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À quoi sert l’OIT ?
« Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la  
base de la justice sociale… » : tels sont les premiers mots de la Constitution de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1919. Instituée dans le contexte 
de la Première Guerre mondiale et de la révolution bolchevique, l’OIT réunit 

employeurs, travailleurs et gouvernements.

Depuis la création de l’OIT, les conditions de travail se 
sont énormément améliorées. Les principes du droit 
du travail sont fixés dans 189 conventions. Cependant, 
la protection du travail informel, comme les vendeurs 
de rue ou les travailleurs à domicile, reste un défi. À 
l’échelle mondiale, trois personnes sur cinq travaillent 
dans un domaine qui n’est ni protégé ni surveillé par 
l’État. L’OIT doit aussi faire face à l’affaiblissement 
des syndicats, au manque d’unité des organisations 
patronales et aux lourdeurs bureaucratiques.

Le directeur général de l’OIT, Guy Ryder, relève dans 
l’entretien que le dialogue social est aujourd’hui moins 
accepté qu’auparavant. Il appelle donc à un renforcement 

du contrat social. À l’occasion de la Conférence du centenaire qui aura lieu en juin, les 
délégués discuteront d’une déclaration sur l’avenir du travail et le rôle de l’institution.

La Suisse s’est engagée au sein de l’OIT depuis ses débuts. Elle a ratifié les huit 
conventions fondamentales, qui traitent notamment du travail forcé, de l’égalité 
salariale ou encore de la liberté syndicale. Dans sa contribution, l’ambassadrice 
Valérie Berset Bircher explique quels critères doivent être remplis pour ratifier ces 
accords. Professeur de droit à l’université de Neuchâtel, Jean-Philippe Dunand observe 
un changement dans la pratique du Tribunal fédéral : les juges fédéraux prennent 
depuis peu mieux en considération les conventions de l’OIT dans la jurisprudence.
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tement de la main-d’œuvre, la lutte contre le 
chômage, la garantie d’un salaire assurant des 
conditions d’existence convenables, la protec-
tion des travailleurs contre les maladies géné-
rales ou professionnelles et les accidents résul-
tant du travail ». Mais la constitution souligne 
aussi l’importance d’agir pour « la protection 
des enfants, des adolescents et des femmes, les 
pensions de vieillesse et d’invalidité, la défense 
des intérêts des travailleurs occupés à l’étranger, 
l’affirmation du principe ‘à travail égal, salaire 
égal’, l’affirmation du principe de la liberté syn-
dicale, l’organisation de l’enseignement profes-
sionnel et technique ».

La réalisation de ces différents objectifs 
fonde l’élaboration d’une sorte de code du 
travail mondial. Il est aujourd’hui constitué 
de 189  conventions. Pour devenir actives, 
celles-ci doivent être soumises par chaque État 
membre à la ratification de son parlement. À 
cela s’ajoutent encore 205  recommandations 
qui n’ont qu’une portée indicative. Ce travail 
normatif est au cœur de l’activité de l’organisa-
tion durant l’entre-deux-guerres : près d’un tiers 
des 189  conventions actuellement en vigueur 
sont élaborées entre  1919 et  1939. Il repose au-
jourd’hui encore sur un savant va-et-vient entre 
les fonctionnaires du Bureau international 
du travail (BIT) et ceux des administrations 
nationales. Ce travail est à l’origine de la consti-
tution d’une expertise sociale reconnue, portée 
et diffusée par les fonctionnaires du BIT. Ces 
derniers, dont le nombre ne dépassait pas  400 
en 1931, sont environ 2700 aujourd’hui.

Ce code du travail puise son inspiration 
dans trois courants de la réforme sociale : le 
socialisme réformiste, le christianisme social et 
les mouvements de la réforme sociale libérale. 

À l’issue de la Première Guerre mondiale, 
les représentants des pays vainqueurs 

mettent en place une Commission de législation 
internationale du travail pour répondre aux re-
vendications exprimées durant la guerre par les 
syndicats et aux peurs suscitées par la révolu-
tion bolchévique. Elle donne naissance en 1919 
à l’Organisation internationale du travail (OIT), 
dont la constitution forme le titre XIII du traité 
de Versailles et s’ouvre ainsi : « Attendu qu’une 
paix universelle et durable ne peut être fondée 
que sur la base de la justice sociale ». Cette 
activité en faveur de la justice sociale, comme 
condition de la paix, lui permet d’obtenir le prix 
Nobel en 1969.

Mais de quelle justice sociale est-il question ? 
Et comment sa conception a-t-elle évolué durant 
les cent ans d’existence de l’organisation, alors 
que le nombre de ses membres est passé de  44 
en 1919 à 187 en 2019 ?

Un code du travail mondial

La notion de justice sociale ne fait pas l’objet 
de discussions théoriques au sein de l’OIT. 
La constitution de  1919 énumère toutefois un 
certain nombre d’objectifs qui en constituent 
le socle. Son préambule souligne ainsi l’impor-
tance d’améliorer « la réglementation des heures 
de travail, la fixation d’une durée maximum de 
la journée et de la semaine de travail, le recru-

Promouvoir la justice sociale :  
l’OIT de 1919 à aujourd’hui

L’OIT œuvre depuis sa naissance pour davantage de justice sociale. L’institution a évo-
lué pour remplir sa mission, mais elle est très fragilisée dans un monde où le bas coût de 
la main-d’œuvre apparaît, à court terme, comme un avantage compétitif.  Sandrine Kott

Abrégé  L’idée que seule la justice sociale peut protéger la paix du monde 
a été au fondement de la constitution de l’Organisation internationale du 
travail en 1919. Marquée dès sa création par un contexte de concurrence 
économique entre États-nations et basée à l’origine sur les législations des 
pays du Nord, l’institution s’est adaptée. Elle demeure essentielle dans un 
monde qui questionne l’idée même de justice sociale. 



AL
AM

Y

Les travailleurs sans contrat 
de travail ne sont pas protégés 
par les conventions de l’OIT. 
Une vendeuse de pastèques au 
Myanmar. 
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À la fin du XIXe  siècle, ils sont organisés au 
sein de plusieurs associations internationales, 
dont la plus influente est l’Association pour la 
protection légale des travailleurs, qui siège à 
Bâle depuis  1901 –  l’OIT hérite d’ailleurs de sa 
bibliothèque, de son personnel et de son agenda 
social. Le premier directeur du BIT, le socialiste 
français Albert Thomas, a su s’attacher la coopé-
ration de ces différents courants, assurant ainsi 
la survie et le développement de l’organisation.

Les représentants de la réforme sociale 
convergent sur deux points : premièrement, 
l’industrialisation capitaliste engendre une 
pauvreté de masse susceptible d’induire des 
troubles politiques et sociaux ; deuxièmement, 
cette question sociale doit et peut être combat-
tue par des réformes au sein de l’ordre politique 
et économique existant. Jusqu’à aujourd’hui, 
cette activité réformatrice s’ordonne selon les 
trois volets définis dans le texte de la constitu-
tion de l’OIT : protection, redistribution et négo-
ciation collective.

La négociation collective et l’existence de par-
tenaires sociaux organisés capables de la prendre 
en charge sont à la base de la vision libérale des 
relations sociales qui fondent l’OIT. Elles sont 
inscrites dans la structure tripartite de l’organi-
sation : les représentants des gouvernements, des 
travailleurs et des employeurs des pays membres 
de l’OIT se retrouvent chaque année à la Confé-
rence annuelle du travail, sorte de parlement de 
l’organisation et, quatre fois par an, au conseil 
d’administration, qui en constitue l’exécutif. 
Cette structure tripartite suppose l’existence de 
partenaires sociaux organisés. La liberté syndi-
cale, inscrite dans le préambule de la constitution 
de  1919 est donc essentielle au fonctionnement 
même de l’OIT. La convention de  1948 sur la li-
berté et la protection du droit syndical fait partie 
du socle des conventions fondamentales établi 
en  2008. Son respect est assuré depuis  1951 par 
une commission de contrôle spécifique.

Une agence régulatrice d’abord  
pour les pays du Nord

Ainsi que l’indique le préambule de la constitu-
tion de l’OIT, l’idée de justice sociale s’entend 
dès 1919 dans un contexte de concurrence éco-
nomique entre les États-nations : « Attendu que 

la non-adoption par une nation quelconque d’un 
régime de travail réellement humain fait obs-
tacle aux efforts des autres nations désireuses 
d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs 
propres pays ». L’OIT est donc dès l’origine une 
agence de régulation sociale d’une mondialisa-
tion économique d’abord limitée aux pays capi-
talistes de l’Atlantique Nord.

Les normes développées durant cette période 
reflètent d’ailleurs largement l’état des législa-
tions du monde économiquement développé : 
des dispositions dérogatoires sont prévues pour 
les colonies, tandis que les gouvernements des 
« périphéries » européennes, latino-américaines 
et asiatiques soulignent que l’état de dévelop-
pement de leur nation ne leur permet pas de 
ratifier des conventions conçues pour les pays 
occidentaux développés. Dès les années  1930, 
les fonctionnaires du Bureau, conscients qu’il 
faut prévenir la concurrence entre des régimes 
sociaux trop inégaux pour garantir la justice 
sociale, s’engagent afin d’« aider » les pays éco-
nomiquement et socialement moins développés 
à établir des législations sociales compatibles 
avec les normes de l’OIT. Les premières missions 
d’assistance technique sont dirigées vers les 
Balkans puis l’Amérique latine et l’Asie. Elles 
consistent à exporter les modèles sociaux pro-
mus par l’OIT dans ces pays.

Cet exercice d’exportation de normes euro-
péennes dans le reste du monde montre toute-
fois rapidement ses limites. Il est d’ailleurs clai-
rement remis en cause par les pays récemment 
décolonisés après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. La question de la justice sociale prend 
ainsi une portée nouvelle alors que sont formu-
lées des demandes de plus en plus pressantes 
d’aide au développement de la part des gouver-
nements de ces pays, dont certains considèrent 
qu’elle constitue un droit en réparation des 
crimes de la colonisation.

Les politiques d’assistance technique en 
faveur des pays en développement constituent 
ainsi à partir des années 1950 l’activité centrale 
de l’organisation. Leur objectif n’est pas de re-
distribuer la richesse mais, grâce à l’envoi d’ex-
perts, de diffuser des savoir-faire qui doivent 
favoriser le développement économique et 
permettre aux pays du Sud de trouver leur place 
dans la concurrence économique mondiale. 
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Dans le cadre du Programme des Nations Unies 
pour le développement (Pnud), l’OIT est essen-
tiellement en charge de la formation profession-
nelle et de la gestion. À partir de 1965, le Centre 
international de formation de l’OIT à Turin offre 
des cours au personnel d’encadrement des pays 
en développement.

Les exclus de la justice sociale

L’objectif de développement économique et 
social entre cependant rapidement en tension 
avec celui de justice sociale. Dans un contexte 
de compétition économique, la faiblesse des 
salaires et des protections sociales peut être 
considérée comme un avantage pour les pays les 
plus récemment entrés sur le marché mondial. 
Sous pression des gouvernements et des élites 
économiques de ces pays, l’OIT adapte d’ailleurs 
ses conventions qui, comme celle sur la sécurité 
sociale de 1952, revoient à la baisse les normes 
antérieures. Suivant cette même logique, le pro-
gramme mondial pour l’emploi des années 1970, 
en se fixant pour but in fine de satisfaire les 
besoins primaires des populations (nourriture, 
logement, santé, éducation), semble privilé-
gier une approche humanitaire des problèmes  
sociaux au détriment de l’objectif de justice 
 sociale formulé par la constitution de 1919.

Enfin, l’objectif de justice sociale est égale-
ment limité dès l’origine par le fait que l’OIT ne 
représente et ne protège pas tous les travailleurs, 
et pas tous de manière égale. Si, dès 1919, l’égalité 
des salaires entre femmes et hommes est inscrite 

dans la constitution de l’OIT, les femmes ont été 
longtemps marginalisées dans l’organisation ou 
désavantagées par des conventions différentia-
listes – en particulier l’interdiction du travail de 
nuit de 1919, qui a favorisé leur mise à l’écart de 
certains métiers. Plus largement, les travailleurs 
informels sans contrat de travail, qui repré-
sentent par exemple aujourd’hui près de 90  % 
des travailleurs indiens, ne sont pas couverts 
par les conventions de l’OIT.

Néanmoins, la convention de  2011 sur le 
travail domestique illustre les effets positifs de 
l’activité de l’organisation. Elle prend pour cible 
un groupe largement féminisé qui inclut une 
proportion importante de migrants. Fortement 
marginalisées dans leur espace national, ces 
femmes migrantes se sont saisies du texte de la 
convention pour faire triompher des droits par-
ticulièrement fragiles. Leurs mobilisations sou-
lignent l’importance du travail de l’OIT dans un 
monde où, depuis les années 1980, l’idée même 
de régulation et de justice sociale est fondamen-
talement remise en question.

Sandrine Kott
Professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à 
l’université de Genève
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À observer de haut la foule des change-
ments technologiques, on voit que des emplois 
sont remplacés, que de nouveaux sont créés et 
d’autres modifiés. Le sentiment que ces muta-
tions ne sont pas pilotées par l’homme et que la 
justice sociale n’a guère d’importance s’impose 
cependant. Une question que les gouvernements 
posent donc fréquemment à l’OIT est de savoir 
comment planifier un avenir où le travail sera 
plus décent – quelles aptitudes, quelle formation 
et quels droits y faudra-t-il ? Il n’y a malheureu-
sement pas de réponse claire, car nous en savons 
encore trop peu et le changement s’effectue à 
une vitesse folle.

Le changement climatique  
renforce les inégalités

Un autre problème pour le monde du travail pro-
vient du changement climatique et des efforts 
consentis pour le ralentir par une économie plus 
« verte ». De nombreux États et villes ont déjà 
décrété « l’état d’urgence climatique ». Une diffi-
culté supplémentaire est liée aux conséquences 
négatives de l’action humaine ressenties à 
l’échelle mondiale. Il est particulièrement in-
juste que les effets d’une production non durable 
dans les pays riches frappent principalement la 
population des pays pauvres. Selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec), une montée d’un mètre du ni-
veau de la mer menacerait ainsi 7 % des terres 
arables du Vietnam, ce qui entraînerait la dispa-
rition d’emplois assurant les bases d’existence 
de la population depuis des générations.

Comme les secteurs polluants ont été délo-
calisés ces dernières décennies dans des pays à 
bas salaires – souvent par des investissements 

J ustice et paix mondiale : tels sont les objectifs 
auxquels aspire l’Organisation internationale 

du travail (OIT) depuis  1919 en renforçant les 
droits et la protection des travailleurs et en ten-
tant de supprimer les inégalités dans le monde du 
travail1. Cent ans plus tard, le monde du travail a 
changé en profondeur, ce qui soulève une ques-
tion : le mandat de l’OIT est-il encore d’actualité ?

Le progrès technologique entraîne des chan-
gements à la fois fascinants et inquiétants. Il 
est question de nouveaux robots pour les soins 
aux personnes âgées au Japon. L’intelligence 
artificielle permet de traduire en temps réel et 
donc d’échanger mondialement informations et 
données. En Suisse même, des « cobots » (robots 
qui collaborent avec des humains) produisent 
des meubles de qualité à des prix moindres, 
ce qui conserve des emplois hautement qua-
lifiés. Dans le même temps, un récent rapport 
de l’OIT montre qu’une armée invisible de 
« microtravailleurs » se met en place2. Ceux-ci 
exécutent des tâches répétitives simples que les 
entreprises délocalisent et qui sont offertes sur 
des plateformes numériques comme Amazon, 
Mechanical Turk et Microworkers.

Une feuille de route pour davantage  
de justice sociale au travail

L’Organisation internationale du travail se consacre depuis 100 ans à la protection des 
travailleurs. Le contrat social doit être reformulé face aux bouleversements du marché 
du travail.  Damian Grimshaw

Abrégé  Les travailleurs, les entrepreneurs et les gouvernements sont mis 
au défi face aux progrès technologiques, au changement climatique et aux 
fluctuations démographiques. À cela s’ajoutent les disparités de revenu, la 
discrimination des femmes et l’impact croissant des marchés financiers sur 
l’économie réelle. À l’occasion du centenaire de l’Organisation internatio-
nale du travail, sa Commission mondiale sur l’avenir du travail a établi une 
feuille de route pour réagir à ces problèmes. Premièrement, de nouvelles 
institutions du marché du travail sont nécessaires pour empêcher une mar-
chandisation du travail. Deuxièmement, l’homme doit être plus que jamais 
mis au centre de la politique économique et la compétition fiscale doit être 
freinée. Troisièmement, tout le monde doit avoir droit à l’apprentissage 
tout au long de la vie et à la formation continue, la priorité allant à l’égalité 
des sexes. 

1 Les opinons exprimées 
ici par l’auteur ne cor-
respondent pas forcé-
ment à celles de l’OIT.

2 Berg et al. (2018).
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directs et des accords commerciaux  –, l’écart 
Nord-Sud s’est accentué. Cette « migration de 
l’industrie polluante » a créé une demande de 
main-d’œuvre qui réalise un travail sale, nocif 
et dangereux pour produire des marchandises 
destinées au Nord prospère. De tels abus 
exigent une réaction internationale rapide et 
coordonnée.

Différentes pyramides des âges

L’évolution démographique joue également un 
rôle décisif pour l’avenir du travail : à l’échelle 
mondiale, la proportion de personnes âgées aug-
mente, encore que la structure démographique 
varie fortement d’un pays à l’autre. Au Brésil, 
par exemple, la population vieillit « par le bas » : 
une cohorte gigantesque de jeunes entrera ces 
prochaines années dans la classe clé des tra-
vailleurs. Des passerelles efficaces entre l’école 

et le monde du travail et une généralisation de 
la demande globale de travail décent sont donc 
capitales pour la future population active du 
Brésil.

L’Allemagne et le Japon vieillissent en 
revanche « par le haut » : l’espérance de vie y 
croît de façon marquée et de nombreux actifs 
atteignent l’âge de la retraite. Ici, le débat tourne 
autour du rapport entre retraités et travailleurs. 
Ces États ont besoin de pensions durables et, si 
nécessaire, de possibilités professionnelles dé-
centes pour les personnes âgées.

Le cas des États-Unis est intéressant, car leur 
structure démographique est davantage compa-
rable à celle du Brésil que de l’Allemagne. Le pays 
affiche l’une des populations les plus jeunes des 
États industrialisés principalement grâce à l’im-
migration. Les États-Unis ne connaissent donc 
pas de pyramide inversée des âges, contraire-
ment à l’Allemagne ou au Japon.

Dans les pays à bas 
salaires, la protection 
de la santé est 
souvent insuffisante : 
un employé d’une 
fabrique d’aluminium 
au Bangladesh. 

KE
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De grandes disparités de revenu

Un autre potentiel de conflit pour le marché 
du travail réside dans le fossé toujours plus 
profond entre les super-riches et les plus 
pauvres, car les disparités marquées de revenu 
peuvent fausser les signaux du marché et créer 
des effets de rétroaction dysfonctionnels. Par 
exemple, ceux qui vivent dans des pays à taux 
élevé de pauvreté sont davantage disposés à 
accepter des emplois qui ne répondent pas aux 
exigences minimales en matière de décence, 
faute de protection sociale suffisante. C’est 
ainsi que se forme un cercle vicieux : comme 
les entreprises disposent de suffisamment 
de main-d’œuvre faiblement qualifiée, elles 
manquent d’incitations pour créer des postes 
qualifiés. Il devient dès lors difficile pour les 
gouvernements de promouvoir des secteurs 
d’emploi à forte valeur ajoutée.

Dans certains pays, les réformes visant à 
éliminer l’extrême pauvreté ont abouti, ce qui 
a contribué à démanteler les inégalités entre 
certains pays isolés. Ainsi, l’augmentation du 
niveau de vie en Chine a radicalement modifié 
la balance des inégalités mondiales. Cela dit, les 
habitants des régions les plus pauvres du monde 
sont ceux qui, ces dernières décennies, ont le 
moins pu améliorer leur niveau de revenu, alors 
que la tendance est résolument à la hausse dans 
le pourcent des plus riches (voir illustration  1). 
Bien que la proportion de personnes vivant dans 
une extrême pauvreté ait baissé, des centaines 
de millions de travailleurs continuent à vivre 
dans la pauvreté et sont très loin d’un niveau de 
vie décent.

Le signal d’alarme de #MeToo

Une inégalité persistante frappe les femmes. 
Faute d’égalité des sexes sur le marché du tra-
vail, il n’y aura pas non plus d’égalité dans la 
vie privée ou dans les droits civiques – et inver-
sement. Sur le marché du travail, les femmes 
sont sous-représentées, occupent des échelons 
hiérarchiques inférieurs et gagnent en moyenne 
20 % de moins que les hommes3. La discrimina-
tion à l’égard des mères qui reprennent le travail 
après la naissance d’un enfant constitue un obs-
tacle à l’égalité des chances. Et le harcèlement 

sexuel subi au travail est un problème mondial, 
comme le montre #MeToo.

Le dernier défi concerne la nécessité pour les 
pays et entreprises d’effectuer des investisse-
ments à long terme qui répondent aux besoins 
de diverses parties prenantes. Les actionnaires 
exercent trop fréquemment une pression sur 
les entreprises pour qu’elles favorisent une 
maximisation des gains à court terme. Or, ceci 
peut entrer en contradiction avec les Objectifs 
de développement durable de l’ONU, qui de-
mandent de prendre en compte les effets trans-
générationnels des décisions entrepreneuriales 
et gouvernementales pour la société de demain. 
Seul celui qui pense à long terme développe des 
compétences, consolide des méthodes de pro-
duction durables et encourage l’innovation.

Pour résumer, il est évident que les boulever-
sements universels qui affectent le monde du 
travail sont inquiétants. En cas d’inaction, nous 
mettons en danger des valeurs telles que la dé-
mocratie, l’égalité et la solidarité. Comme la prise 
de conscience augmente à ce propos dans toutes 
les régions du monde, l’OIT entend rassembler 
tous les acteurs pour chercher des solutions. La 
Commission mondiale sur l’avenir du travail a 
ainsi proposé en janvier une feuille de route4. 
Dans son rapport, elle appelle à se soucier de la 
justice sociale en formulant un nouveau contrat 
social. Elle utilisera ce dernier comme outil pour 
placer les intérêts des travailleurs au centre de 
l’attention.

À cet effet, toutes les parties prenantes du 
monde du travail doivent se réunir. En contre-
partie de leur contribution économique, les tra-
vailleurs doivent obtenir une part équitable du 
progrès économique, être respectés dans leurs 
droits et protégés des risques. Mais comment 
atteindre ces objectifs ?

Protéger les travailleurs informels

La Commission appelle à prendre des mesures 
urgentes dans trois domaines. Il s’agit premiè-
rement de créer de nouvelles institutions du 
marché de l’emploi pour empêcher une mar-
chandisation du travail. Les principales revendi-
cations sont une garantie universelle des droits 
fondamentaux et des conditions de travail 
décentes pour toutes les formes de travail. Elles 

3 OIT (2018).
4 Commission mondiale 

sur l’avenir du travail 
(2019).
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exigent des salaires convenables, des limitations 
d’horaire et des conditions de travail sûres. Les 
travailleurs du secteur informel seraient alors 
également mieux protégés. À l’échelle mondiale, 
ce secteur emploie trois travailleurs sur cinq, 
avec des taux supérieurs à 90 % dans nombre de 
pays africains (voir illustration 2).

