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Le défi invisible
Le sol suisse renferme 200 000 kilomètres de canalisations d’eau et d’égouts. Mais 
le public et les politiciens n’en sont guère conscients… peut-être parce que l’appro-
visionnement en eau est décentralisé et assuré par des structures locales. Les eaux 
souterraines et lacustres appartiennent aux cantons, tandis que les infrastructures 
sont généralement la propriété des communes, qui paient une concession aux cantons. 
La protection des eaux est, quant à elle, du ressort de la Confédération.

André Olschewski, sous-directeur de la Société suisse 
de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE), déclare dans 
l’interview que l’économie devrait s’intéresser à l’avenir 
de l’approvisionnement en eau au niveau régional. Selon 
l’estimation de Max Maurer et de Sabine Hoffmann, de 
l’Institut fédéral suisse des sciences et technologies de 
l’eau (Eawag), les investissements nécessaires ces 30 pro-
chaines années dans ce secteur s’élèvent à 130 milliards 
de francs, davantage que ce qui devrait être investi dans 
le réseau routier ou ferroviaire. Et les micropolluants qui 
souillent la nappe phréatique ne vont rien arranger !

Une initiative populaire, qui sera débattue prochainement 
au Parlement, exige également une eau potable propre, 
sans résidus de pesticides ou de médicaments. La protec-

tion des ressources en eau potable est un enjeu majeur : l’aménagement du territoire 
doit veiller à ce que le développement de l’urbanisation et la construction de routes ou 
de lignes ferroviaires ne nous privent pas de l’accès aux réservoirs d’eau potable.

Une nouveauté dans la rubrique « Un certain regard », où nous avons choisi de donner 
la parole à des économistes en chef. Daniel Kalt, qui occupe cette fonction chez UBS 
Suisse, inaugure la série. Découvrez son estimation des coûts économiques des taux 
d’intérêt négatifs.

Bonne lecture !

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

ÉDITORIAL
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publiques. Les cantons ont la souveraineté sur 
la plus grande partie de ces ressources et sont 
également chargés de coordonner les différents 
intérêts en jeu quant à leur utilisation. Il existe 
en Suisse un consensus sur le fait que tout le 
monde devrait pouvoir accéder à l’eau potable, 
même lorsqu’il n’existe pas de véritable droit en 
ce sens.

L’eau potable n’est pas un bien public

Cela ne signifie pas pour autant que l’eau potable 
soit un bien public dont la fourniture incombe 
obligatoirement à l’État. La définition du bien 
public pose que personne ne peut être exclu 
de son utilisation et qu’aucune rivalité ne doit 
exister concernant sa consommation. Un phare 
est un exemple classique de bien public : le si-
gnal lumineux est émis avec ou sans paiement 
de ceux qu’il guide (non-exclusion) et ne faiblit 
pas s’il est « consommé » par plusieurs bateaux 
passant devant en même temps (non-rivalité). 
Or, l’eau courante ne remplit pas ces critères. Il 
est facile d’empêcher des tiers qui ne paient pas 
de l’utiliser et sa consommation est clairement 
sujette à rivalité. Du point de vue économique, 
l’eau potable ne se distingue donc pas vraiment 
d’autres produits commerciaux, en particulier 
dans les pays où l’eau courante est de moindre 
qualité et où elle est négociée sur le marché libre. 
Le prix résulte alors de l’offre et de la demande.

