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Le prix n’est pas le seul enjeu
Connaissez-vous le montant de votre facture d’électricité ? Si nous sommes 
très sensibles aux prix de certains biens, nous prêtons en revanche peu 
d’attention au coût de l’électricité. Cela tient peut-être au fait que nous 
ne pouvons pas choisir librement notre fournisseur d’électricité.

La situation devrait bientôt changer : dans le cadre 
de la procédure de consultation relative à la loi sur 
l’approvisionnement en électricité, le Conseil fédéral 
propose d’ouvrir le marché pour les ménages et les 
petits consommateurs. Une baisse des prix pour les 
consommateurs n’a cependant rien d’évident, car le 
prix de l’énergie ne représente en moyenne que 40 % 
environ du tarif de l’électricité, le reste correspondant 
à l’utilisation du réseau et aux redevances. On ne sait 
pas non plus si le nombre de fournisseurs d’énergie va 
continuer à diminuer avec l’ouverture du marché.

La production d’électricité évolue : elle devient 
décentralisée et se tourne davantage vers les 
sources renouvelables. La nouvelle loi sur l’appro-
visionnement en électricité contribue à la mise 

en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 en renforçant la production issue 
de sources éolienne, hydraulique et solaire. Une réserve de stockage doit per-
mettre d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, car la situation pourrait 
devenir critique vers la fi n de l’hiver, quand les lacs de retenue sont vides.

Actuellement, l’électricité suisse n’est pas une priorité pour de nombreux ges-
tionnaires de réseau de distribution, qui souhaitent surtout acheter de l’élec-
tricité au meilleur prix. « Cela dénote un manque de solidarité », regrette la 
 ministre de l’énergie Doris Leuthard, dans l’interview qu’elle nous a accordée.

D’ailleurs, les tarifs de l’électricité varient selon les fournisseurs et les régions. 
Selon la Commission fédérale de l’électricité, les prix les plus bas en 2019 seront 
pratiqués dans le canton de Zurich, et les plus élevés dans le canton du Jura.
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produit par les gestionnaires du réseau pour leurs 
clients dans le cadre de l’approvisionnement de 
base. Dans le même temps, 99 % des consomma-
teurs fi naux suisses subissent le monopole du ges-
tionnaire du réseau de distribution. Les ménages, 
mais aussi la plupart des petites entreprises font 
partie de cette catégorie. L’absence de libre choix 
et une tarifi cation souvent rigide dans l’approvi-
sionnement de base actuel ne fournissent guère 
d’incitations à une économie électrique effi  ciente, 
transparente et novatrice à plus long terme.

Dans le contexte de la stratégie énergétique, 
on observera d’ici 2050 une extension consi-
dérable du réseau, surtout dans les réseaux de 
distribution. Cette extension ne pourra se faire à 
des coûts raisonnables que si les points faibles de 
la régulation du réseau sont corrigés. Il importe 
dans ce cadre de recourir aux technologies effi  -
caces des réseaux électriques dits « intelligents ».

La révision de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (LApEl) mise en consultation 
jusqu’à fi n janvier 2019 englobe les deux grands 
blocs thématiques de la régulation du marché 
et de la régulation du réseau (voir  illustration ). 
Dans le cadre de la régulation du marché, les 
objectifs principaux consistent à assurer sur le 
long terme la sécurité de l’approvisionnement en 
électricité, l’amélioration de l’effi  cacité du mar-
ché, le soutien de la part du marché à la Stratégie 
énergétique 2050 et l’intégration des énergies 
renouvelables dans le marché. En revanche, 
des mesures politico-économiques telles que le 
soutien fi nancier de certaines technologies de 
production ou entreprises ne sont pas prévues. 
Quant à la régulation du réseau, elle vise un plus 
grand respect du principe de causalité ainsi que 
l’optimisation de l’effi  cacité, de la transparence 
et du cadre réglementaire.  

L  a production d’électricité en Europe évolue 
manifestement d’une orientation centralisée 

vers une structure décentralisée avec les éner-
gies renouvelables. Dans le cadre du développe-
ment du marché intérieur européen de l’énergie, 
les marchés nationaux de l’électricité s’entre-
lacent de plus en plus, ce qui provoque aussi une 
modifi cation des relations du marché en Suisse.

Le défi  essentiel se trouve au niveau de la sé-
curité de l’approvisionnement, que la Suisse doit 
envisager dans un contexte européen. S’agissant 
en particulier des prix de gros dans l’intervalle 
relativement bas (niveau le plus bas en 2016), 
quelles sont les adaptations nécessaires du 
cadre réglementaire pour assurer un approvi-
sionnement durable ? Quelles sont les condi-
tions-cadres qui garantissent sur le long terme 
des incitations à l’investissement suffi  santes 
pour disposer des centrales nécessaires ?

En Suisse, l’ouverture partielle du marché de 
l’électricité génère des distorsions : actuellement, 
cinq sixièmes du courant consommé sont déjà 
acquis sur le marché libre – seul un sixième est 

 Préparer le marché suisse de 
l’électricité aux défi s du futur 

 Avec la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité, les conditions-cadres s’amé-
liorent : la sécurité de l’approvisionnement augmente, l’innovation est encouragée et l’ap-
provisionnement en électricité gagne en effi  cacité.    Wolfgang Elsenbast ,  Florian Kämpfer   

Abrégé   Les marchés européen et suisse de l’électricité continuent d’évoluer. 
Ces modifi cations exigent une adaptation du cadre réglementaire en plus 
de la mise en œuvre de la stratégie énergétique. Dans le cadre de la révision 
prévue de la loi sur l’approvisionnement en électricité, les principaux objec-
tifs pour le marché de l’électricité sont la garantie à long terme de la sécurité 
de l’approvisionnement, l’optimisation de l’effi  cacité et la mise en œuvre 
d’une stratégie énergétique soutenue par le réseau et le marché. L’ouverture 
complète du marché permett ra aux petits clients de choisir leur fournisseur 
d’électricité et entraînera des innovations qui contribueront à une meilleure 
intégration de la production décentralisée sur le marché et au développe-
ment de nouveaux modèles commerciaux. Une réserve de stockage garan-
tira la sécurité de l’approvisionnement. Par ailleurs, des améliorations de la 
régulation du réseau renforceront encore l’effi  cacité. Ces mesures propo-
sées par le Conseil fédéral doivent promouvoir la transparence, le respect du 
principe de causalité et le recours eff ectif aux fl exibilités.  
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L’ouverture du marché est indispensable à 
moyen terme pour assurer l’intégration complète au 
marché européen de l’électricité. Indépendamment 
de cette nécessité, la Suisse tire également profit de 
cette ouverture. Le point crucial de la révision est 
le libre choix absolu accordé aux clients résiden-
tiels et commerciaux. À l’instar d’autres industries 
de réseau, les clients doivent pouvoir choisir leur 
fournisseur librement et acquérir des produits en 
adéquation avec leurs souhaits (par exemple du 
courant hydraulique uniquement). L’ouverture du 
marché favorisera les prestations de services nova-
trices. Ainsi, l’approvisionnement en électricité des 
ménages pourrait être lié à la gestion de la recharge 
des véhicules électriques. Des producteurs et des 
consommateurs régionaux d’électricité pourraient 
aussi se regrouper pour commercialiser sans inter-
médiaires le courant issu d’installations photovol-
taïques. Ces modèles peuvent également être liés à 
des participations aux installations de production. 
Cela permettrait d’intégrer davantage d’énergies re-
nouvelables sur le marché, ce qui est dans l’optique 
de la Stratégie énergétique 20501.

Conformément au projet de révision, il faut 
continuer à garantir un approvisionnement de 
base qui protège adéquatement les petits consom-
mateurs finaux contre les abus tarifaires et dans 
lequel il doit toujours rester possible de retourner. 
En outre, les modalités de l’approvisionnement de 
base doivent concourir, en conformité avec le mar-
ché, à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 
2050. Il est ainsi prévu que le contrat standard 
dans l’approvisionnement de base repose sur un 
mix d’électricité suisse qui réponde au minimum 
aux exigences de la part de renouvelables prévue 
par la Stratégie énergétique 2050. Cela renforce 
également la production indigène grâce aux gains 
réalisés avec les garanties d’origine.

Le modèle de marché actuel, selon lequel seul 
le volume d’énergie effectivement fourni est ré-
tribué (« energy only »), doit subsister et servir de 
base aux décisions d’investissement à long terme 
et d’engagement à court terme. Les mécanismes 
du marché, comme les tarifs plus flexibles pour 
les consommateurs finaux rendus possibles par 
l’ouverture du marché, sont renforcés dans la 
révision. S’agissant de la sécurité de l’approvi-
sionnement, plusieurs études montrent qu’elle 
peut être garantie en se fondant sur le marché 
grâce aux capacités de la production suisse et à 
un raccordement aux marchés voisins, même 
sans un accord sur l’électricité2. La mise en place 
d’une réserve de stockage, conçue de telle sorte 
qu’elle mette de l’énergie à disposition en dehors 
du marché pour les situations imprévues, fournit 
une assurance supplémentaire.

Les améliorations de la régulation du réseau 
concernent en premier lieu la correction du respect 
insuffisant du principe de causalité dans les rému-
nérations pour l’utilisation du réseau. Bien que la 
puissance (kilowatt) représente le facteur principal 
de dimensionnement et donc l’élément de coût 
principal pour les réseaux électriques, les tarifs 
pour les consommateurs finaux s’orientent ma-
joritairement vers l’énergie consommée (kilowat-
theures). Cela doit être corrigé par les possibilités 
d’une tarification (novatrice) de la puissance, afin 
que l’utilisation du réseau soit davantage régie par 
les pénuries économiques et que les effets distribu-
tifs implicites soient limités.

Le système de régulation reste basé sur les 
coûts et sera amélioré grâce à un instrument 
global de transparence (régulation « Sunshine ») : 
à l’avenir, la Commission fédérale de l’électricité 
(Elcom) sera en mesure de publier des indica-
teurs complets d’efficacité et de qualité pour les 

Buts de la révision de la loi

1  Institut de gestion 
stratégique, Universi-
té des sciences écono-
miques, Vienne (2018).

2  École polytechnique 
fédérale de Zurich 
et Université de Bâle 
(2017), Elcom (2018).
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 gestionnaires de réseau et proposer ainsi des 
incitations « légères » visant à optimiser la four-
niture de prestations. Une plus vaste régulation 
incitative comprenant des mesures explicite-
ment fi nancières sera introduite dans le cadre 
d’une future révision, si l’augmentation de l’effi  -
cacité est insuffi  sante dans l’évolution des coûts 
du réseau au niveau des réseaux de distribution.

Pour renforcer une extension effi  cace du 
réseau dans les systèmes de distribution et déve-
lopper de nouveaux marchés axés sur le réseau, il 
est nécessaire de mieux utiliser les fl exibilités au 
service du réseau, telles que la gestion de l’injec-
tion et l’utilisation de charges fl exibles (pompes 
à chaleur, stockage décentralisé, recharge de 
voitures électriques, etc.), qui peuvent remplacer 
à moyen terme l’extension conventionnelle du 
réseau. Des modèles commerciaux intéressants 
sont également encouragés, tels que les cen-
trales et agrégateurs virtuels basés sur l’utilisa-
tion eff ective de fl exibilités disponibles dans la 
charge et la production. À cet eff et, il s’agit de 
stipuler que le droit du porteur de la fl exibilité 
est détenu par le producteur, respectivement 
par le consommateur, qui peut l’utiliser per-
sonnellement ou la proposer au gestionnaire de 
réseau ou à un acteur du marché sur une base 
contractuelle.

Comme des dysfonctionnements – documen-
tés par l’Elcom – existent dans la métrologie, les 
grands consommateurs fi naux et les exploitants 
de grandes installations de production d’électri-
cité et de stockage doivent avoir légalement le 
droit de choisir leur fournisseur dans le domaine 
des mesures de facturation. D’autres mesures 
visent également l’amélioration de la régulation, 
comme le renforcement des lignes directrices 
pour les mesures censées garantir l’exploitation 
sûre du réseau. Il s’agit aussi de régler en détail 
la manière d’assurer le maintien de Swissgrid, le 
gestionnaire national du réseau de transport, en 
mains suisses. Les pouvoirs réglementaires de 
l’Elcom sont en outre renforcés.

 Dès lors, l’utilité première de la révision de la 
LApEl comprend les points suivants :

 –    conception du marché améliorée, qui conforte 
la sécurité d’approvisionnement de la Suisse 
contre les situations critiques inconnues ; 

 –   ouverture complète du marché off rant le 
libre choix du fournisseur à tous les clients 

qui optimisent ainsi leur achat d’électricité 
en fonction du prix et de la prestation ; 

 –    développement de services adaptés aux besoins 
de la clientèle, favorisé par l’ouverture complète 
du marché, qui soutient la mise en œuvre de la 
Stratégie énergétique 2050 (par exemple achat 
d’électricité directement auprès des produc-
teurs locaux, optimisation des produits élec-
triques pour les consommateurs ou les produc-
teurs ayant plusieurs sites – tels que les PME –, 
ou off res groupées de produits et services en 
matière de mobilité électrique, de stockage 
 individuel et de production renouvelable) ; 

 –    tarifi cation de l’utilisation du réseau plus 
conforme au principe de causalité ; 

 –    meilleures incitations à l’effi  cacité grâce à une 
plus grande transparence ; 

 –    utilisation plus effi  cace des réseaux de distri-
bution grâce à de meilleures incitations à l’uti-
lisation du réseau et à une utilisation accrue 
des fl exibilités ; 

 –    libertés de choix au niveau des systèmes de 
mesure limitées de manière pertinente du 
point de vue macroéconomique. 
 
En conclusion, il faut ajouter que, grâce aux 

innovations escomptées avec l’ouverture complète 
du marché, à la garantie globale de la sécurité de 
l’approvisionnement et à l’optimisation de la régu-
lation du réseau, la révision de la LApEl contribue à 
ce que la place économique suisse puisse faire face 
aux futures exigences économiques de manière 
adéquate et dynamique. 
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 L’intégration du marché, 
un point crucial 

 Un marché intérieur de l’énergie à l’échelle 
de l’UE ne se réalise pas en un clin d’œil. Le 
processus de construction, engagé il y a plus 
de 20 ans, en atteste. L’entreprise est d’au-
tant plus ardue qu’il ne s’agit pas seulement 
de remplacer des monopoles par un système 
d’entreprises en concurrence dans l’intérêt 
des consommateurs. L’objectif consiste aussi 
à interconnecter à large échelle, par des 
systèmes infrastructurels et commerciaux 
communs, les marchés limités aux territoires 
nationaux avec les marchés des pays voi-
sins de manière à créer un marché intérieur 
européen de l’énergie représentant plus de 
500 millions de consommateurs. L’idée d’une 
intégration suprarégionale des marchés est 
particulièrement importante à une époque 
de transition vers la production énergétique 
variable issue de sources renouvelables. Un 
marché étendu à l’Europe entière permet 
aux États membres de l’UE de recourir aux 
nécessaires réserves de flexibilité également 
à l’extérieur de leur territoire national. Pour 
dire les choses simplement : comme il y aura 
toujours du vent, du soleil ou une centrale 
de réserve quelque part en Europe, les coûts 
de sécurité de l’approvisionnement pourront 
être répartis entre plusieurs États membres 
même en cas de production éolienne et solaire 
quasi nulle dans une région donnée. Au vu de 
la transition vers la production énergétique 
renouvelable à l’échelle mondiale, le concept 
d’intégration suprarégionale des marchés 
rencontre un intérêt croissant également sur 
le plan international3.

L  es marchés énergétiques concurrentiels ap-
portent des avantages aux consommateurs1. 

Une étude de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) parve-
nait déjà à cette conclusion en 20052. Mais les 
auteurs observaient fort justement que la libéra-
lisation des marchés énergétiques représente un 
processus à long terme dont le succès exige de 
l’État d’une part qu’il soit prêt à l’accompagner 
pour le piloter, et d’autre part qu’il ait la force 
politique de résister aux débats sur la baisse 
des revenus actuels d’entreprises énergétiques 
bien établies, incluant notamment la réduc-
tion de subventions croisées existantes. À ce 
stade, les eff ets dits « de répartition » qu’induit 
la conversion de monopoles assurés en un sys-
tème concurrentiel représentent un problème 
essentiel du projet européen de libéralisation 
du secteur de l’énergie. En outre, le fait que les 
eff ets de répartition sur le marché intérieur de 
l’Union européenne (UE) ne s’arrêtent pas aux 
frontières nationales, mais se fassent sentir éga-
lement entre les États membres, constitue une 
circonstance aggravante.

 Union européenne : la libéralisation 
 favorise le tournant énergétique 

 Au sein de l’UE, de nombreux consommateurs se montrent sceptiques face à la libérali-
sation du marché de l’électricité. Or, un marché transfrontalier est indispensable si l’on 
veut prendre le tournant énergétique.    Oliver Koch    

Abrégé   L’expérience de l’Union européenne (UE) a montré que la libérali-
sation des marchés du gaz et de l’électricité est une entreprise complexe. 
Cett e situation est principalement due au fait que les avantages visés 
pour les consommateurs impliquent généralement des mesures incisives 
dans les entreprises énergétiques en place. Introduire des mécanismes 
de marché requiert donc un accompagnement att entif par l’État, qui doit 
s’att endre à des débats intenses sur le thème de la redistribution. De plus, 
l’ouverture du marché de l’énergie exige une étroite coordination avec 
la politique climatique des pouvoirs publics, dont les instruments pour-
raient par ailleurs contrecarrer les eff orts de libéralisation déjà consen-
tis. Cependant, surtout en période de tournant énergétique, la plupart 
des pays européens n’ont guère d’alternative aux marchés énergétiques 
transfrontaliers et soumis à la concurrence s’ils veulent maintenir un 
 approvisionnement en énergie sûr et abordable.  

1  Cet article ne refl ète 
que l’opinion person-
nelle de l’auteur.

2  OCDE (2005), p. 14.
3  Voir Wu (2012).
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Ill. 3. Composantes du prix de l’électricité pour les ménages de l’UE (décembre 2017)

Ill. 2. Prix de gros de l’électricité (UE-28, moyenne pondérée, 2008–2017)
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Un long chemin

La déréglementation du marché européen de 
l’énergie a commencé au milieu des années 1990 
avec les premières directives sur la libéralisa-
tion dans les secteurs de l’électricité et du gaz. 
Ces directives donnaient pour la première fois à 
des entreprises énergétiques le droit de proposer 
leur énergie en concurrençant les fournisseurs 
en place et même d’utiliser leurs réseaux à cet 
effet. Comme c’est le cas en Suisse actuellement, 
l’ouverture du marché s’est d’abord limitée aux 
grands clients industriels. Naturellement, les 
fournisseurs historiques n’étaient guère inci-
tés à ouvrir proactivement leurs réseaux à la 
concurrence. Les dispositions contenues dans 
les directives visant à assurer une certaine sé-
paration entre le réseau et les activités de distri-
bution des fournisseurs en place (« dissociation 
fonctionnelle et comptable ») se sont avérées 
inadéquates pour changer cet état de fait.

Le deuxième paquet sur l’énergie, qui date de 
2003, renforçait les règles rudimentaires en ma-
tière de dissociation, en prescrivant une sépara-
tion juridique entre le réseau et la production/
distribution. On institua des autorités natio-
nales de régulation de l’énergie pour contrôler, 
en qualité d’arbitres, l’accès au réseau sans 
discrimination des concurrents et, plus parti-
culièrement, les tarifs appliqués en la matière. 
Le droit de choisir librement son fournisseur 
d’énergie a été étendu à l’ensemble des clients, y 
compris les ménages, jusqu’en 2007.

Une analyse approfondie des progrès réalisés 
dans l’ouverture du marché a toutefois révélé 
dès 2007 que la réalité n’était pas à la hauteur 
des attentes, tant en ce qui concerne l’introduc-
tion de la concurrence que l’ouverture trans-
frontalière des marchés4. Tous les fournisseurs 
n’ont pas considéré les nouvelles possibilités de 
concurrence à l’échelle européenne comme une 
opportunité bienvenue. Nombre d’entre eux ont 

4 Commission 
européenne (2007).

Le vent souffle tou-
jours quelque part en 
Europe. Des éoliennes 
à Lanzarote, dans les 
îles Canaries. 
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choisi des solutions « créatives » pour fermer 
leurs réseaux aux concurrents indigènes et 
étrangers contre l’intérêt des consommateurs5. 
En outre, de nombreux États membres n’ont pas 
hésité à ouvrir leurs marchés aux pays voisins 
et à abaisser les barrières réglementaires au 
commerce transfrontalier, notamment parce 
qu’ils craignaient maints désavantages pour 
leurs entreprises énergétiques nationales6. Par 
conséquent, les mesures avantageuses pour le 
consommateur n’ont pas toujours été prises 
en considération dans le cadre réglementaire 
 national des États.

Le troisième paquet clarifie  
les règles du jeu

Pour faire face à ces déficits, le troisième paquet 
sur l’énergie de 2009 a arrimé les piliers de base, 
encore actuels aujourd’hui, de la libéralisation 
du marché européen de l’énergie :

 –  ouverture complète du marché, c’est-à-dire 
accès exempt de discrimination pour les pro-
ducteurs et libre choix du fournisseur pour 
les consommateurs ;

 –  surveillance de l’équité sur le marché par des 
autorités de régulation indépendantes, qui 
ne sont pas autorisées à recevoir des instruc-
tions des gouvernements ;

 –  renforcement des règles de séparation des 
activités (dissociation juridique pour les 
 gestionnaires de réseau en place, dissociation 
des structures de propriété pour les nouveaux 
gestionnaires de réseau) ;

 –  renforcement des droits des consomma-
teurs (exemple : changement de fournisseur 
 facilité).

Certaines mesures visant notamment à ré-
duire les entraves au commerce entre les États 
membres ont également été prises. Une agence 
(Acer) a ainsi été créée pour mieux coordon-
ner le travail des 28 régulateurs nationaux de 
l’énergie. Les grands gestionnaires de réseau de 
transport ont également été obligés de mieux 
coordonner leurs activités au sein des nou-
velles organisations « Entso-E » et « Entso-G ». 
De plus, la Commission européenne a reçu la 
compétence de réglementer le négoce de l’élec-
tricité et l’exploitation des réseaux par voie de 
« règlements de la Commission ». Ces derniers, 
appelés « codes de réseau » (environ 1000 pages 
imprimées) ont joué un rôle clé ces dix dernières 
années dans l’intégration du marché.

Enfin, des lois ont été adoptées à titre de 
mesures d’accompagnement pour surveiller les 
marchés de gros et mieux coordonner l’expan-
sion du réseau7. Toutes ces mesures ne sont pas 
concernées par la réforme actuelle des règles de 
l’UE régissant le marché de l’énergie (« paquet 
hiver »)8.

Des avantages difficilement  
visibles pour les ménages

Les consommateurs peinent à identifier les 
avantages indubitables de la libéralisation du 
marché de l’énergie. De fait, les prix de détail de 
l’électricité ont suivi une tendance à la hausse 
au cours de la dernière décennie, tandis qu’ils 
restaient au mieux stables pour les grands 

5 Koch et Gauer (2011).
6 Crampes et Léautier 

(2016).
7 Règlement REMIT (No 

1227/2011) et règlement 
RTE-E (No 347/2013).

8 Commission 
européenne (2016).
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clients (voir illustration 1). En revanche, si l’on 
considère les prix aux bourses de l’électricité où 
s’approvisionnent les négociants en électricité, 
le niveau des prix a chuté par rapport à 2008 
(voir illustration 2). Il faut y voir un signe que 
la concurrence opère, à tout le moins sur les 
 marchés de gros9.

La question est donc de savoir pourquoi les 
prix de l’électricité n’ont pas baissé du point de 
vue du consommateur. En effet, sur le plan éco-
nomique, l’ouverture et l’intégration du marché 
sont liées à des effets positifs sur la prospérité10. 
Idéalement, la pression de la concurrence incite 
les entreprises énergétiques à travailler plus ef-
ficacement, ce qui peut entraîner des avantages 
concrets et durables pour les consommateurs.

De nombreuses études de cas ont montré 
que la libéralisation et l’intégration du marché 
induisent des baisses de coûts substantielles 
dont les consommateurs européens bénéfi-
cient – comme la baisse des prix à la consomma-
tion suite au couplage du marché slovène avec 
le marché italien ou après le raccordement des 
pays baltes au réseau commercial scandinave 
Nordpool. Le seul couplage de marché à l’échelle 
européenne introduit en 2014, qui permet 
d’agréger l’offre et la demande des négociants de 
la majeure partie de l’Europe, entraîne des éco-
nomies sur les coûts pour les consommateurs 
estimées à plus d’un milliard d’euros par an. Une 
étude de 2013 a chiffré le potentiel d’économies 
total non encore épuisé du marché intérieur à 
30 milliards d’euros par an11.

Les consommateurs paient  
la politique climatique

Il faut donc chercher ailleurs la raison de l’aug-
mentation des prix. La décision, portée par une 
large majorité de la population, d’opter pour une 
décarbonisation résolue, mais largement pilotée 
par l’État, et un encouragement massif des éner-
gies renouvelables a introduit ces dix dernières 
années un objectif politique qui n’est pas resté 
sans effet sur le fonctionnement du marché 
 intérieur et les prix à la consommation.

L’examen des composantes du prix de l’électri-
cité pour les ménages (voir illustration 3) montre 
que l’augmentation sensible des prix de l’électri-
cité est notamment liée à la politique climatique 

menée par les États et par l’UE dans son ensemble : 
alors que la part de l’énergie « soumise à la concur-
rence » est passée de 50 % à 35 % en moyenne dans 
l’UE, des composantes telles que les contributions 
aux énergies renouvelables ou les taxes sur l’éner-
gie jouent un rôle toujours plus important dans la 
formation du prix payé par le consommateur. La 
forte augmentation des coûts de réseau s’explique 
elle aussi, du moins en partie, par l’importance 
croissante de l’électricité  éolienne et solaire, dont 
les coûts de raccordement et de nouvelle réparti-
tion (ou « redispatching », soit des coûts survenant 
en cas de capacité insuffisante du réseau) sont 
financés par le consommateur sans que des mé-
canismes concurrentiels ne jouent un rôle signi-
ficatif à ce jour.

Eu égard à la part sans cesse décroissante du 
prix de l’énergie proprement dite dans le prix de 
l’électricité, on pourrait être tenté de s’accom-
moder d’un retour général à un système de prix 
et de quantités régulés dans lequel les gouverne-
ments ou les régulateurs nationaux déterminent 
non seulement le mix de production (énergies 
renouvelables, charbon, énergie nucléaire, etc.) 
mais aussi les quantités d’électricité nécessaires 
et leur prix – comme c’est le cas pour les pré-
cédents systèmes de promotion des énergies 
renouvelables, pour de nombreuses subventions 
en faveur des nouvelles centrales électriques 
ou pour les coûts de réseau et de répartition 
(« redispatching ») des gestionnaires de réseau 
de transport. On pourrait en outre argumenter, 
du moins dans les pays prospères, qu’un prix 
plus élevé de l’électricité n’est pas si probléma-
tique compte tenu du changement climatique, 
puisque ce renchérissement incite à une gestion 
plus efficace de l’énergie.

