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Lutt er contre le réchauff ement 
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 réchauff ement climatique a déjà des eff ets sur 

l’agriculture et le tourisme, et exige une meilleure protec-
tion contre les inondations et les glissements de terrain.

La Suisse continue de réduire ses émissions de gaz à eff ets 
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 eff et redoubler d’eff orts 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 effi  -
cace 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, afi n de défi nir 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 insuffi  santes qui laisseraient des vides juridiques : 
une telle issue saperait l’Accord de Paris sur le climat.
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Le fait que les gouvernements et les entre-
prises rechignent à adopter des mesures de pro-
tection 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 émis-
sions élevées renforce signifi cativement les 
risques climatiques et les eff ets négatifs conco-
mitants. Cela entraîne par exemple une éléva-
tion 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 mor-
talité et ont des conséquences négatives sur la 
performance économique et la prospérité géné-
rale. Comme les menaces futures dues au chan-
gement climatique dépendent des choix opérés 
aujourd’hui, il est vital de planifi er 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 com-
bine les mesures de protection du climat avec 
des réformes fi scales et structurelles effi  caces. 
Dans un scénario relativement ambitieux (pro-
babilité de 66 % que la cible des 2°C soit at-
teinte), 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 clima-
tiques coûteux procure des avantages écono-
miques supplémentaires. Ceux-ci varient cepen-
dant selon la situation géographique des pays et 

F  aute de contre-mesures, le changement cli-
matique entraînera des coûts écologiques, 

sociaux et sanitaires considérables. Or, la crois-
sance économique et l’amélioration de la pro-
ductivité ne sont pas en contradiction avec les 
objectifs climatiques de Paris. Dans son rapport 
« Investir dans le climat, investir dans la crois-
sance » de mai 20171, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) 
explique comment mettre en œuvre une crois-
sance durable.

L’Accord de Paris sur le climat de 2015 a re-
présenté une étape importante pour la commu-
nauté internationale, puisqu’elle est parvenue à 
fi xer des objectifs climatiques à long terme et à 
créer un cadre réglementaire exhaustif. Toute-
fois, les contributions nationales promises2 ne 
suffi  ront pas à contenir le réchauff ement global 
moyen en dessous de 2°C et à poursuivre les ef-
forts en vue d’une limitation à 1,5°C. On estime 
en eff et que même si toutes les contributions na-
tionales sont versées intégralement, le réchauf-
fement global s’élèvera toujours à quelque 3°C, 
occasionnant des coûts écologiques et écono-
miques considérables.

 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 » ex-
plique comment les États peuvent att eindre une croissance économique forte 
et inclusive tout en orientant leurs économies vers la décarbonation. Cela né-
cessite des réformes structurelles, des mesures fi scales 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’exploi-
ter de nouvelles sources de croissance. Dans les États du G20, la croissance 
économique est estimée à 2,5 % en 2050 (eff et net) dans l’hypothèse d’un 
scénario relativement ambitieux postulant, avec une probabilité de 66 %, que 
l’objectif d’un réchauff ement de 2°C fi xé dans l’Accord de Paris sur le climat 
sera att eint. Et si l’on tient compte des eff ets positifs des dommages clima-
tiques évités, le produit intérieur brut (PIB) augmentera même de 4,7 %.  

1  OCDE (2017),   Investing 
in Climate, Investing in 
Growth  , Paris.

2  Ou « contributions dé-
terminées au niveau 
national » (CDN).
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Stopper le changement climatique  
grâce à l’innovation – l’avion solaire Solar 
Impulse survole la Suisse romande.
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sont plus diffi  ciles à évaluer. Dans le scénario 
cité, on postule que l’eff et 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 clima-
tique procure encore d’autres avantages éco-
nomiques, écologiques et sociaux. Cela ouvre 
de nouveaux marchés et crée des opportunités 
commerciales liées aux infrastructures, tech-
nologies et services à faible émission de car-
bone. L’instauration de cadres politiques clairs, 
conçus à long terme et visant des mesures am-
bitieuses de protection du climat renforcent la 
confi ance des marchés dans les investissements 
climatophiles, stimulent la recherche et les in-
novations, et augmentent la productivité dans 
tous les secteurs de l’économie.

 Réaliser des réformes structurelles 

 Pour mettre en œuvre la conversion climato-
phile, il convient d’intégrer les objectifs clima-
tiques dans des réformes structurelles et des 
programmes nationaux de développement plus 
larges. Ceux-ci aideront les économies natio-
nales à s’orienter vers des approches décarbo-
nées et insensibles au climat, ce qui stimulera 
les modèles de croissance forts et intégrateurs. 
Il importe en particulier de procéder à des ré-
formes structurelles qui stimulent aussi bien 
la productivité que l’activité économique. L’ac-
cent doit être mis sur la redistribution effi  cace 
des ressources, l’accélération du développement 
et de la diff usion 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 de-
vraient 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 fl exibilité du marché, 
car la transition vers des économies nationales 
décarbonées et insensibles au climat s’eff ec-
tuera de façon moins disruptive si les frictions 
diminuent dans les principaux secteurs et mar-
chés. Il sera ainsi plus facile pour les nouveaux 
fournisseurs de pénétrer sur le marché. En 
outre, cet environnement favorisera la création 

de nouvelles entreprises et de nouveaux em-
plois, tout en favorisant le retrait des secteurs 
à fortes émissions. Si l’on stimule la concur-
rence sur les marchés et la fl exibilité de l’em-
ploi, les entreprises seront mieux à même de 
réagir à l’évolution des conditions du marché, 
de développer des solutions nouvelles et d’amé-
liorer leur productivité. Une telle  politique fa-
vorise entre autres le développement du capital 
fondé sur la connaissance, de technologies très 
productives et de main-d’œuvre hautement 
qualifi ée. Il en résulte une performance écono-
mique et des revenus accrus, ce qui soutient la 
demande intérieure.

 Créer des incitations fi scales 

 La politique fi scale joue ici un rôle important. 
Afi n de déceler les orientations politiques dé-
fi cientes, il convient de soumettre la politique 
budgétaire à un examen approfondi visant à 
identifi er 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 crois-
sance décarbonée. Dans la mesure où les prix 
de l’énergie sont maintenus artifi ciellement 
bas et ne refl ètent pas les coûts réels, les inves-
tissements consentis dans les améliorations 

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

Prix de l’énergie ; 
pertes liées aux 
actifs bloqués (« 
stranded assets 
») et aux régle-

mentations

–2,6 %

Eff et net sur le PIB

2,5 %

Eff et net sur le PIB 
(dommages évités 

compris)
4,6 %

Initiatives fi scales 
additionnelles

Réformes 
structurelles et 

innovations vertes
3,1 %

0,7 %

Investissements 
nets dans la 

décarbonation
1,4 %
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  La probabilité que la cible des 2°C soit att einte se monte à 66 % dans le scénario 
retenu. 
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 technologiques (par exemple la modernisation 
d’un parc de machines destinée à accroître l’ef-
ficacité énergétique) procurent parfois des ren-
dements 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 in-
vestir, ce qui réduit les inefficacités et renforce 
la productivité. Un autre exemple de réglemen-
tation fiscale absurde se trouve dans la possibi-
lité 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 auto-
mobile entre le domicile et le lieu de travail.

Certaines dispositions fiscales et comp-
tables peuvent également favoriser les investis-
sements dans des installations gourmandes en 
CO2. Par exemple, si les coûts variables d’inves-
tissements dans l’énergie peuvent être compta-
bilisés comme charges, cela favorise les tech-
nologies 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 renou-
velables, ont tendance à être pénalisées par de 
telles règles comptables.

Inversement, des mesures fiscales bien ré-
fléchies, comme les redevances sur le CO2 ou 
des amortissements accrus, peuvent renfor-
cer les investissements dans les énergies re-
nouvelables. En autorisant le report de pertes 
d’un exercice à l’autre, on améliore également 
la rentabilité de projets liés aux énergies re-
nouvelables, ceux-ci étant relativement coû-
teux durant la phase d’investissements. Favori-
ser fiscalement la recherche et le développement 
axés sur le changement climatique constitue un 
facteur crucial. Associés au traitement privilé-
gié des innovations climatophiles, les projets de 
recherche peuvent déclencher des effets de re-
port permettant en fin de compte aux États de 

 renoncer aux modèles de développement gour-
mands 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’at-
teindre 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 na-
tionaux devraient réexaminer leurs politiques 
structurelle et fiscale de façon à guider les inves-
tisseurs vers des solutions décarbonées et rési-
lientes 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 mobi-
liser davantage d’investissements publics et pri-
vés. À cet égard, les banques de développement 
et les institutions financières multilatérales, bi-
latérales 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’ini-
tiative « Financing Climate Futures : Rethinking 
Infrastructure ». Ils entendent aider les gouver-
nements à orienter les flux financiers vers les so-
lutions décarbonées et un développement rési-
lient au changement climatique afin d’atteindre 
les objectifs de l’Accord de Paris.
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Le développement et l’introduction de nou-
velles 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 lob-
bying qu’elles exercent sont autant d’obstacles 
qui freinent la recherche et l’adoption de solu-
tions pauvres en carbone3. L’incertitude sur le 
prix futur des énergies fossiles n’incite ni à l’in-
novation 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 caté-
gories principales : les mesures information-
nelles, les mesures réglementaires et les ins-
truments 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 ré-
glementaires orientent les décisions des agents 
en matière de normes énergétiques et technolo-
giques selon une approche descendante (« top-
down »). En raison des asymétries d’informa-
tion 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 sub-
ventions 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 en-
treprendre de manière décentralisée. Cette ap-
proche ascendante (« bottom-up ») réduit les 

E  n matière de politique climatique, le Parle-
ment vise une réduction de 70 à 85 % des 

émissions de gaz à eff et 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 supé-
rieur à 10 %1. Alors, comment susciter les muta-
tions comportementales et technologiques in-
dispensables à la réalisation de cet objectif ?

Selon l’économiste britannique Nicholas 
Stern, le changement climatique est « la consé-
quence de la plus gigantesque lacune de mar-
ché jamais observée sur le plan mondial »2. Pol-
lueurs et victimes de la pollution sont présents 
dans tous les secteurs économiques et tous les 
pays du monde. Personne n’a de droit de pro-
priété sur le climat. Il n’existe pas de gouverne-
ment mondial ni de représentants des généra-
tions 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’atténua-
tion et d’adaptation ainsi que sur les externa-
lités 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.

 Il faut donner un prix aux gaz 
à eff et de serre 

 La manière la plus effi  cace de réguler les émissions de gaz à eff et de serre reste de 
leur donner un prix. En Suisse, les taxes sur le CO2 devraient être étendues aux carbu-
rants.    Jean-Marie Grether ,  Nicole A. Mathys    

Abrégé   Les défi s que doit relever l’humanité pour limiter le changement 
climatique sont colossaux. Pour y répondre, les mesures usuelles d’infor-
mation, d’approches volontaires et de réglementation ne suffi  sent plus. Il 
est temps d’appliquer les instruments de marché, taxes et permis d’émis-
sion, qui agissent sur les décisions en conférant un prix au carbone. Ces 
instruments sont les mieux adaptés pour créer effi  cacement les incitati-
ons  nécessaires à la réduction des émissions de gaz à eff et de serre. Dans le 
même temps, ils encouragent les innovations qui réduisent les émissions et 
les concentrations de gaz à eff et de serre.  

1  Ofev (2018).
2  Stern (2006).
3  Rodrik (2014).
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problèmes liés à l’asymétrie d’information, mi-
nimise 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 mo-
deste, puisqu’il s’agit d’atteindre en 2020 une ré-
duction des émissions de 20 % par rapport à 
1990. Les dispositions principales visent les deux 
sources majeures de GES, à savoir les combus-
tibles fossiles (ou huiles de chauffage, c’est-à-dire 
le mazout, le gaz naturel et le charbon) et les car-
burants (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 car-
burants, 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 complé-
mentaires, ces mesures commencent à porter 

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 avan-
tages 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 pres-
crites, tandis que le prix du CO2 est déterminé 
par le marché). Mais face à l’ampleur du défi à 
relever, cette discussion s’estompe progressive-
ment. En permettant d’attribuer un prix au car-
bone, ces deux mesures se révèlent être les ins-
truments de prédilection pour coordonner au 
plus bas coût la myriade de décisions à prendre 
tant du côté consommation que du côté pro-
duction. Cette évolution est confortée par l’ap-
parition de mesures hybrides (par exemple un 
SEQE avec un corridor de prix), qui combinent 
les avantages des deux instruments4.