En Suisse, il n’y a pas de marché libre pour 
l’eau potable. L’approvisionnement est l’affaire 
des communes et se fait dans une situation de 
monopole. Autrement dit, l’eau s’obtient unique-
ment auprès des fournisseurs locaux. Pour au-
tant, les collectivités publiques ne fournissent 
pas l’eau potable du réseau gratuitement : elles 
perçoivent des taxes qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines de francs par année pour 
un ménage de plusieurs personnes, selon son 
niveau de consommation. Un signal est ainsi 

L’  été 2018 a été le troisième plus chaud depuis 
le début des mesures en 1864. Il s’est démar-

qué non seulement par une chaleur record, mais 
aussi par des précipitations exceptionnellement 
faibles : la pluie de deux à trois mois d’été a fait 
défaut, avec pour conséquence des niveaux et 
débits d’eau inférieurs à la normale saisonnière 
dans de nombreux lacs et cours d’eau en Suisse. 
Même si personne n’a voulu parler officiellement 
de pénurie d’eau, des restrictions d’utilisation 
ont été émises localement  – par exemple pour 
l’arrosage des espaces verts –  et des conseils 
pour une consommation domestique avisée ont 
été diffusés.

L’exemple de la canicule de  2018 a surtout 
montré que l’eau est un bien rare et précieux 
dont l’utilisation peut être source de conflits. 
Elle est non seulement utilisée par les ménages 
–  pour la consommation, l’hygiène corporelle, 
la vaisselle et la lessive  – mais également pour 
l’irrigation agricole, la production d’énergie ou 
les processus industriels. Deux questions se 
posent dans ce contexte : à qui appartient l’eau, 
et comment régler les éventuels conflits liés à 
son utilisation ?

Pour la Suisse, la réponse à la première 
question est relativement simple : en dehors de 
quelques petites sources faisant partie de biens 
immobiliers et appartenant donc aux proprié-
taires fonciers, toutes les ressources en eau sont 

L’économie de l’eau potable
L’approvisionnement en eau potable peut être assuré par des entreprises publiques ou 
privées. Sur quelle voie la Suisse devrait-elle s’engager ?  Samuel Rutz, Urs Trinkner 

Abrégé  D’un point de vue économique, l’eau n’est pas un bien public. L’ap-
provisionnement en eau, tributaire d’un réseau, ne peut cependant pas 
être simplement laissé au jeu des forces du marché, car il existe un « goulet 
d’étranglement monopolistique », en particulier dans le réseau de distribu-
tion. La situation de départ ressemble à celle des réseaux électriques, ga-
ziers et ferroviaires : soit le secteur public fournit lui-même l’approvision-
nement souhaité en eau, soit il le confie à des prestataires publics ou privés 
et en garantit la qualité par voie réglementaire. Les deux modèles sont en-
visageables du point de vue économique. Pour les communes suisses, do-
tées d’outils de contrôle efficaces grâce à la démocratie directe, il peut être 
intéressant d’internaliser ces activités. 
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Le plus grand réservoir artificiel d’eau 
de Suisse est celui de Lyren, à Zurich.
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envoyé aux ménages : la mise à disposition et la 
distribution d’eau potable engendrent des coûts 
et l’eau est un bien rare.

Organiser efficacement  
l’approvisionnement

En contrepartie, les ménages s’attendent à ce que 
leur budget ne soit pas trop mis à mal et à ce que 
l’approvisionnement en eau potable soit effectué 
au meilleur coût possible – ce qui est garanti par 
la concurrence sur les marchés normaux. En 
Suisse, les innombrables interventions du Sur-
veillant des prix montrent que les services des 
eaux ne remplissent pas forcément ces attentes. 
Entre  2013 et  2017, il a jugé excessives environ 
140 augmentations de tarifs prévues. Cela sou-
lève la question de savoir si l’approvisionnement 
en eau ne pourrait pas être assuré de manière 
plus efficace dans un environnement concur-
rentiel et s’il ne devrait pas, le cas échéant, 
 également être ouvert à des privés.

Sous l’angle économique, la majeure partie 
de la chaîne de valeur – captage, stockage, trai-
tement, distribution, évacuation et épuration – 
constitue un monopole naturel. Autrement dit, 
il n’est pas rentable de confier à plus d’un four-
nisseur les infrastructures locales, comme les 
canalisations. Les investissements ne peuvent 
pas être mis à profit autrement, ce qui engendre 
des coûts irrécupérables. Cette situation mêlant 
monopole naturel et coûts irrécupérables est ap-
pelée « goulet d’étranglement monopolistique ». 
On la retrouve notamment dans la distribution 
d’eau, qui représente le plus gros poste de coûts 
avec environ 80 % des investissements. Par 
conséquent, aucune concurrence ne peut se 
développer à ce niveau, une situation compa-
rable à celle des réseaux électriques, gaziers et 
ferroviaires.

