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ÉDITORIAL

Bonne lecture !

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

L’Asie n’est plus si lointaine
La classe moyenne croît en Asie. Des groupes de visiteurs en provenance de Chine 
et d’Inde investissent désormais de hauts lieux touristiques comme Lucerne ou 
Interlaken. Les pays asiatiques connaissent une forte croissance sur le plan écono-
mique. La région Asie-Pacifique abrite 60 % de la population mondiale et a généré, 

en 2017, 40% du produit intérieur brut mondial. Cette 
part augmente chaque année, alors qu’en parallèle, la 
contribution des États-Unis et de l’Europe recule.

L’année dernière, le conglomérat d’État chinois Chem-
China, un géant de la chimie, rachetait l’agrochimiste 
bâlois Syngenta pour plus de 40 milliards de dollars : 
l’Asie, ou plus précisément la Chine, avait mis le pied en 
Suisse. Or, les conditions entre la Suisse et la Chine sont 
inégales, notamment en ce qui concerne les investisse-
ments directs des entreprises d’État : c’est ce que relève 
« L’Événement » de cette édition, intitulé « L’ère de l’Asie ».

La Chine acquiert des sociétés dans le monde entier 
pour se ménager un accès aux technologies importantes. 

Elle veut se hisser à la pointe de la  technologie mondiale à l’horizon 2049, année 
du centenaire de la République populaire. La guerre commerciale engagée avec les 
États-Unis retardera-t-elle l’avènement économique de la Chine ? L’avenir nous le dira.

Expert de la Chine à la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), 
Ruedi Nützi explique dans l’entretien que le chef d’une entreprise suisse qui 
souhaite développer ses activités en Chine doit se rendre régulièrement sur place, 
car les relations d’affaires y fonctionnent différemment. Il est difficile d’engranger 
des bénéfices rapides sur le marché chinois, souligne encore Ruedi Nützi.

Quelles relations la Suisse entretient-elle avec l’Asie ? Nous souhaitons dans cette 
édition vous familiariser avec le continent asiatique, et en particulier avec la Chine.
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rects étrangers en Asie ont eux aussi progressé 
entre  2007 et  2017, avec une augmentation 
annuelle de 12 %, supérieure à celle enregistrée 
pour l’Amérique du Nord et l’Europe. La Suisse 
figure ainsi parmi les dix plus grands investis-
seurs en Asie3.

Les marchés asiatiques, leurs structures ainsi 
que leur niveau de développement et d’intégra-
tion sont extrêmement diversifiés. L’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (Anase, égale-
ment connue sous son acronyme anglais Asean) 
en est le parfait exemple (voir   illustration  2). 
D’un côté, ses dix États membres comptent 
près de 650  millions d’habitants et ont généré 
l’année dernière un produit intérieur brut (PIB) 
total de 2800  milliards de dollars, ce qui en 
fait le sixième plus grand espace économique 
du monde. D’un autre côté, les écarts entre les 
États de l’Anase sont énormes. Tandis qu’en 
2017, le revenu moyen par habitant atteignait 
57 713   dollars à Singapour, alors quatorzième 
partenaire commercial de la Suisse, il n’était que 
de 1278  dollars au Myanmar, qui figure seule-
ment à la 99e position des partenaires commer-
ciaux de notre pays4.

Fin 2015, cette association d’États a décidé 
d’officiellement créer la Communauté éco-
nomique de l’Anase avec l’intention de pour-
suivre son intégration à l’économie mondiale 
en tant que marché unique et concurrentiel. 
Aujourd’hui déjà, 99 %  des droits de douane 
entre six des États de l’Anase –  soit le Brunei, 
l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singa-
pour et la Thaïlande  –, ont été supprimés ou 
sont inférieurs à 5 %. Cela n’est pas encore le 
cas pour les quatre États restants (Cambodge, 
Laos, Myanmar et Vietnam). Sans surprise, 
l’élimination des barrières non tarifaires et 

L e centre de gravité de l’économie mondiale 
se décale de l’ouest vers l’est. L’Asie devient 

par conséquent toujours plus importante pour 
les entreprises suisses, que ce soit comme 
débouché, comme site d’investissement et de 
fabrication ou comme fournisseur de produits 
industriels semi-finis. Le commerce extérieur 
entre la Suisse et l’Asie a doublé au cours des 
dix dernières années, les échanges avec les 
pays asiatiques représentant aujourd’hui déjà 
près d’un quart de l’ensemble du commerce 
extérieur (voir illustration 1).

En  2017, la région Asie-Océanie a absorbé 
près d’un cinquième des exportations suisses 
pour un montant de  90  milliards de francs1, 
soit davantage que l’Amérique du Nord2. Mal-
gré la force du franc, les exportations vers 
l’Asie-Océanie ont augmenté d’environ  200 % 
entre  2007 et  2017. Cette hausse a été parti-
culièrement marquée en ce qui concerne la 
Chine. L’année dernière, les exportations vers 
ce pays ont totalisé 24  milliards de francs, ce 
qui en fait le troisième partenaire commercial 
de la Suisse, juste derrière l’Union européenne 
(UE) et les États-Unis. Les investissements di-

La diplomatie commerciale suisse  
mise à l’épreuve en Asie

De nouvelles alliances et des tendances protectionnistes en Asie donnent du fil à retordre 
aux entreprises. La politique économique extérieure de la Suisse essaie d’apporter des 
 solutions ciblées au problème.  Christine Büsser Mauron 

Abrégé    Les marchés asiatiques en forte croissance revêtent une im-
portance toujours plus grande pour l’économie suisse. Des accords 
suprarégionaux comme l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) et le Partenariat économique régional global (RCEP) 
pourraient transformer durablement les chaînes de valeur mondiales. Prise 
entre la mondialisation et le protectionnisme, la Suisse vise, au titre de sa 
politique économique extérieure, à assurer à ses entreprises un accès à ces 
marchés qui soit juridiquement sûr, prévisible et, dans la mesure du pos-
sible, dépourvu d’obstacles et non discriminatoire. Pour ce faire, elle doit 
d’une part créer des conditions-cadre solides, par exemple au travers d’ac-
cords de libre-échange ou de protection des investissements, et d’autre 
part protéger leurs intérêts économiques à l’étranger. 

1  Voir les Informations 
par pays sur www.seco.
admin.ch.

2  AFD (2018) : Statistique 
du commerce extérieur 
(2018), commerce de l’or 
et des autres métaux 
précieux inclus.

3  FMI (2017),  Coordinated 
Direct Investment 
 Survey CDIS.

4  FMI (2018), « World Eco-
nomic Outlook »,  
octobre.



La Chine représente un 
important débouché pour les 
entreprises suisses. Une rue 
commerçante à Shanghai.
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l’harmonisation des normes et des standards 
au sein de cette alliance hétérogène s’avèrent 
compliquées. Malgré les efforts d’intégration 
de l’organisation, les échanges entre pays de 
l’Anase ne représentent selon la Banque mon-
diale qu’environ un quart de leur commerce 
total. En comparaison, ce taux atteint 35 % 
en Asie de l’Est –  qui comprend notamment 
la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Il est 
en revanche nettement plus bas en Asie du 
Sud (Bangladesh, Inde, Pakistan, Sri Lanka, 
etc.), qui compte parmi les régions les moins 
intégrées du monde sur le plan économique : 
seuls 5 % de l’ensemble des échanges y sont 
intrarégionaux.

Méga-accords régionaux

Cette année, quatre pays de l’Anase (le Brunei, 
la Malaisie, Singapour et le Vietnam) ont signé 
l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) avec l’Australie, le Chili, 
le Japon, le Canada, le Mexique, la Nouvelle- 
Zélande et le Pérou. La conclusion fructueuse de 
cet accord a permis aux pays signataires, en dépit 
du retrait des États-Unis, d’envoyer un signal fort 
en faveur du libre-échange. À l’origine de 14 % du 
PIB mondial, les États parties au PTPGP forment 
par le biais de cet accord un espace économique 
intégré fort d’un demi-milliard d’habitants en 
région Asie-Pacifique. Si d’autres pays venaient 
à rejoindre les rangs des signataires, le PTPGP 
pourrait devenir le plus grand accord commercial 
multilatéral du monde et entraîner une réorgani-
sation des chaînes de valeur mondiales – avec des 
conséquences également pour l’économie suisse.

Un autre accord commercial en négociation 
depuis 2013 fait beaucoup parler de lui : le Par-
tenariat économique régional global (RCEP), qui 
doit renforcer les relations commerciales entre 
l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et les dix États de 
l’Anase. Le  RCEP couvrirait près de 40 % du 
PIB mondial et représenterait 3,4  milliards de 
consommateurs. L’accord est toutefois moins 
ambitieux que le PTPGP et ne prévoit notam-
ment aucune disposition concernant les mar-
chés publics, les entreprises d’État ou encore les 
normes environnementales et de travail.

La Suisse mise sur le libre-échange

À moyen terme, plus des deux tiers de la crois-
sance de la classe moyenne auront lieu en Asie. 
On peut donc s’attendre à ce que la demande en 
biens de consommation, ainsi qu’en produits de 
qualité et de luxe suisses continue d’augmen-
ter. Selon des estimations, la classe moyenne 
asiatique sera cinq fois plus importante que 
la classe moyenne européenne en  2030 déjà. 
Dans ce contexte, la politique économique ex-
térieure de la Suisse vise à créer les meilleures 
conditions-cadres possibles pour les entreprises 
suisses en Asie. Les accords de libre-échange 
(ALE) sont là l’un des instruments les plus 
importants.

Dans le cadre de l’Association européenne 
de libre-échange (AELE), la Suisse dispose en 
Asie d’ALE avec Singapour (2003), la Corée du 
Sud (2006), Hong Kong, la Chine (2012) et les 
 Philippines (2018). Elle a par ailleurs conclu des 
ALE bilatéraux avec le Japon (2009) et la Chine 
(2014). Cette année, un nouvel accord de libre-
échange de large portée entre l’AELE et l’Indo-
nésie a vu le jour. Un accord de ce genre avec 
le quatrième pays le plus peuplé du monde est 
précieux pour l’économie d’exportation, d’autant 
que les droits de douane moyens de l’Indonésie 
s’établissent à 8 %, un taux relativement élevé, et 
que l’UE ne dispose pas encore d’un tel accord5. 
Grâce à cet accord, 98 % des exportations suisses 
vers l’Indonésie seront à moyen terme exonérées 
de droits de douane. Il sera soumis en  2019 au 
processus d’approbation parlementaire.

Des déclarations de coopération ont en outre 
été conclues avec la Mongolie, le Myanmar et 

Ill. 1. Évolution du commerce extérieur de la Suisse
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L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  1–2 / 2019 7
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le Pakistan. Elles instaurent un dialogue insti-
tutionnalisé en vue d’approfondir les relations 
commerciales bilatérales.

La Suisse mène depuis longtemps, dans le 
cadre de l’AELE, des négociations avec l’Inde, la 
Malaisie et le Vietnam concernant un accord de 
libre-échange. Néanmoins, ces négociations se 
révèlent difficiles à plusieurs titres. Dans le cas 
de l’Inde, des divergences dans le domaine de la 

Ill 2. Accords de libre-échange de la Suisse en Asie/Océanie

  Accords de libre-échange existants

  Négociations conclues

  Négociations en cours

  Déclarations de coopération

  États de l’Anase (marqués en caractères gras)
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propriété intellectuelle doivent par exemple être 
surmontées. Les négociations amorcées avec la 
Thaïlande sont au point mort depuis un certain 
temps déjà. Par ailleurs, la Suisse est en train 
d’examiner dans quelle mesure ses relations 
commerciales avec le Pakistan pourraient être 
renforcées. Taïwan serait aussi en principe un 
autre partenaire de libre-échange intéressant 
pour la Suisse.
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Christine Büsser Mauron
Cheffe du secteur Asie/Océanie, centre de prestations 
Relations économiques bilatérales, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Les tensions entre mondialisation et protec-
tionnisme sont une réalité avec laquelle les ac-
teurs économiques doivent aujourd’hui compo-
ser. Partout dans le monde, les gouvernements 
tentent toujours plus de soustraire certains 
secteurs de l’économie domestique à la concur-
rence étrangère. En Asie par exemple, la Chine, 
l’Inde et l’Indonésie ont introduit au cours de 
ces deux dernières années un nombre supérieur 
à la moyenne de mesures visant les branches ex-
portatrices importantes pour l’économie suisse 
comme les biotechnologies, la métallurgie, l’in-
dustrie électrotechnique et celle des machines.
La dénonciation par certains pays émergents 
d’accords bilatéraux de protection des inves-
tissements est également venue s’ajouter aux 
facteurs d’incertitude des entreprises. Tant 
l’Indonésie en  2015 que l’Inde l’année suivante 
ont mis fin à l’accord de protection des in-
vestissements avec la Suisse. Ces actions ont 
engendré un vide juridique dans les conditions 
contractuelles bilatérales, notamment pour ce 
qui est des nouveaux investissements. Bien que 
les négociations aient entre-temps été reprises 
avec ces deux pays, on ignore encore si le degré 
élevé de protection que ces accords instauraient 
précédemment pourra être retrouvé.

Au regard des défis évoqués, la diplomatie 
économique et commerciale de la Suisse a gagné 
en importance au cours des dernières années. Les 
missions économiques officielles accompagnées 
d’une délégation de représentants du secteur 
privé que le conseiller fédéral Johann Schneider- 
Ammann a conduites à plusieurs reprises en Asie 
ces dernières années constituent un instrument 
important. Les commissions économiques 
mixtes, auxquelles participe le  Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) avec plusieurs pays partenaires 
en Asie, constituent également une précieuse 
plateforme. Ces dialogues institutionnalisés 
portant sur des questions de politique écono-
mique, auxquels les représentants du secteur 
privé prennent part formellement,  permettent de 

mettre sur la table des préoccupations concrètes 
comme des problèmes de commerce et d’investis-
sement. La question de mesures non tarifaires, 
qui mettent en difficulté les entreprises suisses 
dans tel ou tel pays partenaire, se pose aussi 
 régulièrement dans ce cadre.

En Asie, les entreprises suisses sont de plus 
en plus touchées par des prescriptions en ma-
tière de localisation, qui les obligent à générer 
une part élevée de valeur ajoutée sur place. Or, 
les entreprises innovantes, notamment dans 
le secteur de l’industrie pharmaceutique, sont 
souvent confrontées à des difficultés dues à une 
protection insuffisante des brevets. L’insécurité 
juridique, les démarches administratives labo-
rieuses et manquant parfois de transparence, la 
corruption ainsi que le manque de main-d’œuvre 
sont autant de facteurs supplémentaires qui 
compliquent la tâche des acteurs économiques 
suisses dans de nombreux pays asiatiques.

Dans le cadre de sa mission de sauvegarde des 
intérêts économiques, le Seco tient compte non 
seulement des problématiques sectorielles, mais 
aussi des intérêts des entreprises. Il se joint ainsi 
aux représentations diplomatiques sur place 
pour conseiller de manière ciblée les entreprises 
qui en ont besoin. Afin de pouvoir continuer 
d’assumer à l’avenir cette tâche importante de 
manière compétente, la Suisse s’efforce d’élar-
gir continuellement son réseau de relations en 
 matière de politique économique extérieure.
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d’investissement dans les infrastructures (BAII) 
et de la Nouvelle banque de développement 
(NDB), la Chine tente de façonner l’organisation 
de la politique financière dans d’importants 
corridors économiques en complément des 
banques de développement établies. Grâce à 
une mise en réseau dans le cadre de la « Belt 
and Road Initiative » (BRI), elle souhaite aussi 
garantir une croissance économique durable 
pour tous les pays participants. Cette « Nou-
velle route de la soie » devrait également offrir 
à la Chine un moyen de soutenir ses ambitions 
géopolitiques par l’effet de l’interdépendance 
économique et de la puissance douce. Le projet 
offre assurément des possibilités de développe-
ment économique et de stabilisation aux États 
et aux régions fragiles. Dans le même temps, 
l’ascension de la Chine devient un défi pour les 
pays voisins, pour le multilatéralisme et pour 
l’équilibre mondial.

L’abandon par les États-Unis, sous l’admi-
nistration Trump, de leur stratégie de « rééqui-
librage » ainsi que leur retrait du projet d’accord 
de Partenariat commercial transpacifique (TPP) 

L’ Asie est devenue un pôle de la politique 
mondiale. La région Asie-Pacifique, qui 

s’étend de l’Afghanistan au Japon et à l’Australie, 
compte 4,5  milliards d’habitants. L’an dernier, 
les 39  pays qu’elle regroupe ont réalisé plus 
de 42 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, 
en grande partie grâce aux membres du  G20 
que sont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Indonésie, 
la Corée du Sud et l’Australie. Alors que la part 
des pays asiatiques au PIB mondial augmente 
constamment, le poids relatif des États-Unis et 
de l’Union européenne (UE) diminue (voir illus-
tration). Actuellement, 80 % de la croissance de 
la classe moyenne mondiale se réalise en Asie.

L’influence croissante de l’Asie se reflète 
également dans la politique mondiale, où la 
Chine, l’Inde, le Japon et l’Indonésie jouent un 
rôle de plus en plus important. La Chine surtout, 
membre permanent du Conseil de sécurité, 
étend systématiquement sa présence à l’ONU et 
aspire explicitement à un ordre plus conforme à 
ses propres besoins que le système multilatéral 
existant. Avec la création de la Banque asiatique 

L’ascension de l’Asie modifie la politique 
extérieure de la Suisse

Le centre de gravité du pouvoir politique mondial se déplace vers l’Orient et l’influence de 
la Suisse diminue en conséquence. Petit par la taille, le pays peut y faire face en  renforçant 
sa présence en Asie et en s’engageant en faveur du système juridique international.     
Raphael Nägeli 

Abrégé  L’accession de la Chine au rang de leader économique et politique 
ainsi que le dynamisme d’un certain nombre d’États asiatiques offrent des 
opportunités économiques, mais posent également des défis considé-
rables aux pays de la région ainsi qu’à la Suisse et au système multilatéral 
en place depuis  1945. En appliquant dans le cadre de sa stratégie pour 
l’Asie une politique coordonnée fondée sur de solides relations bilatérales, 
sur un engagement accru dans les organisations régionales et sur une so-
lidarité active, la Suisse tente de saisir les opportunités et de protéger ses 
intérêts de manière durable. La participation accrue des États asiatiques 
émergents aux organisations multilatérales existantes, mais aussi, le cas 
échéant, la défense des valeurs mondiales et des règles du jeu font partie 
de cette politique. Pour la Suisse, petit pays à l’économie ouverte, le main-
tien d’un ordre mondial libéral revêt une importance capitale. 

La Suisse officielle dans la région Asie-Pacifique
La Suisse entretient des relations diplomatiques avec les 
39 États de la région Asie-Pacifique. Elle est représentée par 
17 ambassades, six consulats généraux, neuf bureaux de coo-
pération de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) et du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), deux sites 
Swissnex (réseau créé dans le domaine de la formation, de la 
recherche et de l’innovation), six bureaux scientifiques et tech-
nologiques ainsi que huit bureaux commerciaux. Des contacts 
directs ont en outre été établis au niveau du Parlement, des 
cantons et des villes, de l’économie, des institutions acadé-
miques, etc. Au Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), la Division Asie et Pacifique (DAP) regroupe les intérêts 
suisses et les coordonne sur le plan politique.
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et de l’Accord de Paris sur le climat ont laissé un 
vide rapidement occupé par la Chine. La rivalité 
entre les deux grandes puissances façonnera de 
plus en plus la politique mondiale au XXIe siècle. 
On ne sait pas encore si la guerre commerciale 
entre les deux plus grandes économies du 
monde entraînera des distorsions durables. Au-
jourd’hui déjà, en Asie, la structure du pouvoir 
est en train de changer, car le Japon, la Corée du 
Sud et l’Australie, alliés traditionnels des États-
Unis, mais aussi les États du Sud-Est asiatique 
perdent confiance dans les États-Unis et sont de 
plus en plus conscients de la nécessité de suivre 
une voie nouvelle et plus indépendante.

Lignes de conflit internes en Asie

La liste des zones de tension intra-asiatiques 
est longue : des différences significatives de re-
venus, des problèmes environnementaux crois-
sants, une gouvernance faible ou des situations 
politiques précaires menacent la stabilité, de 
même que les conflits historiques non résolus 
au Cachemire et en Afghanistan. La situation 
dans la péninsule coréenne reste également 
imprévisible. S’ajoutent à cela de nouveaux 
conflits internes ayant des répercussions in-
ternationales comme la crise des Rohingyas au 
Myanmar ou le terrorisme islamiste en Indoné-
sie, aux  Philippines ou au Pakistan. L’assurance 

croissante de la Chine se traduit également par 
des frictions à la frontière indienne ou au sud de 
la mer de Chine.

En raison de l’absence d’une architecture 
de sécurité régionale forte, les problèmes se 
règlent souvent de manière bilatérale. La Chine 
concentre plus de la moitié des dépenses de 
défense de la région. Elle est suivie par l’Inde, la 
Corée du Sud et le Japon. On observe en même 
temps des tendances à l’intégration, avant 
tout motivées par des raisons économiques. 
L’exemple le plus réussi d’intégration asiatique 
est l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(Anase, également connue sous son acronyme 
anglais Asean), dont les dix membres s’em-
ploient sans relâche à renforcer les échanges 
économiques. Dans le cas du TPP également, les 
onze États du Pacifique restants – après le retrait 
des États-Unis – sont sur le point de parvenir à 
un accord.

L’influence de l’Europe pâlit

Nous serions bien avisés de reconnaître en 
Suisse le caractère historique de ces change-
ments. La croissance du PIB chinois est énorme : 
alors qu’en 1980, la production économique de la 
Chine correspondait à 40 % de celle de la Suisse, 
le PIB chinois est aujourd’hui vingt fois supérieur 
à celui de notre pays. La perte de poids  relative de 
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l’Europe et de l’Occident place la Suisse dans une 
situation nouvelle et nous devons partir du prin-
cipe que notre avance technologique et notre 
puissance économique relative vont  encore 
 diminuer dans les années à venir.