KE
YS

TO
N

E
Une taxe sur le CO2 
étendue aux carburants 
fossiles favorise la ten-
dance des voitures élec-
triques. Une station de 
recharge à Quinto (TI). 

4 Voir à ce propos Pizer 
(2002).
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Ill. 2. Prix du CO2 : niveau des prix et taux de couverture
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Ill. 1. Économies réalisées grâce aux taxes sur le CO2 (2008–2015)
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pensatoires au travers de la redistribution des re-
venus de la taxe (deux tiers des recettes de la taxe 
sont redistribués aux personnes et aux entre-
prises en Suisse) ou de mesures en douane pour 
éviter la concurrence déloyale. Couplées à l’adop-
tion de mesures hybrides, ces mesures compen-
satoires permettent d’accroître l’acceptabilité de 
la politique climatique tout en en préservant l’ef-
fi cacité. 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 confi ance poli-
tique. Elle parvient ainsi à établir un prix du car-
bone parmi les plus élevés de la planète, même si 
seulement un tiers environ des émissions sont 
couvertes (voir  illustration 2 ), puisque les carbu-
rants 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’Ac-
cord 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 fi n du 
siècle, il faudra mettre sur pied des solutions du-
rables de capture du carbone. Là encore, les ins-
truments de marché s’avéreront indispensables. 

D’un point de vue économique, il serait judi-
cieux de contrôler toutes les émissions de CO 2  – 
y compris les carburants – sur la base du prix, ce 
qui encouragerait à long terme les innovations 
et les changements de comportement5. Cet eff et 
peut être renforcé par la redistribution partielle 
de la taxe sur le CO 2 , par exemple en faveur du 
Programme Bâtiments lancé par la Confédéra-
tion et les cantons en 2010 ou du Fonds de tech-
nologie créé en 2014 par la Confédération. Les 
instruments de marché permettent aussi de di-
minuer l’incertitude en établissant à l’avance 
une trajectoire souhaitée de réduction des émis-
sions avec un intervalle de variation basé sur 
des critères transparents, comme c’est actuelle-
ment le cas avec la taxe sur le CO 2 .

Compte tenu de la multiplication des preuves 
empiriques en faveur des instruments de mar-
ché, ceux-ci deviennent le fer de lance de la poli-
tique 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’ac-
centuer dans le futur pour répondre effi  cace-
ment au défi  climatique.

 Une meilleure acceptation grâce aux 
mesures compensatoires 

 L’effi  cacité des instruments de marché pour in-
fl échir les émissions de GES doit être mise en 
balance avec les eff ets induits en matière de re-
distribution. La hausse du prix des biens et ser-
vices intenses en carbone peut augmenter les iné-
galités en faisant porter le poids de l’ajustement 
sur les individus les plus démunis. Certains ac-
teurs, comme les ménages ruraux ou les secteurs 
confrontés à une concurrence étrangère en pro-
venance 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-

 Jean-Marie Grether 
Professeur ordinaire en 
économie internationale à 
l’université de Neuchâtel

 Nicole A. Mathys 
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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 consomma-
tions d’énergie et ses émissions de CO 2  comme 
elles ont été observées. Il a été prolongé jusqu’en 
2035 sur la base d’hypothèses « offi  cielles » 
concernant la démographie et l’économie2. Il 
postule également que toutes les mesures exis-
tantes ou adoptées en 2016 sont maintenues au 
même niveau jusqu’en 2035. Un second scéna-
rio « WEM+ » ajoute les mesures acceptées par 
la population le 21 mai 2017 dans le cadre de ré-
vision de la loi sur l’énergie. Enfi n, un scénario 
« sans mesures » (« without measures », WOM) 
est simulé de 1990 à 2035 en retirant du scéna-
rio « avec les mesures existantes » toutes celles 
aff ectant directement la consommation d’éner-
gie et les émissions de gaz à eff et de serre men-
tionnées ci-dessus. La comparaison des deux 
premiers scénarios avec le dernier permet d’ap-
précier les eff ets passés (1990–2015) et futurs 
(2016–2035) de ces mesures.

E  ntre 1990 et 2015, les émissions de CO 2  dues 
à la combustion d’énergie fossile en Suisse1 

ont baissé de 10,5 %. Sur la même période, la po-
pulation a augmenté de 23 % et le produit inté-
rieur 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 diffi  cile d’estimer les ef-
fets 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 de-
mande même de prédire les eff ets des politiques 
nationales à l’horizon 2035.

 Trois scénarios, avec et sans 
 politiques publiques 

 Les mesures prises en compte dans les simu-
lations sont principalement celles des lois sur 
l’énergie et sur le CO 2 , ainsi que les ordonnances 
sur la consommation spécifi que des voitures, la 
redevance poids lourds liée aux prestations et les 
réglementations cantonales pour la construc-

 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 
 eff et de serre reste diffi  cile 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 att eints grâce aux me-
sures mises en place depuis 1990 pour réduire ses émissions de gaz à eff et 
de serre. L’évolution des émissions est connue, mais pas les niveaux qu’elles 
auraient att eints 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 permett re d’éviter 236 
millions de tonnes d’émissions cumulées entre 1990 et 2035. Néanmoins, 
ces mesures ne suffi  sent pas pour att eindre entièrement les objectifs cli-
matiques de la Suisse.  

1   Total 1A dans l’inven-
taire des émissions de 
gaz à eff et de serre de 
l’Ofev.

2   Scénario A-00-2015 de 
l’OFS, Seco, IEA World 
Energy Outlook 2016, 
Perspectives du trans-
port 2040 de l’ARE.

  Simulation à l’aide d’un modèle 
 Mandatés par l’Offi  ce fédéral de l’environnement (Ofev), le La-
boratoire 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 es-
timer les eff ets nets des mesures mises en œuvre en Suisse et 
prédire les eff ets des politiques énergétiques nationales à l’ho-
rizon 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 se-
lon les prix, aussi pour leurs choix de vecteurs énergétiques. Le 
progrès technique est inchangé dans tous les scénarios, en de-
hors des mesures ciblant spécifi quement la performance éner-
gétique (comme les normes d’émissions pour les véhicules). 
L’étude a été achevée fi n 2017.  
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Baisse des émissions

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 rap-
port à 1990), puis à 30,5 millions en 2035 (–25 %). 
Avec le premier paquet de mesures de la Straté-
gie énergétique 2050 (scénario WEM+), les émis-
sions 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 res-
pectivement en 2020 et 2030 par rapport à 1990) 
soient atteints.

Enfin, la simulation du scénario « sans me-
sures » 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  mesures 
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 ef-
fets. L’écart entre la courbe des émissions sans 
mesures et avec les mesures existantes va en-
core 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 tech-
niques 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 Unter wasser (SG). 
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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 exis-
tantes ou adoptées », les secteurs qui contri-
buent le plus aux réductions d’émissions de CO2 
sont l’industrie ainsi que les bâtiments résiden-
tiels et non résidentiels. En revanche, les émis-
sions liées à la production d’électricité augmen-

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 progres-
sive 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 dépas-
ser le niveau de 1990 jusqu’en 2023. Néanmoins, 
ces secteurs font bien mieux que si aucune me-
sure n’avait été prise (scénario « sans mesures »). 
Les mesures dans les domaines de la production 

Ill. 2. Émissions totales de CO2 en Suisse provenant de la combustion d’énergie évitées grâce aux mesures, 1990–2035

Sont représentées les économies réalisées grâce aux mesures de réduction des émissions (scénario « avec les mesures existantes+ » WEM+ comparé 
au scénario « sans mesures » WOM).

Les émissions prises en compte sont liées à la combustion d’énergies fossiles. Elles sont calculées sans prendre en compte les émissions du trafic 
 aérien ni les compensations à l’étranger.

3  Prix du pétrole cor-
rigé de l’inflation 
(base=2015) : 1990 = 37 
dollars, 2015 = 51 dol-
lars, 2035 = 137 dollars.

4  +7,7 TWh en 2035 dans 
le scénario WEM+

Ill. 1. Émissions de CO2 en Suisse selon les différents scénarios, 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) as-
surent à elles seules 24 % des 236 millions 
de tonnes de CO 2  évitées sur l’ensemble de la 
 période 1990–2035 (voir  illustration 2  égale-
ment). La taxe sur le CO 2 , directement et à tra-
vers les mécanismes d’exemption (engagements 
et système d’échange de quotas d’émissions), as-
sure 17 % de ces économies, bien qu’elle reste 
au niveau actuel de 96 francs par tonne CO 2  
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 eff et croissant vers la fi n de la période, à 
mesure que les limites d’émissions pour les nou-
veaux véhicules déploient leurs eff ets.

 Des eff orts supplémentaires sont 
nécessaires 

 Avec l’ensemble des mesures mises en place 
pour réduire la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à eff et de serre, la Suisse a évi-
té l’émission cumulée de 48 millions de tonnes 
de CO 2  liées à l’énergie entre 1990 et 2015. Elle 
pourrait encore éviter d’en émettre 187 millions 
entre 2016 et 2035. Les économies totales cor-
respondent 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 
CO 2 

5 et trouver des moyens de réduire davantage 
la consommation de carburants. 

5   Voir à ce propos 
 l’ article  de Jean-Marie 
Grether et de Nicole A. 
Mathys dans ce numéro 
(p. 8–11).
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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 principale-
ment causé par l’homme. Une grande partie 
du réchauff ement observé depuis le milieu du 
XIX e  siècle est due aux émissions de gaz à eff et 
de serre d’origine humaine. L’évolution à ve-
nir dépendra des émissions mondiales de gaz 
à  eff et de serre et des eff orts consentis pour 
les réduire. Dans l’hypothèse d’une absence 
de protection climatique mondiale, les scéna-
rios 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 prépa-
rer à la poursuite du changement. Car même si 
de réels eff orts de protection climatique sont 
 entrepris à l’échelle planétaire, un réchauff e-
ment supplémentaire de 2°C attend notre pays. 
Si l’on veut se donner les moyens de maîtriser 
au mieux les défi s environnementaux, écono-
miques et sociaux qui en découlent, des me-
sures doivent être prises dès aujourd’hui. Les 

L  e changement climatique est une réalité. Se-
lon plusieurs indicateurs, la température 

annuelle moyenne a augmenté en Suisse d’envi-
ron 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 illustra-
tion ). L’une des conséquences du réchauff ement 
est l’augmentation de la fréquence et de l’inten-
sité des périodes de chaleur, comme celle de cet 
été 2018. Parallèlement, tant l’intensité que la 
fréquence des fortes précipitations se sont sen-
siblement accrues au cours des cent dernières 
années.

Autre indicateur, les glaciers alpins ont fondu 
d’environ 60 % depuis le milieu du XIX e  siècle. 

 Nouveaux scénarios 
climatiques pour la Suisse 

 Les derniers scénarios climatiques pour la Suisse servent de base de décision aux res-
ponsables 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 aff ecte 
notre pays, les scénarios climatiques les plus récents concernant la Suisse 
livrent un aperçu détaillé de sa probable évolution. Combinés à des don-
nées socio-économiques, ils off rent aussi une base de référence aux déci-
deurs 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’écono-
mie, de l’administration, du monde politique et de la recherche.  

  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. Cett e plateforme na-
tionale de connaissances soutient les 
prises de décisions climato-compa-
tibles visant à minimiser les risques, 
à exploiter les opportunités et à opti-
miser 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.