Toutefois, l’évolution prévisible des marchés 
de l’énergie au cours des dix prochaines années 
contredit clairement un scénario de renationali-
sation et de retour à la régulation. En 2030 déjà, la 
moitié du courant au moins proviendra en  Europe 
de sources renouvelables, en particulier des éner-
gies éolienne et solaire. Les besoins d’ajustement 
en cas de production insuffisante ou excéden-
taire (par exemple en raison d’une congestion du 
 réseau) augmenteront donc de manière signifi-
cative. De telles flexibilités sont par exemple re-
quises lorsque le soleil ne brille pas, qu’il n’y a pas 
de vent ou que le réseau est surchargé.

9 Voir Commission 
européenne (2014).

10 Booz & Company 
(2013) ; Mulder et 
Willems (2016).

11 Booz & Company 
(2013).
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Les avantages économiques liés à l’obtention 
de cette fl exibilité par le biais des mécanismes 
du marché et au-delà des frontières devraient 
être si considérables que même des États 
prospères ne pourront pas se permettre à long 
terme de dépendre d’un système beaucoup plus 
coûteux et ineffi  cace. La numérisation et la ré-
duction des obstacles actuels à la participation 
des consommateurs au négoce (« réponse à la 
demande ») accéléreront encore ce processus. 
De plus, tout particulièrement dans le domaine 
de l’électricité, les connexions physiques entre 
les États européens grâce au réseau utilisé 
conjointement et au négoce organisé à l’échelle 
de l’Europe sont déjà si avancées qu’un retour à 
une exploitation insulaire régulée par l’État ne 
serait envisageable qu’avec un eff ort technique 
important et à un coût fi nancier considérable.

 Le tournant énergétique n’est guère 
fi nançable sans ouverture 

 Même si les progrès du projet européen de 
libéralisation de l’énergie sont lacunaires et 
qu’il peut être diffi  cile d’en saisir les avantages 
pour le consommateur, le tournant énergétique 
sera diffi  cile à fi nancer pour les États d’Europe 
centrale actifs sur le réseau interconnecté 
s’ils n’instaurent pas une coopération étroite 
et réglementée avec leurs voisins. Le projet de 
marché intérieur n’est donc pas obsolète en 
ces temps d’interventions étatiques accrues 
nécessaires à la transformation des marchés 
énergétiques. Cependant, les responsables 
doivent relever des défi s plus importants. Aux 
confl its de répartition « classiques » entre les 
producteurs d’électricité historiques et les nou-
veaux venus s’ajoutent de nouvelles situations 
de concurrence. Par exemple, les consomma-
teurs concurrencent désormais les producteurs 

d’électricité, car ils peuvent économiser beau-
coup d’argent en coordonnant le déplacement 
de leur consommation d’électricité et provoquer 
ainsi l’obsolescence de nombreuses centrales 
électriques ; ou encore, des fournisseurs privés 
proposent des solutions de stockage et de fl exi-
bilisation faisant concurrence aux produits des 
gestionnaires de réseau. Dans un tel contexte, il 
devient toujours plus important de savoir com-
ment concevoir les interventions de l’État sur le 
marché sans causer de distorsions, par exemple 
pour promouvoir les énergies renouvelables ou 
pour garantir la sécurité de l’approvisionnement 
en subventionnant des centrales électriques 
(« marchés de capacité »). En outre, la volatilité 
croissante de la production dans le réseau euro-
péen de l’électricité pose des exigences toujours 
plus élevées concernant la coopération entre le 
réseau et la régulation.

Le paquet législatif visant une conception 
remaniée du marché, dont l’entrée en vigueur 
est prévue pour 2020, relève ces défi s et laisse 
ouverte la possibilité, pour chaque État membre, 
de réduire les coûts du tournant énergétique en 
participant au marché intérieur12. Nous verrons 
ces prochaines années dans quelle mesure il 
existe une volonté politique de recourir à cette 
off re. 

12  Commission 
européenne (2016).
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Or, la production d’énergies renouvelables 
génère principalement des coûts d’investisse-
ments (coûts fi xes), surtout pour les éoliennes 
et les installations photovoltaïques, de sorte que 
les coûts d’exploitation (coûts variables) y jouent 
un rôle secondaire. Le principe est dès lors le 
suivant : les nouvelles centrales produisent du 
courant dès que le vent souffl  e ou que le soleil 
brille. La proportion élevée d’énergies renouve-
lables volatiles exige ainsi un recours accru aux 
systèmes de stockage et aux centrales de réserve, 
et demande aux consommateurs davantage de 
souplesse pour compenser les fl uctuations. En-
fi n, et compte tenu de la taille relativement mo-
deste des installations d’énergie renouvelable, 
il faut tabler sur une hausse de la production 
décentralisée. C’est la raison pour laquelle le 
marché de l’électricité devra coordonner des dé-
cisions d’investissement et d’utilisation qui se-
ront prises par des acteurs bien plus nombreux 
et bien plus hétérogènes.

L’importance croissante des éoliennes et 
des installations photovoltaïques remet en 
question l’organisation du marché : si le soleil et 
le vent sont disponibles en quantité suffi  sante, 
la courbe de l’off re est généralement plate. En 
d’autres termes, le prix de l’électricité, déterminé 
par l’off re et la demande, reste tendanciellement 
bas dans de telles circonstances2. Les signaux de 
prix à court terme sont donc moins tributaires 
des structures de coûts hétérogènes des diff é-
rents types de centrales que de la disponibilité 
du vent et du soleil. Cette courbe de l’off re plate 
infl uence l’amortissement des investissements : 
les marges que l’on peut obtenir pour couvrir les 
coûts fi xes diminuent en eff et d’autant plus que 
l’injection d’énergie d’origine renouvelable est 
élevée. C’est essentiellement durant les heures 

A  u XX e  siècle, les systèmes électriques 
constituaient des monopoles locaux dans 

la plupart des pays européens. Ce modèle régle-
menté garantissait la sécurité des investisse-
ments et permettait de refi nancer les capacités 
de réserve. La libéralisation progressive des 
marchés à la fi n des années 1990 – concrétisée 
en Suisse par une ouverture partielle du marché 
en 2009 – a fondamentalement changé la donne 
pour les fournisseurs d’énergie : la garantie de 
la couverture des frais propre à un monopole 
réglementé a laissé place à un refi nancement sur 
le marché qui les expose à des risques accrus. 
Par ailleurs, l’essor des énergies renouvelables 
et les mesures de protection de l’environnement 
ont eux aussi contribué à bouleverser le système 
électrique. Actuellement, seul le réseau est 
 encore réglementé.

En quoi ces tendances infl uenceront-elles la 
conception à long terme du marché de l’électri-
cité1 ? Les deux principaux facteurs à prendre en 
compte sont l’intensifi cation de la concurrence 
et la part croissante des énergies renouvelables. 

 Conception du marché de l’électricité : 
la politique montre la voie 

 L’intensifi cation de la concurrence et la part croissante des énergies renouvelables bou-
leversent le marché européen de l’électricité. Sa confi guration économique future dépen-
dra essentiellement des objectifs politiques.    Hannes Weigt    

Abrégé    Si la question du modèle de marché de l’électricité de demain re-
présente un élément fondamental du tournant énergétique, elle est géné-
ralement éclipsée dans le discours politique par des thématiques perçues 
comme urgentes, telles que la sortie du charbon en Allemagne ou les rede-
vances hydrauliques en Suisse. Pour cett e raison, le Centre de compétences 
pour la recherche sur l’énergie, la société et la transition (Competence 
center for research in energy, society and transition, Crest), soutenu par la 
Confédération, a consacré un livre blanc à cett e question fondamentale et 
identifi é les principaux enjeux que doit maîtriser l’organisation du marché 
de l’électricité de demain. L’intensifi cation de la concurrence et le rapport 
entre l’off re et la demande revêtent ici une importance cruciale. Diverses 
options sont envisageables en fonction des priorités. Pour s’accorder sur 
le modèle de marché optimal, il est donc nécessaire que le monde politique 
et la société défi nissent clairement les exigences auxquelles notre futur 
système énergétique doit satisfaire.  

1  Cet article est tiré de 
Weigt et al. (2018) : 
Strommarktdesign : In 
welche Richtung soll es 
gehen ?,  Competence 
Center for Research 
in Energy, Society 
and Transition, White 
Paper 5, juin . Les 
derniers résultats de la 
recherche peuvent être 
consultés sur  www.
sccer-crest.ch .

2   Voir Weigt et al. (2018), 
graphiques p. 7.
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où d’autres technologies, comme les solutions 
de stockage ou les centrales de réserve, dictent 
les prix qu’il est encore possible de réaliser des 
chiffres d’affaires élevés – c’est-à-dire surtout le 
matin, le soir et les jours sans vent. Les prix de 
l’électricité resteront en revanche bas durant les 
heures où l’on enregistre une offre excédentaire 
d’énergie éolienne ou solaire en Europe.

Une demande de plus  
en plus élastique

La forte dépendance de la production envers 
les conditions météorologiques et son impact 
sur les marges entraîneront probablement un 
changement de paradigme à un long terme dans 
le système électrique. Jusqu’à maintenant, la 
production obéissait à un modèle de demande 

inflexible (« la production suit la demande »), 
qualifiée d’« inélastique » en économie. On pou-
vait en effet refinancer les fortes capacités de 
production requises dans une situation de mo-
nopole réglementé, ce qui ne sera plus possible 
dans la même mesure sur un marché concurren-
tiel « energy only » où l’offre excédentaire exerce 
une pression sur les prix et décourage les inves-
tissements. Sans intervention sur le marché, les 
surcapacités héritées d’un marché de l’électri-
cité réglementé se réduiront à long terme.

Le système électrique évoluera alors vers 
un nouveau paradigme qui attachera beaucoup 
d’importance à l’élasticité de la demande afin 
d’équilibrer l’offre et la demande en réduisant 
temporairement la consommation dans les 
situations de pénurie. Autrement dit, sur un 
marché élastique, la demande d’électricité 
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Le marché de l’électri-
cité du futur se com-
pose de nombreuses 
petites centrales. Des 
maisons solaires à 
Fribourg-en-Brisgau, 
en Allemagne.
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diminue au gré de la hausse des prix, et inver-
sement. Dès lors, les dynamiques de prix qui 
résultent de la hausse attendue de la production 
électrique d’origine renouvelable devraient for-
cer la demande à s’aligner sur la production du 
moment, elle-même déterminée par les condi-
tions météorologiques (« la consommation suit 
la production »).

Si cette évolution n’est pas souhaitée, il fau-
dra modifier la conception du marché. Il serait 
ainsi possible, au lieu de rémunérer en premier 
lieu l’énergie fournie (les kilowattheures), d’in-
tégrer dans l’organisation du marché la mise à 
disposition potentielle de la capacité de produc-
tion d’énergie, et d’assurer ainsi un service de 
« disponibilité de l’énergie ». De nombreux pays 
expérimentent déjà de telles approches, mais 
aucun n’a encore trouvé de solution efficace qui 
tienne compte des besoins du marché.

Garantir la stabilité du système

En raison des propriétés physiques de l’élec-
tricité, la production et la demande doivent 
toujours être équilibrées. Depuis toujours, les 
systèmes électriques ont dû compenser les 
fluctuations et les écarts afin de garantir leur 
stabilité. Des fluctuations peuvent se produire à 
court terme – c’est-à-dire en l’espace de quelques 
secondes ou minutes – quand la consommation 
et la production s’écartent des prévisions, par 
exemple lorsque l’énergie réellement générée 
par les parcs éoliens et photovoltaïques est in-
férieure à la production attendue. À l’inverse, les 
fluctuations à moyen terme, qui se produisent 
en fonction du moment de la journée ou de la 
saison, peuvent en général être planifiées. À 
cela s’ajoutent des impondérables à long terme, 
comme les pics de demande irréguliers ou les 
pannes. Si le passage aux énergies renouvelables 
ne change pas ce problème de fond, il en influe 
néanmoins la manifestation et les variables 
pertinentes.

Actuellement, les marchés d’équilibrage 
résolvent le problème de la volatilité à court 
terme, les fournisseurs recevant une rémuné-
ration pour mettre l’énergie de compensation 
nécessaire à la disposition du système. Il semble 
que ce régime puisse continuer à compenser les 
fluctuations instantanées. S’agissant de la vola-

tilité à moyen terme, comme indiqué ci-dessus, 
la configuration du marché de l’énergie sera 
déterminante, afin par exemple de favoriser des 
investissements dans des systèmes de stockage 
en fixant des différences de prix suffisantes ou 
d’instaurer des incitations visant à déplacer 
la demande. Toutefois, pour que les solutions 
techniques existantes puissent être utilisées ef-
ficacement, le marché devra lancer des signaux 
de prix pour des groupes de clients plus impor-
tants qui reflètent les pénuries réelles.

Jusqu’ici, le problème de la volatilité à long 
terme était résolu par des prescriptions imposées 
aux fournisseurs en situation de monopole, les 
coûts étant répercutés sur les consommateurs 
finaux. Comme cette politique n’est plus possible 
dans une situation de marché, il faut soit favo-
riser suffisamment les investissements dans la 
production, soit accroître la flexibilité du côté de 
la demande, c’est-à-dire rendre celle-ci suffisam-
ment élastique en la déplaçant ou en la réduisant.

Des centaines de milliers  
de petites centrales

La frontière entre l’offre et la demande s’estom-
pera sur le futur marché de l’électricité en rai-
son de l’importance croissante de la production 
décentralisée et de l’émergence des prosomma-
teurs (à la fois producteurs et consommateurs, 
comme les ménages équipés d’installations pho-
tovoltaïques). On peut donc s’attendre à ce que 
le système énergétique de demain ne soit plus 
seulement composé de quelques centaines de 
grandes centrales, mais aussi de plusieurs cen-
taines de milliers de petites installations.

Actuellement, ces acteurs sont présents sur 
des marchés cloisonnés et reçoivent donc des 
signaux de prix différents. Les prix facturés aux 
clients finaux, par exemple, ne varient que d’une 
année à l’autre et les tarifs nuit-jour sont eux 
aussi fixés une fois l’an. Dès lors, les incitations à 
l’investissement et à l’utilisation des flexibilités 
sont différentes de celles qui dérivent des prix 
de gros, négociés d’heure en heure.

C’est dire l’importance de modifier le modèle 
de marché. L’objectif est de mettre en place des 
incitations optimales à investir et d’utiliser 
les infrastructures tant dans le secteur des 
grossistes que dans celui des clients finaux. Il 
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convient également d’assurer la coordination 
des divers acteurs en attachant davantage 
d’importance, lors de la conception du modèle 
de marché, à la tarifi cation des réseaux et aux 
inter actions entre le secteur réglementé et le 
secteur ouvert à la concurrence. Une telle ap-
proche présente notamment l’avantage de tenir 
compte de l’augmentation de la volatilité, y com-
pris pour les coûts du réseau.

 Quel avenir pour le marché 
de l’électricité ? 

 L’accroissement du nombre d’intervenants 
rendra indispensable une intensifi cation de la 
concurrence, faute de quoi il sera pratiquement 
impossible de coordonner effi  cacement les déci-
sions d’acteurs aussi hétérogènes que nombreux.

Plusieurs options s’off rent pour choisir la 
conception du futur marché de l’électricité. La 
question fondamentale est de savoir s’il faut 
conserver le paradigme actuel (« la production 
suit la demande ») ou s’inspirer du principe « la 
demande suit la production » permettant de 
conserver le modèle de marché « energy only » 
en eff ectuant de simples retouches. Dans le 
premier cas, une refonte en profondeur du mar-
ché de l’électricité sera nécessaire à long terme. 
Sur le fond, cette décision revient à poser la 
question de savoir quelle est la nature du bien 
«  électricité » : s’agit-il d’un service (mise à dis-
position de l’énergie) ou d’un bien de consom-
mation (énergie) ?

Dans un cas comme dans l’autre, il semble 
indispensable d’impliquer davantage les 
consommateurs afi n d’utiliser rationnellement 
la fl exibilité de la demande et de favoriser des 
investissements judicieux pour l’ensemble de 
l’économie dans des installations de produc-

tion et de stockage décentralisées. Il est donc 
important que le marché pose des signaux de 
prix pour des groupes de clients plus importants 
qu’actuellement et que ces signaux refl ètent la 
pénurie de courant en temps réel.

Enfi n, il convient de préciser ce que l’on 
entend par « sécurité de l’approvisionnement ». 
Est-il nécessaire que les clients puissent conti-
nuer à consommer toute l’électricité qu’ils sou-
haitent, ou presque, à un prix convenu d’avance ? 
Ou faut-il entendre par là la garantie de pouvoir 
m’approvisionner en électricité si je suis disposé 
à payer le prix déterminé au moment où j’en ai 
besoin ? Les responsables politiques et la société 
devront notamment décider si l’importation est 
une option envisageable pour garantir la sécu-
rité de l’approvisionnement ou s’il faut miser 
davantage sur la production nationale.

Du point de vue technique et économique, 
de nombreuses options sont possibles. Puisque 
chacune d’entre elles requiert une conception 
diff érente du marché, il est important de faire 
au préalable un choix politique. Le moment est 
favorable pour ce débat de fond en Suisse, où le 
gouvernement vient de lancer une procédure de 
consultation sur la révision de la loi sur l’appro-
visionnement en électricité3. On pourra ensuite 
élaborer la conception du marché nécessaire à la 
mise en œuvre la variante retenue. 

3   Conseil fédéral (2018). 
  Le Conseil fédéral ouvre 
la consultation sur la 
révision de la loi sur 
l’approvisionnement en 
électricité  , communiqué 
du 17 octobre 2018.
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cités de production sûres, comme les centrales 
hydroélectriques ou à gaz, afi n de garantir la 
production d’électricité en l’absence de vent ou 
de soleil ?

Prédominante en Suisse, la ressource hy-
draulique reste fortement saisonnière : le po-
tentiel des centrales au fi l de l’eau est plus de 
deux fois supérieur en été que durant la saison 
d’hiver (voir  illustration 1 ). De même, les bassins 
d’accumulation sont généralement bien remplis 
à la fi n de l’été, tandis qu’ils sont habituellement 
très bas à la fi n de l’hiver, peu avant la fonte des 
neiges (voir  illustration 2 ). Traditionnellement, 
la Suisse est donc exportatrice nette d’électricité 
en été et importatrice nette en hiver.

Le concept de marché actuel est-il ainsi suffi  -
sant pour garantir à la Suisse qu’elle conservera 
demain une capacité de production et une éner-
gie suffi  santes, à l’intérieur comme à l’extérieur 
des frontières, pour répondre à ses besoins en 
électricité ? Le bureau d’études et de conseil 
Frontier Economics s’est penché sur cette ques-
tion dans deux études commandées par l’Offi  ce 
fédéral de l’énergie (Ofen)1.

 Seule l’énergie est négociée 

 En Suisse, le concept de marché de l’électricité 
se fonde, comme dans beaucoup d’autres pays 
européens, sur un marché exclusivement éner-
gétique (dit marché « energy only »), sur lequel 
seules des quantités d’électricité sont échangées 
et rémunérées. La simple disponibilité de capa-
cités de puissance ou de production d’une cen-
trale électrique mobilisables en cas de besoin n’y 
est en revanche pas explicitement valorisée. De 
plus, les volumes d’électricité sont principale-
ment vendus sur le marché de gros.

L  a Suisse dispose d’une solide capacité de 
production électrique : en 2016, celle-ci 

atteignait près de 20 800 mégawatts (MW), soit 
environ le double de la charge de pointe an-
nuelle de 10 500 MW. La production électrique 
suisse provient pour près de 70 % d’ouvrages 
hydroélectriques, c’est-à-dire de centrales au 
fi l de l’eau, de centrales à accumulation et de 
 centrales à pompage-turbinage.

Grâce à ces capacités élevées, l’approvision-
nement de notre pays en électricité peut être 
aujourd’hui qualifi é de relativement sûr. Cela dit, 
le transfert progressif de la production de cen-
trales au rendement fi able (nucléaires, à charbon 
et à gaz) vers une production issue d’énergies 
renouvelables tributaire des conditions météo-
rologiques engendre des incertitudes. L’essor des 
installations éoliennes et solaires en Europe a 
entraîné une baisse signifi cative des prix de gros 
de l’électricité au cours des dernières années. 
Cela soulève la question suivante : en admettant 
que la part des énergies renouvelables reste forte, 
dans quelle mesure le mécanisme de marché 
existant sera-t-il capable de produire des incita-
tions suffi  santes pour (ré)investir dans des capa-

 L’approvisionnement électrique 
en Suisse est garanti 

 La sécurité de l’approvisionnement de la Suisse en électricité est en principe assurée. Des 
épisodes extrêmes, comme des bassins à sec au printemps, constituent néanmoins des 
facteurs de risque.    Matthias Janssen ,  Jens Perner ,  Sander van der Poel   

Abrégé     Le marché européen de l’électricité est en pleine mutation : les 
énergies renouvelables – notamment l’éolien et le solaire – progressent, 
évinçant du marché la technologie des centrales thermiques. Le concept 
de marché actuel est-il suffi  sant pour préserver un niveau de sécurité d’ap-
provisionnement élevé, ou faut-il recourir à d’autres mesures, comme les 
mécanismes dits « de capacité » ? Dans le cadre de deux études comman-
dées par l’Offi  ce fédéral de l’énergie (Ofen), la société de conseil Frontier 
Economics s’est penchée sur cett e question pour le marché suisse de l’élec-
tricité. Il en ressort que le concept de marché actuel devrait en principe 
permett re d’assurer une sécurité d’approvisionnement satisfaisante en 
Suisse. Si un degré de sécurité plus élevé est souhaité pour assurer la cou-
verture de risques exceptionnels, l’introduction d’une réserve stratégique 
en Suisse devrait être envisagée.  

1   Frontier Economics 
(2017). Frontier Eco-
nomics et Consentec 
(2018).
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De l’eau pour les situations d’urgence ?  
Le Conseil fédéral propose une réserve 
 stratégique de courant dans la révision de 
la loi sur l’approvisionnement en électricité. 
Le lac de Gelmer, dans l’Oberland bernois.
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Pour les cas de pénurie, le concept de marché 
actuel compte essentiellement sur les acteurs du 
marché. Les fournisseurs doivent pouvoir être 
en mesure d’approvisionner leurs clients même 
lorsque la quantité d’électricité disponible sur le 
marché est faible et que les prix prennent l’as-
censeur. Ils doivent donc se fournir auprès des 
producteurs ou s’assurer de la disponibilité de 
leur propre production d’électricité. Une autre 
option consiste à assouplir la demande d’élec-
tricité des consommateurs, par exemple en 
éteignant les appareils énergivores aux heures 
de pointe.

La situation est semblable pour les clients 
des compagnies d’électricité : ils ne peuvent 
consommer que dans les limites fixées contrac-
tuellement. Si les acteurs du marché s’en 
écartent, ils seront « sanctionnés » par une 
facture élevée d’énergie d’ajustement qu’il s’agit 
de payer au gestionnaire de réseau Swissgrid 
pour l’acquisition d’électricité. Le surcoût lié à 

cette situation incite les acteurs du marché à se 
ménager des réserves de puissance et d’énergie 
pour faire face aux pénuries.

Le principe de la responsabilité personnelle 
s’applique également au stockage d’eau dans les 
centrales à accumulation pendant la période 
précédant la fonte des neiges au printemps. 
Les acteurs du marché évaluent eux-mêmes 
les risques de goulets d’étranglement à la fin 
de l’hiver et s’assurent les réserves nécessaires 
pour continuer à fournir les clients en électricité 
même en l’absence de fonte des neiges. Cette 
règle s’applique par exemple lorsque l’électricité 
peut être vendue en janvier ou février à des prix 
élevés à d’autres pays européens qui connaissent 
des pénuries ces mois-là.

En résumé, on peut affirmer que le concept 
de marché en Suisse garantit en principe un 
niveau de sécurité d’approvisionnement écono-
miquement satisfaisant. Il est toutefois possible 
de le consolider si le monde politique l’exige, en 
adaptant par exemple les compensations en fa-
veur de Swissgrid. Pour renforcer les incitations 
à la couverture, il serait notamment concevable 
de relever artificiellement les prix de l’énergie 
d’ajustement facturés aux acteurs du marché en 
cas de pénurie. De même, une augmentation de 
la liquidité des marchés à court terme permet-
trait d’intensifier le négoce à court terme en 
Suisse. Cette dernière mesure est notamment 
possible par une intégration plus poussée du 
marché suisse de l’électricité dans la structure 
de marché des pays voisins.

L’option des mécanismes de capacité

Sur la base des signaux du marché, un concept 
de marché rationnel « energy only » garantit un 
niveau de sécurité d’approvisionnement écono-
miquement efficace. Pour garantir la sécurité au-
delà de ce niveau, de nombreux pays envisagent 
d’introduire des mécanismes dits « de  capacité ». 
Cela signifie qu’en plus de la production d’élec-
tricité, la mise à disposition de capacités par 
les centrales électriques et la flexibilité de la 
demande d’électricité de la part des consomma-
teurs seraient également rétribuées. Il y aurait 
ainsi une incitation financière à mettre sur pied 
de nouvelles capacités ou à prolonger l’activité 
des capacités existantes.
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Niveaux des lacs d’accumulation mesurés le mercredi de chaque semaine.

Ill. 1. Profil de production des barrages hydroélectriques suisses

Production électrique des centrales au fil de l’eau, le mercredi de chaque semaine.
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Quels seraient les mécanismes de capacité 
envisageables en Suisse ? On peut songer à une 
réserve stratégique pour les situations d’urgence. 
D’autres possibilités consisteraient à développer 
des mécanismes de capacité globaux, comme 
l’obligation de capacités décentralisée et cen-
tralisée, ainsi que deux mécanismes développés 
dans la branche, soit le modèle des contrats sur 
diff érences (« contracts for diff erences », CfD) 
pour les centrales hydroélectriques et le modèle 
de sécurité d’approvisionnement et de marché 
climatique (MAMC).

L’analyse montre que la réserve stratégique 
est la forme de couverture supplémentaire 
la plus effi  cace au regard de critères comme 
l’effi  cacité, la complexité, les risques réglemen-
taires et la compatibilité des mécanismes avec 
le droit européen. Dans le même temps, l’inter-
vention sur le marché est relativement faible. 
En revanche, les mécanismes de capacité glo-
baux, s’ils permettent davantage de contrôle, 
demeurent plus coûteux, plus complexes et 
plus diffi  ciles à réviser une fois introduits. En-
fi n, les deux modèles proposés par la branche 
se caractérisent par des objectifs multiples, ce 
qui les empêche en fi n de compte d’accroître 
effi  cacement le niveau de sécurité de l’approvi-
sionnement en Suisse.