En renouvelant les institutions du monde 
du travail, on redynamise le partenariat social. 
Les syndicats et les organisations d’employeurs 
doivent tenter de maximiser les bénéfices du 
dialogue social et d’élargir son champ d’appli-
cation. De leur côté, les gouvernements peuvent 
soutenir le dialogue des partenaires sociaux 
en étendant le droit à la liberté d’association 
aux travailleurs indépendants et à l’économie 
informelle.

Deuxièmement, il y a besoin de nouvelles 
règles pour favoriser une évolution « centrée 
sur l’humain ». Les pays ne devraient plus am-
bitionner seulement une forte croissance du 
produit intérieur brut (PIB). Si l’objectif est la 
justice sociale, de nouveaux instruments de 
mesure du succès doivent être introduits afin 
de tenir compte des coûts sociaux (santé, etc.) 
et écologiques induits par l’activité économique. 
Il convient de définir une unité de mesure qui 
reflète la répartition de la croissance écono-
mique. Les gouvernements doivent en outre 
introduire des systèmes fiscaux progressifs et 
durables qui créent un substrat fiscal solide et 
permettent d’investir dans les services publics 
et l’infrastructure. Cela implique de freiner le 
durcissement de la concurrence fiscale pour les 
entreprises et d’imposer les sociétés mondiales 

à l’endroit où elles opèrent. Le Fonds monétaire 
international (FMI) préconise en outre des so-
lutions créatives pour détecter les milliards de 
fortune improductive cachés dans des sociétés 
« offshore » ou dans des « coquilles vides ».

Troisièmement, il est nécessaire d’investir 
davantage dans le développement des apti-
tudes humaines. Comme les femmes sont ici 
défavorisées par rapport aux hommes, il faut 
un calendrier de transformation en direction de 
l’égalité des sexes. Les points importants sont 
l’égalité des tâches parentales, la transparence 
des structures salariales, des mesures progres-
sistes de soutien pour les familles et la fin de la 
violence et du harcèlement au travail.

Un droit à l’apprentissage tout au 
long de la vie

Tout être humain doit avoir la possibilité d’adap-
ter sa formation et ses aptitudes aux exigences 
du marché du travail du XXIe siècle. La Commis-
sion se prononce en faveur d’un droit universel 
à l’apprentissage tout au long de la vie, assorti 
d’une protection sociale universelle. Dans la me-
sure où les travailleurs jouiront d’une certaine 
sécurité du revenu et de la possibilité de déve-
lopper leurs aptitudes personnelles, ils pourront 
décider eux-mêmes comment empoigner le 
changement vers des technologies nouvelles 
et écophiles. Le type de soutien institutionnel 
nécessaire varie à chaque étape de la vie. Il y a 
ainsi une différence si quelqu’un reprend le tra-
vail après une naissance, change d’emploi ou se 
trouve à la veille de la retraite.

Ill. 1. Croissance des revenus mondiaux par centile (1980–2016)
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Ill. 2. Part de travail informel à l’emploi total (2016)
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La réponse à la question posée en introduc-
tion est claire : la mission de l’OIT de promouvoir 
la justice sociale est aussi pertinente et actuelle 
aujourd’hui qu’il y a cent  ans. Le défi consiste 
à ce que tous les acteurs du monde du travail 
reconnaissent cet objectif suprême et créent un 
cadre normatif approprié pour le dialogue social 
et toutes les formes d’emploi. Celles-ci vont du 
travail domestique informel aux travailleurs 
indépendants des médias, en passant par le 
commerce de rue et l’enseignement.

Cet objectif ne sera atteint que si tous les 
acteurs placent le travail décent au centre de la 

future politique économique et de la pratique 
des entreprises.

Damian Grimshaw
Directeur du Département de la recherche, Organisation 
internationale du travail (OIT), Genève
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À ce jour, l’OIT compte 189  conventions 
(traités internationaux soumis à ratification des 
États membres), dont 83 sont considérées à jour. 
La Suisse a ratifié 60  conventions et un proto-
cole, dont 48 sont en vigueur. Parmi les normes 
ratifiées figurent les 8  normes fondamentales 
de l’OIT (voir illustration), qui forment un socle 
social universel.

Une Commission tripartite suisse

La Suisse suit depuis de nombreuses années une 
approche intégrée de politique des normes. La po-
litique suisse de ratification a été décidée en 1969 
par le Conseil fédéral2. Elle a été réaffirmée 
en  1974 puis en  1986, et à chaque fois entérinée 
par les Chambres fédérales. Elle repose sur deux 
principes : premièrement, aucune divergence fon-
damentale ne doit exister entre une convention et 
l’ordre juridique suisse – mais des différences mi-
neures ne doivent pas empêcher une ratification ; 
deuxièmement, des conventions qui ne sont pas 
entièrement conformes au droit interne peuvent 
malgré tout être ratifiées si leur examen montre 
que les lacunes existantes peuvent être comblées 
par les dispositions du traité (pour autant qu’elles 
soient directement applicables) ou par l’adoption 
de mesures législatives.

Suite à l’adoption de la Déclaration de 2008 
sur la justice sociale, la Suisse s’est dotée en 2013 
d’une stratégie d’engagement à l’OIT3. Cette 
stratégie a fait l’objet de discussions approfon-
dies avec les partenaires sociaux au sein de la 
Commission tripartite extraparlementaire pour 
les affaires de l’OIT : ceux-ci se sont mis  d’accord 
pour un engagement fort, ciblé et concret de la 
Suisse à l’OIT. Cet engagement tripartite per-
met de renforcer l’attachement de la Suisse à 
l’organisation.

A vec l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) naît en 1919 le droit international 

du travail, qui a influencé le droit suisse et son 
esprit. Le contrat de travail apparaît d’ailleurs à 
cette époque en Suisse avec un nouveau code des 
obligations, adopté en 1911 : celui-ci reconnaît le 
principe de la liberté contractuelle et prévoit des 
dispositions de droit impératif afin de protéger 
les travailleurs1.

L’institution tripartite, qui réunit les repré-
sentants des partenaires sociaux (employeurs, 
travailleurs) et des États, est basée sur deux pi-
liers : un pilier normatif et un pilier de coopéra-
tion technique. Son action normative constitue 
sa colonne vertébrale. Il s’agit d’instruments 
juridiques élaborés par les mandants de l’OIT 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) 
sous la forme de conventions ou de recom-
mandations. Les conventions définissent les 
principes et les droits minimums en matière 
de travail. À une certaine époque, on a critiqué 
l’OIT pour en édicter un peu trop, ce qui l’a 
amenée à rectifier le tir depuis une trentaine 
d’années. L’organisation utilise aussi la pos-
sibilité de radier les conventions devenues 
obsolètes ou de les réviser afin qu’elles cor-
respondent aux besoins de l’économie et aux 
réalités du marché du travail. L’application des 
conventions ratifiées par les États est contrôlée 
par un système faisant intervenir des experts, 
qui se prononcent sur les rapports livrés par les 
États membres.

La Suisse veut moderniser  
les conventions de l’OIT

La Suisse mise sur un engagement fort, ciblé et concret au sein de l’OIT. Elle soutient les 
 discussions qui permettent d’améliorer les normes ou leur examen.  Valérie Berset Bircher

Abrégé    La Suisse, pays fondateur de l’Organisation internationale du 
 travail (OIT), s’engage pour des normes internationales qui soient uni-
versellement applicables et en phase avec le marché du travail de chaque 
époque. La modernisation du système de contrôle de l’OIT et de ses 
normes est au cœur de l’action de la Suisse sur le plan institutionnel. Le but 
est d’augmenter l’efficacité du système normatif. 

1 Voir notamment Mahon 
(1998) ainsi que Geiser 
et Müller (2015).

2 Conseil fédéral (1969).
3 Seco (2013).
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La stratégie d’engagement est fondée sur 
trois axes prioritaires : l’engagement pour le ren-
forcement de l’OIT –  au niveau de ses organes 
de décision et de gestion  –, l’application et la 
promotion crédibles des principes et normes de 
l’OIT en Suisse ainsi que la promotion du travail 
décent dans le monde. Cette stratégie vise une 
cohérence entre les actions entreprises en Suisse 
et celles mises en œuvre à l’étranger par le biais 
de la coopération économique au développe-
ment. Le rôle de la Commission tripartite pour 
les affaires de l’OIT est primordial puisqu’elle 
examine les conventions non ratifiées afin d’en-
visager d’éventuelles nouvelles ratifications.

La Suisse joue son rôle de médiateur

Au sein du système onusien, la Suisse est favo-
rable aux réformes. La même ligne s’applique à 
l’OIT. La Suisse a ainsi soutenu toutes les discus-
sions qui visaient et visent encore à améliorer le 
système normatif ou le système de contrôle.

La Suisse fait office de médiateur et promeut 
un esprit de compromis. Pendant la Confé-
rence annuelle du travail de  2012, une « crise 
 normative » est apparue au sein de la Commis-
sion d’application des normes. Ce blocage entre 
partenaires sociaux était principalement dû à 
l’interprétation des normes, notamment celle de 
la convention n°87 (sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical) pour savoir si cette 
dernière incluait ou non le droit de grève. Cette 
année-là, il n’y a pas eu de véritable contrôle des 
normes. C’est la première fois dans l’histoire de 
l’OIT qu’une crise du système de contrôle est 
apparue.

Face à ce blocage, la Suisse a engagé, en 2013, 
un processus de médiation entre partenaires so-
ciaux internationaux. À la veille de la séance du 
conseil d’administration de novembre  2013, la 
médiation était proche d’aboutir. Certains man-
dants ont toutefois décidé d’y mettre un terme 
pour ouvrir la question au conseil et confier 
la formulation d’une proposition directement 

Le directeur général 
de l’OIT Guy Ryder 
avant son discours 
à la Conférence 
annuelle de 2018 à 
Genève.

KE
YS

TO
N

E



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  4 / 2019 15

Bibliographie
Conseil fédéral (1969). Rapport sur la 52e session de la Conférence inter

nationale du travail, 16 avril.
Geiser Thomas et Müller Roland (2015). Arbeitsrecht in der Schweiz,  

p. 23, 3e édition, Berne.
Mahon Pascal (1998). « L’évolution du droit social (1874-1998) et ses 

perspectives », Arbeit in der Schweiz des 20. Jahrhunderts, p. 313,  
P. Haupt, Berne/Stuttgart/Vienne.

Seco (2013). Pour la justice sociale : l’engagement suisse à l’OIT.

Les 8 conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la Suisse

1930

N°29
Travail forcé

1948

N° 87 
Liberté syndicale et 
protection du droit 
syndical

1949

N° 98 
Droit d’organisation 
et de négociation 
collective

1951

N° 100 
Égalité de  
rémunération
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Abolition du  
travail forcé

1958

N°111 
Discrimination  
(emploi et profession)

1973

N°138 
Âge minimum  
d’admission à l’emploi
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au directeur général. Un paquet de mesures 
(comme un meilleur usage des différentes pro-
cédures prévues dans la Constitution de l’OIT, 
l’établissement de conditions de recevabilité 
plus claires ou le renforcement du tripartisme 
dans les procédures), très similaires à ce qui était 
discuté dans le processus de médiation suisse, a 
alors été négocié au conseil. La discussion sur 
la réforme du système normatif est toujours en 
cours sept ans après cette crise normative.

On apprend de tels événements. La crise 
normative aura ainsi eu le mérite de mettre en 
place un mécanisme « quasi permanent » d’exa-
men des normes. La Suisse s’est investie dans le 
groupe de travail de révision des normes dès sa 
création et jusqu’en 2017, avant d’être nommée 
au Comité de liberté syndicale. Elle fait là éga-
lement avancer les réformes sur les méthodes 
de travail, afin de rendre le comité plus efficace 
et plus pertinent pour qu’il puisse se concen-
trer sur les cas les plus graves de violation de la 
 liberté syndicale et du droit de négociation.

La confiance entre les partenaires sociaux a 
été quelque peu rétablie, mais elle reste fragile. 
Le spectre de 2012 est toujours présent. Soigner 
le partenariat social et connaître son importance 
constituent une des valeurs ajoutées de la Suisse.

Ces cinq dernières années, la Suisse a par ail-
leurs ratifié trois textes importants : la Conven-
tion n°183 sur la protection de la maternité, la 

Convention n°189 sur les travailleuses et travail-
leurs domestiques ainsi que le Protocole relatif 
à la convention sur le travail forcé. Lors de la 
Conférence du centenaire de l’OIT qui se tien-
dra en juin à Genève, une nouvelle convention 
portant sur le harcèlement et la violence dans 
le monde du travail va être négociée. La Suisse 
s’engage pour que le résultat final du texte soit 
concrètement applicable dans le monde du 
travail et que cette convention représente la 
 modernité de l’organisation par rapport aux 
enjeux du monde du travail.

Valérie Berset Bircher
Ambassadrice, cheffe des Affaires internationales du tra-
vail (Dain), Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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Syndicalistes coupables  
de violation de domicile

C’est ainsi que le 7 octobre 2009, des représen-
tants syndicaux se sont rendus sur le parking 
réservé à la clientèle de cet hôtel-restaurant et 
sur celui des employés. Ils ont apposé sur les vé-
hicules qui s’y trouvaient, notamment ceux des 
clients, des tracts relatifs à la Convention col-
lective de travail nationale de l’hôtellerie et de 
la restauration. Attaqués en justice par les te-
nanciers de l’établissement, ils ont été reconnus 
coupables en 2010 de violation de domicile. Les 
représentants syndicaux ont ensuite contesté 
cette condamnation jusqu’au Tribunal fédéral, 
qui a rejeté leur recours en septembre  2012 : la 
Haute Cour a estimé que les recourants ne pou-
vaient tirer aucun argument des conventions de 
l’OIT sur la liberté syndicale puisque celles-ci ne 
sont pas, selon elle, directement applicables1.

Mais le Tribunal fédéral a changé d’optique 
dans deux arrêts récents, dans lesquels il a lar-
gement tenu compte des conventions et des avis 
des organes de contrôle de l’OIT.

Liberté syndicale reconnue

Le 21 novembre 2011, le Conseil d’État tessi-
nois instaurait des règles restrictives en matière 
d’accès des représentants syndicaux aux lo-
caux de l’administration publique : interdiction 
de principe, nécessité d’une autorisation préa-
lable,  limitation des thèmes de discussion et des 
 horaires, etc. En septembre  2017, toutefois, le 
Tribunal fédéral a admis le recours d’un syndi-
cat qui demandait l’annulation de ces règles en 
invoquant notamment une violation du principe 
de la liberté syndicale2.

D iverses raisons sont traditionnellement 
invoquées pour ignorer le droit de l’Orga-

nisation internationale du travail (OIT). Selon 
certains en effet, il n’a pas de portée concrète 
dans l’ordre juridique suisse. Premièrement, 
le droit de l’OIT serait matériellement inutile 
puisque la Suisse ne ratifie une convention 
de cette institution que lorsque la législation 
suisse lui est déjà conforme ou coïncide dans 
les grandes lignes avec elle. Deuxièmement, le 
droit de l’OIT n’est généralement pas directe-
ment applicable, car il ne contient pas de règles 
de droit suffisamment précises pour être appli-
quées comme telles à un cas d’espèce et consti-
tuer le fondement d’une décision concrète. 
Troisièmement, les procédures contentieuses 
prévues au sein de l’OIT (c’est-à-dire les pro-
cédures de plainte ou de réclamation) ne sont 
pas ouvertes aux particuliers. Enfin, les avis 
des organes de contrôle de l’OIT, comme le 
 Comité de la liberté syndicale et la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, ne sont pas juridiquement 
contraignants à l’égard du législateur ou des 
autorités judiciaires.

On peut citer comme représentatif de cette 
tendance un arrêt du Tribunal fédéral rendu 
suite à des événements survenus aux abords 
d’un célèbre restaurant du canton de Genève.

Conventions de l’OIT et droit suisse  
du travail : une nouvelle approche

Longtemps ignorés, les instruments de l’Organisation internationale du travail sont 
 depuis peu mieux pris en compte par le Tribunal fédéral. Ce changement ouvre de nou-
velles perspectives pour le droit suisse du travail.  Jean-Philippe Dunand

Abrégé    Le droit de l’Organisation internationale du travail (OIT) a été 
largement ignoré dans l’ordre juridique suisse. Ainsi, dans un arrêt rendu 
en  2012, le Tribunal fédéral s’est limité à considérer que les conventions 
de l’OIT n’étaient pas directement applicables et qu’elles ne pouvaient pas 
être invoquées directement par les particuliers devant les autorités admi-
nistratives ou judiciaires de notre pays. Mais le Tribunal fédéral a depuis 
peu réorienté sa jurisprudence : il a en effet expressément reconnu la perti-
nence du droit de l’OIT dans deux arrêts successifs datant de 2017 et 2018. 

1  Pour davantage 
de détails, voir 
l’arrêt du Tribunal 
fédéral 6B_758/2011 
du 24 septembre 2012, 
considérant 1.3.2.

2  Pour davantage de 
détails, voir l’arrêt du 
Tribunal fédéral 144 I 50 
du 6 septembre 2017, 
considérant 5.3.3.
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Selon le Tribunal fédéral, il n’importe pas de 
déterminer dans quelle mesure les conventions 
de l’OIT n°87 (liberté syndicale et protection 
du droit syndical) et  98 (droit d’organisation 
et de négociation collective) ont un caractère 
directement applicable ou non puisque leur 
contenu se recoupe partiellement avec celui 
d’autres instruments internationaux qui lient 
la Suisse, comme la Convention européenne 
des droits de l’homme et le Pacte international 
de l’ONU relatif aux droits civils et politiques. 
De manière tout aussi intéressante, le Tribunal 
fédéral cite à plusieurs reprises les travaux des 
organes de contrôle de l’OIT. Notre Haute Cour 
précise que ces travaux constituent une source 
d’information importante pour l’interprétation 
des conventions de l’OIT.

L’OIT aussi défavorable  
aux employés

Le Tribunal fédéral a confirmé ce changement 
de tendance en  2018. Dans le cadre d’un long 
conflit de travail, un hôpital sis sur le canton 
de Neuchâtel a licencié avec effet immédiat, en 
date du 4 février 2013, 22 employés qui étaient 
en grève depuis plus de deux mois. Le Tribunal 
fédéral a rejeté le recours des anciens employés 
en considérant que la grève était devenue illicite 
et que les licenciements immédiats étaient justi-
fiés3. Se référant à l’arrêt de 2017, qu’il confirme 
donc sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé 
que la pratique du Comité de la liberté syndi-
cale pouvait servir, suivant les circonstances, à 
 l’interprétation du droit suisse.

Notons que dans ce litige, la pratique du 
Comité plaidait en défaveur des employés : en 
effet, celui-ci admet en règle générale qu’une 
décision de suspendre une grève pour une 

 période raisonnable – de façon à permettre aux 
parties de rechercher une solution négociée 
grâce à des efforts de médiation ou de conci-
liation  – ne constitue pas une violation de la 
liberté syndicale.

Une nouvelle approche

Le Tribunal fédéral a donc visiblement adapté 
sa jurisprudence dans le sens d’une meilleure 
prise en compte des instruments de l’OIT et de 
la pratique des organes de contrôle. Indépen-
damment du caractère directement applicable 
des normes d’une convention de l’OIT, il est tout 
à fait possible de se référer aux avis des organes 
de contrôle pour interpréter les instruments de 
l’OIT ainsi que le droit suisse.

Cette approche, qui correspond à l’opinion 
exprimée par une partie croissante de la doc-
trine, ouvre de nouvelles perspectives pour 
le droit suisse du travail. Ainsi, les avis de la 
Commission d’experts de l’OIT sur l’application 
de la Convention n°111 (qui concerne la discri-
mination dans l’emploi et la profession) pour-
ront être pris en considération lorsqu’il s’agira 
d’interpréter les dispositions du droit suisse qui 
s’appliquent en cas de discrimination dans les 
relations de travail.

Jean-Philippe Dunand
Avocat, professeur de droit du travail à l’université de 
Neuchâtel

3  Pour davantage 
de détails, voir 
l’arrêt du Tribunal 
fédéral 4A_64/2018 
du 17 décembre 2018, 
considérants 5 et 6.
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où les différentes étapes de travail s’orga-
nisent de manière complexe : qui est vraiment 
 l’employeur, qu’est-ce qu’une entreprise ? À cet 
égard, le partenariat social est également solli-
cité puisqu’une convention collective de travail 
(CCT) implique des employeurs et des employés 
ou des associations d’employeurs et des syndi-
cats. Des questions fondamentales touchant au 
droit collectif du travail se posent aussitôt : par 
exemple, les indépendants ou les personnes 
 assimilées aux salariés relèvent-ils d’une CCT ?

Le droit collectif du travail est au cœur du 
partenariat social. Il régit les relations entre les 
employeurs et les employés ou leurs associa-
tions respectives. Le fait que le cadre juridique 
permette la représentation collective des in-
térêts doit contribuer à renforcer la protection 
des travailleurs. Les dispositions impératives du 
droit individuel du travail et du droit public du 
travail vont dans le même sens.

Sur cette toile de fond, nous avons été man-
datés par le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) pour étudier l’évolution prévisible du 
 partenariat social1.

Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?

Une CCT présuppose des rapports de travail 
entre employeurs et salariés. Selon le code des 
obligations (CO), ces relations sont régies par un 
contrat individuel de travail. Dans ce cadre, « le 
travailleur s’engage, pour une durée déterminée 
ou indéterminée, à travailler au service de l’em-
ployeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après 
le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces 
ou à la tâche) »2. Un contrat de travail possède 
donc quatre caractéristiques : fourniture d’une 
prestation de travail (le résultat n’est pas dû), 

L a mondialisation et la numérisation modi-
fient les formes de production et de distribu-

tion tout en créant de nouveaux modèles com-
merciaux, à l’image des plateformes de partage 
qui servent d’intermédiaires entre les fournis-
seurs et les destinataires de services. Le travail 
lui-même change aussi : les processus de traite-
ment s’accélèrent et les exigences augmentent 
en matière de formation initiale et continue. 
 Parallèlement, les lieux de travail et de domicile, 
et donc les temps de travail et de loisirs, se che-
vauchent : cela favorise certes une existence au-
tonome, mais peut aussi nuire à la santé et à la 
vie sociale. Enfin, l’augmentation des volumes 
de données exige une meilleure protection des 
secrets d’entreprise et permet une surveillance 
plus étroite des collaborateurs.

Pour le droit du travail et des assurances 
 sociales, ces changements constituent un défi de 
taille. Le droit du travail, en particulier le droit 
collectif du travail, se fonde en effet sur les no-
tions de « salarié », d’« employeur » et   d’« entre-
prise ». Or, cette distinction n’est parfois plus 
très claire sur les plateformes  numériques, 

La numérisation met le partenariat 
 social à l’épreuve

Dans de nombreux emplois, un ordinateur portable et une connexion Internet suffisent 
pour remplir le cahier des charges. Le chevauchement des périodes de travail et de temps 
libre qui en résulte place les partenaires sociaux face à un défi.  Kurt Pärli, Anne Meier 

Abrégé    La numérisation s’accompagne de nouvelles formes d’organi-
sation du travail et modifie le travail lui-même. Le décloisonnement du 
travail dû au chevauchement entre temps de travail et loisirs, la surveil-
lance intégrale ainsi que la difficulté de cataloguer les nouvelles formes 
d’organisation du travail dans le droit du travail existant constituent un 
important défi. À l’ère numérique, comment maintenir la protection des 
employés ? Face aux nouveaux problèmes, le précieux instrument du 
partenariat social qu’est la convention collective de travail (CCT) per-
met d’expérimenter souplement des solutions adaptées aux réalités des 
branches. Il importe alors de donner la définition la plus large possible de 
la notion de « travailleur » afin d’inclure un nombre maximum  d’employés 
dans une CCT. Pour des raisons relevant notamment du droit des cartels, 
il faut refuser d’inclure des indépendants travaillant seuls dans une CCT.
 

