Pour sa part, le conseiller aux États
socialiste Paul Rechsteiner considère alors
que la grève a tout de même été un succès,
dans la mesure où certaines revendications
ont fini par être adoptées.
La grève générale demeure à ce jour la
plus importante crise qu’ait connue la Confédération. Elle a eu différentes causes, non
seulement sociales, mais aussi liées à la politique intérieure et extérieure. Sur le plan politique, la classe ouvrière était marginalisée
par les radicaux, qui détenaient une majorité absolue au Parlement fédéral depuis 1848
en raison du système de scrutin majoritaire
et d’un découpage favorable des circons-

criptions électorales. Le 13 octobre 1918, le
peuple et les cantons votent pour la troisième
fois sur une initiative – retardée par le Conseil
fédéral – qui réclame l’instauration du système électoral proportionnel. Elle avait été
soumise en 1913 déjà par les socialistes et les
catholiques-conservateurs. La fin annoncée
de l’hégémonie radicale suscite de grandes
attentes.

Radicalisation du mouvement
ouvrier
Les problèmes économiques et sociaux
s’étaient aggravés durant la Première Guerre
mondiale, qui avait causé une grande lassitude au sein de la population et des hommes
mobilisés. En 1916, la situation du pays en matière d’approvisionnement commence à se
dégrader en raison de mauvaises récoltes et
de la guerre économique entre les Alliés et les
Empires centraux. Les salaires ne s’adaptent
plus à l’inflation et le revenu réel chute de
25 %. Cette baisse affecte principalement
les salariés, alors que les entrepreneurs et
les paysans dégagent des bénéfices. Ce n’est
qu’en 1917 que la Confédération impose le
rationnement des denrées alimentaires de
base. En outre, différents nouveaux impôts
de guerre grèvent le budget des ménages.
De plus en plus de personnes dépendent de
l’aide sociale et d’aliments subventionnés.
Un grand mouvement de grève finit par se
former en 1917.

Le mouvement ouvrier grandissant s’est
radicalisé et défend désormais des idées
révolutionnaires, sous l’influence de jeunes
dirigeants tels que le marxiste Robert Grimm.
Dès 1915, ce mouvement rejette l’armée,
considérée comme un « instrument de domination bourgeoise ». La révolution russe de
1917 constitue pour certains ouvriers suisses
l’exemple d’une évolution vers un avenir meilleur. L’agressivité de la rhétorique révolutionnaire et la peur d’un coup d’État effraient toutefois les citoyens qui n’adhèrent pas aux
idées socialistes. Tous s’attendent à vivre une
période troublée. Lors du licenciement du bataillon d’Unterwald de son service de relève
au Tessin le 4 mai 1918, l’aumônier de la troupe
s’exprime en ces termes : « Mes amis, nous allons au-devant d’une période difficile. Des rapaces tournent au-dessus de nos têtes ! ».
Lorsque le Conseil fédéral veut instaurer
un service de travail obligatoire pour tous les
hommes entre 14 et 60 ans afin de pallier les
difficultés d’approvisionnement, le conseiller national et rédacteur du journal du PS Berner Tagwacht Robert Grimm invite, au début
du mois de février 1918, certains dirigeants de
partis et de syndicats triés sur le volet à une
conférence à Olten, sans consulter les organes de directions concernés. C’est là qu’est
décidée la création du Comité d’Olten, présidé par Grimm lui-même. Il a pour objectif « le

Les revendications du comité de grève
1 Renouvellement immédiat du Conseil national
selon le système de la représentation proportionnelle approuvé par le peuple et les cantons
le 13 octobre 1918
2 Introduction du droit de vote des femmes
3 Instauration du devoir de travailler
4 Introduction de la journée de huit heures
(semaine de 48 heures)
5 Réorganisation de l’armée en une armée
populaire
6 Garantie de la sécurité alimentaire
7 Introduction d’une assurance-invalidité et
survivants
8 Monopole de l’État sur le commerce extérieur
9 Remboursement des dettes de l’État par
l’instauration d’un impôt sur la fortune
Hors de la liste : réélection du Conseil fédéral
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rassemblement des mouvements syndicaux
et politiques et l’unité dans la lutte des classes
sous une même direction ».
Les représentants du parti socialiste
s’opposent à la démarche de Grimm et des
membres de son camp : ils la considèrent
comme putschiste et reprochent au Comité
d’Olten de s’approprier indûment des compétences, qualifiant Grimm de dictateur. Après
un remaniement du Comité, le PS et les syndicats finissent toutefois par l’admettre en tant
que « comité d’action central ». En février 1918
déjà, Grimm a mis au point une stratégie de
combat en quatre étapes : une agitation générale dans les réunions publiques, des manifestations, une grève générale de durée limitée, puis une grève générale de durée illimitée, qui doit conduire à une guerre civile
et à la chute du régime bourgeois. Ce dernier
point se heurte toutefois à une opposition interne et est supprimé.

La peur gagne la bourgeoisie
Avec la fin de la guerre et l’éclatement de révolutions en Allemagne et en Autriche, les
évènements se précipitent à l’automne 1918.
La peur d’une révolution grandit en Suisse,
notamment à l’occasion du premier anniver-
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saire de la révolution russe, lorsque le PS va
jusqu’à proclamer que « l’aube de la révolution imminente rougit déjà le ciel d’Europe
centrale ». La bourgeoisie voit dans la grève
des employés de banque zurichois des 30
septembre et 1er octobre – soutenue par une
grève générale locale de l’Union ouvrière –
une répétition générale de la révolution à
venir. Suspectée d’agitation bolchéviste, la
mission soviétique à Berne suscite également
une grande méfiance. Il lui sera plus tard reproché d’avoir participé à l’organisation de
la grève générale, ce qui n’a jamais été prouvé, bien que son directeur Jean Berzine se soit
vanté après son expulsion de sa « propagande
révolutionnaire ».
Au début du mois d’octobre 1918, le Conseil
d’État zurichois, craignant un soulèvement,
demande l’aide de l’armée. Sur requête du
commandement militaire, le Conseil fédéral
approuve le 5 novembre l’envoi de deux brigades de cavalerie et de deux régiments d’infanterie pour assurer le maintien de l’ordre à
Zurich, et expulse la mission soviétique. Le
Conseil fédéral craint que les Alliés victorieux interviennent en cas de troubles révolutionnaires, comme l’ont laissé entendre l’ambassadeur de France et le ministre italien des
Affaires étrangères. En réponse à la mobilisa-

En novembre 1918, l’armée et la population se
font face sur la Paradeplatz à Zurich.

tion de troupes, le Comité d’Olten appelle le
samedi 9 novembre à une grève de protestation dans 19 cantons. Cette dernière a lieu de
façon ordonnée, mais n’est pas suivie partout.
À Zurich, l’Union ouvrière radicalisée décide,
sans consulter le Comité d’Olten, de prolonger la grève pour une durée illimitée et de
maintenir le rassemblement du 10 novembre
sur la Fraumünsterplatz, interdit par le Conseil
d’État. Cette manifestation est sanglante : un
soldat lucernois est tué par un coup de revolver, ensuite de quoi la troupe, sans formation
au maintien de l’ordre, tire par-dessus les têtes
des quelque 7000 manifestants, blessant certains d’entre eux par des ricochets. Le C
 omité
d’Olten tente sans succès de convaincre les
Zurichois de mettre un terme à leur grève.
Désormais sur le point de perdre le contrôle
sur le mouvement, le Comité lance un appel
à la grève générale. Cette décision n’est toutefois pas soutenue par l’ensemble des syndicats. Les cheminots protestent par exemple
contre « la grève générale délibérément provoquée par le Comité d’Olten ».
Ce dernier formule neuf revendications
(voir encadré), ainsi qu’une dixième demandant le « remaniement immédiat de l’actuel
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gouvernement du pays conformément à la
volonté populaire ». Seules trois revendications relèvent de la politique sociale : la semaine de 48 heures, la garantie de la sécurité alimentaire et l’instauration d’une assurance-vieillesse et survivants. Les autres sont
de nature politique. La mise en œuvre immédiate de la plupart d’entre elles n’aurait toutefois été possible qu’en dehors du cadre
constitutionnel de l’époque.