Changement de paradigme au  
sein de l’UE

La structure suisse actuelle de l’approvision-
nement en eau, essentiellement publique, 
correspond à l’esprit dominant au siècle der-
nier selon lequel les pouvoirs publics devaient 
fournir eux-mêmes les services requis dans 
les industries de réseau (internalisation). Dans 

l’Union  européenne (UE), ces activités ont été 
progressivement libéralisées depuis la fin des 
années 1980, ce qui a conduit à un changement 
radical : l’État n’assure plus lui-même les services 
publics, mais en garantit la fourniture (garantie 
des prestations). Il peut alors faire appel à des 
entreprises aussi bien privées que publiques.

Pour s’assurer que l’approvisionnement soit 
effectué selon la volonté politique, l’État instaure 
une autorité de réglementation indépendante et 
généralement sectorielle. Celle-ci est chargée de 
surveiller les entreprises mandatées. La régle-
mentation détaillée concerne notamment les 
prix, afin d’empêcher le prélèvement abusif de 
rentes de monopole. L’État reste alors respon-
sable comme « fournisseur de dernier recours » 
(« server of last resort » en anglais) : il réglemente 
le service public, mais doit également le garantir 
et intervenir en cas de pénurie1.

De bons et de mauvais exemples existent pour 
les deux modèles (internalisation et garantie des 
prestations) d’approvisionnement en eau. En 2011, 
Berlin a ainsi décidé de «  remunicipaliser » son 
service des eaux, les Berliner Wasserbetriebe, 
face à la hausse des tarifs de l’eau après la privati-
sation de 1999.

Un exemple positif illustre également le 
modèle de garantie des prestations plus près de 
chez nous : la compagnie des eaux Wasserwerke 
Zug, dont environ 70 % du capital est en mains 
privées, assure avec fiabilité l’alimentation en 
eau de la population depuis  1878. Pourtant, la 
participation du secteur privé à l’approvision-
nement en eau a toujours la vie dure en Suisse, 
comme l’a récemment montré un scrutin dans 
le canton de Zurich, où une tentative prudente 
de réaménager la gestion de l’eau a échoué. Elle 
prévoyait que des privés puissent acquérir des 
participations minoritaires dans l’approvision-
nement en eau.

Internalisation ou garantie des  
prestations ?

Le choix du modèle finalement appliqué pour 
l’approvisionnement en eau doit tenir compte 
de plusieurs considérations. D’un point de vue 
économique, les entreprises privées qui maxi-
misent leurs bénéfices sont davantage motivées 
à fournir les prestations de façon rentable. En 

1  Voir Finger et Trinkner 
(2014).
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même temps, elles sont aussi davantage incitées 
à augmenter les prix. Sur les marchés de carac-
tère monopolistique, la réglementation des prix 
constitue donc un défi particulier. En général, il 
est fait abstraction d’une régulation par les seuls 
coûts – dont la hausse permet automatiquement 
des tarifs plus élevés  –, car cela crée des inci-
tations à une surcapitalisation. Ce phénomène 
est appelé « effet Averch-Johnson » ou « placage 
or » (« gold-plating » en anglais). Un exemple : 
 l’acquisition d’une œuvre d’art coûteuse aug-
mente la base des coûts du capital et permettrait 
une hausse correspondante des tarifs.