Si un renforcement de la sécurité d’approvi-
sionnement est souhaité sur le plan politique, la 
mise en place d’une réserve stratégique serait la 
première option pour la Suisse. Dans la pratique, 
cela pourrait se faire de la manière suivante : un 
organe central garantit par contrat des capacités 
de centrales (production électrique ou eau d’ac-
cumulation) à utiliser exclusivement en Suisse 
en cas de pénurie physique. Pour cela, de nom-
breux paramètres doivent être spécifi és, comme 
l’élément mis à disposition (par exemple la puis-
sance de la centrale et/ou l’eau de stockage), les 
technologies autorisées à participer à la réserve, 
les modalités de sollicitation de la réserve, ainsi 
que les sanctions prévues si une partie de la ré-
serve ne peut pas être fournie en cas d’urgence. 
Pour concevoir la réserve de manière optimale, 
il faut aussi défi nir le risque que l’on souhaite 
conjurer – en précisant, par exemple, si l’objec-
tif prioritaire est la disponibilité de l’énergie à 
la fi n de l’hiver ou une capacité de production 
 électrique supplémentaire.
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 La question sensible du 
droit communautaire 

 Si l’on désire se prémunir contre des événements 
extrêmement rares tels que des bassins à sec à la 
fi n de l’hiver, une réserve basée sur des centrales 
à accumulation off re en principe la meilleure 
solution pour assurer une auto-alimentation 
temporaire. Compte tenu de la spécifi cité tech-
nologique de la réserve, la compatibilité avec le 
droit communautaire, qui serait nécessaire dans 
le cadre d’un accord bilatéral sur l’électricité 
voulu entre l’UE et la Suisse, est toutefois ardue.

En revanche, les réserves qui impliquent la 
construction de nouvelles centrales thermiques 
sont a priori compatibles avec le droit commu-
nautaire et couvriront aussi, sous l’angle de la 
sécurité d’approvisionnement, des risques très 
peu spécifi ques dus aux défaillances tempo-
raires du marché. Il faut cependant s’attendre 
à des coûts nettement plus élevés par rapport à 
une réserve de stockage qui, en fi n de compte, 
doit être payée par le consommateur. Une ré-
serve technologiquement neutre, qui comprend 
à parts égales de nouvelles centrales thermiques, 
des centrales hydroélectriques et la fl exibilité de 
la demande, pourrait être nettement plus avan-
tageuse grâce à la concurrence technologique. 
Mais son corollaire, soit la nécessité de rendre 
comparables entre elles diff érentes technologies 
et applications sous l’angle de la contribution à 
la sécurité de l’approvisionnement, augmente 
notablement la complexité du système. 
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incitations à l’effi  cacité sont insuffi  santes. Les 
entreprises réglementées sont peu incitées à 
réduire leurs coûts ou à améliorer leur effi  cacité. 
Comme elles peuvent accroître leur bénéfi ce en 
développant davantage leur réseau, elles sont 
foncièrement poussées à un développement à 
forte intensité capitalistique.

Du point de vue de l’effi  cacité, il faut en 
outre déplorer que la régulation « cost-plus » 
ne prévoit pas d’incitations spécifi ques en fa-
veur d’investissements intelligents (effi  caces), 
parce que ceux-ci génèrent surtout des coûts 
d’exploitation. Par « mesures intelligentes », on 
entend par exemple des technologies de réseau 
inédites comme les transformateurs de réseau 
local réglables ou le pilotage de la consomma-
tion et de la production. L’utilisation ciblée du 
pilotage intelligent promet justement de réduire 
les congestions de réseau et d’économiser – à 
moyen ou long terme – des coûts de développe-
ment du réseau.

 Peu d’incitations pour les 
 consommateurs fi naux 

 Un autre point faible de l’actuelle LApEl réside 
dans les tarifs d’utilisation du réseau trop peu 
axés sur les coûts et qui constituent de ce fait 
des incitations sous-optimales pour les utilisa-
teurs. En particulier, les conditions juridiques 
ne répondent pas suffi  samment au principe de 
causalité, car elles prévoient surtout des tarifs 
en fonction de la consommation. Or, l’inducteur 
déterminant des coûts de réseau est la capacité 
du réseau, qui est elle-même fonction de la 
consommation maximale, c’est-à-dire de la per-
formance maximale. Les tarifs d’utilisation du 

D  ans une perspective économique, on 
observe une défaillance du marché dans 

les réseaux électriques : ceux-ci constituent 
un monopole naturel qui permettrait théori-
quement aux gestionnaires d’exiger des prix 
d’utilisation surfaits. C’est pourquoi, en Suisse, 
l’État réglemente les réseaux électriques par 
l’intermédiaire de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (LApEl). Cette loi entrée en vigueur 
le 15 juillet 2007 vise la sécurité de l’approvision-
nement en électricité et un marché électrique 
axé sur la concurrence.

L’expérience acquise dans la pratique 
montre que ces deux objectifs ne sont que 
partiellement atteints. Les réglementations 
actuellement applicables au réseau présentent 
divers points faibles. La régulation « cost-plus », 
censée corriger les défaillances du marché dans 
le domaine du réseau, ne fonctionne pas de 
manière satisfaisante. Elle permet aux gestion-
naires de réseau de distribution de répercuter 
sur les consommateurs les coûts effi  caces d’un 
réseau sûr et performant. Mais en l’absence de 
contrôles approfondis et réguliers des coûts, les 

 La révision de la législation améliore 
l’effi  cacité des réseaux électriques 

 La révision prévue de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) introduit des 
incitations économiques dans le domaine de la régulation du réseau. Cela favorise les ap-
proches novatrices au sein de la branche et permet de réduire les coûts.    Anna Vettori ,  Rolf 
Iten ,  Lukas Küng      

Abrégé   Entrée en vigueur en 2007, la loi sur l’approvisionnement en élec-
tricité (LApEl) présente divers points faibles dans le contexte actuel. Le 
Conseil fédéral propose de la réviser dans l’optique de la mise en œuvre la 
Stratégie énergétique 2050 et de l’ouverture prévue du marché. Afi n d’ana-
lyser les eff ets macroéconomiques des mesures planifi ées, l’Offi  ce fédéral 
de l’énergie (Ofen) et le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) ont chargé 
les entreprises de conseil Infras et BG Ingénieurs Conseils de réaliser une 
analyse d’impact de la réglementation (AIR). Celle-ci s’est concentrée sur 
les mesures de régulation du réseau. L’évaluation des mesures prévues est 
globalement positive : elles augmentent notamment l’effi  cacité de l’exploi-
tation du réseau, réduisent les coûts, améliorent la qualité des systèmes 
de mesure et permett ent d’accroître le potentiel de rendement grâce à la 
commercialisation des fl exibilités.  
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réseau axés sur la consommation incitent donc 
trop peu les consommateurs finaux à se com-
porter de manière utile au réseau, par exemple 
en évitant les pointes de charge.

La loi ne réglemente pas le recours aux 
« flexibilités » telles que les pompes à chaleur, 
les machines à laver ou les entrepôts frigori-
fiques. La consommation de ces installations 
est flexible dans le temps et peut être réglée en 
fonction de la charge du réseau électrique. En 
pratique, les flexibilités liées à la consommation 
sont actuellement gérées par les gestionnaires 
de réseau de distribution, qui les enclenchent 
et les désactivent aux moments voulus par une 
télécommande centralisée. Cette situation n’est 
pas efficace, car les propriétaires ne peuvent pas 
décider librement s’ils entendent mettre leurs 

flexibilités à la disposition du gestionnaire de 
réseau, les utiliser eux-mêmes ou les commer-
cialiser. Dans ce cadre, le recours aux flexibilités 
n’est pas efficace, car elles ne sont pas utilisées, 
ou pas lorsqu’elles déploieraient leur utilité 
maximale. Dans certaines circonstances, il 
serait par exemple plus efficace que les proprié-
taires de flexibilités puissent les commercialiser, 
plutôt que d’être indemnisés par le gestionnaire 
de réseau.

Enfin, la concurrence n’est pas suffisante 
dans le domaine des systèmes de mesure (me-
sure de l’électricité, exploitation des compteurs), 
où l’on décèle des indices de prix surfaits et des 
problèmes de qualité.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a mis en 
consultation en octobre 2018 une révision de 
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Les entrepôts frigori-
fiques pourraient jouer 
un rôle important 
sur le marché de 
l’électricité. Un centre 
de tri à Perroy (VD).
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la LApEl. Outre des mesures de régulation du 
réseau, cette révision prévoit l’ouverture com-
plète du marché et l’instauration d’une réserve 
dite « de stockage ». Les entreprises de conseil 
Infras et BG Ingénieurs Conseils ont réalisé, sur 
mandat de l’Office fédéral de l’énergie (Ofen) et 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), une 
analyse d’impact de la réglementation (AIR) 
afin d’identifier les principaux effets macroéco-
nomiques des mesures prévues par la révision 
dans le domaine du réseau1. À cet effet, les coûts 
et l’utilité des mesures ont été comparés à l’évo-
lution qui prévaut sous le régime de l’actuelle 
LApEl.

Des instruments contre  
les défaillances du marché

Les mesures proposées dans la révision sont 
nécessaires et judicieuses du point de vue éco-
nomique et régulatoire, car elles réduisent les 
défaillances actuelles du marché (voir tableau). 
Les dispositions visant davantage de transpa-
rence sont en particulier cruciales s’agissant des 
coûts de réseau. Dans le jargon, on parle d’une 
« régulation Sunshine », parce qu’elle éclaire le 
domaine réglementé. Une régulation correspon-
dante peut réduire les inefficacités de produc-
tion inhérentes au développement du réseau et à 

l’exploitation, tout en créant des incitations aux 
investissements intelligents. 

L’introduction de la régulation des flexibili-
tés dans le réseau de distribution mentionnée 
ci-dessus réduit aussi les inefficacités en régle-
mentant clairement les droits d’accès. S’agissant 
des instruments de mesure, l’introduction de la 
liberté de choix crée une pression concurren-
tielle à la baisse des prix et à l’amélioration de 
la qualité. Enfin, l’adaptation des tarifs d’utilisa-
tion du réseau accroît le respect du principe de 
causalité dans l’imputation des coûts de réseau : 
en abaissant les prix du travail tout en augmen-
tant ceux de la puissance, on incite les prosom-
mateurs (par exemple des consommateurs dotés 
de leur propre installation photovoltaïque) à 
mieux adapter leur utilisation du réseau aux 
pénuries physiques du réseau électrique.

Économiser des coûts de réseau

Les adaptations du système de régulation per-
mettent globalement d’économiser des millions 
de francs de coûts de réseau. Dans le cas de la 
régulation Sunshine, l’effet net est légèrement 
positif, car elle accentue la pression vers plus 
d’efficacité. Cependant, tant que les coûts de ca-
pital imputables permettent un bénéfice adéquat 
et que tous les coûts d’exploitation peuvent être 

1  Vettori, Iten et Küng 
(2017).

Mesures couvertes par l’AIR et leurs effets

Mesure Réglementation existante Nouvelle réglementation /
modifications par rapport  
à la version actuelle

Principaux acteurs concernés Utilité  
supplémentaire

Coûts supplémen-
taires de mise  
en œuvre

Flexibilités du réseau 
de distribution

Accès non réglementé aux 
flexibilités

Accès réglementé aux 
 flexibilités

Consommateurs finaux, four-
nisseurs de services énergé-
tiques, gestionnaires de  
réseau de distribution

grande faibles/moyens

Liberté de choix pour 
les instruments de 
mesure

Gestionnaires de réseau  
 responsables des systèmes 
de mesure

Liberté de choix pour les 
grands consommateurs et 
les grands producteurs

Prestataires de services éner-
gétiques et de prestations de 
mesure, consommateurs fi-
naux et producteurs (de taille 
assez importante)

faible/moyenne faibles/moyens

Régulation Sunshine Modèle de régulation « cost-
plus » (rémunération de l’uti-
lisation du réseau réglemen-
tée sur la base des coûts de 
réseau imputables)

Ajout d’éléments Sunshine 
(publication d’indices de 
performance)

Gestionnaires de réseau de 
distribution

faible/moyenne faibles

Tarification Le prix rémunérant le travail 
représente au moins 70 % du 
tarif d’utilisation du réseau

Le prix rémunérant le travail 
représente au moins 50 % 
du tarif d’utilisation du  
réseau

Consommateurs finaux, 
 prosommateurs

faible/moyenne faibles

IN
FR
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refacturés, les gestionnaires de réseau restent 
enclins à développer leur réseau à un coût de 
capital élevé. Une régulation des incitations, qui 
prévoirait des incitations fi nancières explicites 
sous forme d’objectifs de coûts totaux dyna-
miques ainsi que des bonus et malus implicites, 
créerait des incitations nettement plus fortes à 
l’effi  cacité : certaines estimations chiff rent les 
économies annuelles sur les coûts de réseau 
entre 190 et 270 millions de francs2.

Grâce à la régulation des fl exibilités dans le 
réseau de distribution, les économies de coûts 
de développement du réseau atteignent un 
montant estimé à 40 millions de francs par an3, 
soit environ 0,5 % de la création de valeur de 
la branche de l’électricité4. Toutefois, l’eff et net 
(les économies moins le coût de mise en œuvre) 
devrait être inférieur. On ne dispose pas de 
chiff res pour le potentiel de marché des fl exibi-
lités. Le potentiel technique des fl exibilités liées 
à la consommation est estimé à 7 GW, ce qui cor-
respond à peu près à la puissance des centrales 
d’accumulation (à pompage-turbinage). La part 
eff ectivement utilisable économiquement reste 
diffi  cile à déterminer.

Quant aux autres mesures, les coûts n’ont 
pas pu être quantifi és dans le cadre de l’AIR. Des 
études et des estimations d’experts portent à 
penser que les eff ets nets seraient plutôt positifs.

 De nouveaux modèles d’aff aires 
sont possibles 

 Une importante utilité de la révision pour les 
consommateurs fi naux (c’est-à-dire les mé-
nages et les entreprises) réside dans le fait que 
les rémunérations de l’utilisation du réseau 
devraient moins augmenter à long terme que 
dans le cas de référence. Les consommateurs 
fi naux profi teront en outre de la possibilité de 

commercialiser eux-mêmes leurs fl exibilités de 
manière à optimiser leur propre consommation. 
Simultanément, la tarifi cation du réseau est 
conçue de sorte que la rentabilité des installa-
tions photovoltaïques soit maintenue en cas de 
consommation propre.

Du point de vue social, les mesures étudiées 
ne représentent aucun problème pour les mé-
nages. Des eff ets de répartition de quelque am-
pleur ne sont pas probables. Les PME ne suppor-
teront pas non plus une charge excessive. Quant 
aux grands consommateurs, ils bénéfi cieront du 
fait que, grâce à une concurrence accrue, leurs 
coûts liés aux mesures baisseront tandis que la 
qualité des prestations de mesure s’améliorera. 
En outre, la réglementation des fl exibilités ouvre 
de nouveaux modèles d’aff aires sur le marché 
de l’électricité aux prestataires de services 
 énergétiques.

L’impact de la révision de la loi sur l’ensemble 
de l’économie est globalement positif. Des im-
pulsions à l’innovation sont probables à moyen 
ou long terme, en particulier dans le contexte 
de la commercialisation des fl exibilités. Compte 
tenu de ces eff ets, les mesures prévues par la 
révision de la LApEl devraient tendancielle-
ment contribuer au renforcement de la place 
 économique suisse. 

2   Frontier Economics 
(2015).

3   Consentec (2015).
4   AES (2018).
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Force est de constater que de nombreux clients 
industriels préfèrent encore leur fournisseur 
historique, mais optent pour un produit du 
marché. Si les consommateurs industriels très 
sensibles au prix ont été les premiers à profi ter 
des avantages de la libéralisation du marché, 
il apparaît que des entreprises pour lesquelles 
l’électricité ne constitue pas un facteur de pro-
duction aussi essentiel y recourent également 
aujourd’hui2.

Quelle est l’évolution des tarifs moyens de 
l’approvisionnement de base pour une petite 
entreprise, comparé aux prix payés par les 
clients non captifs ? Comme les prix de vente 
aux consommateurs fi naux sur le marché libre 
ne fi gurent dans aucune base de données, nous 
les avons estimés sur la base d’un modèle fondé 
sur les prix de gros négociés sur les bourses de 
l’électricité. Depuis que le marché est partielle-
ment ouvert, les tarifs de l’approvisionnement 
de base ont été majoritairement supérieur au 
prix qu’une petite entreprise type aurait dû 
payer sur le marché libre (voir  illustration 2 ). 
La diff érence s’élève à plus de 2 centimes par 
kilowattheure selon les phases. Un tel écart 
peut constituer un désavantage compétitif 
face aux grands concurrents, dont 67 % s’ap-
provisionnent désormais sur le marché libre.

Les prix du marché ont récemment crû plus 
fortement que les tarifs de l’approvisionne-
ment de base. Si cette tendance se maintient 
pendant la période de livraison 2019, le prix du 
marché sera probablement supérieur d’environ 
2 centimes au tarif de l’approvisionnement de 
base d’une petite entreprise type. Toutefois, la 
projection des prix boursiers pour la fourni-
ture d’électricité en 2020 et en 2021 est plutôt 
 orientée à la baisse.

L  e marché suisse de l’électricité est partiel-
lement libéralisé depuis 2009 : les clients 

dont la consommation électrique annuelle 
dépasse les 100 kilowattheures (kWh) peuvent 
choisir leur fournisseur sur le marché libre. Le 
Conseil fédéral entend maintenant tourner le 
commutateur de la libéralisation pour les pe-
tites entreprises et les ménages – en supprimant 
simultanément les prix régulés qui garantissent 
aux producteurs d’électricité la couverture des 
tarifs de l’approvisionnement de base. Il a mis 
en consultation le projet de révision de la loi 
 correspondante en octobre1.

Une petite entreprise consommant 
30 000 kWh paiera l’année prochaine 18,6 cen-
times par kilowattheure en moyenne suisse 
(voir  illustration   1 ), dont environ deux tiers 
pour les taxes pour l’utilisation du réseau et 
les redevances. Le coût de l’électricité (6,7 cen-
times) constitue à lui seul le tiers du prix – les 
consommateurs fi naux captifs paient environ 
2 milliards de francs à l’échelon national.

 Depuis l’ouverture partielle du marché, la 
Commission fédérale de l’électricité (ElCom) pu-
blie chaque année des indicateurs sur la propen-
sion à changer des gros consommateurs libres. 

 L’ouverture du marché de l’électricité 
donne des impulsions positives 

 La libéralisation du marché de l’électricité est un moteur de rationalisation. Le gain d’ef-
fi cacité à la production aura une incidence positive sur le PIB suisse à long terme. Il faut 
toutefois s’attendre à des fl uctuations de prix à court terme.    Mathias Spicher 

Abrégé     L’ouverture intégrale du marché de l’électricité fi gure dans le 
paquet de mesures accompagnant la révision de la loi sur l’approvision-
nement en électricité (LApEl). Désormais, les petits clients commer-
ciaux auront eux aussi libre accès au marché – et pourront ainsi lutt er 
à armes égales face aux grands concurrents, étrangers ou suisses. Im-
possible toutefois de prédire si les prix de vente aux consommateurs fi -
naux évolueront à la hausse ou à la baisse sur le court terme. Mais à long 
terme, les producteurs d’électricité seront incités à se rationaliser, ce 
qui accélérera le progrès technologique du secteur électrique. On peut 
par exemple imaginer l’émergence de modèles de prix et d’approvision-
nement mieux adaptés à la demande. Au fi nal, tant l’économie que l’en-
vironnement en profi teront.  

1  Conseil fédéral (2018).
2  ElCom (2018a).
3  Ofen (2014).
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Des avantages pour l’économie

Quels seront les effets de l’ouverture intégrale 
du marché ? Les clients seront confrontés à des 
prix plus volatils et plus difficiles à estimer sur 
le long terme. Il n’est dès lors guère possible de 
prédire si les prix de vente aux consommateurs 
finaux augmenteront ou baisseront à court 
terme au moment de l’ouverture du marché, par 
exemple en 2023.

En cas de hausse, les ménages et les petites 
entreprises paieront certes davantage, mais 
comme l’élasticité de la demande par rapport 
aux prix est quasiment nulle sur le court terme, 
ces clients ne modifieront pas fondamentale-
ment leur consommation. En revanche, du côté 
de l’offre, une hausse des prix augmenterait les 
profits des producteurs d’électricité qui cou-
vraient jusqu’ici l’approvisionnement de base.

À l’inverse, une baisse profiterait en par-
ticulier aux clients nouvellement éligibles 
au marché, à savoir les ménages et les petites 

 entreprises. Les producteurs d’électricité 
efficaces dont les coûts de production sont 
inférieurs au prix du marché en profiteraient 
pour accroître leur bénéfice. Aujourd’hui, ces 
derniers ne peuvent facturer que les coûts 
effectifs. En revanche, les producteurs ineffi-
caces risquent de subir des pertes. Pays alpin 
par excellence, la Suisse possède un avantage 
comparatif en termes de coûts avec l’énergie 
hydraulique. Le coût moyen pondéré de l’élec-
tricité hydraulique suisse se monte à 5,6 cen-
times par kilowattheure3. À titre de compa-
raison, le prix du marché facturé aux petites 
entreprises pour la fourniture d’électricité est 
estimé à 9,1 centimes par kilowattheure pour 
l’année prochaine (voir illustration 2).

Quel que soit le scénario évolutif des prix, 
l’ouverture du marché incite les fournisseurs 
d’électricité à accroître leur efficacité. Les four-
nisseurs d’électricité peuvent en particulier 
dégager davantage de synergies en valorisant les 
économies d’échelle à travers la  collaboration. 
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De l’électricité 
produite avec de 
l’énergie éolienne en 
Suisse ? L’éventail de 
produits à disposition 
des consommateurs 
augmente avec 
 l ’ouverture du mar-
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dans le Jura bernois.
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Ill. 1. Prix du kilowattheure pour l’approvisionnement de base des petites entreprises

L’élargissement de l’ouverture du marché à tous 
les consommateurs d’électricité stimule en 
outre le développement de modèles de prix et 
d’approvisionnement ajustés à la demande. L’ac-
célération du progrès technique qui en découle 
magnétise l’innovation dans le secteur élec-
trique, ce qui se traduit à long terme par un effet 
positif sur les prix de vente aux consommateurs 
finaux. Les petites entreprises peuvent ainsi 
 lutter à armes égales avec leurs concurrents.

L’efficacité accrue de l’industrie électrique 
améliore la performance de l’économie dans 

son ensemble – indépendamment du fait que 
les prix de vente aux consommateurs finaux 
baissent ou augmentent l’ouverture du marché. 
Selon une étude mandatée par l’Office fédéral 
de l’énergie (Ofen), l’augmentation du produit 
intérieur brut (PIB) devrait se situer entre 0,05 
et 0,22 %, selon les scénarios4.

Liberté de choix pour les clients

Parallèlement au négoce de l’électricité propre-
ment dit, il existe un marché  transfrontalier 

Le graphique représente les trois composantes du prix de l’approvisionnement de base en électricité d’une petite entre-
prise dont la consommation annuelle atteint 30 000 kWh pour l’année 2019.
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pour les attestations d’origine. Comme le 
client connaît l’origine de l’électricité qu’il 
consomme – fossile, nucléaire, solaire, hydrau-
lique –, l’électricité, considérée comme un bien 
de consommation homogène, devient diff éren-
ciable à travers sa qualité écologique. Les pro-
ducteurs d’électricité sont nombreux à exploiter 
la brèche en proposant des produits répondant 
à des normes environnementales diff érenciées, 
ce qui donne également une certaine liberté de 
choix aux clients captifs. Chez de nombreux 
fournisseurs d’électricité, l’écart de prix entre le 
produit électrique le moins cher et un produit de 
plus grande valeur utilisant davantage d’éner-
gies renouvelables est inférieur à un centime par 
kilowattheure5.

L’ouverture du marché élargit la palette de 
produits à disposition des consommateurs. Il est 
peu probable que les ménages révolutionnent 
leurs préférences et se tournent vers les off res 
d’électricité à faible plus-value écologique. On 
peut s’attendre à une réaction similaire de la part 
des petites entreprises. Celles qui espèrent tirer 
un avantage économique en commercialisant 
des produits et des services à caractère écolo-
gique seront toujours prêtes à payer un surcoût.

Comme l’ouverture du marché crée, à 
l’échelon national, des incitations à diriger plus 
fortement la demande d’électricité en fonction 
de signaux économiques, celle-ci devient glo-
balement plus élastique et peut apporter une 
contribution non négligeable à la stabilité du ré-
seau électrique. Il y aurait ainsi moins besoin de 
centrales électriques pour équilibrer le réseau, 
et les paysages seraient préservés.

En conclusion, la Suisse a tout le potentiel 
nécessaire pour tourner le commutateur de la 
libéralisation sur le marché de l’électricité et 
favoriser l’instauration de prix plus effi  caces. 
Les expériences des clients industriels, qui 
satisfont de plus en plus leur demande en 
électricité sur le marché libre, fournissent plu-
sieurs indices dans ce sens. Mais pour arriver 
à un marché effi  cace, mieux vaut éviter les 
courts-circuits. Ainsi, le système électrique 
se caractérise aujourd’hui par de multiples ac-
teurs du marché qui interagissent entre eux. La 
coordination requise sur un marché libéralisé 
peut entraîner des coûts de transaction relati-
vement élevés, susceptibles de freiner l’arrivée 
de nouveaux fournisseurs ou la transhumance 
des clients. En outre, la facture d’électricité 
ne représente qu’une part relativement faible 
du budget des ménages. L’émergence d’une 
concurrence effi  cace présuppose donc que le 
consommateur puisse changer de fournisseur 
moyennant un investissement personnel aussi 
bas que possible en termes de recherche et de 
coûts. 

Bibliographie
 Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators and Council of European Energy 
Regulators (2016). Acer Market Monitoring 
Report 2015 – Electricity and Gas Retail Markets, 
Ljubljana.

BET (2018). Markt- und Wett bewerbsanalyse für 
den Bericht des BFE zu den Massnahmen des 
StromVG und der StromVV nach Art. 27 Abs. 3 
StromVV, Zofi ngue.

Offi  ce fédéral de l’énergie (2014). Rentabilité 
de la force hydraulique suisse. Rapport pour la 
CEATE-N, Berne.

Conseil fédéral (2018). Le Conseil fédéral ouvre 
la consultation sur la révision de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité, communiqué 
de presse du 17 octobre, Berne.

Ecoplan (2013). Strommarktliberalisierung – 
Zweiter Marktöff nungsschritt ; Analysen zu 
den Auswirkungen eines zweiten Marktöff -
nungsschritt es, Berne.

EEX (2018). Données de marché pour le marché 
à terme (Futures) Suisse, 10 septembre.

Commission fédérale de l’électricité ElCom 
(2018a). Rapport d’activité 2017, Berne.

Commission fédérale de l’électricité ElCom 
(2018b). Données brutes des gestionnaires 
suisses de réseau de distribution, 10 sep-
tembre, Berne.