Échec de la grève générale
La grève commence le mardi 12 novembre,
vers minuit. Tout comme la grève de protestation, elle est avant tout suivie dans les
villes alémaniques, ces dernières se démarquant ainsi des régions rurales, de la Suisse
romande et du Tessin, où la grève est considérée comme une affaire essentiellement alémanique. Selon les chiffres des syndicats,
250 000 travailleurs y participent, ce qui paraît élevé sachant qu’ils comptent environ
220 000 membres et que le mouvement ne
rassemble que peu de monde dans certaines
régions. En outre, certains syndicats non socialistes tels que la Confédération des syndicats chrétiens de Suisse n’y adhéraient pas. Le
Conseil fédéral répond à la grève par de nouvelles mobilisations de troupes et plusieurs
gouvernements cantonaux proposent l’appui
d’unités cantonales de milice.
Lors de la session spéciale de l’Assemblée
fédérale, le président radical de la Confédération Felix Calonder condamne la grève générale et dénonce les « démagogues sans scrupules » et les « représentants de la terreur
bolchévique », tout en disant comprendre
certaines revendications. Grimm, le chef de
file des grévistes, défend leur cause dans un
brillant discours. Il affirme – de façon typi-

quement marxiste – que le mouvement de
grève s’inscrit dans la lutte des classes : il explique aux membres ahuris des partis bourgeois de l’Assemblée qu’ils appartiennent « à
une classe mourante, sur le point de disparaître » et affirme que les revendications du
Comité d’Olten sont celles « des cercles les
plus larges de la société ». Il défie même l’assemblée en lançant : « Oui, nous, les socialistes, nous sommes des révolutionnaires. »
L’intervention de Grimm provoque l’indignation. Le Conseil fédéral y répond en posant
un ultimatum au Comité d’Olten pour l’arrêt de la grève générale. Ce dernier est partagé sur la question. Les nouvelles du front de la
grève sont mauvaises. Contrairement aux attentes, les troupes obéissent à leur hiérarchie
et se montrent hostiles aux grévistes. Le mouvement commence en outre à se fissurer. Le
Comité décide donc, contre l’avis de Grimm,
en minorité, de mettre un terme à la grève.
La fin abrupte du mouvement est suivie d’une certaine gueule de bois, comme
l’avait anticipé en mars 1918 déjà le conseiller national zurichois et pionnier du PS Hermann Greulich dans l’hypothèse d’un échec
d’une grève générale. Un incident sanglant a
lieu à Granges (SO), lorsque des manifestants
bloquent la voie ferrée et ridiculisent les soldats vaudois déployés. Ces derniers perdent
leur sang-froid et ouvrent le feu, tuant trois
grévistes et en blessant plusieurs autres.

Les revendications
restent lettre morte
Les conséquences directes de la grève générale sont négatives pour les travailleurs. Elle
conduit à la formation du « Bürgerblock » et
de milices citoyennes contre le « péril rouge ».
Le climat politique reste empoisonné pen-

dant de longues années et presque aucune
des revendications du Comité d’Olten n’est
adoptée. Les premières élections selon le système proportionnel sont toutefois anticipées
d’un an et se tiennent en 1919. Comme attendu, le PS et le Parti des paysans, artisans et
bourgeois (PAB) nouvellement créé gagnent
de nombreux sièges aux dépens des radicaux,
dont le nombre de représentants au Parlement diminue fortement. Par ailleurs, l’introduction de la journée de huit heures en 1919
et 1920 résulte plutôt d’évolutions sur le plan
international, dans la mesure où les pays voisins l’instaurent à la même période. Le principe de l’AVS est certes introduit par votation
dans la Constitution fédérale en 1925, mais il
n’est mis en œuvre qu’en 1947, dans le prolongement de l’esprit de solidarité nationale
développé durant la Deuxième Guerre mondiale. Quant au droit de vote des femmes, il
ne sera introduit qu’en 1971, à la suite des profonds changements sociaux intervenus durant les années soixante.
Les ouvriers avaient pourtant fait une impressionnante démonstration de force en
1918 et montré qu’il allait falloir compter avec
eux à l’avenir. Ils ont par la suite effectivement
été davantage impliqués par le patronat et les
autorités dans les prises de décisions, ce qui
a permis leur intégration progressive au sein
de l’État « bourgeois ». Cette intégration a débouché en 1937 sur la signature de l’accord
de la paix du travail entre les partenaires sociaux, puis sur l’élection d’Ernst Nobs, premier Conseiller fédéral socialiste, en 1944.

Marco Jorio
Historien et ancien rédacteur en chef du
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS),
Rüfenacht (BE)
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Les immigrés sont bien intégrés au marché
suisse du travail
Il faut peu de temps aux immigrants pour s’intégrer au marché suisse du travail. Les hommes
obtiennent des revenus comparables aux Suisses et comblent rapidement l’écart initial de
participation au marché du travail. Les femmes gagnent même plus que les Suissesses, mais
renoncent plus souvent à travailler. Sandro Favre, Reto Föllmi, Josef Zweimüller
Abrégé  Ces dernières décennies, l’immigration a beaucoup augmenté en Suisse.
Une intégration réussie est primordiale pour l’économie et la société. Une étude
réalisée pour le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) montre que l’intégration
des immigrés en Suisse est généralement réussie. En quelques années seulement,
les hommes actifs qui ont immigré en Suisse parviennent à compenser leur retard
initial en matière de revenu par rapport à la main-d’œuvre indigène. Par leur degré
d’occupation plus élevé, les immigrées actives gagnent en moyenne même plus que
les Suissesses en situation comparable. À conditions égales, le taux d’emploi des
immigrés est cependant inférieur à celui des Suisses. Plus le séjour s’allonge, plus
les immigrés réduisent l’écart par rapport aux Suisses, sans toutefois les rattraper
complètement.