Le monde est devenu non seulement multi-
polaire, mais également multiconceptuel. Les 
puissances émergentes d’Asie suivent parfois 
d’autres concepts politiques et valeurs sociales. 
Pour préserver ses intérêts dans un équilibre 
mondial modifié, la Suisse doit également coo-
pérer avec ces pays, mais elle ne peut s’appuyer 
que partiellement sur des valeurs communes. 
Dans d’autres cas, ce sont des intérêts sélec-
tifs convergents qui nous mettent en contact 
avec de nouveaux partenaires. Les problèmes 
mondiaux exigent des réponses mondiales : les 
objectifs de développement durable de l’ONU 
et l’Accord de Paris sur le climat sont quelques 
exemples de ces alliances entre États de l’Est et 
de l’Ouest, du Nord et du Sud, qui, pour diverses 
raisons, s’unissent dans des actions planétaires. 
Demain, la Nouvelle route de la soie pourrait en 
être un autre.

Petit pays à l’économie de marché ouverte, 
la Suisse aura toujours besoin de règles interna-
tionales fiables et d’organisations multilatérales 
fortes. Elle a ainsi soutenu l’adhésion de la Chine 
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et s’est engagée à la renforcer. Seules des condi-
tions de lutte à armes égales et des procédures 
de règlement des différends reconnues nous 
donnent l’assurance que les États ne feront pas 
passer la force avant le droit. Dès lors, l’engage-
ment en faveur du multilatéralisme et des règles 
internationales est également au cœur d’une 
participation éventuelle de la Suisse à des initia-
tives régionales telles que la Nouvelle route de la 
soie. Renforcer les organisations multilatérales 
et défendre le droit international, l’État de droit, 
les droits humains fondamentaux et l’ordre 
mondial libéral sont dans l’intérêt même de la 
Suisse.

L’image de la Suisse est bonne

Devant ces opportunités et ces défis, il s’agit de 
sauvegarder au mieux les intérêts de la Suisse 
grâce à une politique étrangère cohérente dans 
la région Asie-Pacifique (voir encadré). Celle-ci 
comprend trois lignes d’action : la première 
consiste à renforcer les relations bilatérales. À 
cet égard, il est utile que les relations politiques 
entre la Suisse et les pays d’Asie-Pacifique soient 
fondamentalement bonnes et que la Suisse 
jouisse presque partout d’une excellente image. 
Perçu à la fois comme éloigné et peu important 
au sein de l’Europe, notre pays doit cultiver 

La Suisse est membre 
de la Banque asiatique 
d’investissement 
dans les infrastruc-
tures initiée par la 
Chine. Le ministre de 
l’économie Johann 
Schneider-Ammann 
et le président chinois 
Xi Jinping lors de la 
cérémonie de signa-
ture en juin 2015 à 
Pékin.KE
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ses relations avec un soin tout particulier pour 
pouvoir faire valoir efficacement ses intérêts et 
trouver des partenaires intéressés par des préoc-
cupations spécifiques. Ces dernières années, un 
dialogue politique régulier s’est ainsi établi avec 
de nombreux pays de la région Asie- Pacifique, 
en priorité avec les poids lourds mondiaux que 
sont la Chine, l’Inde et le Japon.

D’un point de vue économique, il est essen-
tiel pour la Suisse d’assurer de bonnes condi-
tions-cadre pour le commerce et les investisse-
ments et de protéger la propriété intellectuelle. Des 
accords de libre-échange nous lient actuellement 
entre autres à la Chine, au Japon et à la Corée du 
Sud1. En novembre dernier, les négociations ont 
pu aboutir avec l’Indonésie, un pays qui compte 
270  millions d’habitants. D’autres accords sont 
prévus avec l’Inde, la Thaïlande et le Vietnam.

La deuxième ligne d’action de la politique 
étrangère consiste à renforcer la présence de 
la Suisse dans les forums régionaux. En  2012, 
la Suisse a adhéré au Dialogue Asie-Europe 
(Asem). Cette plateforme de 30 États européens 
et 21  États asiatiques permet d’entretenir des 
relations fructueuses au niveau ministériel 
et présidentiel. Des sujets d’importance pri-
mordiale tels que le libre-échange, le climat 
ou le développement durable peuvent y être 
débattus dans un contexte régional. La Suisse 
participe par ailleurs aux forums régionaux sur 
 l’Afghanistan et le Pakistan. Depuis juillet 2016, 
elle est en outre un partenaire de dialogue sec-
toriel des États de l’Anase. Enfin, elle envisage 
une coopération plus étroite avec l’Association 
sud-asiatique pour la coopération régionale et le 
Forum des îles du Pacifique.

Durabilité et droits humains

La troisième priorité de la Suisse est le dévelop-
pement durable, la paix et les droits de l’homme 
dans la région. Dans les pays les plus pauvres de 
cette zone – l’Afghanistan, le Laos, le Cambodge, 
la Mongolie, le Myanmar et le Népal – la coopéra-
tion au développement se concentre sur la santé, 
la formation professionnelle, l’eau, l’environne-
ment, la bonne gouvernance, les droits humains 
et la migration. L’objectif n’est désormais plus 
de transférer des connaissances de la Suisse 
vers les pays bénéficiaires, mais de promouvoir 

des intérêts communs, comme la protection du 
climat. Les partenaires prioritaires de la coo-
pération économique au développement sont 
l’Indonésie et le Vietnam.

La Confédération fournit une aide humani-
taire en cas de catastrophe, comme dernièrement 
lors des typhons aux Philippines et des tremble-
ments de terre en Indonésie. Elle renforce aussi la 
prévention des catastrophes et apporte une aide 
alimentaire aux jeunes enfants en Corée du Nord.

Dans le cadre de la coopération multilatérale, 
la Suisse met l’accent sur la sécurité humaine 
et la promotion de la paix, le désarmement nu-
cléaire, la politique environnementale durable et 
la protection du climat. Des dialogues politiques 
réguliers (par exemple avec la Chine sur les 
questions liées aux Nations unies) permettent 
d’identifier les possibilités de coopération et 
donnent l’occasion de promouvoir le soutien 
aux positions ou candidatures suisses, ainsi que 
la Genève internationale.

Enfin, la Suisse participe à la Commission de 
supervision des nations neutres (NNSC) de la pé-
ninsule coréenne et fait partie du Groupe d’obser-
vateurs militaires des Nations unies pour l’Inde et 
le Pakistan (UNMOGIP). Au Népal, au Sri Lanka, 
au Myanmar, en Indonésie, en Thaïlande et aux 
Philippines, le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) soutient des activités ciblées 
visant la résolution pacifique des conflits. Notre 
expertise dans ces domaines est très appréciée, 
comme le montre l’intérêt de plusieurs États en 
matière de fédéralisme (Népal, Myanmar) ou de 
médiation des conflits (Chine, Thaïlande).

En résumé, l’essor de l’Asie offre beaucoup 
d’opportunités et de défis à la Suisse. Grâce à sa 
position claire en faveur du multilatéralisme et à 
ses larges engagements dans le cadre de la straté-
gie pour l’Asie, elle est bien armée pour les saisir 
et les relever.

Raphael Nägeli
Ambassadeur, chef de la Division Asie et Pacifique,  
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Berne

1  Voir à ce propos l’article 
de Christine Büsser  
Mauron (Seco) dans ce 
numéro (p. 4).
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lionnaire sur quatre vit aujourd’hui en Asie. Les 
applications fintech y sont aussi le plus utilisées.

L’ascension de l’Asie

L’émergence (ou réémergence) asiatique a dé-
buté au Japon, qui a connu une croissance éco-
nomique fulgurante dans les années soixante. 
C’est à cette époque que fut notamment fondée 
la Banque asiatique de développement (BAD), 
régionale et multilatérale – dont le Japon est le 
principal contributeur. Au sein du Fonds moné-
taire international (FMI), le Japon est rapidement 
devenu le deuxième plus important détenteur de 
parts. Lorsque la société immobilière du groupe 
Mitsubishi rachète le Rockefeller Center à New 
York à la fin des années quatre-vingt, l’ascension 
du Japon semble inexorable. Outre le Japon, le 
« miracle économique est-asiatique » est porté 
par Hong Kong, la Corée du Sud, Singapour et 
Taïwan. Les dix pays membres de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (Anase, égale-
ment connue sous son acronyme anglais Asean) 
génèrent désormais 3 % de la création de valeur 
mondiale et cherchent à rapprocher les marchés 
financiers de la région.

La Chine, dont la politique de réforme et 
d’ouverture a débuté dans les années quatre-
vingt, a dépassé le Japon en  2010, hissant son 
économie au deuxième rang mondial, juste 
derrière les États-Unis. La République popu-
laire vise également un rôle de premier plan 
sur la scène financière internationale : elle est 
devenue le troisième plus gros contributeur 
du FMI et, au moins depuis sa présidence du 
G20 voici deux ans, figure parmi les membres 
les plus influents de ce club d’États exclusif. La 

L a couverture du dernier rapport de gestion 
d’une grande banque suisse offre au lecteur 

une vue au-delà du plus haut gratte-ciel de Hong 
Kong vers l’ouest et le port Victoria. La voie 
maritime qui sépare l’île de Hong Kong du conti-
nent voit passer un tiers du transport maritime 
international de marchandises. Au nord, on 
trouve les deuxième et troisième économies les 
plus puissantes du monde, la Chine et le Japon ; 
au sud, en passant par le détroit de Malacca et 
Singapour, on arrive en Inde, la sixième écono-
mie de la planète. Entre deux s’étendent l’Indo-
nésie, dont la population est la quatrième plus 
nombreuse au monde, ainsi que les économies 
émergentes de l’Asie du Sud-Est.

Le choix de cette image n’est pas dû au hasard : 
les banques et les assurances suisses misent sur 
l’Asie. Car la région Asie-Pacifique remporte la 
palme de tous les superlatifs dans le domaine fi-
nancier. Cette zone héberge notamment les cinq 
plus grandes banques du monde, quatre des dix 
marchés financiers les plus importants du globe 
et quatre des dix principaux marchés boursiers 
et assurantiels. Elle héberge aussi un nombre de 
grosses fortunes en forte progression : un mil-

Ouvrir les portes des places  
financières asiatiques

Les établissements financiers suisses peinent à accéder aux grands marchés asiatiques 
que sont la Chine, l’Inde et le Japon. La Suisse œuvre aux niveaux multilatéral et bilaté-
ral pour une ouverture et l’intégration de ces marchés dans le système financier global.   
Peter Stutz

Abrégé  Les grandes banques et assurances suisses misent sur l’Asie. Elles 
y gagnent déjà un franc sur six. Rien d’étonnant à cela, car les pays d’Asie 
connaissent une ascension constante depuis les années soixante. Le Japon 
et les Dragons asiatiques ont ouvert la voie. Aujourd’hui, la Chine est en 
passe de devenir la puissance économique dominante du XXIe siècle, dépla-
çant ainsi vers l’est le centre de gravité des marchés financiers mondiaux. 
La place financière suisse s’efforce quant à elle de participer à la croissance 
de ces marchés. Si son positionnement est favorable, la Chine, le Japon et 
l’Inde restent des marchés difficiles d’accès. Raison de plus pour la Suisse 
de s’engager tant au niveau bilatéral que multilatéral afin de préserver ses 
intérêts et ceux de sa place financière. 
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Hong Kong constitue souvent 
une étape importante pour les 
affaires bancaires suisses avec 
la Chine. 
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Chine a encore posé d’autres jalons avec l’in-
clusion du renminbi dans le panier des devises 
du FMI en  2016, puis l’intégration des actions 
négociées sur le territoire chinois dans l’indice 
MSCI des marchés émergents en 2018. La Chine 
encourage par ailleurs l’intégration des marchés 
financiers régionaux à travers la « Belt and Road 
Initiative » (ou « Nouvelle route de la soie »). Dans 
cette optique, elle a notamment créé en 2015 la 
Banque asiatique d’investissement dans les in-
frastructures (Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB), instrument multilatéral et régional. 
D’autres instances et organisations régionales 
dirigées par la Chine sont en cours de gestation, 
par exemple pour le développement de normes 
dans le secteur financier.

L’Inde n’est jusqu’à présent pas parvenue 
à exploiter pleinement son potentiel. Sa po-
pulation compte néanmoins aujourd’hui plus 
de 1,3  milliard d’habitants, ce qui place le pays 
parmi les acteurs majeurs de la scène internatio-
nale et représente aussi un marché à fort taux de 
croissance.

Du point de vue helvétique, l’essor de Hong 
Kong et de Singapour, devenus des centres fi-
nanciers internationaux, est aussi particulière-
ment intéressant. Si la grandeur des indicateurs 
financiers de la Chine, de l’Inde et du Japon 
n’étonne guère au regard de leur population, de 
leur performance économique et de la concen-
tration du marché, Hong Kong et Singapour se 
démarquent par leur spécialisation très aiguisée 
dans le secteur des services financiers. Ces deux 
États se situent sur de grands axes du commerce 
international, sont stables, disposent d’institu-
tions fortes et de systèmes juridiques rigoureux, 
ainsi que d’une main-d’œuvre hautement quali-
fiée – des caractéristiques qui ne sont pas sans 
rappeler celles de la Suisse.

Des obstacles conséquents

La place financière helvétique participe à la 
croissance des grandes économies asiatiques. 
L’accès à ces marchés reste toutefois semé d’em-
bûches. Les revenus des services financiers (sans 
les assurances) provenant d’Asie n’ont ainsi 
représenté l’an dernier qu’environ 3 % de toutes 
les recettes étrangères dans la balance suisse 
des paiements1. Près de 70 % de ces revenus pro-

viennent de Hong Kong et de Singapour, tandis 
que la Chine et le Japon y contribuent à hauteur 
de 8 % chacun, et l’Inde à hauteur de 2 % seule-
ment. En 2017, les assurances suisses ont généré 
près de 10 % de leurs recettes étrangères en Asie, 
dont 30 % en Chine et au Japon, 12 % à Singapour 
et 3 % à Hong Kong. L’Inde fait ici aussi figure de 
lanterne rouge, avec 2 % seulement.

Ces chiffres montrent qu’il est difficile, en 
particulier pour les banques suisses, de fournir 
des services aux clients japonais, chinois et in-
diens. Tandis que les contrôles de la circulation 
des capitaux compliquent les opérations trans-
frontalières dans les cas de la Chine et de l’Inde, 
les services aux clients japonais depuis la Suisse 
sont en grande partie restreints par la législation 
nippone sur les marchés financiers.

Les banques et les assurances suisses ont 
donc commencé relativement tôt à s’établir 
physiquement en Asie. Il existe toutefois aussi 
des restrictions sur place. Ainsi, tant en Chine 
qu’en Inde, il n’est possible de fonder une banque 
qu’avec la participation d’investisseurs locaux. 
De plus, les banques qui ont des actionnaires 
étrangers sont en partie défavorisées par rapport 
aux concurrents locaux lors de l’octroi de licences 
et d’autorisations. En Chine, par exemple, la part 
de marché des banques étrangères est inférieure 
à 1 % et évolue à la baisse depuis des années. Dans 
le secteur assurantiel, elle reste constante à 4,5 % 
depuis longtemps. En outre, seulement  2 % des 
actions chinoises sont en possession d’investis-
seurs étrangers, un pourcentage qui est encore 
plus bas pour les obligations.

Malgré cela, les grandes banques et les 
grandes compagnies d’assurance suisses 
gagnent actuellement un franc sur six en Asie, 
et elles y emploient 15 % de leur personnel. Sin-
gapour et Hong Kong leur servent de tremplin 
pour accéder aux grandes économies régionales.

À l’inverse, les établissements financiers 
asiatiques ont jeté des têtes de pont en Suisse, 
qui accueille 16 banques d’origine asiatique. De-
puis l’ouverture en 2016 d’une représentation de 
la China Construction Bank (CCB) à Zurich, il est 
possible d’effectuer des paiements en renminbis 
en Suisse. Deuxième plus grande institution 
chinoise, l’Industrial and Construction Bank 
(ICBC) a également ouvert cette année une filiale 
sur les bords de la Limmat.

1  BNS (2017), Balance 
des paiements de la 
Suisse – Balance des 
transactions courantes.
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La diplomatie comme outil

Le Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI) s’engage en faveur des 
intérêts de la Suisse et de la place financière 
helvétique en Asie. Il met l’accent sur la prise 
en compte des normes internationales dans 
l’intégration régionale des marchés financiers, 
la préservation de la stabilité financière face à 
l’importance croissante des marchés asiatiques 
pour le système financier mondial, ainsi que 
l’amélioration des conditions cadres pour l’accès 
au marché.

Au niveau multilatéral, la Suisse est à la 
tête d’un groupe de vote au FMI qui compte 
notamment les États d’Asie centrale, à savoir 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le 
Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. 
Elle est également membre de la BAD et de l’AIIB. 
L’année passée, elle a pris part au plus haut ni-
veau au premier « Belt and Road Forum » à Pékin. 
La Suisse s’engage, aussi bien dans le cadre des 
institutions financières traditionnelles (FMI et 
Banque mondiale) qu’au sein des institutions 
régionales (ADB et AIIB), pour que l’intégration 
des marchés asiatiques en croissance soit le 
résultat d’un processus ordonné et réponde 
à des normes strictes. La Suisse n’étant liée à 
aucun bloc géopolitique, elle peut intervenir de 
 manière efficace et crédible.

Au niveau bilatéral, la Suisse entretient un 
dialogue financier régulier avec les autorités 
partenaires en Chine, à Hong Kong, en Inde, 
au Japon et à Singapour. Ces contacts sont l’oc-
casion de procéder à des échanges de vues et 
d’expérience lors desquels la collaboration dans 

Peter Stutz
Collaborateur scientifique, Secrétariat d’État aux 
 questions financières internationales (SFI), Berne

des domaines d’intérêt réciproque est également 
approfondie. Les discussions se concentrent 
sur les développements du système financier 
mondial, sur la politique en matière de marchés 
financiers, ainsi que sur le positionnement 
dans les forums financiers internationaux. Ces 
contacts bilatéraux sont par ailleurs l’occasion 
d’exprimer les préoccupations de l’industrie fi-
nancière, en particulier en ce qui concerne l’ac-
cès au marché et les conditions juridiques préva-
lant en Asie. Le chef du Département fédéral des 
finances Ueli Maurer s’est ainsi rendu en Asie en 
avril 2017, accompagné par des représentants de 
haut rang de la place financière helvétique, afin 
de promouvoir la collaboration concrète tant au 
niveau étatique que de l’économie privée.

La Suisse soutient et participe à l’ouverture et 
à l’intégration des marchés financiers asiatiques 
dans le système financier mondial. En dépit du 
récent regain de tendances protectionnistes, 
les marchés asiatiques s’efforcent de poursuivre 
leur politique d’ouverture et de récolter les fruits 
de la mondialisation. La Suisse s’engagera à 
l’avenir également pour qu’elle-même et sa place 
financière puissent tirer parti des opportunités 
qui en découlent.
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ment si l’on considère que seuls quelque 10 % des 
1,4 milliard de personnes vivant en Chine pos-
sèdent actuellement un passeport. Une grande 
partie des 135  millions de voyages à l’étranger 
effectués en  2017 par la population chinoise se 
sont déroulés sur le continent asiatique, les des-
tinations favorites étant les zones administra-
tives spéciales de Hong Kong et de Macao ain-
si que les États du Sud-Est asiatique comme la 
Thaïlande ou l’Indonésie. Un voyage à l’étranger 
sur dix est à destination de l’Europe3. La Suisse 
capte à peine 1 % des voyages chinois effectués à 
l’étranger, soit environ 970 000 arrivées par an-
née.

En termes de nuitées, la Chine est désormais 
le cinquième pays de provenance par ordre d’im-
portance pour le tourisme suisse, derrière le 
marché domestique, l’Allemagne, les États-Unis 
et la Grande-Bretagne. Au cours des dix der-
nières années, les hôtels suisses ont enregistré 
des taux de croissance annuels à deux chiffres 
pour les clients chinois (voir illustration 2). Cette 
évolution est réjouissante, puisque les Chinois 
sont généralement de grands consommateurs. 
Seuls les clients des pays du Golfe dépensent 
 encore plus d’argent.

Offres forfaitaires appréciées

Contrairement aux voyageurs issus des mar-
chés de provenance traditionnels comme 
l’Allemagne ou les États-Unis, la majorité des 
voyageurs chinois visitent la Suisse dans le 
cadre d’un voyage de groupe à forfait à travers 
l’Europe. Les raisons de cet engouement pour 
les voyages à forfait sont multiples. D’une part, 
les dispositions en matière de visa et des consi-
dérations d’ordre économique jouent un rôle : 

L e tourisme international a enregistré une 
croissance impressionnante au cours des der-

nières décennies. Si l’on enregistrait 25 millions 
d’arrivées de voyageurs étrangers à l’échelle mon-
diale en 1950, ce chiffre a atteint environ 1,3 mil-
liard l’année passée. Selon les extrapolations, il 
devrait passer à 1,8 milliard d’ici à 20301.

La demande de voyages internationaux a 
particulièrement progressé en Asie, où les re-
venus ont augmenté. Le marché de provenance 
chinois illustre bien cette évolution : l’ouverture 
internationale du marché, la croissance écono-
mique et l’amélioration de la situation finan-
cière de la population ont entraîné une forte 
croissance des voyages depuis le changement de 
 millénaire (voir illustration 1).

La Chine est en tête du classement mondial 
des dépenses touristiques depuis  2012 : sur le 
marché du tourisme global, un franc sur cinq 
environ est désormais dépensé par un voyageur 
chinois2. La demande chinoise devrait continuer 
de progresser dans un avenir proche, notam-

Touristes chinois en Suisse :  
peu de bénéficiaires

Les groupes de voyageurs venus de Chine dépensent beaucoup d’argent dans  certaines 
destinations en Suisse. Mais seuls quelques prestataires locaux en profitent.  
Jürg Stettler, Lukas Huck 

Abrégé  L’industrie touristique mondiale est en plein essor. La demande de 
voyages internationaux a connu une progression supérieure à la moyenne, 
en particulier en Chine. L’industrie touristique suisse profite également de 
cette croissance. Les hôtes en provenance de Chine sont dorénavant le cin-
quième plus grand groupe de visiteurs du pays. Cette évolution est certes 
réjouissante, car les clients chinois comptent parmi les voyageurs les plus 
enclins à dépenser en Suisse. Mais la prédilection des Chinois à voyager en 
groupe engendre des flux de touristes concentrés dans le temps et l’es-
pace, ce qui provoque des goulets d’étranglement au niveau de la capa-
cité et peut entraîner des effets d’éviction. Des problèmes d’acceptation 
peuvent survenir au sein des populations locales. Le développement de 
modèles d’affaires durables requiert nécessairement une analyse diffé-
renciée du comportement des clients. La création de valeur est ainsi plus 
largement répartie, de sorte qu’un nombre plus important de prestataires 
peuvent bénéficier de l’augmentation de la demande asiatique, notam-
ment chinoise, ce qui permet de minimiser les effets négatifs. 