Epex Spot (2018). Données de marché pour 
le marché électrique day-ahead Suisse, 
10 septembre. 

 Mathias Spicher 
Chef suppléant Analyse et politique de la réglementa-
tion, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne     

5  BET (2018).



M
AR

LE
N

 V
O

N
 W

EI
SS

EN
FL

U
H

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

« Les gestionnaires de réseau de  distribution 
ne sont souvent pas solidaires », estime la 
conseillère fédérale Doris Leuthard.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  12 / 2018 31

peuvent acheter librement d’énormes quanti-
tés d’électricité sur le marché alors que 99 % 
des clients –  tous les ménages et la majorité 
des PME  – n’ont pas la possibilité de choisir. 
Le pouvoir de marché des consommateurs ne 
fonctionne pas. Le marché non plus en ce qui 
concerne la flexibilisation. Le propriétaire d’une 
installation photovoltaïque n’est par exemple 
guère incité à injecter de l’électricité dans le 
réseau quand celui-ci en a besoin.

Les consommateurs peuvent-ils espérer des 
prix plus attractifs sur le marché libre ?
Pas nécessairement. Les producteurs d’élec-
tricité qui proposent des produits chers ou un 
choix limité se retrouveront certes sous pres-
sion, mais n’oublions pas que le prix de l’énergie 
représente seulement 40 % environ des coûts de 
l’électricité. Les coûts du réseau, les impôts et les 
redevances sont les principales composantes du 
prix de vente aux consommateurs finaux. Nous 
voulons baisser les coûts du réseau – élevés en 
comparaison internationale  – en durcissant la 
réglementation. Et la promotion des énergies 
renouvelables, limitée dans le temps, ne pèsera 
plus sur les consommateurs lorsqu’elle sera 
 arrivée à terme.

Mme Leuthard, profitez-vous de vos derniers 
jours en tant que conseillère fédérale ?
Profiter, c’est beaucoup dire. De nombreux 
projets doivent encore passer devant le Conseil 
fédéral ou le Parlement. Je ne lève pas le pied.

Vous avez la réputation de bien maîtriser vos 
dossiers. Qu’en est-il de vos connaissances en 
physique ?
À l’école, j’étais bonne en mathématiques, mais 
peu douée en physique –  mes diplômes en at-
testent. J’ai toutefois comblé mes lacunes, car 
maîtriser les notions de physique est fondamen-
tal pour comprendre le marché de l’électricité.

Il y a deux ans et demi, le Conseil fédéral a 
ajourné l’ouverture complète du marché de 
l’électricité. Pourquoi est-ce maintenant le bon 
moment ?
En 2016, les prix de l’électricité étaient très bas. 
Les producteurs suisses d’électricité craignaient 
de ne plus être concurrentiels. Le Parlement a 
donc décidé de soutenir encore la grande hy-
draulique. Le marché s’est depuis lors redressé, 
avec une hausse des prix de 40 %. Il est temps de 
s’ouvrir à la concurrence.

Quand ?
Quatre ans nous séparent probablement de l’ou-
verture effective du marché : le projet doit passer 
devant le Parlement puis, le cas échéant, devant 
le peuple si un référendum aboutit.

Qu’apportera l’ouverture du marché aux 
consommateurs ?
Beaucoup. Le marché est actuellement faussé 
par la libéralisation partielle. Les grands clients 

« Le pouvoir de marché des 
 consommateurs ne fonctionne pas »

Le marché suisse de l’électricité est actuellement faussé par l’ouverture partielle. Les prix 
de l’électricité augmentent depuis 2016. Le moment est venu d’effectuer le pas d’une libé-
ralisation totale du marché, estime la ministre de l’énergie Doris Leuthard. Et « ce ne sera 
pas facile ».  Susanne Blank, Nicole Tesar

Doris Leuthard
La conseillère fédérale PDC Doris Leuthard est à la tête du 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC) depuis 2010. Âgée 
de 55 ans, l’Argovienne a auparavant dirigé pendant quatre ans 
l’ancien Département fédéral de l’économie (DFE). Élue pour la 
première fois au Conseil national en 1999, la juriste a présidé le 
PDC suisse de 2004 à 2006. Elle quittera le Conseil fédéral à la 
fin décembre.
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Les clients privés doivent pouvoir choisir 
librement leur fournisseur. Vous proposez un 
produit standard dans l’approvisionnement 
de base composé d’électricité suisse et d’une 
part minimale d’énergie renouvelable. Pourquoi 
vouloir protéger la Suisse ?
Il ne s’agit pas de protéger la Suisse, mais de 
promouvoir les énergies renouvelables par les 
mécanismes du marché au lieu de subventions. 
Ce produit standard, composé principalement 
d’électricité suisse renouvelable, constitue une 
offre conforme aux objectifs de la Stratégie éner-
gétique. Libre à chacun des plus de 5  millions de 
consommateurs d’électricité de l’acheter ou non. 
Ce n’est ni une subvention, ni une intervention 
sur le marché.

Le nombre de fournisseurs d’énergie a reculé de 
900 à 630 en dix ans. La libéralisation renforce-
ra-t-elle la consolidation ?
C’est probable. Pour un petit pays comme la 
Suisse, plus de 600  fournisseurs d’électricité 
constituent encore un nombre considérable. 
Une consolidation n’est toutefois pas le but 
visé. Mais les petits fournisseurs pourraient 
davantage coopérer, notamment pour l’exploi-

tation du réseau ou l’acquisition d’électricité. 
Une certaine taille est nécessaire pour pouvoir 
s’affirmer de manière professionnelle sur le 
marché. Il existe aujourd’hui beaucoup de pe-
tites coopératives dans lesquelles c’est un bé-
névole qui achète l’électricité après sa journée 
de travail.

Propriétaires de centrales électriques, les 
cantons et les communes sont indirectement 
concernés par l’ouverture du marché. Ressen-
tez-vous un soutien ?
Beaucoup ont deux casquettes. Ils prônent 
l’ouverture du marché tout en voulant partici-
per aux bénéfices des entreprises. En 2017, les 
cantons et les communes ont ainsi encaissé plus 
d’un milliard de francs. Peu de gestionnaires de 
réseau de distribution produisent de l’électri-
cité. La plupart l’achètent à un prix avantageux 
sur le marché. Ils ne sont souvent pas solidaires : 
l’électricité suisse n’est souvent pas prioritaire, 
seul le prix bas compte.

Faut-il s’attendre à des résistances ?
La tâche ne sera pas facile. Le Conseil fédéral 
agit néanmoins dans l’intérêt du pays et des 
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 consommateurs en répondant aux questions 
suivantes : pourquoi ne peut-on pas choisir en 
tant que consommateur ? Pourquoi les gestion-
naires de réseau de distribution gagnent-ils 
autant d’argent au détriment de leurs clients ? 
Pourquoi peut-on acheter de l’électricité pro-
duite à Arosa à la bourse de l’électricité de 
 Leipzig, mais pas dans le canton voisin ? L’inten-
sification de la concurrence remédiera à cet état 
de fait. Et la possibilité de choisir donnera plus 
de pouvoir de marché aux consommateurs.

Un grand nombre de politiciens exigent davan-
tage de subventions pour la force hydraulique. 
Quelle est votre position à ce sujet ?
J’y suis défavorable. Notre force hydraulique est 
aujourd’hui concurrentielle, même sur le mar-
ché européen de l’électricité, notamment parce 
qu’elle permet de stocker l’énergie. Beaucoup de 
centrales hydroélectriques sont déjà amorties. 
Le soutien du marché est donc limité – à juste 
titre.

Les redevances hydrauliques génèrent un 
conflit d’intérêts entre les exploitants des cen-
trales électriques et les cantons de montagne. 
Une solution est-elle en vue ?
Les redevances hydrauliques sont en cours 
d’examen au Parlement. Une nouvelle solu-
tion devrait être mise en place après 2024 : les 
cantons hydrauliques recevront un montant 
de base fixe, plus une rémunération flexible 
selon la situation du marché. N’oublions pas 
que les redevances hydrauliques représentent 
 aujourd’hui un quart des coûts de revient. Ce 
n’est pas rien.

Dans la nouvelle loi, le Conseil fédéral propose 
d’introduire une réserve de stockage. Pour 
quelles raisons ? Des études montrent que la 
sécurité d’approvisionnement de la Suisse est 
garantie au moins jusqu’en 2025, même en cas 
de situations extrêmes.
C’est vrai : le risque est minime, même à dix ans. 
Des situations extrêmes imprévisibles pour-
raient survenir ponctuellement lors de jours 
d’hiver glacials, quand l’offre se raréfie dans 
toute l’Europe et que la consommation est éle-
vée. Nous voulons aussi nous couvrir contre les 
petits risques, c’est typiquement suisse.

Combien coûte cette réserve ?
Pas grand-chose : entre 0,1 et 0,4 % du prix de 
l’électricité, en fonction de la couverture vou-
lue par le Parlement, soit un à deux francs par 
 ménage et par an.

Les coûts du réseau représentent la moitié de 
la facture d’électricité. Comment améliorer 
l’efficacité sur ce plan ?
Une planification intelligente a permis à Swiss-
grid d’accroître l’efficacité du réseau haute ten-
sion ces dix dernières années. Reste à agir au ni-
veau des réseaux de distribution. En améliorant 
le pilotage, l’exploitant de réseau peut mieux 
ajuster la production d’électricité aux besoins 
des consommateurs et se 
passer d’investir pour déve-
lopper le réseau. Un projet pi-
lote portant sur un entrepôt 
frigorifique de Migros dans le 
canton de Soleure a montré qu’il était possible 
de réduire de 20 % la consommation d’électri-
cité grâce à une commande par ordinateur. En 
diminuant le régime aux heures de pointe, il est 
possible de fournir l’électricité non consommée 
par les installations frigorifiques aux ménages 
et à l’industrie, ce qui décharge le réseau de 
 distribution, qui est utilisé plus efficacement.

Faut-il encore investir pour assurer la stabilité 
des réseaux ?
La plupart des réseaux sont suffisamment 
dimensionnés. Les gestionnaires de réseau 
devraient néanmoins investir dans le pilotage 
intelligent. Le problème, c’est qu’ils n’ont aucune 
incitation à le faire. En situation de monopole, 
ils peuvent répercuter leurs coûts.

Que proposez-vous ?
Avec la révision de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité, nous misons sur davantage de 
flexibilité. Les tarifs de réseau doivent être basés 
davantage sur la puissance soutirée et moins sur 
les kilowattheures consommés. Nous voulons 
aussi obtenir plus de transparence et d’efficacité 
des coûts de la part des gestionnaires de réseau. 
Si cela ne suffit pas, une régulation des incitations 
sera introduite comme dans l’Union européenne. 
Selon nos estimations, on pourrait ainsi écono-
miser environ 250 millions de francs par an.

« Il ne s’agit pas de  
protéger la Suisse. »
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La Suisse négocie un accord sur l’électricité 
avec l’UE depuis 2007. Pourquoi l’accès au 
marché européen de l’électricité est-il si 
important ?
Sans accord sur l’électricité, la Suisse ne dispose 
pas des mêmes droits sur ce marché et ne par-
ticipe ni au développement du réseau européen 
d’électricité, ni à l’organisation des échanges, 
ni à la gestion des crises. Cela fait 15 ans que la 
Suisse importe plus d’électricité en hiver qu’elle 
n’en exporte. Faire cavalier seul nous coûte 
actuellement 115 millions d’euros par an, payés 
par les entreprises et les consommateurs. Et la 
facture augmente avec le temps.

L’accord sur l’électricité requiert un ac-
cord-cadre avec l’UE.
Un accord-cadre est indispensable pour avoir 
accès au marché. Nous sommes pratiquement 
prêts sur le plan technique, mais encore loin d’un 
accord-cadre. Si le Conseil fédéral s’approche 
d’un accord-cadre d’ici fin 2018, mon successeur 
pourrait le signer au printemps. Ce sera plus dif-
ficile ensuite, car l’UE mettra en vigueur le nou-
veau paquet législatif « Énergie propre » relatif 
au marché intérieur de l’électricité d’ici fin 2019. 
Plus nous tergiversons, plus il sera cher et com-
pliqué pour les énergéticiens suisses d’acheter et 
de vendre de l’électricité. Certains éléments de 
l’accord devraient en outre être renégociés.

Cela fait déjà douze ans que vous êtes 
 conseillère fédérale. Comment réussissez-vous 
à rester motivée ?
C’est pour moi un privilège de contribuer, 
comme conseillère fédérale, à façonner la Suisse 
et à conduire notre pays vers l’avenir. Il n’est 
possible de le faire nulle part ailleurs.

Quels chantiers laissez-vous à votre 
 successeur ?
La numérisation constitue un thème-clé. Et c’est 
là que notre système fédéraliste atteint ses li-
mites. Sur le plan fédéral, nous sommes allés de 
l’avant et fournissons désor-
mais une multitude de don-
nées numériques. Plusieurs 
cantons et communes ne sont 
cependant pas si avancés. La 
question du trafic est un bon 
exemple : chaque ville dis-
pose de sa propre application pour le stationne-
ment et le vélo, ce qui nécessite un grand travail 
d’interconnexion. D’autres pays nous devancent 
grâce à la rapidité de leurs décisions.

Quel conseil donneriez-vous à votre successeur 
si vous disposiez de 160 caractères pour écrire 
un SMS ?
Décider, décider, décider ! On ne gagne rien 
à se cacher derrière des rapports, à consti-
tuer des groupes de travail et à multiplier les 
concertations. Un gouvernement doit prendre 
ses responsabilités et décider, même si c’est 
désagréable. Au DETEC, je le fais chaque jour. 
L’insécurité est un facteur de coûts.

Votre voiture de fonction est une Tesla 
 électrique. Allez-vous la racheter à la 
 Confédération ?
(Rires) Elle ne rentre malheureusement pas dans 
mon garage. Et elle appartient à la  Confédération. 
J’espère qu’un autre conseiller fédéral l’utilisera.

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

« Avec la numérisation, 
notre système fédéra-
liste atteint ses limites. »



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  12 / 2018 35

 Depuis 2014, soit cinq ans après l’ouverture du 
marché pour les gros consommateurs en 2009, 
les ménages et les petites entreprises devraient 
pouvoir choisir leur fournisseur d’électricité. 
Mais le Conseil fédéral n’a pas tenu la promesse 
faite il y a plus de dix ans : environ la moitié de 
la quantité de courant produite est toujours 
écoulée en régime de monopole, ce qui signifi e 
que les petits consommateurs sont liés à leur 
fournisseur local.

L’une des explications consiste à dire que la 
pression sur les prix de l’électricité en Europe, 
et par conséquent en Suisse, était forte en 
raison de la récession économique qui a suivi la 
crise fi nancière. Les producteurs suisses étaient 
alors heureux de pouvoir vendre au moins la 
moitié de la quantité produite, non seulement 
en couvrant leurs frais, mais aussi en dégageant 
un bénéfi ce. Les victimes sont les millions de 
ménages et de petits entrepreneurs du pays.

La division du marché de l’électricité incite 
les fournisseurs à une démarche créative : 
le courant acheté à un prix avantageux est 
souvent fourni aux seuls gros clients, car la 
concurrence oblige à se battre pour les acquérir. 
Le courant souvent plus cher qu’ils produisent 
eux-mêmes est vendu aux petits clients dans le 
cadre du monopole. Le Tribunal fédéral avait 
pourtant sanctionné ces agissements il y a 
quelques années, mais des actions politiques 
sont en cours pour créer les bases légales de 
cette pratique commerciale.

L’analyse de la structure de propriété des 
plus importants producteurs suisses d’électri-
cité montre qu’ils appartiennent presque tous 

PRISE DE POSITION DE  PATRICK DÜMMLER 

 Une ouverture du marché tardive 

à des cantons ou à des communes. Du côté 
des consommateurs, le soupçon demeure sur 
le double rôle politique des cantons, à la fois 
propriétaires et législateurs, qui a ralenti plutôt 
qu’accéléré l’ouverture complète du marché.

Les « années perdues » depuis 2014 ont un 
autre eff et économique négatif : contrairement 
aux pays européens, où les marchés de l’élec-
tricité sont ouverts à tous les consommateurs 
depuis des années, les fournisseurs suisses 
n’ont développé de nouvelles solutions en 
faveur des clients que de manière isolée. La 
numérisation n’arrive pas jusqu’aux petits 
clients et le manque de concurrence rend les in-
vestissements des fournisseurs peu attrayants 
en termes d’économie d’entreprise.

Cette situation n’est satisfaisante ni pour 
les consommateurs d’électricité souverains ni 
pour les fournisseurs d’électricité eux-mêmes. 
Ce manque dans le développement des produits 
conduit à un retard en matière d’innovation 
par rapport aux fournisseurs étrangers qui 
possèdent déjà de longues années d’expérience 
dans le segment des petits clients. Plus l’ouver-
ture du marché sera retardée en Suisse, plus 
l’avantage compétitif des concurrents étrangers 
sera important.

Du point de vue économique, la libéralisa-
tion complète du marché de l’électricité est 
le mot d’ordre du moment. Elle devrait 
se concrétiser rapidement et, si nécessaire, 
indépendamment des autres réformes du 
marché de l’électricité. 

Patrick Dümmler est responsable de recherche chez Avenir 
Suisse, Zurich.

Le report de la libéralisation du marché de l’électricité engendre des coûts tant 
pour les consommateurs que pour les fournisseurs.
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 La révision de la loi sur l’approvisionnement en 
électricité (LApEl) revêt une importance capi-
tale pour Travail.Suisse. En eff et, l’organisation 
faîtière indépendante des travailleurs et travail-
leuses regroupe notamment la Fédération suisse 
des représentations du personnel de l’économie 
électrique (FPE) – qui représente les intérêts de 
plus de 12 000 employés (plus de la moitié des 
travailleurs  du secteur) – et Syna, qui compte 
des centaines de membres au sein d’entreprises 
d’approvisionnement en électricité (EAE). Or, 
cette loi n’a pas répondu aux attentes des em-
ployés. Il lui manque des dispositions concrètes 
pour les protéger de l’ouverture du marché et ga-
rantir leur employabilité dans une branche en 
pleine mutation.

Le changement structurel aff ecte depuis 
plusieurs années le secteur de l’électricité. C’est 
pourquoi la nouvelle LApEl doit mieux prendre 
en considération les besoins des employés de 
la branche. L’économie électrique indique elle-
même que le service à la clientèle et les qualifi -
cations du personnel sont les plus importants 
facteurs de réussite sur un marché  libéralisé, 
selon une enquête réalisée en 2012 par le 
 Boston Consulting Group et  l’Association des 
entreprises électriques suisses  («  L’économie 
électrique suisse divisée entre l’attente et 
 l’activisme »). Ce bilan de la situation relève 
également que 70 % des participants prévoient 
de réduire les coûts, et 42 % de supprimer des 
postes. Or, une off ensive de formation pour la 
branche est requise pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement et répondre adéquatement 

PRISE DE POSITION DE  DENIS TORCHE 

L ibéralisation sous conditions 

aux changements en cours, comme l’orienta-
tion vers les services ou les réseaux d’électrici-
té intelligents (« smart grids »). C’est pourquoi 
la LApEl doit prévoir un article encourageant la 
formation (de base comme continue) et les pos-
sibilités de reconversion du personnel.

Une ouverture complète du marché de l’élec-
tricité accélérera le changement structurel, di-
minuera les marges des EAE et, partant, exerce-
ra une pression sur les salaires et les conditions 
de travail. De plus, les objectifs de la stratégie 
énergétique 2050 pourraient être plus diffi  ciles 
à atteindre et la sécurité de l’approvisionnement 
s’en trouverait aff aiblie. Il est donc indispen-
sable de fi xer des conditions en cas d’ouverture 
complète du marché de l’électricité. La première 
d’entre elles est la conclusion d’un accord sur 
l’électricité avec l’Union européenne (UE), dont 
le contenu doit être dévoilé pour que l’on puisse 
se prononcer en connaissance de cause. Par ail-
leurs, le maintien des infrastructures du réseau 
en mains publiques, l’introduction de mesures 
pour satisfaire  les objectifs de la stratégie éner-
gétique 2050 et, pour les employés, le renforce-
ment du partenariat social visant à garantir de 
bonnes conditions de travail et salariales dans 
la branche sont également nécessaires. Travail.
Suisse plaide à cet égard pour inscrire dans la 
LApEl un article prévoyant le principe d’une 
convention collective (CCT) pour la branche, qui 
doit inciter les partenaires sociaux à en négocier 
le contenu. 

Denis Torche est membre de la direction et responsable du 
dossier « politique énergétique » chez Travail.Suisse, Berne.

La nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité doit prévoir un article pour 
la formation du personnel. Une libéralisation complète du marché requiert un 
accord sur l’électricité avec l’UE et le renforcement du partenariat social.
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 L’Union européenne (UE) est très claire : il n’y 
aura pas d’accord sur l’électricité sans ouverture 
complète du marché. On ne sait cependant pas si 
cet accord se fera, ni quand. Subordonner la libé-
ralisation du marché suisse à cette seule condi-
tion serait insuffi  sant. Certains souhaitent cette 
ouverture, d’autres la condamnent. Le Conseil 
fédéral avait déjà proclamé la libéralisation 
complète en 2009 mais celle-ci, que partiellement 
appliquée, reste une demi-mesure. La révision 
de la loi sur l’approvisionnement en électricité 
doit permettre de décider si une demi-mesure 
convient pour la Suisse ou s’il faut aller jusqu’au 
bout du processus.

L’examen de la situation chez nos voisins 
montre qu’en dépit de marchés libres, des méca-
nismes de soutien et de gestion ont été instaurés 
partout, y compris en Allemagne. Une analyse 
superfi cielle laisserait certes croire que le marché 
spot de l’énergie (« energy-only ») fonctionne au 
sein de l’UE, mais il ne crée pas de signaux de prix 
et ne stimule donc pas les investissements.

Qu’est-ce que cela signifi e pour la Suisse ? L’ou-
verture du marché ne doit pas être un but en soi. 
Il s’agit surtout de défi nir une base qui crée des 
incitations à investir et, dans ce cadre, de discuter 
de l’ouverture des marchés. Il faut des signaux 
de prix qui fonctionnent, et qui pourraient aussi 
inclure la tarifi cation de la sécurité de l’approvi-
sionnement. Le client aurait ainsi la possibilité de 
choisir la valeur qu’il donne à un approvisionne-
ment continu.

Il est diffi  cile d’expliquer au consommateur 
qu’il n’a pas le droit de choisir. Est-ce que j’aime-

PRISE DE POSITION DE  MICHAEL FRANK 

 Faut-il un marché de l’électricité ouvert ? 

rais qu’on m’impose d’acheter des yogourts à la 
fraise ou à la framboise chez tel ou tel détaillant ? 
Ou de biff er de ma liste d’achats le yogourt 
ananas-menthe que propose la nouvelle laiterie ? 
Des directives étatiques indiquant où acheter ses 
aliments de base seraient impensables. Est-ce 
diff érent pour l’électricité ? Un marché ouvert sti-
mule l’innovation et encourage à faire des eff orts 
afi n d’être et de rester la meilleure adresse pour les 
consommateurs.

  L’innovation sera plus que jamais demandée 
dans le secteur de l’électricité. L’univers énergé-
tique de demain sera plus décentralisé et plus 
numérique. L’évolution technologique et la numé-
risation exigeront beaucoup de nous. Elles auront 
lieu avec ou sans nous et trouveront un moyen 
de contourner et de saper un marché qui n’est 
que partiellement libéralisé. Des thèmes comme 
la consommation propre, la cybersécurité ou la 
chaîne de blocs (« blockchain ») éroderont la partie 
encore non libéralisée du marché. Ils contournent 
aujourd’hui déjà effi  cacement ses mécanismes. La 
compétitivité d’un fournisseur se mesurera à la 
manière dont il relèvera ces défi s.

Dans ce contexte, la question est de savoir 
si l’ouverture complète du marché constitue 
véritablement le défi  majeur ou si elle découle 
de changements beaucoup plus importants qui 
se produiront immanquablement. Ces change-
ments exigeront d’autres compétences et d’autres 
eff orts qui nous obligeront à trouver de nouvelles 
 réponses, que cela nous plaise ou non. 

Michael Frank est avocat et directeur de l’Association des 
entreprises électriques suisses (AES), Aarau.

On a parfois l’impression que la libéralisation du marché de l’électricité est la 
question primordiale. C’est oublier que le secteur de l’électricité fait face à des 
bouleversements technologiques.
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Les grandes entreprises toujours plus 
 importantes en recherche et développement
Le nombre de PME actives dans la recherche et le développement continue de décliner. 
Dans les grandes entreprises, le taux reste stable, mais les dépenses affectées à la recherche 
gagnent en importance par rapport au chiffre d’affaires.  Andrin Spescha, Martin Wörter

I I semble être devenu plus difficile et coû-
teux pour les entreprises suisses d’investir 

dans la mise au point de produits novateurs. 
Nombre d’entre elles se concentrent désor-
mais davantage sur l’amélioration progressive 

Abrégé    Le caractère novateur des produits et services offerts ainsi que le recours 
effectif et sûr aux technologies numériques sont les indicateurs essentiels d’une éco-
nomie productive et compétitive. Une étude du Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) montre notamment que les 
PME abandonnent de plus en plus leurs activités de recherche et de développement, 
alors que celles qui restent actives dans ce domaine doivent investir davantage pour 
parvenir à commercialiser leurs inventions. Les entreprises indigènes ouvrent en 
outre de plus en plus leurs processus d’innovation en collaborant avec des partenaires 
étrangers. Au sein des grandes entreprises, les investissements dans les technologies 
numériques sont à la hausse. Parallèlement, 38 % des entreprises déclarent toutefois 
connaître des problèmes de sécurité. Sur ce point, les grandes entreprises doivent 
dépenser plus fréquemment des sommes relativement importantes pour réparer les 
dommages subis. 

des produits existants, selon la 11e Enquête 
sur l’innovation dans l’économie suisse1 

1 Spescha A., Wörter M. (2018). Innovation und Digitali-
sierung : Wie entwickelt sich die Schweiz ? Ergebnisse der 
Innovationsumfrage 2017, Secrétariat d’État à la forma-
tion, à la recherche et à l’innovation (Sefri), Berne.

pour les années 2014 à 2016 (voir encadré). 
Cette étude a été menée par le Centre de 
recherches conjoncturelles (KOF) de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) sur 
mandat du Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (Sefri). Elle 
montre clairement que les schémas d’inno-
vation que l’on peut observer dans le monde 
s’appliquent aussi en partie en Suisse. C’est 
par exemple le cas pour la baisse de la part 
d’entreprises investissant dans la recherche 
et le développement (R&D, voir illustration 1) 
et de la part d’entreprises novatrices. La part 
du chiffre d’affaires générée par la mise au 
point de produits améliorés a en revanche 
augmenté durant la même période.
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De nombreuses entreprises ne veulent pas rester 
à quai et continuent d’investir dans la recherche 
de nouveaux produits. 
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Les grandes entreprises  
innovent à nouveau

Les grandes entreprises (250 employés et 
plus) échappent cependant à la tendance 
générale. Ici, la part d’entreprises actives en 
R&D est restée pratiquement inchangée pen-
dant la période sous revue, et celle des entre-
prises novatrices est même remontée. Au 
cours de cette période, la part des dépenses 
de R&D au chiffre d’affaires a augmenté (voir 
illustration 2), et ce nettement plus que dans 
l’ensemble de l’économie. Ces deux constats 
montrent que les grandes entreprises 
gagnent en importance sur le terrain de 
l’innovation, que ce soit en matière de R&D 
proprement dit (« input ») ou de commer-
cialisation de produits et services novateurs 
(« output »).