1 Anne Meier, Kurt Pärli 
et Zoé Seiler (2018), Le 
futur du dialogue social 
et du tripartisme dans le 
contexte de la digitalisa
tion de l’économie.

2 Art. 319 CO.
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Les indépendants « en 
solo » n’ont pas le droit 
de négocier une CCT.

indemnisation, rapport juridique se déroulant 
dans la durée et subordination.

Le critère de « subordination » n’est pas 
 toujours approprié, compte tenu de la  demande 
accrue, liée notamment à la numérisation, 
 d’aptitudes en auto-organisation – du moins 
pour le travail qualifié. Une plus grande auto-
nomie dans les rapports de travail ne signifie 
pas pour autant qu’une personne n’a pas be-
soin d’être protégée par le droit du travail. Nous 
sommes intégrés dans une entreprise, même en 
télétravail et en pouvant gérer librement son 
temps : un simple smartphone et un ordinateur 
portable suffisent à prouver ce lien.

En principe, s’il existe un contrat de travail, 
l’employé fait face à un employeur. L’employeur 
est celui qui peut exiger de l’employé la presta-
tion garantie par le contrat. Sa position ne dé-
pend pas du fait qu’il soit un entrepreneur ou 
qu’il exploite une entreprise gérée selon des cri-
tères commerciaux. Une même personne peut 
être à la fois employeur et travailleur. C’est le 
cas lorsqu’elle accepte, en dehors de son activi-
té comme employé, des mandats ou des contrats 
d’entreprise pour d’autres organisations et les 
fait exécuter par ses propres employés. Enfin, 
un travailleur salarié peut aussi avoir une rela-
tion de travail en plus de son emploi. En tant que 
« clickworker », par exemple, il peut exécuter des 
commandes pour des tiers sur la base d’un man-
dat ou d’un contrat d’entreprise via une plate-
forme Internet.

L’élément déterminant n’est donc pas de sa-
voir si une personne est employeuse ou em-
ployée, mais si une prestation déterminée est ef-
fectuée dans le cadre d’un contrat de travail ou 
d’un autre type de contrat. Le droit du contrat 
de travail considère l’employeur non seulement 
comme partenaire contractuel de l’employé, 
mais aussi comme détenteur de la souveraineté 
en matière d’organisation de l’entreprise.

La question des indépendants  
« en solo »

Face à l’expansion croissante des formes de tra-
vail indépendant à venir, on peut se demander si 
les CCT doivent s’étendre aux indépendants dits 
« en solo », soit les personnes travaillant seules, 
sans employés.

Une CCT est en soi une forme de cartel 
puisque des accords sectoriels sur les salaires 
et les conditions de travail équivalent à un ac-
cord sur les prix. L’ordre juridique suisse admet 
néanmoins ces restrictions à la libre concur-
rence en réaction à la supériorité économique 
des employeurs sur les employés. En droit des 
cartels, le principe selon lequel « les travailleurs 
ne sont pas des entreprises » s’applique. Les syn-
dicats sont donc exclus du champ d’application 
de la loi sur les cartels. Le droit des cartels joue 
ainsi comme un miroir avec le droit du travail : 
si un indépendant « en solo » – un entrepreneur 
au sens du droit des  cartels – 
est rattaché à une CCT qui 
prévoit un « salaire mini-
mum », il en résulte un accord 
de prix. Le droit en vigueur 
s’oppose donc à la possibilité 
d’accorder la compétence de 
conclure des conventions collectives à une asso-
ciation professionnelle qui comprend des « indé-
pendants en solo ». Autrement dit, ceux-ci n’ont 
pas le droit de négocier une CCT.

Pour que les employés de la plateforme et 
d’autres personnes en relation précaire puissent 
bénéficier de la protection d’une CCT, il est né-
cessaire de donner au concept de « travailleur » 
une définition aussi large que possible. Les per-
sonnes assimilées ou analogues à un travailleur 
et qui ont besoin d’une protection collective de-
vraient donc elles aussi entrer dans le champ 
d’application de la CCT. Les restrictions du droit 
des cartels ne sont ici pas pertinentes.

La surveillance progresse

Avec la numérisation, les processus opération-
nels deviennent plus standardisés et plus trans-
parents – et les possibilités de contrôle des en-
treprises sur leurs employés augmentent. Les 
entreprises essaient de répondre aux attentes 
croissantes des autorités, des clients et de l’opi-
nion publique par des règlements de  conformité 
(« compliance ») de plus en plus étoffés. Par 
conséquent, la surveillance des travailleurs 
 s’intensifie.

Les développements technologiques de ces 
dernières années ont considérablement élar-
gi les possibilités de surveillance et de contrôle 
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Kurt Pärli
Professeur de droit privé social, université de Bâle

Anne Meier
MSS Law, Genève

du personnel. L’appariement et l’analyse de don-
nées permettent aux employeurs d’obtenir des 
informations précises sur le comportement de 
leurs employés. Les possibilités de surveillance 
sont multipliées par le chevauchement crois-
sant entre temps de travail et temps libre ainsi 
qu’entre lieux de travail et espaces privés. Bien 
que des règles juridiques existent pour se pré-
munir contre une surveillance abusive, il est 
permis de douter que ces dispositions suffiront 
pour répondre aux dangers spécifiques de la 
surveillance et du traitement des données dans 
les rapports de travail.

Renforcer la participation

Dès lors, que faire ? Les partenaires sociaux ont 
une carte à jouer face à des dispositions légales 
incomplètes et largement inefficaces. Il est pos-
sible de trouver des solutions qui répondent aux 
besoins des branches, des entreprises et des em-
ployés en prenant en compte les divers intérêts 
en présence : tandis que la protection de la per-
sonnalité et de la vie privée est prioritaire pour 
les travailleurs, les employeurs ont un intérêt lé-
gitime à acquérir et utiliser les données de leurs 
employés.

Il s’agit aussi de renforcer la participation 
dans les entreprises. Assurer dans ce cadre des 
structures démocratiques est indispensable à la 
protection de la vie privée et de la  personnalité. 
La numérisation exige de toute façon une dé-
mocratisation du monde du travail, car les nou-
velles formes de travail font appel à de très 
grandes compétences d’organisation person-
nelle et exigent un engagement actif des sala-
riés pour résoudre des problèmes de processus 
et optimiser des procédures. Si, en même temps, 
les structures de direction et d’organisation 

procèdent d’une approche descendante (« top-
down ») et que les salariés n’ont guère de droits 
de participation, il existe une contradiction évi-
dente. La codécision et l’aménagement partici-
patif sont des éléments constitutifs essentiels 
d’un travail qualifié : en renforçant la coopé-
ration au- delà des frontières techniques, sec-
torielles et hiérarchiques, une entreprise peut 
tirer le meilleur parti des opportunités de la nu-
mérisation – ce qui doit conduire à la démocrati-
sation des décisions au sein de l’entreprise.

Les droits de participation inscrits 
 aujourd’hui dans la législation ne consti-
tuent qu’une norme minimale. Les partenaires 
 sociaux sont ainsi libres de renforcer la partici-
pation dans le cadre des CCT. Il est également 
permis de définir de manière détaillée le rôle 
des syndicats dans la participation au sein des 
entreprises.

Il est clair que la numérisation ne  s’arrêtera 
pas, ni l’essor des plateformes d’emploi. Mais 
nous ne restons pas impuissants face à cette 
évolution : les conditions de travail peuvent être 
adaptées à l’ère numérique et les partenaires 
 sociaux ont dans ce contexte un rôle particu-
lier à jouer. Leur proximité avec le monde du tra-
vail les rend naturellement aptes à trouver des 
solutions pratiques aux questions et aux pro-
blèmes du droit du travail. Les transformations 
qui  accompagnent la numérisation leur offrent 
l’occasion d’essayer, dans le cadre de CCT, des 
 solutions que le législateur sera susceptible de 
reprendre ultérieurement.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  4 / 2019 21

coopération économique, lorsqu’une entreprise 
accroît sa productivité et augmente ses parts de 
marché en accordant de bonnes conditions de 
travail, elle crée davantage d’emplois de qualité.

Pour amorcer ce cercle vertueux, des ins-
truments pratiques et une activité de conseil 
fondée sur des données probantes sont néces-
saires. C’est pourquoi le Seco soutient deux 
programmes de l’OIT, « Better Work » et « Score » 
(pour « Sustaining competitive and responsible 
enterprises », soit la promotion des entreprises 
compétitives et responsables), qui forment le 
cœur de ses activités dans ce domaine.

« Score » a pour but d’améliorer la produc-
tivité et les conditions de travail des petits et 
moyens fournisseurs situés dans des pays en 
développement et émergents. Depuis  2009, les 
PME des pays partenaires de la Suisse bénéfi-
cient de formations et de conseils en matière 
notamment de gestion de la qualité, de santé 
et sécurité au travail, de coopération sur le lieu 
de travail et de production propre. Parmi les 

L es chaînes d’approvisionnement faisant fi des 
frontières, les sujets liés au travail jouent un 

rôle important dans la coopération économique 
au développement : les entreprises et les produc-
teurs actifs sur place doivent en effet respecter la 
législation nationale sur le travail, qui s’aligne sur 
les conventions et engagements internationaux. 
À l’autre bout de la chaîne, consommateurs et 
acheteurs réclament toujours plus le respect de 
ces normes. Dans le même temps, ces prescrip-
tions ne devraient pas générer de désavantage 
concurrentiel pour les entreprises. En étroite 
collaboration avec l’Organisation internationale 
du travail (OIT), le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) fournit aux pays partenaires de la Suisse 
une assistance juridique et technique sur les 
thèmes liés au travail.

Les petites et moyennes entreprises (PME) 
représentent deux tiers des emplois dans le 
monde et procurent à la population une partie 
essentielle de ses revenus. Elles jouent donc un 
rôle clé pour un développement économique 
durable. Toutefois, elles tendent souvent à être 
moins productives que les grandes entreprises 
et le respect des normes du travail et des exi-
gences environnementales représente souvent 
un grand défi pour elles. Du point de vue de la 

De bonnes conditions de travail  
stimulent la productivité

L’amélioration des conditions de travail et l’augmentation de la productivité ne sont pas 
contradictoires : c’est ce que montrent des projets soutenus par la Suisse dans des pays en 
développement.  Monica Rubiolo

Abrégé    Les thèmes liés au travail constituent un important domaine 
de la coopération au développement économique de la Suisse. De meil-
leures conditions de travail dans les petites et grandes entreprises tout 
au long des chaînes d’approvisionnement sont nécessaires pour per-
mettre une croissance durable. Des instruments pratiques et une  activité 
de conseil fondée sur des données probantes montrent, dans le cadre de 
programmes soutenus par le Secrétariat d’État à l’économie et mis en 
œuvre par l’Organisation internationale du travail, que les investisse-
ments consentis pour améliorer les conditions de travail conduisent à 
un accroissement de la productivité. 

Une entreprise familiale du Myanmar améliore 
ses processus
Entreprise familiale du Myanmar, Phyo Dana emploie environ 
120 salariés et produit des en-cas, comme des chips de 
pommes de terre et des bâtonnets aux légumineuses. En 
avril 2018, elle prend part au programme « Score » de l’OIT et 
crée une « équipe d’amélioration d’entreprise » (« enterprise 
improvement team »), composée de salariés de toutes les 
phases de production, afin d’axer les processus sur le long 
terme et la durabilité. Maw Maw, responsable de la production 
de Phyo Dana, en tire un bilan positif : « La coopération en 
matière de production s’est améliorée. » Il relève aussi que 
l’amélioration de l’ambiance de travail s’est traduite par 
une diminution des conflits qu’il est appelé à résoudre. Le 
programme a également un impact positif sur l’exploitation : 
« Notre approche est plus systématique », se réjouit Maw Maw, 
qui enregistre ainsi un gain de productivité.
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PME tirant parti de ce programme figurent des 
entreprises de transformation en Indonésie, 
au Ghana, au Myanmar et en Colombie, des 
 exploitations agricoles au Pérou et des fabri-
cants de meubles au Vietnam. Elles suivent des 
cours pratiques portant sur l’amélioration des 
conditions de travail et se préparent ainsi au 
marché international (voir encadré).

Le secteur textile en point de mire

Le programme « Better Work » s’adresse prin-
cipalement aux entreprises exportatrices du 
secteur de l’habillement. Il aide ses bénéficiaires 
à respecter la législation nationale et les normes 
internationales sur le travail. Il promeut égale-
ment le dialogue entre les parties prenantes et 
formule des solutions qui sont ensuite adoptées 
par les gouvernements, les organisations d’em-
ployeurs et de salariés ainsi que par les marques 
internationales du secteur. Sur le plan interna-

tional, « Better Work » crée des outils pratiques 
permettant d’évaluer le respect des normes du 
travail par les entreprises.

Ces programmes visent à produire un sa-
voir spécialisé et à démontrer la pertinence de 
meilleures conditions de travail pour accroître 
la production et la compétitivité. La Norvège 
participe avec la Suisse au programme « Score », 
alors que l’Australie, le Danemark, l’Allemagne, 
les Pays-Bas et les États-Unis, notamment, sont 
impliqués dans « Better Work ». Ce vaste soutien 
permet de former une coalition qui favorise la 
diffusion des approches prometteuses.

Hausse de la productivité

« Score » a jusqu’à présent permis de former plus 
de 300 000  salariés dans 15  pays. Les investis-
sements dans l’amélioration des conditions de 
travail sont payants : les 1400 PME étudiées ont 
enregistré des hausses de productivité allant 
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Les conditions de 
travail ont pu être 
améliorées grâce au 
programme de l’OIT 
« Better Work » : la 
fabrique de vêtements 
Namyang Songmay, 
au Vietnam.
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jusqu’à 50 %, alors que parallèlement, la quan-
tité de produits défectueux s’est contractée de 
64 %. Les déchets ont diminué de 48 %, les ac-
cidents du travail de 29 % et les absences pour 
maladie de 22 % (voir illustrations).

Une analyse de l’impact du programme 
« Better Work » montre que les entreprises par-
ticipantes ont moins tendance à recourir à des 
pratiques abusives. Le programme a aussi abouti 
à une diminution substantielle du nombre de cas 
de harcèlement sexuel et à une amélioration gé-
néralisée de la qualité des emplois, ainsi qu’à une 
réduction des écarts de salaire entre hommes et 
femmes. Les avantages sont également nombreux 
pour les entreprises : hausse de la productivité et 
de la rentabilité, baisse du taux de rotation du 
personnel, amélioration des perspectives com-
merciales auprès des grands acheteurs et accrois-
sement du volume des commandes.

Les résultats des deux programmes montrent 
que les objectifs d’amélioration des conditions de 
travail et d’augmentation de la productivité ne 
sont pas contradictoires. En outre, les entreprises 
et les consommateurs suisses profitent eux aussi 
de chaînes d’approvisionnement plus durables.

Une gestion responsable

Dans un contexte commercial en perpétuelle 
mutation, les changements sont inévitables. Les 
multinationales n’échappent pas à ce phénomène : 
dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies, 
la communauté internationale attend qu’elles 
assument leurs responsabilités et contribuent aux 
progrès économiques, sociaux et écologiques1. Une 
attention particulière est accordée à leurs chaînes 
d’approvisionnement, ce qui se reflète souvent dans 
les diverses conditions et le grand nombre d’audits 
auxquels sont soumis les fournisseurs. Pour qu’une 
pratique d’approvisionnement plus responsable 
des acheteurs internationaux se traduise par une 
progression de la durabilité et que des contrecoups 
indésirables soient évités, il est nécessaire de bien 
intégrer ces pratiques dans les efforts de réforme 
nationaux. Car la mise en œuvre de conditions de 
travail plus favorables incombe aux pays en dé-
veloppement eux-mêmes : c’est à eux de veiller au 
respect de leur législation.

La numérisation, qui modifie les avantages 
comparatifs, est un autre enjeu de la politique 

Monica Rubiolo
Cheffe du secteur Promotion commerciale, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), Berne

du travail. Les conseils techniques constituent 
un défi, car les futures formes de travail et les 
effets de ce phénomène sur les salariés, les 
employeurs et les gouvernements ne sont au-
jourd’hui visibles que dans les grandes lignes. 
Les investissements dans les formations pro-
fessionnelles initiale et continue, qui comblent 
le fossé entre les compétences actuelles de la 
main-d’œuvre et les qualifications demandées 
sur le marché, deviennent ainsi d’autant plus 
importants.

Ill. 1. Temps économisé pour atteindre les objectifs de production 
(« Better Work », Vietnam)
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Ill. 2 : Rentabilité (« Better Work », Vietnam)

1  Voir aussi les Principes 
directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entre-
prises multinationales : 
OCDE (2018), Guide 
OCDE sur le devoir de di
ligence pour une conduite 
responsable des entre
prises.

La rentabilité a augmenté de 25 % en quatre ans.
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« Un droit permanent et universel  
à la formation tout au long de la  
vie est nécessaire », estime à  
Genève le directeur général de 
l’OIT Guy Ryder. 
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plateformes et via internet – sont aussi en jeu : la 
numérisation peut transformer la manière dont 
le travail est effectué.

Ce changement a-t-il un impact sur les 
 compétences demandées ?
Oui. C’est pourquoi un droit permanent et uni-
versel à la formation tout au long de la vie est 
nécessaire. Il faut oublier l’idée que l’on peut 
apprendre les 20 premières années de notre vie 
et ensuite travailler.

Vous estimez d’ailleurs que la formation tout 
au long de la vie doit être soutenue par l’État. 
Comment ?
La Suisse a là une expérience très positive 
avec le système de formation duale, où les en-
treprises ont un rôle extrêmement important. 
Le secteur privé doit continuer à jouer ce rôle 
essentiel, mais l’État a la responsabilité d’éta-
blir ces droits à la formation continue et de 
mettre en place les mécanismes pour la rendre 
accessible à tous. Il faut voir l’éducation comme 
un investissement, pas comme un coût. Si l’on 
considère que l’éducation permet de maintenir 
l’emploi, elle amène énormément d’économies 
sur les dépenses liées à l’assistance sociale ou 
au chômage.

Monsieur Ryder, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) fête cette année ses 100 ans. À 
l’époque, la Ière Guerre mondiale venait de de se 
terminer et la révolution communiste en Russie 
suscitait des craintes. Voyez-vous aujourd’hui 
des parallèles avec la situation d’alors ?
L’OIT a été créée car les dirigeants du monde 
avaient compris qu’il fallait s’occuper des 
peuples et des conditions de travail pour sauve-
garder la paix et la stabilité. Cette leçon demeure 
présente aujourd’hui. Beaucoup de régions du 
monde connaissent une forte instabilité, un 
sentiment de manque de justice sociale se fait 
sentir. Ce n’est pas la révolution bolchévique, 
mais il reste des problèmes à résoudre.

Y a-t-il encore besoin d’une telle organisation 
en 2019 ?
Nous travaillons déjà depuis 100 ans pour pro-
mouvoir la justice sociale à travers le monde du 
travail. Force est de constater que ce n’est pas 
encore une réalité pour tous, même si les condi-
tions de travail se sont dans l’ensemble énor-
mément améliorées. Les semaines de 80 heures 
n’existent plus, nombre d’employés bénéficient 
des systèmes de protection sociale, le droit du 
travail a été défini. Nous avons fait des progrès 
énormes, mais nous ne sommes pas au bout du 
chemin.

Quels sont aujourd’hui les nouveaux défis  
que doit affronter l’OIT ?
Tout le monde pense à la numérisation du 
monde du travail. Je regrette que le débat ne se 
pose souvent qu’autour du nombre de postes 
qui vont disparaître ou être créés. Or, des ques-
tions concernant la nature du travail – avec des 

« Le dialogue social est un 
 investissement qui en vaut la peine »

L’Organisation internationale du travail célèbre ses 100 ans en s’interrogeant sur l’avenir 
du monde du travail. Si de grands progrès sociaux ont été réalisés jusqu’ici, des  questions 
concernant la nature du travail se posent désormais avec la numérisation, relève son 
 directeur général Guy Ryder.  Susanne Blank

Guy Ryder
Né à Liverpool (Angleterre), Guy Ryder (63 ans) a débu-
té sa carrière dans les milieux syndicaux. Après un premier 
un passage à l’Organisation internationale du travail (OIT) 
entre 1998 et 2002, il retrouve l’institution en 2010 et est élu 
directeur général en 2012. Il a entretemps notamment été le 
premier secrétaire général de la Confédération syndicale in-
ternationale en 2006.



ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

26 La Vie économique  4 / 2019

En Suisse la formation continue repose pour-
tant sur l’initiative individuelle.
Le travailleur doit aussi être réceptif à cette 
question. Mais il faut également lui permettre 
de se former dans des conditions sûres, avec des 
garanties financières adéquates. Le travailleur 
ne peut pas assumer à lui seul le risque d’une 
perte d’emploi.

Le rapport « Travailler pour bâtir un avenir 
meilleur », publié en janvier, exige une sécurité 
sociale pour tous. Comment l’instaurer ?
La plupart des travailleurs dans le monde n’ont 
pas de protection sociale ou alors une protection 
qui n’est pas adéquate. L’OIT travaille avec ses 
187 États membres, notamment les pays les moins 
développés, pour mettre en place des garanties mi-
nimales face aux plus grands risques – y compris 
pour les travailleurs de l’économie informelle.

Le secteur informel – qui opère hors du cadre 
fixé par les États – n’est-il pas négligé par l’OIT ?
Certainement pas. Les mandants de l’OIT 
–  repré sentants des gouvernements, travailleurs 

et  employeurs – ont approuvé une recommanda-
tion sur la formalisation de l’économie informelle 
pour promouvoir la transition des emplois et des 
entreprises informels vers le formel. L’informa-
lité se traduit par de multiples réalités : il s’agit par 
exemple de vendeurs de rue qui évoluent en de-
hors de tout cadre légal et administratif ou de tra-
vailleurs salariés non déclarés ne bénéficiant pas 
de protection sociale ou de congés maladie en cas 
de besoin. Nous insistons aussi sur la nécessité 
d’investir dans le secteur rural, où l’informalité 
est très présente. Il y a eu selon moi des erreurs 
dans le passé, où l’on considérait ce secteur en 
dernier ressort. L’avenir a besoin d’un secteur 
rural fort où des opportunités de travail décent 
existent. Beaucoup de pays connaissent des mi-
grations des campagnes vers les grandes villes, 
car ces opportunités ne sont pas disponibles à la 
campagne.

Quelles sont les autres problématiques 
 prioritaires ?
L’économie verte et celle des soins sont aussi 
importantes. Il y a dix  ans, il y avait le senti-
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«Il n’y a pas de travail 
sur une planète morte.»

ment qu’il fallait choisir entre la protection de 
la planète et le développement économique. 
Aujourd’hui, il y a au sein de l’OIT un consensus 
politique extrêmement fort entre les gouverne-
ments, les employeurs et les travailleurs pour 
réconcilier protection environnementale et 
création d’emplois durable. Il n’y a pas de travail 
sur une planète morte.

Et concernant l’économie des soins ?
Nous sommes face à des sociétés vieillissantes 
dans les économies du Nord et d’Asie, avec 
des personnes qu’il faudra soigner. Beaucoup 
des soins sont effectués par des femmes non 
 rémunérées. Ces tâches doivent être reconnues 
comme travail et améliorées qualitativement.