1 OMT (2011).
2 OMT (2017).
3 CET (2016).
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un voyage à forfait est souvent meilleur mar-
ché qu’un voyage organisé indépendamment. 
D’autre part, la plupart des touristes chinois 
n’ont pas ou que peu d’expérience touristique 
et leurs connaissances linguistiques sont 
limitées.

Comme nombre de voyages proposés visent 
les mêmes attractions, les flux de touristes se 
concentrent sur certaines destinations. En 
Suisse, les trois quarts des clients chinois logent 
dans les régions touristiques de Lucerne,  Zurich 
et Berne. La région de Lucerne revendique 
presque un tiers des nuitées. Selon certaines 
estimations, entre 70  et  80 % des voyages de 
groupe en Europe centrale feraient halte en ville 
de Lucerne. Les clients chinois semblent appré-
cier la combinaison du lac, des excursions en 
montagne et des possibilités d’achats.

L’augmentation du nombre de voyageurs 
en groupe a été particulièrement forte à la 
Schwanen platz de Lucerne, où se trouvent plu-
sieurs magasins d’horlogerie et où s’arrêtent de 
nombreux autocars. En six ans, ce chiffre a pro-
gressé de 0,6 million pour atteindre 1,4 million 
de voyageurs en  20174. Les achats de montres 
expliquent dans une large mesure le niveau 
élevé des dépenses des voyageurs chinois 
(voir  illustration 3)5.

D’un point de vue économique, les Chinois 
voyageant en groupe et à forfait apportent des 
impulsions positives en termes de croissance et 
d’emploi. À la seule Schwanenplatz, le tourisme 
de groupe a généré l’an dernier une valeur ajou-
tée totalisant 224 millions de francs et quelque 
455 salariés peuvent être associés à ce segment. 
S’y ajoutent 179  millions de francs gagnés en 

4 Hanser Consulting 
(2018).

5 Suisse Tourisme (2018).

La Schwanenplatz  
de Lucerne fait partie 
des étapes touris-
tiques les plus popu-
laires.
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Suisse centrale (région touristique de Lucerne/
lac des Quatre-Cantons). Il en résulte dans la 
 région une création de valeur issue du tourisme 
de groupe de 403 millions de francs.

Problèmes d’acceptation au sein  
de la population

L’augmentation des voyages en groupe a aussi 
ses zones d’ombre. La concentration spatio-tem-
porelle des flux de touristes aux alentours de la 
Schwanenplatz crée des goulets d’étranglement 
et, par conséquent, des problèmes d’acceptation 

parmi la population locale. Un examen plus 
attentif révèle également que le tourisme de 
groupe entraîne une forte concentration de la 
création de valeur. Ainsi, sur les 224 millions de 
francs générés à la Schwanenplatz, 196 millions 
sont attribuables au commerce de détail de 
montres et de bijoux, la gastronomie ne captant 
qu’un million de francs.

Comment l’industrie du tourisme peut-elle 
relever de tels défis ? Une possibilité consiste 
à aborder de manière ciblée, en Asie, les per-
sonnes qui souhaitent voyager seules ou en pe-
tit groupe. Hypothèse : les voyageurs individuels 

Ill. 1. Voyages à l’étranger de la population chinoise (2007–2016)
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respectent moins les directives d’un organisa-
teur, ils séjournent plus longtemps au même en-
droit et recherchent des attractions à l’écart des 
principaux centres d’intérêt. Cela se traduit par 
une répartition plus large de la création de va-
leur et par une dissociation bienvenue des flux 
touristiques dans l’espace et dans le temps.

L’organisation nationale de marketing Suisse 
Tourisme estime que les voyageurs individuels 
représentent environ un tiers des hôtes chinois. 
Ces indications doivent toutefois être considé-
rées avec prudence, puisque les données signi-
ficatives font défaut. Des études actuelles es-
timent que le comportement en voyage de la 
plupart des voyageurs individuels chinois ne 
diverge que légèrement de celui de leurs com-
patriotes voyageant en groupe. Cette observa-
tion s’applique en particulier aux voyageurs qui 
visitent la Suisse pour la première fois dans le 
cadre d’un séjour en Europe.

Viser les voyageurs individuels

Comment s’occuper désormais du marché de 
provenance asiatique compte tenu des problèmes 
croissants d’acceptation de voyageurs en groupe 
en Suisse ? Il convient premièrement de sécuriser 
la forte création de valeur asiatique déjà men-
tionnée, en particulier celle des groupes chinois. 

L’objectif est de capter l’attention de groupes 
restreints de voyageurs aisés, qui passent la nuit 
dans la destination et qui profitent d’offres sup-
plémentaires, en leur adressant des offres ad hoc. 
Les effets externes négatifs pourraient en outre 
être minimisés grâce à une gestion locale des flux 
de touristes et à une meilleure répartition tempo-
relle des charges de pointe.

La diversification de la structure de la clien-
tèle en provenance des marchés asiatiques 
constitue un autre axe de développement. À 
cet égard, la priorité doit être accordée à la part 
croissante des voyageurs chinois individuels. 
Des connaissances approfondies du marché 
touristique individuel chinois sont pour cela né-
cessaires. Elles sont actuellement insuffisantes. 
Pour développer des modèles d’affaires durables, 
il est impératif de répartir plus largement la 
création de valeur afin qu’un nombre croissant 
de prestataires en bénéficient et que les consé-
quences négatives puissent être minimisées.
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qui n’est toutefois pas sans susciter quelques 
inquiétudes.

La main bien visible du Parti

Les réformes lancées en  1978 à la suite du 
XIe congrès du Parti communiste chinois (PCC) 
sont considérées comme le virage ayant permis 
la libéralisation « accompagnée » de l’économie 
qui a caractérisé l’ère Deng Xiaoping. Nommées 
« réformes et ouverture », ces politiques ont 
posé les bases de ce que le PCC nomma ensuite 
le « Socialisme de marché », le « Socialisme 
à caractéristiques chinoises », puis, enfin, le   
« Socialisme à caractéristiques chinoises pour 
une Nouvelle ère » sous Xi Jinping.

Ce revirement a touché tour à tour l’agricul-
ture, l’industrie, les sciences et technologies 
ainsi que la défense nationale. L’abandon de la 
collectivisation des campagnes, qui avait causé 
plusieurs famines durant l’ère maoïste, en a été 
la première étape majeure. La libéralisation  
« surveillée » de l’accès au marché chinois 
a ensuite attiré les investissements étran-
gers  –  «  surveillée », car le PCC a conservé un 
droit de regard sur les risques encourus par son 
économie. En somme, la main bien visible du 
Parti a guidé la main invisible du marché.

Une fois la première vague d’ouverture 
couronnée de succès, le PCC s’est attaqué à la 
privatisation des secteurs tenus par les entre-
prises d’État et à une dérégulation limitée. Ces 
réformes ont fait bondir la croissance durant les 
années 1980, 1990 et 2000. Elles ont également 
mis en lumière le poids du politique sur l’écono-
mie. Ainsi, à l’image de la CIIE ou de la BRI, c’est 
toute l’administration centrale qui se consacre 
à la réalisation d’un projet lorsque le PCC le 

D u 5  au  10  novembre  2018 se déroulait le 
premier Salon international dédié unique-

ment aux importations (CIIE). Dans un contexte 
économique particulièrement crispé par les 
tensions commerciales avec les États-Unis, et 
40  ans après l’amorce de réformes, Pékin affi-
chait sa détermination d’assumer son rôle de 
géant économique. Plus de 3000  entreprises 
internationales ont présenté leur expertise et 
signé des contrats pour près de 58 milliards de 
dollars1. Dix ans après les Jeux olympiques de 
 Pékin, la CIIE incarne une Chine contempo-
raine, à la fois héritière d’une culture millénaire 
et moteur de la croissance mondiale.

Le président Xi Jinping veut asseoir la puis-
sance politique et économique internationale 
de la République populaire d’ici au centenaire 
de sa fondation en  2049. Pour y parvenir, des 
réformes menées grand train ont créé un mar-
ché attractif, mais souvent difficile d’accès. 
Le développement économique de la Chine 
lui offre une légitimité à se projeter à l’étran-
ger, notamment à travers la Nouvelle route 
de la soie (« Belt and Road Initiative », BRI), ce 

Chine : nouvelles ambitions  
pour une nouvelle ère ?

Devenue un marché attractif mais difficile d’accès, la Chine se projette à l’étranger. Elle 
pourrait clarifier ses intentions face aux craintes que suscitent ses ambitions internatio-
nales et la lenteur de ses réformes.  Jean-Jacques de Dardel, Dimitri Pittet, Aurèle Aquillon

Abrégé   Quarante ans après l’amorce de réformes par Deng Xiaoping, les 
yeux du monde sont rivés sur la Chine et sa croissance exceptionnelle. 
Celle-ci en a fait un marché attractif, bien qu’encore imparfait en raison des 
difficultés éprouvées par les entreprises étrangères pour s’y implanter. Elle 
a aussi légitimé la direction choisie par le Parti communiste chinois et per-
mis au président Xi Jinping de grandement consolider son pouvoir. Forte 
de cette nouvelle donne, la Chine se projette désormais à l’international. 
La Nouvelle route de la soie et le discours prononcé par Xi Jinping à Davos 
en janvier 2017 en sont de parfaites illustrations. Néanmoins, tant ces am-
bitions internationales que la lenteur des réformes suscitent des inquié-
tudes en Europe et ailleurs. Un prochain plénum du Bureau politique du 
Parti pourrait apporter plus de clarté sur la manière dont la Chine entend 
jouer son rôle de grande puissance sur la scène internationale. 

1 CNBC (2018), « China’s 
trade expo logs near-
ly $58 billion of deals : 
state media ».
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la Chine au Pakistan. Elle 
doit être réaménagée dans 
le cadre de la « Belt and 
Road Initiative ».
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requiert. La République populaire de Chine 
 devient alors le lieu de tous les possibles.

Un marché à caractéristiques 
 chinoises

En confiance grâce à ses succès, la Chine est 
prête à assumer son rôle de puissance écono-
mique majeure : en  2017, Xi Jinping a choisi 
la Suisse pour se positionner en chantre du 
libre-échange et du multilatéralisme. Dans son 
discours au Forum économique mondial (WEF) 
de Davos (GR), il s’est opposé à la tendance pro-
tectionniste naissante des États-Unis. Depuis, 
l’intensification de cette orientation n’a fait que 
renforcer l’engagement multilatéral chinois, qui 
se matérialise notamment à travers de nouvelles 
réformes économiques dont bénéficient les 
 entreprises étrangères.

Toutefois, à y regarder de plus près, les pro-
messes d’ouverture et de libéralisation peinent 
à se réaliser. De nombreuses entreprises se 
heurtent encore à l’insécurité juridique, aux 
violations de la propriété intellectuelle et aux 
transferts de technologie plus ou moins forcés. 
Elles souffrent également d’accès inégaux au 
marché ou aux investissements. Le politique 
continue d’intervenir dans l’économie et cer-
taines firmes étrangères travaillant avec les 

entreprises étatiques ont même été invitées à 
consulter certains employés membres du PCC, 
réunis en cellules, lors de prises de décisions, 
ce qui illustre l’expansion du dirigisme gouver-
nemental hors de la sphère macroéconomique. 
Néanmoins, la protection de l’environnement 
ainsi que l’accès aux biens de consommation et 
aux soins ont, eux, été profondément améliorés2.

Qu’on ne s’y méprenne pas : l’économie 
chinoise se porte bien. Si la croissance a ralenti, 
comme prévu par le PCC dans le cadre de la 
« nouvelle normalité », le taux de 6,9 % affiché 
en 20173 reste impressionnant (voir illustration). 
Et il ne devrait être que peu touché par les me-
sures tarifaires américaines. Selon un scénario 
optimiste, la pression des États-Unis ou les 
attentes des pays européens pourraient accé-
lérer l’ouverture chinoise. S’il est fondamental 
pour Pékin de ne pas perdre la face vis-à-vis de 
Washington, la Chine montrerait concrètement 
qu’elle est bel et bien une championne du libre-
échange en menant à terme les réformes an-
noncées. Mais son économie restera, quoi qu’il 
arrive, assujettie au politique.

Le dynamisme de l’économie chinoise et les 
promesses faites à la communauté économique 
internationale ont aiguisé les appétits, et les en-
treprises suisses ne sont pas en reste. La taille et 
le développement du pouvoir d’achat de la classe 

Évolution du produit intérieur brut de la Chine (2007–2017)
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2 European Chamber 
(2018), « 18 Months sin-
ce Davos ».

3 Banque Mondiale 
(2018), « Croissance du 
PIB (% annuel) ».
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moyenne chinoise sont inégalés. Pour beaucoup, 
le jeu en vaut la chandelle, même si le marché 
reste difficile d’accès et que les évolutions régle-
mentaires semblent de plus en plus défavorables 
aux entreprises étrangères.

Des grains de sable dans les rouages ?

La Chine a montré sa capacité à refaçonner 
son économie. Depuis l’abandon de la limite du 
nombre de mandats présidentiels en mars 2018, 
le président Xi est celui qui concentre le plus 
de pouvoir depuis Mao Zedong. Ce faisant, il 
a annoncé son souhait de rester à la barre du 
pays jusqu’au « Renouveau national », à savoir 
la réalisation de la société moderne socialiste et 
« à caractéristiques chinoises ». Il aspire surtout 
d’ici là à rétablir la Chine comme puissance poli-
tique et économique internationale. Dès lors, ses 
ambitions peuvent-elles encore être freinées ?

Deux problèmes existent. Le premier, déjà 
évoqué, est l’accès compliqué au marché chinois 
et les risques encourus par les entreprises 
étrangères. La seconde difficulté réside dans 
la méfiance suscitée par les ambitions interna-
tionales de la Chine. Galvanisée par ses succès 
domestiques, la République populaire a lancé 
son « projet du siècle », la BRI. Plan Marshall sous 
stéroïdes, cette initiative répond à un réel be-
soin d’infrastructures dans les régions les plus 
pauvres de la Chine ainsi que dans d’autres par-
ties du monde. En revitalisant des voies commer-
ciales peu utilisées et en en créant de nouvelles, 
cette initiative doit permettre au commerce 

mondial et à ses bénéficiaires de croître expo-
nentiellement. Toutefois, certains l’interprètent 
à la fois comme une tentative d’expansion de 
l’influence économique et un placement géo-
stratégique des intérêts chinois. Multilatérale 
mais non institutionnalisée, dépassant le cadre 
national, l’initiative souffre depuis quelques 
mois des critiques liées aux dangers d’assujet-
tissement causés par les dettes contractées par 
les pays partenaires. Ces deux phénomènes ont 
participé au choix de  Washington de considérer 
Pékin comme un « concurrent stratégique ».

Un plénum du Bureau politique du PCC 
pourrait s’attaquer à ces questions prochai-
nement et apporter davantage de clarté sur la 
future orientation de la Chine. À cette dernière 
de dépasser les effets d’annonce, de réaliser les 
réformes si souvent évoquées et de rassurer ses 
partenaires – dont la Suisse et ses entreprises – 
sur ses intentions.
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banque de compensation pour les transactions 
en renminbis en Suisse. Elle a été suivie cette 
année par l’Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC). Les entreprises helvétiques 
peuvent désormais détenir des comptes en 
renminbis et effectuer des transactions interna-
tionales directement depuis la Suisse avec leurs 
partenaires chinois, sans passer par le dollar ou 
d’autres places financières comme Hong Kong 
ou Singapour. La place financière suisse reste 
ainsi dans la course, notamment face à Londres, 
Francfort, Paris et Luxembourg.

Une ouverture progressive

Pays à la fois exportateur et importateur, la 
Chine s’efforce d’effectuer ses paiements avec 
l’étranger en renminbis, ce qui lui permet d’éli-
miner les risques de change et sa dépendance 
vis-à-vis des réserves en devises étrangères. 
Or, le renminbi a été autorisé comme moyen de 
paiement international depuis mi-2009 seule-
ment. Comme la stabilité interne du système fi-
nancier chinois a la priorité absolue pour Pékin, 
l’ouverture de la politique monétaire de la Chine 
s’effectue de manière progressive1 : d’abord avec 
la création de plateformes d’échange du ren-
minbi dans les principaux centres financiers 
de la planète, lesquels détiennent dès lors des 
liquidités en renminbis. Il en existe déjà deux 
douzaines. L’intention du gouvernement chinois 
est limpide : le renminbi doit s’imposer comme 
monnaie d’échange internationale et devenir 
une monnaie d’investissement mondiale grâce 
à des possibilités d’investissement attrayantes 
hors de Chine. Une internationalisation du 
renminbi est avantageuse non seulement pour 
le commerce transfrontalier de la Chine, mais 

L a place financière helvétique a investi 
beaucoup d’énergie ces dernières années 

afin que le renminbi puisse être négocié en 
Suisse. Vu la hausse des échanges commerciaux 
entre la Suisse et la Chine, l’Association suisse 
des banquiers a fait une priorité de la création 
d’une plateforme (« hub ») suisse d’échange du 
renminbi, soit un centre financier hors de Chine 
où le renminbi peut faire l’objet d’un commerce 
transfrontalier.

Les efforts déployés en ce sens ont abouti 
en  2014, l’année même où l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la Chine est entré en 
vigueur. Les banques centrales des deux pays 
ont conclu un « accord de swap » qui a permis 
la création d’un marché liquide franc-renminbi. 
En 2014, la Banque nationale suisse (BNS) a aussi 
introduit le renminbi comme monnaie de ré-
serve dans son portefeuille de devises asiatiques 
toujours plus fourni.

En  2016, la China Construction Bank (CCB) 
a été la première banque chinoise à ouvrir une 
succursale à Zurich. Celle-ci sert depuis lors de 

Centre suisse du renminbi :  
des espoirs déçus ?

Les entreprises suisses manquent de confiance dans le renminbi, notamment à cause des 
restrictions posées à la circulation des capitaux par la banque centrale chinoise.  
Markus Braun, Esther Kessler, Beat Affolter 

Abrégé    La Suisse est devenue en 2016 une plateforme du renminbi : la 
monnaie chinoise peut donc depuis lors faire l’objet d’échanges transfron-
taliers. On plaçait de grands espoirs dans la création de ce centre en es-
comptant que la monnaie chinoise devienne une monnaie mondiale dans 
un avenir proche. L’ouverture progressive du marché chinois, la libérali-
sation croissante du taux de change du renminbi et son inclusion dans le 
panier de devises du Fonds monétaire international étaient des signes de 
cette évolution. Ces espoirs ont néanmoins été refroidis. D’une part, les 
évolutions économiques et politiques mondiales actuelles témoignent de 
la fragilité de la politique monétaire menée par la Chine. D’autre part, une 
étude de la ZHAW School of Management and Law révèle que les entre-
prises suisses engagées en Chine se méfient du renminbi et ne l’utilisent 
guère. Il coulera probablement beaucoup d’eau sous les ponts avant que le 
renminbi ne devienne une monnaie de référence mondiale. 

1  Rudolf et Tester (2016).
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aussi pour les projets d’infrastructures chinois à 
l’étranger – la « Nouvelle route de la soie » (« Belt 
and Road Initiative », BRI) en étant l’exemple 
le plus connu. D’un point de vue chinois, il est 
évident que si les projets sont libellés en renmin-
bis, les banques chinoises bénéficieront d’un 
avantage face à la concurrence étrangère.

À long terme, il est probable que le renminbi 
acquière le statut de monnaie de réserve mon-
diale, ce qui rendra la Chine moins tributaire des 
décisions d’autres pays en matière de politique 
monétaire et de taux d’intérêt. Avec l’inclusion 
du renminbi dans le panier de devises du FMI et 
la libéralisation croissante du taux de change du 
renminbi, Pékin a déjà posé d’importants jalons.

Le dilemme de la Chine

En tant que pays exportateur et importateur, 
la Chine, par le biais de sa banque centrale, n’a 
jamais laissé tout à fait le marché fixer le taux de 
change renminbi-dollar. Par conséquent, ce taux 

fluctue toujours à l’intérieur d’une fourchette, 
et cela pour deux raisons. Premièrement, les 
entreprises chinoises sont fortement exposées 
au dollar à cause de l’important volume d’expor-
tations vers les États-Unis. Ainsi, 80 % de leurs 
engagements en devises étrangères sont libellés 
en dollar américain ou en dollar de Hong Kong, 
dont le cours est arrimé de manière souple à 
celui du billet vert. Deuxièmement, la stabilité 
du taux de change doit contribuer à gagner la 
confiance de l’économie mondiale et à soutenir 
ainsi le renminbi dans sa volonté d’acquérir un 
statut de monnaie internationale.

Malgré les mesures prises, les hausses des 
droits de douane américains sur les exporta-
tions chinoises et les problèmes de la dette dans 
le pays ont récemment fait chuter le renminbi 
qui se rapproche aujourd’hui du plafond fixé de 
longue date de 7 renminbis pour un dollar.

Par ailleurs, la confiance des acteurs éco-
nomiques dans une devise ne dépend pas seu-
lement de la stabilité du taux de change, mais 

Des employés de la 
China Construction 
Bank (CCB) lors d’une 
conférence de presse 
à Zurich. 

KE
YS

TO
N

E



ASIE

28 La Vie économique  1–2 / 2019

aussi de la libre circulation internationale des 
capitaux et de l’indépendance de la politique 
monétaire avec des décisions tenant compte 
de l’inflation, de l’emploi et de la croissance 
économique. Dans la pratique, les objectifs sont 
contradictoires, puisque seuls deux de ces trois 
buts de la politique monétaire peuvent être at-
teints. Dans ce contexte, on parle de « triangle 
d’incompatibilité ».