En créant le NCCS fi n 2015, la Confé-
dération a suivi les recommandations 
de l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM). Organisé comme un 
centre virtuel, le NCCS se compose 
actuellement de huit unités admi-
nistratives fédérales : l’Offi  ce fédéral 
de météorologie et de climatologie 
 MétéoSuisse, l’Offi  ce fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev), l’Offi  ce fédéral de 
la protection de la population (OFPP), 

l’Offi  ce fédéral de l’agriculture (Ofag), 
l’Offi  ce fédéral de la santé publique 
(OFSP), l’Offi  ce fédéral de la sécurité 
alimentaire et des aff aires 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 parte-
naires fi gurent 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 prin-
cipaux groupes cibles du NCCS sont 
les administrations nationales à com-
munales, 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 oppor-
tunités offertes par le réchauffement du climat. 
Cet objectif constitue le premier point de sa 
« Stratégie d’adaptation aux changements cli-
matiques » de 2012. Deuxièmement, il souhaite 
minimiser les risques et, en particulier, proté-
ger la population, les biens et les ressources na-
turelles vitales. Troisièmement, il entend ren-
forcer la capacité d’adaptation de la société, 
de l’économie et de l’environnement. L’adapta-
tion aux changements concerne tous les sec-
teurs et tous les échelons institutionnels – des 
 petites entreprises aux multinationales, et de 
la Confédération aux communes.

Des scénarios climatiques plus 
précis

Les scénarios climatiques régionaux et locaux 
sont à la base des stratégies d’adaptation envi-
sageables en Suisse. Depuis 2014, l’Office fédéral 
de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 
est chargé par le Conseil fédéral d’élaborer à in-
tervalles réguliers des scénarios climatiques na-
tionaux 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 enca-
dré). Le calendrier de la publication a été coor-
donné de manière à intégrer les résultats dans 
le deuxième plan d’action pour l’adaptation au 
changement climatique en Suisse. Par rapport 
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Nous devons nous 
préparer à vivre des 
étés plus secs. Le Lac 
des Brenets (NE) à la 
mi-septembre. 
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aux précédents scénarios de 2011, les nouveaux 
modèles présentent un plus fin degré de varia-
tion 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 symptoma-
tique de l’avenir qui nous attend. Les scénarios 
climatiques prédisent une augmentation natu-
relle de l’évaporation conjuguée à une hausse 
persistante des températures. Même si le ré-
gime des précipitations ne change pas, on peut 
s’attendre à ce que les sécheresses estivales 
soient plus fréquentes dans les décennies à ve-
nir. Le phénomène se trouvera donc aggravé 
dès 2050 par la diminution simultanée des pré-
cipitations estivales. Cet été, la station de me-
sure de Locarno-Monti (TI) a par exemple en-
registré 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 tro-
picales 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 pro-
bablement plus d’un tiers de nuits  tropicales, 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 pro-
tection 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 convi-
viale, 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 supplé-
mentaires, notamment sous la forme de séries 
de données. Les résultats pourront également 
être triés en fonction des événements météoro-
logiques ou par grandes régions.

Températures estivales en Suisse (1864–2018) : écarts par rapport à la moyenne des années 1961–1990

M
ÉT

ÉO
SU

IS
SE

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

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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Andreas Fischer 
Responsable Scénarios 
 climatiques CH2018, Of-
fi ce fédéral de météorolo-
gie et de climatologie 
MétéoSuisse, Zurich

 Angela Michiko Hama 
 Directrice du National 
Centre for Climate Ser-
vices (NCCS), Offi  ce fédé-
ral de météorologie et de 
climatologie MétéoSuisse, 
Zurich 

 Les scénarios comme base d’analyse 

 Les scénarios climatiques sont le point de départ 
de toute une chaîne de valeur. Ils aident les autori-
tés 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 sylvicul-
ture ou encore la protection contre les inonda-
tions. Les scénarios climatiques constituent éga-
lement la base du programme pilote « Adaptation 
aux changements climatiques » de l’Offi  ce fédéral 
de l’environnement (Ofev).

Un service climatologique est fondé sur des 
données et des conclusions scientifi ques relatives 
au climat passé, présent et futur, mais il inclut aus-
si des informations socio-économiques. C’est la 
seule façon qu’ont les spécialistes de se pronon-
cer sur les conséquences pour l’environnement, 
l’économie et la société. Seule cette connexion so-
cio-économique permet d’intégrer directement 
l’information climatique dans les processus de dé-
cision en lien avec la protection et l’adaptation cli-
matiques. Les pouvoirs publics, les responsables 
économiques et politiques ne peuvent défi nir et 
mettre en œuvre des mesures ciblées qu’avec l’aide 
des services climatologiques. Ces derniers favo-
risent 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’identifi cation de vulnérabilités 
sectorielles et d’options. Les questions fondamen-
tales pour les décideurs sont donc celles-ci :

 –    Quelle est, aujourd’hui et dans les décennies 
à venir, l’infl uence possible de la météo et du 
climat sur notre économie et ses acteurs ? 

 –    Comment gérer de manière proactive les op-
portunités 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 adminis-
tratifs, de l’échelon national à celui des com-
munes, ainsi que des responsables écono-
miques, le dialogue inclut aussi et surtout 
les utilisateurs intermédiaires, tels que les 
groupes d’intérêt et les associations profes-
sionnelles. En étroite collaboration avec les 
producteurs et les experts en communication, 
ceux-ci préparent des informations sur l’ave-
nir climatique et les communiquent en fonc-
tion 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 pro-
cessus sera engagé avec les acteurs de l’éco-
nomie, des associations, de la Confédération, 
des cantons et des communes afin de déter-
miner plus précisément les besoins en matière 
de services climatologiques. Sur cette base, le 
NCCS encouragera ainsi le développement de 
services spécifiques aux utilisateurs en fa-
veur d’une Suisse résiliente, grâce à la parti-
cipation active – souhaitons-le ! – de tous les 
intéressés. 
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serre (0,3 %) et au produit intérieur brut (0,9 %) 
des pays industrialisés. Le gouvernement ac-
corde donc plus de poids au principe du pol-
lueur-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 moi-
tié. Les contributions aux organisations multi-
latérales comme l’Association internationale 
de développement (IDA) de même que les ver-
sements 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 représen-
té environ un quart de l’enveloppe. Enfi n, le der-
nier quart a correspondu aux moyens privés mo-
bilisés 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 fi nancement pour la pro-
tection mondiale du climat – telles que les rede-
vances liées – ont peu de chances d’aboutir au 
niveau politique, de nouvelles solutions sont né-
cessaires pour atteindre l’objectif de fi nance-
ment. Les plans d’action des banques multilaté-
rales 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 possi-
bilité. Ces plans d’action comprennent le frein 

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 réchauff ement 
climatique. La Suisse souhaite ainsi contribuer 
à une croissance économique durable et inclu-
sive, qui profi te à toutes les couches de la popu-
lation et ne pèse pas sur les générations futures.

Lors de la Conférence sur le climat de 2009 à 
Copenhague, les pays industrialisés se sont en-
gagés 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 fi nancement 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 eff et de 

 Des investissements et des mécanismes 
tarifaires contre le changement climatique 
 De nouvelles formes de fi nancement 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 
 fi nancement 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 fi nan-
cement, deux approches peuvent permett re d’att eindre la fourchett e visée : 
les stratégies des banques multilatérales de développement en faveur du 
climat et la mobilisation accrue des investisseurs privés dans la lutt e contre 
le changement climatique. Par ailleurs, pour att eindre les objectifs clima-
tiques avec la plus grande économicité possible, un marché carbone fonc-
tionnel est nécessaire. Une tarifi cation du carbone permett rait 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 défi s, 
en particulier aux pays en développement et aux pays émergents.  
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De nombreux pays en développement 
bénéficient d’un ensoleillement élevé. 
Des ouvriers montent des panneaux 
 solaires au Rwanda.
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à l’utilisation de l’énergie issue du charbon, la 
promotion des énergies renouvelables (de nom-
breux pays en développement recèlent un poten-
tiel 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 dévelop-
pement. Ces objectifs stratégiques commencent 
à porter leurs fruits : en 2017, les banques mul-
tilatérales 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 pri-
vés 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 distor-
sions 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 mon-
diales 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 poten-
tiels avec le secteur privé dans le domaine de la 
protection du climat.

Renforcer les mécanismes  
de  tarification du carbone

Du point de vue économique, la tarification du 
carbone est pertinente pour réduire durable-
ment 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’émis-
sions. 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 développe-
ment face à de grands défis.

Un marché international du carbone aiderait 
les États à atteindre leurs objectifs de réduction 
des émissions (« nationally determined contri-
bution », 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 fédé-
ral se donne jusqu’à 2030 pour réduire ses émis-
sions de moitié par rapport à 1990 (année de 
référence), 20 % devant être atteints par des ré-
ductions 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 ta-
rification du carbone. À cet effet, la Suisse par-
ticipe, aux côtés d’autres pays donateurs, à plu-
sieurs 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 surveil-
lance, l’établissement de comptes-rendus, les sys-
tèmes de vérification, les inventaires d’émissions 
ou le registre d’échange de quotas d’émissions.

Par ailleurs, le Seco s’engage avec la Fon-
dation centime climatique suisse en faveur de 
l’initiative de la Banque mondiale pour la lutte 
contre le changement climatique (« Transfor-
mative 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 com-
merce 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 

1 Banque mondiale 
(2016), State and Trends 
of Carbon Pricing, p. 80 
(disponible uniquement 
en anglais).



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  11 / 2018 23

Paris sur le climat entré en vigueur en 2016. Il 
s’agit d’une part d’éviter les doubles comptages 
de certifi cats 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 méca-
nismes 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’identifi er les projets liés au climat et d’amélio-
rer la compréhension des implications liées aux 
objectifs nationaux de réduction des émissions. 
De nombreux pays en développement et émer-
gents se trouvent dans une phase où les objectifs 
fi xés sont assortis de plans de mesures prévoyant 
des réductions d’émissions dans des secteurs 
spécifi ques. Ces États doivent maintenant se de-
mander s’ils veulent participer au commerce in-
ternational de certifi cats de réduction des émis-
sions et, le cas échéant, dans quels secteurs les 
projets doivent être déployés. Se pose ensuite ra-
pidement la question du prix de vente des certi-
fi cats. Du point de vue d’un pays en développe-
ment 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 concer-
neront ainsi plutôt les secteurs relativement 
chers ou dans lesquels un bénéfi ce social sup-
plémentaire est attendu.

 Une réglementation internationale 
est nécessaire 

 Grâce à son engagement en faveur des initia-
tives de la Banque mondiale, le Seco contribue 

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

 Philipp Ischer 
Collaborateur scienti-
fi que, secteur Promotion 
commerciale, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

non seulement de façon importante au déve-
loppement de la tarifi cation carbone dans les 
pays en développement et les pays émergents, 
mais il promeut aussi la naissance d’un marché 
international du carbone. Cependant, les dé-
fi s demeurent importants sur la voie du com-
merce international de certifi cats de réduc-
tions d’émissions. Le plus diffi  cile d’entre eux 
est l’absence d’une réglementation interna-
tionale 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 concep-
tuels spécifi ques qui concernent notamment 
les eff orts visant à éviter les doubles comp-
tages, 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 cla-
rifi er, en particulier du côté des pays hôtes po-
tentiels. Avant de pouvoir bénéfi cier du marché 
international du carbone, les pays en dévelop-
pement 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 certifi cats 
de réduction des émissions qu’ils souhaitent 
vendre par période et les secteurs concernés. 
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« Étant donné que nous sommes parti-
culièrement touchés par le changement 
climatique, l’action des autres pays nous 
importe beaucoup », explique l’ambassa-
deur de la Suisse pour l’environnement 
Franz Perrez.
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 augmentation de 4°C chez nous. C’est énorme, 
mais nous sommes mieux armés pour l’affron-
ter qu’un pays en développement comme le 
 Bangladesh, par exemple.

Quelques climatologues demandent d’interdire 
les investissements dans les secteurs du char-
bon, 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 la-
quelle nous œuvrons au sein de la Banque mon-
diale 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 pé-
trole, dont la rentabilité à long terme n’est plus 
garantie : aujourd’hui déjà, l’énergie photovol-
taïque 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’été 2018 a été l’un des plus chauds jamais 
enregistrés depuis que des mesures sont effec-
tuées. Cette évolution vous préoccupe-t-elle ?
Personnellement, j’ai goûté aux charmes de 
cette belle saison, en dépit d’épisodes quasi-
ment  tropicaux. Mais le changement clima-
tique considéré dans son ensemble me préoc-
cupe 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’attei-
gnons 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 torren-
tielles, deviendront plus fréquents, le pergélisol 
(ou permafrost, ndlr) dégèlera, des infrastruc-
tures pourront être détruites, de nouvelles ma-
ladies 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 conti-
nents – et en particulier dans les régions froides 
des Alpes – que sur les océans, qui font bais-
ser la moyenne. Ainsi, une hausse de 2°C des 
températures dans le monde équivaut à une 

« 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 réalisa-
tion des objectifs de réduction des émissions.  Susanne Blank 

L’invité
Nommé il y a huit ans ambassadeur de la Suisse pour l’envi-
ronnement, Franz Perrez dirige la division Affaires internatio-
nales 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 déve-
loppement 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’instaura-
tion 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 éga-
lement un effort aux pays émergents les mieux 
lotis.