D

epuis 1999 et la signature de l’accord
sur la libre circulation des personnes
avec les États membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne
de libre-échange (AELE), l’immigration de
cet espace vers la Suisse a fortement augmenté. Cela a suscité un débat économique et sociopolitique parfois virulent
sur les répercussions possibles d’une immigration accrue. L’intégration des immigrés au marché du travail joue un rôle-clé
dans ce contexte. Leur intégration sociale
est simplifiée et les assurances sociales
sont renforcées s’ils peuvent s’y ancrer durablement. Dans une étude menée pour
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
les auteurs ont ainsi analysé le succès des
immigrés sur le marché du travail et l’ont
comparé à celui des actifs suisses. L’analyse relie diverses données de registres et
d’enquêtes (voir encadré).

le niveau de vie qu’une personne peut s’offrir. Il dépend d’une part du salaire horaire – et
donc de la qualification – et d’autre part du
degré d’occupation. En tenant compte uniquement du revenu, on néglige cependant

le fait que tout le monde n’exerce pas une
activité lucrative. Pour obtenir un tableau
complet du succès sur le marché du travail,
il faut donc mettre le revenu des personnes
actives en perspective avec le taux d’emploi.
Les résultats obtenus par les natifs suisses
sur le marché du travail servent de valeurs de
référence pour mesurer le niveau de rémunération et le taux d’emploi. Des différences
notables apparaissent entre les immigrés et
les indigènes selon l’âge, l’éducation et la région. Les moins de 25 ans et les plus de 55 ans
sont ainsi sous-représentés chez les immigrés, tandis que les travailleurs peu ou hautement qualifiés sont surreprésentés. De plus,
Les Français et supporters de l’équipe de France
de football fêtent le titre de champion du monde
à Lausanne en juillet dernier.

Pour les économistes, le succès d’un groupe
de personnes sur le marché du travail s’exprime essentiellement à travers deux valeurs :
le revenu moyen des actifs et le taux d’emploi. Ce dernier mesure la proportion de personnes qui exercent une activité lucrative. Le
niveau de rémunération est d’une importance
primordiale, car il détermine en fin de compte
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Comment mesurer l’intégration
au marché du travail ?
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Ill. 1. Écarts de revenus entre immigrés et Suisses au cours du séjour
COMPTES INDIVIDUELS DE L’AVS (CDC) / SYMIC (SEM) / STATPOP,
RELEVÉ STRUCTUREL (OFS) / LA VIE ÉCONOMIQUE

les immigrés se concentrent largement dans
les régions urbaines. Pour comparer les revenus et le taux d’emploi des deux groupes,
l’analyse de régression doit donc encore tenir
compte de l’âge, de l’éducation et du lieu de
résidence.

30      Écart de revenus par rapport aux Suisses
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Les taux d’emploi se rapprochent
Les immigrés qui prennent pied sur le marché du travail y font donc aussi bonne figure que les citoyens suisses ayant un statut

–10
0

1

2
3
Années depuis l’immigration

4

5

  Écart de revenus des hommes immigrés comparé aux Suisses            Écart de revenus des femmes immigrées comparé aux
Suissesses             Intervalle de confiance           

Le graphe présente les immigrées et immigrés âgés de 25 à 55 ans qui séjournent en Suisse sans interruption pendant au moins cinq ans en y exerçant une activité salariée. Le groupe de référence est constitué
de Suissesses et de Suisses âgés de 25 à 55 ans exerçant durant la même période une activité salariée
ininterrompue. L’analyse de régression a inclus les différences liées à l’âge, à l’éducation et à la région de
résidence.

Ill. 2. Écarts du taux d’emploi chez les immigrés et les Suisses au cours du séjour
COMPTES INDIVIDUELS DE L’AVS (CDC) / SYMIC (SEM) / STATPOP,
RELEVÉ STRUCTUREL (OFS) / LA VIE ÉCONOMIQUE

Le débat sur l’immigration suscite souvent la
crainte que les immigrés se contentent d’une
rémunération inférieure pour un même travail, évinçant les Suisses du marché de l’emploi. Les analyses n’ont fourni aucune indication en ce sens.
Pour les hommes actifs de 25 à 55 ans qui
immigrent en Suisse et y séjournent pendant
au moins cinq ans, les revenus sont certes nettement inférieurs au début, mais au cours de la
première année déjà, ils dépassent en moyenne
ceux des Suisses (voir illustration 1). Concrètement, leur retard initial de 6,4 % sur les revenus des indigènes se mue en avance de 1,9 %
au bout de cinq ans. La présente étude ne permet pas de tirer des conclusions directes sur
ce processus de rattrapage, mais laisse supposer que les immigrés améliorent leurs connaissances linguistiques, étendent leur réseau ou
apprennent à mieux connaître le marché du
travail helvétique. Étant donné que les possibilités d’augmenter les salaires dans une même
entreprise sont généralement limitées, les
changements d’emploi jouent sans doute aussi un rôle non négligeable.
Cette image positive de l’évolution salariale chez les immigrés actifs est en partie
due aux très gros revenus d’un petit groupe
d’immigrés, comme les cadres dirigeants.
Des analyses différenciées selon le niveau
d’éducation et de revenu montrent toutefois
que même les travailleurs peu qualifiés s’intègrent bien en termes de revenus au cours
de leur séjour.
Les analyses brossent un tableau quelque
peu différent pour les femmes immigrées.
Comme les immigrées actives présentent
un degré d’occupation nettement plus élevé,
leurs revenus dépassent ceux des Suissesses
dans l’année de leur arrivée déjà et les surpassent sensiblement cinq ans plus tard. Le
degré d’occupation moyen plus élevé des immigrées se retrouve dans tous les niveaux de
formation.
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0        Écart du taux d’emploi comparé aux Suisses (en points de pourcentage)
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Le graphe présente les immigrées et immigrés âgés de 25 à 55 ans qui séjournent en Suisse sans interruption pendant au moins cinq ans. Le groupe de référence est constitué de Suissesses et de Suisses de 25 à
55 ans. L’analyse de régression a inclus les différences liées à l’âge, à l’éducation et à la région de résidence.

Ill. 3. Inactivité et chômage des immigrés et des Suisses au cours du séjour
COMPTES INDIVIDUELS DE L’AVS (CDC) / SYMIC (SEM) / STATPOP,
RELEVÉ STRUCTUREL (OFS) / LA VIE ÉCONOMIQUE

Guère de différences dans
les revenus

20   Différence en matière d’inactivité et de chômage (en points de pourcentage)
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hommes en matière d’inactivité               Intervalle de confiance

Le graphe présente les immigrés âgés de 25 à 55 ans qui séjournent en Suisse sans interruption pendant au
moins cinq ans. Le groupe de référence est constitué de Suisses âgés de 25 à 55 ans. L’analyse de régression
a inclus les différences liées à l’âge, l’éducation et la région de résidence.
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comparable. La situation est plus nuancée si
l’on tient compte en outre des personnes qui
n’exercent pas d’activité lucrative.
Chez les hommes de 25 à 55 ans qui immigrent en Suisse et y séjournent pendant
au moins cinq ans, le taux d’emploi affiche –
au moment de leur arrivée dans le pays –
16,2 points de moins que chez les Suisses
du même groupe d’âge. Bien que cette différence diminue sensiblement au cours du
séjour des immigrés, elle représente encore
environ trois points après cinq ans (voir illustration 2).
Chez les femmes, l’écart initial entre le taux
d’emploi des immigrées et des Suissesses est
encore plus marqué. La différence se réduit là
aussi fortement dans les cinq premières années du séjour, mais le taux demeure ensuite