Dans ce contexte, des régulations plus in-
citatives fixant plusieurs années à l’avance les 
plafonds en fonction des revenus et des prix 
ont été introduites plus récemment. Cela crée 
des incitations pour un meilleur rapport coût/
efficacité tout en stabilisant les prix. Il faut 
alors garder à l’esprit que les privés ne sont pas 
incités à drainer à court terme le plus de fonds 
libres possible en retenant des investissements 
de rénovation dans les infrastructures hydrau-
liques, largement « invisibles » car souterraines, 
et d’une durée de vie pouvant atteindre cent ans.

À cet égard, des problèmes latents de renon-
ciation (dits « hold-up ») se posent lors de la four-
niture par le secteur privé : l’État (fournisseur 
de la garantie) est dépendant de l’entreprise 
privée (goulet d’étranglement monopolistique) 
et ne peut pas simplement se rabattre sur une 
autre entreprise le cas échéant. Ainsi, la société 
d’exploitation du domaine skiable de Crans- 
Montana (VS) avait tout bonnement fermé 
les remontées mécaniques en avril  2018 pour 
obtenir le versement de la redevance annuelle 
versée par la commune qui faisait l’objet d’un 
litige. Dans les appels d’offres publics pour des 
concessions de transport également, les condi-
tions sont  souvent renégociées2.

Trouver le bon équilibre entre les incitations 
liées aux coûts, à la hausse des prix, aux investis-
sements ou à l’approvisionnement constitue un 
défi de taille lors la réglementation des mandats 
publics d’approvisionnement dans les industries 
de réseau. Le modèle de garantie des prestations 
exige une plus grande densité réglementaire et 
une surveillance plus rapprochée que le modèle 

d’internalisation. L’implication de privés est 
surtout profitable lorsque l’inefficacité des four-
nisseurs publics est avérée, que la fourniture 
des prestations et l’état des installations sont 
facilement observables et que la dynamique 
concurrentielle est forte.

Les citoyens dans le rôle de  
surveillants

Dans l’ensemble, l’internalisation publique lo-
cale peut être avantageuse en ce qui concerne 
l’approvisionnement en eau : d’une part, car il 
y a peu d’économies d’échelle (l’équipement de 
nouvelles zones nécessite de nouvelles cana-
lisations) ; d’autre part, parce que l’absence de 
substitut à l’eau permet d’exclure la concurrence 
intermodale à long terme – à condition toutefois 
que les structures de gouvernance d’entreprise à 
l’échelon communal soient efficaces.

Par exemple, si une assemblée communale 
doit approuver des hausses de prix, les citoyens 
– à la fois propriétaires et consommateurs – sont 
invités à peser soigneusement les motifs à court 
et long terme. Le risque de surréglementation 
sera ainsi plus facilement mis à jour que par 
une autorité centrale. Les citoyens assument en 
outre dans tous les cas la responsabilité directe 
de leur décision. D’un point de vue économique, 
l’approvisionnement public local en eau peut 
également constituer une solution efficace à 
long terme.

Samuel Rutz
Directeur, Swiss Econo-
mics, Zurich

Urs Trinkner
Directeur, Swiss Econo-
mics, Zurich

Bibliographie
Finger Matthias et Trinkner Urs (2014). « Services publics : où en est le 

changement de modèle ? », La Vie économique, 7/8.
Jaag Christian et Trinkner Urs (2009). « Tendering universal service 

obligations in liberalized network industries », Journal for Competition 
and Regulation in Network Industries 10(4), 313–332.

2  Voir Jaag et Trinkner 
(2009).
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plusieurs étapes. Grâce à ce traitement relative-
ment simple, l’eau du robinet affiche un excellent 
écobilan par rapport à l’eau minérale : considéré 
sur l’ensemble du cycle de vie –  de l’extraction 
à la consommation domestique  – l’impact de 
l’eau du robinet sur l’environnement est environ 
500 fois moindre que celui de l’eau minérale.