La banque centrale chinoise donne actuelle-
ment la priorité au taux de change avec le dollar 
et à l’indépendance de la politique monétaire en 
pratiquant des taux d’intérêt bas et une masse 
monétaire calculée généreusement pour soute-
nir l’économie intérieure faiblissante. Elle doit 
donc renoncer à la libre circulation internatio-
nale des capitaux, ce qui se traduit aujourd’hui 
par une multiplication des restrictions et des 
contrôles des mouvements internationaux 
des capitaux. Une entreprise helvétique ne 
peut ainsi rapatrier que de manière limitée 

les  bénéfices réalisés dans une filiale chinoise 
vers la société mère en Suisse. Ces restrictions 
à la libre circulation des capitaux pèsent sur la 
confiance dans le renminbi en tant que monnaie 
internationale et entravent le succès du centre 
d’échange du renminbi.

Les entreprises suisses  
sur la retenue

Une enquête de la ZHAW School of Management 
and Law confirme que les entreprises suisses se 
méfient du renminbi. En collaboration avec la 
Chambre de commerce Suisse-Chine, nous avons 
interrogé en mai 2018 un total de 35 entreprises 
actives en Chine. Elles étaient issues des indus-
tries des machines, électrotechnique et métal-
lurgique, ainsi que des secteurs du textile, du 
commerce, de la chimie, de la pharma et des TIC.

Parmi celles-ci, 24 exportent directement en 
Chine. Seules cinq, dont trois grandes sociétés 

Ill. 2. Facteurs freinant l’internationalisation du renminbi selon les entreprises suisses
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enregistrant un chiffre d’affaires annuel supé-
rieur à 50 millions de francs et au bénéfice d’une 
expérience de plusieurs années dans les affaires 
avec la Chine, facturent en renminbis. Au total, 
13 % des volumes d’exportation en Chine re-
censés dans l’étude sont facturés en renminbis, 
contre 29 % en dollars, la devise la plus utilisée 
(voir illustration 1). Le dollar est aussi clairement 
la monnaie dominante pour les importations 
chinoises en Suisse. En revanche, le renminbi 
n’est utilisé que par huit des 30 entreprises qui 
importent de Chine.

Près de la moitié des entreprises interrogées 
se procurent le renminbi auprès de banques 
établies à Hong Kong et à Singapour. Environ 
40 % étudient les offres du centre d’échange du 
renminbi de Zurich ; 17 %  privilégient d’autres 
options, comme une filiale en Chine.

Seul un cinquième des entreprises sondées 
prévoient de recourir davantage au renminbi 
dans le cadre des affaires à l’avenir. La monnaie 
nationale chinoise n’est guère utilisée pour 
gérer les réserves de liquidités des entreprises : 
seules  17 % d’entre elles souhaitent utiliser le 
renminbi à l’avenir. Cette frilosité est d’autant 
plus significative que les exportations suisses en 
Chine ont augmenté d’environ un tiers depuis 
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange 
en juillet 2014.

L’analyse des facteurs qui freinent l’interna-
tionalisation du renminbi confirme l’importance 
du triangle d’incompatibilité. Pour 80 %  des 
entreprises, les contrôles de la circulation des 
capitaux constituent l’obstacle le plus important 
(voir illustration 2). Près de la moitié mentionnent 
aussi le « marché financier chinois peu déve-
loppé » et les possibilités limitées de négoce du 
renminbi en Suisse comme étant des barrières.
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En résumé, le renminbi a du mal à acquérir le 
statut de monnaie mondiale. La banque natio-
nale chinoise promeut certes de manière ciblée 
un réseau international de centres d’échange 
du renminbi hors du pays, mais l’acceptation 
internationale de cette devise comme moyen 
de paiement et de réserve nécessite plus de 
temps et se révèle plus fragile qu’escompté. 
Comme le montre l’enquête réalisée auprès des 
entreprises, l’instauration de la confiance est 
le principal défi à relever pour exploiter avec 
succès un centre d’échange du renminbi. Il in-
combe avant tout au gouvernement chinois de 
créer ce climat de confiance, et cela prendra du 
temps. À cette fin, la poursuite de l’ouverture du 
marché avec une libre circulation des capitaux 
et un régime de change flottant est essentielle.



ASIE

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

« Celui qui veut s’implanter en Chine doit s’y 
rendre régulièrement en personne », explique le 
professeur de la Haute école d’Olten Ruedi Nützi, 
devant une vitrine de présents d’hôtes chinois.
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Certaines différences de mentalité 
 engendrent-elles des difficultés ?
Oui, bien sûr. La Suisse compte 8,5  millions 
d’individualistes. Les Chinois se considèrent 
au contraire comme faisant partie d’un tout. 
Loin d’être un stéréotype, cette conception 
marque profondément les individus. Il est aussi 
important de comprendre les particularités de 
la langue chinoise qui, du fait de son mode de 
fonctionnement indirect, reste étrangère même 
pour ceux qui l’ont apprise. Le sens des paroles 
prononcées doit en effet être déduit du contexte.

Quels sont les problèmes concrets  
qui en découlent ?
La Chine est une société fortement hiérarchisée. 
En ma qualité de directeur de la Haute école 
d’économie, il m’est impossible de savoir direc-
tement ce que mes étudiants chinois pensent. Je 
ne l’apprends que par des voies détournées, par 
ce que me rapportent mes collaborateurs chinois.

La Haute école d’économie FHNW entretient 
des relations avec la Chine depuis 25 ans. 
Qu’est-ce qui vous motive ?
Notre objectif est d’amasser des connaissances 
tangibles sur la Chine grâce à nos contacts 
et à nos activités, et de les transmettre à nos 

Monsieur Nützi, vous venez de rentrer d’une 
semaine en Chine. Qu’avez-vous appris de 
nouveau ?
J’ai donné un cours à des cadres inscrits à un 
 programme EMBA (« Executive master of bu-
siness administration », ndlr) à Lanzhou et pu 
discuter en parallèle avec des personnes que 
je connais, parfois, depuis 25  ans. J’ai ainsi 
constaté que la confiance auparavant indé-
fectible s’effrite, alors que l’incertitude et la 
pression s’accentuent. Le rythme des mutations 
économiques et politiques s’est encore accéléré.

À quoi le remarquez-vous ?
Il semble que les entreprises privées chinoises 
soient davantage contrôlées qu’auparavant. Cela 
donne l’impression que le gouvernement veut 
juguler le capitalisme débridé de ces dernières 
années.

Vous recevez régulièrement à la Haute école 
d’économie FHNW d’Olten (SO) des entrepre-
neurs chinois qui suivent une formation en 
gestion. Que pensent-ils de la Suisse ?
Ils voient dans la Suisse un pays performant et 
novateur. Ils apprécient aussi sa capacité à gérer 
sa diversité. Pour eux, la Suisse a également 
 valeur d’exemple : en 150  ans, ce pays aupara-
vant pauvre a réussi à devenir la nation la plus 
compétitive au monde.

Quid de la mentalité ?
La Chine est un bon miroir des valeurs suisses. 
Nous passons pour être réalistes et performants. 
Les Chinois et les Suisses sont sans doute plus 
proches qu’on ne le pense généralement : les deux 
pays partagent une vision pragmatique du monde.

« Le marché chinois,  
c’est l’affaire du patron »

Fin connaisseur de la Chine, Ruedi Nützi explique en quoi les idées erronées sur ce pays 
mènent la vie dure aux entreprises suisses qui entendent y prendre pied. Il est impossible 
de réaliser rapidement des bénéfices sur ce marché, souligne-t-il. Le patron de l’entre-
prise doit régulièrement faire le déplacement s’il veut s’y implanter.  Nicole Tesar 

Ruedi Nützi
Directeur de la Haute école d’économie rattachée à la Haute 
école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), Ruedi 
Nützi enseigne aussi la gestion et la communication. Sous sa 
direction, la Haute école a progressivement étendu ses acti-
vités en Chine, où elle compte actuellement des partenariats 
dans douze villes et provinces différentes. Membre de la Dé-
légation Relations internationales de Swissuniversities, Ruedi 
Nützi est lauréat du Prix de l’amitié du gouvernement chinois.
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étudiants et aux PME. Une offre aussi vaste est 
unique en Suisse : ces cinq dernières années, 
nous avons eu la visite de 900 directeurs géné-
raux chinois. Nous proposons des programmes 
de gestion aux cadres de ce pays. Par ailleurs, 
nous organisons chaque année la manifestation 
Swiss-China-Update, une plateforme d’échange 
de connaissances sur la Chine où les dirigeants 
d’entreprises suisses peuvent dialoguer. Nous 
conseillons également les PME suisses qui 
veulent réaliser une étude de marché et rédi-
geons actuellement, sur la base d’expériences 
concrètes, un guide pour les PME désireuses de 
s’implanter sur le marché chinois.

Quelles sont les clés du succès commercial en 
Chine ?
De nombreux entrepreneurs sous-estiment les 
différences culturelles. Je leur recommande donc 

de s’intéresser de très près 
à la Chine. Une PME suisse 
de taille moyenne compte 
cinq à quinze employés et 
le directeur doit assumer 
lui-même de nombreuses 
tâches. Il ne peut pas en plus 
s’occuper de la conquête du 
marché chinois, qu’il délègue. 

Il commet là sa première erreur. Le marché 
chinois, c’est l’affaire du patron : celui qui veut 
s’implanter là-bas doit s’y rendre régulièrement 
en personne.

Comment une PME peut-elle se frayer un accès 
vers le gigantesque marché chinois ?
Il est naïf de croire qu’il suffit d’avoir un bon 
produit pour y prendre pied. Les entrepreneurs 
ont aussi besoin de bien connaître le marché et 
la culture du pays. Notre vocation est justement 
de les soutenir en leur proposant un savoir-faire 
sans cesse actualisé. Si, après une étude appro-
fondie du marché, la PME parvient à la conclu-
sion qu’il vaut mieux renoncer, elle prend la 
bonne décision. Cela peut sembler paradoxal, 
mais de nombreuses PME investissent comme si 
elles jouaient à la roulette, dans l’espoir de ga-
gner une fois : elles ont beau jouer, elles ne font 
que perdre. Il n’y a pas de bénéfices rapides sur 
ce marché, il faut développer une vision à long 
terme.

Quels autres obstacles les PME doivent-elles 
surmonter pour s’installer en Chine ?
Nous avons souvent une vision erronée de l’éco-
nomie chinoise. La Chine est à la pointe de l’in-
novation dans de nombreux domaines, comme 
les mégadonnées, les drones ou l’intelligence ar-
tificielle. En se rendant à Shenzhen, on s’aperçoit 
que la Suisse n’est plus à l’avant-garde (un « early 
front-runner », ndlr) dans ces technologies et ne 
joue au mieux qu’un rôle de suiveur (« follower », 
ndlr). Huawei en est un bon exemple : en forgeant 
des alliances globales, cette entreprise de télé-
communication a atteint une taille mondiale et 
révolutionné son secteur. Elle investit beaucoup 
dans la recherche et le développement ainsi que 
dans son personnel, et conclut dans le monde 
entier des partenariats stratégiques avec des 
entreprises, dont Swisscom. Les firmes suisses 
doivent en permanence se tenir au courant des 
nouvelles réalités de la Chine.

La Chine reste malgré tout un fabricant de 
produits d’usage courant. Elle s’emploie 
actuellement, avec la Nouvelle route de la  
soie (« Belt and Road Initiative », BRI), à amé-
liorer les infrastructures pour que ces produits 
parviennent plus rapidement en Europe et 
en Afrique. Comment la Suisse pourrait-elle 
participer à cette initiative ?
En apportant par exemple son expertise en ma-
tière de protection de l’environnement. Et ces 
projets doivent aussi être financés : les banques 
suisses pourraient y faire valoir leur expérience 
en collaborant avec les établissements chinois 
qui ont pris pied à Zurich.

Les PME suisses pourraient-elles aussi prendre 
part à cette initiative ?
Il est difficile pour des PME de collaborer à des 
projets de cette envergure, mais il y a néanmoins 
des possibilités et des marchés de niche. Ainsi, 
un bureau d’ingénieurs suisse conçoit depuis 
dix ans déjà des systèmes d’épuration des eaux 
pour des villes et des provinces chinoises. Une 
société qui connaît déjà le marché chinois pour-
rait envisager de jouer un rôle de consultant 
dans l’un des projets de l’initiative.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-
Unis inquiète-t-elle les entreprises suisses ?

« Les Chinois et les 
Suisses sont plus 
proches qu’on ne le 
pense généralement. »
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Oui, car elle génère de l’incertitude. Un tel climat 
est toxique, d’autant plus dans les échanges avec 
un partenaire comme la Chine qui comportent 
déjà suffisamment d’incertitudes.

À quel point le marché chinois est-il ouvert ?
La Chine imite ce qu’ont fait d’autres économies 
nationales avant elle : prôner le libre-échange, 
puis y mettre des limites sélectives. Le président 
Xi Jinping s’est certes présenté au Forum éco-
nomique mondial de Davos comme défenseur 
du libre-échange, mais les provinces chinoises 
disposent de nombreux instruments pour 
mettre des bâtons dans les roues des entreprises 
étrangères. Dès lors, il est utile d’avoir un bon ré-
seau et ses entrées dans les cercles politiques. De 
nombreux entrepreneurs suisses portent néan-
moins un jugement positif sur cette ouverture 
de façade et estiment qu’elle fait partie du jeu.

Les entreprises suisses ne peuvent-elles pas 
réaliser des acquisitions sans problème en 
Chine ?
Nous ne luttons généralement pas à armes 
égales. Les investisseurs chinois peuvent ache-
ter des sociétés suisses. Dans l’autre sens, il y a 

certes eu des assouplissements pour les entre-
prises et les investisseurs helvétiques en Chine 
ces dernières années, mais fondamentalement, 
des acquisitions sans entraves n’y sont pas pos-
sibles. De telles inégalités doivent être abordées, 
par exemple dans le cadre de l’extension de 
 l’accord de libre-échange.

L’État suisse ne contrôle pas les investisse-
ments directs étrangers dans les entreprises 
helvétiques. Préconisez-vous un tel contrôle ?
Je ne connais pas de recette miracle pour contrô-
ler les investissements. La Suisse doit toutefois 
mener un débat sur ce qui ne peut pas être vendu 
à des investisseurs étrangers. Je ne pense pas 
uniquement aux acheteurs chinois, mais par 
exemple aussi aux investissements effectués 
par les fonds souverains des pays arabes. Si 
l’ouverture de nos frontières est l’un des fac-
teurs de notre réussite, la reprise de certaines 
entreprises par une puissance mondiale n’est 
toutefois pas dépourvue de danger. Nous avons 
là un dilemme à trancher. Cela ne revient pas au 
même que l’acheteur soit une entreprise privée 
ou une entreprise chinoise, derrière laquelle se 
cache toujours l’État chinois, avec un plan en 
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tête. L’Allemagne par exemple, qui est elle aussi 
une société de l’innovation très tournée vers 
l’exportation, a durci les conditions de rachat 
des entreprises par des étrangers. Je pourrais 
imaginer que la Suisse fasse de même.

Selon le groupe de réflexion Avenir Suisse, le 
volume des investissements directs chinois 
en Suisse est insignifiant comparé à ceux en 
provenance des États-Unis et de l’Europe.
Je prends toujours les arguments fondés sur 
des volumes avec des pincettes. Aujourd’hui, 
la ville Shenzhen compte 13  millions d’habi-
tants, contre seulement quelques milliers il y a 
30  ans. Dans de nombreux domaines, la Chine 
a connu des débuts modestes avant d’atteindre 
une vitesse incroyable. Par exemple, les Alle-
mands et les Français ont transmis aux Chinois 
le  savoir-faire nécessaire à la construction de 
trains à grande vitesse. Et il n’a fallu que cinq 
ans pour qu’ils soient éjectés du marché.

Pourriez-vous imaginer habiter en Chine ?
Non (rires). Mais cela n’a rien à voir avec la Chine. 
J’aime la Suisse et j’apprécie d’y vivre. Connaître 
un pays comme la Chine me fait d’autant plus 
apprécier les bons côtés de la Suisse. Les Chinois 
qui nous rendent visite sont surtout frappés 
par la tranquillité, la pureté de l’air, l’absence 
de chômage et la qualité du système de forma-
tion professionnelle. Je vois tant d’avantages 
à habiter ici que je préfère y rester et tenter de 
 renforcer encore ces bons côtés.

Et qu’est-ce qui vous déplaît en Chine ?
La mentalité hiérarchique, par exemple, et le 
culte du prestige. En Chine, il faut avoir fait 
des études, et pas n’importe où, mais dans une 
université bien précise. En Suisse, deux tiers 
des gens font un apprentissage et le système de 
formation dual est l’un des facteurs importants 
de notre compétitivité. Or, pour les Chinois, un 
apprentissage est dénué de prestige.

Vous avez aussi des projets en Indonésie et au 
Vietnam. Pourquoi précisément dans ces deux 
pays ?
Nous voulons transmettre à nos étudiants l’idée 
de la diversité de l’Asie. Pour moi, la culture 
vietnamienne est très éloignée de la culture 
chinoise. Nous sommes pré-
sents depuis dix ans au Viet-
nam : nous y avons créé des 
partenariats et y proposons 
des formations continues en 
gestion. En ce qui concerne 
l’Indonésie, c’est l’ambassa-
deur de ce pays en Suisse, un ancien entrepre-
neur, qui nous a approchés après avoir entendu 
parler de nos activités en Chine et au Vietnam. 
Il nous voyait créer un centre pour les PME en 
Indonésie. Nous allons y développer progressi-
vement nos activités.

Entretien: Nicole Tesar, corédactrice en chef

« Nous ne luttons  
généralement pas à 
armes égales. »
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Partenaire de vrais changements

Assumer des responsabilités, sécuriser l’approvisionnement 
en eau, créer des perspectives. Des personnes  
changent leur vie avec le soutien d’Helvetas.  
Vous pouvez y contribuer: helvetas.org

Je bois l’eau  
du robinet.

Rilberth, le fils,  
6 ans. Bolivie

Je buvais l’eau  
d’une source.

Teófilo, le père
Je buvais l’eau  

de la rivière.
Inés, la grand-mère
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Aujourd’hui, la moitié de la population mon-
diale utilise régulièrement Internet1. Du matin 
au soir, la majorité de ces utilisateurs passe 
plus d’un tiers de leur temps en ligne, dont une 
bonne partie sur les réseaux sociaux. Quelque 
56 % de la population américaine cherche du 
travail sur les plateformes sociales, un tiers 
y trouve un partenaire de vie et 64 % de tous 
les adolescents américains y rencontrent de 
nouveaux amis. À l’échelle mondiale, 80 % des 
adolescents utilisent les réseaux sociaux, en 
Suisse plus de la moitié. En conséquence, 70 % 
de tous les adolescents déclarent se sentir plus 
proches de leurs amis en ligne que physique-
ment, ce qui souligne l’importance de la tran-
sition numérique dans nos vies personnelles.
Le partage de contenus personnels constitue 
le noyau dur du fonctionnement des réseaux 
sociaux. Nous partageons des photos, des 
vidéos et des textes avec nos amis, nos connais-
sances et même des personnes étrangères. 
Les informations personnelles sur la famille, 
les amis ou les vacances figurent parmi les 
contenus partagés les plus appréciés. Plus de 
80 millions de photos sont partagées chaque 
jour sur la seule plateforme Instagram.
Malgré ce haut degré de pertinence, on ne 
dispose actuellement que de peu de connais-
sances sur les dynamiques et les conséquences 
du partage de contenus personnels, ce qui nous a 
incités à nous y intéresser dans le cadre de notre 
recherche fondamentale. Ce faisant, nous nous 
concentrons sur les effets économiques et psy-
chologiques des comportements sociaux en ligne, 
car il y a plusieurs pièges à prendre en compte lors 
du partage d’informations personnelles.

LE REGARD DE RETO HOFSTETTER

Les pièges des réseaux sociaux
L’un d’entre eux part du constat qu’en partageant 
leurs informations, les gens oublient souvent de 
se représenter les destinataires des contenus. On 
télécharge les photos des enfants sur Facebook 
pour que les grands-parents les voient, mais on 
oublie avec qui on a des liens d’amitié au-delà du 
noyau familial. Les gens ont une représentation 
erronée du public effectif de leur présence sur les 
réseaux sociaux, ce qui peut avoir des effets né-
gatifs lorsque l’on partage des contenus sensibles 
ou très personnels. Dans l’un de nos exemples, 
une femme a été licenciée après avoir dénigré 
son supérieur sur Facebook sans se rappeler qu’il 
figurait parmi ses amis.
Un autre piège vient du partage prétendument 
éphémère de contenus par le biais d’applications 
comme Snapchat ou Instagram Stories. Les 
images et vidéos partagées sur ces plate-
formes ne sont disponibles que brièvement et 
échappent ainsi à une capture ultérieure par 
d’autres personnes. Or il s’avère que le caractère 
supposé éphémère des données incite à des 
partages encore plus fréquents et risqués.
Sur le plan économique également, les réseaux 
sociaux gagnent sans cesse en importance. 
En 2018, les dépenses mondiales en publicité 
sur ces supports s’élèveront à 46 milliards de 
dollars. Vu la pertinence croissante des réseaux 
sociaux, il existe un intérêt à mieux comprendre 
les chances et risques liés à leur utilisation. Car 
en fin de compte, l’établissement et le maintien 
de relations sociales significatives font partie des 
besoins essentiels de l’être humain.

Reto Hofstetter est professeur de marketing à la faculté des 
sciences économiques de l’université de Lucerne.

1 Le présent article se base sur le projet FNS « Digital Lives : Understanding the Dynamics of Sharing Personal Information Online », ainsi que sur  
Hofstetter R., Rüppell R. et John L. K. (2017), « Temporary sharing prompts unrestrained disclosures that leave lasting negative impressions »,  
Proceedings of the National Academy of Sciences, 201706913.
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La transition numérique aux Grisons
Une enquête montre que les entreprises grisonnes maîtrisent bien la transition numérique. 
La pénurie de spécialistes se révèle toutefois problématique.  Patricia Deflorin, Kathrin Dinner, 
Peter Moser 

L’ impact de la transition numérique 
 modifie la structure économique de 

toute la Suisse. Les régions périphériques 
peinent en particulier à recruter de la main-
d’œuvre qualifiée, car les spécialistes se 
trouvent fréquemment dans les villes et les 
agglomérations, à proximité des établisse-
ments de formation et de recherche. D’un 
autre côté, les nouveaux moyens de commu-
nication offrent la possibilité de surmonter 
plus facilement les barrières géographiques, 
et les régions rurales peuvent en profiter1.