Comment tous ces investissements doivent-ils 
être financés ?
Il serait illusoire de croire que les gouverne-
ments seuls peuvent payer tout cela. Il faut un 
secteur privé qui fonctionne bien. Les gouver-
nements ont eux la responsabilité de mettre 
en place des conditions favorables. L’Accord de 
Paris sur le climat a par exemple créé un cadre 
pour les investisseurs, qui savent que les sec-
teurs qui seront rentables seront verts.

L’OIT compte des représentants des gouverne-
ments, des employeurs et des employés. Or, les 
intérêts des employeurs se fragmentent. Avec 
quelles répercussions ?
Être une organisation tripartite constitue un 
atout, mais ces acteurs doivent avoir une légiti-
mité, qui passe par la représentation des man-
dants. Il y a une grande variété d’employeurs – 
PME, entreprises informelles, multinationales, 
etc. Les représentants des employeurs doivent 
répondre à ce large spectre et refléter tous leurs 
besoins. Toutefois, il faut noter que les grandes 
entreprises de la Silicon Valley –  qui opèrent 
dans un autre espace – ont parfois des difficultés 
à trouver leur place dans la structure représen-
tative des employeurs. Mais il y a des ouvertures 
et une prise de conscience.

Les syndicats perdent quant à eux des 
membres. Comment l’OIT réagit-elle ?
Des changements structurels ont eu lieu : il était 
beaucoup plus facile d’organiser cinq usines ou 

mines de 1000  travailleurs que 1000  bureaux 
de cinq employés. Plusieurs études montrent 
toutefois que de nombreux travailleurs veulent 
être représentés par un syndicat. L’intérêt est 
donc là, mais les syndicats doivent aussi cher-
cher une manière d’agir plus attractive pour les 
jeunes.

La culture du dialogue a-t-elle changé ?
Les politiques publiques sont peut-être moins 
favorables dans certains 
pays, le dialogue social est 
moins accepté qu’avant. Le 
rapport de la Commission 
mondiale appelle à redyna-
miser le contrat social, qui 
reflète l’attente du citoyen d’être récompensé 
par la société pour son travail. Ce contrat social 
a été affaibli avec l’évolution du monde du tra-
vail. La productivité a augmenté plus vite que les 
salaires pendant 40 ans dans les pays industria-
lisés : la proportion des revenus nationaux liée 
au capital a augmenté, celle liée au travail a di-
minué. Le dialogue pour trouver des équilibres 
a été écarté face à la recherche de compétitivité 
économique dans un monde globalisé. Les 
conséquences de cet affaiblissement du contrat 
social s’observent dans certains événements po-
litiques récents aux États-Unis, en France ou en 
Grande- Bretagne : les gens se demandent où est 
passée la justice sociale.

Et qu’en est-il des inégalités ?
Le Fonds monétaire international dit aujourd’hui 
clairement que le niveau des inégalités constitue 
un obstacle à la croissance économique et à la 
création d’emplois, car la demande en souffre. Les 
problèmes sociaux et économiques se rejoignent.

Serait-il possible de rendre les processus de 
décisions de l’OIT plus efficaces pour y faire face ?
Le dialogue social a besoin de temps et d’efforts 
politiques : c’est parfois long et frustrant, mais 
c’est un investissement qui en vaut la peine. 
Lors de la crise de 2008–2009, l’Allemagne et les 
États-Unis ont subi une baisse du PIB d’environ 
4 % en 2009 : alors que les conséquences ont été 
catastrophiques pour l’emploi aux États-Unis, ça 
n’a pas été le cas en Allemagne, qui a instauré le 
chômage partiel grâce au dialogue entre gouver-
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nement, employeurs et employés. Le partenariat 
social permet une certaine résilience.

L’OIT subit-elle aussi des contraintes 
 budgétaires ?
J’ai fait une réforme structurelle à mon arrivée. 
Le budget bisannuel de l’OIT est stable depuis 
des décennies, autour de 790 millions de dollars. 
Je viens de demander une augmentation mo-
deste. Les besoins et demandes des mandants 
sont au-dessus de nos capacités financières.

Vous avez été secrétaire général de la Confédé-
ration syndicale internationale. Comment les 
représentants de l’État et des employeurs vous 
perçoivent-ils ?
Je suis le dixième directeur général de l’OIT, 
qui n’avait jamais eu de dirigeant issu du mi-
lieu syndical. Ni des employeurs d’ailleurs. 
L’organisation travaille pour tous, de manière 
équilibrée. Je n’ai jamais cru que le dialogue 
social était une confrontation où les syndicats 
gagnent et les employeurs perdent : ce n’est pas 
un jeu à somme nulle. J’ai été élu la première 
fois à une voix près ; il y a deux ans, j’ai été réélu 
par 54 voix sur 56 : les chiffres sont là.

L’Agenda 2030 de développement durable de 
l’ONU ou la Convention européenne des droits 
de l’homme font-ils concurrence à l’OIT ?
Notre programme est aligné avec les objectifs 
de l’Agenda. Par ailleurs, tous les membres 
européens de l’OIT ont ratifié nos huit conven-
tions fondamentales – liberté syndicale, 
 anti-discrimination, prohibition du travail des 
enfants ou forcé, etc. – et y sont liés juridique-
ment : il y a une cohérence parfaite.

« La productivité a 
augmenté plus vite que 
les salaires pendant 
40 ans. »

Et concernant les standards de travail et les 
labels privés ?
Les labels citent très souvent les conventions 
de l’OIT comme point de référence. Ceux qui 
ne le font pas ont très peu de chances d’être 
acceptés. Nous faisons école, mais nous de-
vons effectuer un travail de pédagogie et de 
coopération auprès du secteur privé pour nous 
assurer que les entreprises intègrent les objec-
tifs qu’elles mentionnent.

Qu’espérez-vous de cette année du centenaire 
ainsi que des manifestations et conférences 
qui l’animeront ?
J’aimerais que tous les États membres parti-
cipent à la Conférence du centenaire, alors 
qu’il manque parfois une dizaine de membres 
lors d’une année normale. 
En juin, une convention 
 internationale sur la  violence 
et le harcèlement au travail 
devrait être adoptée. Elle 
constituera le premier ins-
trument international face à 
ce problème très présent, mis 
en lumière par le mouvement #MeToo. De plus, 
le centenaire est centré sur l’avenir du travail : 
le rapport présenté en janvier sera  débattu en 
plénière en juin, et une  déclaration du cente-
naire sur l’avenir du  travail devrait aussi être 
adoptée. L’OIT a adopté des déclarations fortes 
à chaque moment clé de son histoire.

Entretien: Susanne Blank, corédactrice en chef.
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Le centenaire de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) offre l’occasion de montrer en 
quoi cette institution de l’ONU unique en son 
genre est importante pour les travailleurs. Les 
normes qu’elle a créées et qu’elle développe 
constamment sont indispensables. Elles ont une 
incidence sur l’interprétation de la Convention 
européenne des droits de l’homme en Suisse 
et, au niveau international, sur l’application de 
l’Agenda 2030 de développement durable de 
l’ONU.

Le travail n’est pas une marchandise

C’est justement en Suisse, où le droit en matière 
de licenciement n’est pas conforme aux conven-
tions de l’OIT (comme on l’a vu avec une plain-
te de l’Union syndicale suisse), que ce centenai-
re doit servir à améliorer la protection juridique 
des travailleurs qui s’engagent dans une entre-
prise ou un syndicat – comme les délégués syn-
dicaux dans les entreprises et les membres des 
commissions du personnel ou des conseils de 
fondation des caisses de pension. Il est inaccep-
table que le pays hôte de l’OIT fasse fi du droit 
international contraignant. En décembre 2018, 
un arrêt de principe (144 | 50) du Tribunal fédé-
ral sur l’application directe des normes de l’OIT 
a ouvert la voie à une interprétation longtemps 
attendue de la législation suisse sur le licencie-
ment conforme aux droits fondamentaux, au 
cas où le Conseil fédéral et le législateur conti-
nueraient à adopter une  
attitude passive.

L’un des principes directeurs de l’OIT est tou-
jours d’actualité à l’époque de la mondialisation, 

de la numérisation et des défis découlant d’une 
politique réactionnaire : le travail n’est pas une 
marchandise et ne doit pas le devenir. Ce princi-
pe, inscrit pour la première fois en 1944 dans la 
Déclaration de Philadelphie de l’OIT, est l’un des 
premiers dispositifs de la famille de l’ONU en 
matière de droits humains.

Pour garantir ce principe fondamental dans 
le trafic des marchandises entre États, tout nou-
vel accord de libre-échange conclu par la Suisse 
doit contenir des dispositions minimales en 
termes de droits de l’homme et du travail. Les 
normes de l’OIT doivent pour cela être inté-
grées, car il n’y a pas de mondialisation durable 
et solide sans justice sociale. Cela vaut en par-
ticulier pour une économie ouverte et inter-
connectée comme la Suisse.

L’ONU veut que tout le monde ait un travail 
digne et de qualité. Les 17 objectifs du déve-
loppement durable et leurs 169 cibles inscrits 
à l’Agenda 2030 tiennent compte des dimen-
sions sociales, économiques et environnemen-
tales de manière équilibrée et réunissent pour 
la première fois la lutte contre la pauvreté et 
le  développement durable dans un agenda. 
 L’objectif 8 porte notamment sur la mise en 
œuvre des normes de l’OIT dans tous les États 
membres. La Suisse a, là, encore beaucoup à 
faire : tous les travailleurs ne bénéficient pas ici 
non plus des droits garantis par l’OIT, comme 
la protection effective contre les licenciements 
antisyndicaux abusifs.

Luca Cirigliano est secrétaire central de l’Union syndicale suisse 
(USS), à Berne.

PRISE DE POSITION DE LUCA CIRIGLIANO

La protection des membres des syndicats n’est pas parfaite en Suisse. Les 
normes de l’OIT luttent contre de tels dysfonctionnements.

L’OIT est centrale pour la Suisse
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Née en 1919 d’un idéal de justice sociale, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) 
souffle cette année ses cent bougies. Une 
bonne occasion pour rappeler l’attachement 
des employeurs suisses à la seule institution 
tripartite de l’ONU qui réunit des représentants 
des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs.

Ce soutien ne doit rien au hasard. En favori-
sant le dialogue tripartite dans la recherche de 
solutions aux problèmes du monde du travail, 
l’OIT contribue en effet à créer des emplois dé-
cents et à faire respecter les droits de l’homme 
dans les entreprises.

L’OIT a pour mission d’élaborer des normes 
internationales du travail et d’en contrôler 
l’application. À ce jour, la Suisse a ratifié 
60 conventions de l’OIT, dont les huit normes 
dites « fondamentales ». L’Union patronale suisse 
appuie la pratique du Conseil fédéral consistant 
à ne ratifier des standards internationaux que 
si ces derniers sont compatibles avec le droit 
suisse. Elle apporte sa modeste contribution aux 
travaux de l’OIT puisqu’une délégation patronale 
participe chaque année à la Conférence interna-
tionale du travail (CIT) à Genève.

Fondée il y a un siècle sous l’égide du 
Traité de Versailles, l’OIT serait-elle devenue 
désuète à l’ère de la mondialisation et de la 
numérisation ? Assurément non. En phase avec 
son temps, l’OIT accompagne les profondes 
mutations qui affectent le monde du travail. Ces 
dernières années, plusieurs sujets  d’actualité, 
qui sont au cœur des préoccupations des 
employeurs, ont été inscrits à l’agenda de 
l’organisation.

Mentionnons par exemple l’adoption en 2015 
d’une résolution de l’OIT destinée aux PME qui 
réclame la création d’emplois au sein de cette 
catégorie d’entreprises. Deux mesures phares 
sont mises en avant : la simplification des 
réglementations et l’amélioration de l’accès des 
PME au financement.

Rappelons également la résolution sur la 
promotion du travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, adoptée 
en 2016. Ce texte revêt un intérêt particulier 
pour la petite économie ouverte qu’est la 
Suisse. Les délégués de l’OIT se sont alignés 
sur la position des employeurs en adoptant des 
recommandations fondées sur les principes 
directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme.

Plus important encore : en vue de son cen-
tenaire, l’OIT a lancé l’initiative sur le futur du 
travail qui se concrétisera par l’adoption d’une 
Déclaration mondiale sur l’avenir du travail lors 
de la CIT de juin 2019. Les nouvelles formes de 
travail, le dialogue social, la protection sociale 
et la formation continue seront au centre des 
discussions.

Garante du respect des normes fondamen-
tales du travail, l’OIT doit sa longévité à sa 
structure tripartite. À l’heure du repli iden-
titaire et des nationalismes, cette spécificité 
en fait un forum international de réflexion et 
de dialogue unique qui contribue à améliorer 
les conditions de travail et, partant, la perfor-
mance des entreprises à l’échelle mondiale.

Marco Taddei est responsable Politique patronale interna-
tionale et membre de la direction de l’Union patronale suisse 
(UPS), à Zurich.

PRISE DE POSITION DE MARCO TADDEI

La structure tripartite de l’OIT favorise le dialogue. Elle contribue à créer des 
emplois décents dans le monde.

Cent ans en faveur du dialogue tripartite
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L’ambassadeur Jean-Jacques Elmiger présidera la 
Conférence du centenaire de l’Organisation  
internationale (OIT) du travail en juin à Genève. Il 
est représentant spécial de la Direction du travail 
au Secrétariat d’État à l’économie (Seco) à Berne.

Monsieur Elmiger, vous présiderez 
la Conférence du centenaire de 
l’Organisation internationale du 
travail (OIT) en juin à Genève. Que 
représente cette nomination pour  
la Suisse ?
La Suisse est membre fondateur 
et État hôte de l’OIT depuis 1919. 
L’installation de l’Organisation sur les 
bords du Léman a été l’une des pierres 
angulaires du développement de la 
Genève internationale au XXe siècle. 
Cette nomination devra être entéri-
née par les mandants tripartites – les 
gouvernements, les employeurs et les 
travailleurs – des 187 États membres. 
Elle vient confirmer l’engagement 
de la Suisse pour l’OIT et s’inscrit 
dans l’objectif du Conseil fédéral et 
du Parlement de renforcer le rôle de 
la Suisse comme État hôte. Le cente-
naire représente une occasion unique 
de souligner l’importance de l’OIT 
pour la Suisse et la Genève interna-
tionale. L’engagement de la Suisse 
doit aussi permettre de diffuser des 
informations à propos des activités 
de l’Organisation sur l’ensemble du 
territoire helvétique.

Quelles sont vos tâches en tant que 
président ?

Il s’agit de diriger les travaux du 
plénum de la Conférence qui revêtira 
cette année un format extraordinaire 
pour célébrer le centenaire de l’Orga-
nisation. Il me faudra assurer que la 
Conférence sera en mesure d’adopter 
par consensus de ses quelque 
4000 participants une déclaration sur 
l’avenir du travail et le rôle de l’OIT, 
ainsi qu’une nouvelle norme interna-
tionale sur la lutte contre la violence 
et le harcèlement au travail.

Où se situent les points de friction 
concernant cette dernière norme ?
Une première discussion en 2018 a 
permis d’adopter des conclusions 
pour une convention complétée par 
une recommandation. À ce stade, 
ces projets n’ont pas fait l’unanimité : 
certains gouvernements – notam-
ment européens – et les travailleurs 
voulaient une protection très poussée 
et détaillée, alors que les employeurs 
et d’autres gouvernements – dont la 
Suisse – ont plaidé pour davantage de 
souplesse et d’autonomie nationale. 
La Suisse soutient l’action de l’OIT 
dans ce domaine, car il est essentiel 
pour la communauté internationale 
qu’une organisation prenne l’initia-
tive afin de lutter contre la violence et 

le harcèlement au travail, en pouvant 
fonder son action sur une norme 
unanimement acceptée. Cette norme 
devra établir des responsabilités et 
des droits clairs, de même que des 
stratégies conjointes et des activités 
collaboratives.

La Conférence du centenaire, 
 symbolique, marque-t-elle dans les 
faits un tournant pour l’OIT ?
Il faut l’espérer ! En 1919, les fonda-
teurs de l’OIT voulaient éviter que la 
révolution de 1917 en Russie conta-
mine la cause ouvrière. En 2019, ce 
sont les bouleversements du monde 
du travail et de nos sociétés découlant 
de la mondialisation et de l’introduc-
tion des nouvelles technologies qui 
prévalent. Il faut trouver une réponse 
aux insécurités et aux insatisfactions 
en matière de justice sociale : l’OIT 
doit y veiller tout en promouvant 
l’économie verte. 

QUATRE QUESTIONS À JEAN-JACQUES ELMIGER

La Conférence du centenaire de l’Organisation internationale du travail doit permettre  
d’adopter une déclaration sur l’avenir du travail. L’ambassadeur Jean-Jacques Elmiger sera  
au cœur des débats.

« Une occasion unique pour la Suisse »
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L’économie du bien-être met de plus en plus les 
enfants au centre de toutes les attentions. Il 
ne s’agit pas de savoir comment cibler le mar-
keting afin de susciter l’intérêt des parents 
et des grands-parents pour les nouveaux 
habits du rayon enfants ou les jouets dernier 
cri, mais plutôt de montrer à quel point la  
petite enfance prédétermine le bien-être 
des enfants et des jeunes à long terme. Nos 
 recherches à l’Institut tropical et de santé  
publique suisse (Swiss TPH) et à  l’université 
de Bâle s’intensifient dans ce domaine.

La réussite scolaire est mesurable
L’économie du marché du travail et du bien-être 
s’est longtemps concentrée sur la formation 
scolaire. Même si certaines estimations diver-
gent légèrement, toutes les études aboutissent à 
peu près aux mêmes résultats : chaque année de 
scolarisation supplémentaire accroît le niveau 
de revenu de 5 à 10 % sur le marché du travail. 
Le fait que l’école soit bénéfique à long terme est 
bien sûr positif. Mais pourquoi certains enfants 
ont-ils beaucoup plus de facilité que d’autres à 
l’école ? Toujours plus d’études font remonter 
les causes d’un manque de réussite scolaire à la 
prime enfance. Pour simplifier, les enfants qui 
bénéficient tout petits déjà de nombreuses pos-
sibilités d’apprentissage et de développement 
personnel ont moins de peine à l’école que ceux 
qui n’ont jamais tenu en main un livre avant 
d’entrer à la maternelle et qui ont peut-être aus-
si des difficultés avec la langue d’enseignement.

Un manque de préparation se traduit sou-
vent par un redoublement de la première an-
née d’école. Les élèves concernés sont rapide-

LE REGARD DE GÜNTHER FINK

La stimulation dès la petite  
enfance porte ses fruits

ment frustrés et leurs résultats ne s’améliorent 
pas malgré tous les efforts déployés par le corps 
enseignant. De récentes études montrent que 
l’encouragement précoce dans les ménages 
à faible revenu augmente le taux de réussite 
scolaire et peut également, à long terme, ré-
duire le taux de criminalité juvénile – ce qui 
permet de soulager les finances publiques et 
d’économiser les deniers du contribuable.

La grande question reste de savoir ce que 
doit faire le politique dans le domaine de la 
petite enfance. S’agissant des enfants en âge 
préscolaire, les cantons se reposent essen-
tiellement – outre l’encadrement clinique et 
pédiatrique – sur les crèches et l’école en-
fantine. Cette dernière est aujourd’hui obliga-
toire à raison de deux ans dans 17 cantons et 
d’une année dans huit autres. Ces programmes 
sont utiles tant d’un point de vue économique 
que social : ils préparent mieux les enfants 
au monde scolaire et cherchent avant tout à 
aplanir les différences entre les enfants is-
sus de milieux aux niveaux de revenus dis-
parates. La question reste ouverte de savoir 
s’il suffit que le système scolaire public sou-
tienne les enfants issus des classes moins ins-
truites dès quatre ou cinq ans plutôt que dès 
deux ou trois ans. De nouvelles recherches ci-
blées menées ces prochaines années devraient 
permettre d’y répondre, du moins en partie.

Günther Fink est professeur d’épidémiologie et d’économie 
ménagère à l’université de Bâle ainsi que chef de l’Unité de  
recherche sur l’économie ménagère et les systèmes de santé à 
l’Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH).
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Projets climatiques : un urgent besoin  
d’investissements privés efficaces
Davantage d’investissements en faveur du climat sont nécessaires pour limiter le réchauffe-
ment de la planète à 1,5°C. Le Seco souhaite améliorer les conditions-cadres pour des inves-
tissements privés efficaces et durables dans les pays en développement, par exemple dans 
des projets liés aux énergies renouvelables.  Patrick Renz

B ien que Davos ait accueilli les visiteurs du 
Forum économique mondial (WEF) 2019 

dans le froid et la neige, l’indice des risques 
mondiaux publié par le WEF montre que les 
trois principaux dangers identifiés cette an-
née sont liés au réchauffement climatique. 
Il s’agit des phénomènes météorologiques 
extrêmes, des catastrophes naturelles ainsi 
que de l’échec des politiques à lutter contre 
le changement climatique et à s’y adapter. 
Les climatologues prévoient aussi un retour 
du phénomène El Niño, responsable de tem-
pêtes, d’inondations et de sécheresses. Une 
hausse record des émissions de CO2 est en 
outre attendue.

Le bilan de l’année écoulée vient encore 
noircir le tableau : 2018 a été la quatrième 
année consécutive avec une température 
moyenne mondiale supérieure de 1°C aux 
niveaux préindustriels. Selon le rapport 
 d’octobre 2018 du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (Giec), 
le réchauffement planétaire devrait atteindre 
entre 2030 et 2052 la limite maximale de 1,5°C 
fixée par l’Accord de Paris sur le climat.

Le réchauffement de 1,5°C est déjà 
 aujourd’hui une réalité dans de nombreuses 
régions, notamment en Suisse, où la tempé-
rature moyenne annuelle a augmenté de 2°C 
depuis le début des mesures. Pour limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5°C, la neutralité 
carbone doit être atteinte à l’échelle mondiale 

Abrégé  Viser une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C n’est pas réaliste au 
vu des plans « climat » nationaux adoptés jusqu’ici et des fonds publics disponibles. 
La participation du secteur privé est donc une urgente nécessité. La Suisse entend 
associer davantage le secteur privé aux mesures de lutte contre le changement cli-
matique dans son financement du développement. Les marchés financiers interna-
tionaux accordent toujours plus d’attention aux risques climatiques : la demande de 
placements verts augmente fortement. Pour que ces fonds indispensables puissent 
être effectivement investis, des conditions-cadres plus intéressantes pour le secteur 
privé sont nécessaires dans les pays en développement. Augmenter les investisse-
ments est cependant inutile si leurs effets font long feu ou s’ils ont des effets indési-
rables. Au-delà de l’euphorie accompagnant l’obtention de fonds supplémentaires, le 
résultat ne doit pas être perdu de vue. 

d’ici à 2050. Cela signifie que la quantité de 
CO2 dans l’atmosphère ne pourra plus aug-
menter à partir de cette date ou devra même 
être réduite.

Des programmes de protection 
du climat insuffisants
Le changement climatique est un défi mon-
dial qui appelle d’urgence une solution glo-
bale. D’importants éléments pour la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris ont à ce titre 
été adoptés en décembre 2018 lors des 
 négociations sur le climat à Katowice, en 
 Pologne. Les participants se sont entre 
autres entendus sur une méthode qui doit 
à l’avenir permettre de suivre les progrès de 
chaque pays dans la mise en œuvre de ses 
objectifs climatiques.