Des données administratives comme
base de recherche
Pour la présente étude, l’Office fédéral de la
statistique (OFS) a, en coopération avec la Centrale de compensation (CdC) et le Secrétariat
d’État aux migrations (SEM), créé un jeu de données spécifique combinant les avantages des
données de registres et des données d’enquêtes.
Les jeux de données suivants ont été reliés sur
une base individuelle :
– Comptes individuels de l’AVS (CdC), 1981–
2015. Ces données permettent de construire
des carrières individuelles sur le marché du
travail pour avoir des indications sur la situation d’emploi et le niveau de rémunération.
– STATPOP (OFS), 2010–2015. Cette source de
données basée sur les registres de personnes
fédéraux, cantonaux et communaux fournit des caractéristiques individuelles comme
l’âge ou le domicile.
– SYMIC (SEM), 2003–2015. Ce jeu de données
permet de construire des parcours de migration individuels (immigration, émigration, naturalisation, migration intérieure).
– Relevé structurel (OFS), 2010–2014. Ces données issues d’enquêtes livrent, pour une partie des personnes saisies dans les registres,
de précieuses informations supplémentaires,
par exemple sur l’éducation et les heures de
travail.
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de douze points inférieur à celui des Suissesses ayant un statut comparable.
La question se pose de savoir si l’écart qui
subsiste entre les taux d’emploi des immigrés
et des Suisses est dû à un taux de chômage
plus élevé chez les immigrés ou à un taux plus
élevé de non actifs tels que les bénéficiaires
de rentes AI ou de l’aide sociale. Il apparaît
que si les immigrés affichent un taux d’emploi plus faible que les Suisses, ce n’est pas
parce qu’ils ont tendance à rester à l’écart du
marché du travail, mais parce qu’ils sont plus
souvent au chômage. L’écart initial constaté au niveau du taux d’inactivité disparaît au
bout de cinq ans, tandis que le taux de chômage augmente (voir illustration 3).
Contrairement aux hommes, la différence de taux d’emploi chez les femmes n’est
que partiellement due à un risque de chômage plus élevé. La raison principale est liée
au taux de participation au marché du travail, qui affiche quelque neuf points de moins
que chez les Suissesses. Cette différence ne
doit cependant pas être interprétée de manière négative, car elle est sans doute inhérente au regroupement familial. Le traditionnel partage des rôles, attribuant aux femmes
la garde des enfants et les tâches ménagères,
pourrait expliquer pourquoi les immigrées –
surtout dans les premières années après leur
arrivée – n’exercent pas encore d’activité rémunérée. Cette interprétation est corroborée par la forte hausse du taux d’emploi au
cours des premières années de séjour.
Dans l’ensemble, les immigrés des deux
sexes s’intègrent relativement bien au marché suisse du travail. Les hommes immigrés qui prennent pied sur le marché du travail obtiennent des revenus comparables aux
Suisses. Quant aux femmes immigrées, elles
gagnent même plus que le groupe suisse
de référence, leur taux d’activité étant en
moyenne plus élevé. Le nombre de travailleuses et de travailleurs immigrés ayant un
emploi rémunéré est toutefois inférieur à

celui des ressortissantes et ressortissants
suisses. Cet écart, considérable l’année qui
suit l’arrivée dans le pays, diminue ensuite
fortement. La hausse du taux d’emploi des
immigrés au cours de leur séjour est un indicateur d’intégration réussie. Le retard persistant chez les hommes s’explique par un risque
plus élevé de chômage. Chez les femmes, la
non-entrée dans le marché de l’emploi est
probablement liée à des raisons familiales.

Sandro Favre
Collaborateur scientiﬁque, Institut
d’économie politique, université de Zurich

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

Josef Zweimüller
Professeur d’économie politique à l’université de Zurich
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MESURES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Mieux coordonner l’évaluation
des mesures du marché du travail
La plupart des analyses d’impact des mesures du marché du travail en Suisse donnent des
résultats positifs, selon une méta-étude commandée par la Commission du fonds de compensation de l’assurance-chômage. La coordination des évaluations entre la Confédération et les
cantons mériterait toutefois d’être améliorée. Patrick Arni, Michael Morlok, Aderonke Osikominu
Abrégé  Quels sont les résultats des 56 évaluations des mesures du marché du travail
(MMT) réalisées à ce jour en Suisse ? Une étude commandée par la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage les a résumés, en mettant
l’accent sur 23 études facilement comparables entre elles. L’analyse montre que deux
tiers de ces évaluations donnent une appréciation positive des MMT passées en revue.
Le tiers restant n’identifie aucun effet ou parvient à la conclusion que les mesures prolongent la durée de la recherche d’emploi. Les offres de coaching et les programmes
d’emploi affichent un degré d’efficacité supérieur à la moyenne. La présente étude ne
comble qu’en partie le souhait de pouvoir déduire, à partir des évaluations effectuées
jusqu’à présent, des instructions générales sur la conception et l’utilisation futures
des MMT. Une offre peut être plus ou moins efficace selon sa forme, ses participants
ou sa disponibilité. Pour assurer une meilleure compréhension de cette hétérogénéité,
les évaluations futures devraient être mieux coordonnées.

D

epuis plus de 20 ans, les Offices régionaux de placement (ORP) mettent en
œuvre des « mesures du marché du travail »
(MMT). Ces prestations – qui comprennent
des bilans de compétences, la préparation à
la candidature, des cours de langue et de spécialisation ainsi que des programmes d’emploi – visent à préparer les demandeurs d’emploi au marché du travail. Leur efficacité a
fait l’objet de plusieurs analyses depuis le début du millénaire. Des rapports de synthèse
sur les études commandées à ce sujet par le
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) sont à
disposition. S’y ajoutent diverses synthèses
internationales qui intègrent des données
d’études suisses. Cependant, il manquait
jusqu’à présent une vue d’ensemble complète des études suisses qui tienne compte
des évaluations des cantons ou d’autres mandants. À la demande de la Commission de surveillance du Fonds de compensation de l’assurance-chômage (AC), une nouvelle étude1 a
tenté de combler cette lacune.
Les évaluations et études existantes ont
dans un premier temps été identifiées, en tenant compte d’un éventail aussi large que
1 Michael Morlok, Patrick Arni, David Liechti, Nathanael
Moser, Aderonke Osikominu, Mirjam Suri (2018), « L’impact des mesures du marché du travail. Une évaluation
des analyses précédentes », Arbeitsmarktpolitik, N° 54,
étude commandée par la Commission de surveillance
du Fonds de compensation de l’assurance-chômage.
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possible : les services compétents des autorités cantonales du marché du travail, les
équipes d’évaluation d’études déjà connues,
les instituts de recherche des universités et
des hautes écoles spécialisées ainsi que des
fondations sélectionnées ont été contactées.
Au total, 56 études et évaluations ont pu être
identifiées – beaucoup plus que prévu. Finalement, l’analyse statistique a porté sur 23
évaluations, qui ont permis de démontrer l’effet des MMT à l’aide d’un groupe ou d’une
situation de comparaison.

Une majorité de résultats positifs
L’analyse montre que deux tiers des 23 évaluations ont abouti à une appréciation positive des MMT examinées. Le tiers restant
a conclu que les MMT n’ont pas eu d’effet
ou ont prolongé la période de recherche
d’emploi. Les offres de coaching et les programmes d’emploi donnent des résultats
supérieurs à la moyenne. De même, les
gains intermédiaires liés aux MMT sont souvent notés très favorablement. En revanche,
une évaluation sur deux se conclut par des
résultats négatifs pour les programmes de
base, qui mettent l’accent sur le bilan de
compétences et la préparation à la candidature, ainsi que pour les cours spécialisés
(voir illustration).