Qu’est-ce que cela signifie pour un canton 
aussi étendu que les Grisons ? Sur mandat du 
gouvernement cantonal, deux études de la 
Haute école technique et économique (HTW) 
de Coire ont examiné dans quelle mesure le 
canton était suffisamment armé face à la 

1 Infras (2018).

Abrégé   Toutes les branches économiques et toutes les régions de Suisse subissent 
l’impact de la transition numérique. Une étude mandatée par le canton des Grisons 
montre que, pour les entreprises grisonnes interrogées, cette transition ne se distingue 
pas systématiquement du reste de la Suisse. Les facteurs de succès sont l’engagement 
et la compétence des collaborateurs, la culture d’entreprise et l’esprit de coopération. 
La pénurie de spécialistes est de loin le problème le plus souvent cité. L’État doit veiller 
à ce que les conditions-cadres soient favorables à la transition pour qu’une interaction 
productive des entreprises, de la main-d’œuvre, des institutions de R&D, de la clien-
tèle et des sous-traitants puisse avoir lieu. Le système de formation, l’adaptation des 
procédures administratives ainsi que la mise à disposition d’infrastructures de réseau 
adéquates constituent d’autres champs d’action. 

transition numérique. La première évalue 
la desserte par les réseaux fixe et mobile2. 
Il en ressort que les Grisons sont très bien 
desservis par rapport aux pays voisins. En re-
vanche, la desserte est légèrement inférieure 
à la moyenne suisse à partir de 20 mégabits 
par seconde (Mb/s). Pour l’Internet ultrara-
pide (plus de 100 Mb/s), le canton est même 
 nettement à la traîne.

La seconde étude examine dans quelle 
mesure les entreprises grisonnes maîtrisent 
la transition numérique dans quatre secteurs 
clés (tourisme, commerce et logistique, 
construction et industrie). Elle analyse en 
outre les évolutions escomptées et les 
défis qui en résultent pour les entreprises 
et l’État3. Cette étude se base sur des entre-

2 Hauser, Toggenburger, Bigger et Capol (2018).
3 Bertsch, Deflorin, Dinner et Moser (2018).

tiens semi-structurés avec 18 représentants 
d’entreprises (le plus souvent membres de la 
direction) et cinq experts. Les résultats ont en 
outre été vérifiés lors d’un atelier réunissant 
des faîtières sectorielles et des organisations 
de salariés, ainsi que par une évaluation sys-
tématique de la littérature scientifique. Le 
présent article commente plus en détail les 
résultats de cette seconde étude.

Le changement a commencé

Il s’agit tout d’abord de clarifier la notion de 
« transition numérique ». Celle-ci recouvre 
généralement les modifications de procé-
dés, produits, services et modèles d’affaires 
induites par le recours aux technologies 
numériques. Ce changement s’effectue à un 
rythme différent dans chaque secteur.

Un modèle en quatre étapes (voir illustra-
tion) permet de représenter l’état de la tran-
sition numérique4. Dans un premier temps, 
des composants tels que des capteurs et des 
microprocesseurs améliorent l’« intelligence » 
du produit. Celui-ci est ensuite mis en réseau. 
À un troisième stade, le produit est intégré 
dans un système. Finalement, ce système est 
lui-même couplé à d’autres systèmes, comme 
un système de données météorologiques ou 
d’arrosage. Dans pareil « écosystème », les 
limites sectorielles disparaissent.

4 Porter et Heppelmann (2014).

Les quatre étapes de la transition numérique illustrées par un tracteur

Produit intelligent

Des capteurs indiquent par exemple l’état 
du tracteur

Accès à distance aux données du tracteur 
(par exemple localisation et performance). 
Traitement par une app ou des applications 

Web

Produit intelligent et connecté Système de produit Écosystème

Les produits/plateformes de différents 
secteurs se connectent et fournissent des 
données, par exemple pour optimiser les 

semailles et l’arrosage

Différentes machines échangent des 
données (par exemple sur une plateforme) et 

communiquent

Focalisation sur le produit ou la technologie Focalisation sur la plateforme, la mise en réseau et les données
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Quels sont les spécialistes particulièrement recherchés ?
Branches Métiers

Tourisme Gestionnaires de l’innovation (2), chefs de projet (2), responsables d’applica-
tions, promoteurs en ligne, spécialistes des boutiques en ligne

Commerce /  
logistique

Spécialistes des données (2), généralistes avec des fonctions d’interface,  
mécatroniciens, programmateurs, ingénieurs système

Construction Coordinateurs en modélisation des informations sur le bâtiment (« building 
information modelling » ; 3), techniciens en construction bois, polymécani-
ciens, spécialistes en logiciels, développeurs d’entreprise, dessinateurs

Industrie Spécialistes en logiciels (2), spécialistes en automatisation, informaticiens de 
production, architectes système

Total Spécialistes IT et spécialistes des données (12), revalorisation des métiers 
existants (6), chefs de projet et coordinateurs (5), développeurs d’entreprises 
et d’innovations (3)
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 Aux Grisons, la majorité des entreprises 
interrogées se trouvent à la deuxième étape 
de la transition numérique, ce qui signifie que 
les produits ou les services sont déjà large-
ment connectés et que l’accès aux données 
est assuré. D’après l’enquête, la plupart des 
entreprises ont l’intention de poursuivre 
la mise en réseau, ainsi que l’analyse et 
l’interprétation des données. La majorité 
des personnes interrogées ne constatent 
jusqu’ici pas d’impact sur le chiffre d’affaires 
et l’emploi, ou ne peuvent le déterminer à 
cause de la multiplicité des effets. Seules les 

entreprises industrielles et certaines sociétés 
de commerce et de logistique constatent des 
effets positifs sur le chiffre d’affaires et sur 
l’emploi. De manière générale, les réponses 
reçues et la comparaison fondée sur les 
publications scientifiques ne fournissent 
aucune indication selon laquelle la transition 
numérique dans les entreprises grisonnes se 
distinguerait foncièrement de celle du reste 
de la Suisse.

L’étude montre que les moteurs décisifs 
de la transition numérique sont l’engage-
ment et la compétence des collaborateurs, la 

culture d’entreprise et l’esprit coopératif. Un 
constat capital est le déplacement des profils 
d’exigences (fonctions) et des compétences 
professionnelles dans tous les secteurs 
interrogés (voir tableau). Les entreprises 
engagent de plus en plus d’informaticiens et 
de spécialistes des données et accordent une 
importance croissante à la maîtrise des outils 
informatiques par leur personnel. La de-
mande de chefs de projet et de coordinateurs 
croît également, tout comme celle de cadres 
chargés de contribuer au développement de 
l’entreprise et des innovations.

L’obstacle le plus souvent cité par les 
entreprises est de loin la pénurie de spécia-
listes. L’industrie, le commerce et la logistique 
manquent surtout d’ingénieurs logiciel. Cette 
pénurie peut être aiguë au point de compro-
mettre le rôle de leader technologique d’une 
entreprise. D’autres problèmes fréquemment 
cités sont le manque de coopération lors 
d’échanges de données entre entreprises, 
l’immaturité de certaines technologies, les 
réglementations régissant divers domaines 
ainsi que la sécurité et la protection des don-
nées. On déplore çà et là une couverture de 
réseau insuffisante, encore que les entreprises 
interrogées opèrent le plus souvent dans des 
zones bien desservies. Les personnes interro-
gées déclarent unanimement que la transition 

Les Grisons sont bien couverts en matière de 
téléphonie mobile par rapport aux pays voisins. 
Une antenne sur le Chilchalphorn.
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Au cours de 23 entretiens, il a été demandé quels métiers avaient gagné en importance dans le secteur 
exercé (réponses multiples entre parenthèses).



NUMÉRISATION

40 La Vie économique  1–2 / 2019

Kathrin Dinner
Collaboratrice scientifique, Centre de re-
cherches en politique économique, Haute 
école technique et économique (HTW) de 
Coire

numérique ne saurait être mise en œuvre sans 
une couverture de réseau suffisante.

Les conditions-cadres sont  
décisives
Comment l’État peut-il faire avancer la 
transition numérique ? Du point de vue des 
auteurs, le canton des Grisons devrait se 
concentrer sur quatre domaines d’action. 
Le premier et le plus important concerne 
les conditions-cadres pour les entreprises : 
les participants à l’enquête sont d’avis qu’en 
matière de transition numérique, l’État doit 
surtout intervenir à titre de soutien, la res-
ponsabilité principale incombant aux entre-
prises. En laissant aux entreprises des marges 
d’adaptation et d’évolution pour tester et dé-
ployer de nouveaux modèles d’affaires, l’État 
contribue de façon déterminante au succès 
de la transition. Une interaction simple entre 
les entreprises et les autorités est également 
importante.

Les expériences faites jusqu’ici montrent 
que les conditions-cadres sont foncièrement 
bonnes, tant au niveau fédéral que cantonal. 
Comme la transition numérique renforcera 
de plus en plus la mutation structurelle, il est 
d’autant plus important que les acteurs de 
tous les marchés (y compris celui du travail) 
puissent s’adapter avec la plus grande sou-
plesse possible. Les Grisons doivent surtout 
intervenir pour renforcer la recherche et le 
développement (R&D) dans la région, par 
exemple en octroyant des déductions fiscales 
aux entreprises qui investissent beaucoup 
dans la recherche et en développant les ins-
titutions de recherche.

Un deuxième champ d’action comporte 
la formation (continue) de spécialistes. Faire 
avancer la transition numérique nécessite 
des efforts communs des entreprises, des 
collaborateurs, des établissements de forma-
tion (continue), et de l’État. L’étude préconise 
concrètement de renforcer les filières MINT 
(mathématique, informatique, sciences natu-
relles et technique), de mettre sur pied une fi-
lière « science des données » (« data science ») 
et de développer les offres TIC de même que 
l’analyse des données dans toutes les filières 

d’études des HES. Il est essentiel que le 
contenu de l’enseignement soit continuelle-
ment adapté aux nouvelles exigences à tous 
les échelons de la formation. Sur ce point, 
tant les cantons que les entreprises (dans le 
cadre de la formation professionnelle) sont 
invitées à effectuer régulièrement les chan-
gements nécessaires, à un rythme approprié. 
Les cantons ont un rôle central à jouer dans la 
promotion et la coordination de ce processus 
à tous les échelons de la formation.

Création d’un organe de  
coordination central
Le troisième champ d’action concerne les 
administrations cantonales, qui sont invitées 
à exploiter et à promouvoir les possibilités 
de la transition numérique dans tous les pro-
cessus internes. Cela vaut en particulier pour 
les procédures de réglementation et d’auto-
risation, de même que pour les programmes 
d’encouragement. Comme pour la transition 
numérique dans les entreprises, les autorités 
ont besoin d’une culture d’entreprise idoine 
qui promeuve les innovations et l’esprit coo-
pératif, tant à l’interne qu’à l’extérieur. Pour 
amorcer ces changements et les mettre en 
œuvre efficacement, une option intéressante 
consisterait à nommer, au sein de l’adminis-
tration, un responsable supradépartemental 
de la transition numérique (« digital officer ») 
et de le doter de compétences suffisantes.

Le quatrième et dernier champ d’action 
concerne les infrastructures de réseau, qui 
doivent être fiables, peu coûteuses et com-
pétitives au niveau international. Bien que le 
canton des Grisons tienne honorablement 
son rang en comparaison internationale, 
sa topographie lui vaut des lacunes dans 
certaines régions. Il faut toutefois souligner 
qu’un raccordement performant à Internet 
n’est pas systématiquement générateur 
d’emplois et la prospérité.  Ce qui compte en 
définitive, c’est de savoir si une région dispose 
d’un « écosystème » d’entreprises, de travail-
leurs dévoués et compétents, d’institutions 
de R&D et de clients ou de sous-traitants 
exigeants qui stimulent l’innovation. De tels 
écosystèmes importent non seulement pour 

les choix d’implantation des entreprises, mais 
aussi pour contrer la pénurie de spécialistes. 
Il faut partir de l’idée que ces écosystèmes 
prolifèrent dans certains centres et qu’ils 
rayonnent en périphérie tout au plus grâce 
au télétravail ou aux espaces de cotravail. 
C’est pourquoi des cantons aussi étendus 
que les Grisons doivent veiller à ce que de tels 
écosystèmes fleurissent dans leurs centres et 
qu’ils s’avèrent compétitifs face à la concur-
rence nationale et internationale entre pôles 
de compétitivité.
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Plus raisonnable qu’on ne le croyait :  
la génération Y face à l’épargne
À quelles fins les jeunes adultes épargnent-ils en Suisse ? Outre les voyages, les motifs 
d’épargne les plus souvent cités sont les réserves pour les temps incertains, les impôts et la 
prévoyance-vieillesse.  Alessandra Fiorito, Andreas Schweizer 

L es jeunes adultes sont souvent dé-
crits comme étant peu sérieux, 

égoïstes, déloyaux et manquant de vision 
à long terme. Pour la « génération Y » (ou 
 «  millenials ») – c’est-à-dire les personnes 
âgées aujourd’hui de 23 à 37 ans, selon la dé-
finition retenue –, le plaisir au travail ainsi 
qu’un bon équilibre entre vie professionnelle 
et loisirs importent davantage que le statut, 
le prestige et, du même coup, l’argent. Dis-
poser d’espaces de liberté et avoir la possi-
bilité de s’épanouir compte plus que les hié-
rarchies rigides. D’après le « Baromètre de 
la jeunesse 2016 » de Credit Suisse, le but le 
plus important de cette génération serait de 
réaliser ses rêves.

De nombreux membres de la génération Y 
entament actuellement leur carrière profes-
sionnelle et ont atteint l’âge où l’on commence 
traditionnellement à économiser. Comme 
cette génération semble moins se préoccu-
per de son avenir que les précédentes, on 
peut admettre qu’elle s’en distinguera aussi 
par ses habitudes d’épargne. Selon la Banque 
mondiale, les compétences financières, qui 
affectent entre autres l’épargne, sont moins 
marquées chez les jeunes adultes. Ainsi la 
génération Y peine-t-elle à se constituer un 
patrimoine, selon le dernier « Global wealth 
report » de Credit Suisse.

Or, les habitudes d’épargne d’une généra-
tion ont des effets macroéconomiques. D’une 
part, elles affectent le système bancaire, pour 
qui les économies des clients représentent 
une source de financement importante. 
D’autre part, économiser signifie renoncer à 

Abrégé    Le terme de « génération  Y » (ou « millenials ») désigne en général des per-
sonnes qui vivent dans le présent sans se soucier de leur avenir à long terme. Qu’est-ce 
que cela signifie sur le plan de l’épargne ? Une étude de l’Université des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) montre que l’épargne des personnes nées entre 1981 
et 1995 ne se distingue pas fondamentalement de celle des autres générations. Les 
motifs d’épargne les plus souvent cités sont les voyages, les réserves, les impôts, la 
prévoyance-vieillesse et les acquisitions majeures. Des différences apparaissent entre 
les sexes. Ainsi, les femmes mettent plus fréquemment de l’argent de côté que les 
hommes pour les temps incertains. 

consommer ou repousser sa consommation 
à plus tard.

Mais qu’en est-il vraiment de l’épargne 
de la génération Y en Suisse ? L’Université 
des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) 
s’est penchée sur la question à travers une 
enquête1. Des mouvements de comptes 
anonymisés effectués auprès de la Banque 
cantonale de Zurich (ZKB) ont en outre été 
analysés.

Le sondage a eu lieu entre février et 
avril 2018 au moyen d’un questionnaire 

1 Étude réalisée pour la Banque cantonale de Zurich dans 
le cadre d’un travail de bachelor. Les résultats détaillés 
ne seront pas publiés.

Ill. 1. Motifs d’épargne de la génération Y

Plusieurs réponses possibles, années de naissance 1981 à 1995 (N=1440).
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Ill. 2. Montant mensuel par motif d’épargne

Années de naissance 1981 à 1995 (N=1440).
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 standardisé. Celui-ci a été envoyé par voie 
électronique aux étudiants de la ZHAW, 
par l’intermédiaire du service de conseil en 
matière d’endettement du canton de Zurich, 
de Facebook et de l’entourage professionnel 
et privé des auteurs. Ont été retournées 
1903 réponses, dont 1440 en provenance du 
groupe cible proprement dit, soit les per-
sonnes nées entre 1981 et 1995. Ce segment 
de l’échantillon a fait l’objet d’une évaluation 
détaillée, les autres cohortes n’étant prises 
en compte qu’à des fins de comparaison. 
L’échantillon de la génération Y se compose 
de 58 % d’hommes et 42 % de femmes. 
Étant donné les canaux de distribution 
utilisés, l’étude ne saurait être qualifiée de 
représentative.

Économiser pour voyager

Les résultats de l’enquête sont surprenants : 
82 % des membres de la génération Y 
utilisent délibérément une partie du re-

venu librement disponible pour faire des 
économies et 85 % sont détenteurs d’un 
compte d’épargne. Seuls 18 % ne veulent ou 
ne peuvent pas économiser régulièrement 
en raison de leur situation financière. La 
comparaison par sexe montre que 86 % 
des femmes économisent à dessein, contre 
 seulement 78 % des hommes.

Le motif d’épargne le plus souvent cité 
est le voyage, ce qui coïncide avec la per-
ception générale d’une génération de bons 
vivants facilement dépensiers (voir illustra-
tion 1). En revanche les motifs d’épargne 
des rangs 2 à 5 comprennent des projets 
d’économies à long terme : réserves pour les 
temps incertains, provisions pour des acqui-
sitions majeures, pour la prévoyance-vieil-
lesse et pour les impôts. Sur ces points, les 
réponses de la génération Y ne diffèrent 
guère de celles des « baby-boomers » et de 
la génération X. Même si ces deux derniers 
groupes mettent la prévoyance-vieillesse 
en tête de liste, leurs cinq premiers motifs 

d’épargne sont les mêmes que ceux de 
génération Y.

Outre la volonté d’économiser et le motif 
d’épargne, il est aussi intéressant de savoir 
combien la génération Y met de côté dans 
chaque catégorie. L’illustration 2 montre 
la répartition des montants économisés 
mensuellement pour les six raisons les 
plus souvent citées. Quel que soit le motif 
d’épargne invoqué, la fourchette la plus 
fréquente des économies mensuelles est 
de 50 à 200 francs (abstraction faite des ré-
ponses « jamais » et « occasionnellement »). 
Pour les voyages et les réserves pour les 
temps incertains, ainsi que pour les acqui-
sitions majeures, la proportion d’épargnants 
qui économisent des montants importants 
décline relativement rapidement. L’évolu-
tion est moins extrême pour les impôts et la 
prévoyance-vieillesse.

Le voyage constitue le motif d’épargne le plus 
fréquent de la génération Y. La baie de San 
Francisco.
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de comptes d’un segment de portefeuilles 
gérés par la ZKB dans l’idée de les comparer 
aux résultats de l’enquête. Les deux jeux de 
données étant anonymisés, il n’a pas été pos-
sible d’établir un lien entre tel participant à 
l’enquête et tel client de la banque. Au niveau 
agrégé, les transferts des comptes-salaires 
aux comptes-épargnes confirment les résul-
tats de l’enquête. Ainsi, non seulement une 
forte majorité de la  génération Y s’intéresse 
à l’épargne, mais elle le traduit aussi en actes.

Alessandra Fiorito
Collaboratrice de l’équipe Banque privée, 
Banque cantonale de Zurich (ZKB), Zurich

Andreas Schweizer
Chargé de cours en Finance et banque  
d’entreprises, Institut de gestion financière, 
ZHAW School of Management and Law, 
Winterthour (ZH)

Hommes et femmes économisent 
différemment

Comme d’autres avant elles, la génération Y fait 
preuve de comportements différenciés face à 
l’épargne. Pour les biens de consommation ou 
pour des objets moins concrets comme les 
voyages ou les réserves, elle économise des 
montants relativement constants. Mais pour 
l’épargne à plus long terme liée à l’investisse-
ment, comme la prévoyance- vieillesse ou l’ac-
quisition d’un logement propre, les montants 
varient davantage, probablement en fonction 
des possibilités financières de chacun.

La comparaison par sexe et motif 
d’épargne révèle des différences. Plus de la 
moitié des femmes mettent de côté des mon-
tants de 50 francs et plus par mois pour les 
temps incertains ; chez les hommes, ce taux 
est nettement inférieur à 50 %. En revanche, 
presque la moitié des hommes de la géné-
ration Y épargnent au moins 50 francs pour 
leur prévoyance-vieillesse, et presque un tiers 
d’entre eux dépassent les 200 francs. Chez 
les femmes, ces taux ne sont respectivement 
que de 35 % et 17 %.

Le niveau actuel des intérêts a étonnam-
ment peu d’influence sur l’épargne de la 
génération Y. Ainsi, 74 % des participants à 
l’enquête déclarent que leur épargne n’en dé-
pend pas. Parmi les 26 % qui y sont sensibles, 
environ deux tiers (60 %) affirment qu’ils ne 
changeraient pas leurs habitudes d’épargne 
si les taux continuaient à baisser. Dans ce 
dernier scénario, seuls 23 % des membres du 
groupe sensible aux intérêts envisageraient 

de changer de forme d’épargne, par exemple 
en s’intéressant aux placements en bourse. 
On note là aussi une différence selon le sexe : 
alors que seul un cinquième des femmes fait 
dépendre ses habitudes d’épargne du niveau 
des taux d’intérêt, la proportion est de plus 
d’un tiers chez les hommes.

Plus de la moitié des membres de la géné-
ration Y interrogés s’est déjà préoccupée de 
sa prévoyance-vieillesse privée, et un quart 
compte le faire prochainement. Une large 
majorité des sondés (87 %) est d’avis que de 
plus en plus de retraités seront pauvres en 
l’absence de prévoyance privée. Si deux tiers 
des hommes interrogés se sont déjà préoccu-
pés de leur prévoyance privée et qu’environ 
60 % cotisent au troisième pilier, ces chiffres 
sont bien inférieurs parmi les femmes. Seule 
la moitié d’entre elles se sont préoccupées de 
leur prévoyance-vieillesse et 45 % disposent 
d’une prévoyance privée. Ce résultat est d’au-
tant plus intéressant que 55 % des hommes 
interrogés avouent leur crainte de ne toucher 
qu’une faible rente à la retraite, contre 75 % 
des femmes.