Les petites et moyennes entreprises (PME) 
de moins de 250 collaborateurs accroissent 
surtout leurs efforts pour optimiser leurs 
processus de production. Les chiffres les plus 
récents montrent que la part d’entreprises 
innovant dans ces processus a légèrement 
augmenté, tout comme les économies réali-
sées en matière de coûts de production.

Dans le monde suisse de l’innovation, 
l’étude montre que les PME se concentrent 
davantage sur les améliorations de produits 
et les processus novateurs que les autres 
entreprises. Cela aura probablement un effet 
positif sur leur productivité à court terme, 
mais à plus long terme, cela augmente le 
risque d’érosion de leur base de connais-
sances. Ces entreprises courent le risque de 
rester à la traîne d’un point de vue techno-
logique, et la Suisse pourrait donc perdre en 
compétitivité dans ce segment précis.

Les petites entreprises déplorent 
un manque de moyens
Un coup d’œil sur les entraves à l’innovation 
montre que le montant élevé des coûts, la 
longue durée d’amortissement, le manque 
de fonds propres, les risques élevés sur les 
marchés et les facilités de contrefaçon ont à 
nouveau été les principaux freins aux activi-
tés innovantes pendant la dernière période 
sous revue. Ce constat vaut quel que soit le 
secteur (industrie, construction et services) 
et indépendamment du fait qu’une entreprise 
soit novatrice ou non. Le manque de fonds 
propres et l’accès insuffisant aux capitaux 
étrangers pour financer les innovations 
constituent un obstacle majeur, surtout pour 
les petites entreprises. Ils pourraient donc 
servir de balise importante aux acteurs de 
la politique économique. Néanmoins, les 

Ill. 1. Part des entreprises investissant dans la recherche (1997–2016)

Le graphique montre la part de toutes les entreprises domiciliées en Suisse qui ont déclaré investir dans la 
recherche et développement (R&D), classées selon leur taille.
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Ill. 2. Part des dépenses de R&D au chiffre d’affaires (1998–2016)
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Ill. 3. Part d’entreprises ayant connu des problèmes de sécurité, des pertes de gain 
moyennes à élevées et des frais de réparation des dommages
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  Petites entreprises (moins de 50 employés)
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Le graphique montre les taux concernant toutes les entreprises de plus de cinq employés domiciliées en 
Suisse.
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 Andrin Spescha 
Collaborateur scientifi que, Centre de re-
cherches conjoncturelles (KOF) de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)

 Martin Wörter 
Professeur titulaire et directeur de la sec-
tion Économie de l’innovation, Centre de 
recherches conjoncturelles (KOF) de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)

entraves à l’innovation n’ont que faiblement 
gagné en importance avec le temps, ce qui 
tient davantage au fait que la proportion 
d’entreprises novatrices a baissé, puisque les 
obstacles à l’innovation ne gagnent souvent 
en importance qu’avec l’exercice d’activités 
innovantes.

Pour garantir l’accès à un important 
savoir-faire malgré des coûts de développe-
ment élevés, il est nécessaire de concevoir 
les processus d’innovation de façon plus 
ouverte. Concrètement, cela signifi e que l’on 
mobilise davantage le savoir des clients, des 
fournisseurs ou des universités dans les pro-
cessus d’innovation au lieu de le développer 
uniquement à l’interne. Les coopérations en 
matière de R &D sont un indicateur important 
des décisions stratégiques en matière d’inno-
vation. Dans les entreprises actives en R &D, 
la part d’entreprises coopérantes a nett ement 
augmenté, passant d’environ 20 % en 2002 à 
près de 35 % récemment. L’augmentation la 
plus forte concerne les coopérations R &D 
avec des partenaires étrangers, où le taux a 
doublé depuis 2002. Le fait que la recherche 
fructueuse de partenaires mène souvent à 
l’étranger peut être att ribué au grand besoin 
de savoir-faire des entreprises suisses. Ce 
phénomène peut aussi être une réponse aux 
coûts élevés de l’innovation en Suisse même, 
ou découler du fait que les coopérations 
avec des partenaires étrangers rapprochent 
davantage les chercheurs de débouchés 
importants.

 Investissements dans 
la cybersécurité 
 Au sein des grandes entreprises, les investis-
sements dans les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) ont gagné 
en importance, qu’il s’agisse de logiciels ou de 
matériel. Rapportée à la formation brute de 
capital fi xe, la part d’investissements en TIC de 
ces entreprises est supérieure à celle des PME. 
Toutefois les petites entreprises dépensent re-
lativement plus d’argent pour la cybersécurité 
et la formation continue aux TIC.

La volonté d’investir dans des TIC propres 
à l’entreprise dépend souvent de la possibilité 

de pouvoir garantir une sécurité adéquate 
pour les données et les processus. On ne 
sera donc guère surpris d’apprendre que les 
technologies sécuritaires sont plus répan-
dues dans les grandes entreprises que dans 
les PME. Dans les sociétés comptant 250 
employés et plus, les éléments nett ement 
prédominants sont des serveurs sûrs, des 
technologies de codage des données et des 
systèmes de détection des att aques. Les 
grandes entreprises développent également 
fréquemment une stratégie sécuritaire expli-
cite et disposent d’un responsable de la cy-
bersécurité. Elles sont toutefois confrontées 
plus souvent à des problèmes de sécurité que 
les PME. Là où 67 % d’entre elles déclarent 
avoir connu des problèmes, ce taux est de 
50 % pour les entreprises moyennes (de 50 
à 249 employés) et de 35 % pour les petites 
entreprises (voir  illustration 3 ).

Les dommages causés aux infrastructures 
numériques engendrent des coûts à maints 
égards. Il peut en résulter par exemple des 
pertes de gain si des commandes n’ont pas 
pu être honorées à temps, si des données 
importantes n’ont pas pu être récupérées ou 
si l’entreprise a perdu des clients. Dans 4,1 % 
de l’ensemble des entreprises suisses, les 
problèmes de sécurité ont causé une perte 
de gain moyenne ou élevée. Sur ce point, les 
petites entreprises sont confrontées plus 
souvent à de telles pertes que les moyennes 
ou les grandes entités (voir  illustration 3 ).

Outre les pertes de gain, la réparation des 
dégâts subis entraîne aussi des coûts. Dans 
6,1 % de toutes les entreprises suisses, les 
dépenses consécutives ont été moyennes à 

élevées, encore que les grandes entreprises 
aient été nett ement plus touchées fi nanciè-
rement (13,4 %) que les petites et moyennes 
(respectivement 5,7 % et 6,4 %).

Dans l’ensemble, ces chiff res surprennent, 
d’autant plus que les problèmes de sécurité 
ne surviennent manifestement pas de façon 
isolée, mais constituent un phénomène 
assez répandu. En outre, les coûts qui en 
résultent peuvent être qualifi és de substan-
tiels et touchent en particulier les grandes 
entreprises importantes du point de vue de 
l’économie nationale.

Les défi s qui découlent des derniers 
constats pour le monde politique et la ma-
nière d’y répondre ne peuvent guère être 
déduits des résultats descriptifs. Cela néces-
site des analyses approfondies des tenants 
et aboutissants, comme la baisse du taux 
de R &D, l’importance croissante accordée à 
l’amélioration des produits et aux processus 
novateurs, la numérisation des processus 
d’entreprise ou les eff ets escomptés à long 
terme sur la compétitivité de la Suisse. 

  À propos de l’étude 

 L’enquête du KOF sur l’innovation se fonde sur 
un échantillon représentatif de l’entrepreneuriat 
suisse. Il s’agit d’un échantillon aléatoire stratifi é 
de 34 secteurs et de trois tailles d’entreprise 
spécifi ques à leur secteur. L’échantillon est 
uniquement composé d’entreprises de plus de 
cinq employés. Dans la catégorie des grandes 
entreprises, toutes ont été invitées à participer 
à l’enquête. Réalisée en 2017, l’enquête sur 
l’innovation a été adressée à 5605 entreprises. 
Dans chaque catégorie, le taux de réponse a été 
d’environ 30 %.  
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Sortir du conflit commercial
Depuis quelques trimestres, les observateurs chargés d’évaluer les risques 
conjoncturels expriment une même préoccupation : la possible dérive du conflit 
commercial entre les États-Unis, l’Union européenne (UE) et la Chine vers une 
véritable guerre commerciale. Cette rhétorique est évidemment malheureuse, 
puisque le terme de « guerre » qualifie généralement un conflit armé.

Les conflits commerciaux ont toutefois ceci en commun avec les guerres au 
sens strict que le point culminant de l’affrontement est précédé par une phase 
d’escalade : le pays A impose de nouveaux droits de douane sélectifs sur des 
biens et/ou services visant le pays B, en représailles aux obstacles commerciaux 
que ce dernier a érigés à son encontre. Il est alors probable que B réplique 
 ensuite par d’autres entraves au commerce contre A et que la situation 
s’envenime.

Dans une économie mondiale où plane l’ombre du protectionnisme, cette stra-
tégie dite en anglais du « tit for tat » (« coup pour coup ») peut parfaitement 
s’interpréter comme un fonctionnement rationnel : si l’un des deux protago-
nistes ne réagit pas clairement par des contre-mesures, cette modération peut 
être interprétée comme un signe de faiblesse et donc comme une invitation à de 
nouvelles entraves. La tactique du « tit for tat » s’inscrit dans la logique instinc-
tive de la riposte violente. C’est précisément dans ce biblique « œil pour œil, 
dent pour dent » que réside la malédiction des conflits commerciaux.

Selon la théorie des jeux, la stratégie du « tit for tat » poursuit souvent un 
double objectif : à court terme, mettre en œuvre des manœuvres d’intimida-
tion et montrer ainsi que l’on n’accepte pas si facilement les attaques, attitude 
généralement « vendeuse » sur la scène politique intérieure ; et à moyen et 
long terme, établir les fondements d’une coopération renforcée. En effet, 
comme les deux parties n’ont rien à gagner d’une escalade incontrôlée, elles 
ont intérêt à trouver une solution consensuelle avant de dépasser le point de 
non-retour. L’administration américaine parle dans ce contexte d’un « better 
deal », un meilleur accord dont on peut se demander s’il est vraiment consen-
suel compte tenu de la pression exercée par l’Oncle Sam sur ses partenaires 
commerciaux.

DANS L’AIR DU TEMPS PAR ERIC SCHEIDEGGER
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Soucieuse d’éviter que les grandes puissances économiques abusent de leur 
pouvoir, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) limite les mesures (ou les 
contre-mesures) unilatérales, sans toutefois les interdire : un État membre peut 
prendre des mesures de rétorsion au terme d’une procédure de règlement des 
différends et avec l’accord de l’organe ad hoc de l’organisation.

L’escalade nuit au commerce
Compte tenu des blocages qui paralysent actuellement l’OMC, la crainte d’une 
exacerbation du conflit ne paraît pas injustifiée. Certaines études économiques 
font le lien entre une situation de quasi-guerre et une augmentation de plus de 
10 % des droits de douane industriels dans plusieurs espaces économiques. À 
titre de comparaison, les droits de douane moyens au sein de l’UE et aux États-
Unis sont à ce jour inférieurs à 3 %. Des simulations macroéconomiques 
 indiquent qu’une telle escalade conduirait à une sérieuse dégradation du com-
merce extérieur et, partant, de la conjoncture mondiale. Selon la hauteur des 
barrières douanières, on pourrait même craindre une récession mondiale. À 
moyen terme, tous les pays se retrouveraient dans le camp des perdants.

Pour échapper à cette spirale conflictuelle, la communauté internationale n’a 
d’autre choix que de trouver des solutions pour garantir le bon fonctionnement 
du mécanisme de règlement des différends de l’OMC et préserver ainsi cet 
important pilier du système commercial actuel fondé sur des règles. Cela passe 
par une adhésion des blocs économiques au processus de coopération multi-
latérale. En parallèle, il y a lieu de poursuivre les efforts visant à la conclusion 
d’accords économiques plurilatéraux et bilatéraux. À l’heure où le protection-
nisme se renforce, de tels accords sont des garde-fous indispensables entre des 
partenaires acquis aux mêmes valeurs.

DANS L’AIR DU TEMPS

Eric Scheidegger est chef de la Direction de la politique économique,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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Passer le test de résistance  
climatique avec succès

D ans le secteur financier, la nouvelle 
tendance porte le nom de « finance 

durable ». On entend par là les produits 
financiers et les stratégies de placement qui 
visent à axer les portefeuilles des investis-
seurs sur des critères de durabilité, tels que 
les objectifs de développement durable de 
l’ONU (ODD) et ceux de l’Accord de Paris sur 
le climat. L’an dernier, le Conseil de stabilité 
financière des États du G20 a formulé des 
recommandations pour les établissements 
financiers concernant principalement la com-
munication, à titre volontaire, d’informations 
relatives au changement climatique1. De son 
côté, l’Union européenne (UE) travaille à un 
plan d’action censé présenter en 2019 une 
taxonomie des actifs et des critères durables 
pour les emprunts écologiques2.

En Suisse aussi, la finance durable pro-
gresse à vue d’œil. En 2016, la part de marché 
des fonds de placement qualifiés de « du-
rables » s’est accrue de 60 % pour atteindre 
7 % de l’ensemble du marché des fonds3. La 
tendance devrait se poursuivre et gagner 
tous les types d’établissements financiers. Le 
réassureur Swiss Re a par exemple annoncé 
récemment avoir transféré dans des fonds 
durables 70 % de son portefeuille d’inves-
tissements, soit quelque 155 milliards de 
dollars4. Et le jour où l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) et le Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales 
(SFI) ont proposé des « tests de compatibilité 
climatique », une grande partie des caisses 

1 TCFD (2017).
2 Commission européenne : Financement durable.
3 Swiss Sustainable Finance (2017).
4 Swiss Re (2018).

Le secteur financier doit rapidement rendre ses portefeuilles plus durables pour ne pas 
 encourir de risques inutiles. Le temps presse.  Stefano Battiston

de pension et des assurances suisses ont fait 
évaluer la compatibilité de leurs portefeuilles 
d’actions avec la cible des 2°C de l’Accord 
de Paris sur le climat5. Enfin, la finance du-
rable fait aussi parler d’elle dans les médias 
et est régulièrement examinée au Forum 
 économique mondial (WEF) de Davos (GR).

Malgré ces efforts, la majeure partie des 
capitaux financiers publics et privés sont 
investis dans des activités économiques qui 
ne sont pas axées sur les Objectifs de l’ONU, 
voire qui s’y opposent. La plupart des inves-
tisseurs privés, des établissements financiers 
et des gouvernements ne tiennent pas suffi-
samment compte des critères de durabilité 
dans leurs investissements et dans la gestion 
de leurs portefeuilles. De plus, la commu-
nauté scientifique accorde encore trop peu 
d’attention à ce problème fondamental.

Risques socioéconomiques

Bien que de nombreux gouvernements et ac-
teurs économiques se soient entre-temps en-
gagés en faveur de la protection du climat, les 
efforts actuels ne suffisent pas pour atteindre 
la cible des 2°C, à en croire les prévisions 
des chercheurs6. La montée consécutive du 
niveau de la mer et des événements météo-
rologiques extrêmes (sécheresses, inonda-
tions, vagues de chaleur) plus fréquents ont 
des conséquences socioéconomiques : la 
migration de millions de personnes vivant 
actuellement dans des régions particuliè-
rement exposées – y compris dans des pays 

5 Ofev : Climat et marché financier.
6 Raftery et al. (2017).

industrialisés –, la dévaluation des biens 
immobiliers, la perte de terres cultivables, des 
famines ou encore des troubles sociaux.

Les cycles économiques ménagent encore 
trop peu les ressources. À l’échelle mondiale, 
on estime que seuls 6 % des matériaux utili-
sés pour les biens de consommation et autres 
bâtiments sont recyclés. Nous dépassons 
ainsi actuellement les seuils de ce que la Terre 
peut supporter, ce qui modifie le fonctionne-
ment de la planète7.

Outre les risques socioéconomiques, le 
changement climatique comporte aussi des 
risques matériels. Du point de vue de l’indus-
trie financière, les dégâts causés aux biens ma-
tériels, au capital naturel et aux vies humaines 
à la suite d’événements météorologiques 
dus au climat sont importants. En Europe 
continentale, l’augmentation des risques sera 
sans doute perceptible d’ici 15 ans. Il est par 
exemple probable que l’Europe méridionale 
(États des Balkans occidentaux, pays d’Europe 
centrale et orientale, Italie, Espagne et Grèce) 
soit victime d’événements météorologiques 
plus fréquents et plus extrêmes (inondations 
et sécheresses). Il en résultera des pertes de 
production et de productivité, les coûts de re-
construction risquant alors d’alourdir la dette 
publique et d’en compromettre la durabilité, 
voire la solvabilité du pays. Les conséquences 
seront d’autant plus graves que les infrastruc-
tures du pays ne sont pas conçues pour y faire 
face. Une adaptation des infrastructures au 
changement climatique permettrait donc de 
diminuer les risques.

Pour les établissements financiers, le 
changement climatique crée encore des 
risques dits « de transition », parce que le 
comportement des acteurs du marché se 
modifie en raison de nouvelles politiques du 
climat. Les attentes concernant les effets des 
mesures de ces politiques (redevance CO2, 
révision du système européen d’échange de 
quotas d’émission, etc.) peuvent aboutir à 
des adaptations des valeurs patrimoniales et 
des prix. La valeur des actifs liés aux combus-
tibles d’origine fossile pourrait ainsi chuter. 

7 Steffen et al. (2015).

Abrégé  Les produits financiers durables jouent un rôle-clé dans les objectifs climati-
ques de l’ONU. La finance dite « durable » gagne en importance grâce à une nouvelle 
évaluation des risques de la part des établissements financiers et à des changements 
de réglementation. Un gouffre subsiste cependant entre la durabilité et le capitalisme 
financier. Si le passage rapide à une économie décarbonée peut être l’occasion d’une 
croissance écophile, la mise en œuvre tardive et soudaine des mesures correspondan-
tes s’accompagne de risques considérables. Diverses études de l’université de Zurich 
traitent de la question de savoir comment étendre les indicateurs connus des risques 
financiers aux risques liés aux mesures de politique climatique. 
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De tels « actifs bloqués » (« stranded assets ») 
affectent aussi indirectement la valeur d’ac-
tifs d’autres secteurs. Ces effets peuvent 
toutefois être positifs ou négatifs, selon que 
les entreprises sont en mesure ou non de se 
tourner vers d’autres sources d’énergie.

Développer les indicateurs 
 financiers
Le comblement du fossé entre les objectifs 
de la politique climatique et le comporte-
ment effectif des investisseurs exige un 
développement des indicateurs financiers 
habituels. Ceux-ci devraient désormais 
inclure des sources de risques qui ne sont 
actuellement pas prises en compte. Il faut 
en outre introduire des indicateurs d’effica-
cité qui aillent au-delà du rapport standard 
risque-rendement. Cela permettra d’évaluer 
la contribution des portefeuilles aux objectifs 
de durabilité et de stabilité. Ces indicateurs 
élargis de risque et d’impact devraient éga-
lement refléter le maillage actuel du monde 
des affaires. Les modèles de réseaux fondés 
sur les chaînes d’investissement et d’approvi-
sionnement s’y prêtent.

Dans une étude de 2017, nous avons mon-
tré comment les risques de transition liés 
aux mesures de politique climatique peuvent 
être pris en compte – au niveau de chaque 
portefeuille – dans le calcul des indicateurs 
de risque financier tels que la valeur exposée 
au risque (« value at risk »)8. Nos indicateurs 
combinent différentes prévisions concernant 
les effets économiques du changement cli-
matique et ceux des mesures de la politique 
du climat sur tel ou tel domaine du secteur 
de l’énergie, prévisions qui proviennent d’un 
groupe de modèles d’évaluation éprouvés 
et intégrés9. Comme ces indicateurs sont 
connus des investisseurs et pertinents quant 
aux exigences en matière de capital, ils 
affectent les processus de décision et consti-
tuent un jalon important pour rediriger les 
investissements vers des financements axés 
sur la durabilité.

Une question de timing

À quel point les établissements financiers 
sont-ils vulnérables face aux risques clima-
tiques ? La stabilité du système financier 
serait-elle même menacée ? Il apparaît que si 

8 Battiston et al. (2017).
9 Kriegler et al. (2013).

les mesures de protection du climat sont ap-
pliquées à temps et de façon prévisible, elles 
n’entraîneront pas forcément des pertes pour 
les établissements financiers et des risques 
systémiques pour l’ensemble du système. Les 
mesures de la politique du climat peuvent au 
contraire promouvoir une croissance éco-
phile susceptible de doper le produit intérieur 
brut (PIB) tout en diminuant l’empreinte éco-
logique. Toutefois, si ces mesures sont mises 
en œuvre tardivement ou de façon dispersée, 
une fausse appréciation du risque pour une 
partie essentielle des actifs des investisseurs 
institutionnels peut en résulter10.

Dans l’étude mentionnée plus haut, nous 
avons analysé systématiquement l’exposi-
tion des investisseurs financiers aux sec-
teurs dépendant de la politique climatique 
(combustibles d’origine fossile, entreprises 
d’approvisionnement, transports, domaines 
gourmands en énergie, construction de loge-
ments). Si les portefeuilles de participations 
à des agents énergétiques d’origine fossile 
ne sont que faiblement exposés (dans une 
fourchette allant de 4 % pour les particuliers 
à 13 % pour les collectivités), l’exposition à 
l’effet combiné des différents secteurs per-
tinents est elle relativement forte (de 45 % 

10 Voir Battiston et al. (2017).

Les investissements dans les combustibles 
d’origine fossile pourraient rapidement perdre en 
valeur. Mine de lignite à ciel ouvert à Garzweiler 
en Allemagne.
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Stefano Battiston
Professeur d’économie bancaire à l’univer-
sité de Zurich

pour les assurances et caisses de pension à 
48 % pour les collectivités). Cette exposi-
tion dans l’ensemble relativement forte est 
principalement liée au secteur gourmand en 
énergie.

Qu’est-ce que cela signifie pour les 
banques ? L’étude montre que celles-ci sont 
peu susceptibles d’être touchées par les me-
sures de protection du climat qui affectent la 
valeur des actifs liés aux sources d’énergies 
fossiles, car leurs positions directes dans 
ce secteur sont relativement limitées. En 

 revanche, les mesures destinées à augmen-
ter le rendement énergétique pourraient 
avoir plus d’importance, car elles affectent 
la valeur des immeubles et donc celle des 
crédits octroyés aux ménages. Les banques 
sont fortement exposées dans ce secteur 
de l’économie réelle. Une stratégie de diver-
sification orientée vers les crédits en faveur 
d’immeubles économes en énergie pourrait 
aboutir à un résultat net positif. Enfin, les 
banques devraient aussi se préoccuper de 
leur exposition au secteur financier (leur 
principal facteur de risque), laquelle peut 
renforcer les chocs négatifs.

Les institutions les plus touchées par les 
pertes directes liées aux énergies fossiles 
sont les caisses de pension, en raison de leur 
engagement indirect dans les marchés des 
actions (par le biais des fonds d’investisse-
ment) et direct dans les emprunts d’État (les 
États détenant en général des participations 
importantes dans les énergies fossiles indi-
gènes). Il en va de même pour les fonds de 
placement, mais dans une moindre mesure. 
Une stratégie de diversification orientée vers 
la finance « verte » pourrait compenser large-
ment les pertes liées aux agents énergétiques 
d’origine fossile. Sur ce point, il faut noter que 
la valeur économique des centrales élec-
triques existantes brûlant des combustibles 
d’origine fossile diminuera considérablement 
en une seule décennie. Ainsi donc, si les 
installations de production d’énergie vieillis-
santes sont remplacées par des centrales uti-
lisant les énergies renouvelables, le passage à 
une économie décarbonée pourrait s’avérer 
avantageux, ou du moins ne pas entraîner de 
coûts pour les investisseurs institutionnels 
engagés dans le secteur de l’approvisionne-
ment énergétique.

Comme l’impact des mesures de protec-
tion du climat varie d’un secteur à l’autre et 

dépend de leur capacité respective à s’adap-
ter, les établissements financiers pourraient 
compenser les chocs négatifs en diversifiant 
leurs portefeuilles vers les activités décarbo-
nées. Il y aurait alors des gagnants et des per-
dants, tant au sein des acteurs économiques 
que parmi les investisseurs financiers.

Un instrument destiné  
aux investisseurs
Dans des travaux d’approfondissement, nous 
cherchons à élargir le champ d’action de notre 
méthode. Concrètement, nous entendons 
intégrer les risques de transition liés au chan-
gement climatique dans l’évaluation des ins-
truments financiers (crédits, emprunts d’en-
treprises et emprunts d’État)11. Les autorités et 
les investisseurs disposeront alors d’un instru-
ment leur permettant de surveiller la perfor-
mance de placements financiers (rendements 
ajustés au risque, par exemple) par rapport 
aux risques futurs découlant des scénarios 
de la politique climatique. Nous développons 
également des modèles d’évaluation axés sur 
l’avenir, en tenant par exemple compte des 
changements techniques endogènes.

Ces recherches contribuent ainsi à sur-
monter les obstacles qui, dans les processus 
de travail des établissements financiers, 
empêchaient jusqu’ici d’appliquer plus large-
ment l’évaluation des risques climatiques. En 
fin de compte, c’est aux banques de faire leur 
travail : elles doivent harmoniser les données 
recueillies et gérées par leurs spécialistes 
crédits avec les indicateurs pertinents de 
l’ensemble de leur portefeuille.

11 Battiston et al. (2018), Monasterolo et al. (2018).
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Réduire les disparités au sein de l’UE
Le Conseil fédéral souhaite soutenir le processus de rattrapage économique et social des 
nouveaux États membres de l’UE par une nouvelle contribution de 1,302 milliard de francs. 
Les expériences réalisées avec les projets de la contribution précédente ont été positives.  
Hugo Bruggmann, Siroco Messerli

C ohésion européenne, formation pro-
fessionnelle et migration : tels sont les 

objectifs prioritaires de la nouvelle contribu-
tion prévue de la Suisse à l’Union européenne 
(UE). Totalisant 1,302 milliard de francs répar-
tis sur dix ans, le programme se concentre sur 
les 13 pays qui ont rejoint l’UE depuis 2004.