Les objectifs tangibles de réduction ou 
d’économie d’émissions de CO2 formulés par 
les différents pays dans le cadre de l’Accord 
de Paris n’ont pas été discutés à Katowice. 
Ils ne suffiront hélas même pas à maintenir 
la hausse de la température planétaire sous 
les 2°C. Il n’existe en outre pas de directive 
contraignante mondiale sur la manière dont 
les pays devront progressivement adapter 
leurs plans de protection, jusqu’ici insuffi-
sants, aux objectifs climatiques.

Rien ne serait toutefois fait uniquement 
avec des plans nationaux plus ambitieux. 
Pour atteindre l’objectif d’un réchauffement 
maximum de 1,5°C et en l’absence d’autres 
mesures politiques, les investissements 
annuels consentis à l’échelle mondiale dans 
le domaine énergétique devraient être en 
moyenne supérieurs de 830 milliards de dol-
lars à ce qu’ils sont aujourd’hui, selon le Giec. 
Dans les pays émergents en particulier, les 
fonds publics, y compris les ressources desti-
nées au climat issues du financement interna-
tional du développement, ne couvrent qu’une 
fraction des investissements nécessaires. 
Associer le secteur privé est donc impératif.

Une contribution suisse équitable

En plus de sa politique nationale en la ma-
tière, la Suisse soutient le combat des pays en 
développement contre le changement clima-
tique dans le cadre de la coopération inter-

Le projet éolien de Gul Ahmed

Le Groupe de développement 
des infrastructures privées 
(PIDG) est une initiative visant à 
mobiliser des fonds privés dans 
les pays en développement à 
laquelle participe le Seco. Le 
projet d’énergie éolienne de Gul 
Ahmed au Pakistan constitue 
un exemple de programme de 
protection du climat financé par 
le PIDG. L’entreprise Gul Ahmed 
Energy avait des difficultés 

à structurer ses finances et 
à attirer des investisseurs 
privés pour un projet d’énergie 
renouvelable : le PIDG a donc 
mis à disposition son expertise 
et 15 millions de dollars pour 
développer une installation 
éolienne de 50 mégawatts. 
L’injection du PIDG a mobilisé 
120 millions supplémentaires, 
dont 69 provenant du secteur 
privé local. Gul Ahmed a ainsi pu, 

avec des fonds limités de dona-
teurs, démontrer la rentabilité 
d’un tel projet aux investisseurs 
privés nationaux et susciter 
de nouveaux financements 
dans le secteur des énergies 
renouvelables au Pakistan. Le 
projet réduit les émissions de 
CO2 du pays de 93 800 tonnes 
par an et garantit ou améliore 
l’accès à l’électricité pour plus 
de 350 000 personnes.
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La Suisse coopère également avec  
les investisseurs privés pour augmenter 
l’efficacité des projets respectueux du  
climat dans les pays en développement.
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nationale. Dès la Conférence sur le change-
ment climatique de Copenhague en 2009, il 
a été décidé avec d’autres pays industrialisés 
d’y consacrer ensemble un total de 100 mil-
liards de dollars par an à partir de 2020. Pro-
venant de sources publiques et privées, ces 
fonds doivent aider les pays en développe-
ment à mettre en œuvre des actions contre 
le changement climatique et à s’adapter à 
ses conséquences. En 2017, le Conseil fédé-
ral a annoncé dans un rapport que, sur ces 
100 milliards, la juste part de la Suisse est 
comprise entre 450 et 600 millions de dollars 
par an dès 20201. À cette fin, le Conseil fédéral 
entend utiliser des fonds publics et mobiliser 
très largement des fonds privés.

Le financement international de la Suisse 
en faveur du climat ne doit toutefois pas se li-
miter au minimum de 450 millions de dollars, 
ont conclu des experts du Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), de l’Office fédéral de 
l’environnement (Ofev) et de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) 
dans un concept technique concernant une 
plus forte mobilisation du secteur privé en 
faveur d’investissements respectueux du 
climat dans les pays en développement. Ce 
dernier signale que les variations annuelles 
dans le financement des projets, les diffé-
rentes durées de ceux-ci ou encore les fluc-
tuations monétaires influenceront le niveau 
de l’effort international de la Suisse pour le 
climat également à l’avenir. Une certaine 

1 Voir Conseil fédéral (2017), Financement international 
dans le domaine du climat. Rapport du Conseil fédéral 
en réponse au postulat 15.3798 du 2 juillet 2015 de  
la Commission de politique extérieure du Conseil 
national.

marge de manœuvre financière est donc 
indispensable.

Actuellement, les fonds publics desti-
nés à la coopération internationale de la 
Suisse stagnent et de nouvelles sources de 
financement en faveur de la protection du 
climat mondial, comme des taxes dédiées, 
ont peu de chance d’aboutir politiquement. 
Un financement climatique plus élevé n’est 
donc concevable qu’avec une plus forte 
mobilisation du secteur privé. Le renforce-
ment d’initiatives existantes (voir encadré), 
l’introduction de nouveaux instruments ainsi 
que l’engagement des ressources nécessaires 
doivent être examinés.

Les flux financiers mondiaux, 
principal levier
L’Accord de Paris demande également des 
flux financiers respectueux du climat, car le 
fait d’investir dans une centrale à charbon 
de faible niveau technologique dans un pays 
en développement génère par exemple des 
émissions supérieures à celles économisées 
dans le même temps avec des sources d’éner-
gie renouvelable financées par l’État. Ces 
risques climatiques n’ont longtemps pas été 
pris en compte (ou très peu) dans les porte-
feuilles des banques, des assurances ou des 
fonds de pension. Or, la cible d’une augmen-
tation maximale de 1,5°C de la température ne 
peut être atteinte que si les pratiques d’inves-
tissement des marchés financiers favorisent 
la transition vers une économie mondiale 
plus durable, au lieu de la ralentir. Quelque 
7300 milliards de francs d’actifs sont gérés 
seulement en Suisse.

Le WEF a montré cette année qu’un 
nombre croissant d’acteurs changent 
 d’optique. Les placements verts, comme les 
investissements dans des sources d’énergie 
renouvelables, deviennent de plus en plus 
attrayants en termes de rendement. La 
 demande de tels produits financiers a for-
tement augmenté ces dernières années. Le 
volume global des émissions d’obligations 
vertes a atteint 167 milliards de dollars en 2018 
(voir  illustration). En collaboration avec la 
Société financière internationale (SFI), le 
Seco soutient la promotion et l’amélioration 
qualitative de ces obligations dans les pays en 
développement et émergents.

Mais allouer des milliards supplémentaires 
pour financer la réduction des émissions et 
l’adaptation au changement climatique ne 
suffit pas. Des conditions-cadres favorables 
et des possibilités de placement attractives 
pour le secteur privé manquent pour aug-
menter les investissements respectueux 
du climat, notamment dans les pays en 
développement.

Des conditions-cadres pour les 
investisseurs privés
Dans le cadre de la coopération écono-
mique, le Seco soutient une croissance du-
rable et inclusive dans les pays en dévelop-
pement et émergents. La mise en place de 
conditions politiques et économiques fa-
vorables au secteur privé est primordiale. 
Il s’agit par exemple d’aider les investis-
seurs privés à réduire les risques liés aux 
activités commerciales dans les pays en 
développement.

Émissions d’obligations « vertes » par types d’émetteurs (2012–2018)
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Outre la collaboration bilatérale avec les 
pays partenaires, la Suisse coopère avec 
les principales banques multilatérales de 
développement. Le Seco participe ainsi au 
« Energy Sector Management Assistance 
Program » du Groupe de la Banque mon-
diale, qui encourage des réformes durables 
du secteur énergétique dans les pays en 
développement. Le Seco soutient notam-
ment l’Égypte, pays prioritaire, dans la sup-
pression des subventions aux combustibles 
fossiles.

Par sa participation financière aux banques 
multilatérales de développement, la Suisse 
est également un membre actif de leurs 
organes directeurs. Ces banques financent 
des infrastructures résilientes aux change-
ments climatiques et à faibles émissions. Elles 
rendent possibles des projets financièrement 
mûrs et pertinents sur le plan climatique en 
minimisant les risques de faisabilité écono-
mique et technique. Entre 2021 et 2025, le 
Groupe de la Banque mondiale veut dégager 
100 milliards de dollars de ses propres res-
sources et un montant équivalent de fonds 

mobilisés pour financer la lutte contre le 
changement climatique.

L’impact fait la différence

La coopération entre acteurs publics et pri-
vés pourrait donc ouvrir la voie à une limita-
tion à 1,5°C de la hausse maximale des tem-
pératures. Il est toutefois impératif que 
l’impact des moyens financiers engagés per-
dure ou qu’il n’y ait pas d’effets indésirables. 
Par exemple, une solution innovante qui fa-
vorise une consommation d’énergie plus effi-
cace n’a de sens que si les consommateurs ne 
dépensent pas l’énergie économisée sous une 
autre forme, inefficace.

Il importe également de gérer judicieu-
sement les risques écologiques, sociaux et 
de direction. La suppression de subventions 
aux combustibles fossiles ou la fermeture de 
mines de charbon peut affecter la population 
la plus pauvre d’un pays en provoquant une 
hausse des prix ou des pertes d’emplois. Pour 
éviter des problèmes sociaux dans des régions 
entières, les investisseurs publics et  privés 

doivent définir des solutions écologiques 
socialement acceptables et durables avec les 
acteurs concernés. Les banques multilaté-
rales de développement jouent aujourd’hui 
un rôle majeur dans la promotion de normes 
mondialement reconnues. Les « Principes de 
l’Équateur », un ensemble de règles adoptées 
volontairement par les banques pour la prise 
en compte de normes environnementales et 
sociales dans le financement de projets, en 
sont un exemple. Les acteurs concernés de-
vront à cet égard consentir de grands efforts 
à l’avenir également.

Patrick Renz
Collaborateur scientifique, secteur Coopé-
ration multilatérale, Secrétariat d’État  
à l’économie (Seco), Berne

Pour en savoir plus

prestations.redcr
oss.ch

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

Accompagner, soutenir, épauler. Nous sommes là. 
Près de chez vous, pour vous et votre famille,  
pour un monde plus humain.
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Les disparités intercantonales du taux  
de chômage varient fortement
Les taux de chômage diffèrent d’un canton à l’autre. Certains cantons, à l’image d’Uri, se 
montrent plus résistants aux effets de la conjoncture que d’autres, comme le Jura.   
George Sheldon, Elena Shvartsman

E n 2017, le taux de chômage était de 5,6 % 
dans le canton de Neuchâtel, contre 

0,9 % seulement à Obwald. Or, ces diffé-
rences varient selon la situation conjonctu-
relle : l’écart intercantonal augmente dans les 
périodes de fort chômage national, comme 
au milieu des années 1990, puis retombe 

Abrégé   En Suisse, le chômage varie fortement selon les cantons. Les causes de ces 
différences sont étudiées empiriquement depuis des années. En règle générale, les 
études postulent un écart constant des taux de chômage au fil du temps : elles l’ex-
pliquent avant tout par le succès variable des cantons en matière de réintégration des 
chômeurs dans le monde du travail. Or, une étude mandatée par la Commission de sur-
veillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage montre que cette dispa-
rité varie fortement dans le temps et doit être attribuée en premier lieu aux variations 
de la stabilité de l’emploi dans les cantons. 

pendant les phases de reprise, par exemple  
autour de l’an 2000 (voir illustration 1).

Exprimés en points de pourcentage du 
taux de chômage, l’écart intercantonal a donc 
évolué de façon anticyclique par rapport 
à la conjoncture entre 1990 et 2017. Autre 
constat frappant : le classement des cantons 

se modifie avec le temps, comme le montrent 
les nombreux croisements de courbes sur 
l’illustration 1.

Quelles sont les causes des disparités 
entre les cantons en matière de chômage ? 
Telle est la question que nous avons étudiée 
sur mandat de la Commission de surveillance 
du fonds de compensation de l’assurance- 
chômage1. Étant donné que le choix de la pé-
riode d’observation pourrait avoir une forte 
influence sur les résultats dans les analyses 
transversales, nous avons adopté une autre 

1 George Sheldon et Elena Shvartsman (2018), Be
stimmungsfaktoren der kantonalen Arbeitslosigkeits
unterschiede im Zeitraum 1990–2017.
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Dans le canton du Jura, le taux de chômage  
réagit plus fortement aux fluctuations  
conjoncturelles. Une usine à Porrentruy. 
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chômage mesure la longueur de l’épisode de 
chômage subséquent et renseigne sur la dif-
ficulté à retrouver un emploi. Le produit de 
ces deux composantes correspond au taux 
de chômage.

L’analyse des composantes de flux permet 
d’évaluer et de traiter les taux de chômage de 
façon différenciée sous les angles de la poli-
tique sociale et de l’emploi. Si, par exemple, 
un taux de chômage élevé est imputable 
à une longue durée de chômage, des me-
sures d’aide au placement s’imposent, sous 
peine de détresse sociale et d’exclusion. En 
revanche, un risque élevé de chômage a des 
conséquences bien moindres, dans la mesure 
où un épisode de chômage ne compromet 
pas la suite de la carrière professionnelle 
des personnes concernées. Dans ce cas-là, il 
convient de mettre en place des instruments 
qui permettent de lutter contre la survenance 
du chômage.

Du point de vue de la politique de l’emploi, 
un risque élevé de chômage est moins forte-
ment imputable à la politique de l’emploi d’un 
canton qu’une longue durée de chômage. En 
effet, le risque de chômage résulte en général 
de la structure de l’économie du canton.

Variation de l’effet conjoncturel

L’analyse orientée flux des taux de chômage 
entre 1990 et 2017 montre qu’environ trois 
quarts des fluctuations sont attribuables aux 
modifications correspondantes de la durée 
du chômage dans les cantons. En d’autres 
termes, les taux de chômage cantonaux 
augmentent (baissent) avant tout quand la 
conjoncture ralentit (se redresse), parce que 
la durée du chômage varie en conséquence. 
En effet, les taux cantonaux réagissent 
plus ou moins fortement aux fluctuations 
conjoncturelles (voir illustration 2). L’effet est 
le plus marqué dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel, tandis qu’il est le plus faible dans à 
Uri et aux Grisons.

La composante « risque » est en revanche 
déterminante en ce qui concerne les dispari-
tés intercantonales. La dispersion transver-
sale s’explique aux trois quarts par le niveau 
variable du risque de chômage, respecti-
vement par la stabilité variable de l’emploi 
dans les cantons. Dans ce cas, le facteur 
déterminant est le risque de chômage et non 
la durée de la recherche d’emploi, comme on 
le suppose fréquemment.

Dans le cadre de l’enquête par panel, 
nous avons tenté d’expliquer les écarts de 
chômage indépendants de la conjoncture 
qui existent entre les cantons par les profils 
de caractéristiques différents des cantons. 

Ill. 1. Taux de chômage par canton (1990–2017)

Modèle d’évaluation des actifs financiers (Medaf)

Formellement parlant, l’enquête 
par panel menée dans l’étude se 
fonde sur le modèle d’évaluation 
des actifs financiers (Medaf, en 
anglais CAPM), bien connu des 
analystes financiers. Dans le cas 
présent, il décompose le taux de 

chômage cantonal en une par-
tie indépendante la conjoncture 
(« alpha ») et en une composante 
liée à la conjoncture (« bêta »). 
La plus grande partie des don-
nées provient du système d’in-
formation en matière de pla-

cement et de statistique du 
marché du travail (Plasta) géré 
par le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco). L’unité caractéris-
tique est un canton particulier à 
un mois donné.

approche : une enquête par panel nous a per-
mis de mieux rendre compte des fluctuations 
(voir encadré).

Risque et durée

À l’aide d’une analyse des composantes de 
flux, nous avons tout d’abord décomposé les 

taux de chômage en « risque de chômage » 
et en « durée moyenne d’un épisode de 
 chômage ». Le risque de chômage se  rapporte 
à la survenance du chômage et indique la 
probabilité avec laquelle une personne active 
tombera au chômage au cours d’une période 
donnée (ici : un mois). C’est donc un indica-
teur de la stabilité de l’emploi. La durée du 
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Ill. 2. Influence de la conjoncture sur les taux de chômage cantonaux (1990–2017)
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L’illustration montre le facteur de variation des taux de chômage cantonaux lorsque le taux de chômage 
national varie de 1 %. Ce facteur est comparable aux « bêtas » du Medaf (voir encadré). Le taux de 
chômage réagit plus que proportionnellement aux fluctuations conjoncturelles dans les cantons où ce 
facteur est supérieur à 1, et moins que proportionnellement lorsque ce facteur est inférieur à 1. Les lignes 
verticales indiquent les intervalles de confiance au sein desquels les valeurs réelles des facteurs estimés 
(points) évoluent avec une probabilité de 95 %.
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Le graphique représente les variations au cours du temps. Les valeurs détaillées pour chaque canton 
peuvent être consultées sur www.lavieeconomique.ch.
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Le profil de caractéristiques d’un canton 
inclut des variables déterminant la durée et 
le risque, lesquelles caractérisent la composi-
tion de la population sans emploi et l’effectif 
des personnes actives dans le canton (comme 
les qualifications ou l’appartenance à telle ou 
telle branche) ainsi que la politique cantonale 
de l’emploi (par exemple le recours à une 
mesure donnée). Il en résulte les taux de chô-
mage et les composantes de flux des cantons, 
corrigés des différences de profil cantonales 
et des effets conjoncturels (voir illustration 3). 
Le produit des deux composantes donne le 
taux de chômage correspondant.

Si l’enquête par panel ainsi élargie parve-
nait à expliquer complètement les disparités 
intercantonales en matière de chômage, les 

Ill. 3.   Analyse des composantes de flux des taux cantonaux de chômage 
(1990–2017)

Les courbes indiquent les combinaisons durée-risque qui aboutissent aux taux de chômage de même valeur. 
Pour la Suisse, le produit d’un risque de chômage de 0,5 % par mois sur une durée de 6 mois donne un taux 
de chômage (corrigé) de 3 %. Les cantons qui accusent une part d’emplois instables (stables) supérieure à la 
moyenne se situent au-dessus (au-dessous) de l’ordonnée de 0,5 %, tandis que les cantons dont les chômeurs 
passent une période plus longue (plus courte) que la moyenne à chercher un emploi se trouvent à droite (à 
gauche) de l’abscisse des 6 mois. Les points sont comparables aux « alphas » du Medaf (voir encadré).

taux de chômage corrigés de tous les cantons 
devraient se situer à l’intersection des abs-
cisses et des ordonnées de l’illustration 3, vu 
que les cantons ne présenteraient plus de dif-
férences déterminant le chômage une fois la 
correction effectuée. Comme ce n’est pas le 
cas, il y a donc encore besoin d’explications. 
Le graphique met également en évidence le 
fait que les cantons sont nettement moins 
dispersés au niveau de la durée qu’au niveau 
du risque. Cela tient au fait que les variables 
déterminant la durée peuvent expliquer da-
vantage que celles déterminant le risque.

Le constat selon lequel les disparités 
indépendantes de la conjoncture sont princi-
palement dues aux différences cantonales en 
matière de risque de chômage et de stabilité 

de l’emploi a de multiples implications. Ainsi, 
les disparités intercantonales en matière de 
chômage sont sans doute davantage impu-
tables à des facteurs sectoriels qu’à la poli-
tique de l’emploi. Les différences culturelles 
(le fameux « Röstigraben ») ne constituent pas 
non plus une explication valable, à moins que 
la politique d’embauche des entreprises d’un 
canton ne soit fortement marquée par un 
facteur culturel, ce qui n’a pu être démontré 
à ce jour. En outre, le résultat de notre étude 
remet en question les perspectives de succès 
des efforts entrepris pour réduire l’écart entre 
les cantons par des mesures de réduction de 
la durée du chômage (comme l’accord de 
prestations), d’autant plus que, d’après nos 
constats, la durée du chômage dépend avant 
tout de la conjoncture générale. Or, aucun 
canton ne peut seul l’influencer.
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Promouvoir l’économie suisse
Le Conseil fédéral veut allouer environ 108 millions de francs à la promotion des exporta-
tions et de la place économique entre 2020 et 2023. Son but : renforcer les exportations 
suisses à l’étranger et favoriser l’implantation d’entreprises en Suisse. Ce dossier explique 
comment une boulangerie grisonne peut vendre ses spécialités en Corée du Sud.
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Promouvoir les exportations et renforcer 
la place économique suisse
La Suisse est une nation exportatrice. Le message du Conseil fédéral sur la promotion  
économique 2020–2023 exprime sa volonté de développer les services numériques dans la 
 promotion des exportations et de renforcer l’attrait de la place économique suisse.   
Eric Jakob, Annette Spoerri

L e financement de plusieurs instru-
ments de promotion économique de 

la Confédération expire fin 2019. Plusieurs 
arrêtés fédéraux sont nécessaires pour 
le maintenir. Dans le cadre de son mes-
sage sur la promotion économique pour 
les  années 2020 à 20231, le Conseil fédé-
ral les a adoptés en février et transmis au 
Parlement pour consultation. Il demande 
en tout une enveloppe d’environ 373 mil-
lions de francs pour les années 2020 à 2023 
(voir illustration). Avec ce message, le Par-
lement décidera du financement de la pro-
motion des exportations, de la promotion 
économique, des activités de cyberadmi-
nistration, de l’encouragement de l’inno-
vation dans le tourisme (Innotour) et de 
Suisse Tourisme.

La politique de promotion économique 
du Conseil fédéral vise des objectifs globaux, 
comme permettre aux PME et aux régions de 
profiter des opportunités de la numérisation. 
En outre, il contribue à de meilleures condi-
tions-cadres pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), à une amélioration des 
performances des acteurs économiques et 
à un renforcement de la compétitivité des 
régions. Il affine aussi le profil de la place 
économique suisse à l’étranger et affermit sa 
présence sur le marché.

1 Plus d’informations sous admin.ch.

Abrégé    En ces temps de protectionnisme, de conflits commerciaux et de Brexit, le 
soutien aux entreprises exportatrices dans la promotion économique de la Confé-
dération joue un rôle clé. Dans son message sur la promotion économique pour les 
années 2020 à 2023, le Conseil fédéral veut axer davantage la promotion des expor-
tations sur les besoins des entreprises et des partenaires. Des outils et plateformes 
numériques doivent être développés et devenir encore plus efficaces. La promotion 
de la place économique devra davantage utiliser l’image positive du Parc suisse d’in-
novation. Le processus de coopération entre les acteurs nationaux doit être simplifié, 
assoupli et plus propice aux investissements. Le développement du guichet électro-
nique « EasyGov » doit faciliter les interactions avec les autorités pour les entreprises 
en Suisse. Les opportunités de la numérisation doivent elles aussi être utilisées dans la 
politique régionale et le tourisme. 

Des défis changeants

La promotion des exportations et l’Assurance 
suisse contre les risques à l’exportation 
(Asre) ont pour objectif premier de faciliter 
l’activité des entreprises à l’étranger et de 
créer les conditions d’une présence forte de 
la place économique suisse dans le contexte 
 international.

Les conditions-cadres et les défis 
changent constamment pour l’industrie 
d’exportation. Les mesures protectionnistes 
à l’étranger ont ainsi nettement augmenté. 
Il s’agit souvent d’obstacles non tarifaires 
qui accroissent les défis procéduraux et 
réglementaires pour les exportateurs. Dans 
le même temps, l’insécurité grandit, par 
exemple au sujet de la politique commerciale 
internationale et de ses conséquences, de 
l’accès futur au marché européen ou de la 
disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. Ces 
tendances engendrent des besoins nouveaux 
et parfois supplémentaires chez les sociétés 
exportatrices et les investisseurs potentiels. 
Des informations très spécifiques sur les 
écosystèmes, les réglementations et les 
processus, disponibles rapidement et simple-
ment, mais également adaptées aux clients 
ou aux secteurs, sont aujourd’hui souvent 
nécessaires.