Les objectifs d’épargne  
se traduisent en actes
En résumé, on peut constater que l’épargne 
a incontestablement de l’importance pour la 
génération Y et que ses membres poursuivent 
également des objectifs d’épargne concrets 
et à long terme. Pour valider ces constats, 
la seconde partie du projet de recherche 
consistait en une analyse des mouvements 
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L’automatisation, un danger pour  
l’équilibre des finances publiques ?
La robotisation est parfois perçue comme un facteur de risque pour les recettes fiscales et le 
financement des assurances sociales. Cette menace est à relativiser.  Simon Schnyder

L a numérisation de l’économie s’accom-
pagne d’un essor de technologies et 

de procédés qui permettent le développe-
ment de l’automatisation dans les secteurs 
reposant déjà sur cette dernière, comme 
l’industrie, mais également dans de nouveaux 
domaines, comme les services ou la santé. 
L’automatisation devrait permettre des gains 
de productivité importants1. Certains risques 
sont également évoqués et une attention 
particulière est portée aux effets de la robo-
tisation sur le volume et la structure de l’em-
ploi, ainsi que sur les salaires. Ces questions 
ont fait l’objet d’un rapport du Conseil fédéral 
en 20172. Des craintes existent également 
concernant les conséquences d’une auto-
matisation croissante de la production de 
biens et de services sur les recettes fiscales 
et le financement des assurances sociales. On 
redoute en particulier les répercussions d’une 
baisse de la part du travail dans le revenu 
total. Cette problématique a fait l’objet d’un 
récent rapport du Conseil fédéral3, sur lequel 
se fonde cet article.

Emploi, revenus et recettes  
fiscales
Les effets de l’automatisation sur l’emploi et 
les salaires sont encore incertains. La littéra-
ture récente identifie plusieurs mécanismes 
susceptibles d’interagir4. Dans son rapport 

1 OCDE (2018).
2 Conseil fédéral (2017).
3 Conseil fédéral (2018).
4 Voir par exemple Acemoglu et Restrepo (2018) et ONU 

(2017).

Abrégé   La numérisation apparaît comme une source potentielle de développement 
économique. Une partie importante des recettes fiscales étant issues de l’imposition 
des revenus du travail, la crainte existe toutefois qu’une baisse de la part du travail 
dans le revenu national engendre une baisse de ces recettes. Il n’y a pas actuellement 
de signes d’une évolution dans ce sens. Quelles pourraient être les conséquences, 
pour les recettes fiscales, d’une modification de la répartition des revenus entre le 
travail et le capital ? Une diminution modérée de la part du travail ne devrait pas être 
à l’origine d’une baisse marquée des recettes fiscales. Celles des assurances sociales 
pourraient en revanche être affectées, puisqu’elles reposent essentiellement sur les 
revenus du travail. Ce risque pourrait cependant être modéré par une augmentation 
de la productivité et du revenu total. 

de 2017, le Conseil fédéral montre que si les 
effets de la numérisation de l’économie se 
font déjà sentir en Suisse, des conséquences 
négatives ne sont pas identifiées pour l’ins-
tant. Le marché de l’emploi et le système 
d’assurances sociales semblent suffisamment 
robustes et capables de s’adapter. Certains 
risques à moyen et long terme ne peuvent ce-
pendant pas être exclus, comme l’apparition 
de chômage structurel et une polarisation 
des emplois et des salaires.

Ces risques posent à leur tour la question 
de la stabilité des recettes fiscales et des 
sources de financement des assurances so-
ciales dans le contexte de l’automatisation. 
En effet, les recettes fiscales du secteur 
public reposent en grande partie sur l’impo-
sition des revenus des personnes physiques 
et les prélèvements effectués sur les salaires. 
En 2016, près de 30 % des recettes fiscales du 
secteur public (Confédération, cantons, com-
munes et cotisations aux assurances sociales) 
provenaient de l’imposition du revenu des 
personnes physiques. Les contributions aux 
assurances sociales représentaient quant à 
elles près de 25 % du total des recettes.

Une estimation de la répartition des re-
cettes fiscales du secteur public en fonction 
de leur origine montre qu’environ la moitié 
proviennent de l’imposition des revenus 
du travail (impôts et cotisations salariales), 
alors que 30 % résultent de l’imposition des 
revenus du capital. Si l’on élargit la notion de 
« recettes fiscales » aux autres prélèvements 
obligatoires sur les salaires (prévoyance 
professionnelle, assurance-accidents, allo-

cations familiales), les recettes issues des 
revenus du travail représentent environ 63 % 
du total, contre près de 22 % pour celles pro-
venant des revenus du capital.

Stabilité de la répartition des 
revenus en Suisse
La part du travail dans le revenu national me-
sure la part du revenu total d’une économie 
payée sous forme de salaires aux employés, 
le solde représentant la part du capital. Cette 
répartition du revenu est restée stable en 
Suisse depuis les années nonante5, contraire-
ment à ce qui s’observe dans nombre de pays 
avancés comme l’Allemagne, le Canada ou 
les États-Unis6. Les craintes suscitées par les 
conséquences négatives que pourrait avoir 
l’automatisation de l’économie sur les re-
cettes fiscales sont en grande partie fondées 
sur l’anticipation d’une évolution défavorable 
de la part du travail dans le revenu, les reve-
nus du travail constituant la source principale 
des recettes du secteur public.

Une augmentation de la part relative du 
capital dans le revenu total a également pour 
effet possible d’augmenter l’inégalité de dis-
tribution du revenu au sein de la population, 
puisque la propriété du capital se concentre 
principalement dans le haut de la pyramide 
des revenus. Contrairement à ce que l’on peut 
observer dans certains pays de l’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) – notamment en Allemagne, 
en France ou aux États-Unis –, la distribution 
des revenus au sein de la population reste 
pour l’instant relativement stable en Suisse.

Conséquences d’une baisse  
de la part du travail
Bien qu’aucune évolution inquiétante de la 
répartition des revenus entre travail et capital 
ne soit observable en Suisse, les consé-
quences éventuelles d’une modification de 
cet équilibre au niveau des recettes fiscales 

5 Siegenthaler et Stucki (2015).
6 OCDE et OIT (2015).
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et du financement des assurances sociales 
soulèvent des interrogations. On peut penser 
qu’une évolution défavorable aux revenus du 
travail aurait des conséquences négatives 
pour les recettes fiscales. Cette relation n’est 
cependant pas aussi claire. D’une part, une 
diminution de la part relative des revenus 
du travail n’empêche pas une augmentation 
du volume de ces revenus. D’autre part, les 
revenus du capital au sens large sont imposés 
à un taux implicite proche du taux implicite 
d’imposition des revenus du travail. Cela 
s’explique notamment par l’imposition mul-
tiple du revenu du capital au niveau des flux 
(bénéfices, dividendes reçus, gains en capital, 
etc.) et des stocks (impôts sur le capital des 
entreprises ou sur la fortune, droits de timbre, 
impôts fonciers, etc.).

Les taux implicites d’imposition mesurent 
la charge fiscale effective qui pèse sur les dif-
férents types de revenus. Ils correspondent 
au rapport entre le total des recettes fis-
cales pour chaque catégorie économique 
(consommation, travail et capital) et la base 
imposable potentielle calculée sur la base 
des comptes nationaux7. Des estimations des 
taux implicites d’imposition ont été réalisées 
pour les années 2015 et 2016 pour l’ensemble 
du secteur public (Confédération, cantons, 
communes et assurances sociales)8. Ce taux a 
atteint respectivement 26,5 % et 29,2 % pour 
les revenus du capital. Pour les revenus du 
travail, il est passé de 25,75 % à 25,79 % entre 
ces deux exercices.

Ces mesures peuvent donc varier sensi-
blement d’une année à l’autre en fonction 
des conditions économiques. On peut 
toutefois estimer que les recettes fiscales 
devraient se maintenir en cas d’évolution 
modérée de la répartition des revenus, pour 
deux raisons : premièrement, du fait de 
l’imposition successive du revenu du capital 
au niveau des entreprises (impôt sur le béné-
fice), puis des personnes physiques (impôt 
sur le revenu) ; deuxièmement, en raison de 
la progressivité de la taxation du revenu. Des 
gains de productivité suffisants permettront 
même d’augmenter les recettes fiscales.

7 Les taux implicites présentés ont été calculés selon la 
méthode développée initialement par Mendoza et al. 
(1994). Celle-ci est notamment utilisée pour comparer 
les charges fiscales entre les pays de l’UE (voir UE 2018).

8 Calculs propres réalisés sur la base des chiffres de la 
comptabilité nationale (OFS) et des recettes fiscales (AFF).

Ce raisonnement repose toutefois sur 
l’hypothèse d’une certaine stabilité de la 
localisation de la production en Suisse et 
de la structure de la propriété du capital. Il 
anticipe également une certaine stabilité de 
la structure de l’emploi. Les conséquences 
d’une baisse importante de la part relative du 
travail – qui paraît improbable pour l’instant – 
sont plus difficiles à anticiper, puisqu’elle 
pourrait s’accompagner de changements 
dans la structure de la propriété du capital. 
Ces conséquences devraient toutefois être 
modérées par une hausse de la productivité, 
et donc du revenu total. Dans ce cas, le risque 
serait que les recettes fiscales enregistrent 
une progression inférieure à celle du produit 
intérieur brut (PIB).

Le financement des assurances sociales 
pourrait en revanche être mis sous pression 
en cas de diminution de la part du travail 
dans le revenu national sans une augmenta-
tion suffisante du revenu total. En effet, les 
prélèvements proportionnels sur la somme 
des salaires constituent dans ce cas la source 
principale de recettes. C’est donc l’évolution 
du niveau général des salaires ainsi que le 
taux d’emploi qui sont pertinents pour la 
stabilité des recettes des assurances sociales, 
plus que la répartition des revenus entre 
 travail et capital.

Hausse des inégalités de 
 distribution du revenu
Le niveau des recettes fiscales provenant 
de l’imposition des revenus ne devrait pas 
être affecté de manière significative par une 
polarisation croissante des revenus. En raison 
de la progressivité des barèmes de l’impôt sur 
le revenu, une augmentation de l’inégalité 
de distribution des revenus – à revenu total 
inchangé – entraîne en effet une augmenta-
tion du taux moyen d’imposition et donc une 
augmentation des recettes fiscales.

Concernant le financement des assu-
rances sociales, une augmentation des 
inégalités de salaire sans baisse globale des 
revenus ne remettrait pas en cause le niveau 
des recettes. Une forte augmentation des 
inégalités salariales pourrait cependant se 
révéler problématique, en particulier en cas 
d’accroissement du nombre de travailleurs 
pauvres ou de baisse du taux d’emploi.
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Maintien des recettes fiscales

En conclusion, il est difficile d’appréhender 
de manière précise l’effet de l’automatisa-
tion de l’économie sur les recettes fiscales 
et le financement des assurances sociales. 
On peut toutefois estimer que les recettes 
fiscales devraient se maintenir en cas d’évo-
lution modérée de la répartition des reve-
nus. Des gains de productivité suffisants 
permettront même d’augmenter ces der-
nières. Une hausse de la productivité sera 
particulièrement importante pour assurer le 
financement des assurances sociales en cas 
de baisse de la part du travail dans le revenu 
national.
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La participation au marché du travail  
augmente
Pour augmenter l’offre en main-d’œuvre indigène, la Confédération a lancé en 2011 l’initia-
tive visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Les chiffres viennent conforter cette 
action : la participation au marché du travail a augmenté de 148 200 postes à temps plein 
 depuis 2010.  Daniela Bieri

D epuis quelque temps déjà, la demande 
de personnel qualifié et hautement qua-

lifié ne cesse d’augmenter en Suisse. L’évolu-
tion démographique de la population active 
fait craindre une pénurie de main-d’œuvre 
indigène sur le long terme, car les jeunes gé-
nérations fournissent trop peu de travailleurs 
par rapport à la demande du marché du travail. 
En conséquence, les entreprises nationales 
dépendent de plus en plus des travailleurs 
étrangers. Les débats publics et politiques 
toujours plus controversés entourant l’immi-
gration ont également incité le Département 
fédéral de l’économie (aujourd’hui devenu 
le Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche, DEFR) à lancer 
en 2011 l’initiative visant à combattre la pénu-
rie de personnel qualifié (FKI). Tous les acteurs 
déterminants, tels que les associations de 
travailleurs et d’employeurs ainsi que divers 
conférences cantonales et offices fédéraux, 
ont alors été sollicités afin de prendre des 
mesures pour mieux exploiter le potentiel des 
travailleurs qualifiés en Suisse.

La stratégie de la FKI repose sur la re-
cherche de solutions avec les partenaires 
sociaux et touche différents domaines poli-
tiques. En effet, le thème de la main-d’œuvre 
concerne des questions relatives à la fois au 
marché du travail, à la formation, à l’immi-
gration et à la politique sociale, autant de do-
maines politiques dans lesquels la structure 
fédéraliste et le régime économique libéral de 

Abrégé  En tant qu’économie globalement interconnectée, la Suisse est tributaire de 
travailleurs qualifiés. Ils sont les moteurs de l’innovation et de la croissance et assurent 
sa prospérité. La main-d’œuvre qualifiée reste toutefois une denrée rare pour laquelle 
la demande augmente. C’est pourquoi le Conseil fédéral a adopté en 2013 un ensemble 
de mesures concernant l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié 
en vue de mieux exploiter le potentiel de la main-d’œuvre en Suisse. L’initiative a ainsi 
permis de saisir tous les aspects de la thématique de la main-d’œuvre et de mettre en 
commun les forces des acteurs impliqués. Cette réussite se reflète dans la hausse de la 
participation au marché du travail de 148 200 postes à plein temps. La situation reste 
toutefois tendue, raison pour laquelle la politique en matière de main-d’œuvre restera 
une tâche importante du département dans le futur. 

la Suisse déterminent la marge de manœuvre 
de la Confédération.

Créer des incitations et  
sensibiliser
Le plan de mesures adopté par le Conseil 
fédéral en 2013 constitue l’instrument central 
de l’initiative. Menées de manière décentra-
lisée par les offices fédéraux compétents, 
ces mesures comprennent quatre champs 
d’action majeurs : former la population active 
de manière continue et relever son niveau de 
qualification afin de répondre aux besoins du 
marché du travail, améliorer la conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée, pro-
mouvoir les innovations visant à améliorer 
la productivité pour pallier la pénurie de 
personnel qualifié, et garantir de bonnes 
conditions de travail afin que la vie active 
reste attrayante jusqu’à l’âge de la retraite et 
même au-delà.

Eu égard à ses compétences, la Confédé-
ration s’attelle en majeure partie à établir ou 
à modifier les lois et les ordonnances concer-
nées. À cela s’ajoutent des programmes d’im-
pulsion et de promotion destinés à créer des 
incitations, par exemple pour la création de 
postes supplémentaires dans les structures 
d’accueil de jour pour les enfants. Par ailleurs, 
la Confédération a sensibilisé le grand public, 
l’économie et le monde politique aux causes 
et aux conséquences de la pénurie de main-

d’œuvre. Le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) est également impliqué. Il veille en 
effet à garantir la collaboration et la coordi-
nation entre les acteurs concernés, élabore 
les bases de décision nécessaires et fournit de 
nombreux renseignements sur le site internet 
www.personnelqualifie-suisse.ch.

La main-d’œuvre, un facteur 
d’implantation
Un des buts principaux de la politique éco-
nomique suisse est de continuer à améliorer 
les conditions d’établissement dans le pays. 
Car les décisions des entreprises concernant 
leur implantation, leurs activités technolo-
giques et l’organisation de leurs chaînes de 
création de valeur dépendent également de 
l’offre en main-d’œuvre, et notamment des 
qualifications et compétences de celle-ci. 
La dynamique de la croissance économique 
en Suisse est ainsi tributaire de son vivier 
de travailleurs. L’un des moyens de renforcer 
l’attractivité de la Suisse est par exemple de 
garantir aux entreprises la possibilité de trou-
ver sur place la main-d’œuvre convoitée. Ceci 
permet de maintenir ou de créer des postes 
de travail de qualité, qui sont à la base de la 
prospérité de notre population.

Le marché du travail et la situation en 
matière de main-d’œuvre sont toutefois 
sujets à l’évolution structurelle. Il a ainsi fallu 
mettre en œuvre les mesures de la FKI en 
tenant compte de tendances durables telles 
que l’automatisation, la numérisation, la 
globalisation et l’évolution sociétale. Durant 
les deux dernières décennies, les interactions 
entre ces tendances ont surtout eu pour effet 
d’augmenter l’emploi dans les professions 
à fort coefficient de technologies et de 
connaissances. Mais pas seulement : la de-
mande en personnel a également progressé 
pour les métiers où priment les contacts hu-
mains, comme la santé et les soins, ainsi que 
pour les activités manuelles non routinières, 
par exemple dans le domaine du nettoyage.
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Le potentiel qu’offre la main-d’œuvre indigène 
est aujourd’hui mieux exploité. Une pénurie de 
travailleurs qualifiés se fait cependant toujours 
ressentir dans les secteurs à forte intensité 
technologique et cognitive.
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démographique). Si l’on décompose ces 
deux effets, on constate que plus d’un tiers 
de cette hausse est attribuable à l’effet de 
participation. La plus grande participation 
au marché du travail représente un total de 
148 200 emplois à temps plein (voir illustra-
tion). Il s’agit là d’une preuve d’une meilleure 
exploitation du potentiel de la main-
d’œuvre indigène. Autrement dit, l’aug-
mentation de la participation au marché du 
travail a entraîné en moyenne une hausse 
de l’emploi correspondant à 18 500 postes à 
temps plein par année. Cette hausse est re-
marquable étant donné que le taux d’emploi 
suisse en 2018 était déjà très élevé (83,9 %) 
alors que le taux de chômage demeurait 
faible (4,6 %).

La pénurie persiste
La coordination et la coopération renforcées 
dans le cadre de la FKI ont stimulé l’exploita-
tion du potentiel de main-d’œuvre indigène 
sans nécessiter d’intervention réglementaire 
drastique dans l’économie suisse. La collabo-
ration entre la Confédération, les cantons et 
les partenaires sociaux a largement contribué 
à rendre plus transparente l’interconnexion 
des aspects politiques et économiques im-

Il est essentiel pour la performance éco-
nomique de la Suisse que la structure des 
qualifications de la population active évolue 
en parallèle à la croissance de l’emploi dans les 
professions hautement qualifiées. En d’autres 
termes, les qualifications des personnes ac-
tives doivent suivre l’intensité la demande du 
marché du travail. Or, une rétrospective des 
vingt dernières années montre que la part de 
la population disposant d’une formation du 
degré tertiaire1 a fortement augmenté, pas-
sant de quelque 22 % en 1996 à plus de 45 % 
en 2017. Le système de formation suisse a 
donc bien soutenu les changements structu-
rels et contribué dans une large mesure à at-
ténuer les effets de la demande croissante en 
personnel (hautement) qualifié. Au cours des 
quinze dernières années, l’immigration dans 
le cadre de la libre circulation des personnes 
a également eu un effet positif. En moyenne, 
54 % des personnes actives en Suisse issues 
de la zone UE/AELE possèdent un diplôme 
de formation du degré tertiaire. Les analyses 
montrent que ces immigrés hautement 
qualifiés travaillent dans des postes qui cor-
respondent, dans une grande majorité, à leur 
niveau de qualification formelle2.

Les tendances à long terme mentionnées 
interagissent non seulement les unes avec les 
autres, mais aussi avec les mesures de la FKI. 
Celles-ci ne déploient donc leurs premiers ef-
fets qu’à moyen ou à long terme. Néanmoins, 
une meilleure exploitation du potentiel de 
travail peut déjà être observée aujourd’hui. 
Il n’est toutefois pas possible de dire dans 
quelle proportion la FKI y a joué un rôle.

Hausse de la participation  
au marché du travail
Entre 2010 et 2018, l’offre en travailleurs 
âgés de 25 ans et plus a augmenté d’environ 
417 000 postes à plein temps dans toute 
la Suisse3. Cette hausse résulte d’une part 
d’une plus grande participation au marché 
du travail (effet de participation) et, d’autre 
part, de la croissance de la population (effet 

1 Le degré tertiaire comprend la formation profession-
nelle supérieure, les écoles techniques et spécialisées, 
les écoles spécialisées supérieures, les universités, les 
EPF, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles 
pédagogiques.

2 Voir à ce propos : Seco (2018), Quatorzième rapport de 
l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la 
Suisse et l’UE.

3 Personnes actives en équivalents plein temps (EPT) : 
nombre de postes à plein temps calculé en tenant 
compte de tous les travailleurs ayant des charges de 
travail différentes.

Daniela Bieri
Collaboratrice scientifique responsable du 
projet Initiative visant à combattre la pénu-
rie de personnel qualifié, Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), Berne

portants liés à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. Cela a également renforcé l’accep-
tation d’un régime d’immigration relative-
ment souple. Ainsi, lors de la mise en œuvre 
de l’initiative sur l’immigration de masse, le 
Parlement s’est abstenu d’imposer des quotas 
d’immigration et a plutôt contraint le Conseil 
fédéral à faire un meilleur usage du potentiel 
du marché du travail national. La politique en 
matière de main-d’œuvre qualifiée contribue 
ainsi à une politique migratoire globale et 
prévoyante. Les politiques en matière d’édu-
cation, de marché du travail et de migration 
sont étroitement liées. Une bonne articula-
tion de ces différents domaines politiques 
permet au plus grand nombre de trouver un 
emploi rémunéré et veille à ce que l’économie 
puisse trouver les travailleurs qualifiés dont 
elle a besoin et les déployer efficacement.

Cela étant, le vieillissement de la popu-
lation et la croissance continue de l’emploi 
des personnes hautement qualifiées laissent 
présager une accentuation de la pénurie de 
main d’œuvre. Il est donc encore nécessaire 
d’agir. Les mesures de la FKI constituent 
une base large et solide en vue de relever 
les défis futurs. Les mesures sont prévues 
sur le long terme et seront d’ailleurs pour-
suivies par les acteurs responsables lorsque 
le programme FKI s’achèvera à fin 2018. Afin 
que les grandes orientations des mesures 
actuelles puissent continuer à s’aligner sur 
les tendances à long terme et assurer ainsi 
la poursuite des efforts visant à garantir la 
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, 
le Conseil fédéral a décidé de faire de la poli-
tique en matière de main-d’œuvre une tâche 
permanente du DEFR dès 2019. Il sera ainsi 
possible de poursuivre les objectifs de la FKI 
dans les quatre champs d’action établis, tout 
en conservant le réseau désormais établi 
ainsi que les vastes connaissances acquises 
en la matière.