Cette nouvelle contribution prend le relais 
de la contribution à l’élargissement, d’un 
montant similaire et par laquelle la Suisse a 
soutenu, entre 2007 et 2017, 210 projets visant 
à réduire les disparités économiques et so-
ciales en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, République tchèque 
et Hongrie, ainsi qu’à Malte et à Chypre. En 
Bulgarie et en Roumanie, les projets de cette 
première contribution s’étendront jusqu’en 
décembre 2019 ; en Croatie, entrée dans l’UE 
en 2013, ils prendront fin en 2024.

Au titre de sa politique de cohésion, l’UE 
soutient le processus de rattrapage écono-
mique et social dans les États membres de 
l’UE-13 avec un budget annuel de quelque 
33 milliards d’euros. La contribution suisse 
correspond annuellement à 0,35 % de cet 
investissement et à environ un tiers des pres-
tations norvégiennes correspondantes.

La sécurité, la stabilité et la prospérité en 
Europe profitent également à la Suisse. En 
partenaire responsable, cette dernière s’en-
gage pour cette cause avec une contribution 
qui est à la fois un témoignage de solidarité 
et un investissement dans l’avenir pacifique 
du continent. En même temps, elle renforce 
ses relations économiques et politiques avec 
divers États membres de l’UE comme avec 
l’UE en tant que telle.

Abrégé  Le 28 septembre 2018, le Conseil fédéral a proposé au Parlement d’octroyer 
à certains États membres de l’Union européenne (UE) une deuxième contribution 
suisse d’un montant total de 1,302 milliard de francs, étalée sur dix ans. Les Chambres 
devraient se prononcer prochainement à son sujet. La plus grande partie de la somme 
(1,102 milliard) est destinée à des projets soutenant les efforts de rattrapage écono-
mique et social des 13 pays ayant rejoint l’UE depuis 2004. Elle profitera surtout au 
domaine de la formation professionnelle. Les 200 millions restants sont destinés à des 
mesures liées aux défis de la migration dans l’ensemble de l’UE. Pour les projets à venir, 
la Suisse pourra s’appuyer sur l’expérience acquise avec les quelque 300 projets qu’elle 
a mis en œuvre à partir de 2007 dans le cadre de la contribution à l’élargissement. 

Même si la contribution n’est pas direc-
tement liée aux autres dossiers en cours 
avec l’UE, elle s’inscrit dans la politique euro-
péenne de la Suisse. Ainsi, au début du mois 
de novembre, des questions essentielles dans 
les relations entre la Suisse et l’UE étaient 
encore en suspens, comme le résultat des 
négociations sur l’accord institutionnel et la 
reconnaissance de l’équivalence boursière, 
jugés indispensables par le Conseil fédéral. 
La consolidation des relations bilatérales et la 
poursuite d’une bonne coopération n’en sont 
pas moins dans l’intérêt mutuel de la Suisse et 
de l’UE. Dans ce contexte, le Conseil fédéral 
a décidé fin septembre de franchir le pas et 
de soumettre au Parlement un message sur 
le financement d’une deuxième contribution 
de la Suisse. Par la même occasion, il donne 
l’occasion aux Chambres de se prononcer en 
tenant compte de l’évolution escomptée des 
différents dossiers de l’UE.

À l’issue de la procédure de consultation, 
la deuxième contribution a été approuvée par 
la majorité des cantons, des partis politiques 
et des associations1. Sur les 53 prises de po-
sition reçues, 48 étaient fondamentalement 
favorables à l’octroi de cette contribution. 
Plusieurs participants ont néanmoins subor-
donné leur consentement à une évaluation 
positive de l’ensemble des relations entre 
la Suisse et l’UE. Dans certaines prises de 
position, la reconnaissance illimitée de l’équi-
valence boursière est expressément posée 
comme préalable.

1 Plus de détails sur le site www.admin.ch, sous l’onglet 
« Procédures de consultation terminées ».

La Suisse agit en pleine  
autonomie

L’un des principes fondamentaux de la 
contribution est que les projets suisses sont 
réalisés de manière autonome, c’est-à-dire 
selon les spécificités suisses et directement 
avec les pays bénéficiaires, tout en tenant 
dûment compte des modalités de la politique 
de cohésion de l’UE. Un montant de 1,102 
milliard de francs est prévu pour la réduction 
des disparités économiques et sociales (voir 
tableau) ; 200 millions de francs supplé-
mentaires doivent soutenir des pays comme 
la Grèce et l’Italie, aujourd’hui fortement 
touchées par des mouvements migratoires. 
Les charges administratives afférentes de la 
Suisse sur dix ans sont évaluées à 5 %. Deux 
pourcents sont spécialement prévus pour fi-
nancer un savoir-faire suisse dans le cadre de 
projets spécifiques. Cet effort vise à renforcer 
les relations bilatérales avec les pays parte-
naires, à mettre un savoir-faire à leur disposi-
tion et à assurer la qualité et la durabilité des 
projets et des programmes retenus.

Les projets de cohésion sont mis en 
œuvre conjointement par la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) 
et le Secrétariat d’État à l’économie (Seco). 
Dans le domaine prioritaire de la formation 
professionnelle, la réalisation s’effectue 
en étroite collaboration avec le Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (Sefri). La répartition des fonds de 
cohésion entre les États de l’UE-13 est calcu-
lée en fonction de la taille de la population et 
du revenu par habitant. Selon la nouvelle clé 
de répartition, les trois États membres les 

Exemples parmi les 300 projets menés dans le 
cadre de la contribution à l’élargissement (dans le 
sens des aiguilles d’une montre) : assainissement 

de la zone portuaire contaminée par le pétrole 
à Riga avec le soutien d’experts suisses en la 

matière (Lettonie), partenariats de recherche 
entre la Suisse et la Bulgarie, optimisation tech-

nologique des services de sauvetage en  Estonie, 
et coopération pour sécuriser la frontière 

extérieure de l’espace Schengen en Pologne.
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plus pauvres de l’UE – la Bulgarie, la Croatie 
et la Roumanie – recevront davantage de 
fonds qu’avec la précédente contribution 
à l’élargissement, alors que les autres pays 
partenaires toucheront environ un tiers de 
moins  (voir illust rat ion).

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 
est responsable de la coopération dans le do-
maine de la migration. Les routes migratoires 
pouvant se modifi er rapidement, les projets 
seront mis en œuvre dans le cadre de trois 
programmes pluriannuels avec deux à quatre 
pays partenaires chacun. L’objectif consiste 
notamment à renforcer les structures d’ac-
cueil des demandeurs d’asile, à mett re en 
place des procédures d’asile plus effi  caces et 
à améliorer les procédures de retour. Environ 
10 millions de francs sont mis en réserve pour 
des projets spéciaux urgents permett ant de 
réagir rapidement aux situations de c rise.

Tirer profi t des précédentes 
expér i ences
Quatre audits réalisés par le Contrôle fédéral 
des fi nances (CDF) et une évaluation externe 
indépendante eff ectuée en 20152 montrent 
que la coopération de la Suisse avec les États 
membres de l’UE-13 a déjà fait ses preuves dans 
le cadre de la contribution à l’élargissement. 
L’évaluation externe a relevé que les projets 
contribuent positivement au développement 
économique et social des pays partenaires. 
Dans sa conception, la deuxième contribu-
tion tient compte des recommandations du 
CDF et de l’évaluation externe. Elle prévoit 
notamment une focalisation thématique plus 
marquée et, dans les grands pays, une plus 
forte concentration sur les régions défavori-
sées. Il s’agit aussi de simplifi er l’approbation 
des projets, sans préjudice de la qualité, et de 
faciliter la coopération grâce à des directives 
plus claires et des rapports allégés. Enfi n, la 
communication sur le programme devrait 
être renforcée dans les pays partenaires.

Les cinq projets de formation profession-
nelle de la première contribution à l’élargis-
sement off rent déjà une bonne base pour 
étendre la coopération dans ce domaine. 
Dans les autres domaines thématiques tels 
que la recherche et l’innovation, les systèmes 
de protection sociale et de santé, la sécurité 
publique, la participation citoyenne et la 
transparence, la protection de l’environne-
ment et du climat ainsi que le fi nancement 

2 DDC et Seco (2 016). Evaluation : Swiss Contribution to 
the Enlarged European  Union. Rapport d’évaluation 
sur la contribution suisse 2015 établi par la société de 
conseil allemande Gopa Consultants. Rapports d’audits 
du CDF N° 9327, 12467, 13363 et 14447, accessibles  sous 
www.efk .ad min.ch.

Migration
Pays partenaires : UE-28

Cohésion
Pays partenaires : UE-13

DDC, Seco, Sefri

Formation professionnelle

200 millions de francs

Seco

Protection de l’environ-
nement et du climat, 
fi nancement du secteur 
privé

451 millions de francs

DDC

Systèmes de protection so-
ciale et de santé, recherche 
et innovation, sécurité 
publique, gestion de la 
migration, participation 
citoyenne et transparence

451 millions de francs

SEM

Migration

200 millions de francs

Répartition de la contribution de la Suisse 

Total : 1102 millions de francs Total : 200 millions de francs

Total : 1302 millions de francs
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La base légale de la contribution à l’élargissement et du volet « Cohésion » de la deuxième contribution est 
la loi fédérale sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est, adoptée lors du vote référendaire du 26 
novembre 2006 et prorogée en 2016. La partie « Migration » de la deuxième contribution est basée sur la 
loi sur l’asile. À l’instar de la contribution à l’élargissement, la deuxième contribution est un instrument de 
la politique européenne suisse et ne fait pas partie de l’aide publique au développ e ment.
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Bulgarie

Roumanie
Hongrie

Croatie

Slovénie

Slovaquie

République tchèque

Pologne

Lituanie

Le�onie

Estonie

Malte

Chypre

87,6

44,2

76,9

45,2

40,4

26

320,1

45,7

16

92,5 72,2*

5,2 5,7

221,5 171,9*
124,2

63,6

104,3

67,3

56,9

37,9

464,6

42,7**

20,9

3,6 4,8

Les fonds versés aux États de l’UE-13 au titre de la « Cohésion » att eignent 1024,9 millions de francs dans 
le cadre de la nouvelle contribution. À cela s’ajoutent les charges générées par le recours à du savoir-faire 
suisse à hauteur de 22 millions (2 %) et une charge administrative de 55,1 millions (5 %). Le volet « Cohé-
sion » att eint dans l’ensemble 1102 millions de francs (sans le volet « Migrati o n »).

La nouvelle aide comparée à la contribution à l’élargissement (en millions de 
f r  a n cs)

  Contribution prévue          Précédente contribution à l’élargissement (2007 – 2017)

* 2009 – 2019        **2014 – 2024
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Pour en savoir plus

prestations.redcr
oss.ch

Pour toute la vie 
Les prestations de la Croix-Rouge en Suisse

Accompagner, soutenir, épauler. Nous sommes là. 
Près de chez vous, pour vous et votre famille,  
pour un monde plus humain.

des PME, la préférence sera généralement 
accordée aux projets qui correspondent aux 
priorités du pays partenaire et pour lesquels 
la contribution à l’élargissement a déjà créé 
une situation favorable à la poursuite de la 
coopération.

Les mesures prises par la Suisse pour 
réduire les risques d’irrégularités, d’abus et 
de corruption seront maintenues. Il s’agit 
notamment d’assurer la traçabilité des pro-
jets dans les pays partenaires, d’examiner 
l’att ribution des contrats et de suivre de près 
la mise en œuvre des projets par l’entremise 
des représentations suisses sur place ou 
 d’experts mandatés par la Suisse.

Les pays partenaires continueront à 
contribuer à hauteur d’au moins 15 % aux 
coûts des projets et à en assurer le préfi nan-
cement. Les remboursements de la Suisse 
seront eff ectués en fonction de l’avancement 
des projets et des factures vérifi ées. L’exper-
tise et les partenariats suisses devraient être 
associés aux projets plus largement encore 
que dans le cadre de la contribution à l’élar-
gissement. Les autorités compétentes et 
autres prestataires publics ou privés peuvent 
jouer un rôle précieux en partageant leurs 
connaissances et leurs expérie nces.

Au Parlement de se pro n oncer

Les délais d’engagement commenceront à 
courir dès que la contribution suisse aura 
été approuvée par le Parlement. Les fonds 
de coopération doivent être mobilisés dans 
un délai de cinq ans pour les projets et les 
programmes concernant la cohésion, et de 
dix ans pour ceux liés à la migration. Dans les 
deux domaines, la période de déboursement 
est de dix ans.

Comme pour la contribution à l’élar-
gissement, le Conseil fédéral a l’intention, 
une fois le feu vert donné par le Parlement, 
d’inscrire les paramètres fi xés par la Suisse 
dans un accord non contraignant avec l’UE. 
Trois exemples de ces paramètres peuvent 
être cités : les contributions dues aux pays 
partenaires, les domaines thématiques et les 
principes généraux de mise en application. 
La Suisse conclut avec chaque pays parte-
naire un accord-cadre bilatéral qui défi nit les 
thèmes spécifi ques au pays et réglemente 
en détail les modalités de mise en œuvre 
 applicables à tous les pays.

La mise en œuvre de la deuxième contri-
bution exigera le redéploiement du personnel 
et des structures administratives déjà mobi-

lisés dans les États partenaires concernés et 
leur reconduction dans le cas de la Bulgarie, 
de la Roumanie et de la Croatie. 
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L’école est finie, et après ?
En Suisse, la plupart des jeunes adultes trouvent une place de formation et un emploi. Le 
passage à la vie active est cependant plus difficile pour certains d’entre eux, comme le 
groupe des migrants tardifs.  Melania Rudin, Roman Liesch, Jürg Guggisberg

C omment se présente la situation des 
jeunes adultes de 15 à 24 ans sur le 

marché suisse de l’emploi ? Sachant qu’ils 
terminent habituellement leurs études ou 
entrent dans le monde du travail, les compa-
rer à d’autres groupes d’âge est difficile. Sur 
mandat du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), le Bureau d’études de politique du 
travail et de politique sociale (Bass) a dressé, 
dans une étude de synthèse, une liste des 
indicateurs les plus importants1.

D’une manière générale, le taux de chô-
mage des 15–24 ans évolue parallèlement à 
celui de l’ensemble de la population. Il est 
cependant plus sensible aux fluctuations 
conjoncturelles. On l’a constaté notamment 
dans les indicateurs du marché du travail 
concernant les 15–24 ans lors de la dernière 
crise économique mondiale (voir illustration 1). 
Alors que le taux de chômage des jeunes était 
encore en recul en Suisse entre 2006 et 2008, 
un revirement de tendance et une progression 
ont été observés en 2009 et 2010, à mesure 
que la crise gagnait du terrain. Mais la situation 
s’est redressée assez rapidement et est reve-
nue au niveau de 2007/2008 à partir de 2011, 
pour rester depuis lors relativement stable.

La tendance est similaire pour le taux 
de sans-emploi. Si le taux de chômage se 
rapporte uniquement aux personnes ins-
crites dans un office régional de placement 
(ORP), la définition du taux de sans-emploi 
correspond à une définition plus large : est 
réputé « sans-emploi » quiconque n’exerce 
pas d’activité lucrative, cherche activement 
un emploi et est immédiatement dispo-
nible – qu’il soit ou non inscrit auprès d’un 

1 Rudin et al. (2018).

Abrégé   La majorité des jeunes et des jeunes adultes en Suisse continuent de passer 
sans problème de l’école à une formation certifiante du degré secondaire II, puis à la 
vie active. C’est ce qui ressort d’une étude d’ensemble de leur situation sur le marché 
du travail, commandée par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et réalisée par le 
Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (Bass). Certains groupes 
sont néanmoins confrontés à des risques accrus lors de la transition entre l’adoles-
cence et le début de l’âge adulte, à l’image des jeunes adultes en Suisse romande et en 
Suisse italienne, des migrants tardifs et des détenteurs d’attestations de formation 
professionnelle de deux ans. 

ORP2. Le taux de sans-emploi a également 
augmenté pendant la période de crise, mais 
la tendance a fléchi jusqu’en 2015 ; il évolue 
depuis lors à nouveau en direction de son 
niveau de 2006, antérieur à la crise.

C’est sur le taux de sans-emploi qu’on ob-
serve la différence la plus marquée entre les 

2 Le taux de chômage est basé sur les chiffres du chôma-
ge du Seco. Le taux de personnes sans emploi est four-
ni par l’Enquête suisse sur la population active (Espa), 
conformément aux définitions de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT).

jeunes adultes et l’ensemble de la population. 
Bien que ce taux soit également plus élevé 
que le taux de chômage dans la population 
totale, l’écart est beaucoup plus important 
parmi les jeunes. Depuis 2011, le taux de 
sans-emploi est ainsi plus de deux fois supé-
rieur au taux de chômage parmi les 15–24 ans, 
un écart nettement plus élevé que pour l’en-
semble de la population. Plusieurs facteurs 
expliquent cet écart chez les jeunes adultes. 
Ceux-ci ne s’annoncent souvent pas aux ORP 
parce que la longueur insuffisante de leur 
parcours professionnel ne leur a pas permis 
de compléter la période de cotisation requise 
et qu’ils n’ont donc pas droit aux indemnités 
de chômage, ou parce qu’ils espèrent trouver 
par eux-mêmes un emploi durant la période 
de transition. Certains renoncent aussi vo-
lontairement aux indemnités de chômage 
car ils peuvent vivre de leurs économies ou 
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Une bonne formation protège du chômage : des 
étudiants d’une école de culture générale  
à Soleure.
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disposent d’autres ressources financières 
(par exemple l’aide des parents, les revenus 
de partenaires ou de conjoints).

Dès lors, pour bien cerner la situation des 
jeunes de 15 à 24 ans sur le marché du travail, 
il faudrait toujours prendre en compte le taux 
de sans-emploi en plus du taux de chômage. 
De plus, il est bon d’examiner plus en détail les 
sous-groupes et la participation à la formation. 
Le taux de chômage des jeunes étrangers, par 

exemple, est presque deux fois plus élevé que 
celui des Suisses du même âge. Ce phénomène 
est probablement dû au fait que les étrangers 
sont nettement moins susceptibles de suivre 
un enseignement post-obligatoire du degré 
secondaire II (formation professionnelle initiale 
et filières de formation générale, telles que les 
écoles de culture générale et les gymnases), 
surtout s’ils font partie des immigrés dits 
«  tardifs », nés à l’étranger.

Contrats de travail atypiques

Les relations de travail «watypiques » sont 
aussi nettement plus fréquentes chez les 15–
24 ans que dans l’ensemble de la population : 
beaucoup de jeunes n’ont pas d’emploi per-
manent à temps plein et ne sont pas entière-
ment intégrés au système de prévoyance so-
ciale ; leurs contrats de travail sont souvent 
de durée déterminée, ils sont sous-employés, 
travaillent temporairement ou sur appel3.

Sur la période étudiée, notons toutefois 
que le taux d’emploi atypique chez les 15–
24 ans s’est développé parallèlement à celui de 
la population totale, qui n’a guère augmenté. 
Il existe néanmoins des différences sensibles 
au sein de ce groupe d’âge (voir illustration 1). 
Par exemple, les jeunes entièrement occupés 
par une activité professionnelle sont moins 
susceptibles d’occuper un emploi atypique 
que ceux qui suivent une formation parallèle-
ment à leur travail ou qui ont, par exemple, un 
« job d’étudiant ». Les « travailleurs exclusifs » 
sont plus susceptibles de se trouver dans 
des situations où les éléments atypiques du 
contrat de travail ne sont pas intentionnels ou 
relèvent d’un état considéré comme précaire 
sous l’angle du revenu et de la sécurité à long 
terme.

Au total, l’an dernier, environ un cinquième 
des jeunes de 15 à 24 ans occupant un emploi 
sans formation parallèle se trouvaient dans 
une relation de travail atypique. Ces condi-
tions atypiques se répartissent à parts à peu 
près égales entre contrats de durée détermi-
née, travail sur appel et sous-emploi. Elles ne 
sont pas préoccupantes en soi, encore qu’il 
faille vérifier si elles sont de longue durée, 
si elles ont des conséquences négatives à 
moyen et long termes pour les opportunités 
du marché du travail, ou si certains groupes 
de 15–24 ans sont particulièrement visés par 
des situations à risque potentielles.

Situation immédiatement  
après la formation
Pour évaluer plus clairement la situation des 
jeunes en transition vers le marché du travail, 
il est utile de recourir à une analyse de cohor-
tes permettant de savoir où ils se situent en 
matière de formation et d’emploi 6, 18 et 30 
mois après l’obtention d’un titre du degré se-
condaire II. Les chiffres de 2012 montrent que 
la majorité des titulaires accèdent à un pre-
mier emploi six mois après l’obtention de leur 

3 Pour le taux de personnes en situation d’emploi atypi-
que, la référence est le nombre de personnes occupées, 
sans les apprentis. Pour la définition, voir Rudin et al. 
(2018).

Ill. 1. Situation professionnelle des 15–24 ans en Suisse (2006–2017)

  Taux de chômage       Taux de sans-emploi OIT    

  Relation de travail atypique de la population principalement active (échelle de droite)     

  Relation de travail atypique des personnes suivant en parallèle une formation (échelle de droite)
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La méthode de sondage de l’Enquête suisse sur la population active (Espa) a été révisée en 2010. Dans le 
graphique, le changement structurel est représenté par un espace.

Total (N=88 661), CFC3+4 (N=50 009), AFP (N=3724), diplômes de maturité gymnasiale (N=17’404). Les diplômes 
de maturité professionnelle (N=12 186), les certificats de culture générale (N=3297) et les certificats de maturité 
spécialisée (N=2041) sont inclus dans le total, mais n’apparaissent pas en détail dans le graphique.

Ill. 2. État des lieux après le degré secondaire II en 2012
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titre (parfois parallèlement à une formation, 
voir  illustration 2 ) et que leur proportion aug-
mente avec le temps. Trente mois après le ti-
tre, un bon cinquième des détenteurs d’un 
certifi cat fédéral de capacité (CFC) se trou-
vent en formation. Cett e proportion att eint 
90 % chez les titulaires d’une maturité.

La proportion de jeunes qui ne sont pas 
en formation et n’ont pas d’activité lucrative 
(« not in education, employment or training », 
NEET), est un indice du succès de la transition 
vers le marché du travail. Le groupe NEET 
comprend par exemple les personnes en 
voyage prolongé, ou qui eff ectuent un service 
militaire ou civil de longue durée sans être 
employées, ou encore celles qui n’exercent 
pas d’activité lucrative en raison de travaux 
domestiques ou familiaux. Il inclut également 
les personnes sans emploi ou au chômage et 
celles qui, pour des raisons de santé, ne sont 
pas en mesure de suivre une formation ou de 
pratiquer une activité rémunérée.

Le taux NEET4 diminue continuellement 
avec l’éloignement de la fi n du degré se-
condaire II. De 18 % encore six mois après 
l’obtention du titre, il tombe à 8 % après 30 
mois. Hormis les étudiants porteurs d’une 
maturité, qui se trouvent assez fréquemment 
en situation de NEET peu de temps après 
l’avoir obtenue (24 %), la statistique montre 
que cett e situation aff ecte plus souvent que 
la moyenne les personnes détentrices d’une 
att estation fédérale de formation profession-
nelle (AFP). Six mois après l’obtention de ce 
titre, il est frappant de constater que la pro-
portion de chômeurs dans cett e catégorie est 
relativement élevée (11 %) par rapport à celle 
des chômeurs ayant un CFC (4 %).

4 Eff ectif des personnes en situation de NEET rapporté à 
la population résidente.

Cela montre qu’il est nett ement plus 
diffi  cile d’entrer sur le marché du travail 
avec une att estation de formation profes-
sionnelle qu’avec un certifi cat de capacité. 
Chez les titulaires d’une AFP, le taux de 
chômage est encore de 5 % 30 mois après 
l’obtention du titre, contre 2 % parmi les 
détenteurs de CFC. Environ un tiers des 
titulaires d’AFP choisissent toutefois de 
suivre une formation complémentaire 
18 mois après leur titre, ce qui augmente 
leurs chances sur le marché du travail. 
Notons aussi que se lancer dans une 
formation AFP améliore sensiblement les 
opportunités à moyen terme sur le marché 
de l’emploi, dans la mesure où cela permet 
d’éviter les situations de NEET.

 La récession est derrière nous 

 En résumé, on constate aujourd’hui comme 
hier que la plupart des jeunes et des jeunes 
adultes réussissent aisément à prendre pied 
sur le marché du travail. Ils le font malgré les 
turbulences macroéconomiques de ces dix 
dernières années, caractérisées par une ré-
cession, l’appréciation du franc, le glisse-
ment progressif de l’emploi vers le secteur 
des services et une demande toujours forte 
de travailleurs très qualifi és. Mesurée aux 
indicateurs bruts, la situation des jeunes de 
15 à 24 ans sur le marché du travail se situe à 
peu près au niveau des années précédant la 
dernière récession.

Par rapport à la population totale, leur 
situation transitoire les place toutefois dans 
une position plus diffi  cile sur le marché du 
travail. Certains sous-groupes éprouvent 
des diffi  cultés supérieures à la moyenne 
dans leur cheminement vers l’emploi. 
En font partie certains jeunes de Suisse 
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 romande et de Suisse italienne, des per-
sonnes venues en Suisse comme adolescents 
ou jeunes adultes (immigrés dits « tardifs ») 
ainsi que les titulaires d’une AFP de deux ans. 
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Coordonner l’insertion professionnelle
Plusieurs institutions sont souvent impliquées dans l’intégration professionnelle des 
personnes sans emploi, des bénéficiaires d’une rente AI et des réfugiés. La  collaboration 
cantonale et nationale de l’AI, de l’assurance-chômage et de l’aide sociale améliore 
 l’efficacité et la prise en charge, comme le montre un projet-pilote argovien.
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La bonne entente améliore la réinsertion
En Suisse, le filet de sécurité sociale compte de nombreuses institutions. Elles ont toutes 
le même objectif : l’intégration des clients sur le marché du travail. Afin d’éviter les doublons, 
une collaboration interinstitutionnelle a été instaurée entre les différents organes.   
Christian Kälin

A près le tournant du millénaire, il est 
devenu évident que l’intégration sur le 

marché du travail de personnes présentant 
des problématiques complexes nécessitait 
une collaboration plus systématique entre les 
différentes structures sociales. À l’époque, 
des divergences apparaissaient parfois 
entre les conseillers sur les stratégies de 
candidature des demandeurs d’emploi. Et 
les exigences administratives empêchaient 
même de combler certaines lacunes. De ce 
constat est née la collaboration interinsti-
tutionnelle (CII). Il s’agit d’un processus de 
coopération entre l’assurance-chômage (AC), 
l’assurance-invalidité (AI), la formation pro-
fessionnelle et l’aide sociale. L’objectif d’une 
CII est de s’entendre sur la gestion des cas et 
d’éviter les doublons. Ce sont les demandeurs 
d’emploi et non des formulaires qui doivent 
être au centre des efforts d’intégration. 
Concrètement, cela signifie que l’évaluation 
d’un retour dans le processus de candidature 
ainsi que les mesures de soutien, telles qu’un 
cours par exemple, doivent s’effectuer en 
concertation avec tous les organes concer-
nés. Après quelques années d’expérience, 
cette coopération opérationnelle au niveau 
des cas a également été prise en compte 
dans la conception des systèmes et la coordi-
nation des stratégies y relatives, tout comme 
dans les principes de gestion. C’est ainsi 
qu’une CII a vu le jour dans les cantons pour 
permettre aux responsables de l’insertion 
sur le marché du travail (AC et ORP), de l’AI 
et de l’aide sociale de se mettre d’accord sur 
les objectifs et les moyens de réintégrer les 
clients les plus en difficulté. Cette procédure 

Abrégé   La Suisse se distingue par un système de sécurité sociale différencié : les 
risques de chômage et d’invalidité sont assurés, les problèmes matériels sont pris en 
charge par l’aide sociale et le système d’éducation contribue à répondre aux besoins 
de l’économie. Le travail est également un facteur clé du succès pour une intégration 
réussie des réfugiés. Par ailleurs, des problèmes de santé détectés trop tardivement 
peuvent également mettre en danger une carrière professionnelle. Ces domaines po-
litiques nécessitent une interaction coordonnée pour assurer une intégration rapide 
et durable dans le monde du travail. C’est à cette fin qu’a été mise en place la collabora-
tion interinstitutionnelle (CII) au niveau fédéral, dont l’exécution est assurée dans les 
cantons sous une forme qui leur est propre. 

coordonnée en amont, qui permet de mettre 
en commun les ressources, s’est avérée bien 
plus satisfaisante et efficace, tant pour les 
personnes touchées que pour les conseillers.