Afin de mieux classer les résultats, un atelier de validation a été organisé en février
2018. Y ont notamment participé des experts
des offices régionaux de placement (ORP) et
des services cantonaux LMMT (logistique des
mesures du marché du travail). Ces derniers
sont chargés de l’organisation des MMT.
L’atelier a retenu comme explication possible des mauvais résultats des programmes
de base le fait qu’ils s’appliquent à de nombreux demandeurs d’emploi comme mesure
initiale selon le « principe de l’arrosoir », et
qu’ils sont donc mal adaptés à leurs besoins.
Pour ce qui est des cours spécialisés, également mal notés, leur impact est en principe
difficile à préciser, car ils se déploient sur la
durée et entrent souvent en combinaison
avec d’autres MMT. Au sujet des programmes
d’emploi, certains estiment que leur résultat positif pourrait être dû à un « effet de menace » relativement important. Celui-ci se
manifeste lorsque les demandeurs d’emploi
redoublent d’efforts pour trouver un emploi
avant le déploiement de la mesure MMT qu’ils
considèrent comme désagréable.
Le fait que les évaluations aient abouti à
des résultats tantôt positifs, tantôt n égatifs
pour tous les types de MMT évalués plusieurs fois a compliqué l’interprétation des
résultats. Cela dénote une forte hétérogénéité des effets : une offre concrète peut
être plus ou moins efficace en fonction de
sa conception, du nombre de participants
et du moment où elle est mise à disposition. Les résultats de l’étude doivent donc
être utilisés avec prudence lorsqu’il s’agit de
décider de poursuivre ou d’adapter telle ou
telle MMT : il est alors conseillé de consulter
l’évaluation d’une offre similaire ou de procéder à sa propre évaluation. En revanche,
les résultats de l’étude peuvent servir de
base de discussion aux spécialistes des autorités cantonales du marché travail pour
examiner attentivement la palette des MMT
proposées dans leur canton et pousser l’examen plus loin si nécessaire.
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L’une des priorités de l’étude portait sur
les évaluations des canaux par lesquels les
MMT déploient leurs effets. Ces évaluations sont utiles pour optimiser les mesures
existantes et en concevoir de nouvelles,
puisqu’elles livrent des indications sur leurs
mécanismes d’action. Constat frappant : si
de nombreuses évaluations se réfèrent aux
canaux d’influence lors de l’interprétation
des résultats, seules quelques études les
traitent également de manière empirique.
Une grande hétérogénéité est en outre observée : l’existence d’un effet de menace, par
exemple, dépend du type de mesure et de
sa conception. Les auteurs des évaluations
s’accordent généralement à reconnaître
qu’il peut se produire des « effets d’immobilisation » lorsque les participants réduisent
leur effort de candidature pendant une mesure du marché du travail, parce que celle-ci
leur prend beaucoup de temps, parce qu’elle
est perçue comme utile ou parce qu’ils ne
voient temporairement pas la nécessité de
faire des démarches. Les effets d’immobili-

sation peuvent être évités ou du moins atténués par une sélection adéquate des participants et par le moment de l’assignation.

Meilleurs résultats en cas
de faibles perspectives
Il y a consensus sur la question de savoir
quels groupes de participants tirent le meilleur parti des MMT. Plusieurs évaluations
ont montré que pour les demandeurs d’emploi ayant peu d’opportunités sur le marché
du travail, ces mesures sont plus efficaces
que pour ceux qui ont plus de chances. De
même, les femmes obtiennent souvent de
meilleurs résultats que les hommes. Dès
lors, si une solution peut consister à accentuer le recours aux MMT pour les demandeurs d’emploi ayant peu de perspectives, les focaliser sur les femmes semble au
contraire peu judicieux ou inéquitable. Au
contraire, dans les discussions et les études
à venir, il conviendra de se demander si et
comment les offres peuvent être diversifiées
de manière plus ciblée afin, par exemple, de
mieux répondre aux besoins des hommes en
quête d’emploi.

Des convergences dans les recommandations qui ont accompagné les diverses évaluations ont aussi été observées. L’importance d’une conception et d’une attribution bien ajustées à la demande a ainsi été
soulignée à plusieurs reprises. Afin d’obtenir le meilleur impact possible, il est important d’identifier soigneusement la mesure du
marché du travail qui paraît la plus appropriée
pour un demandeur d’emploi en particulier,
ainsi que le moment de sa réalisation.

Choix ciblé des méthodes
d’évaluation
Pour ce qui est du choix des méthodes et des
éléments méthodologiques, les auteurs de
l’analyse estiment qu’il n’existe pas, en soi, de
« bons » ou de « mauvais » instruments, mais
seulement des instruments plus ou moins
bien adaptés à une situation d’évaluation particulière. L’intérêt pour la connaissance et la
mise en valeur, ainsi que les ressources disponibles et la situation à étudier, jouent à cet
Comment se mesurent les effets d’une mesure
du marché du travail ? Un cours d’allemand dans
le canton des Grisons.

KEYSTONE

« Canaux d’influence » encore
mal explorés
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Résultats des évaluations, par types de mesures
15 Nombre d’études
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L’évaluation est basée sur 22 études, chacune pouvant être reprise dans plusieurs catégories. Une étude qui a examiné un ensemble de diverses mesures (combinaison)
n’est pas présentée ici. Exemple d’interprétation : 10 évaluations ont porté sur les programmes de base, dont une contenait à la fois une évaluation d’impact positive et
une évaluation d’impact négative (10 %). En fin de compte, 3,5 études débouchaient sur des résultats positifs (35 %) et 5,5 sur des résultats négatifs (55 %).

égard un rôle particulier. Il est sage d’utiliser
différents outils d’évaluation. Cette triangulation accroît la solidité des résultats et évite
les zones d’ombre.
Les résultats montrent encore que les indicateurs, les méthodes et les bases de données utilisées peuvent jouer un rôle. Par
exemple, les études mesurant l’impact à l’aide
d’une comparaison croisée (les participants
sont comparés aux non-participants) ont plus
souvent abouti à un résultat d’évaluation négatif que celles qui procèdent par comparaison temporelle (comparaison des participants « avant/après », etc.).

Améliorer la coordination
Sur la base des informations et des résultats
obtenus, il est tout d’abord recommandé de
donner la priorité aux MMT qui s’adressent
aux demandeurs d’emploi ayant de moins
bonnes chances de réinsertion dans le marché du travail ; un large consensus existe sur le
fait qu’elles ont une efficacité supérieure à la
moyenne. Deuxièmement, il convient d’examiner régulièrement les MMT sous les angles
de leur degré d’individualisation, de la communication avec les parties prenantes et de
leur proximité avec le marché du travail. Troisièmement, les types de MMT dont les évaluations ont conclu à de nombreux résultats
négatifs, qui sont onéreux ou fréquemment
utilisés, devraient faire l’objet d’un examen
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minutieux lors de la planification des offres,
ainsi que dans le cadre de l’assurance-qualité
régulière et des évaluations.
Pour s’assurer qu’il sera possible de tirer
plus d’enseignements des prochaines évaluations, il est en outre recommandé de mettre
davantage l’accent sur les canaux d’influence
et de concevoir les évaluations de manière
à rendre leurs résultats comparables à ceux
d’autres études, notamment en utilisant autant que possible un groupe ou une situation
formelle de comparaison. Les résultats devraient également faire l’objet d’un échange
plus intense entre les cantons et la Confédération. Une interprétation commune sera
également utile. Enfin, les évaluations doivent
être mieux coordonnées.
Il serait en outre judicieux d’établir un
agenda commun pour l’évaluation des MMT,
lequel prévoirait un axe thématique pour une
période de temps donnée. Plusieurs évaluations pourraient, par exemple, porter sur les
programmes de base et leurs différentes expressions. Cela faciliterait également la comparaison des offres et de leur utilisation dans
plusieurs cantons et régions. On peut en attendre une vision plus précise de l’hétérogénéité des effets des MMT que celle qui découle des études précédentes. Enfin, dans le
cadre de l’agenda, il faudrait aussi vérifier si
une augmentation de la fréquence ou du niveau de traitement des évaluations entraînerait des résultats plus rapides et plus détaillés.