Les sommes en jeu sont faramineuses et 
dépassent de loin les capacités financières des 
États.

C’est assurément un aspect vital : les in-
frastructures qui émettent beaucoup de GES 
appartiennent pour l’essentiel au secteur pri-
vé, 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 pro-
grammes 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 consé-
quences de cette décision ?
À court terme, une force positive importante 
sera certes absente des négociations. On peut 
toutefois espérer que les États-Unis ne forma-
lisent finalement pas leur retrait, ce qui dépen-
dra 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.
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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 émer-
gents doivent eux aussi prendre leurs res-
ponsabilités, 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 pé-
trole, 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 poli-
tique climatique relativement ambitieuse, tan-
dis qu’à l’international, elle continue de s’oppo-
ser 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 infor-
mations nécessaires pour que cet objectif sa-
tisfasse à cette définition. Il faut pour cela des 
lignes directrices universelles. Par exemple, la 
Chine a pris comme référence son produit in-
térieur brut pour formuler son objectif, mais 
on ne sait pas comment elle calcule cet indi-
cateur. Ici, plus de transparence serait néces-
saire, 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 compta-
bilisées 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 : 
d’après l’Accord de Paris, le 
Brésil ne pourra pas mettre 
cette réduction à son actif. 
Toutefois, nous ne disposons 
toujours pas de règles de mise 
en œuvre en raison de l’oppo-
sition 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’in-
tégrité 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 environnemen-
tale. 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 garan-
tissent la transparence et, d’autre part, l’engage-
ment de publier toutes les informations concer-
nant 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 ?

« Une hausse de 2°C des 
températures dans le 
monde équivaut à une 
augmentation de 4°C 
chez nous. »
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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 in-
térêt 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 Parle-
ment 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 dé-
cennies 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’émis-
sion à l’étranger. Il va de soi qu’elle doit égale-
ment viser la neutralité climatique à long terme.

Ne serait-il pas plus avanta-
geux de tout compenser à 
l’étranger ?
Le Conseil fédéral en a à juste 
titre décidé autrement. Pour 
limiter la hausse des tempé-

ratures 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 contri-
bue. Par ailleurs, je doute que les compensa-
tions 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.

Pourquoi les pays en développement sont-ils 
intéressés à vendre des certificats d’émission 
aux nations industrialisées ?

Les investissements qui y sont liés favorisent 
le transfert de technologies et le développe-
ment durable, de sorte que l’utilité des transac-
tions 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 né-
gociations 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 plu-
tôt 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 consé-
quence à l’adoption de règles robustes et ambi-
tieuses. De surcroît, il s’agit du seul groupe for-
mel 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 ca-
ractère juridiquement contraignant du cadre 
de transparence ont pour origine des proposi-
tions suisses. Nous avons également marqué de 
notre empreinte les stratégies servant à orien-
ter les forces du marché. Nous avons dévelop-
pé la méthodologie permettant de déterminer 
l’importance des moyens mobilisés par le sec-
teur 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 qua-
lifiés et engagés provenant de divers services 
de l’administration fédérale – Ofev, DFAE, 

« À long terme, la Suisse 
doit également viser la 
neutralité climatique. »
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DDC, Seco et MétéoSuisse. Notre délégation 
forte d’une quinzaine de membres est pe-
tite en comparaison internationale, puisque 
d’autres délégations comptent largement plus 
de 100  personnes. Cela facilite les échanges au 
sein de notre délégation.

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

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

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 par-
venaient, les fondements de l’Accord de Paris 
 seraient ébranlés.

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 de-
vant formuler un objectif plus ambitieux tous les 
cinq ans – nous mettra tous sur la bonne voie.

Entretien: Susanne Blank, corédactrice en chef
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 Notre style de vie n’est pas durable : selon le 
WWF et le Global Footprint Network, notre 
 planète avait déjà consommé le 1 er  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 ef-
fet de serre, la température augmentera de 3 à 
4°C d’ici la fi n du XXI e  siècle.

Dans ce contexte, 195 pays ont signé en dé-
cembre 2015 l’Accord de Paris pour limiter 
cette hausse à moins de 2°C, un but impossible 
à  atteindre sans investissements supplémen-
taires et sans un alignement des fl ux fi nanciers 
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 fl ux 
de capitaux vers des investissements durables, 
gérer les risques fi nanciers induits par le chan-
gement climatique, la dégradation de l’environ-
nement et les problèmes sociaux, et enfi n, favo-
riser la transparence et la vision à long terme de 
l’économie réelle et de l’économie fi nancière.
Bruxelles présente un catalogue de mesures 
complet, fondé sur un système de classifi ca-

PRISE DE POSITION DE  CHRISTIAN HOFER 

Accélérer les investissements durables

tion unifi é (« taxinomie »). Norme applicable aux 
 emprunts « verts », label environnemental, har-
monisation des indicateurs de référence « bas 
carbone » : tout sera mis en œuvre pour renforcer 
la confi ance du marché dans les produits fi nan-
ciers durables. Il faudra ainsi inclure la durabi-
lité dans le conseil fi nancier et étendre le devoir 
fi duciaire 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 be-
sogne : sur la base de son plan d’action, elle a 
publié dès le 24 mai 2018 ses premières initia-
tives législatives sur la taxinomie, sur la publi-
cation d’informations relatives aux investis-
sements durables et aux risques de durabilité 
ainsi que sur les indicateurs de référence « bas 
carbone ».

 Réaction positive du secteur 
de la fi nance 

 Au sein de l’UE, la majorité des acteurs fi nan-
ciers a réagi positivement au plan d’action. 
 Ainsi, la fédération des banques allemandes se 
félicite de l’instauration d’un cadre fi able pour 
des investissements et des fi nancements du-
rables. Pour la mise en œuvre, elle juge détermi-
nantes la séquence des mesures, l’implication 
de toutes les parties prenantes et la prise en 
compte des normes existantes.

L’Union européenne joue résolument la carte de la fi nance durable avec un 
plan d’action aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris. La Suisse risque de 
manquer le train.
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Christian Hofer est directeur de la responsabilité d’entreprise 
et de la durabilité chez Raiffeisen Suisse (Saint-Gall)

Les associations des banques européennes 
font preuve d’une plus grande réserve à l’égard 
du « facteur de soutien vert » (« green suppor-
ting 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 me-
sure 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 ré-
chauffement climatique et financer le déve-
loppement 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 
 financier durable en Suisse.

Les finances durables sont aussi de plus en 
plus présentes sur l’agenda politique, comme 
le montrent diverses interventions parlemen-
taires. Dans ses réponses, le Conseil fédé-
ral ne laisse aucun doute sur la priorité qu’il 
accorde aux mesures volontaires, à la trans-
parence 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 com-
patibilité climatique 
de leurs  portefeuilles 
de titres. Par ailleurs, 
la Confédération 
œuvre à l’adoption 
d’une norme interna-
tionale 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 finan-
cière durable et saisir les occasions qui se pré-
sentent, la Suisse doit présenter une réponse à 
l’initiative de Bruxelles.

La Suisse doit présenter 
une réponse à l’initia-
tive de Bruxelles
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 Une politique climatique ambitieuse est deve-
nue inévitable face aux menaces que le change-
ment climatique fait peser sur la société et l’éco-
nomie mondiale. Les compagnies d’assurances 
ont intérêt à contenir les atteintes potentielles à 
l’environnement, notamment pour des raisons 
de responsabilité sociale.

Afi n 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 
modifi er la composition de leur portefeuille dans 
ce sens. L’assainissement énergétique des bâti-
ments dont elles sont propriétaires constitue une 
autre contribution à la réduction des émissions 
de CO 2 .
S’agissant de la souscription des risques, les 
compagnies doivent cependant s’interroger da-
vantage 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 CO 2 , il ne sera pas possible d’éviter 
les conséquences du changement climatique. 
Les événements extrêmes, tels que les précipita-
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 Climat : les assureurs au front 

tions de forte intensité, devraient par exemple 
se multiplier à l’avenir. La question de l’adapta-
tion 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 pour-
suivent ou soutiennent à ce titre ont pour but de 
réduire les dommages et de sensibiliser la popu-
lation 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 ruissel-
lement » qui a été publiée et présentée au public 
récemment. Les inondations peuvent être provo-
quées non seulement par des rivières, des fl euves 
ou des lacs qui débordent, mais aussi par le ruis-
sellement. Ce dernier provient des eaux pluviales 
qui, en cas de fortes précipitations, s’écoulent en 
surface au lieu de s’infi ltrer 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 planifi er 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 sé-
rieux les dangers dus au changement climatique 
et ont commencé à adapter leur politique com-
merciale. 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

Réduction des émissions de CO2, prévention des dangers naturels : 
 les compagnies d’assurances font leur part pour protéger le climat.
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Paris rend le tournant énergétique mondial 
irréversible », ont affi  rmé des groupes alle-
mands, d’Adidas à Stabilo, dans une annonce 
en 2015. Tous les pays du globe se sont enga-
gés 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 réchauff ement fi xé 
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 chauff age à ma-
zout ne pourra être exploité pendant 20 ans si 
nous voulons réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre à un rythme raisonnable. Une étude 
d’impact sur le climat contraignante est néces-
saire pour éviter ces erreurs d’investissement. 
Surtout, notre perception doit radicalement 
changer : pour la plupart des acteurs, la protec-
tion du climat devrait encore se limiter à une 
 légère amélioration des systèmes fossiles inadap-
tés. C’est ce que montre aussi la proposition du 
Conseil fédéral pour la nouvelle loi sur le CO 2 .

Des pays comme la Suède prouvent le 
contraire : le chauff age au mazout et au gaz y a 

PRISE DE POSITION DE  THOMAS VELLACOTT 

S eule l’action compte  

pratiquement disparu, et les mesures de pro-
tection du climat dans le trafi c aérien et la cir-
culation routière sont bien plus importantes 
qu’en Suisse. Des solutions pour un avenir sans 
CO 2  sont testées dans des secteurs particuliè-
rement 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 off re aux entreprises un cadre pré-
visible 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 sec-
teur 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 compa-
tible avec Paris : c’est le pollueur qui paie, pas la 
collectivité. Ce principe doit s’appliquer à tous 
les secteurs, notamment au trafi c, et à tous les 
GES. Les émissions grises des importations 
doivent aussi être recensées : elles sont beau-
coup plus élevées que les émissions en Suisse. 
En parallèle, les exportations peuvent être exo-
nérées de toute taxe. La Suisse peut améliorer 
considérablement sa position dans la protec-
tion du climat et sur le marché mondial grâce à 
cette péréquation fi scale douanière. Le dicton 
« All business is local » s’applique aussi à la pro-
tection 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 

 Nous devons modifi er notre conception de la politique énergétique et 
 concrétiser systématiquement le principe du pollueur-payeur.   
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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 

D’ où qu’il vienne, l’argent est bon à 
prendre.1 C’était assurément la convic-

tion 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 auxi-
liaire très recherché pour un certain nombre 
de processus chimiques, notamment le net-
toyage 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 per-
ruques pour prélever une taxe de trois thalers 
sur cet ornement. Sur la voie publique, des ins-
pecteurs vérifiaient que les perruques des pas-
sants 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.

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 opti-
male. 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 pos-
sible un taux uniforme, avec des dérogations uniquement à titre exceptionnel. Deu-
xièmement, 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. 