Nécessité d’une collaboration  
au niveau fédéral
Au fil du temps, les questions migratoires se 
sont également retrouvées au centre de l’at-
tention. En 2011, la CII a été élargie au niveau 
fédéral pour inclure les acteurs de la migra-
tion. Les personnes ayant grandi à l’étranger 
ainsi que celles qui se sont réfugiées en Suisse 
et ne retourneront pas dans leur pays dans un 
avenir prévisible devraient acquérir les com-
pétences nécessaires pour satisfaire au mar-
ché du travail local à l’aide de mesures appro-
priées. Pour cela, on peut même envisager un 
diplôme du degré secondaire II, comme une 
formation professionnelle initiale en deux ans 

avec attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle (AFP) ou l’obtention d’une certifi-
cation professionnelle pour adultes. Ceci né-
cessite toutefois la coordination des instru-
ments des systèmes d’intégration en Suisse, 
car les experts des structures ordinaires exis-
tantes doivent également utiliser leurs com-
pétences pour cette nouvelle clientèle. C’est 
pourquoi la CII nationale mise en place en 
2010 a été révisée, puis validée (voir encadré).

L’évaluation externe réalisée en 20161 est 
parvenue à des conclusions positives et a mis 
en évidence la nécessité d’optimiser certains 
points. Sur cette base, le Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI), le Département fédéral 
de justice et police (DFJP) et le Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR) ont renforcé la collabo-
ration entre les partenaires et défini trois 
priorités pour la CII nationale.

Tout d’abord, la coordination et la 
collaboration aux interfaces des mesures 
d’intégration doivent être intensifiées. Cela 
concerne principalement l’AC et le service 
public de l’emploi, l’aide sociale, l’AI ainsi que 
le domaine de la migration et la formation 
professionnelle. La présentation d’exemples 
de réussite résultant d’une application effi-
cace des mesures doit permettre d’atteindre 
cet objectif. Comme les offices régionaux 
de placement (ORP) ne peuvent placer avec 

1 L’évaluation peut être consultée sur le site de la CII.

La collaboration interinstitutionnelle nationale

Depuis 2010, la collaboration 
interinstitutionnelle nationale 
(CII)a s’articule autour de deux 
comités et d’un centre de com-
pétences. Le comité de pilotage 
est composé de responsables 
issus des quatre partenaires 
fédéraux (Seco, Ofas, SEM, 
Sefri), des conférences des 
gouvernements cantonaux 
compétentesb ainsi que de 
l’Association des communes 
suisses et de l’Union des villes 
suisses. Il coordonne le travail 
d’insertion professionnelle 
dans le pays et œuvre à l’opti-

misation de la CII dans le cadre 
de cet organe de stratégie poli-
tique. Le comité de développe-
ment et de coordination assure 
le développement continu et 
la mise en œuvre coordonnée 
de la CII dans la pratique, 
en collaboration avec les 
représentants des associations 
professionnelles. Le bureau se 
compose de quatre personnes 
provenant des offices fédéraux 
concernés et de l’aide sociale. 
Avec le responsable, il soutient 
à la fois le comité de pilotage 
et le comité de développement 

et de coordination sur les plans 
technique et organisationnel. 
Il favorise la mise en œuvre de 
la CII et fait office de point de 
contact de la Confédération 
pour les questions liées à la CII.

a Davantage d’informations sur le 
site de la CII.

b Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des 
affaires sociales (CDAS), Confé-
rence des chefs des départe-
ments cantonaux de l’économie 
publique (CDEP), Conférence 
suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP).
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succès que les personnes répondant aux 
exigences du marché du travail, l’aide sociale 
et l’AC se sont mises d’accord sur une défini-
tion de l’employabilité et ont conçu un outil 
permettant d’identifier les déficits de compé-
tences. Cela participe en fin de compte aussi 
à améliorer l’efficacité du conseil et à mieux 
cibler les mesures à appliquer.

Deuxièmement, les groupes cibles fragili-
sés bénéficient d’une formation et d’une in-
tégration sur le marché du travail renforcées. 
Sont concernés les bénéficiaires de l’aide 
sociale, les personnes atteintes dans leur 
santé, les adultes peu qualifiés ainsi que les 
jeunes arrivés tardivement dans le pays, les 
jeunes adultes, les personnes admises à titre 
provisoire et les réfugiés. La priorité est mise 
sur l’acquisition de compétences de base et 
l’obtention d’une qualification profession-
nelle. L’intégration sur le marché du travail 
de réfugiés peu qualifiés susceptibles de 
rester longtemps en Suisse constitue un défi 
de taille. Un nouvel instrument en cours de 
développement par le Secrétariat d’État aux 

migrations (SEM) et par un groupe d’experts 
doit faciliter l’évaluation des expériences et 
des compétences acquises ainsi que la défini-
tion des mesures de formation et de soutien 
nécessaires. Il est actuellement testé par cer-
tains cantons pour savoir s’il est transposable 
dans la pratique2.

Enfin, la collaboration avec les principaux 
acteurs du secteur de la santé et de la sécurité 
sociale doit être stimulée et renforcée. L’iden-
tification des problèmes de santé et psycho-
logiques à un stade précoce et le traitement 
coordonné des difficultés doivent permettre 
d’éviter des conséquences plus importantes 
et plus coûteuses. À cette fin, un projet CII 
a récemment été développé sous l’égide 
de l’Office fédéral des assurances sociales 
(Ofas). L’étude « Angebote am Übergang I für 
Jugendliche mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen » (« Offres de transition I pour les 
jeunes atteints dans leur santé ») donne 

2 Voir à ce propos l’article de Michèle Laubscher dans ce 
dossier (p. 60).

un aperçu d’exemples de réussite dans les 
cantons et les villes qui intègrent les jeunes 
avec succès. La CII contribue ainsi à ce que les 
jeunes puissent suivre une formation et vivre 
dignement malgré leurs problèmes de santé3.

Lorsque l’aide sociale, l’AI et les ORP tra-
vaillent en étroite collaboration, il devient 
plus facile de coordonner leurs compétences 
respectives, et en particulier d’harmoniser 
leurs efforts d’intégration avec l’employeur. 
Cela implique inévitablement l’échange 
d’informations sensibles à propos des clients 
présentant de multiples difficultés. Il est donc 
indispensable de définir le cadre et la procé-
dure de consentement. Dans le canton d’Ar-
govie, l’exploitation d’un centre collectif pour 
l’intégration sur le marché du travail a été 
testée pendant plus de dix ans.  Maintenant 

3 Davantage d’informations en ligne sur www.aramis.
admin.ch.

Un service d’intégration à Genève. La 
 collaboration interinstitutionnelle veut faciliter 
l’intégration des jeunes dans le monde du travail.
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que le modèle a fait ses preuves, il sera mis en 
place dans d’autres régions4.

 Le Seco assumera la présidence 

 Le marché du travail évolue rapidement. Les 
conseillers du système d’intégration doivent 
connaître les exigences des employeurs pour 
pourvoir les postes vacants. Ils doivent éga-
lement reconnaître et comprendre les pro-
blématiques des personnes qui se sont in-
scrites plus d’une fois. Grâce à des services 
de soutien harmonisés entre eux, les clients 
sont en mesure de retrouver un emploi rému-
néré après une période de transition accom-
pagnée, même en cas de diffi  cultés avérées. 
Les partenaires des systèmes de sécurité so-
ciale travaillent systématiquement avec cet 
objectif en tête au niveau fédéral et dans les 
 cantons.

Les partenaires de la CII adaptent de 
manière dynamique leurs prestations de 

4 Voir à ce propos  l’article  de Thomas Buchmann, Peter 
Eberhard et Karin Hunziker dans ce dossier (p. 63).

conseil aux exigences du marché du travail. 
L’étroite collaboration entre l’aide sociale, 
l’AI et l’ORP devrait en particulier permett re 
de tirer le meilleur parti de la main-d’œuvre 
nationale. Grâce à une communication 
coordonnée avec les employeurs, le secteur 
économique doit être encouragé à utiliser 
les passerelles proposées vers le monde du 
travail et à continuer de fournir des postes 
aux personnes en diffi  culté. Pour ce faire, la 
CII nationale procède à des échanges régu-
liers avec les cantons. Un colloque annuel 
permet de présenter les cas d’intégration 
réussie et de discuter des projets de colla-
boration en cours.

Pour la prochaine période de deux ans 
au cours de laquelle le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) présidera la CII nationale, 
la collaboration des partenaires sera encore 
intensifi ée. Pour l’heure, les interfaces avec 
l’intégration sur le marché du travail de l’AC 
sont en cours d’analyse5. Cela devrait éga-

5 Voir à ce propos  l’article  de Michael Matt mann, Michael 
Marti, Ramin Mohagheghi et Svenja Strahm dans ce 
dossier (p. 57).

lement augmenter l’effi  cacité du système, 
améliorer la satisfaction des clients et 
 éviter les coûts du suivi à long terme.

La CII a également pour ambition de 
devenir la plateforme commune de lance-
ment et d’évaluation d’innovations dans le 
domaine de la sécurité sociale en Suisse. 
Cela devrait profi ter à tous les demandeurs 
d’emploi ayant des diffi  cultés et faciliter 
le travail de conseil des professionnels 
concernés. 

Nous sommes désormais sur Twitt er, Linkedin et Facebook pour 
vous y off rir les articles les plus récents.

#La Vie économique

D’abord être informé
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Optimiser les interfaces en matière 
 d’intégration sur le marché du travail
En Suisse, de nombreuses institutions soutiennent les demandeurs d’emploi dans leur 
intégration sur le marché du travail. Des interfaces multiples ont été développées entre 
l’assurance-chômage et ces institutions. Quelles sont-elles et comment les améliorer ? Une 
récente étude y répond.  Michael Mattmann, Michael Marti, Ramin Mohagheghi, Svenja Strahm 

Q uels sont les facteurs favorisant la par-
ticipation durable au marché du travail ? 

Les diplômes de formation ? Le placement ci-
blé des demandeurs d’emploi auprès des em-
ployeurs ? L’adaptation des postes de travail 
à l’ergonomie des personnes physiquement 
diminuées ?

Les réponses à ces questions sont variées, 
tout comme les possibilités d’intégration 
sur le marché du travail. Outre l’assurance- 
chômage (AC), de nombreux acteurs ap-
portent une importante contribution en la 
matière : l’assurance-invalidité (AI), l’aide so-
ciale, l’intégration des migrants ou encore la 
formation professionnelle (voir illustration).

La diversité des responsabilités institu-
tionnelles entraîne inévitablement des che-
vauchements et un besoin de coordination 
dans les transitions d’une institution à l’autre, 
ainsi que, dans certains cas, des conflits de 
ressources ou d’objectifs. Si une cartogra-
phie des interfaces avec l’AC faisait défaut 
jusqu’ici, cette lacune vient d’être comblée : 
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
en effet confié au bureau de recherche et de 
conseil en économie et politique Ecoplan le 
mandat de dresser un catalogue des inter-
faces entre l’AC et ses partenaires institu-
tionnels dans le cadre d’une étude qualitative 
de cette problématique. Chaque interface 

Abrégé    L’intégration des demandeurs d’emploi est avant tout du ressort de l’assu-
rance-chômage (AC), mais elle intéresse aussi l’assurance-invalidité (AI), l’aide sociale 
ainsi que les services de formation professionnelle et d’intégration. Toutefois, les 
interfaces entre l’AC et ses nombreux partenaires n’ont encore jamais été cartogra-
phiées. Le Secrétariat d’État à l’économie a ainsi mandaté, dans le cadre de la colla-
boration interinstitutionnelle (CII), le bureau de recherche et de conseil en économie 
et politique Ecoplan pour les cataloguer. Les institutions sociales traditionnelles que 
sont l’AI et l’aide sociale offrent de nombreuses interfaces dans le travail quotidien 
avec les demandeurs d’emploi. Les questions fondamentales sont ici les compétences, 
la coordination du processus de réinsertion et la mise en œuvre des mesures. À cela 
s’ajoute une série de passerelles entre les institutions sociales en cas de changement 
de sphère de compétences. Du côté de la formation professionnelle et de l’intégration 
des migrants, l’enjeu essentiel réside dans la mise sur pied et le financement d’offres 
de formation adaptées aux différents groupes cibles. 

cataloguée est assortie d’une analyse en trois 
volets : l’importance relative, les enjeux et les 
solutions mises en place.
 

Importantes disparités  
cantonales

L’intensité de la coopération entre l’AC, res-
pectivement les offices régionaux de place-
ment (ORP), et les services sociaux varie d’un 

canton à l’autre. Ainsi, les personnes aptes à 
l’emploi qui bénéficient de l’aide sociale ont 
l’obligation de s’annoncer à l’ORP dans cer-
tains cantons, alors que ce n’est que sporadi-
quement le cas dans d’autres. Cela dépend de 
la capacité des services sociaux à développer 
un programme d’intégration sur le marché du 
travail. Dans les petits services sociaux et les 
petits cantons, l’aide sociale ne dispose sou-
vent pas des ressources et de compétences 
suffisantes ; elle est donc tributaire de l’offre 
des ORP.

Une compréhension commune de l’em-
ployabilité est nécessaire pour s’assurer que 
les services sociaux signalent aux ORP les 
personnes aptes à l’emploi. L’employabilité 
résulte de l’équation entre la situation d’un 
demandeur d’emploi et les exigences du 
marché du travail. Les qualités individuelles 
englobent des critères tels que la formation, 
les compétences sociales, l’aptitude au pla-
cement, la capacité de travail et l’autorisation 
de travailler. Il arrive fréquemment que les 
ORP et les services sociaux aient des diver-
gences de vues sur l’aptitude à l’emploi d’un 
demandeur. La clé du consensus en la matière 

Aide sociale  Assurance-invalidité (AI)

Assurance d’indemnités 
journalières en cas de maladie 

et assurance-accidents

Formation professionnelleOrientation professionnelle

Promotion de l’intégration des 
personnes migrantes

Assurance-chômage (AC)
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Les principaux acteurs institutionnels de l’intégration sur le marché du travail



58 La Vie économique 12 / 2018

INSERTION PROFESSIONNELLE

réside dans la sensibilisation réciproque et les 
échanges réguliers, ainsi que dans le déve-
loppement d’outils d’analyse communs pour 
l’évaluation individuelle de l’employabilité 
d’une personne.

L’ORP et le service social doivent coor-
donner leur action dès qu’un bénéfi ciaire 
de l’aide sociale s’annonce à l’ORP pour 
rechercher un emploi. En général informelle, 
cett e collaboration dépend dans une large 
mesure de l’entente entre les conseillers per-
sonnels de l’ORP et les travailleurs sociaux. 
Les problèmes surviennent dès qu’il s’agit 
de fi nancer ce qu’on appelle les « mesures 
relatives au marché du travail » (MMT) : ces 
cours ou stages visent à faciliter l’intégration 
sur le marché primaire du travail. Il appartient 
certes aux organes de l’AC de décider si une 
personne peut bénéfi cier d’une telle mesure, 
mais l’AC ne peut en assurer le fi nancement 
lorsqu’un bénéfi ciaire de l’aide sociale n’a pas 
droit aux indemnités journalières de l’AC. Le 
fi nancement doit dès lors être couvert par le 
service social ou par d’autres ressources. Le 
fi nancement du minimum vital relève dans 
tous les cas de l’aide sociale.

Il existe aussi des recoupements entre 
l’AC et l’AI. Ces institutions sont amenées à 
collaborer lorsqu’un bénéfi ciaire d’indem-
nités journalières de l’AC est simultanément 
annoncé à l’AI pour une intervention précoce 
ou pour l’examen du droit aux prestations. 
Ces deux assurances sociales sont à même 
de conseiller la personne concernée, de lui 
proposer des mesures d’intégration et de les 
fi nancer. Le type et l’orientation des mesures 
proposées varient toutefois selon l’institu-
tion, de sorte que ces mesures sont suscep-
tibles de se compléter. La coordination entre 
l’offi  ce AI et l’ORP reste nécessaire. Une diff é-
rence de conception concernant l’aptitude à 
l’emploi peut poser problème. De plus, il faut 
s’assurer que les deux institutions sociales ne 

se gênent pas mutuellement à travers leurs 
exigences vis-à-vis de l’assuré. Ainsi faut-il 
par exemple s’assurer que l’ORP n’annule pas 
le dossier d’un demandeur d’emploi au motif 
qu’il ne peut être placé pendant qu’il est au 
bénéfi ce d’une mesure engagée par l’AI.

 Interfaces entre l’AC 
et la formation professionnelle 
 L’achèvement d’une formation demeure 
une condition de départ importante pour 
la réussite de l’intégration professionnelle. 
L’AC n’a certes pas pour mandat premier de 
promouvoir la formation professionnelle ou 
tertiaire, mais il existe néanmoins des inter-
faces entre l’AC et la formation profession-
nelle, par exemple au niveau du passage de 
la scolarité obligatoire à la formation profes-
sionnelle ou à une formation scolaire appro-
fondie. Le semestre de motivation (Semo) 
est une MMT spécialement destinée aux 
jeunes menacés d’échec durant cett e phase. 
Il vient s’ajouter aux passerelles proposées 
au niveau cantonal et constitue un appui im-
portant pour ce groupe-cible. Les jeunes en 
fi n de scolarité ont par ailleurs un droit res-
treint aux indemnités journalières de l’AC, 
étant exemptés des cotisations pendant la 
formation. Les cellules d’appui à la formation 
professionnelle et l’AC doivent là également 
coordonner leurs actions. Cett e coordina-
tion est souvent assurée par le case mana-
gement (gestion de cas) « Formation pro-
fessionnelle », une structure soutenue par 
la Confédération à travers des  incitations 
 fi nancières.

Une deuxième interface importante 
existe entre l’AC et la formation profession-
nelle : la formation professionnelle de base 
pour adultes. La mise au point de fi lières spé-
cifi ques et le fi nancement du coût de la vie 
pendant la formation constituent les défi s 

 Michael Matt mann 
Économiste, Ecoplan, Berne  

 Michael Marti 
Économiste, partenaire, Ecoplan, Berne

 Ramin Mohagheghi 
Économiste, Ecoplan, Berne

 Svenja Strahm 
Politologue, Ecoplan, Berne  

majeurs. L’AC a mis en place une MMT sous 
forme de contributions à la formation. Sous 
certaines conditions, ces aides permett ent 
de ratt raper une formation professionnelle. 
Elles constituent toutefois une exception 
et sont appliquées avec une intensité très 
variable selon les cantons. Nonobstant cett e 
situation, la marge de manœuvre de l’AC par 
rapport à la formation professionnelle est 
limitée par le contexte juridique actuel et la 
primauté de l’intégration rapide des deman-
deurs d’emploi.

La formation professionnelle de base et 
la promotion de l’intégration des personnes 
migrantes sont également étroitement 
liées. La promotion de l’intégration a pour 
objectif essentiel de transmett re les com-
pétences élémentaires et les compétences 
linguistiques nécessaires à l’acquisition d’une 
formation professionnelle de base et à l’in-
tégration dans le marché primaire du travail. 
L’AC intervient lorsque l’aptitude à l’emploi 
devient suffi  sante et qu’une intégration 
professionnelle est envisageable. Les ORP 
peuvent dès lors engager, en fonction du 
droit aux allocations chômage, les mêmes 
moyens que pour les autres demandeurs 
d’emploi, comme certaines MMT spécifi ques 
telles que les cours de langue. Cependant, 
les off res de l’AC exigent toujours un certain 
niveau de compétence qui doit être transmis 
par les institutions en amont. 
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Mieux intégrer les réfugiés  
sur le marché du travail
Quelles compétences professionnelles les réfugiés et les admis provisoires apportent-ils  
en Suisse ? Un projet de la Collaboration interinstitutionnelle a pour but d’étudier la question 
pour rendre leur intégration sur le marché du travail plus efficace et plus durable.   
Michèle Laubscher 

D epuis 2010, l’assurance-chômage (AC), 
les offices régionaux de placement 

(ORP), l’assurance-invalidité (AI) et l’aide 
sociale collaborent à l’échelon fédéral pour 
harmoniser leurs objectifs et moyens de 
réintégration des clients les plus exigeants. 
Depuis 2011, cette Collaboration interinsti-
tutionnelle (CII) inclut également les acteurs 
de la migration. En 2017 et 2018, le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) a assuré la pré-
sidence des comités nationaux de pilotage 
et de coordination de la CII. Sous son égide, 
ces comités se sont penchés de façon accrue 
sur les migrations et l’intégration. Les deux 
sujets prioritaires étaient d’une part le po-
tentiel professionnel des réfugiés reconnus 
et des personnes admises à titre provisoire, 
et d’autre part le pilotage interinstitutionnel 
du système national d’encouragement de 
l’apprentissage des langues « fide – français, 
italien, allemand en Suisse ».

« Fide » est un vaste programme de garan-
tie de la qualité dans le domaine de l’encou-
ragement des langues. Il comprend la certifi-
cation des fournisseurs de cours de langues, 
un label de qualité pour les cours offerts, un 
test conçu spécifiquement pour le contexte 
suisse (« attestation de langue fide ») ainsi que 
la reconnaissance d’autres certificats fondés 
sur des critères de qualité sûrs. Pour diriger le 
« fide », le comité national de pilotage de la CII 
a institué l’an dernier un groupe de coordina-

Abrégé  L’intégration professionnelle des réfugiés et des personnes admises à titre 
provisoire est complexe et prend du temps. Un plan d’intégration individuel fondé 
sur un examen approfondi des ressources et potentiels personnels peut accélérer le 
processus et le rendre durable. C’est pourquoi les comités de la Collaboration inter-
institutionnelle (CII) soutiennent la mise au point d’une boîte à outils commandée par 
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Ces formulaires, outils méthodologiques 
et guides améliorent aussi bien l’exécution systématique d’examens de potentiel que 
la consignation et la transmission des résultats. Ces instruments seront disponibles 
dans les trois langues officielles à fin 2019. Pour promouvoir l’intégration des popula-
tions migrantes, les comités de la CII ont également fait appel à un groupe de coordi-
nation pour le pilotage interinstitutionnel du « fide », le système national d’encoura-
gement de l’apprentissage des langues. 

tion. Y sont représentés des offices fédéraux, 
des conférences cantonales et des organes 
pour lesquels l’encouragement des langues 
auprès des immigrés joue un rôle important. 
La garantie de la qualité en matière d’encoura-
gement des langues et de preuve des compé-
tences linguistiques est pertinente non seu-
lement pour les autorités responsables des 
migrations et des naturalisations, mais aussi 
en matière de formation professionnelle ou 
d’intégration sur le marché du travail ; il faut 
ainsi que ces institutions soient informées 
du système de promotion des langues et de 
son évolution. Le groupe de coordination suit 
notamment les procédures mises en œuvre 
par le secrétariat fide, comme le passeport 
des langues (voir encadré). En outre, les 
membres du groupe jouent de plus en plus un 
rôle charnière en introduisant le « fide » dans 
leurs domaines d’activités respectifs.

Évaluer rapidement les potentiels

La CII a mené une réflexion approfondie sur 
l’intégration professionnelle des réfugiés 
et admis provisoires, qui est une probléma-
tique complexe : sept ans après leur entrée 
en Suisse, moins de la moitié des personnes 
aptes à travailler exercent un emploi. Or, la 
Confédération et les cantons estiment que 
70 % d’entre elles ont le potentiel de s’inté-
grer sur le marché du travail. Plus ce potentiel 

est décelé rapidement et à grande échelle, 
plus le processus d’intégration peut être 
aménagé de façon ciblée et plus grandes sont 
les chances d’une intégration profession-
nelle durable. Selon le potentiel identifié, la 
formation professionnelle et les autorités du 
marché de l’emploi participent au processus 
d’intégration en plus de la promotion de l’in-
tégration et de l’aide sociale. C’est pourquoi 
les comités de la CII ont décidé de soutenir 
le développement par le SEM d’une boîte à 
outils destinée aux examens de potentiel.

Le département de Travail social de la 
Haute école spécialisée bernoise (BFH) et 
la société de conseils Socialdesign ont été 
chargés de cette mise au point. Ces deux 
entités présenteront d’ici fin 2019 les instru-
ments destinés à établir les connaissances 
linguistiques, le niveau de formation et les 
expériences professionnelles des personnes 
concernées, de même que des ressources 
telles que les compétences individuelles, la 
motivation ou les rapports sociaux. Les résul-
tats doivent en outre pouvoir être consignés 
et transmis.

Certifier les compétences 
 linguistiques

Le passeport des langues aide les autorités ou les 
employeurs à s’orienter. Plutôt que de devoir se 
fier aux indications très différentes figurant sur 
les diplômes et attestations, il suffit de jeter un 
coup d’œil sur ce passeport qui certifie uniformé-
ment, et pour toute la Suisse, les compétences 
linguistiques orales et écrites en allemand, 
français ou italien de son détenteur ou de sa 
détentrice. Il est délivré par le secrétariat fide 
sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations 
(SEM). Le niveau linguistique atteint est noté 
séparément pour l’oral et l’écrit.

Le passeport des langues s’obtient en passant 
une attestation de langue « fide ». Quiconque 
possède déjà un certificat de langue reconnu 
peut commander un passeport au secrétariat fide 
pour dix francs. Ce passeport fait partie du projet 
« fide » de la CII, fondé sur une vision globale de la 
garantie de la qualité dans l’encouragement des 
langues.