Patrick Arni
Professeur d’économie à l’université de
Bristol (Royaume-Uni)

Michael Morlok
Chef de projet chez BSS Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle

Aderonke Osikominu
Professeure d’économie à l’université de
Hohenheim (Allemagne)
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CHARGE ADMINISTRATIVE

Les contrôles étatiques sont bien notés
La majorité des PME suisses expriment leur satisfaction dans un sondage sur les contrôles
étatiques. Elles considèrent que ces derniers sont utiles et que la charge administrative
demeure raisonnable. Miriam Frey, Harald Meier
Abrégé Sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la société de conseil et
de recherche bâloise BSS a sondé l’opinion de petites et moyennes entreprises (PME)
helvétiques sur les contrôles étatiques. Entre janvier 2015 et mai 2018, 44 % des
sociétés interrogées ont subi au moins un contrôle, le plus souvent dans le domaine
des cotisations sociales, de la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts sur le bénéfice ou
cantonaux. L’avis des sondés sur la fréquence, la forme et la qualité des contrôles étatiques est généralement positif.

E

n Suisse, les entreprises reçoivent régulièrement la visite d’inspecteurs
d’État pour, entre autres, la sécurité au travail, 
l’hygiène alimentaire, la protection-
incendie ou la protection de l’environnement
(pour davantage de détails, voir encadré).
Les contrôles ne font pas l’unanimité. D’aucuns les estiment trop nombreux, mal ciblés
et demandant trop de travail. Dans un sondage représentatif réalisé sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) par la société de conseil et de recherche bâloise BSS
Volkswirtschaftliche Beratung, 1545 petites
et moyennes entreprises (PME) se sont exprimées sur ces questions1.
L’enquête a été initiée lorsque le P arlement
a chargé le Conseil fédéral d’examiner la possibilité de « desserrer le carcan des contrôles »
et de soumettre un rapport avec les mesures
proposées en vue de réduire les coûts de réglementation2. « Desserrer le carcan » signifie que les intervalles de contrôle sont allongés si une entreprise a démontré sa conformité aux réglementations dans le cadre d’un
contrôle.
Entre janvier 2015 et mai 2018, près de
44 % des PME interrogées ont été contrôlées – la moitié d’entre elles une fois, 20 %
deux fois, 10 % trois fois et les 20 % restants
plus de trois fois. La fréquence des contrôles
dépend de la taille des entreprises : alors que
37 % de microentreprises ont été contrôlées
durant la période examinée, ce taux se situe
entre 85 et 90 % pour les sociétés employant
dix personnes ou plus.
L’intensité des contrôles présente des différences statistiques parfois marquantes se-

lon les branches, mais pas selon les régions
linguistiques (voir illustration 1). Une inspection sur dix a porté sur deux domaines simultanément (par exemple les cotisations d’assurances sociales et les contributions salariales
à la Suva).

Les cotisations sociales
contrôlées en majorité
La plupart des contrôles ont porté sur les cotisations sociales, la taxe sur la valeur ajoutée

et l’impôt sur le bénéfice/l’imposition cantonale (voir illustration 2). Ce n’est pas surprenant, car ces domaines concernent toutes les
entreprises. À l’inverse, les contrôles de denrées alimentaires sont, par exemple, très importants dans certaines branches, mais se situent dans la moyenne par rapport à l’économie dans son ensemble. Globalement, 21 %
des entreprises contrôlées entre janvier 2015
et mai 2018 ont indiqué avoir dû se soumettre
à plusieurs inspections dans le même domaine. Ce nombre varie cependant selon les
champs de contrôle.
Trois fois sur quatre, le travail administratif que les collaborateurs doivent fournir pour
un contrôle étatique représente une journée
au maximum. L’investissement en termes de
temps se recoupe avec la durée des c ontrôles
Les inspecteurs d’État sont perçus comme
compétents par les entreprises. Un contrôle de
denrées alimentaires dans le canton de Berne.

KEYSTONE

1 Miriam Frey, Harald Meier et Benjamin Koch (2018).
Erhebung zu staatlichen Kontrollen in den Unternehmen
(en allemand), BSS, sur mandat du Seco.
2 Postulat de Courten (15.3117).
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Ill. 1. Part d’entreprises contrôlées par branche, taille et région linguistique, en %
(de janvier 2015 à mai 2018)
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Ill. 2 Part d’entreprises contrôlées par domaine, en % (de janvier 2015 à mai 2018)
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étatiques, qui durent rarement plus d’une
journée, exception faite des inspections
fiscales. À cet égard, il faut noter que la du-

Contrôles étatiques
Les contrôles étatiques sont effectués sur place et
reposent sur une base légale. Ils sont menés soit
par les autorités, soit par des institutions mandatées par ces dernières. Cela ne concerne pas les
contrôles étatiques qui n’ont pas lieu sur place, ni
les contrôles pour obtenir une autorisation (d’exploitation), les révisions des comptes annuels, les
contrôles intrasectoriels, les audits en rapport
avec des certifications ou les autocontrôles des
entreprises (par exemple pour le contrôle qualité).
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favorisent la prise de conscience quant à la finalité ou à l’importance de la réglementation.
Enfin, les contrôles garantissent une concurrence loyale et donnent aux entreprises l’assurance d’agir correctement.
Environ 80 % des entreprises jugent les
contrôles raisonnables, c’est-à-dire ni trop
formalistes ni trop superficiels. Les inspecteurs font encore mieux : plus de 90 % des
entreprises qualifient leur compétence de
bonne. À la question des mesures d’allègement possibles, les deux propositions le plus
souvent citées sont les contrôles récompensés par un bonus sous forme d’intervalles allongés et une meilleure coordination. Dans
cette logique, il faut donc éviter les accumulations de contrôles différents sur une brève
période.
En résumé, la grande majorité des entreprises estime que l’intensité des contrôles et
le travail administratif s’y rapportant sont raisonnables. L’appréciation portée sur la mise
en œuvre concrète des contrôles est, dans la
plupart des cas, également positive. Les résultats du sondage montrent que les contrôles
étatiques bénéficient d’une large acceptation. Le Conseil fédéral tiendra compte de ces
résultats pour répondre au postulat mentionné plus haut. Son rapport est attendu dans la
première moitié de l’année prochaine.

rée des contrôles augmente avec la taille des
entreprises.
La grande majorité des entreprises (87 %)
estime que la charge administrative est justifiable ou plutôt justifiable. Les entreprises qui
la jugent (plutôt) injustifiable désapprouvent
surtout l’interruption que le contrôle entraîne
dans les processus d’exploitation.
Environ deux tiers des PME sondées
ont indiqué avoir retiré un bénéfice direct
du contrôle, les inspecteurs leur ayant par
exemple donné des recommandations pour
une application plus simple ou plus efficace
de la réglementation. En outre, les contrôles

Miriam Frey
Économiste, cheffe de projet principal,
B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle

Harald Meier
Juriste, chef de projet principal, B,S,S.
Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle

COÛTS DE LA SANTÉ

Coûts de la santé : le Conseil fédéral veut
impliquer tous les acteurs
Le Conseil fédéral a mis en consultation un paquet de mesures visant à freiner la croissance
des coûts dans l’assurance-maladie obligatoire. La cherté des médicaments est aussi dans le
collimateur. Sandra Schneider
Abrégé  Entre 1996 et 2015, les prestations nettes de l’assurance-maladie obligatoire
sont passées de 11 à 26 milliards de francs environ. Une partie de ces coûts s’explique
par l’extension des prestations à des mesures médicalement injustifiées. Afin de
freiner cette croissance quantitative et les coûts qu’elle entraîne, le Conseil fédéral a
mis en consultation un premier train de mesures en septembre 2018 Son objectif est
d’endiguer la montée des coûts grevant l’assurance-maladie obligatoire afin de limiter
la hausse des primes payées par les assurés. Il s’agit notamment d’introduire un système de prix de référence pour les médicaments dont les brevets sont échus, d’empêcher le blocage tarifaire dans le domaine ambulatoire et de promouvoir les forfaits. Un
deuxième train de mesures suivra en 2019.

D’

ici à 2045, la population des plus de 80
ans aura plus que doublé en Suisse. En
raison de cette évolution démographique, de
l’augmentation connexe des maladies chroniques et de la progression des possibilités
de traitement induites par la médecine et la
technologie, la consommation de prestations
médicales continuera de croître.
L’accès aux produits innovants et leur rapide disponibilité font la force du système
suisse. Le progrès des technologies médicales conduit certes à l’amélioration des thérapies, mais aussi à leur renchérissement.
Tout cela a un prix. Il est donc important de
réduire efficacement les coûts lorsqu’ils ne
sont pas compensés par des avantages. Il
s’agit d’éliminer les incitations négatives et de
réduire la demande induite par l’offre.
Le Conseil fédéral a fait de l’atténuation des
coûts de l’assurance-maladie l’un des principaux objectifs de la stratégie « Santé 2020 ». Il
a défini plusieurs objectifs et mesures qui ont
déjà débouché sur des baisses de coûts consi-

dérables, notamment dans des domaines où
la Confédération peut exercer ses compétences propres, comme la surveillance des
médicaments. Mais l’évolution ne s’est pas arrêtée là et les discussions se sont intensifiées
au cours des deux dernières années.

Tous les acteurs doivent
s’impliquer
Malgré les compétences supplémentaires qui
lui sont dévolues, la Confédération ne dispose
que d’une influence limitée sur la réduction
des coûts1. C’est pourquoi les acteurs du système de santé doivent eux aussi s’impliquer.
Les partenaires tarifaires – les assureurs et
les prestataires – sont invités à garantir l’économicité des tarifs. Ils doivent aussi empê1 Commission de gestion du Conseil des États (2002).
Influence de la Confédération sur la maîtrise des coûts
dans le domaine de la loi sur l’assurance-maladie – Examen de deux exemples précis. Rapport du 5 avril 2002.
FF 2003 307.

Autres points du paquet de mesures
Les prestataires sont légalement tenus d’envoyer dans tous
les cas une copie de la facture
à la personne assurée. Les patients peuvent ainsi contrôler
leurs factures et mieux prendre
conscience des coûts. Le prestataire qui n’observe pas cette
règle est passible de sanctions.
Le Département fédéral de
l’intérieur (DFI) – Office fédéral
de la santé publique (OFSP) ren-

force son activité de surveillance et mène davantage d’audits sur place afin de garantir des
contrôles de prestations et de
factures systématiques par les
assureurs. Aucune adaptation
de la loi n’est nécessaire pour
mettre cette mesure en œuvre.
À l’avenir, le droit de recours
sera étendu. Les associations
d’assureurs doivent elles aussi pouvoir exercer un droit de

recours contre les décisions
des gouvernements cantonaux
concernant les planifications et
listes d’hôpitaux, de maisons de
naissance et d’établissements
médico-sociaux. Cette mesure
vise à empêcher les prestations
de soins excessives coûteuses
et à réduire la charge qui pèse
sur les payeurs de primes et les
contribuables.

cher que les patients ne consultent plusieurs
prestataires et que les mesures diagnostiques ne se répètent inutilement. Un partenariat tarifaire solide est donc nécessaire. S’il
ne fonctionne pas, le Conseil fédéral doit veiller, en vertu de ses compétences subsidiaires,
à ce que les soins de santé se développent au
bénéfice des patients.
Les assureurs ont aussi pour tâche de
contrôler précisément les factures des prestations médicales. Des expériences à l’étranger liées au contrôle systématique des prestations montrent que le potentiel d’économies n’est pas négligeable dans ce domaine.
En Suisse également, les prestataires doivent
examiner l’adéquation des traitements, éviter
les soins excessifs, élaborer et appliquer les
directives des sociétés spécialisées.
Les cantons ont eux aussi des possibilités
d’influencer la planification hospitalière et la
tarification. Ils peuvent par exemple fixer un
budget global pour le financement des hôpitaux et des établissements médico-spécialisés dans le cadre de la planification des
soins. En outre, ils coordonnent les planifications hospitalières et les développent en introduisant des nombres de cas minimaux et
en améliorant la coordination des soins.

Programme d’atténuation des
coûts du Conseil fédéral
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
a engagé fin 2016 un groupe d’experts afin
de renforcer les mesures d’atténuation
des coûts définies dans le cadre de « Santé 2020 ». Ce groupe devait évaluer les expériences faites aux niveaux national et international. Dans leur rapport2, les experts
jugent qu’il est encore possible d’atténuer
la hausse des coûts en freinant l’expansion
quantitative non justifiée médicalement. Ils
estiment le potentiel d’efficacité à environ
20 %.
2 Rapport du groupe d’experts (24 août 2017). Mesures
visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance
obligatoire des soins, disponible en ligne sous
www.bag.admin.ch.
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Le Conseil fédéral a immédiatement réagi
en chargeant en octobre 2017 le DFI de lui soumettre des propositions de nouvelles mesures.
Il a adopté fin mars un programme d’atténuation des coûts à mettre en œuvre par étapes.
Le premier paquet de mesures est en consultation depuis le 14 septembre dernier. Les nouvelles propositions concernent toutes les parties prenantes du secteur de la santé : les prestataires et les assureurs, les cantons, l’industrie
pharmaceutique et les assurés. Tous les acteurs reçoivent donc des instruments supplémentaires pour contribuer à l’atténuation des
coûts de l’assurance-maladie obligatoire.
Il est notamment prévu d’introduire un « article expérimental » permettant de réaliser, en
dehors de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), des projets pilotes novateurs pour
atténuer les coûts. Des projets de financement
uniforme pour les prestations stationnaires et
ambulatoires sont envisagés.
En outre, un système de prix de référence
devrait être introduit pour les médicaments
dont le brevet est échu. En Suisse, les génériques coûtent plus de deux fois plus chers
que dans les pays européens comparables.
C’est pourquoi il est prévu de fixer un prix
maximum (prix de référence) pour ces médicaments dont les principes actifs sont identiques. L’assurance-maladie obligatoire ne
remboursera dès lors plus que ce prix de référence. La vente des génériques et des pré-
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Pour éviter une augmentation des frais de
santé, les consultations inutiles d’un deuxième médecin devraient notamment être
empêchées.