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 sou-
rire : sur la base d’un système savamment 
étudié, l’impôt était fixé en fonction du 
nombre de fenêtres et de portes. Pas éton-
nant, dès lors, que bien des citoyens optaient 
alors pour l’optimisation fiscale en réduisant 
au minimum le nombre de leurs portes et fe-
nêtres. 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 cultiva-
teurs en fonction du niveau d’eau du Nil. Plus 
il était élevé, plus les champs recevaient de li-
mon fertile ; les récoltes étaient alors meil-
leures 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 sem-
bler extravagants, ils fournissent de précieux 
éclairages sur la manière dont il convient 
(ou non) de structurer un régime fiscal. L’im-
pôt sur les fenêtres montre à la perfection 

qu’une taxe peut non seulement rater sa cible, 
mais aussi produire des dommages collaté-
raux quand elle est facile à contourner. En jar-
gon technique, on pourrait parler de l’élastici-
té 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 en-
core plus sombres. Pousser les gens à se pri-
ver 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’imposi-
tion 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 corres-
pond en effet à ce que la théorie de la fiscali-
té optimale préconise, mais que les autorités 
fiscales obtiennent rarement à cause du défi-
cit d’information : elle ne frappe pas directe-
ment les revenus, mais la capacité à les pro-
duire. Le principe de taxation en fonction de 
la capacité économique (objectif d’équité) est 
ainsi respecté, sans porter préjudice aux inci-
tations à la performance (objectif d’efficaci-
té). Une montée du fleuve irrigue les champs 
avec des boues fertiles et accroît ainsi le re-
venu  potentiel des agriculteurs. Comme la 
taxe sur le limon du Nil n’était pas directe-
ment 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 com-
ment atteindre le niveau de recettes  fiscales 
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Une taxe sur les perruques ? 
Au XVIIIe siècle, c’était une 
réalité dans la Prusse de 
Frédéric Ier.
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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 in-
dividus. 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 sys-
tème fi scal optimal de la pondération des ob-
jectifs (justice distributive contre effi  cacité 
économique) et des hypothèses relatives au 
 comportement des acteurs économiques2. 
Toutefois, la litt érature pertinente permet 
aussi de discerner certains principes de base 
quant à la manière de structurer idéalement 
les systèmes fi scaux.

En général, l’eff et 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 aug-
mentation de 1 à 2 %. Il est donc préférable 
d’instaurer une large assiett e uniforme avec 
un taux plutôt bas qu’une assiett e hétéro-
gène caractérisée par des taux plus élevés. 
Ce principe s’applique à la TVA, pour laquelle 
les exceptions et les taux diff érenciés 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 distri-
butive, 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 rap-
port idéal entre la distribution équitable et l’effi  caci-
té économique. En théorie fi scale, 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 for-
faits de ski ou les repas au restaurant4. Cett e 
mesure renforce l’incitation au travail en ren-
dant le temps libre plus « coûteux ». Enfi n, il 
est possible de taxer davantage des biens aux 
eff ets externes négatifs. Les taxes d’incita-
tion, en particulier, permett ent d’imputer les 
coûts externes aux pollueurs et d’améliorer 
l’effi  cience allocative. Le bruit et la pollution 
causés par le trafi c 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 pro-
duits fi nis. Le raisonnement sous-jacent est le 
 s uivant : indépendamment de l’objectif de re-
distribution de la politique fi scale, il faut évi-
ter de nuire à l’effi  cacité de la production de 
biens par des taxations intermédiaires5.

 Eff et incitatif de l’impôt 
sur le revenu 
 La structure optimale de l’impôt sur le  revenu 
du travail dépend en grande partie de l’élas-
ticité de l’off re de travail. Celle-ci refl ète la 
réaction du travail aux incitations fi scales. 
Plus la fi scalité 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 reve-
nu doit être modérée.

Pour pouvoir défi nir le degré optimal 
de progressivité fi scale, 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, cett e affi  rma-

tion ne vaut que si une taxation sans failles des produits 
 fi nis est possible.

travailler plus ou de travailler moins – et la li-
mite extensive – décision de travailler ou non. 
Plus la limite extensive domine, plus la pro-
gressivité du taux d’imposition tend à se jus-
tifi er. Au besoin, même avec des taux d’im-
position négatifs pour les faibles revenus6. 
En revanche, une forte élasticité le long de la 
frontière intensive s’oppose à une hausse de 
la fi scalité marginale, qui peut peser sur la dis-
position au travail des personnes productives 
à revenus élevés.

Il est possible de cerner par des esti-
mations empiriques les niveaux eff ectifs 
 d’élasticité à l’off re de travail. Les données 
scientifi ques semblent indiquer que les dé-
cisions relatives au travail sont plus sen-
sibles à l’impôt en début et en fi n de vie active 
qu’entre 30 et 55 ans. En outre, les « seconds 
salaires » du foyer et les mères de jeunes en-
fants réagissent plus fortement aux incita-
tions fi scales7. Cela dit, comme ces estima-
tions sont naturellement entachées d’incer-
titude, la théorie de la taxation optimale ne 
peut fournir de recett es prêtes à l’emploi dans 
ce domaine. 

6 Saez (2002b).
7 Pour un résumé des résultats scientifi ques sur la sen-

sibilité fi scale du marché du travail, voir par exemple 
Blundell (2014).
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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 quanti-
fication 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 régle-
mentation. 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 réglemen-
taires prélevés précédemment. L’objectif serait inscrit dans le programme de la 
législature et réparti entre les départements de la Confédération ou des can-
tons. La fameuse règle « one in, one out », qui a été introduite en  Allemagne et 
en France, constitue une autre possibilité. Selon ce modèle, le gouvernement 
devrait présenter, pour toute nouvelle réglementation, un projet de compensa-
tion qui réduirait les coûts des réglementations dans des  proportions compa-

DANS L’AIR DU TEMPS PAR ERIC SCHEIDEGGER
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rables. Enfin, bien sûr, le Parlement peut aussi être mis face à ses responsabili-
tés. 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.
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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

I l y a encore quelques années, les entre-
prises publiaient une annonce dans les 

journaux ou faisaient jouer les réseaux de re-
lations de leurs collaborateurs quand il leur 
fallait repourvoir un poste. Mais comment 
les firmes suisses recherchent-elles du per-
sonnel 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 don-
nées fiables sur les canaux utilisés par les en-
treprises 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 consti-
tuant des facteurs décisifs du succès pour 
les entreprises1. En outre, ces informations 
 révèlent le degré de transparence du mar-
ché de l’emploi. Si un poste vacant n’est 
pas mis au concours publiquement, les per-
sonnes qui ne disposent pas d’un accès aux 
réseaux  correspondants sont exclues d’em-
blée du cercle des candidats2, ce qui devrait 
être plus fréquemment le cas de débutants, 
de nouveaux arrivants ou de personnes sor-
tant 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 

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

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 propor-
tion 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 annon-
cé 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. 

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 te-
nues de les annoncer aux offices régionaux 
de placement (ORP) dans les métiers où le 

3 Mencken et Winfield (1998).

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 per-
sonnel 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.

Une majorité des postes  
mis au concours
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’entre-
prises de toute la Suisse choisies par secteur 

Il faut déjà avoir connaissance d’un poste  
vacant avant de penser à décrocher un entretien 
d’embauche.
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Ill. 2. Canaux de recrutement de personnel (2017)
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et par taille. Elle a réalisé en 2017 une enquête 
élargie et détaillée sur la recherche de per-
sonnel et le pourvoi des postes4. Grâce à un 
excellent taux de réponse pour une enquête 
effectuée dans les entreprises (60 %), les ré-
sultats 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 cher-
cheur 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. Ain-
si, les entreprises exploitent non seulement 
leur propre site Internet, mais aussi des por-
tails 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’an-
noncer 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 annon-
cés 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 rétré-
cir 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 sta-
gner. L’accroissement constaté dès le tour-
nant du millénaire est probablement dû à la 
disponibilité de canaux de recrutement d’ac-
cès rentables et facilement accessibles grâce 
à Internet. Ainsi, même les petites  entreprises 
disposent désormais fréquemment de leur 
propre site Internet, qu’elles utilisent éga-
lement pour la recherche de personnel. 
Contrairement à des craintes souvent expri-
mées, le marché caché de l’emploi n’a pas 
augmenté au fil du temps.

Le site Internet des entreprises, 
un outil de recrutement privilégié
Quels médias et quels canaux de recherche 
informels les entreprises utilisent-elles lors-
qu’elles cherchent du personnel, et pour 

4 Buchs et von Ow (2017).
5 Ibid.

quelle proportion de postes vacants ? L’en-
quête 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 va-
cants 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 candi-
dats. En même temps, elle peut s’adresser de 
façon ciblée à un public déjà familier de l’en-
treprise 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 toute-
fois 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 pla-
cés. Certains ne sont même signalés que sur 
ces bourses. Les autres canaux de recrute-
ment, comme la presse ou les revues spé-
cialisées 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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Nous sommes désormais sur Twitt er, Linkedin et Facebook pour 
vous y off rir les articles les plus récents.

#La Vie économique#La Vie économique

D’abord être informé

 Helen Buchs 
Collaboratrice scientifi que au Moniteur 
suisse du marché de l’emploi (SMM), Insti-
tut de sociologie de l’université de Zurich

 Marlis Buchmann 
Professeure de sociologie, directrice du Mo-
niteur suisse du marché de l’emploi (MME), 
Institut de sociologie de l’université de Zurich

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  job-
room.ch . Le taux des postes annoncés l’an-
née dernière aux ORP par les entreprises in-
terrogées reste cependant faible (environ 
10 %). L’introduction de l’obligation d’annon-
cer les postes vacants devrait le faire progres-
ser, en particulier pour les catégories profes-
sionnelles concernées.

Parmi les canaux de recherche informels, 
le réseau de relations des collaborateurs est 
le plus répandu. Les entreprises suisses y re-
courent en eff et dans plus de 60 % des cas, 
un poste sur cinq étant même repourvu ex-
clusivement par ce biais. Le réseau de re-
lations constitue ainsi l’élément princi-
pal du marché caché de l’emploi. Comme la 
concurrence devrait y être faible étant don-
né 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 entre-
prises recrutent aussi relativement fréquem-

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

 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 re-
cherche de personnel au sein même de l’en-
treprise. 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’entre-
prise, encore que ce canal soit surtout utilisé 
par les grandes sociétés.

À l’opposé, l’importance des réseaux pro-
fessionnels (LinkedIn, Xing) et des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitt er) demeure mar-
ginale. 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-

@vie_economique Die Volkswirtschaft La Vie économique
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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

L es petites et moyennes entreprises (PME) 
de 250 collaborateurs et moins repré-

sentent 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.

La plupart des brevets sont issus 
des branches techniques
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 électro-
niques sont les plus nombreux : dans ces sec-
teurs, plus d’une entreprise sur dix a dépo-
sé au moins un brevet (voir illustration 1). Elles 
sont en outre environ 7 % à détenir un ou plu-
sieurs brevets dans la branche des appareils, 
des  machines et des instruments de mesure. 
S’agissant des PME actives dans l’outillage, le 

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 dé-
pourvues 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’appa-
reils de précision et de composants électroniques  sont les plus actifs en la matière. 

dépôt de brevet concerne encore une entre-
prise 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’af-
faires révèle des différences significatives 

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 bre-
vets (voir illustration 2)2. Le groupe témoin, sans 
brevets, présente une stagnation des chiffres 
d’affaires pendant la même période d’observa-
tion. 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 bre-
vets, 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 développe-
ment 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 an-
nual growth rate », CAGR).

Les entreprises dont les équipes de chercheurs 
comptent des femmes connaissent une crois-
sance plus forte de leur chiffre d’affaires.
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 Ill. 2. Croissance du chiff re d’aff aires des PME selon les demandes de brevets, 
2010–2015 

 Ill. 1. Fréquence relative des dépôts de brevets par les PME, par branches 

 Ill. 3. Croissance du chiff re d’aff aires des PME selon le sexe des chercheurs, 
2010–2015 

dans leur grande majorité, purement mascu-
lines (85 %). Seules 9 % des entreprises dé-
tentrices de brevets comptent des équipes de 
recherche purement féminines, et 6 % seule-
ment emploient des équipes mixtes.
L’évaluation du chiff re d’aff aires selon le sexe 
des équipes de recherche fait apparaître des 
diff érences signifi catives (voir illustration 3) : 
pour les PME employant des équipes mixtes, 
la progression annuelle du chiff re d’aff aires 
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’eff et mesuré 
n’est alors pas statistiquement signifi catif en 
raison du faible nombre de cas.
Au-delà du développement de produits et de 
services innovants, la capacité de les com-
mercialiser avec succès est cruciale pour la 
 compétitivité des entreprises. Les brevets 
fournissent une protection complète des in-
novations internes contre les imitateurs. L’Ins-
titut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) 
apporte son soutien lors du dépôt de brevets. 
Il propose notamment aux PME un accompa-
gnement à la recherche intéressant, peu coû-
teux et simple pour déterminer la brevetabilité 
des innovations3. 