Un soutien sectoriel et  
numérique
La Confédération a confié les services de pro-
motion des exportations et de promotion de 
la place économique à l’association de droit 
privé Switzerland Global Enterprise (S-GE). 
S-GE offre aux entreprises suisses – princi-
palement aux PME exportatrices – des pres-
tations de soutien pour identifier et exploiter 
les débouchés potentiels à l’étranger et pour 
améliorer leur compétitivité internationale.
Le Conseil fédéral veut maintenir, pour les 
années 2020 à 2023, un soutien conforme 
aux besoins de l’industrie d’exportation, ciblé 
et efficace. S-GE doit donc adapter son offre 
au plus près des branches et des secteurs et 
développer son activité d’information et de 
conseil en ligne. Pour garantir le principe de 
subsidiarité et de neutralité concurrentielle 
tout en mettant en œuvre une promotion des 
exportations aussi économique qu’inclusive, 
S-GE doit en outre intensifier sa collaboration 
avec des tiers.

Financement demandé par le Conseil 
fédéral dans le message sur la pro-
motion économique 2020–2023  
(en millions de francs)
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  Cyberadministration         Innotour (fonds ordi-

naires, encouragement de projets)      

  Suisse  Tourisme        Promotion des exportations     

  Promotion de la place économique

Total: 373,1 millions de francs.

21,7
22,8

220,5

90,5

17,6
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Selon une évaluation indépendante 
de 2018, le format actuel de la promotion des 
exportations est bien positionné. Le recours 
à des tiers par S-GE, les règles de coopération 
et la transparence peuvent cependant encore 
être améliorés. Les outils et plateformes 
numériques offrent de nouvelles options 
pour mieux attirer l’attention des sociétés 
exportatrices sur les offres adéquates de tiers 
et utiliser davantage leurs connaissances 
techniques et spécialisées dans la promotion 
des exportations – par exemple en recourant 
à des associations spécifiques pour traiter 
les demandes sectorielles. Par son mes-
sage, le Conseil fédéral veut encourager ces 
 possibilités.

Un autre objectif de la Confédération est 
d’encourager de manière ciblée les initiatives 
et projets privés ayant valeur d’exemple. 
C’est là qu’intervient notamment la Com-
mission de foires et projets (MPK), financée 
par la Confédération et composée de repré-
sentants de diverses branches : elle finance 

des stands collectifs suisses lors de salons 
étrangers, ainsi que des manifestations et 
des événements. Les milieux économiques 
apprécient fortement sa contribution à la 
promotion des exportations. Compte tenu 
des activités qu’elle a menées jusqu’ici, la 
MPK est une solution qui s’impose naturel-
lement pour encourager les initiatives pro-
metteuses de tiers. Elle sera ainsi renforcée 
sur les plans de l’organisation, du budget 
et de l’attribution de projets. Le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) créera le cadre 
nécessaire à l’action de la MPK.

Coopération avec le Parc suisse 
d’innovation
Par la promotion de la place économique, 
la Confédération soutient l’implantation 
durable d’entreprises étrangères en Suisse. 
En accord avec les cantons, elle élabore les 
bases générales nécessaires et fournit des 
renseignements sur la place économique 
suisse. Elle prend des mesures de promotion 
ciblées dans l’intérêt prépondérant de tous 
les cantons. De plus, elle identifie et encadre 
les investisseurs potentiels jusqu’au stade 

où les cantons peuvent reprendre la gestion 
dans la perspective d’une implantation 
concrète. Le caractère « officiel » du réseau 
extérieur de la Suisse joue un rôle important 
pour la prospection ciblée d’investisseurs. 
Les « Swiss Business Hubs » – représentations 
de S-GE à l’étranger – se trouvent ainsi dans 
les ambassades et consulats suisses, ce qui 
confère une note officielle à leur présence.

Le système en place doit être constam-
ment optimisé et développé. Une image de 
la Suisse aussi homogène que possible, vé-
hiculée à l’étranger par les différents acteurs 
cantonaux, régionaux et nationaux, doit per-
mettre d’accroître davantage son efficacité. 
Le processus de coopération doit devenir 
plus simple, plus souple et plus propice aux 
investissements. La numérisation de l’offre de 
prestations se poursuit : il s’agit par exemple 
d’accélérer et de simplifier la comparaison des 
sites ou la soumission des offres, en intégrant 
les offres cantonales et régionales. Les en-
treprises innovantes et à forte valeur ajoutée 
continuent d’être au centre des opérations 
d’implantation d’entreprises.

Initiée en 2017, la coopération avec la fon-
dation Swiss Innovation Park, qui gère le Parc 

La Confédération veut encourager les entreprises 
étrangères innovantes à s’installer en Suisse. 
Cela n’est pas aussi simple dans la réalité qu’au 
Swissminiatur, à Melide (TI). 
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suisse d’innovation sur cinq sites, sera inté-
grée au mandat de la promotion de la place 
économique suisse dès 2020. Les organisa-
tions profiteront ainsi mutuellement de leur 
savoir-faire et de leurs réseaux. La promotion 
économique nationale incorpore les infor-
mations sur les différents parcs d’innovation 
à ses canaux de promotion et les promeut 
sur des marchés spécifiques pour favoriser 
les implantations d’entreprises actives dans 
la recherche et le développement. Dans ses 
démarches, la promotion de la place écono-
mique suisse profite de l’image positive des 
parcs d’innovation et de leurs réseaux dans 
les milieux de la recherche et de l’industrie.

Guichet électronique contre  
la charge administrative
La numérisation est un objectif général cou-
vrant tous les outils de promotion de la place 
économique. La promotion économique 
soutient la transformation numérique de 
l’économie en définissant des priorités avec 
ses instruments dédiés, par exemple dans la 
politique régionale ou avec Innotour. Dans ce 
cadre, elle s’engage à définir des standards 
ainsi qu’à formuler et mettre en œuvre de 
bases légales favorables à la place écono-
mique. Les prestations numériques sont 
étoffées petit à petit. La politique en faveur 
des PME met l’accent sur la cyberadminis-
tration pour réduire efficacement la charge 
administrative des entreprises. Les presta-
tions du guichet unique « EasyGov » doivent 

être étendues et diffusées de manière ciblée. 
Ce guichet en ligne permet aux entreprises 
d’effectuer toutes les démarches adminis-
tratives proposées via un seul compte et une 
interface standardisée.

Les organisations partenaires mandatées 
(S-GE, Serv, Société suisse de crédit hôtelier, 
Suisse Tourisme) et les organisations de cau-
tionnement en faveur des PME étoffent sans 
cesse leur gamme d’outils en ligne en fonction 
des besoins des clients. Les connaissances 
sur la numérisation dans les champs d’action 
pertinents pour la promotion économique 
sont approfondies et partagées avec les par-
ties prenantes sur des plateformes de savoir.

Promouvoir le tourisme  
et les régions
La politique du tourisme se concentre sur la 
mise en œuvre de la nouvelle stratégie tou-
ristique de la Confédération2. Celle-ci doit 
améliorer les conditions-cadres pour le tou-
risme suisse et, concrètement, promouvoir 
l’entrepreneuriat, utiliser les opportunités du 
numérique et renforcer l’attrait de l’offre et la 
présence sur le marché.

La nouvelle politique régionale est 
mise en œuvre selon le programme plu-
riannuel 2016–2023 adopté en 2015 par le 
Parlement. Ce dernier a, par l’arrêté fédé-
ral du 9 septembre 2015, fixé un total de   

2 La stratégie adoptée le 15 novembre par le Conseil 
fédéral peut être consultée sur www.seco.admin.ch.

230 millions de francs comme apports au 
Fonds de développement régional pour les 
années 2016–2023. Les deux priorités thé-
matiques que sont l’industrie et le tourisme 
seront maintenues. Un accent particulier 
sera mis sur la numérisation. La consolida-
tion des systèmes d’innovation régionaux 
sera en outre poursuivie.

Annette Spoerri
Cheffe suppléante du secteur Politique  
régionale et d’organisation du territoire,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Eric Jakob
Ambassadeur, chef de la Direction de la pro-
motion  économique, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne
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L’économie d’exportation suisse brave  
tous les vents contraires
L’industrie exportatrice suisse a globalement bien surmonté l’épreuve du franc fort et est 
aujourd’hui plus robuste face aux fluctuations de change et à l’évolution économique de  
la zone euro. Mais la dépendance envers certaines branches comme l’industrie pharmaceu-
tique et diverses grandes entreprises croît toujours.  Ronald Indergand, Vincent Pochon

E n 2018, la Suisse a exporté des biens 
et services à hauteur de quelque 

452 milliards de francs, soit environ un tiers 
de sa production totale. En comparaison 
internationale, la Suisse fait ainsi partie des 
économies très interconnectées. Elle est 
donc dépendante de l’économie étrangère 
et sa capacité à s’affirmer sur les marchés 
mondiaux s’avère cruciale.

Deux facteurs expliquent l’évolution des 
exportations de marchandises suisses1 : la 
demande mondiale de marchandises et la 
compétitivité-prix des firmes helvétiques. 
Si la demande dépend de l’évolution de la 
conjoncture mondiale, la compétitivité est 
notamment déterminée par le comporte-
ment tarifaire des entreprises et, en particu-
lier à court terme, par les taux de change2.

Chute de la demande après  
la crise financière
Ces dix dernières années, l’économie d’expor-
tation a dû relever d’importants défis, tant sur 
le front de la demande que sur celui du taux de 
change. La demande mondiale de produits a 
fortement baissé à la suite de la crise financière 
et économique de 2008-2009. Dès 2009, le 
franc suisse s’est continuellement apprécié, 
mettant toujours plus à l’épreuve la compé-
titivité des entreprises  exportatrices suisses. 

1 Exportations de marchandises sans or non monétaire, 
objets de valeur et commerce de transit.

2 Voir notamment Hanslin Grossmann et al. (2016), 
Kemeny et Pochon (2015), Doytchinov et Schmidbauer 
(2007).

Abrégé    L’industrie d’exportation a dû faire face à un environnement extrêmement 
défavorable durant les dix dernières années. Mais elle s’est avérée très résiliente. 
D’une part, on a assisté à un changement structurel vers des biens moins sensibles aux 
fluctuations de change dans le domaine des exportations de marchandises. D’autre 
part, la diversification a augmenté du côté des destinations d’exportation. On a éga-
lement observé une concentration sur quelques branches exportatrices. Dans le sec-
teur pharmaceutique en particulier, seules quelques entreprises jouent un rôle déter-
minant pour le développement de l’ensemble des exportations. 

Puis, le 6 septembre 2011, la Banque nationale 
suisse (BNS) a introduit un taux plancher face 
à l’euro. Parallèlement, la zone euro est entrée 
dans une deuxième récession. Le 15 jan-
vier 2015, la BNS a décidé de supprimer le taux 
plancher, ce qui a amené à très court terme le 
franc à s’apprécier face à l’euro d’environ 13 % 
en termes réels. Enfin, le commerce mondial 
a connu une phase d’anémie marquée de 2011 
à 2016.

Nombre d’entreprises exportatrices 
suisses ont connu d’importantes difficultés, 
au moins passagères, en raison de ces déve-
loppements. La croissance des exportations 
a ainsi été entravée entre 2009 et 2015 (voir 
illustration 1), ce qui a parfois nécessité des 
mesures de rationalisation très douloureuses. 
Malgré tout, l’évolution globalement robuste 
des exportations suisses de marchandises im-
pressionne. Fin 2018, elles étaient supérieures 
d’environ 30 % aux maxima enregistrés avant 
la crise, même corrigées de l’influence des 
prix. L’essor vigoureux des exportations de 
produits chimiques et pharmaceutiques 
en est la principale cause. Les produits très 
spécialisés, comme les produits chimiques 
et pharmaceutiques ou les montres, ne 
réagissent que faiblement aux fluctuations 
des taux de change3. En outre, les tendances 
démographiques, la hausse des revenus et les 
progrès courants dans le domaine médical 
induisent une demande toujours plus forte 
d’articles de santé et de médicaments à 
l’échelle mondiale. Les fortes exportations de 

3 Voir Indergand et Mahlstein (2012).

produits pharmaceutiques s’expliquent aussi 
par le commerce de produits intermédiaires : 
dans la pharma, des économies d’échelle sont 
d’habitude exploitées dans la fabrication 
des substances actives grâce aux chaînes 
globales de création de valeur, avant que les 
produits semi-ouvrés ne soient transformés 
en produits finis dans les divers pays de des-
tination. Ce processus en plusieurs étapes 
génère de nombreux franchissements de 
frontière qui transparaissent dans les statis-
tiques du commerce extérieur4.

En revanche, d’autres types d’exporta-
tion se sont affaiblis à partir de 2008, dont 
l’industrie des machines et en particulier de 
petites branches comme l’industrie du papier 
et l’industrie du textile, qui sont plus dépen-
dantes de la conjoncture et des fluctuations 
de change. Quasiment toutes les branches 
exportatrices ont toutefois renoué avec une 
forte croissance en 2017 à la faveur de l’essor 
conjoncturel synchrone à l’échelle mondiale. 
On peut se demander si l’évolution continuera 
sur ce rythme, vu les récentes tendances au 
fléchissement de l’économie mondiale et les 
nombreux risques, comme celui d’un conflit 
commercial international.

L’industrie reste un pilier  
de la croissance
L’économie exportatrice suisse est globale-
ment bien positionnée. Comme les principaux 
secteurs industriels du pays (en particulier les 
industries pharmaceutique, horlogère et des 
machines) exportent de loin la plus grande 
partie de leur production, la création de 
valeur industrielle totale de la Suisse dépend 
fortement de l’étranger. Des enquêtes me-
nées par le Centre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ) indiquent que les résultats 
de l’industrie se sont fortement améliorés 

4 Voir le portrait fait par l’organisation faîtière du  
secteur suisse chimie-pharma-sciences de la vie sur 
Scienceindustries.ch.
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Ill. 3. Volume d’exportation des cinq entreprises exportatrices leaders par  
secteurs économiques (2016)

durant les années 2017 et 2018 et étaient l’an 
dernier aussi bons qu’avant la crise. De ce fait, 
la forte croissance des exportations indus-
trielles a entraîné la reprise conjoncturelle de 
la Suisse entre 2017 et 2018.

Au quatrième trimestre 2018, la part de 
l’industrie au produit intérieur brut (PIB) de 
la Suisse était de 18 %, à peine au-dessous de 
son niveau de la fin des années 1990. La part 
de l’industrie en Suisse reste donc plus impor-
tante qu’en France, en Italie, au Royaume-Uni 
ou aux États-Unis. Dans ces pays, l’impor-
tance de l’industrie dans la création de valeur 
globale a considérablement diminué au cours 
des 20 dernières années. La même remarque 
s’applique à la part de l’industrie au total des 
emplois : en 2008, cette part était de 19 % en 
Suisse. Peu après l’abandon du taux plancher, 
elle était encore de 16 %. Elle est restée à peu 
près constante depuis lors.

On ne saurait donc parler de large désin-
dustrialisation en Suisse au cours des dix der-
nières années. Mais toute économie se trouve 
en mutation permanente. Ainsi, la faiblesse 
conjoncturelle en Europe et la péjoration 
temporaire de la compétitivité due à la force 
du franc ont favorisé deux développements : 
premièrement un changement structurel en 
faveur de biens d’exportation moins sensibles 
à la conjoncture et aux cours de change ; 
deuxièmement, une diversification vers de 
nouveaux marchés d’exportation5.

Concentration accrue sur 
quelques branches
Le boom des exportations pharmaceutiques a 
immanquablement entraîné une plus grande 
concentration au sein des exportations 
totales de marchandises. Actuellement, la 
moitié environ des exportations de marchan-
dises provient de l’industrie pharmaceutique, 
contre 36 % en 2005. Les parts respectives 
des autres branches se sont réduites en 
conséquence, les machines, appareils et pro-
duits électroniques perdant en particulier en 
importance. L’indice de Herfindahl6 permet 
d’illustrer l’évolution de la concentration des 
exportations. Une augmentation de l’indice 
indique une concentration accrue.

Ainsi, les exportations se sont de plus 
en plus concentrées sur certaines catégo-
ries de produits entre 1995 et 2016 (voir 
illustration 2). Mais si l’on retire les produits 
chimiques et pharmaceutiques du calcul, les 
exportations de marchandises sont pratique-

5 Pour une analyse complète de la concentration des 
exportations, voir Erhardt et al. (2017).

6 L’indice de Herfindahl est défini par la somme des parts 
d’exportation élevées au carré.

Ill. 2. Indice de Herfindahl des exportations suisses de marchandises par  
branches et partenaires commerciaux (1995–2018)

Ill. 1. Exportations suisses de marchandises avec et sans l’industrie chimique  
et pharmaceutique (2005–2018)
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Exemple de lecture : plus la concentration par branches est élevée, plus les différences de taille entre les 
branches exportatrices sont importantes. L’industrie pharmaceutique a ainsi un poids croissant dans le 
volume total des exportations.
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ment aussi diversifiées qu’il y a une vingtaine 
d’années. La concentration est restée stable 
depuis 2016 : la bonne conjoncture mondiale 
a en particulier donné des impulsions simi-
laires à la plupart des branches exportatrices.

Quelques entreprises vedettes 
dominent
Les exportations de marchandises 
 dépendent fortement de quelques entre-
prises7. Les firmes comptant moins de dix 
employés représentent ainsi quelque 60 % 
des entreprises exportatrices, mais ne pro-
duisent qu’environ 5 % des exportations. 
Inversement, les grandes entreprises dont 
l’effectif dépasse 249 employés ne consti-
tuent qu’environ 2 % de toutes les sociétés 
exportatrices, mais génèrent plus de la moitié 
des exportations (53 %). Cette concentration 
est particulièrement extrême pour les pro-
duits pharmaceutiques (voir illustration 3) : les 
cinq principales entreprises de cette branche 
exportent pour près de 60 milliards de francs, 
soit quelque 90 % de l’ensemble des exporta-
tions du secteur.

Les cinq entreprises leaders jouent éga-
lement un rôle important dans les autres 
secteurs d’exportation, mais leur part y 
est nettement moindre. On dénombre par 
exemple environ dix fois plus d’entreprises 
exportatrices dans la branche des machines 
et de l’électronique que dans la pharma. Ces 
sociétés comptent en moyenne nettement 
moins d’employés et génèrent de plus pe-
tits volumes d’exportations que les firmes 
pharmaceutiques. Compte tenu de l’impor-
tance des produits pharmaceutiques dans 
l’ensemble des exportations, les grandes 
entreprises de la pharma constituent un im-
portant moteur pour le commerce extérieur 

7 L’Administration fédérale des douanes (AFD) a publié en 
décembre 2018 les données relatives aux transports de 
marchandises par activités économiques (Noga).  
Elles renseignent sur la structure des entreprises  
du commerce extérieur. Informations en ligne sous  
ezv.admin.ch.

global de la Suisse. Ce phénomène – un petit 
nombre d’entreprises dominent le commerce 
extérieur – n’est cependant pas spécifique à 
la Suisse8.

Meilleure diversification par  
partenaires commerciaux
Le tableau est différent s’agissant des 
débouchés : la concentration des expor-
tations suisses de marchandises a diminué 
(voir illustration 2). Cette observation vaut 
autant pour les diverses branches que 
pour les exportations dans leur globalité. 
Autrement dit, les exportations suisses se 
répartissent aujourd’hui plus uniformément 
entre les pays. La zone euro, qui reste le plus 
important marché d’écoulement, a absorbé 
44 % des exportations en 2018, contre 
55 % en 1995. Simultanément, les États-
Unis et la Chine ont gagné en importance 
comme débouchés. L’indice de Herfindahl 
par partenaires commerciaux a donc baissé 
continuellement entre 1999 et 2013. La force 
du franc par rapport à l’euro et la longue 
phase de faiblesse conjoncturelle de la 
zone euro ont encore favorisé ce processus 
depuis la crise. La légère augmentation de 
la concentration depuis 2016 s’explique par 
l’essor économique global en 2017 et 2018, 
lorsque les exportations à destination d’im-
portants marchés comme l’Allemagne ou les 
États-Unis se sont développées de manière 
particulièrement dynamique.

La répartition géographique plus équili-
brée des exportations renforce l’économie 
d’exportation suisse : elle réduit sa dépen-
dance en cas de chocs de la demande de 
certains partenaires commerciaux et réduit 
les effets d’une appréciation du franc envers 
l’une ou l’autre des devises concernées. L’éco-
nomie suisse est ainsi devenue plus robuste 
face aux fluctuations de change9.

8 Mayer et Ottaviano (2008).
9 Voir Hanslin Grossmann et al. (2016) ainsi que Indergand 

et Mahlstein (2012).

L’industrie exportatrice suisse a dans ce 
sens bien maîtrisé la phase qui a suivi la crise 
financière et économique de 2008-2009. 
À considérer la part de l’industrie dans la 
création de valeur et le nombre d’emplois, 
on n’observe jusqu’ici aucune désindus-
trialisation accélérée à large échelle. En 
revanche, le changement structurel vers 
une augmentation des exportations peu 
sensibles aux taux de change (en particu-
lier les produits pharmaceutiques) et vers 
de nouveaux marchés d’exportation a été 
favorisé. La concentration plus forte sur 
quelques branches et entreprises expor-
tatrices entraîne certes une dépendance 
accrue aux développements spécifiques 
des branches. Mais les exportations sont, 
d’un autre côté, davantage diversifiées 
quant aux partenaires commerciaux et ainsi 
moins dépendantes des taux de change.

Ronald Indergand
Chef du secteur Conjoncture, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), Berne

Vincent Pochon
Collaborateur scientifique, secteur 
Conjoncture, Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), Berne
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Tous sous un seul toit
Le Seco, le DFAE et l’association de promotion économique S-GE travaillent main dans  
la main à l’étranger au sein des Swiss Business Hubs. Les drones présentés au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas témoignent de cette collaboration.  Daniel Rüger

L a Confédération encourage les exporta-
tions des entreprises suisses par l’inter-

médiaire de ses représentations à l’étranger 
et de tiers chargés de la promotion des 
exportations, conformément à la loi fédérale 
ad hoc1. Le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), l’association Switzerland Global En-
terprise (S-GE) et le Département fédéral des 

1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des 
exportations, art. 1.

Abrégé    La collaboration dans le domaine de la promotion des exportations de la 
Confédération s’effectue à différents niveaux, à Berne et Zurich comme au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas. Ses principaux acteurs sont l’association Switzerland 
Global Enterprise, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des 
 affaires étrangères. La promotion des exportations de la Confédération peut encou-
rager les entreprises suisses, mettre en évidence les opportunités qui s’offrent à elles 
et  les accompagner tout au long du processus d’internationalisation. Cela ne pour-
rait se faire sans l’implication et le réseau des quelque 170 représentations suisses à 
l’étranger, de leurs Swiss Business Hubs et de leurs pôles commerciaux. Selon la nature 
de l’événement, d’autres organisations, comme Présence Suisse ou Swissnex, peuvent 
être associées. 

affaires étrangères (DFAE) en sont les trois 
principaux acteurs. Le Seco est le centre de 
compétence de la Confédération pour toutes 
les questions de politique économique et 
mandate à ce titre S-GE, une association de 
droit privé active dans le domaine de la pro-
motion économique. Le DFAE met le person-
nel et les infrastructures des représentations 
à l’étranger à disposition. Conformément à la 
loi, la promotion des exportations dans les 
différents pays se fait par l’intermédiaire des 

représentations suisses sur place. C’est sur ce 
principe que repose la collaboration des am-
bassades et des consulats généraux suisses 
avec l’association S-GE et les « business 
hubs » gérés par cette dernière.