De plus amples informations sont disponibles 
sur www.fide-info.ch.
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École, apprentissage ou recherche d’emploi ? 
Les examens de potentiel aident les réfugiés et 
les personnes admises à titre provisoire  
à s’intégrer sur le marché du travail.
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Trois objectifs d’intégration

Au printemps 2018, la Confédération et les 
cantons ont adopté l’Agenda Intégration 
Suisse pour accélérer et rendre plus durable 
l’intégration professionnelle et sociale des 
réfugiés reconnus et des admis provisoires. 
Cet agenda prévoit une nette hausse des 
investissements, des cibles concrètes ainsi 
qu’un processus d’intégration contraignant 
pour tous les acteurs. Il précise entre autres 
que le processus d’intégration de toutes les 
personnes concernées sera suivi de manière 
professionnelle, ou encore que toutes les per-
sonnes capables de travailler de 25 ans et plus 
bénéficieront d’un accompagnement à l’em-
ploi (« jobcoaching ») accordé à leurs besoins. 
La réalisation d’un examen de potentiel est 
une partie intégrante de l’Agenda. Les mesures 
sont l’affaire des cantons ; en contrepartie, la 
Confédération relève de 6000 à 18 000 francs 
l’indemnité forfaitaire unique d’intégration. La 
mise en œuvre de l’Agenda débute à mi-20191.

Avec la mise en œuvre de l’Agenda Inté-
gration Suisse, le projet de la CII revêt encore 
plus d’importance. L’Agenda prescrit en effet 
que les examens de potentiel soient réalisés 
en tous lieux auprès de tous les réfugiés et 
admis provisoires âgés de 16 à 50 ans. Pour at-
teindre cet objectif, tous les cantons doivent 
disposer des outils nécessaires.

L’examen de potentiel sert au fond de 
panneau d’orientation en matière d’intégra-
tion. Selon son résultat, les réfugiés et les 
personnes admises à titre provisoire suivront 
l’une des trois voies suivantes :

 – Capacité d’étudier : préparation à des 
filières de formation débouchant sur un 
diplôme postobligatoire. Ces mesures 
ciblent les jeunes de 16 à 25 ans. Les per-
sonnes plus âgées n’en seront cependant 
pas exclues si elles ont le potentiel de 
suivre un apprentissage professionnel ou 
de décrocher un diplôme tertiaire. Les ré-
fugiés et admis provisoires plus jeunes sont 
intégrés dans les écoles.

1 Pour plus d’informations, voir www.kip-pic.ch.

 – Employabilité : préparation au marché du 
travail, autant que possible avec qualifi-
cations professionnelles. Sont visés ici les 
adultes employables pour lesquels une 
formation professionnelle de base n’est 
pas envisagée pour l’une ou l’autre raison, 
par exemple parce qu’ils disposent déjà 
d’expériences professionnelles ou sont 
trop âgés.

 – Intégration sociale : les personnes qui, 
pour des raisons de santé, de famille ou 
d’âge, ne peuvent pas (encore) bénéficier 
de mesures de formation ou du marché 
du travail doivent s’intégrer socialement, 
par exemple dans le cadre d’un travail 
bénévole.

Ces trois options ne sont pas des voies à 
sens unique que l’on ne pourrait plus quitter 
une fois que l’on s’y est engagé : des change-
ments restent possibles au cours du proces-
sus d’intégration. En principe, l’évaluation 
du potentiel devrait évidemment être réali-
sée de manière à ce que le plan d’intégration 
parte d’emblée dans la bonne direction et 
qu’il n’y ait pas de temps perdu. Il va de soi 
que les examens n’ont pas lieu uniquement 
au début, mais tout au long du processus 
d’intégration, pour pouvoir affiner le plan, 
par exemple en raison des progrès réalisés 
dans l’apprentissage de la langue ou dans la 
pratique professionnelle.

Les examens de potentiel sont coordon-
nés par le service responsable de la gestion 
des dossiers qui suit tout le processus 
d’intégration des réfugiés et des admis 
provisoires ; selon le canton, il peut s’agir du 
service social, du bureau de l’intégration ou 
d’une organisation non gouvernementale 
mandatée à cet effet. Cette instance décide 
quels examens doivent être réalisés, à quelle 
date et par quel service. Par exemple, du per-
sonnel médical spécialisé sera mobilisé pour 
les examens sanitaires ou psychologiques, 
alors que des services d’orientation profes-
sionnelle ou des spécialistes de l’intégration 
sur le marché du travail effectueront des 
examens liés au métier.

Examen de potentiel à travers 
des stages de travail

La boîte à outils conçue par la BFH et 
 Socialdesign comprend des formulaires, des 
auxiliaires méthodologiques et des guides. 
Ces derniers montreront comment déter-
miner telle ou telle ressource. Les stages de 
travail sont une méthode particulièrement 
appropriée pour identifier les ressources 
en matière de formation et d’expérience 
qui seront importantes pour l’intégration 
sur le marché du travail. Ils aident en effet à 
déterminer les expériences professionnelles, 
la faculté de comprendre, la concentration, 
la capacité à apprendre et à résoudre un 
problème, ou encore l’esprit d’équipe. Pour 
leur part, les entretiens personnels servent 
plutôt à déterminer la motivation au travail 
et à la performance, les intérêts personnels, 
les objectifs professionnels ou la situation 
familiale. La boîte à outils comprendra aussi 
des formulaires permettant de consigner les 
résultats ainsi qu’une collection de procé-
dures d’examen éprouvées portant sur divers 
domaines.

Un premier projet a été présenté cet au-
tomne. La validation théorique sera terminée 
à fin 2018, la phase d’essais sur le terrain 
durera jusqu’à mi-2019, après quoi la boîte à 
outils sera remaniée et finalisée en allemand, 
français et italien d’ici fin 2019.

La mise au point de cet instrument est sui-
vie par un groupe d’experts issus notamment 
des domaines de la promotion de l’intégra-
tion, de la formation professionnelle, de l’aide 
sociale, de l’AI et du marché du travail. Sont 
également impliqués les responsables forma-
tion des associations sectorielles, afin que les 
instruments d’intégration sur le marché du 
travail répondent également aux besoins de 
l’économie.

Michèle Laubscher
Conseillère spécialisée, département 
 Intégration, Secrétariat d’État aux 
 migrations (SEM), Berne
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L’Argovie explore de nouvelles voies
Après un projet pilote réussi, l’Argovie étend à tout le canton la collaboration interinstitu-
tionnelle entre l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité et les services sociaux commu-
naux en matière d’intégration dans le marché du travail.  Thomas Buchmann, Peter Eberhard, 
Karin Hunziker

L e but de l’intégration dans le marché du 
travail est de (ré)intégrer les demandeurs 

d’emploi dans la société et d’assurer leur 
autonomie financière. À part l’assurance- 
chômage (AC), d’autres acteurs comme 
 l’assurance-invalidité (AI), les services so-
ciaux, les organismes d’intégration privés et, 
de plus en plus, les autorités responsables de 
la migration misent ainsi toujours davantage 
sur l’intégration dans le marché du travail.

Les débuts du projet pilote « Pforte Ar-
beitsmarkt » (« Guichet unique marché du 
travail ») remontent à 2007. L’une des raisons 
du projet était l’effet alors très discuté dit de 
la « porte tournante », c’est-à-dire le renvoi 
d’un client d’un système social à l’autre. S’y 
ajoutaient d’autres sujets importants comme 
la cinquième révision de l’AI, centrée sur 
l’intégration, l’augmentation des recours à 
l’aide sociale dans les communes et la colla-
boration parfois difficile entre les différentes 
institutions. De leur côté, les employeurs se 
plaignaient de la pression croissante exercée 
par les acteurs privés et publics pour qu’ils 
mettent des postes de travail à disposition 
des chômeurs et des personnes atteintes 
dans leur santé ou arrivées en fin de droit. Ils 
souhaitaient en outre des guichets plus clairs 
pour y traiter leurs problèmes.

Il était, et il est toujours impossible de 
rester sourd aux appels à un renforcement 
de la coordination entre les différents acteurs 
en matière d’intégration dans le monde du 
travail. Dans ce contexte, l’idée de rassembler 
sous un seul toit l’intégration dans le marché 
du travail pratiquée par les trois protago-

Abrégé  L’Office de l’économie et du travail, l’Agence d’assurance sociale et dix com-
munes argoviennes gèrent depuis 2012 le projet pilote « Pforte Arbeitsmarkt » (« Gui-
chet unique marché du travail »). Les collaborateurs des ORP, de l’AI et des services so-
ciaux œuvrent conjointement à l’intégration des demandeurs d’emploi dans le marché 
du travail. La nouvelle répartition des tâches, confiée désormais à une instance unique, 
élimine les charges de coordination entre les institutions. À partir de 2019, le canton 
d’Argovie étendra le projet rebaptisé « Kooperation Arbeitsmarkt » (« Coopération sur 
le marché du travail ») à tout le canton avec une formule légèrement modifiée. Cette 
coopération permet de se concentrer sur les compétences essentielles de chaque 
institution. Les demandeurs d’emploi bénéficient ainsi d’un processus d’intégration 
systématique, rapide et interinstitutionnel. 

nistes – l’AC, l’AI et les services sociaux des 
communes – a été développée en Argovie. 
La vision comportait trois points : première-
ment, les demandeurs d’emploi n’auraient 
jamais plus d’un conseiller à la fois ; ensuite, 
les employeurs seraient conseillés par un seul 
service ; enfin, les communes toucheraient de 
meilleures prestations pour l’intégration des 
bénéficiaires de l’aide sociale.

Le projet pilote « Guichet unique marché 
du travail » a ouvert ses portes au début avril 

2012. Il se targue désormais d’une histoire à 
succès de presque sept ans. Les collabora-
teurs de l’AI, de l’AC et des dix communes 
participantes coopèrent aujourd’hui tout 
naturellement sous un seul toit et mettent 
en œuvre la vision de 2007. Les employeurs, 
communes, clients et collaborateurs 
 interrogés se montrent très satisfaits des 
prestations du projet.

Le projet « Coopération sur  
le marché du travail »
Vu le succès de la collaboration interins-
titutionnelle, il fut décidé après deux ans 
d’essai déjà d’élaborer un projet applicable à 
l’ensemble du canton. Le canton d’Argovie 
est désormais à la veille de sa mise en œuvre, 
le projet « Guichet unique marché du travail » 
étant devenu « Kooperation Arbeitsmarkt » 
(« Coopération sur le marché du travail »). 
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Simplifier la recherche d’emploi : les demandeurs 
d’emploi du canton d’Argovie n’auront à l’avenir 
plus qu’une seule personne de contact. 
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Cett e nouvelle dénomination désigne la col-
laboration entre l’Agence d’assurance sociale 
(SVA), l’Offi  ce de l’économie et du travail 
(AWA), les communes et les employeurs. 
La formule du projet pilote a été adaptée 
pour permett re une mise en œuvre à grande 
échelle. Réunir ces institutions sous un toit 
commun n’était plus possible, notamment 
parce que cela aurait représenté un trop 
grand obstacle pour elles et leurs régimes 
juridiques. Les offi  ces régionaux de place-
ment (ORP) et la SVA/AI restent séparés, mais 
certains collaborateurs de l’AI travailleront 
ponctuellement dans les ORP.

La dispense unique de conseils aux de-
mandeurs d’emploi, clients et employeurs 
est maintenue comme dans le projet pilote, 
de même que les prestations améliorées à 
l’intention des communes. À partir du 1 er  avril 
2019, le projet « Coopération sur le marché 
du travail » sera mis en œuvre dans tous les 
sièges des ORP et de l’AI du canton.

 Partager savoir et compétences 

 Les compétences essentielles de l’AI et des 
ORP, notamment en ce qui concerne l’inté-
gration des personnes att eintes dans leur 
santé ou connaissant des diffi  cultés d’accès 
au marché du travail, seront désormais ex-
ploitées plus effi  cacement et les doublons 
évités. Certaines tâches d’intégration dans le 

 Thomas Buchmann 
Responsable de l’Offi  ce de l’économie et du 
travail du canton d’Argovie (AWA), Aarau

 Karin Hunziker 
 Cheff e du projet « Kooperation Arbeits-
markt » (« Coopération sur le marché du tra-
vail »), Aarau 

 Peter Eberhard 
Directeur de l’assurance-invalidité, Agence 
argovienne d’assurance sociale (SVA), Aarau

  Off re aux communes 

 Sur mandat des communes, les offi  ces régionaux 
de placement (ORP) reprennent à leur charge 
l’examen de l’employabilité, le développement 
de celle-ci et l’intégration accompagnée dans le 
premier marché du travail.

Ces trois phases sont aménagées selon les 
besoins individuels d’intégration des clients. À 
chaque phase, les communes reçoivent de l’ORP 
une évaluation concernant l’intégration. La 
collaboration se fonde sur des processus contrai-
gnants. Des critères minimaux sont défi nis pour 
déclarer les clients (connaissance de l’allemand, 
pas de problème aigu d’addiction, etc.). D’entente 
avec le service social, l’ORP peut mett re fi n à un 
mandat d’intégration si les conditions indivi-
duelles d’une intégration réussie dans le marché 
du travail ne sont plus remplies.  

monde du travail découlant du droit fédéral 
ont été redistribuées entre la SVA/AI et les 
ORP. L’AWA et l’AI procèdent ensemble au 
triage des cas, confi é aux collaborateurs de 
l’AI. Ce triage permet une répartition rapide et 
idoine des cas. Ainsi l’AI décharge les ORP de 
l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage 
(LACI) et de celle sur le service de l’emploi et la 
location de services (LSE) pour les personnes 
éligibles à la fois pour les prestations de la 
LACI/LSE et de l’AI. À cet eff et, une équipe 
spécialisée dans l’intégration a été créée au 
sein de l’AI. Les demandeurs d’emploi seront 
désormais encadrés pendant tout le proces-
sus d’intégration par un spécialiste de l’AAS, 
lequel coordonnera et att ribuera les presta-
tions de l’AI et de l’AC.

L’encadrement des employeurs et la re-
cherche de postes de travail pour les clients 
sont repris par l’AWA, ce qui décharge l’AI. 
Ainsi, parmi les conseillers de la « Coopéra-
tion sur le marché du travail », les employeurs 
n’ont plus qu’un seul interlocuteur dans les 
ORP et pour les trois institutions.

Toutes les communes ne disposent pas 
des ressources et des connaissances néces-
saires pour exécuter les tâches d’intégration 
au monde du travail. Elles peuvent donc dé-
sormais charger les ORP de l’intégration des 
bénéfi ciaires de l’aide sociale (voir  encadré ). 
Des conseillers spécialisés des ORP assument 
les mêmes tâches à l’égard des clients des ser-
vices sociaux. Les communes disposent ainsi 
de mesures supplémentaires d’intégration au-
près des ORP, mesures qui leur sont facturées.

Avec la « Coopération sur le marché 
du travail », le canton d’Argovie ouvre une 
nouvelle voie en matière de collaboration 
interinstitutionnelle qui dépasse de loin la 
coordination des acteurs prévue par le légis-
lateur. Cet organe systématise et intensifi e 
la collaboration entre l’AI, l’AC et les services 
sociaux des communes. Il met l’accent sur les 
personnes et employeurs concernés plutôt 
que sur les démarcations entre institutions 
tout en exploitant mutuellement les savoirs, 
expériences et compétences en matière 
d’intégration dans le monde du travail et de 
maintien des emplois.

Avec ses processus systématiques et inte-
rinstitutionnels, la « Coopération sur le mar-
ché du travail » permet aussi l’élargissement 
ou le ratt achement de tâches supplémen-
taires, telles qu’elles découlent par exemple 
de l’Agenda Intégration Suisse. Intensifi er la 
collaboration entre les communes et les ORP 
s’impose également du fait de la nouvelle 
obligation d’annoncer les postes vacants. Les 
demandeurs d’emploi au bénéfi ce de l’aide 
sociale ne peuvent en eff et profi ter de cett e 
annonce obligatoire que s’ils sont annoncés 
auprès d’un ORP. 



La Vie économique  12 / 2018 65

INSERTION PROFESSIONNELLE

 L’Association des offi  ces suisses du travail (AOST) milite 
pour la collaboration interinstitutionnelle (CII). Elle 
soutient donc la coordination entre les organisations 
partenaires aux interfaces entre le marché du travail et 
les formations intégrantes, afi n d’insérer les gens dans le 
premier marché du travail. Dans l’intérêt des personnes 
concernées et d’un emploi judicieux des fonds publics, 
cett e collaboration doit aller de soi. Mais elle doit 
s’instaurer là où elle est indiquée, dans la bonne mesure, 
au niveau approprié et par les services compétents. 
Chaque institution doit accomplir sa mission principale 
et partager ses compétences de base. C’est ainsi que 
l’effi  cacité et l’impact de l’ensemble du système seront 
améliorés.

L’AOST s’engage au sein du Comité national de 
développement et de coordination de la CII (CNDC) et 
en assumera la présidence de 2019 à 2020. Le mandat 
de base de la CII est de réintégrer autant que possible 
les personnes aff ectées de problèmes multiples sur 
le marché du travail primaire ou de leur permett re de 
recevoir une formation en coordonnant les prestations 
des systèmes d’assurance sociale. L’AOST entend s’en 
tenir à cett e défi nition claire des objectifs. Elle veut en 
outre limiter les champs d’action de la CII à l’intégration 
sur le marché du travail et, en amont, à la formation.

 Le fédéralisme a fait ses preuves 

 Les structures et procédures de la CII se sont imposées 
dans tous les cantons. L’harmonisation et la coordination 
entre les diff érents systèmes de garantie et d’intégration 
sont indispensables pour engager les instruments et 
les fonds des institutions de manière rationnelle et 

PRISE DE POSITION DE  BRUNO SAUTER 

 Nécessaire, mais clairement subsidiaire 

effi  cace. L’aménagement de la CII diff ère d’un canton 
à l’autre et tient compte des particularités du marché 
de l’emploi ainsi que de l’organisation de l’intégration 
professionnelle et sociale. Cett e approche fédéraliste a 
fait ses preuves.

Au vu de l’implication de nombreux acteurs et de 
l’interaction des trois niveaux institutionnels (com-
munes, cantons et Confédération), la CII est une aff aire 
complexe. La CII nationale est donc nécessaire, mais 
seulement à titre subsidiaire. Son développement ne 
réussira qu’avec l’implication rigoureuse de toutes les 
principales instances d’exécution. L’AOST entend s’enga-
ger activement sur ce point et y contribuer en soulevant 
les questions pertinentes issues de la pratique.

Les institutions partenaires au niveau fédéral 
devraient s’engager avec les cantons, les villes et les 
communes en faveur d’un système incitatif coordonné 
favorisant l’effi  cacité du travail de la CII. Les tâches 
essentielles doivent rester aux mains des structures 
ordinaires et il faut éviter de surcharger les institutions 
individuelles ou les cantons avec des thèmes nationaux 
prioritaires de la CII. Prenons l’exemple de l’intégration 
des réfugiés reconnus et des admis provisoires : le souci 
légitime de leur intégration sur le marché du travail 
ne saurait aboutir à ce que les principes de la loi sur 
l’assurance-chômage soient bafoués parce qu’on aurait 
assoupli la défi nition de l’employabilité ou fait fi  de 
l’égalité de traitement de tous les demandeurs d’emploi. 
La CII sera le plus effi  cace en travaillant de façon ciblée, 
dans le cadre des structures établies. 

La collaboration interinstitutionnelle (CII) est indispensable à l’échelon 
 national. Il faut toutefois éviter de surcharger les institutions individuelles ou 
les cantons avec des thèmes nationaux prioritaires de la CII.

Bruno Sauter est président de l’Association des offi  ces suisses 
du travail (AOST) et directeur de l’Offi  ce de l’économie et du 
travail du canton de Zurich.
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INSERTION PROFESSIONNELLE

 Les personnes à l’aide sociale ont souvent déjà participé 
à de nombreuses mesures d’intégration. Beaucoup 
ne sont plus considérées comme employables, ce qui 
les exclut du système. L’action sociale a pour mission 
de développer leur potentiel, mais aussi de poser 
des exigences, tout comme les assurances sociales 
situées en amont : plus il y a de personnes pouvant 
bénéfi cier durablement de  l’assurance-chômage 
(AC) et de l’assurance-invalidité (AI), moins il y en a 
en fi n de droit qui arrivent à l’aide sociale. Éviter le 
passage à l’aide sociale est l’un des principaux objectifs 
de la collaboration interinstitutionnelle (CII).

Une collaboration est néanmoins nécessaire après 
l’entrée à l’aide sociale. Ses bénéfi ciaires restent par 
exemple inscrits auprès des offi  ces régionaux de 
placement (ORP) dans diff érents cantons lorsqu’ils 
sont encore employables. Chaque institution assume 
ainsi la tâche pour laquelle elle est la mieux adaptée : 
les ORP se chargent du placement, l’action sociale du 
conseil personnel et de l’encouragement de l’inté-
gration. Avec la préférence indigène introduite début 
juillet, cett e répartition des tâches gagne encore en 
importance. Le canton de Vaud pérennise sous forme 
de structure ordinaire la collaboration entre l’ORP et 
l’action sociale, testée dans un projet-pilote. Cett e 
démarche peut servir d’exemple pour toute la Suisse.

 Des besoins de formation accrus 

 La numérisation renforce les exigences posées aux 
travailleurs, ce qui accroît le besoin en formation de 

PRISE DE POSITION DE  MARKUS KAUFMANN 

Intégrer au lieu d’exclure  

ratt rapage. La Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) a exigé en début d’année que 
la Confédération alloue des moyens à la promotion des 
compétences de base comme la lecture, l’écriture, le 
calcul ou les connaissances en informatique. Les services 
sociaux devront évaluer le potentiel et permett re l’accès 
à des mesures de formation adéquates. L’action sociale 
souhaite ici aussi que le système de formation, l’AC et l’AI 
se consacrent encore davantage à ceux qui menacent de 
passer à travers les mailles du fi let de sécurité sociale.
Les vagues de réfugiés en 2014 et 2015 nous ont montré 
que nos structures ne misent pas assez sur l’intégration. 
L’Agenda Intégration est la réponse actuelle de la 
Confédération et des cantons. Pour l’action sociale, il est 
essentiel que les objectifs fi xés soient att eints, faute de 
quoi, les cantons et les communes verront leurs charges 
exploser à moyen terme et la marge de manœuvre 
de l’action sociale sera considérablement réduite.
En réaction à la hausse des coûts de l’aide sociale, 
certains cantons proposent de réduire le besoin brut 
(soit les ressources requises pour couvrir les besoins 
fondamentaux), arguant que la baisse des prestations 
sociales augmente l’incitation à travailler. Or, l’action 
sociale révèle que le fait de passer au-dessous du mini-
mum social renforce l’exclusion sociale. Sans ordinateur 
ni moyens de se payer un trajet en bus, on est mis à 
l’écart. Des personnes marginalisées soulignent que 
« l’aide sociale isole ». La CII est un outil crucial pour évi-
ter qu’elles se retrouvent ainsi en situation d’exclusion. 

 Des mesures d’intégration ciblées avant et pendant l’aide sociale sont plus 
utiles qu’une réduction des prestations. 

Markus Kaufmann est secrétaire général de la Conférence 
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).
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Infl ation: 
variation par rapport au même mois 
de l’année précédente, en %

Septembre 2018

Suisse 1,0

Allemagne 2,3

France 2,2

Italie 1,4

Royaume-Uni 2,2

UE 2,2

États-Unis 2,3

Japon 1,2

Chine 2,5

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



Dans quelle mesure sommes-nous 
respectueux de l’environnement ?

La population suisse a fait des progrès en matière de consommation d’eau et d’émissions de gaz à eff et de 
serre. Aujourd’hui, toutefois, une personne vivant dans le pays utilise en moyenne davantage de surfaces urba-

nisées qu’en 1990 et produit toujours plus de déchets.

Consommation d’eau potable
La consommation des ménages, de l’industrie, 
du secteur manufacturier et des fontaines 
publiques est prise en compte. L’utilisation 
d’eau liée à la production de produits importés 
n’est en revanche pas comptabilisée.

1990 
6900 kWh par 

personne et par an

1990
472 litres par 

personne et par jour

1985
387 m2 par 
personne

Électricité
59 % du courant provient de centrales hy-
drauliques et 33 % de centrales nucléaires.

Surface urbanisées
Les surfaces dédiées aux bâtiments, aux 
transports, à la détente, à l’artisanat et à la 
production ont augmenté, principalement aux 
dépens des surfaces agricoles. Les surfaces 
urbanisées couvrent aujourd’hui 7,5 % du 
territoire suisse.

2016
6900 kWh par 

personne et par an

2016
300 litres par 

personne et par jour

2009
407 m2 par 
personne

– 36%

1990
603 kg 

par personne et par an

Déchets urbains
Déchets ménagers et autres déchets indus-
triels et commerciaux de composition similaire 
produits par l’industrie et l’artisanat : 52 % ont 
été collectés séparément et recyclés. Cett e 
part att eignait 29 % en 1990. L’incinération 
des déchets restants permet de produire de 
l’électricité et de la chaleur pour le chauff age 
à distance.

2016
716 kg  

par personne et par an

Émissions de gaz à eff et de serre
Trafi c aérien international inclus. Si l’on ajoute 
les émissions générées par les importations 
suisses à l’étranger, le total pour 2016 att en-
drait environ 14 tonnes d’équivalents-CO2.

1990
8,4 tonnes 

d’équivalents-CO2 par 
personne et par an

2016
6,4 tonnes 

d’équivalents-CO2 par 
personne et par an
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L’ère de l’Asie
L’évolution de l’économie mondiale dépend toujours plus fortement des marchés en 
croissance asiatiques. Troisième partenaire commercial de la Suisse, la Chine est au 
cœur des développements économiques. Entré en vigueur en 2014, l’accord bilatéral de 
libre-échange entre les deux pays a permis de consolider cette position. Quelles sont 
les autres priorités de la Suisse dans la région asiatique ? Le prochain numéro répond 
à cette question.

Les relations économiques bilatérales 
de la Suisse avec l’Asie
Christine Büsser et Markus Schlagenhof, Seco

Avec quelle intensité les entreprises 
utilisent-elles l’accord de libre-échange 
Suisse-Chine?
Patrick Ziltener, professeur aux universités de Zurich 
et de St-Gall

Davantage d’hôtes asiatiques en Suisse – quelle 
signifi cation en termes de création de valeur ?
Jürg Stett ler, professeur à la Haute école de Lucerne

La stratégie de la Suisse en Asie
Raphael Nägeli, DFAE

Le développement des marchés fi nanciers 
en Asie et les relations bilatérales de la Suisse
Peter Stutz, SIF

Renminbi – espoirs déçus pour la Suisse ?
Markus Braun, ZHAW

Commercer avec la Chine ? – Ce qu’il faut savoir
Entretien avec Ruedi Nützi, professeur à la FHNW
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