3 Informations supplémentaires disponibles sous 
 www.ige.ch .

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

 Erika Meins 
Cheff e du laboratoire Mobilière d’analyse 
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  Laboratoire Mobilière d’analyse de données 

 La numérisation croissante des 
domaines les plus divers de la 
société rend la quantité de don-
nées à disposition toujours plus 
importante. Cett e évolution 
ouvre des possibilités nouvelles 
tout en comportant aussi des 
risques. Dans ce contexte, la 
société d›assurances Mobilière 
et l’École polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) ont pris 
conjointement l’initiative, en 
2013, de fonder le laboratoire 
Mobilière d’analyse de données 
(« Mobiliar Lab für Analytik »), 
afi n d’étudier cett e évolution et 
de mett re leurs résultats à la dis-

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 
chiff re d’aff aires et la croissance 
de petites et moyennes entre-
prises (PME) à l’aide de données 
internes et externes à la Mobi-
lière. 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 tech-
niques de fouille de la Toile. Elles 
ont notamment été complétées 
par des données anonymisées 
de la Mobilière  concernant le 
chiff re d’aff aires 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 crois-
sance des PME avec une proba-
bilité d’environ 70 %.a   
a Informations supplémentaires 

sous  www.mobiliarlab.ethz.ch

Fabrication d’appareils 
de précision
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Pour cett e 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. 

BA
SE

 D
E 

D
O

N
N

ÉE
S 

SU
R 

LE
S 

BR
EV

ET
S 

LE
N

S 
/ L

A 
M

O
BI

LI
ÈR

E 
/ 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E 

 BA
SE

 D
E 

D
O

N
N

ÉE
S 

SU
R 

LE
S 

BR
EV

ET
S 

LE
N

S 
/ L

A 
M

O
BI

LI
ÈR

E 
/ L

A 
VI

E 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E 

* Diff érence statistiquement signifi cative à un niveau de confi ance de 99 % par rapport au groupe témoin. 

1,8      Croissance du chiff re d’aff aires, valeurs indexées
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  1–2 brevets*             >2 brevets*             Groupe témoin (base)

  Uniquement des femmes            Uniquement des hommes (base)            Équipes mixtes*

 * Diff érence statistiquement signifi cative à un niveau de confi ance de 95 % par rapport à la base. 
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Elargissez vos horizons
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de pouvoir sur le terrain.
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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 socia-
liste 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

«C’ est un désastre ! Jamais une grève 
n’avait échoué aussi ignominieu-

sement […] 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 seu-
lement deux jours comme « rien de moins 
qu’une capitulation ». Durant les cinquante 
années suivantes, la grève générale de no-
vembre 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’ob-
jet d’une nouvelle interprétation. L’historien 
Adrian Zimmermann estime que les grévistes 
sont alors devenus des « perdants triom-
phants ». 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 Confé-
dération. Elle a eu différentes causes, non 
seulement sociales, mais aussi liées à la poli-
tique intérieure et extérieure. Sur le plan po-
litique, la classe ouvrière était marginalisée 
par les radicaux, qui détenaient une majori-
té absolue au Parlement fédéral depuis 1848 
en raison du système de scrutin majoritaire 
et d’un découpage favorable des circons-

Abrégé  La Suisse a traversé en novembre 1918 sa pire crise depuis 1848. Des conflits poli-
tiques 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 contrô-
ler les grévistes. Le soulèvement dura deux jours et fit quatre morts (un soldat et trois gré-
vistes) 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. 

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 sys-
tème 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 lassi-
tude au sein de la population et des hommes 
mobilisés. En 1916, la situation du pays en ma-
tière 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 domi-
nation bourgeoise ». La révolution russe de 
1917 constitue pour certains ouvriers suisses 
l’exemple d’une évolution vers un avenir meil-
leur. L’agressivité de la rhétorique révolution-
naire et la peur d’un coup d’État effraient tou-
tefois les citoyens qui n’adhèrent pas aux 
idées socialistes. Tous s’attendent à vivre une 
période troublée. Lors du licenciement du ba-
taillon 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 al-
lons au-devant d’une période difficile. Des ra-
paces 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 conseil-
ler national et rédacteur du journal du PS Ber-
ner 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 or-
ganes de directions concernés. C’est là qu’est 
décidée la création du Comité d’Olten, prési-
dé 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 propor-
tionnelle 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 compé-
tences, qualifiant Grimm de dictateur. Après 
un remaniement du Comité, le PS et les syndi-
cats 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 gé-
nérale dans les réunions publiques, des ma-
nifestations, une grève générale de durée li-
mitée, puis une grève générale de durée illi-
mitée, qui doit conduire à une guerre civile 
et à la chute du régime bourgeois. Ce dernier 
point se heurte toutefois à une opposition in-
terne et est supprimé.

La peur gagne la bourgeoisie

Avec la fin de la guerre et l’éclatement de ré-
volutions 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-

saire de la révolution russe, lorsque le PS va 
jusqu’à proclamer que « l’aube de la révolu-
tion 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 re-
proché d’avoir participé à l’organisation de 
la grève générale, ce qui n’a jamais été prou-
vé, 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 bri-
gades de cavalerie et de deux régiments d’in-
fanterie pour assurer le maintien de l’ordre à 
Zurich, et expulse la mission soviétique. Le 
Conseil fédéral craint que les Alliés victo-
rieux interviennent en cas de troubles révolu-
tionnaires, comme l’ont laissé entendre l’am-
bassadeur de France et le ministre italien des 
 Affaires étrangères. En réponse à la mobilisa-

tion de troupes, le Comité d’Olten appelle le 
samedi 9 novembre à une grève de protesta-
tion 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 prolon-
ger 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 revol-
ver, ensuite de quoi la troupe, sans formation 
au maintien de l’ordre, tire par-dessus les têtes 
des quelque 7000 manifestants, blessant cer-
tains d’entre eux par des ricochets. Le  Comité 
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 tou-
tefois pas soutenue par l’ensemble des syndi-
cats. Les cheminots protestent par exemple 
contre « la grève générale délibérément pro-
voquée par le Comité d’Olten ».

Ce dernier formule neuf revendications 
(voir encadré), ainsi qu’une dixième deman-
dant le « remaniement immédiat de l’actuel 
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En novembre 1918, l’armée et la population se 
font face sur la Paradeplatz à Zurich.
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gouvernement du pays conformément à la 
volonté populaire ». Seules trois revendica-
tions relèvent de la politique sociale : la se-
maine de 48 heures, la garantie de la sécu-
rité alimentaire et l’instauration d’une assu-
rance-vieillesse et survivants. Les autres sont 
de nature politique. La mise en œuvre immé-
diate de la plupart d’entre elles n’aurait tou-
tefois 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 pro-
testation, elle est avant tout suivie dans les 
villes alémaniques, ces dernières se démar-
quant ainsi des régions rurales, de la Suisse 
romande et du Tessin, où la grève est consi-
dérée comme une affaire essentiellement alé-
manique. Selon les chiffres des syndicats, 
250 000 travailleurs y participent, ce qui pa-
raît 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 so-
cialistes tels que la Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse n’y adhéraient pas. Le 
Conseil fédéral répond à la grève par de nou-
velles 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 Confédéra-
tion Felix Calonder condamne la grève géné-
rale et dénonce les « démagogues sans scru-
pules » 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-

Marco Jorio
Historien et ancien rédacteur en chef du 
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), 
Rüfenacht (BE)

quement marxiste – que le mouvement de 
grève s’inscrit dans la lutte des classes : il ex-
plique aux membres ahuris des partis bour-
geois de l’Assemblée qu’ils appartiennent « à 
une classe mourante, sur le point de dispa-
raître » et affirme que les revendications du 
Comité d’Olten sont celles « des cercles les 
plus larges de la société ». Il défie même l’as-
semblée en lançant : « Oui, nous, les socia-
listes, nous sommes des révolutionnaires. »

L’intervention de Grimm provoque l’indi-
gnation. Le Conseil fédéral y répond en posant 
un ultimatum au Comité d’Olten pour l’ar-
rêt de la grève générale. Ce dernier est parta-
gé sur la question. Les nouvelles du front de la 
grève sont mauvaises. Contrairement aux at-
tentes, les troupes obéissent à leur hiérarchie 
et se montrent hostiles aux grévistes. Le mou-
vement 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 sui-
vie d’une certaine gueule de bois, comme 
l’avait anticipé en mars 1918 déjà le conseil-
ler national zurichois et pionnier du PS Her-
mann 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 sol-
dats 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 géné-
rale 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 sys-
tème proportionnel sont toutefois anticipées 
d’un an et se tiennent en 1919. Comme atten-
du, 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 Parle-
ment diminue fortement. Par ailleurs, l’intro-
duction de la journée de huit heures en 1919 
et 1920 résulte plutôt d’évolutions sur le plan 
international, dans la mesure où les pays voi-
sins l’instaurent à la même période. Le prin-
cipe 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 pro-
longement de l’esprit de solidarité nationale 
développé durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Quant au droit de vote des femmes, il 
ne sera introduit qu’en 1971, à la suite des pro-
fonds changements sociaux intervenus du-
rant les années soixante.

Les ouvriers avaient pourtant fait une im-
pressionnante 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 dé-
bouché en 1937 sur la signature de l’accord 
de la paix du travail entre les partenaires so-
ciaux, puis sur l’élection d’Ernst Nobs, pre-
mier Conseiller fédéral socialiste, en 1944.
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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

D epuis 1999 et la signature de l’accord 
sur la libre circulation des personnes 

avec les États membres de l’Union euro-
péenne (UE) et de l’Association européenne 
de libre-échange (AELE), l’immigration de 
cet espace vers la Suisse a fortement aug-
menté. Cela a suscité un débat écono-
mique et sociopolitique parfois virulent 
sur les répercussions possibles d’une im-
migration accrue. L’intégration des immi-
grés 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 du-
rablement. 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’ana-
lyse relie diverses données de registres et 
 d’enquêtes (voir encadré).

Comment mesurer l’intégration 
au marché du travail ?
Pour les économistes, le succès d’un groupe 
de personnes sur le marché du travail s’ex-
prime essentiellement à travers deux valeurs : 
le revenu moyen des actifs et le taux d’em-
ploi. Ce dernier mesure la proportion de per-
sonnes qui exercent une activité lucrative. Le 
niveau de rémunération est d’une importance 
primordiale, car il détermine en fin de  compte 

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. 

le niveau de vie qu’une personne peut s’of-
frir. Il dépend d’une part du salaire  horaire – et 
donc de la qualification – et d’autre part du 
degré d’occupation. En tenant compte uni-
quement 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 rému-
nération et le taux d’emploi. Des différences 
notables apparaissent entre les immigrés et 
les indigènes selon l’âge, l’éducation et la ré-
gion. Les moins de 25 ans et les plus de 55 ans 
sont ainsi sous-représentés chez les immi-
grés, tandis que les travailleurs peu ou haute-
ment qualifiés sont surreprésentés. De plus, 
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Les Français et supporters de l’équipe de France 
de football fêtent le titre de champion du monde 
à Lausanne en juillet dernier.
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les immigrés se concentrent largement dans 
les régions urbaines. Pour comparer les re-
venus 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.

Guère de différences dans  
les revenus
Le débat sur l’immigration suscite souvent la 
crainte que les immigrés se contentent d’une 
rémunération inférieure pour un même tra-
vail, évinçant les Suisses du marché de l’em-
ploi. Les analyses n’ont fourni aucune indica-
tion 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 net-
tement inférieurs au début, mais au cours de la 
première année déjà, ils dépassent en moyenne 
ceux des Suisses (voir illustration 1). Concrète-
ment, leur retard initial de 6,4 % sur les reve-
nus des indigènes se mue en avance de 1,9 % 
au bout de cinq ans. La présente étude ne per-
met pas de tirer des conclusions directes sur 
ce processus de rattrapage, mais laisse suppo-
ser que les immigrés améliorent leurs connais-
sances linguistiques, étendent leur réseau ou 
apprennent à mieux connaître le marché du 
travail helvétique. Étant donné que les possibi-
lités d’augmenter les salaires dans une même 
entreprise sont généralement limitées, les 
changements d’emploi jouent sans doute aus-
si un rôle non négligeable.