« Business hubs » et pôles 
 commerciaux
Une convention tripartite règle en détail les 
modalités de la collaboration entre le Seco, 
le DFAE et S-GE : elle définit leurs attributions 
et leurs procédures communes. Le comité 
Swiss Business Hub, au sein duquel chacune 
des trois organisations dispose d’une voix, est 
chargé de la mise en œuvre et de l’application 
de cette convention. Il se réunit généralement 
une fois par trimestre. Ce rythme garantit un 
échange régulier entre les trois partenaires. 
Les sujets à traiter sont nombreux dans la 
mesure où la convention tripartite règle éga-
lement la collaboration – du moins là où elle 
existe – entre S-GE et les représentations à 
l’étranger. Le réseau compte actuellement 

  Swiss Business Hubs : Grande-Bretagne, Espagne, France, Allemagne, Italie, Autriche, Pologne, Russie, Turquie, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Hong Kong, Chine, Corée du Sud, 

Japon, Singapour, Indonésie, Canada, États-Unis, Mexique, Brésil       Pôles commerciaux : Suède, Nigéria, Kazakhstan, Australie, Chili
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Le réseau mondial des Swiss Business Hubs et des pôles commerciaux
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La Suisse s’est présentée cette année au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas comme place 
technologique innovante : un drone du fabricant 
suisse Flyability.
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22 Swiss Business Hubs et cinq pôles com-
merciaux – des business hubs en « version 
allégée » (voir illustration). Avec les Swiss 
Business Hubs, S-GE, les ambassades et les 
consulats généraux ont convenu d’inscrire 
leur collaboration dans la durée. Concrè-
tement, les ambassades et les consulats 
mettent à disposition les effectifs et l’infra-
structure nécessaires au fonctionnement des 
business hubs et des pôles commerciaux. La 
responsabilité technique relève de S-GE.

Fait notable, S-GE n’emploie pas de colla-
borateurs propres dans les business hubs et 
les pôles commerciaux : ses compétences se 
trouvent plutôt dans la promotion, le conseil 
et l’information, ainsi que dans l’identifi-
cation des PME suisses désireuses de se 
développer à l’international. L’association 
bénéficie à cet égard du soutien des bu-
siness hubs et des pôles commerciaux, qui 
lui fournissent leurs connaissances des mar-
chés cibles et envoient régulièrement leurs 
collaborateurs aux journées d’information 
des entreprises que S-GE organise en Suisse. 
Par ailleurs, les business hubs, les pôles 
commerciaux et toutes les autres ambas-
sades suisses fournissent périodiquement à 
S-GE des informations sur la situation éco-
nomique du pays de résidence, des conseils 
sur les activités conseillées et déconseillées, 
ainsi que des adresses utiles.

Mais la force des Swiss Business Hubs ap-
paraît lorsqu’une entreprise suisse décide de 
se lancer à l’étranger avec le soutien de S-GE. 
La question de savoir avec qui – de S-GE, 
du business hub ou du pôle  commercial – le 
client prend contact n’a pas d’importance. 
En concertation étroite avec S-GE, l’en-
treprise suisse est accompagnée sur son 
nouveau marché, avec des conseils payants. 
Les business hubs et les pôles commerciaux 
peuvent l’orienter afin qu’elle trouve le bon 
canal de distribution, les bons partenaires 
ou le bon positionnement sur le marché. 
L’entreprise peut ainsi s’appuyer sur leurs 
connaissances spécifiques du marché, mais 
aussi sur leur réseau sur place, dans lequel 
elle peut si nécessaire choisir les experts les 
plus pertinents.

Créer des réseaux et servir 
 d’intermédiaire
Les représentations suisses à l’étranger, en 
particulier celles dotées d’un Swiss Business 
Hub, peuvent certes disposer de nombreuses 
informations sur la situation économique 
du pays de résidence, mais elles ne seront 
jamais en mesure de fournir l’intégralité des 
connaissances nécessaires. C’est pourquoi 

Daniel Rüger
Chef suppléant de la section des Affaires 
économiques, division Politiques exté-
rieures sectorielles, Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), Berne

les collaborateurs des représentations sont 
souvent de bons réseauteurs qui peuvent 
nouer des contacts importants et poten-
tiellement utiles avec des experts. Les deux 
parties y trouvent leur compte. L’établisse-
ment de ce genre de contacts peut en effet 
déboucher à tout moment sur une collabora-
tion lucrative. La représentation suisse ne se 
limite pas à mettre en relation un client et un 
expert, mais joue également souvent le rôle 
de conseillère de confiance entre les deux 
parties. Dans la mesure où elle connaît les 
réalités du contexte local et suisse, elle peut 
aider à surmonter les différences culturelles 
et favoriser la compréhension. Elle est par ail-
leurs susceptible d’identifier les divergences 
de vues entre le client et l’expert et réagir en 
conséquence.

Les chambres de commerce bilatérales 
privées et les associations d’affaires suisses 
(« business societies ») occupent une po-
sition particulière, à l’instar de la Swiss 
Business Association au Vietnam ou dans 
d’autres pays. Outre l’intérêt fondamental 
qu’elles portent à l’économie helvétique, 
elles concentrent bien souvent des connais-
sances et des expériences sur les conditions 
auxquelles sont soumises les entreprises 
suisses implantées à l’étranger. Dans les pays 
où la Suisse dispose d’effectifs réduits, ses 
représentations à l’étranger et les chambres 
de commerce suisses locales se complètent 
avec des informations sur le pays d’accueil, 
sur les produits suisses et sur bien d’autres 
thèmes. Les chambres de commerce et les 
représentations bénéficient à cet égard du 
soutien de l’association S-GE, qui se charge 
de répartir les tâches et d’indemniser finan-
cièrement les chambres de commerce en 
conséquence.

Se positionner comme place 
innovante
Enfin, une collaboration existe également 
entre les représentations à l’étranger et 
diverses organisations de la Confédération 
et institutions de droit public. Elle a véri-
tablement pris de l’ampleur ces trois ou 
quatre dernières années. Présence Suisse, 
Swissnex – le réseau suisse pour la forma-
tion, la recherche et l’innovation –, ainsi que 
S-GE ont renforcé leurs échanges pour créer 
et exploiter des synergies en participant 
ensemble à certains événements organisés 
à l’étranger. Selon le type de manifestation, 
des organismes comme Suisse Tourisme, 
Innosuisse ou Pro Helvetia peuvent être 
impliqués. Fortes de leur connaissance du 
contexte local et de leur réseau, les repré-

sentations suisses sur place sont également 
engagées dans ces démarches communes 
à l’étranger. La cible prioritaire n’est alors 
pas uniquement les grandes manifestations 
telles que les expositions universelles et les 
Jeux olympiques : les événements de moindre 
envergure constituent aussi une excellente 
vitrine pour présenter la Suisse comme une 
place économique innovante et un pays à la 
pointe en matière de nouvelles technologies.

Le Consumer Electronics Show (CES) or-
ganisé en début d’année à Las Vegas est un 
exemple de réussite. Placé sous la direction 
de Présence Suisse et de S-GE, le stand de 
la Suisse a mis en avant la position de leader 
du pays dans les domaines de l’innovation et 
de la technologie. Innosuisse, l’association 
Digitalswitzerland et Swissnex faisaient 
également partie de l’aventure. Présence 
Suisse était responsable du marketing, de la 
communication et de la scénographie. Elle a 
pu compter sur le soutien de la division Poli-
tiques extérieures sectorielles du DFAE.

Les impressionnants spectacles de drones 
proposés ont focalisé l’attention et attiré 
un grand nombre de visiteurs, pour le plus 
grand bénéfice des 32 entreprises suisses 
soutenues à cette occasion par S-GE, le Swiss 
Business Hub États-Unis et divers parte-
naires. Ces entreprises, pour la plupart des 
jeunes pousses, ont pu se faire connaître de 
clients potentiels au stand suisse et lors d’une 
présentation qui leur était spécialement dé-
diée. Le Swiss Business Hub États-Unis leur a 
fourni des informations commerciales utiles. 
Les entreprises helvétiques qui disposaient 
de leur propre stand au CES indépendant du 
pavillon suisse ont également reçu la visite de 
l’ambassadeur de la Suisse aux États-Unis. Par 
ailleurs, le Swiss Business Hub États-Unis a 
profité de l’occasion pour effectuer une visite 
au CES avec une mission exploratoire dans 
l’ouest des États-Unis. Globalement, cette 
collaboration entre divers acteurs suisses a 
été un succès et servira de base à d’autres 
projets du même genre.
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Itinéraire d’une tourte aux noix,  
des Grisons en Corée
L’aide à l’exportation pour les PME doit être modulée de façon individuelle et pouvoir  
s’appuyer sur un réseau pour être efficace. C’est ce que montre l’exemple d’une boulangerie- 
pâtisserie grisonne.  Martina Gmür

D ans la petite station de ski de  Sedrun 
perchée dans les montagnes grisonnes, 

la boulangerie-pâtisserie La  Conditoria a 
longtemps régalé les villageois, les tou-
ristes et les nombreux travailleurs actifs sur 
le chantier de la nouvelle ligne ferroviaire à 
travers les Alpes (NLFA) au tunnel de base du 
Gothard. À la fin des travaux et face à une si-
tuation touristique devenue plus difficile, 
son propriétaire Reto Schmid a réévalué ses 
options.

Ce Grison dynamique n’a cependant 
 jamais remis en question sa tourte aux noix, 
très appréciée et primée à plusieurs  reprises. 
Comme ses clients la trouvaient souvent 
trop grande, il l’a redimensionnée au for-
mat biscuit et l’a reconditionnée pour une 
plus longue conservation, puis est parti à la 
conquête du marché mondial.

Tremplin à l’étranger

Reto Schmid a fait ses premiers pas à l’inter-
national en participant à deux événements à 
Cologne sur le stand suisse : la foire interna-
tionale des confiseries ISM et le salon de l’ali-
mentation Anuga. L’association de promotion 
des exportations Switzerland Global Enter-
prise (S-GE, voir encadré 1) organise depuis 
des années les pavillons suisses avec la Fé-
dération des industries alimentaires suisses 
(Fial) et la société Switzerland Cheese Mar-
keting. La Commission de foires et projets 
(MPK, voir encadré 2) les soutient également.

Dans un deuxième temps, Reto Schmid a 

Abrégé  L’exemple de La Conditoria, petite entreprise alimentaire des Grisons, montre 
qu’une aide individualisée peut contribuer au succès de plus petites sociétés des ré-
gions périphériques sur le marché mondial. Organisée en réseau, Switzerland Global 
Enterprise (S-GE) collabore avec de nombreux prestataires de services à l’exporta-
tion externes pour offrir aux PME le soutien le plus pertinent qui soit. Les PME ex-
portatrices aspirent toujours plus à une aide sur mesure face à l’insécurité politico- 
économique grandissante et à la tendance mondiale au protectionnisme. Investir dans 
les technologies numériques permet d’adapter la promotion des exportations encore 
plus efficacement aux différents besoins des PME et d’y associer encore mieux le ré-
seau de soutien. Telles sont les recettes qui permettront à la promotion subsidiaire 
suisse des exportations de bien aborder l’avenir. 

profité du tremplin fourni par une « mission 
d’acheteurs » (« buyer mission ») en Suisse. 
S-GE avait invité les responsables des achats 
de la chaîne de supermarchés américaine 
Fairway. Avec le concours de la Fial, S-GE les 
a mis en contact avec des entreprises suisses, 
dont La Conditoria. Sélectionnée par Fairway, 
la boulangerie-pâtisserie de Sedrun a ainsi 
pu exporter aux États-Unis pour la première 
fois. L’approche a ensuite été plus systéma-
tique pour le marché allemand, en identifiant 
d’abord – avec S-GE – des partenaires com-
merciaux potentiels.

Reto Schmid exporte aujourd’hui dans une 
bonne dizaine de pays, des États-Unis à la Co-
rée du Sud en passant par Dubaï et Israël. Avec 
ses trente employés, la production peine dé-
sormais à satisfaire la demande. Un nouveau 
site d’une capacité de 20 000 tartelettes par 
heure est donc en cours de construction, ce 
qui créera de nouveaux emplois dans la région.

Reto Schmid a réussi à percer sur le plan 
international malgré les multiples obstacles 
au commerce. L’exportation vers les États-
Unis a ainsi été précédée par un long examen 
de l’agence américaine des produits alimen-
taires, qui a par exemple interdit la reproduc-
tion d’une gentiane sur l’emballage, car elle 
n’entre pas dans la composition du produit.

Un soutien adéquat

Si l’histoire à succès de Reto Schmid débute 
grâce à une idée commerciale astucieuse et 
son sens aigu des affaires, elle n’en livre pas 

moins des enseignements pour d’autres pe-
tites entreprises. Car le maître boulanger a 
également tiré parti, à double titre, d’un sou-
tien taillé sur mesure.

D’abord avec la « mission d’acheteurs » à 
laquelle La Conditoria a participé. Cette for-
mule a été conçue spécialement pour les ex-
portateurs plutôt novices en la matière. Le 
contact avec un premier client permet de tes-
ter sans trop de risque un marché encore in-
connu et de s’en retirer le cas échéant. S-GE 
est présente à chaque étape et facilite les 
contacts avec des experts, par exemple dans 
les échanges avec l’agence américaine des 
produits alimentaires.

Deuxièmement, les offres de soutien ont 
été axées spécialement sur la branche, une 
approche rendue possible uniquement grâce 
à la coopération avec la Fial. La faîtière aide 
S-GE à augmenter la pertinence et la noto-
riété des salons et des « missions d’ache-
teurs » pour des entreprises alimentaires 
comme La Conditoria.

Par ses services taillés sur mesure pour 
les besoins des PME et sa collaboration avec 
d’autres prestataires de services à l’expor-

Encadré 1 : Switzerland Global 
Enterprise

Switzerland Global Enterprise (S-GE) fournit 
exclusivement un service public pour les PME, 
en complément des offres des chambres de 
commerce, des associations et des entre-
prises privées lors de l’entrée sur les marchés 
étrangers. Les prestations, comme la mise à 
disposition de premières informations sur les 
débouchés pour les PME, sont en grande ma-
jorité gratuites. Dans les projets détaillés per-
sonnalisés pour les PME, comme la recherche 
de partenaires de distribution à l’étranger, S-GE 
facture le coût de revient et inclut dans deux 
tiers des cas des experts externes en Suisse et 
à l’étranger. S-GE est donc une organisation en 
réseau. Au total, environ 95 % des ressources 
de fonctionnement de cette association privée 
proviennent de la Confédération ou sont gé-
nérés par l’exécution de mandats fédéraux. Le 
Conseil fédéral a proposé d’affecter 90,5 mil-
lions de francs au mandat de promotion des 
exportations pour les années 2020 à 2023, dont 
80,5 millions pour les prestations clés de S-GE.
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tation, S-GE peut offrir un suivi optimal aux 
quelque 5000 sociétés prises en charge 
chaque année. Les deux éléments sont donc 
essentiels dans le travail quotidien de S-GE. 
Un sondage mené à intervalles réguliers par 
un institut indépendant révèle que le sou-
tien de S-GE a été efficace pour 80 % des so-
ciétés. L’orientation vers les expériences et 
les besoins spécifiques des PME de même 
que l’intégration renforcée d’autres pres-
tataires de services à l’exportation consti-
tuent les deux axes dans lesquels S-GE veut 
investir davantage lors de la période de 
prestations 2020–2023.

Un suivi plus étroit est souhaité

Les exportateurs suisses ont connu de lon-
gues années de pression sur les marges et 
les prix. Bien que le climat actuel soit bon, 
la tendance mondiale à davantage de pro-
tectionnisme et d’insécurité politique incite 
à une plus grande prudence dans les projets 
 d’expansion vers des débouchés nouveaux ou 
connus.

Les PME avancent aujourd’hui à petits pas 
dans leurs projets d’exportation pour éviter 
de perdre du temps et de l’argent et pour ne 

pas prendre de risques inutiles. Elles veulent 
que les faits et les chiffres pertinents pour 
leurs activités, extraits du flot mondial de 
données, soient ramenés à des proportions 
qui leur permettent de mieux évaluer les fac-
teurs d’insécurité. C’est pour cette raison 
également qu’elles souhaitent avoir un in-
terlocuteur personnel pour répondre à leurs 
questions, même au-delà des projets d’ex-
portation individuels. En bref, leur besoin 
d’une offre de soutien conforme à leur ni-
veau d’expérience en matière d’exportation 
et à leur branche a augmenté ces dernières 
années et continuera de croître au vu des in-
sécurités croissantes. Les entreprises veulent 
une offre simple, avantageuse, efficace et 
aussi personnalisée que possible.

Rapprocher les partenaires

Les technologies numériques permettent de 
mieux répondre à ces besoins, par une sélec-
tion plus pointue des informations, par leur 
mise à disposition simple et par un rappro-
chement mieux ciblé entre PME et acteurs du 
réseau de soutien.

Les novices à l’exportation trouvent ainsi 
sur le site de S-GE un guide détaillé leur per-

mettant de lancer le processus de l’interna-
tionalisation. Les exportateurs chevronnés 
peuvent consulter gratuitement la base de 
données douanière pour obtenir ponctuelle-
ment les droits de douane et d’importation 
du monde entier. En 2018, 85 000 requêtes 
ont déjà été effectuées. Les entreprises ras-
semblent aujourd’hui elles-mêmes les pre-
mières informations qui leur sont nécessaires 
et qui répondent à leurs besoins individuels. 
Cela libère des capacités pour offrir un suivi 
plus étroit et plus individualisé aux sociétés.

Le recours aux technologies numériques 
permet de faire passer la fourniture com-
mune – en réseau – de services destinés 
aux exportateurs à un niveau supérieur. Au-
jourd’hui déjà, le site de S-GE regroupe les 
coordonnées de nombreux experts auxquels 
les entreprises peuvent faire appel. S-GE tra-
vaille en outre sur un premier projet pilote 
de rapprochement (« matchmaking ») numé-
rique, une plate-forme qui reliera à l’avenir les 
PME et les spécialistes à l’exportation.

Une promotion des exportations efficace 
sera donc demain encore plus personnali-
sée, offrira l’accès numérique à un vaste ré-
seau d’aides et atteindra ainsi toujours plus 
de PME exportatrices. Il vaut la peine d’in-
vestir dans ces solutions pour que l’écono-
mie suisse, orientée vers l’extérieur, reste sur 
la voie du succès, même en période d’insécu-
rité et de protectionnisme croissants.

Encadré 2 : Commission de foires et projets

Même avec l’avènement de la  
numérisation, la présence 
physique aux foires et salons 
demeure essentielle pour de 
nombreuses entreprises. La 
Commission de foires et projets 
(MPK) promeut donc une parti-
cipation collective d’entreprises 
suisses aux salons avec les 
pavillons suisses. Elle soutient 
également d’autres actions 
de promotion du commerce à 
l’étranger, comme des missions 
exploratoires (« fact finding 
missions »), des voyages pour les 
entrepreneurs ou des projets en 
faveur d’activités sectorielles. 
Les fonds sont réservés à la par-

tie d’intérêt général d’un salon 
ou d’un projet, c’est-à-dire aux 
prestations qui profitent à toute 
une branche ou à l’ensemble de 
l’économie suisse plutôt qu’à 
une entreprise particulière. 
Cela réduit considérablement 
les charges d’administration 
et  d’organisation pour les 
entreprises qui prennent part à 
un salon ou un projet à l’étranger. 
La présence commune sous la 
bannière « Suisse » constitue 
également un avantage.

Les cinq à sept membres de 
la MPK représentent les diffé-
rentes branches et industries 
des exportateurs suisses et 

liechtensteinois. Ils disposent 
aujourd’hui d’un budget annuel 
d’environ 2 millions de francs et 
soutiennent chaque année plus 
de 90 projets menés par des 
associations, des chambres de 
commerce ou des entreprises 
sur de nombreux marchés autour 
du globe. Plusieurs centaines 
d’entreprises en bénéficient 
chaque année. Les offres de la 
MPK sont aujourd’hui largement 
reconnues. Pour la période allant 
de 2020 à 2023, le Conseil fédé-
ral prévoit d’allouer 2 millions de 
francs supplémentaires à la MPK 
pour la promotion de projets 
modèles et prometteurs.

Martina Gmür
Responsable de la promotion des exporta-
tions et membre de la direction, Switzer-
land Global Enterprise (S-GE), Zurich
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Réussir la promotion du commerce  
dans un monde en mutation
Les organismes de promotion du commerce permettent à des petites et moyennes entre-
prises d’être plus compétitives à l’international. Plusieurs domaines d’intervention doivent 
toutefois s’adapter aux changements induits par les nouvelles technologies.  Anne Chappaz

D ans le contexte de la mondialisation, le 
commerce n’est pas un jeu à somme nulle. 

En trois décennies, il a aidé plus d’un milliard de 
personnes à sortir de l’extrême  pauvreté, ren-
du les entreprises plus efficaces et créé de la 
richesse et des emplois productifs. Il a  favorisé 
la baisse des prix et offert davantage de choix 
aux consommateurs. Les entreprises bénéfi-
cient d’apports spécialisés, de l’accès au savoir, 
de compétences et de technologies. Elles sont 
également incitées à  innover par les exigences 
des marchés naissants et les  besoins de nou-
veaux consommateurs.

Des données empiriques confirment que 
le commerce peut contribuer à la productivi-
té et à la prospérité générale. Mais pour que le 
commerce soit inclusif et que ses retombées 
soient équitablement partagées, il est im-
pératif que les organismes de promotion du 
commerce (OPC) – comme par exemple Swit-
zerland Global Enterprise (S-GE) en Suisse – 
soient engagés, performants et disposent 
chacun d’une stratégie appropriée1.

Maximiser les retombées  
pour tous
Quand des entreprises accèdent aux marchés 
internationaux, les bénéfices augmentent 
non seulement pour elles, mais aussi pour la 
communauté. Les entreprises restent cepen-
dant réticentes à se lancer dans le commerce 
international à cause des coûts irrécupérables 

1 Centre du commerce international (2016).

Abrégé    Les organismes de promotion du commerce (OPC) entreprennent de nom-
breuses actions d’appui à l’exportation. L’allocation stratégique des ressources varie 
toutefois selon les objectifs gouvernementaux. Le degré de dépendance de cette mis-
sion de promotion des exportations vis-à-vis de la mise en place de services payants 
pour les utilisateurs comporte des avantages et des inconvénients. Cet article exa-
mine les raisons pour lesquelles la promotion des exportations mérite d’être financée 
par les gouvernements et quels sont les changements en cours. Il apparaît que les OPC 
qui remplissent correctement leur mission peuvent faire la différence. Ils doivent tou-
tefois asseoir leur crédibilité et mieux coordonner leurs activités avec les parties pre-
nantes gouvernementales, le milieu des affaires et les autres partenaires stratégiques, 
tout en se préparant à prendre davantage de risques. 

(« sunk costs ») inhérents au développement 
d’un marché inconnu. Faute de soutien, seul 
un petit nombre d’entreprises choisissent 
d’exporter, et peu y survivent.

Les OPC jouent donc un rôle important en 
réduisant les coûts irrécupérables et en par-
tageant les risques, tout en offrant aux ex-
portateurs un appui gouvernemental qui 
tient compte de considérations plus larges 
d’ordre économique, social et environnemen-
tal. Ces éléments justifient l’appui de la pro-
motion du commerce avec un financement 
du contribuable.