Augmentation de l’offre en main-
d’œuvre en fonction de l’effet de par-
ticipation et de l’effet démographique, 
selon les groupes d’âge, en équiva-
lents plein temps (2010–2018)
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L’effet de participation montre l’augmenta-
tion de l’offre de main-d’œuvre engendrée 
par une plus grande participation au marché 
du travail ; l’effet de population montre l’in-
fluence liée à la croissance démographique.

  Effet de participation (25–54 ans)

  Effet de participation (55 ans et plus)

  Effet démographique (25–54 ans)

  Effet démographique (55 ans et plus)

Augmentation totale de l’offre de main-d’œuvre : 
417 000 postes à plein temps.

155 600

74 800

73 400

113 200
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Des dispositifs médicaux sûrs
Des révélations concernant des dispositifs médicaux défectueux ont amené l’Union 
 européenne à renforcer les exigences en la matière. La Suisse veut adapter son cadre juri-
dique à ces évolutions pour pouvoir garantir l’accès au marché et la sécurité des patients. 
Ces changements auront des coûts et accentueront encore le manque de  main-d’œuvre 
qualifiée. Pour quelles raisons ? Vous le saurez en lisant ce dossier.
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Mieux protéger les patients
Le scandale des implants insuffisamment testés et d’autres affaires de ce type ont incité l’UE 
à renforcer sa législation sur les dispositifs médicaux. La Suisse adapte également la sienne.  
Urs Spahr 

L es dispositifs médicaux couvrent un 
large éventail de produits et d’appareils 

utilisés à des fins médicales, thérapeutiques 
ou de diagnostic. Ils englobent les implants 
et des dispositifs techniques tels que les 
tomographes informatiques et les robots 
chirurgicaux, mais également des objets 
simples comme les pansements adhésifs, 
les bandages ou les thermomètres ainsi que 
des auxiliaires courants (lunettes, lentilles de 
contact, appareils auditifs, déambulateurs, 
appareils de mesure de la tension artérielle 
ou du taux de sucre dans le sang). Les dis-
positifs médicaux comprennent également 
le « diagnostic in vitro », c’est-à-dire les 
tests de laboratoire pour les diagnostics 
médicaux. Selon les estimations de l’Union 
européenne (UE), il existe actuellement plus 
de 500 000 dispositifs médicaux différents et 
40 000 dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro sur le marché européen.

Contrairement aux médicaments, les 
dispositifs médicaux n’ont pas besoin d’être 
approuvés par l’Institut suisse des produits 
thérapeutiques Swissmedic. Selon la règle 
européenne, le fabricant effectue une 
évaluation de la conformité sous sa propre 
responsabilité avant que le dispositif médical 
puisse être mis en circulation. Il doit prouver 
que son produit répond aux exigences es-
sentielles et aux performances annoncées. 
Pour les articles présentant des risques plus 
élevés, tels que les produits stériles, les ins-
truments de mesure, les pompes doseuses 
ou les implants, cette évaluation doit être 
contrôlée par un organe d’évaluation de la 
conformité (OEC) officiellement reconnu. Le 
marquage « CE » sur les produits indique aux 

Abrégé  Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité et la qualité des dispositifs médi-
caux et du diagnostic in vitro en Suisse. Très largement inspiré des nouvelles disposi-
tions plus strictes de l’Union européenne (UE), le droit suisse des dispositifs médicaux 
est en cours de révision. Des accords bilatéraux entre l’UE et la Suisse réglementent 
actuellement l’accès au marché des dispositifs médicaux et la coopération en matière 
de surveillance du marché. L’équivalence des bases juridiques restera garantie à l’ave-
nir. L’accès à tous les dispositifs médicaux proposés dans l’UE est ainsi maintenu sans 
restriction. En outre, les obstacles techniques au commerce sont évités afin que l’in-
dustrie médicotechnique suisse continue à bénéficier à l’avenir d’un accès au marché 
intérieur de l’UE équivalent à celui de la concurrence européenne. 

patients et aux utilisateurs professionnels 
que le dispositif respecte la réglementation 
européenne.

Swissmedic surveille uniquement les 
OEC suisses et les dispositifs médicaux mis 
sur le marché helvétique. Il enquête sur les 
comptes-rendus de produits non conformes 
et d’incidents graves et procède à des inspec-
tions d’entreprises et d’hôpitaux. Il supervise 
et approuve en outre les essais cliniques por-
tant sur des dispositifs médicaux qui ne sont 
pas encore commercialisables1.

Les points faibles du système 
actuel
En 1999, la Suisse a conclu avec l’UE un 
 Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en 
matière d’évaluation de la conformité (ARM) 
des dispositifs médicaux. La condition préa-
lable était que la Suisse transpose intégrale-
ment dans son droit national les directives 
européennes des années nonante relatives 
aux dispositifs médicaux (voir encadré 1). 
Des traités similaires existent entre la Suisse 
et les pays de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) ainsi qu’avec la Turquie. 
Les États contractants reconnaissent les 
certificats de l’OEC suisse et réciproquement. 
Les fabricants suisses, les OEC et les patients 
profitent ainsi de la libre circulation des dis-
positifs médicaux en Europe. Parallèlement, 
Swissmedic est intégré au système européen 
de surveillance du marché des dispositifs 

1 Le site internet de Swissmedic propose de courtes 
vidéos qui expliquent ce que sont les dispositifs médi-
caux, la manière dont ils sont mis sur le marché et les 
tâches de Swissmedic dans ce domaine.

médicaux et bénéficie de l’échange d’infor-
mations via Eudamed, la base de données 
commune sur les dispositifs médicaux.

Des incidents et scandales tels que des 
procédures d’évaluation de la conformité la-
cunaires, des données cliniques insuffisantes 
sur des implants ou encore des implants 
mammaires en silicone non conformes 
ont fini par jeter le doute sur le système de 
contrôle des dispositifs médicaux dans l’UE. 
La Commission européenne a donc décidé 
de procéder à une révision complète du 
cadre juridique, qu’elle a négociée âprement 
avec le Parlement européen et le Conseil 
des ministres. Des règlements directement 
applicables doivent maintenant remplacer 
les directives en vigueur des années nonante, 
pas transposées de manière uniforme dans 
les États membres. Des exigences plus am-
bitieuses et plus détaillées seront imposées 
et rendues plus contraignantes pour tous 
les acteurs concernés. Le règlement de l’UE 
sur les dispositifs médicaux (MDR)2 et celui 
sur les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro (IVDR)3 sont entrés en vigueur en mai 
2017 (voir encadré 2). Après les périodes de 

2 Règlement 2017/745 : réglementation des dispositifs 
médicaux (« medical devices regulation », MDR).

3 Règlement 2017/746 : réglementation des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (« in vitro diagnostic 
medical devices regulation, IVDR).

Encadré 1 : lois et ordonnances du 
droit des dispositifs médicaux

Le droit suisse des dispositifs médicaux comprend 
plusieurs lois et ordonnances. Il s’agit principa-
lement de la loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh) et de la loi relative à la recherche sur l’être 
humain (LRH), dont le Conseil fédéral a proposé 
des adaptations au Parlement en novembre 2018. 
Mentionnons aussi la loi sur la transplantation, la 
loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH), la loi 
sur la sécurité des produits (LSPro) et la loi sur les 
entraves techniques au commerce (LETC).

Les dispositions d’exécution sont fixées au 
niveau des ordonnances, principalement dans 
celles sur les dispositifs médicaux (ODim) et sur 
les essais cliniques (OClin). D’autres dispositions 
figurent dans les ordonnances sur l’analyse 
génétique humaine (OAGH), sur la sécurité 
des produits (OSP) et sur l’accréditation et la 
désignation (OAccD).



La Vie économique  1–2 / 2019 51

KE
YS

TO
N

E

L’éventail de dispositifs médicaux est large : il va des 
tests de laboratoire aux implants mammaires en pas-
sant par les aiguilles d’injection et les vis à os (dans le 
sens des aiguilles d’une montre, en partant de l’image 
en haut à gauche).
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Urs Spahr
Collaborateur scientifique, section Droit 
des produits thérapeutiques, Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), Liebefeld (BE)

transition, le MDR sera pleinement applicable 
dès le 26 mai 2020 et l’IVDR à partir de 2022.

La Suisse adapte sa législation

La Suisse est en train d’aligner son droit des 
dispositifs médicaux sur la nouvelle régle-
mentation européenne. Elle s’assure ainsi 
que ses ressortissants bénéficient également 
des améliorations de la sécurité des patients 
et de la plus grande transparence des infor-
mations sur les dispositifs médicaux fournies 
par la base de données Eudamed. En outre, 
l’adaptation devrait garantir aux fabricants 
et OEC suisses l’égalité d’accès au marché 
intérieur européen et permettre à Swissme-
dic de maintenir une surveillance effective et 
efficace du marché en collaboration avec les 
autorités des États membres de l’UE.

L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) prépare les adaptations nécessaires 
des lois et ordonnances en étroite collabora-
tion avec Swissmedic, le Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco) et la Direction des affaires 
européennes (DAE). Les ajustements se 
feront par étapes et conformément au calen-
drier très ambitieux de l’UE. Un premier pas 
important a déjà été franchi avec la révision 
rapide de l’ordonnance sur les dispositifs mé-
dicaux (ODim) au 26 novembre 2017. Grâce 
aux adaptations, les dispositifs médicaux 
certifiés conformes à la nouvelle législation 
européenne peuvent également être com-
mercialisés en Suisse. Les deux OEC suisses 
ont obtenu d’être reconnus en vertu de la 
nouvelle législation européenne et Swiss-
medic a été autorisé à participer aux comités 
d’experts de l’UE réorganisés4. Tout cela 
permet d’assurer les échanges mutuels d’in-
formations et la coordination des activités 
de surveillance, ce qui constitue un préalable 
important pour une application harmonisée.

Les prochaines étapes comprennent 
des modifications de la loi sur les produits 
thérapeutiques (LPTh) et de la loi relative à la 
recherche sur l’être humain (LRH) destinées 
à créer une base juridique pour toutes les 
modifications nécessaires des ordonnances 
d’exécution. La procédure de consultation a 
eu lieu au printemps 2018. Le Conseil fédéral a 
déjà adopté en novembre dernier le message 
relatif à ces deux amendements à l’intention 

4 Il s’agit du Groupe de coordination des dispositifs 
médicaux (MDCG) et d’autres groupes d’experts.

du Parlement. Le traitement par les Chambres 
sera suivi de la révision totale de l’ordonnance 
sur les dispositifs médicaux et de la création 
d’une nouvelle ordonnance pour le  diagnostic 
in vitro. Ces deux ordonnances tiendront 
compte de toutes les dispositions des règle-
ments MDR et IVDR. Le Conseil fédéral veut 
renoncer au « swiss finish », c’est-à-dire à 
l’introduction de dispositions allant au-delà 
des exigences de l’UE.

Les lois modifiées et les nouveaux règle-
ments doivent entrer en vigueur au premier 
semestre 2020, en même temps que dans 
l’UE. La forte densité réglementaire et 
les périodes de transition serrées de l’UE 
constituent un défi majeur pour le processus 
législatif suisse. Dans le sillage des adapta-
tions de lois et d’ordonnances, la Suisse doit 
encore démontrer l’équivalence de ses bases 
juridiques avec celles de l’UE et mettre à jour 
l’ARM lors de négociations au sein du Comité 
mixte Suisse–UE.Encadré 2 : priorité à la sécurité des 

patients

Les nouveaux règlements de l’Union européenne 
sur les dispositifs médicaux et les diagnostics 
in vitro visent à rendre les dispositifs médicaux 
plus sûrs et à renforcer la confiance dans la 
surveillance des produits. Selon ces textes, les 
produits devront toujours remplir les exigences 
légales et correspondre aux avancées techniques. 
Ces dispositions uniformisent désormais dans 
toute l’Europe la surveillance des organismes de 
contrôle de droit privé et renforcent les règles de 
mise sur le marché et de vérification des produits. 
Le système d’identification unique garantit en 
outre une meilleure traçabilité de l’ensemble 
des produits et la base centrale européenne de 
données (Eudamed) renforce la transparence aux 
yeux du public.
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La protection de la santé et les chances 
d’exportation ont un prix
L’adaptation du droit suisse des dispositifs médicaux aux directives de l’UE génère des coûts 
pour les entreprises. Elle accentuera la pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans la branche, 
qui accueille pourtant favorablement les modifications en vue.  Sarah Werner, Ursula Walther 

L es produits de technique médicale sont 
d’une grande importance non seulement 

pour les services de santé, mais également 
pour l’économie suisse : quelque 59 000 per-
sonnes travaillent dans cette branche, soit 
plus de 1 % de la population active du pays. 
Le secteur croît en outre fortement et est très 
innovant.

À la suite de plusieurs incidents liés 
à des dispositifs médicaux défectueux, 
contrefaits ou mal utilisés, l’UE a décidé 
de remanier de fond en comble son cadre 
juridique, l’objectif étant d’améliorer la 
sécurité des patients. À cet effet, les exi-
gences en matière de sécurité des produits 
ont été adaptées à l’état de la technique, 
et les zones grises ainsi que les lacunes 
de la législation ont été supprimées. Ce 
remaniement a débouché sur l’adoption le 
5 avril 2017 de deux nouveaux règlements 
UE relatifs aux dispositifs médicaux par 
le Parlement européen : le règlement 
relatif aux dispositifs médicaux (MDR, 
pour «  medical devices regulation ») et le 
règlement relatif aux dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro (IVDR, pour « in vitro 
diagnostic medical devices regulation »).

La Suisse possédait jusqu’alors une ré-
glementation équivalente à celle de l’Union 
européenne (UE). Le Conseil fédéral entend 
désormais adapter la loi sur les produits 
thérapeutiques (LPTh) et la loi relative à la re-
cherche sur l’être humain (LRH), afin d’éviter 

Abrégé  L’Union européenne (UE) veut améliorer la sécurité des patients. À cet effet, 
elle a massivement durci ses prescriptions relatives aux dispositifs médicaux afin 
d’empêcher à l’avenir les produits non conformes et défectueux. La Suisse disposait 
jusqu’ici d’une réglementation équivalente à celle de l’UE, mais un vide réglementaire 
menace désormais à partir de 2020. Elle entend donc se mettre au diapason de l’UE 
afin d’obtenir l’accès facilité des entreprises helvétiques au marché intérieur de l’UE et 
d’accroître la sécurité des patients en Suisse également. Les auteures ont étudié, dans 
le cadre d’une analyse d’impact de la réglementation, les conséquences macroécono-
miques probables de cette mesure. Elles parviennent à la conclusion que l’adaptation 
de la législation est certes importante pour la protection sanitaire de la population 
et pour les opportunités d’exportation de l’économie, mais qu’elle entraîne aussi des 
coûts conséquents. 

un vide réglementaire. Quel est donc l’impact 
d’une telle adaptation ?

Une protection accrue de la santé

L’adaptation de la réglementation suisse à 
celle de l’UE doit améliorer la protection de la 
vie et de la santé de la population suisse dans 
la même mesure qu’à l’intérieur de l’UE. Une 

multitude de mesures sont prévues à cette 
fin. Ainsi, les produits soumis à certification 
seront désormais plus nombreux. Il s’agit en 
particulier des logiciels, des articles de labora-
toire et de produits esthétiques sans fonction 
médicale tels que les lentilles de contact 
non correctrices. En outre, divers dispositifs 
médicaux seront classés dans une catégorie 
de risque supérieure et de ce fait soumis à 
des exigences plus sévères. Par ailleurs, les 
fabricants devront satisfaire à des exigences 
plus élevées s’agissant de la preuve clinique 
de leurs produits et documenter plus com-
plètement la surveillance de ces derniers à 
partir de leur commercialisation. L’évaluation 
de la conformité des produits à haut risque, 
comme les cathéters cardiaques, sera contrô-
lée par un groupe d’experts au niveau de l’UE 
avant que ces produits ne soient mis sur le 
marché. De plus, les autorités européennes 
compétentes coopèreront encore plus étroi-
tement pour surveiller efficacement le marché 
et déceler rapidement les cas problématiques.

* Coûts annuels en état stable (« steady state ») après la fin de la phase transitoire. Seuls les fabricants et 
les sous-traitants de composants concernés par la réglementation ont été pris en compte.
** Estimation des coûts selon le manuel « Check-up de la réglementation ». Une part des coûts supplémen-
taires pourrait être répercutée à titre d’émoluments sur les organismes d’évaluation de la conformité, dans 
une mesure encore inconnue.

  PME (< 250 collaborateurs)          Grandes entreprises* (250 collaborateurs et plus)         Autorité d’exécution Swissmedic**

Besoin en personnel et coûts supplémentaires annuels générés par la nouvelle 
réglementation (dès 2020)
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Dans l’ensemble, ces mesures doivent 
permettre autant que possible d’empêcher 
les produits défectueux de parvenir sur le 
marché et d’identifier plus rapidement les 
entreprises douteuses. Simultanément, les 
patients doivent bénéficier d’une plus grande 
transparence grâce à la banque de données 
paneuropéenne des dispositifs médicaux 
« Eudamed » et à la « carte d’implant ».

Coûts et utilité de la révision

L’harmonisation de la réglementation suisse 
avec celle de l’UE ne bénéficie pas qu’aux 
seuls patients et consommateurs : une ma-
jorité d’acteurs économique se prononce 
également en sa faveur1. De fait, l’accès 
facilité au marché intérieur de l’UE pour la 
branche des techniques médicales, tel qu’il 
existe aujourd’hui grâce aux accords bilaté-
raux, ne sera maintenu que si l’équivalence 
des régimes juridiques reste garantie. Ce 
point est crucial pour la branche : en 2016, 
les exportations représentaient environ trois 
quarts du chiffre d’affaires. La moitié environ 
des exportations étaient destinées aux pays 
de l’UE et de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE).

Pourtant, la révision législative a aussi un 
prix pour les entreprises, les collectivités pu-
bliques, et peut-être pour les patients et les 
consommateurs. Les auteures ont étudié les 
coûts probables dans le cadre d’une analyse 
d’impact de la réglementation (AIR).

Sous la nouvelle réglementation, les 
quelque 700 fabricants et sous-traitants éta-
blis en Suisse sont confrontés à des exigences 
nettement plus élevées que par le passé. Les 
coûts supplémentaires nécessaires à la mise 
en œuvre de la nouvelle réglementation au 
terme de la phase transitoire totaliseront 
environ 525 millions de francs par an, selon 
une estimation approximative réalisée dans le 
cadre de l’AIR. D’une part, les entreprises de-
vront créer près d’un millier de postes à plein 
temps supplémentaires dans les domaines 
de la réglementation, de la conformité 
(« compliance ») et de la preuve clinique, ce 
qui correspond à des coûts de personnel es-
timés à 175 millions de francs par an. D’autre 
part, des coûts spécifiques aux produits de 

1 Voir à ce propos la prise de position de Peter Studer 
dans ce dossier.

quelque 350 millions par an surviendront 
dans les domaines du développement, de la 
certification et de la surveillance du marché 
(voir illustration).

Il faut toutefois partir du principe qu’une 
large part de ces coûts surviendrait de 
toute manière, car la plupart des fabricants 
et sous-traitants suisses sont orientés vers 
l’exportation et doivent demander une 
certification conforme aux règlements eu-
ropéens MDR et IVDR pour leurs produits 
afin de pouvoir continuer d’exporter vers 
l’UE. Ils subiraient donc les conséquences 
financières précédemment décrites même si 
la Suisse n’adaptait pas sa réglementation. Si 
notre pays introduisait une réglementation 
totalement autonome, les entreprises suisses 
exportatrices devraient l’appliquer en plus de 
la réglementation de l’UE. Cela entraînerait 
des frais supplémentaires pour ces dernières.

Les collectivités publiques devront elles 
aussi assumer des coûts : pour l’autorité d’exé-
cution Swissmedic, qui exerce la surveillance 
des dispositifs médicaux commercialisés en 
Suisse et des organismes suisses d’évaluation 
de la conformité, la nouvelle réglementation 
selon l’AIR entraînera un coût d’exécution 
supplémentaire d’environ 5,3 millions de 
francs par an. Cette autorité doit créer, selon 
les estimations, environ 27 postes à plein 
temps supplémentaires pour accomplir les 
tâches nouvelles et approfondies exigées par 
la réglementation.

Parallèlement aux avantages pour la 
protection de la santé et des consomma-
teurs, la nouvelle réglementation comporte 
aussi certains risques pour les patients et 
les consommateurs. On craint par exemple 
que les certificats de certains produits ne 
puissent pas être renouvelés à temps durant 
la phase transitoire et que, en raison des 
exigences plus élevées, des pénuries puissent 
aussi survenir ultérieurement pour certains 
produits et groupes de patients.

Effets macroéconomiques

Outre les coûts présentés ci-dessus, divers 
effets macroéconomiques sont probables : 
si l’accès facilité au marché intérieur de l’UE 
est maintenu, l’attractivité de la place éco-
nomique suisse en Europe restera garantie 
pour les technologies médicales. Les besoins 
accrus de spécialistes entraîneront une crois-

sance de l’emploi dans la branche tout en y 
amplifiant la pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée. En outre, la branche connaîtra probable-
ment dans toute l’Europe un ajustement de 
la structure des entreprises, puisque le coût 
accru de la réglementation frappe plus for-
tement les PME que les grandes entreprises. 
Enfin, le renforcement de la réglementation 
tend à influencer négativement l’innovation 
et la productivité du travail dans la branche.