Cette image positive de l’évolution sala-
riale 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’in-
tègrent 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 sur-
passent sensiblement cinq ans plus tard. Le 
degré d’occupation moyen plus élevé des im-
migrées se retrouve dans tous les niveaux de 
formation.

Les taux d’emploi se rapprochent

Les immigrés qui prennent pied sur le mar-
ché du travail y font donc aussi bonne fi-
gure que les citoyens suisses ayant un statut 

Ill. 1. Écarts de revenus entre immigrés et Suisses au cours du séjour

Ill. 2. Écarts du taux d’emploi chez les immigrés et les Suisses au cours du séjour

Ill. 3. Inactivité et chômage des immigrés et des Suisses au cours du séjour
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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.

Le graphe présente les immigrées et immigrés âgés de 25 à 55 ans qui séjournent en Suisse sans interrup-
tion 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.

Le graphe présente les immigrées et immigrés âgés de 25 à 55 ans qui séjournent en Suisse sans interrup-
tion 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.
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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 im-
migrent en Suisse et y séjournent pendant 
au moins cinq ans, le taux d’emploi affi  che – 
au moment de leur arrivée dans le pays – 
16,2 points de moins que chez les Suisses 
du même groupe d’âge. Bien que cett e dif-
férence diminue sensiblement au cours du 
séjour des immigrés, elle représente encore 
environ trois points après cinq ans (voir  il-
lustration 2 ).

Chez les femmes, l’écart initial entre le taux 
d’emploi des immigrées et des  Suissesses est 
encore plus marqué. La diff érence se réduit là 
aussi fortement dans les cinq premières an-
nées du séjour, mais le taux  demeure ensuite 

de douze points inférieur à celui des Suis-
sesses 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 bénéfi ciaires 
de rentes AI ou de l’aide sociale. Il apparaît 
que si les immigrés affi  chent un taux d’em-
ploi 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 consta-
té au niveau du taux d’inactivité disparaît au 
bout de cinq ans, tandis que le taux de chô-
mage augmente (voir  illustration 3 ).

Contrairement aux hommes, la diff é-
rence de taux d’emploi chez les femmes n’est 
que partiellement due à un risque de chô-
mage plus élevé. La raison principale est liée 
au taux de participation au marché du tra-
vail, qui affi  che quelque neuf points de moins 
que chez les Suissesses. Cett e diff érence ne 
doit cependant pas être interprétée de ma-
nière négative, car elle est sans doute inhé-
rente au regroupement familial. Le tradition-
nel partage des rôles, att ribuant 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 ré-
munérée. Cett e interprétation est corrobo-
rée 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 mar-
ché suisse du travail. Les hommes immi-
grés qui prennent pied sur le marché du tra-
vail 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 travail-
leuses 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 indi-
cateur d’intégration réussie. Le retard persis-
tant 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. 

  Des données administratives comme 
base de recherche 

 Pour la présente étude, l’Offi  ce fédéral de la 
 statistique (OFS) a, en coopération avec la Cen-
trale de compensation (CdC) et le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM), créé un jeu de don-
nées spécifi que 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 permett ent de construire 
des carrières individuelles sur le marché du 
travail pour avoir des indications sur la situa-
tion d’emploi et le niveau de rémunération. 

 – STATPOP (OFS), 2010–2015. Cett e source de 
données basée sur les registres de personnes 
fédéraux, cantonaux et communaux four-
nit des caractéristiques individuelles comme 
l’âge ou le domicile. 

 –  SYMIC (SEM), 2003–2015. Ce jeu de données 
permet de construire des parcours de migra-
tion individuels (immigration, émigration, na-
turalisation, migration intérieure). 

 –  Relevé structurel (OFS), 2010–2014. Ces don-
nées issues d’enquêtes livrent, pour une par-
tie des personnes saisies dans les registres, 
de précieuses informations supplémentaires, 
par exemple sur l’éducation et les heures de 
travail. 
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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 compen-
sation 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

D epuis plus de 20 ans, les Offices régio-
naux 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 spé-
cialisation ainsi que des programmes d’em-
ploi – visent à préparer les demandeurs d’em-
ploi au marché du travail. Leur efficacité a 
fait l’objet de plusieurs analyses depuis le dé-
but 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 com-
plète des études suisses qui tienne compte 
des évaluations des cantons ou d’autres man-
dants. À la demande de la Commission de sur-
veillance du Fonds de compensation de l’as-
surance-chômage (AC), une nouvelle étude1 a 
tenté de combler cette lacune.

Les évaluations et études existantes ont 
dans un premier temps été identifiées, en te-
nant compte d’un éventail aussi large que 

1 Michael Morlok, Patrick Arni, David Liechti, Nathanael 
Moser, Aderonke Osikominu, Mirjam Suri (2018), « L’im-
pact 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.

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 sur-
veillance 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 pro-
longent 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. 

possible : les services compétents des au-
torités 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. Fina-
lement, l’analyse statistique a porté sur 23 
évaluations, qui ont permis de démontrer l’ef-
fet 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 éva-
luations ont abouti à une appréciation po-
sitive 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 pro-
grammes d’emploi donnent des résultats 
supérieurs à la moyenne. De même, les 
gains intermédiaires liés aux MMT sont sou-
vent 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 candi-
dature, ainsi que pour les cours spécialisés 
(voir illustration).

Afin de mieux classer les résultats, un ate-
lier 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 pos-
sible des mauvais résultats des programmes 
de base le fait qu’ils s’appliquent à de nom-
breux 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, égale-
ment 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 résul-
tat positif pourrait être dû à un « effet de me-
nace » 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  négatifs 
pour tous les types de MMT évalués plu-
sieurs fois a compliqué l’interprétation des 
résultats. Cela dénote une forte hétérogé-
néité 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 disposi-
tion. 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 pro-
céder à sa propre évaluation. En revanche, 
les résultats de l’étude peuvent servir de 
base de discussion aux spécialistes des au-
torités cantonales du marché travail pour 
examiner attentivement la palette des MMT 
proposées dans leur canton et pousser l’exa-
men plus loin si nécessaire.
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« Canaux d’influence » encore  
mal explorés

L’une des priorités de l’étude portait sur 
les évaluations des canaux par lesquels les 
MMT déploient leurs effets. Ces évalua-
tions 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 ob-
servée : 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’immobi-
lisation » lorsque les participants réduisent 
leur effort de candidature pendant une me-
sure 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 at-
ténués par une sélection adéquate des par-
ticipants 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 meil-
leur parti des MMT. Plusieurs évaluations 
ont montré que pour les demandeurs d’em-
ploi 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 ac-
centuer le recours aux MMT pour les de-
mandeurs d’emploi ayant peu de perspec-
tives, 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 recommanda-
tions qui ont accompagné les diverses éva-
luations ont aussi été observées. L’impor-
tance d’une conception et d’une attribu-
tion bien ajustées à la demande a ainsi été 
soulignée à plusieurs reprises. Afin d’obte-
nir le meilleur impact possible, il est impor-
tant 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 par-
ticulière. L’intérêt pour la connaissance et la 
mise en valeur, ainsi que les ressources dis-
ponibles et la situation à étudier, jouent à cet 
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Comment se mesurent les effets d’une mesure 
du marché du travail ? Un cours d’allemand dans 
le canton des Grisons.
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égard un rôle particulier. Il est sage d’utiliser 
diff érents outils d’évaluation. Cett e triangu-
lation accroît la solidité des résultats et évite 
les zones d’ombre.

Les résultats montrent encore que les in-
dicateurs, les méthodes et les bases de don-
nées 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 né-
gatif que celles qui procèdent par compa-
raison temporelle (comparaison des partici-
pants « 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 mar-
ché du travail ; un large consensus existe sur le 
fait qu’elles ont une effi  cacité supérieure à la 
moyenne. Deuxièmement, il convient d’exa-
miner régulièrement les MMT sous les angles 
de leur degré d’individualisation, de la com-
munication avec les parties prenantes et de 
leur proximité avec le marché du travail. Troi-
sièmement, les types de MMT dont les éva-
luations ont conclu à de nombreux résultats 
négatifs, qui sont onéreux ou fréquemment 
utilisés, devraient faire l’objet d’un examen 

 Résultats des évaluations, par types de mesures 
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minutieux lors de la planifi cation des off res, 
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 évalua-
tions, il est en outre recommandé de mett re 
davantage l’accent sur les canaux d’infl uence 
et de concevoir les évaluations de manière 
à rendre leurs résultats comparables à ceux 
d’autres études, notamment en utilisant au-
tant que possible un groupe ou une situation 
formelle de comparaison. Les résultats de-
vraient également faire l’objet d’un échange 
plus intense entre les cantons et la Confé-
dération. Une interprétation commune sera 
également utile. Enfi n, 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 évalua-
tions pourraient, par exemple, porter sur les 
programmes de base et leurs diff érentes ex-
pressions. Cela faciliterait également la com-
paraison des off res et de leur utilisation dans 
plusieurs cantons et régions. On peut en at-
tendre une vision plus précise de l’hétérogé-
néité des eff ets des MMT que celle qui dé-
coule des études précédentes. Enfi n, dans le 
cadre de l’agenda, il faudrait aussi vérifi er si 
une augmentation de la fréquence ou du ni-
veau de traitement des évaluations entraîne-
rait des résultats plus rapides et plus détaillés. 

 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 fi n de compte, 3,5 études débouchaient sur des résultats positifs (35 %) et 5,5 sur des résultats négatifs (55 %).
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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

E n Suisse, les entreprises reçoivent ré-
gulièrement la visite d’inspecteurs 

d’État pour, entre autres, la sécurité au tra-
vail,  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’au-
cuns les estiment trop nombreux, mal ciblés 
et demandant trop de travail. Dans un son-
dage représentatif réalisé sur mandat du Se-
crétariat d’État à l’économie (Seco) par la so-
ciété de conseil et de recherche bâloise BSS 
Volkswirtschaftliche Beratung, 1545 petites 
et moyennes entreprises (PME) se sont expri-
mées sur ces questions1.

L’enquête a été initiée lorsque le  Parlement 
a chargé le Conseil fédéral d’examiner la pos-
sibilité de « desserrer le carcan des contrôles » 
et de soumettre un rapport avec les mesures 
proposées en vue de réduire les coûts de ré-
glementation2. « Desserrer le carcan » signi-
fie que les intervalles de contrôle sont allon-
gés si une entreprise a démontré sa confor-
mité aux réglementations dans le  cadre d’un 
contrôle.

Entre janvier 2015 et mai 2018, près de 
44 % des PME interrogées ont été contrô-
lées – 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 dif-
férences statistiques parfois marquantes se-

1 Miriam Frey, Harald Meier et Benjamin Koch (2018). 
 Erhebung zu staatlichen Kontrollen in den Unter nehmen 
(en allemand), BSS, sur mandat du Seco.

2 Postulat de Courten (15.3117).

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 éta-
tiques est généralement positif. 

lon les branches, mais pas selon les régions 
linguistiques (voir illustration 1). Une inspec-
tion sur dix a porté sur deux domaines simul-
tanément (par exemple les cotisations d’assu-
rances sociales et les contributions salariales 
à la Suva).

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

et l’impôt sur le bénéfice/l’imposition canto-
nale (voir illustration 2). Ce n’est pas surpre-
nant, car ces domaines concernent toutes les 
entreprises. À l’inverse, les contrôles de den-
rées alimentaires sont, par exemple, très im-
portants dans certaines branches, mais se si-
tuent dans la moyenne par rapport à l’écono-
mie 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 do-
maine. Ce nombre varie cependant selon les 
champs de contrôle.

Trois fois sur quatre, le travail administra-
tif 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  contrôles 
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Les inspecteurs d’État sont perçus comme 
compétents par les entreprises. Un contrôle de 
denrées alimentaires dans le canton de Berne.
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favorisent la prise de conscience quant à la fi -
nalité ou à l’importance de la réglementation. 
Enfi n, les contrôles garantissent une concur-
rence loyale et donnent aux entreprises l’as-
surance d’agir correctement.