La consommation d’eau diminue

En Suisse, l’approvisionnement en eau incombe 
traditionnellement aux pouvoirs publics. La 
population tient d’ailleurs à ce que cela continue 
à l’avenir, comme l’a par exemple montré la vota-
tion sur la loi sur l’eau dans le canton de Zurich 
au début  2019. Une autre particularité de l’ap-
provisionnement en eau réside dans son organi-
sation décentralisée, à l’échelon des communes. 
Notre pays compte plus de 2000 services publics 
d’approvisionnement en eau. Environ 90 % sont 
de petits distributeurs qui alimentent chacun 
moins de 5000 personnes. Le bassin de popula-
tion desservi ne dépasse les 100 000 habitants 
que dans les villes de Genève, Zurich, Bâle, Lau-
sanne, Berne et Winterthour (ZH). Ces six ser-
vices municipaux fournissent au total quelque 
250  millions de mètres cubes d’eau par an, ce 
qui représente à peu près le volume du lac de 
Hallwil. Les cantons sont souverains en matière 
d’exploitation des ressources en eau potable et 
accordent aux communes des concessions à 
long terme.

La consommation d’eau de la Suisse n’a cessé 
d’augmenter jusqu’en  1970, avant de stagner et 
de diminuer légèrement depuis  1985 malgré la 
croissance démographique. Ce fléchissement 
s’explique entre autres par les économiseurs 
installés dans les nouveaux bâtiments et le fait 

L a Suisse est considérée à juste titre comme 
le château d’eau de l’Europe. Nous avons 

le privilège de disposer de ressources en eau 
dont d’autres pays ne peuvent que rêver. Notre 
approvisionnement en eau potable n’absorbe 
par exemple que 5 % de la quantité annuelle de 
précipitations en Suisse –  plus précisément de 
celles qui ne se perdent ou ne s’évaporent pas 
immédiatement. Le changement climatique ne 
devrait guère modifier cette situation privilé-
giée. Sans doute connaîtra-t-on plus souvent 
des pénuries saisonnières et régionales, comme 
pendant la phase prolongée de chaleur et de 
sécheresse de l’été 2018, mais notre pays n’a pas 
de quoi s’inquiéter pour son futur approvision-
nement en eau grâce à ses nombreux lacs et à ses 
vastes ressources souterraines.

Environ 40 % de l’eau potable provient des 
sources, 40 % des nappes phréatiques et 20 % 
des lacs. Les sources constituent le moyen 
le plus avantageux de prélever l’eau potable, 
puisque la pente conduit directement le liquide 
dans les réservoirs, alors que les eaux lacustres 
et souterraines doivent être pompées.

Le traitement de l’eau brute demande géné-
ralement peu d’effort. Plus de 40 % de l’eau de 
source et de l’eau souterraine consommées n’ont 
besoin d’aucun traitement et 30 % peuvent être 
stérilisés par irradiation ultraviolette. Un tiers 
des eaux de source et souterraines ainsi que 
l’ensemble des eaux lacustres sont traitées en 

Approvisionnement en eau :  
penser plus large

Des centaines de millions de francs doivent être investis chaque année pour que la sécu-
rité de l’approvisionnement en eau soit assurée en Suisse. Les petits distributeurs sont 
particulièrement sous pression.  Andreas Peter, Michael Schärer, Urs von Gunten 

Abrégé  En Suisse, l’eau potable est d’excellente qualité, bon marché et très 
abondante. Le changement climatique n’affectera guère ces conditions 
de départ très favorables. Mais à terme, trois grands défis se poseront au 
niveau de l’approvisionnement de cette denrée essentielle : la protection 
des ressources d’eau potable, le renouvellement et la mise en réseau des 
infrastructures, ainsi que la régionalisation des fournitures d’eau. 
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que les machines à laver et les lave-vaisselle 
modernes utilisent beaucoup moins d’eau. L’in-
dustrie a également réduit sa consommation, 
notamment parce que des installations à forte 
consommation comme les fabriques de papier et 
de carton ont disparu en Suisse.