À moyen ou long terme, la Suisse ne 
pourra pas maintenir la réglementation 
actuelle. Celle-ci repose sur les directives 
européennes en vigueur jusqu’ici, qui ne 
s’appliquent plus depuis que l’UE a adopté 
les nouveaux règlements MDR et IVDR. Le 
Département fédéral de l’intérieur (DFI) a exa-
miné deux alternatives envisageables en vue 
d’une réglementation autonome de la Suisse 
avant de les rejeter, car respectivement 
irréaliste et trop chère. Par conséquent, si la 
Suisse souhaite accroître la sécurité des pa-
tients et obtenir également l’accès facilité au 
marché intérieur de l’UE pour la branche des 
dispositifs médicaux, la seule voie praticable 
consiste à s’accommoder des coûts causés 
par la révision législative.
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La reconnaissance mutuelle permet  
un accès facilité au marché de l’UE
Un accord sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité existe depuis 2002 
entre la Suisse et l’UE. Il permet aux entreprises helvétiques d’accéder au marché communau-
taire dans des conditions similaires à celles de leurs concurrents européens, notamment pour 
les dispositifs médicaux.  Viviane Farré Tiercy

L a loi sur les entraves techniques au 
commerce (LETC) donne le mandat au 

Conseil fédéral de réduire et d’éviter les en-
traves techniques au commerce, car celles-ci 
représentent des obstacles aux échanges in-
ternationaux de marchandises. Par exemple, 
la Suisse et l’UE sont liées par un Accord sur 
la reconnaissance mutuelle des évaluations 
de conformité (ARM1) depuis 2002. Cet 
accord vise à donner aux opérateurs éco-
nomiques un accès facilité au marché des 
deux parties. Les dispositifs médicaux sont 
un secteur de produits couvert par cet ARM, 
au chapitre 4. La législation sur les dispositifs 
médicaux fixe par exemple les prescriptions 
pour la mise sur le marché des prothèses de 
hanches, des lunettes de correction de la vue 
ou des sparadraps. Adoptés suite au scan-
dale des implants mammaires PIP en 20102, 
les nouveaux règlements de l’UE3 visent à 

1 Accord entre la Confédération et la Communauté euro-
péenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière 
d’évaluation de la conformité du 21 juin 1999, entré en 
vigueur le 1er juin 2002 (ARM, RS 0.946.526.81).

2 Poly Implant Prothèse (PIP). Cette entreprise française 
fabriquait des prothèses mammaires qui se sont révé-
lées frauduleuses et dangereuses en 2010. Le scandale 
a eu un rayonnement international puisque PIP a été 
le troisième exportateur mondial de prothèses mam-
maires (article du journal lemonde.fr du 18 janvier 2012, 
consulté le 16 octobre 2018).

3 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 
médicaux, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1 (RDM). Règlement 
(UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro, JO L 117 du 5.5.2017, p. 176 (RDIV).

Abrégé  Les entraves techniques au commerce sont des obstacles aux échanges inter-
nationaux de marchandises qui pénalisent les entreprises suisses exportatrices. La loi 
sur les entraves techniques au commerce (LETC) donne le mandat au Conseil fédéral 
de réduire de telles entraves, notamment par le biais d’accords internationaux portant 
sur la reconnaissance des évaluations de la conformité (ARM). Un tel accord permet 
aux fabricants suisses d’exporter leurs dispositifs médicaux dans l’Union européenne 
(UE) sans coûts administratifs supplémentaires. L’accessibilité sans retard des dis-
positifs médicaux mis sur le marché communautaire réduit par ailleurs les risques 
de pénuries pour les patients suisses. À l’occasion de la révision de la législation sur 
les dispositifs médicaux, l’annexe de l’accord doit être mise à jour afin de conserver 
l’accès facilité au marché de l’UE pour les fabricants suisses. 

renforcer les prescriptions applicables à la 
mise sur le marché de dispositifs médicaux. 
Afin d’augmenter la sécurité des patients et 
de maintenir l’accès facilité au marché né-
gocié avec l’UE, la Suisse a décidé d’adapter 
sa législation sur les dispositifs médicaux de 
manière équivalente à l’évolution du droit 
communautaire.

L’ARM liant la Suisse et l’UE entre dans le 
cadre des « Accords bilatéraux I » et repose 
sur l’équivalence des législations dans plu-
sieurs secteurs de produits. Lorsque cette 
équivalence est confirmée, les certificats 
d’évaluation de la conformité sont reconnus 
par les deux parties. Outre la reconnaissance 
mutuelle des évaluations de conformité, il 
octroie des allègements aux opérateurs éco-
nomiques (par exemple aux fabricants, aux 
importateurs et aux distributeurs) et prévoit 
la participation de la Suisse au système 
de surveillance du marché de l’UE. Grâce 
à cet accord, les entreprises helvétiques 
bénéficient des mêmes conditions d’accès 
que leurs concurrents de l’UE à l’important 
marché communautaire (voir encadré 1). L’in-
tensification du commerce transfrontière 
tend à réduire les coûts d’exportation et 
d’importation, ce qui profite à la fois aux fa-
bricants et aux patients suisses. En effet, ces 
derniers ont accès sans délai supplémentaire 
à une palette plus large de dispositifs médi-
caux, ce qui contribue à réduire les risques 
de pénurie.

Baisse des coûts administratifs 
pour les entreprises suisses

L’harmonisation des législations entre la 
Suisse et l’UE implique que les fabricants 
peuvent accéder aux deux marchés avec des 
produits fabriqués selon les mêmes pres-
criptions. Ils sont donc dispensés de produire 
deux séries de produits répondant à deux 
législations différentes.

Selon la catégorie de dispositifs médi-
caux, la législation actuelle comme future 
exige l’intervention d’un organisme qui 
évalue si le produit est conforme aux pres-
criptions légales et délivre le cas échéant 
un certificat d’évaluation de la conformité 
(voir encadré 2). L’accord prévoit la re-
connaissance de tels certificats lorsque 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
(OEC) d’une partie a été reconnu par l’autre. 
Ainsi, un fabricant peut produire selon la 
législation applicable du lieu où il est établi 
(la Suisse ou l’UE) et faire tester son produit 
par un OEC basé indifféremment sur l’un 
ou l’autre territoire. Les certificats seront 
reconnus et le produit ne devra pas être 
testé une seconde fois pour accéder au 
marché de l’autre partie. En prévoyant une 
législation équivalente et en évitant la du-
plication des évaluations de la conformité, 
l’accord facilite les exportations et les rend 
plus rentables grâce à une réduction des 
coûts administratifs et une production en 
plus grandes séries.

En outre, un importateur a l’obligation 
légale d’étiqueter le dispositif médical avec 
son nom et son adresse lorsqu’il l’importe 

Encadré 1 : le marché européen,  
un important débouché

En 2015, la branche suisse des dispositifs 
médicaux a généré un chiffre d’affaires de 14,1 mil-
liards de francs. Les exportations vers l’Union 
européenne représentaient à elles seules 39 % de 
cette somme, soit 5,5 milliards.
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d’un pays tiers4. Comme la Suisse est un État 
tiers par rapport au marché intérieur de l’UE, 
un importateur qui souhaite mettre sur le 
marché suisse un dispositif en provenance de 
l’UE devrait en principe réétiqueter le produit. 
L’ARM supprime toutefois la duplication coû-
teuse de cette obligation entre les opérateurs 
économiques suisses et ceux de l’UE. Les 
produits peuvent être mis sur les deux mar-
chés sans devoir subir de modifications, que 
ce soit concernant les exigences essentielles 
(législations équivalentes) ou certaines pres-
criptions formelles (allègements par l’ARM). 
De telles entraves techniques sont évitées et 
les fabricants suisses bénéficient des mêmes 
avantages concurrentiels que ceux de l’UE/
AELE.

Enfin, l’accord libère de l’obligation de 
nommer un mandataire dans l’UE lorsque le 
fabricant est basé en Suisse – et vice versa. 
Les fabricants helvétiques gagnent de ce 
fait un avantage compétitif par rapport à 
ceux de pays tiers pour l’accès au marché 

4 Pour l’UE : Annexe I, point 13.3 Directive 93/42/CEE du 
Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux 
(JO L169 du 12.7.1993, p. 17). Pour la Suisse : article 7 ali-
néa 1, lettre a, ordonnance sur les dispositifs médicaux 
du 17 octobre 2001, état au 26 novembre 2017 (ODim, 
RS 812.213).

communautaire. De plus, la Suisse et l’UE 
reconnaissent le mandataire nommé sur le 
territoire de l’autre partie par un fabricant 
établi dans un État tiers. Ainsi, un manda-
taire nommé en Suisse par un fabricant basé 
aux États-Unis est par exemple reconnu par 
l’UE et peut accéder directement au marché 
européen.

Des avantages aussi pour les  
autorités suisses et les patients
Tous ces allègements ont été négociés en lien 
avec des mécanismes de coopération qui per-
mettent une surveillance du marché efficace 
et uniforme. En effet, les autorités suisses 
participent à la surveillance du marché à 
l’échelle de l’UE et bénéficient des informa-
tions sur les produits non conformes, ce qui 
profite à la sécurité des patients suisses. En 
outre, l’élimination des entraves techniques 
au commerce participe à la réduction des 
coûts des dispositifs médicaux pour les 
patients et offre une plus grande palette de 
choix.

L’ARM fonctionne comme une photogra-
phie de l’équivalence des législations secto-
rielles suisse et européenne à un moment M. 

Il exige donc une harmonisation continue. 
Ainsi, lorsque les législations sur les disposi-
tifs médicaux sont révisées, la Suisse et l’UE 
réexaminent l’équivalence des législations et 
adaptent le chapitre 4 de l’Accord.

Les nouvelles législations prévoient des 
devoirs renforcés pour les opérateurs éco-
nomiques, notamment en ce qui concerne 
la traçabilité des dispositifs une fois mis sur 
le marché ou les tâches de vigilance (c’est-à-
dire le suivi des produits et le signalement des 
incidents). Les autorités doivent désormais 
effectuer une surveillance du marché active5 
et les prescriptions pour évaluer et désigner 
les OEC sont plus exigeantes. Le chapitre 4 
sera révisé en conséquence en 2019–2020 
afin de refléter ces changements dans la 
relation entre l’UE et la Suisse. Cette révision 
vise d’une part à conserver l’accès facilité au 
marché de l’UE pour les fabricants suisses, 
et d’autre part à renforcer la collaboration 
entre les autorités des deux parties, afin que 
la Suisse et l’UE disposent d’une surveillance 
du marché efficace et uniforme.

5 Ecoplan / Axxos (2018). Analyse d’impact de la réglemen-
tation (AIR) portant sur la révision du droit des dispositifs 
médicaux, Berne, 22 août, p. 85.

Encadré 2 : les procédures d’évaluation de la conformité

La législation prévoit plusieurs 
procédures possibles en 
fonction de la classe de risque du 
dispositif. Pour les préservatifs 
(classe IIb, règle de classification 
N°15), par exemple, le fabricant 
peut choisir la procédure basée 
sur « l’examen de type »a : dans 
ce cas, l’organisme d’évaluation 
de la conformité constate et 
atteste que la documentation 

et un échantillon représentatif 
du dispositif satisfont aux 
prescriptions, notamment en 
ce qui concerne la description, 
la destination, les principes 
de fonctionnement et le mode 
d’action exposés par le fabricant. 
Il examine les preuves cliniques 
fournies quant à la sécurité et à 
la performance, ainsi que l’évalua-
tion des effets secondaires 

indésirables et du caractère 
acceptable du rapport bénéfice/
risque. Il effectue un plan d’essais 
qui répertorie tous les paramètres 
pertinents et critiques qui 
doivent faire l’objet d’essais.

a Article 52 § 4 en lien avec les 
annexes IX, X et XI du Règlement 
(UE) 2017/745.

Viviane Farré Tiercy
Juriste, collaboratrice scientifique au sein 
des services spécialisés de l’économie exté-
rieure, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
Berne



La Vie économique  1–2 / 2019 57

DISPOSITIFS MÉDICAUX

La Suisse possède une réglementation des dispositifs 
médicaux depuis 1996. Lors de son élaboration, on a 
veillé dès le début à ce qu’elle s’accorde avec la législa-
tion européenne. En 2002, les Bilatérales I avec l’Union 
européenne (UE) ont permis de réduire les entraves tech-
niques au commerce et de simplifier l’accès réciproque au 
marché. Depuis lors, les patients suisses disposent d’un 
accès simple et rapide à des dispositifs médicaux de haute 
qualité provenant de l’Europe entière. Le volume des 
exportations vers les marchés de l’UE a en outre nette-
ment augmenté. L’industrie des techniques médicales est 
aujourd’hui un secteur-clé de l’économie suisse. En 2017, 
les exportations de dispositifs médicaux ont atteint 
11,3 milliards de francs, ce qui correspond à un volume de 
plus de 5 % du total des exportations suisses, l’Europe 
étant le principal débouché de l’industrie des techniques 
médicales.

Préserver l’accès au marché

Il faut à tout prix maintenir cet acquis fondamental qu’est 
l’accès facilité au marché, tant du point de vue du patient 
que dans une perspective économique. À cette fin, le 
droit suisse doit absolument être adapté à la nouvelle 
législation européenne sur les dispositifs médicaux. 
En Suisse, deux facteurs sont particulièrement décisifs 
pour la compétitivité de la branche. D’une part, la date 
de l’entrée en vigueur : les représentants de l’industrie 
helvétique doivent avoir la certitude de pouvoir se ré-
férer aux règles juridiques actualisées en même temps 

PRISE DE POSITION DE PETER STUDER

Renoncer au « Swiss Finish » !

que le reste de l’Europe. Le droit national révisé devrait 
par conséquent entrer en vigueur d’ici mai 2020 au plus 
tard pour les dispositifs médicaux implantables actifs et 
traditionnels. D’autre part, l’équivalence entre les législa-
tions suisse et européenne : il faut renoncer entièrement 
au « Swiss Finish » et à ses prescriptions supplémentaires. 
Contrairement à l’avant-projet mis en consultation, 
le message sur l’adaptation des lois correspondantes 
transmis le 30  novembre 2018 par le Conseil fédéral au 
Parlement pour délibération semble satisfaire à l’exigence 
d’équivalence, notamment en ce qui concerne la loi sur les 
produits thérapeutiques.

Une équivalence totale avec les nouvelles réglemen-
tations de l’UE ne pourra être obtenue qu’en adaptant 
les ordonnances nationales. Au niveau de l’ordonnance 
également, il faut prendre en compte les deux critères 
précités et veiller en particulier à ce que la liberté d’action 
nationale prévue explicitement par les nouveaux textes 
législatifs de l’UE ne soit pas utilisée pour développer 
des solutions spéciales. Des réglementations nationales 
peuvent par exemple être introduites pour les dispositifs 
médicaux fabriqués en interne, les demandes de déro-
gation ou le retraitement des produits à usage unique. 
L’industrie des techniques médicales saluerait le fait que 
ces révisions se limitent aux modifications nécessaires 
pour garantir l’accord actuel entre l’UE et la Suisse. Il n’y a 
pas besoin de plus.

Peter Studer est responsable des affaires réglementaires à 
l’Association de branche Swiss Medtech, à Berne

Un accès facilité au marché européen est primordial pour l’industrie suisse 
des techniques médicales. Nul besoin pour cela de compléter les réglemen-
tations nationales.
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DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le nouveau règlement de l’UE sur les dispositifs médicaux durcit considéra-
blement les conditions d’accès au marché de ces produits, de sorte que de 
nombreux fournisseurs en seront exclus.

Les dispositifs médicaux sont un élément essentiel des 
traitements dispensés aux patients. Ils vont du simple 
pansement aux implants les plus perfectionnés employés 
par exemple en orthopédie ou en cardiologie. Le plus 
souvent, ces dispositifs ne peuvent être utilisés qu’avec 
des appareils médicaux précis : cette situation complique 
souvent le remplacement d’un dispositif, qui ne peut 
dans certains cas se faire qu’avec des investissements 
considérables.

Selon les estimations, quelque 500 000 dispositifs 
médicaux différents sont actuellement utilisés sur le 
marché suisse. Même pour un accident banal, comme une 
chute à vélo qui se solde par des écorchures et un poignet 
cassé, les services de santé utilisent 150 à 200 dispositifs 
médicaux pour soigner convenablement le patient, entre 
le moment de sa prise en charge par l’ambulance et sa 
sortie de l’hôpital deux ou trois jours plus tard.

Le Brexit réduit l’offre

À la suite des adaptations du cadre juridique applicable 
aux dispositifs médicaux dans l’Union européenne (UE), le 
règlement de l’UE sur les dispositifs médicaux (MDR) est 
entré en vigueur en mai 2017 déjà et s’appliquera dès le 
printemps 2020. Quel est l’impact de ce nouveau règle-
ment sur les hôpitaux et sur les patients ? Les hôpitaux se 
trouvent dans une relation de dépendances internatio-
nales : les informations dont nous disposons actuellement 
laissent penser que des fournisseurs et des produits 
disparaîtront du marché en raison de la révision du cadre 
réglementaire européen. Il faut dès lors se demander si 

PRISE DE POSITION DE RETO BUCHER

Un approvisionnement en danger

les centrales d’achats seront en mesure d’évaluer à court 
terme le besoin en dispositifs médicaux de remplacement 
sur le marché de la santé. Le Brexit pourrait par ailleurs 
déjà avoir une influence négative sur l’offre de disposi-
tifs médicaux avant même que le MDR ne commence à 
s’appliquer. En effet, plusieurs organismes de certification 
importants, appelés « organismes notifiés », ont leur 
siège en Angleterre, de sorte que les certificats qu’ils 
établissent perdront pour la plupart leur validité pour 
l’espace UE.

Toutefois, la plus grande difficulté pour les clients 
finaux consistera à se tenir au courant de la disponibilité 
des produits : comment seront-ils informés en temps utile 
sur les dispositifs qui cesseront d’être commercialisés ? 
Et comment les responsables des achats réussiront-ils à 
garantir en tout temps l’approvisionnement des hôpitaux 
afin que tous les patients puissent bénéficier des soins 
requis ?

Les producteurs et les fournisseurs seront très réti-
cents à fournir des informations sur les délais de livraison 
et ne le feront que lorsqu’ils auront eux-mêmes des certi-
tudes sur la disponibilité des produits. Cette attitude est 
compréhensible, car le marché de l’approvisionnement 
est très réactif et le fournisseur qui pratique la transpa-
rence aura lui-même des problèmes d’écoulement. C’est 
la raison pour laquelle on peut s’attendre aujourd’hui déjà 
à ce qu’il soit dans bien des cas très difficile de se procurer 
suffisamment tôt des produits de remplacement.

Reto Bucher est responsable des achats et de la logistique de 
l’Hôpital cantonal d’Aarau.
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Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
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).

Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Octobre 2018

Suisse 1,1

Allemagne 2,5

France 2,2

Italie 1,6

Royaume-Uni 2,2

UE 2,2

États-Unis 2,5

Japon 1,4

Chine –

OCDE 3,1

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

Inflation :  
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 

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

Suisse –0,2 0,7 0,6 0,6

Allemagne –0,2 0,5 0,3 0,6

France 0,4 0,2 0,2 0,6

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

Royaume-Uni 0,6 0,4 0,1 0,4

UE 0,3 0,4 0,4 0,6

États-Unis 0,9 1,0 0,5 0,6

Japon –0,3 0,7 –0,2 0,1

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

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

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

3/2018

Suisse 4,4

Allemagne 3,4

France 9,0

Italie 10,3

Royaume-Uni –

UE 6,8

États-Unis 3,8

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3



Les grandes entreprises exemplaires  
en matière de formation continue

En Suisse, de nombreux employeurs soutiennent leur personnel en matière de formation 
continue en investissant du temps ou de l’argent. En 2016, 68 % des personnes actives âgées 
de 18 à 65 ans ont pu en profiter dans tout le pays. La proportion est particulièrement élevée 

au sein des grandes entreprises.

Niveau de formation
41 % des actifs disposant uniquement d’un 
diplôme de fin de scolarité obligatoire 
peuvent continuer à se former au travail. Ce 
chiffre atteint 81 % pour les titulaires d’un 
diplôme universitaire.

Taille des entreprises
77 % des employés des grandes 

entreprises ont été soutenus en matière 
de formation continue. Dans les petites 

entreprises de moins de 50 salariés, ce 
taux baisse à 62 %.

Participation aux frais
11 % des employés doivent contribuer 
aux frais de formation continue à hau-
teur de plus de 500 francs. La grande 
majorité des participants (80 %) ne 
doit toutefois rien débourser pour une 
telle formation.

Taux d’occupation
71 % des employés à plein temps ont 
été soutenus par leur entreprise. En re-

vanche, seule la moitié des personnes 
dont le taux d’activité est inférieur à 

50 % a reçu de l’aide.

Durée de la formation 
continue

48 % des formations continues 
sur le lieu de travail durent moins 

de 8 heures, et 40 % une semaine. À 
peine 12 % des formations continues 

s’étendent sur plus d’une semaine.
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L’avenir de la politique  
agricole
Le Conseil fédéral veut soutenir l’agriculture à hauteur d’environ 14 milliards de francs 
entre 2022 et 2025. La procédure de consultation sur le sujet dure jusqu’à fin février. 
Les agriculteurs sont d’une part fournisseurs de l’industrie alimentaire et du commerce 
de détail, et d’autre part acheteurs de fourrage et d’engrais. Le prochain numéro de 
La Vie économique proposera cinq études externes mandatées par le Secrétariat d’État à 
 l’économie (Seco), qui viennent éclairer ces différentes relations.

L’évolution de la politique agricole dans  
les  années 2022 à 2025
Bernard Lehmann, Office fédéral de l’agriculture (Ofag)

Les étapes en amont et en aval de la création  
de valeur de l’agriculture
Larissa Müller, Timothey Nussbaumer (Seco) et  
Yvan Decreux (Ofag)

Pain blanc, yoghourt et jambon cru :  
qu’est-ce qui rend les produits si chers ?
Stefan Mann (Agroscope), Katja Logatcheva, Michiel van 
Galen et Marie-Luise Rau (Wageningen Economic Research)

Le pouvoir de marché dans les marchés  
d’alimentation en Suisse
Raushan Bokusheva (ZHAW), Michael Grass, Silvan Fischer 
(BAK Economics) et Aaron Grau (université Humboldt  
de Berlin)

Fourrage : quelles sont les raisons des coûts 
supplémentaires ?
Stefan Mann et Mariana Cerca (Agroscope)

Engrais et produits phytosanitaires : les 
 différences de prix entre la Suisse et l’étranger
Mario Gentile, Alberico Loi et Enrica Gentile (Areté)

La disponibilité à payer des agriculteurs en  
matière de consommations intermédiaires
Alberico Loi, Mario Gentile, Annachiara Saguatti (Areté) et 
Roberto Esposti (université polytechnique des Marches)

Comment la numérisation influence-t-elle  
l’agriculture?
Entretien avec le professeur et agroéconomiste  
Robert Finger, EPFZ
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