Environ 80 % des entreprises jugent les 
contrôles raisonnables, c’est-à-dire ni trop 
formalistes ni trop superfi ciels. Les inspec-
teurs font encore mieux : plus de 90 % des 
entreprises qualifi ent leur compétence de 
bonne. À la question des mesures d’allège-
ment possibles, les deux propositions le plus 
souvent citées sont les contrôles récompen-
sés par un bonus sous forme d’intervalles al-
longés et une meilleure coordination. Dans 
cett e logique, il faut donc éviter les accumu-
lations de contrôles diff érents sur une brève 
période.

En résumé, la grande majorité des entre-
prises estime que l’intensité des contrôles et 
le travail administratif s’y rapportant sont rai-
sonnables. L’appréciation portée sur la mise 
en œuvre concrète des contrôles est, dans la 
plupart des cas, également positive. Les résul-
tats du sondage montrent que les contrôles 
étatiques bénéfi cient d’une large accepta-
tion. Le Conseil fédéral tiendra compte de ces 
résultats pour répondre au postulat mention-
né plus haut. Son rapport est att endu dans la 
première moitié de l’année prochaine. 

 Ill. 1. Part d’entreprises contrôlées par branche, taille et région linguistique, en % 
(de janvier 2015 à mai 2018) 

 Miriam Frey 
Économiste, cheff e de projet principal, 
B,S,S. Volkswirtschaft liche Beratung, Bâle

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

étatiques, qui durent rarement plus d’une 
journée, exception faite des inspections 
 fi scales. À cet égard, il faut noter que la du-

rée des contrôles augmente avec la taille des 
 entreprises.

La grande majorité des entreprises (87 %) 
estime que la charge administrative est justi-
fi able ou plutôt justifi able. Les entreprises qui 
la jugent (plutôt) injustifi able désapprouvent 
surtout l’interruption que le contrôle entraîne 
dans les processus d’exploitation.

Environ deux tiers des PME sondées 
ont indiqué avoir retiré un bénéfi ce direct 
du contrôle, les inspecteurs leur ayant par 
exemple donné des recommandations pour 
une application plus simple ou plus effi  cace 
de la réglementation. En outre, les contrôles 

  Contrôles étatiques 

 Les contrôles étatiques sont eff ectués sur place et 
reposent sur une base légale. Ils sont menés soit 
par les autorités, soit par des institutions manda-
tées 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’ex-
ploitation), les révisions des comptes annuels, les 
contrôles intrasectoriels, les audits en rapport 
avec des certifi cations ou les autocontrôles des 
entreprises (par exemple pour le contrôle qualité).  

  Région linguistique            Taille de l’entreprise            Branche            Intervalle de confi ance de 95 %
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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 

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 chro-
niques 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 ra-
pide disponibilité font la force du système 
suisse. Le progrès des technologies médi-
cales conduit certes à l’amélioration des thé-
rapies, 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 princi-
paux objectifs de la stratégie « Santé 2020 ». Il 
a défini plusieurs objectifs et mesures qui ont 
déjà débouché sur des baisses de coûts consi-

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 sys-
tème de prix de référence pour les médicaments dont les brevets sont échus, d’empê-
cher le blocage tarifaire dans le domaine ambulatoire et de promouvoir les forfaits. Un 
deuxième train de mesures suivra en 2019. 

dérables, notamment dans des domaines où 
la Confédération peut exercer ses compé-
tences propres, comme la surveillance des 
médicaments. Mais l’évolution ne s’est pas ar-
rêtée 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 sys-
tème de santé doivent eux aussi s’impliquer.

Les partenaires tarifaires – les assureurs et 
les prestataires – sont invités à garantir l’éco-
nomicité des tarifs. Ils doivent aussi empê-

1 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 – Exa-
men de deux exemples précis. Rapport du 5 avril 2002. 
FF 2003 307.

cher que les patients ne consultent plusieurs 
prestataires et que les mesures diagnos-
tiques ne se répètent inutilement. Un parte-
nariat tarifaire solide est donc nécessaire. S’il 
ne fonctionne pas, le Conseil fédéral doit veil-
ler, 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 pres-
tations médicales. Des expériences à l’étran-
ger liées au contrôle systématique des pres-
tations montrent que le potentiel d’écono-
mies 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 hô-
pitaux et des établissements médico-spé-
cialisés dans le cadre de la planification des 
soins. En outre, ils coordonnent les planifica-
tions hospitalières et les développent en in-
troduisant 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 « San-
té 2020 ». Ce groupe devait évaluer les ex-
périences faites aux niveaux national et in-
ternational. 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.

Autres points du paquet de mesures

Les prestataires sont légale-
ment tenus d’envoyer dans tous 
les cas une copie de la facture 
à la personne assurée. Les pa-
tients peuvent ainsi contrôler 
leurs factures et mieux prendre 
conscience des coûts. Le pres-
tataire 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 surveil-
lance et mène davantage d’au-
dits 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 aus-
si 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.
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Le Conseil fédéral a immédiatement réagi 
en chargeant en octobre 2017 le DFI de lui sou-
mett re des propositions de nouvelles mesures. 
Il a adopté fi n mars un programme d’att énua-
tion des coûts à mett re en œuvre par étapes. 
Le premier paquet de mesures est en consul-
tation depuis le 14 septembre dernier. Les nou-
velles propositions concernent toutes les par-
ties prenantes du secteur de la santé : les pres-
tataires et les assureurs, les cantons, l’industrie 
pharmaceutique et les assurés. Tous les ac-
teurs reçoivent donc des instruments supplé-
mentaires pour contribuer à l’att énuation des 
coûts de l’assurance-maladie obligatoire.

Il est notamment prévu d’introduire un « ar-
ticle expérimental » permett ant de réaliser, en 
dehors de la loi fédérale sur l’assurance-mala-
die (LAMal), des projets pilotes novateurs pour 
att énuer les coûts. Des projets de fi nancement 
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 géné-
riques coûtent plus de deux fois plus chers 
que dans les pays européens comparables. 
C’est pourquoi il est prévu de fi xer un prix 
maximum (prix de référence) pour ces médi-
caments dont les principes actifs sont iden-
tiques. L’assurance-maladie obligatoire ne 
remboursera dès lors plus que ce prix de ré-
férence. La vente des génériques et des pré-

parations originales dont le brevet est échu 
s’en trouvera stimulée. Deux variantes te-
nant compte des systèmes de prix de réfé-
rence 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 do-
maine stationnaire, d’utiliser une organisa-
tion tarifaire nationale pour les prestations 
ambulatoires. Le but est d’empêcher des blo-
cages 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 responsa-
bilité d’élaborer, de développer, d’adapter et 
d’entretenir les structures tarifaires ambu-
latoires. Afi n de tenir à jour la structure tari-
faire, les partenaires tarifaires et l’organisa-
tion tarifaire proposée seront légalement te-
nus 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 amélio-
rera l’effi  cacité. En outre, la compétence sub-
sidiaire du Conseil fédéral dans le domaine 
tarifaire sera élargie aux structures tarifaires 

destinées aux tarifs forfaitaires par patient. 
Les tarifs forfaitaires par patient actuelle-
ment liés aux traitements ambulatoires re-
poseront à l’avenir sur une structure tarifaire 
uniforme, fi xée par convention sur le plan 
suisse, comme cela existe déjà pour les ta-
rifs à la prestation individuelle. Le Conseil fé-
déral a la compétence d’approuver une telle 
structure tarifaire forfaitaire nationale. L’or-
ganisation 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 justifi able, 
les prestataires et les assureurs seront te-
nus de prévoir, par des contrats applicables 
à l’échelle de la Suisse, des mesures visant à 
corriger une croissance injustifi ée des quan-
tités et des coûts. Ces contrats devront être 
avalisés par le Conseil fédéral pour être va-
lables. Le train de mesures prévoit en outre 
que la conscience des coûts soit aussi renfor-
cée parmi les assurés et pour le contrôle des 
factures (voir  encadré ).

 D’autres mesures suivront 

 L’objectif de cett e nouvelle réglementation est 
d’endiguer la montée des coûts grevant l’as-
surance-maladie obligatoire et de limiter la 
hausse des primes payées par les assurés. Tou-
tefois, l’eff et d’att énuation des coûts dépend 
de la mise en œuvre conséquente des mesures 
proposées par les acteurs concernés.

La consultation sur le premier train de me-
sures dure jusqu’au 14 décembre prochain. Le 
deuxième volet de mesures est prévu pour 
2019 : il mett ra l’accent sur les médicaments, 
des soins appropriés et une transparence ac-
crue. Les bases de données existantes de-
vront être mieux interconnectées, complé-
tées et rendues accessibles au niveau natio-
nal, de manière à pouvoir optimiser et rendre 
plus effi  cace le système de santé. 

 Sandra Schneider 
Responsable de la division Prestations, 
responsable suppléante de l’unité de direc-
tion Assurance-maladie et accidents, Offi  ce 
fédéral de la santé publique (OFSP), Berne
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Pour éviter une augmentation des frais de 
santé, les consultations inutiles d’un deu-
xième médecin devraient notamment être 
empêchées.
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Infl ation: 
variation par rapport au même mois 
de l’année précédente, en %

Août 2018

Suisse 1,2

Allemagne 2,0

France 2,3

Italie 1,6

Royaume-Uni 2,4

UE 2,1

États-Unis 2,7

Japon 1,3

Chine 2,3

OCDE 2,9

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

2017

Suisse 1,0

Allemagne 2,2

France 1,8

Italie 1,5

Royaume-Uni 1,7

UE 2,4

États-Unis 2,3

Japon 1,6

Chine 6,8

OCDE 2,5

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

2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,7

France 1,0

Italie 1,2

Royaume-Uni 2,7

UE 1,7

États-Unis 2,1

Japon 0,5

Chine 1,6

OCDE 2,3

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

2017

Suisse 4,8

Allemagne 3,8

France 9,4

Italie 11,2

Royaume-Uni 4,4

UE 7,6

États-Unis 4,4

Japon 2,8

Chine –

OCDE 5,8

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

2017

Suisse 65 096

Allemagne 50 705

France 42 698

Italie 39 823

Royaume-Uni 43 857

UE 40 920

États-Unis 59 535

Japon 43 896

Chine –

OCDE 43 800

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

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

Suisse  0,7  0,6  0,6 0,6

Allemagne  0,5  0,3  0,6 0,8

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

Italie  0,2  0,3  0,3 0,5

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

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

États-Unis  1,0  0,5  0,6 0,8

Japon  0,7  –0,2  0,1 0,3

Chine  1,8  1,4  1,6 1,7

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

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

2/2018

Suisse 4,6

Allemagne 3,4

France 9,1

Italie 10,6

Royaume-Uni 4,0

UE 6,9

États-Unis 3,9

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3

Indicateurs économiques
Cett e page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’infl ation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

www.lavieeconomique.ch d Chiff res-clés



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.

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

La perte de productivité 
liée au stress tend à dimi-
nuer avec l’augmentation 

du niveau d’éducation.
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Peu de diff érences sont perceptibles 
entre les femmes et les hommes en 

matière de stress sur le lieu de travail.

Exemples de contraintes profession-
nelles : pressions temporelles, surme-
nage qualitatif, stresseurs sociaux liés 
aux supérieurs hiérarchiques

La part de personnes actives stressées aug-
mente continuellement depuis 2014.

Contraintes professionnelles 
et ressources

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

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

26,5 %

29,8 %2014

2018

24,8 %

27,1 %

45,4 %

46,4 %

Zone verte 
Ressources > contraintes

Zone sensible 
Ressources = contraintes

Zone critique 
Ressources < contraintes

Peu de diff érences sont perceptibles 



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 fi gurent 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 diffi  cultés. Et pourtant, l’ouverture complète du marché constitue une 
condition essentielle à la signature d’un accord sur l’électricité avec l’Union européenne.

L’ÉVÉNEMENT

Ouverture du marché de l’électricité et sécurité 
d’approvisionnement en Suisse
Matt ias Gysler, Offi  ce fédéral de l’énergie

Que se passe-t-il sur le marché ?
Mathias Spicher, Secrétariat d’État à l’économie

 L’Union européenne et le marché 
intérieur de l’électricité
Oliver Koch, Commission européenne
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