parations originales dont le brevet est échu
s’en trouvera stimulée. Deux variantes tenant compte des systèmes de prix de référence connus à l’étranger sont en discussion :
un modèle avec une réduction de prix et un
autre comportant un système d’annonce.
Les partenaires tarifaires seront tenus, sur
le modèle du système appliqué dans le domaine stationnaire, d’utiliser une organisation tarifaire nationale pour les prestations
ambulatoires. Le but est d’empêcher des blocages tarifaires dans le domaine ambulatoire,
comme c’est le cas avec le système Tarmed
pour les tarifs des médecins. L’organisation
tarifaire, qui sera paritaire, aura la responsabilité d’élaborer, de développer, d’adapter et
d’entretenir les structures tarifaires ambulatoires. Afin de tenir à jour la structure tarifaire, les partenaires tarifaires et l’organisation tarifaire proposée seront légalement tenus de fournir au Conseil fédéral les données
nécessaires à la détermination, à l’adaptation
et à l’approbation des tarifs et des prix – y
compris dans le domaine ambulatoire.
Les forfaits seront par ailleurs encouragés
dans le domaine ambulatoire, ce qui améliorera l’efficacité. En outre, la compétence subsidiaire du Conseil fédéral dans le domaine
tarifaire sera élargie aux structures tarifaires

destinées aux tarifs forfaitaires par patient.
Les tarifs forfaitaires par patient actuellement liés aux traitements ambulatoires reposeront à l’avenir sur une structure tarifaire
uniforme, fixée par convention sur le plan
suisse, comme cela existe déjà pour les tarifs à la prestation individuelle. Le Conseil fédéral a la compétence d’approuver une telle
structure tarifaire forfaitaire nationale. L’organisation tarifaire nationale nouvellement
créée serait compétente pour les structures
tarifaires forfaitaires par patient et pour les
structures tarifaires à la prestation.
Pour que les coûts n’augmentent que
dans une mesure médicalement justifiable,
les prestataires et les assureurs seront tenus de prévoir, par des contrats applicables
à l’échelle de la Suisse, des mesures visant à
corriger une croissance injustifiée des quantités et des coûts. Ces contrats devront être
avalisés par le Conseil fédéral pour être valables. Le train de mesures prévoit en outre
que la conscience des coûts soit aussi renforcée parmi les assurés et pour le contrôle des
factures (voir encadré).

D’autres mesures suivront
L’objectif de cette nouvelle réglementation est
d’endiguer la montée des coûts grevant l’assurance-maladie obligatoire et de limiter la
hausse des primes payées par les assurés. Toutefois, l’effet d’atténuation des coûts dépend
de la mise en œuvre conséquente des mesures
proposées par les acteurs concernés.
La consultation sur le premier train de mesures dure jusqu’au 14 décembre prochain. Le
deuxième volet de mesures est prévu pour
2019 : il mettra l’accent sur les médicaments,
des soins appropriés et une transparence accrue. Les bases de données existantes devront être mieux interconnectées, complétées et rendues accessibles au niveau national, de manière à pouvoir optimiser et rendre
plus efficace le système de santé.

Sandra Schneider
Responsable de la division Prestations,
responsable suppléante de l’unité de direction Assurance-maladie et accidents, Oﬃce
fédéral de la santé publique (OFSP), Berne

CHIFFRES-CLÉS

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
Produit intérieur brut : variation réelle
par rapport à l’année précédente, en %

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1
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Taux de chômage3 :
en % de la population active,
moyenne annuelle
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Inflation:
variation par rapport au même mois
de l’année précédente, en %

2017

Août 2018

0,5

Suisse

1,2

Allemagne

1,7

Allemagne

2,0

France

1,0

France

2,3

Italie

1,2

Italie

1,6

Royaume-Uni

2,7

Royaume-Uni

2,4

UE

1,7

UE

2,1

États-Unis

2,1

États-Unis

2,7

Japon

0,5

Japon

1,3

Chine

1,6

Chine

2,3

OCDE

2,3

OCDE

2,9

Suisse

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

SECO, OFS, OCDE

Inflation :
variation par rapport à l’année
précédente, en %
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Le stress professionnel coûte
6,5 milliards de francs par an
De plus en plus de personnes actives se sentent stressées au travail. En Suisse, l’absentéisme lié au stress
et une diminution de la capacité de travail engendrent une perte de productivité qui coûte annuellement
6,5 milliards de francs aux entreprises. Le stress au travail apparaît lorsque les contraintes professionnelles
sont plus nombreuses que les ressources.

Peu de différences sont perceptibles
entre les femmes et les hommes en
matière de stress sur le lieu de travail.

La perte de productivité
est plus élevée chez les
16–24 ans, puis tend à
diminuer avec l’âge.

Contraintes professionnelles
et ressources

La zone critique prend de l’ampleur – plus d’un quart des
personnes actives se considèrent comme stressées

Exemples de contraintes professionnelles : pressions temporelles, surmenage qualitatif, stresseurs sociaux liés
aux supérieurs hiérarchiques

La part de personnes actives stressées augmente continuellement depuis 2014.

Zone verte
Ressources > contraintes

2014 29,8 %

45,4 %

24,8 %

Zone sensible
Ressources = contraintes

2018 26,5 %

46,4 %

27,1 %

Exemples de ressources : marge de
manœuvre, estime générale manifestée
sur le lieu de travail, soutien de la part
des supérieurs

Zone critique
Ressources < contraintes

PROMOTION SANTÉ SUISSE (2018). JOB STRESS INDEX 2018 / SHUTTERSTOCK / LA VIE ÉCONOMIQUE

La perte de productivité
liée au stress tend à diminuer avec l’augmentation
du niveau d’éducation.
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Libéralisation du marché
de l’électricité
Le Conseil fédéral a suspendu en 2016 la révision de la loi sur l’approvisionnement en
électricité en raison de la volatilité du marché et du bas niveau des prix de l’électricité.
Le gouvernement a pris un nouvel élan cet automne. Trois points centraux figurent dans
la procédure de consultation : la possibilité pour les clients privés de choisir eux aussi
librement leur fournisseur d’électricité, la création d’une réserve de stockage assurant
l’approvisionnement en électricité en cas de pénurie et la modernisation de la régulation
du réseau. L’expérience montre que les projets de libéralisation en Suisse se heurtent à
de nombreuses difficultés. Et pourtant, l’ouverture complète du marché constitue une
condition essentielle à la signature d’un accord sur l’électricité avec l’Union européenne.

Ouverture du marché de l’électricité et sécurité
d’approvisionnement en Suisse

Sécurité de l’approvisionnement en Suisse :
le point de la situation

Que se passe-t-il sur le marché ?

Réseaux électriques : la régulation de
l’incitation, un instrument efficace

Mattias Gysler, Office fédéral de l’énergie

Mathias Spicher, Secrétariat d’État à l’économie

Jens Perner et Matthias Janssen, Frontier Economics, Cologne

Anna Vettori et Rolf Iten, Infras

L’Union européenne et le marché
intérieur de l’électricité

Quel avenir pour l’accord sur l’électricité?
Interview avec la conseillère fédérale Doris Leuthard

Oliver Koch, Commission européenne

Conception du marché de l’électricité :
quelles voies faut-il privilégier ?
Hannes Weigt, professeur à l’université de Bâle
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