La qualité des prestations reste cepen-
dant déterminante. L’excellence d’une institu-
tion dépend de sa gouvernance, de sa struc-
ture, de sa culture et de sa stratégie, ainsi que 
de la fourniture efficace de solutions qui ré-
pondent à la logique d’intervention qui va 
être exposée ci-dessous. Six domaines d’ac-
tion sont ainsi affectés par les changements 
rapides dus aux nouvelles technologies.

Surmonter l’asymétrie  
de l’information
Il s’agit tout d’abord de surmonter l’asymé-
trie de l’information en fournissant aux en-
treprises des renseignements sur la demande 
escomptée, les marchés, les modèles pour y 
accéder, les exigences réglementaires, la si-
tuation concurrentielle et les partenaires 
potentiels. Aucune entreprise n’aurait les 
moyens de financer les sources d’informa-
tions, ce qui justifie les investissements gou-

vernementaux dans des missions à l’étranger 
et dans la création des banques de données 
spécialisées.

Nouveaux acteurs dans ce domaine, les 
plateformes numériques exploitent les don-
nées de masse (« big data ») et l’analyse du 
Web pour fournir des informations haute-
ment personnalisées concernant le poten-
tiel d’exportation, le marketing, les ventes 
et la logistique. Les OPC du monde entier s’y 
adaptent en concluant des partenariats nova-
teurs pour contribuer à cette nouvelle exploi-
tation des données et en bénéficier.

Coordination et création  
de ponts
Deuxièmement, il faut souvent un catalyseur 
permettant de former un groupe (« cluster ») 
à même de réduire les coûts et d’améliorer les 
profits à travers une approche coordonnée de 
la pénétration d’un marché donné. Cette dé-
marche peut prendre la forme d’un stand col-
lectif lors d’une foire commerciale ou d’une 
collaboration pour la soumission d’un projet. 
Il peut aussi s’agir d’un partage d’une marque 
sectorielle ou d’une stratégie de marketing, 
d’un produit complémentaire offert à un seul 
acheteur, de l’acquisition commune d’idées 
ou du partage des coûts de formation ou 
d’innovation. En tant que catalyseur, les OPC 
sont souvent les premiers à voir l’opportunité 
d’un regroupement et disposent de la neutra-
lité et des ressources nécessaires pour soute-
nir des efforts collectifs.

Le Centre du commerce  
international

Le Centre du commerce international (ITC) est 
une agence conjointe des Nations Unies (ONU) 
et de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) établie à Genève. Sa mission est d’aider 
les micros, petites et moyennes entreprises 
(MPME) à être compétitives sur le plan inter-
national et de s’assurer que la mondialisation 
soutienne une croissance durable et inclusive. 
Depuis plus de 50 ans, l’ITC collabore avec les 
institutions qui soutiennent les exportateurs en 
visant le « commerce pour le bien ».
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Troisièmement, pour fournir des services, 
les OPC doivent comprendre les besoins des 
entreprises. Ils doivent de plus être efficaces 
pour sensibiliser les décideurs politiques 
dans le but d’améliorer l’environnement 
des affaires. L’impact positif des accords de 
libre-échange sera en particulier maximisé 
si les besoins des entreprises ont été pris en 
compte et que celles-ci sont pleinement in-
formées des opportunités. Les agences cré-
dibles à la fois pour le milieu des affaires et 
les gouvernements constituent d’excellents 
partenaires de communication dans les deux 
sens.

Quatrième axe : la « reconnaissance offi-
cielle » et la création d’une marque nationale 
(« country brand »). Toute agence financée par 
l’État est investie de l’autorité gouvernemen-
tale. Cela confère une crédibilité aux entre-
prises et facilite l’accès aux administrations 
et aux réseaux diplomatiques. Cet « impri-
matur » entraîne une responsabilité partielle 
pour « la marque » d’un pays et devrait être in-
clus dans l’ensemble des activités de promo-
tion du commerce. Dans le monde numérisé 
actuel, la marque d’un pays n’est plus un em-
blème traditionnel et immuable, mais un en-
semble soigneusement entretenu de récits 
soutenu par les médias traditionnels et les ré-
seaux sociaux. Cette marque doit être suffi-
samment souple pour s’avérer pertinente, à la 

fois pour le tourisme, le commerce (dans une 
grande variété de secteurs), les investisse-
ments, la diplomatie et le sport.

Partager les risques

Cinquièmement, plusieurs activités tradi-
tionnelles de promotion du commerce ré-
duisent les risques et les coûts irrécupé-
rables liés à l’accès aux nouveaux marchés : 
elles améliorent le savoir, la marque du pays 
et les réseaux dans des marchés peu fami-
liers avant même que les entreprises expor-
tatrices n’entrent en scène. Les recherches 
confirment que les activités de promotion 
du commerce fournissent davantage de va-
leur à ces « marges extensives »2. Avec l’aug-
mentation de la pression fiscale et du nombre 
de marchés d’exportation émergents, il est 
impossible pour un OPC de se constituer un 
savoir et des réseaux pour tous les marchés. 
Les OPC doivent donc prendre certaines dé-
cisions stratégiques au nom des exporta-
teurs. De plus en plus de nouveaux modèles 
de partenariat sont aussi conclus avec des 
partenaires mondiaux – dans le secteur pu-
blic comme privé –, et une dépendance crois-
sante est observée vis-à-vis du personnel 
 diplomatique pour réaliser les objectifs des 

2 Volpe Martincus, Carballo et Gallo (2010).

entreprises dans le cadre de la prospection 
des marchés à l’étranger. Pour les OPC, cette 
évolution accroît la demande de formation de 
non-professionnels en matière de représen-
tation du commerce extérieur.

En outre, dans le monde incertain et en 
mutation rapide d’aujourd’hui, de nouveaux 
marchés émergent plus rapidement. Pour 
un OPC, assumer la responsabilité de parta-
ger ce risque l’incitera à allouer davantage de 
ressources pour des activités sur des mar-
chés moins familiers, à prendre davantage de 
risques pour le compte des entreprises et à 
réaliser des rendements différés. Ainsi, bien 
que les bailleurs de fonds gouvernementaux 
veuillent obtenir des résultats immédiats, les 
activités de promotion du commerce devront 
se concentrer de plus en plus sur des résul-
tats à long terme. Une solution consiste à 
convaincre les intervenants gouvernemen-
taux d’accorder une plus grande importance 
à certains indicateurs de résultats intermé-
diaires en matière de réussite.

Enfin, investir dans la valeur sociale, dans 
les externalités positives et pour le long terme 
constitue le sixième axe d’intervention. Les 
organisations financées par l’État sont en me-
sure d’allouer leurs ressources dans une pers-

Offrir une aide pour s’orienter : les organismes de 
promotion du commerce facilitent l’entrée des 
PME sur les marchés étrangers, comme l’Inde.
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pective plus large – par exemple pour soute-
nir les groupes marginalisés – et de prendre 
en compte les externalités liées à l’internatio-
nalisation des entreprises. Cette responsabi-
lité en matière d’investissement social et les 
opportunités créées par l’économie numé-
rique encouragent les OPC à collaborer avec 
les entreprises à un stade précoce de leur cy-
cle de vie, en les soutenant notamment dans 
l’entrepreneuriat et l’innovation. Agir de la 
sorte les amène à revoir les activités tradi-
tionnelles d’appui au commerce, comme les 
séminaires d’information en matière d’expor-
tation. Ces derniers sont en effet efficaces 
pour les entreprises déjà prêtes à expor-
ter, mais peuvent s’avérer contre-productifs 
pour celles qui doivent encore développer 
cette capacité3. Les activités de promotion 
du commerce sont aussi adaptées pour ré-
pondre aux besoins des femmes et aux at-
tentes concernant la croissance durable. Ici, 
les OPC qui dépendent fortement des re-
venus générés par les services fournis se 
concentrent probablement davantage sur les 
exportateurs expérimentés connus, à faible 
risque et bien financés. Or, cela peut réduire 
les options disponibles pour les entreprises 

3 Kim, Todo, Shimamoto et Matous (2018).

certes plus petites, mais mieux équipées pour 
innover et prospérer face à l’accélération des 
changements.

Garder sa pertinence

La Conférence mondiale des OPC a récem-
ment réuni des représentants de 95 pays à 
Paris pour aborder ces différents sujets. Ils 
ont relevé trois tendances clés pour les ac-
tivités des agences : premièrement, la tran-
sition d’une concentration sur la croissance 
des exportations vers un objectif plus large 
de croissance économique inclusive, qui im-
plique davantage de risques et des rende-
ments différés. Une deuxième tendance ré-
side dans l’effet de « désintermédiation » des 
plateformes numériques et dans la nouvelle 
opportunité, pour les institutions, d’être des 
créateurs de confiance, en partenariat avec 
le secteur privé4. Enfin, la dernière tendance 
se cristallise dans l’évolution vers un rôle non 
plus de soliste, mais de chef d’orchestre veil-
lant à ce que tous les acteurs de l’écosystème 
jouent la même partition.

Ces changements nécessitent d’urgence 
de nouveaux modèles de travail, de nouveaux 

4 Centre du commerce international (2018).

partenariats, de nouvelles compétences et 
de nouveaux paramètres. Dans un monde en 
mutation, le soutien des gouvernements aux 
institutions et aux entreprises est plus perti-
nent que jamais.

Anne Chappaz
Cheffe de la section Renforcement des 
 institutions, Centre du commerce interna-
tional (ITC), Genève
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Avec son message sur la promotion économique pour les 
années 2020 à 2023, le Conseil fédéral veut poursuivre le 
développement des instruments de la Confédération en 
la matière. Tâche transversale, l’amélioration de la coor-
dination entre les niveaux de l’État joue à cet égard un 
rôle primordial. Une collaboration suivie entre la Confé-
dération et les cantons concerne surtout la promotion de 
la place économique, de la politique régionale et du tou-
risme. La Conférence des chefs des départements can-
tonaux de l’économie publique (CDEP) assume un rôle in-
tercantonal de coordination. La promotion des exporta-
tions est d’abord l’affaire de la Confédération.

Les cantons en concurrence

La coordination entre la Confédération et les cantons 
en matière de promotion économique fonctionne glo-
balement bien. En ce qui concerne l’élaboration du nou-
veau message, les efforts communs se sont concentrés 
sur une meilleure coordination des différents champs 
 d’action de la promotion économique et la création 
d’instruments plus efficaces. La promotion de la place 
économique suisse à l’étranger en est un exemple.

La concurrence nationale oblige les cantons à prati-
quer une promotion économique attrayante. Des com-
paraisons effectuées dans des États de l’OCDE en 2017 
montrent que le nombre d’échelons étatiques n’influence 
pas négativement l’attractivité des investissements. La 
structure fédéraliste exige toutefois une coordination 
étroite entre les différents niveaux. C’est pourquoi l’une 
des tâches centrales de la promotion économique suisse 

est d’assurer une présence à l’étranger aussi coordon-
née que possible entre la Confédération et les cantons. 
 L’objectif commun consiste à générer des implantations 
et à créer ainsi des emplois.

La promotion de la place économique suisse à l’étran-
ger est coordonnée par un groupe de pilotage coprési-
dé par deux membres issus respectivement de la CDEP 
et du Secrétariat d’État à l’économie (Seco). Les repré-
sentants cantonaux de ce groupe de pilotage ont élaboré 
une charte commune pour la période 2020–2023 qui har-
monise les priorités et précise les modalités de leur colla-
boration. La CDEP, en étroite collaboration avec le Seco, 
a défini sur cette base les axes de la promotion future de 
la place économique suisse à l’étranger. Ceux-ci donnent 
des impulsions importantes pour renforcer l’efficacité de 
la promotion de notre pôle économique. Ils servent aus-
si de base aux nouvelles conventions de prestations des 
cantons et de la Confédération avec l’association de pro-
motion Switzerland Global Enterprise (S-GE).

Ces optimisations de la coordination dans le domaine 
de la promotion du site économique suisse sont l’expres-
sion d’une collaboration qui s’est continuellement amé-
liorée ces dernières années entre les différents acteurs, 
en particulier entre la Confédération et les cantons. Cette 
meilleure coordination se reflète dans tous les champs 
d’action du message de la promotion économique de la 
Confédération pour les années 2020 à 2023.

Matthias Schnyder est secrétaire général de la Conférence des 
chefs des départements cantonaux de l’économie publique 
(CDEP), à Berne.

PRISE DE POSITION DE MATTHIAS SCHNYDER

La politique de promotion économique de la Confédération agit subsidiaire-
ment aux cantons et aux privés. Une meilleure coordination profite à tous.

Coordonner Confédération et cantons
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PROMOTION DES EXPORTATIONS 

Claudia Moerker est directrice de l’association privée Swiss 
Export, à Zurich.

Les relations commerciales internationales sont un fac-
teur concurrentiel décisif pour les PME désireuses de se 
maintenir sur le marché. Les limites entrepreneuriales 
tendent à s’estomper avec la numérisation croissante, 
alors que les relations commerciales et les chaînes de va-
leur se transforment. Les prescriptions toujours plus 
complexes qui s’appliquent dans le commerce interna-
tional constituent un défi pour les entreprises suisses. 
D’où l’importance pour les exportateurs de s’informer à 
temps et de former spécifiquement leurs collaborateurs. 
Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront réagir aux changements 
et pérenniser leur succès commercial.

La pression économique s’accroît inexorablement : 
des entreprises toujours plus nombreuses et toujours 
plus petites veulent accéder aux marchés d’exporta-
tion aussi rapidement que possible. Dans cet environne-
ment, les possibilités de formation initiale et continue, 
des voies d’information simples et courtes de même 
que l’accès à des réseaux de compétence gagnent en 
importance.

Promotion : une demande sans précédent

Depuis des décennies, des sociétés privées motivées 
et efficaces, comme Swiss Export, proposent ce genre 
de services en Suisse. Elles soutiennent individuelle-
ment les PME exportatrices et complètent judicieuse-
ment les actions officielles des communes, des cantons 
et de la Confédération. La demande pour de tels services 
a considérablement augmenté ces dernières années. 
Les organes de promotion des exportations doivent te-
nir compte des besoins individuels spécifiques de chaque 
entreprise et adapter leur offre en conséquence.

L’aide privée à l’exportation doit avoir une réelle 
chance de s’impliquer. Il s’agit d’améliorer la collabora-
tion entre les différents prestataires et de tenir compte 

de la subsidiarité, par exemple en recommandant des 
tiers pour des activités de conseil, des séminaires et des 
formations continues dans le domaine des activités à 
l’étranger.

Swiss Export maintient activement le contact avec 
S-GE et cherche à se coordonner avec elle. Les thèmes 
abordés sont par exemple le prix des billets de la princi-
pale manifestation annuelle soudainement revu forte-
ment à la baisse, des publications spécialisées au contenu 
semblable, des cotisations de membre trop avantageuses 
ou l’organisation d’événements trop similaires. Pour ser-
vir l’industrie d’exportation, le service public de la Confé-
dération doit compléter, renforcer et si possible ne pas 
concurrencer la promotion privée des exportations. L’ex-
périence montre que des recoupements ne peuvent pas 
être complètement évités. Pour que la promotion privée 
des exportations puisse réussir à côté de l’aide de l’État, 
un dialogue constant et, surtout, une utilisation pru-
dente des moyens d’encouragement est nécessaire.

L’association économique privée Swiss Export s’en-
gage depuis 1973 pour procurer des avantages commer-
ciaux à ses membres. Elle est une partenaire forte des 
entreprises suisses et liechtensteinoises. Son objectif 
est d’améliorer la compétitivité des firmes actives à l’in-
ternational. Le succès commercial à l’étranger dépend 
toutefois en premier lieu de l’initiative individuelle des 
entreprises : il leur faut un bon produit, une stratégie pro-
metteuse et un financement solide. Les PME créent de la 
valeur aux niveaux interne, économique, social et poli-
tique. Mais celles actives à l’étranger sont aussi et avant 
tout des vecteurs d’innovation. Une vision claire demeure 
la clé du succès à long terme.

PRISE DE POSITION DE CLAUDIA MOERKER

Le produit, la stratégie et le financement déterminent le succès des affaires  
à l’étranger. L’association privée Swiss Export transmet le savoir-faire.

Améliorer la compétitivité
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PROMOTION DES EXPORTATIONS 

Le taux d’exportation de l’industrie suisse des machines, 
des équipements électriques et des métaux (MEM) se 
 situe depuis longtemps autour de 80 %. Autrement dit, 
l’industrie MEM réalise 80 % de ses ventes à l’étran-
ger. En 2018, le volume d’exportations a totalisé près de 
70 milliards de francs. Plus de 95 % des entreprises sont 
des PME.

Pour la promotion des exportations, les entreprises 
suisses peuvent compter sur Switzerland Global Enter-
prise (S-GE). Cet organisme les aide à trouver de nou-
veaux débouchés à l’étranger en leur fournissant des in-
formations, des conseils et un accès à des réseaux et à 
des foires. Cette forme de promotion des exportations 
est très répandue au sein de l’OCDE. Comparé à l’étran-
ger, l’engagement financier de la Suisse reste modeste. 
Et c’est bien ainsi : de bonnes conditions-cadres de poli-
tique économique demeurent la meilleure promotion des 
exportations. Elles doivent offrir aux entreprises la lati-
tude nécessaire pour que les exportations restent pos-
sibles depuis un pays comme la Suisse, qui connaît des 
coûts et des salaires élevés.

Accords de libre-échange et accord-cadre

La politique économique extérieure est à cet égard 
 cruciale : les accords de libre-échange doivent offrir un 
accès aussi facile que possible aux marchés étrangers. 
Les nouveaux accords avec les États-Unis et les pays 
sud-américains du Mercosur sont actuellement prio-
ritaires, tout comme l’accord commercial conclu avec 
l’Indonésie. Dans ces pays, les entreprises suisses dis-
posent d’un avantage par rapport à leurs concurrents 
de l’Union européenne (UE), qui ne bénéficient pas 
 encore d’un tel accord.

L’UE n’en demeure pas moins le premier marché 
d’exportation de l’industrie MEM et la politique euro-

péenne est donc d’autant plus importante. Grâce à l’ac-
cord de libre-échange Suisse-UE de 1972 et aux accords 
bilatéraux, l’industrie MEM jouit d’un accès privilé-
gié au marché intérieur de l’UE. Pour assurer et déve-
lopper cet accès à long terme, notre pays doit signer 
l’accord-cadre institutionnel. Le marché suisse du tra-
vail est aménagé de manière relativement souple. Une 
bonne politique du marché de l’emploi aide les entre-
prises à réagir prestement lorsque les taux de change 
ou une faible conjoncture sur les marchés d’exportation 
les mettent sous pression.

Formations de qualité et fiscalité 
 attrayante
La politique en matière de formation et de recherche est 
également importante. Les institutions de recherche 
suisses apportent une contribution essentielle à la ca-
pacité d’innovation de l’industrie. Le transfert de savoir 
et de technologies permet ainsi d’utiliser les résultats 
de la recherche dans les produits et les processus des 
entreprises. Le système dual de formation profession-
nelle assure en outre la disponibilité d’une main-d’œuvre 
qualifiée, essentielle pour que les entreprises puissent 
produire des produits et services de qualité.

Le Projet fiscal 17 est également clé : il permettra aux 
entreprises d’évoluer dans un cadre fiscal compétitif, 
 attrayant et accepté internationalement. En conclusion, 
la promotion étatique des exportations n’a nul besoin 
d’être étendue. De bonnes conditions-cadres de poli-
tique économique sont bien plus décisives. Le défi est 
de les maintenir et de les développer.

Stefan Brupbacher est directeur de Swissmem, à Zurich.

PRISE DE POSITION DE STEFAN BRUPBACHER

De bonnes conditions-cadres en matière de politique économique constituent 
la meilleure promotion des exportations. Le défi est de les maintenir.

Pondérer la promotion des exportations
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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.

CHIFFRES-CLÉS

SE
C

O
, O

FS
, O

C
D

E

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 %

Janvier 2019

Suisse 0,6

Allemagne 1,4

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,5

États-Unis 1,6

Japon –

Chine –

OCDE –

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 %

2018

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,9

Italie 1,1

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 1,0

Chine –

OCDE 2,6

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

2018

Suisse 4,7

Allemagne 3,4

France 9,1

Italie 10,6

Royaume-Uni –

UE 6,8

États-Unis 3,9

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3

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

4/2018

Suisse 4,6

Allemagne 3,3

France 9,1

Italie 10,5

Royaume-Uni –

UE 6,6

États-Unis 3,8

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,2



L’hypertrophie des bilans  
des banques centrales

En dix ans, la Banque nationale suisse (BNS) a multiplié son bilan par sept : alors qu’il représentait environ un 
cinquième du produit intérieur brut (PIB) en 2007, le total du bilan de la BNS dépasse nettement le PIB dix ans 
plus tard. Cela s’explique par ses achats de devises pour freiner le renchérissement du franc. Cette évolution 

place la Suisse au sommet en comparaison internationale.

2017

2017

2017

2017

Valeurs nominales. BCE : Banque centrale européenne ; BoJ : Banque du Japon ;  
BNS : Banque nationale suisse ; Fed : Réserve fédérale américaine (États-Unis).

En pourcentage du PIB : 
119 %

En pourcentage du PIB : 
37 %

En pourcentage du PIB : 
23 %

En pourcentage du PIB : 
6 %

En pourcentage du PIB :
92 %

Total du bilan de la BNS
792 milliards de francs

Total du bilan de la BNS
4166 milliards d’euros

Total du bilan de la Fed
4462 milliards de dollars

Somme du bilan de la BoJ
501 825 milliards de yens

2007

x7
x3

x5
x5

En pourcentage du PIB : 
19 %

Total du bilan de la BNS
110 milliards de francs

2007

Total du bilan de la Fed
873 milliards de dollars

2007

En pourcentage du PIB : 
20 %

Somme du bilan de la BoJ
108 616 milliards de yens

2007

En pourcentage du PIB : 
13 %

Total du bilan de la BCE
1210 milliards d’euros
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Blockchain : plus qu’un  
simple engouement ?
La Suisse renonce à introduire une loi sur la chaîne de blocs (ou « blockchain »). Le Conseil fédéral a 
décidé en décembre dernier de ne pas réguler cette nouvelle branche plus que nécessaire. Il préfère 
adapter certaines lois existantes, comme le droit des obligations. Une question demeure toutefois en 
Suisse, pays à la pointe dans le secteur de la chaîne de blocs : où se trouvent les applications réelles de 
cette technologie ?

L’ÉVÉNEMENT

La Suisse dans le peloton de tête en matière de 
technologies financières et de chaînes de blocs
Ueli Maurer, président de la Confédération

Le Conseil fédéral renonce à une  
« lex blockchain »
Michael Manz, SIF

La neutralité technologique, à l’exemple  
de la levée de fonds en cryptomonnaie
Björn Flückiger, Finma

Effectuer les décomptes d’énergie au moyen 
d’une chaîne de blocs
Matthias Egli, Postfinance

Une infrastructure pour les applications de la 
chaîne de blocs
Volkmar Beck, Swisscom

Chaîne de blocs : de nouvelles perspectives  
pour le secteur de la santé
Sandro Morghen, Nexum

Registre : conserver durablement les données
Andreas Spichiger, Haute école spécialisée bernoise

La pertinence économique de la technologie  
des chaînes de blocs
Mathias Bucher, Haute école de Lucerne

L’engouement pour la chaîne de blocs  
est-il comparable à la bulle internet ?
Entretien avec Mathias Ruch, Crypto Valley Venture Capital
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