En  2013, chaque personne a consommé en 
moyenne 309  litres par jour : 142  litres ont été 
utilisés par les ménages et 167 litres par l’indus-
trie, le commerce et l’agriculture. La plus grande 
partie de l’eau dont disposent ces derniers 
secteurs ne vient toutefois pas de distributeurs 
publics, mais de productions concessionnaires 
propres. L’agriculture est le secteur qui a le 
plus besoin d’eau, suivie de près par l’industrie 
chimique.

Les enquêtes menées par la Société suisse de 
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) montrent 
que l’eau du robinet jouit d’une excellente image. 
Non sans raison, puisqu’elle est de grande qua-
lité et que sa distribution fonctionne bien en 
Suisse. Cette performance ne va pas de soi si 
l’on songe aux défis considérables que devra 
surmonter cet approvisionnement, défis dont 
l’opinion publique et les politiques ne sont guère 
conscients. Des efforts particulièrement impor-
tants s’imposent pour préserver la qualité et la 
disponibilité de l’eau potable, particulièrement 
en matière de protection des ressources et de 
mise en réseau des infrastructures d’approvi-

sionnement. Parallèlement, la réflexion doit 
porter au-delà des frontières communales : 
l’approvisionnement en eau s’impose de plus en 
plus comme une tâche régionale.

Les zones de protection  
sous pression

Pour les captages d’eau potable, le danger vient 
entre autres des fuites de conduites usées, des 
épandages de lisier et de pesticides, des acci-
dents de camions-citernes et des infiltrations 
rapides d’eau de pluie sale. Pour éviter des 
dommages aux installations de captages ou 
la pollution d’eaux souterraines ou de source, 
la Confédération a créé un concept de zones 
de protection. Son principe est simple : plus 
une zone est proche d’un captage, plus les 
restrictions sont sévères. La construction de 
bâtiments ou d’infrastructures comme des 
routes n’y est donc pas autorisée, tout comme 
l’épandage de lisier. Les cantons sont chargés de 
faire  respecter la loi.

Depuis quelques années, pourtant, les zones 
de protection subissent une pression de plus en 
plus forte. Dans une enquête réalisée en  2017 
par l’Office fédéral de l’environnement (Ofev), 
presque tous les cantons ont indiqué qu’ils 
étaient confrontés à de sérieux conflits d’usage 
dans ces zones. Pour l’approvisionnement en 

KE
YS

TO
N

E

Les grandes villes ont 
pris leurs précautions 
face aux pénuries 
d’eau. Des ouvriers 
posent des canalisa-
tions à Bâle. 
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eau, les problèmes les plus graves sont l’exten-
sion du domaine bâti et l’agriculture. De plus 
en plus de captages doivent être fermés à cause 
de constructions ou d’activités agricoles qui 
s’étendent dans les zones de protection.

Face à ces développements, il est souvent 
difficile de faire respecter la protection prévue 
par la loi. La prise en compte trop tardive des 
aspects liés à la protection dans de nombreux 
projets de construction constitue un facteur 
aggravant. Pour éviter ce risque, la protection 
des sources d’eau doit être intégrée le plus tôt 
possible dans la planification –  des projets de 
construction notamment. Il convient donc de 
faire preuve de prévoyance dans l’aménagement 
du territoire et d’avoir une vision prospective 
des projets de construction afin d’identifier à 
l’avance les risques de conflits d’usage. Il importe 
également de mettre effectivement en œuvre les 
 instruments existants pour protéger les captages.

Les traces de substances étrangères et 
nocives constituent un problème de plus en 
plus sérieux pour la qualité de l’eau potable, 
principalement dans les agglomérations et les 
zones de culture intensive. Il s’agit de composés 
particulièrement persistants et très mobiles 
– comme les nitrates et les pesticides avec leurs 
produits de dégradation – qui gagnent la nappe 
phréatique par le sol. Ces développements pré-
occupants doivent cesser sans tarder si nous 
voulons préserver la sécurité de l’approvision-
nement en eau des générations futures.

Des investissements s’imposent

Un défi se pose à un tout autre niveau concer-
nant l’infrastructure d’approvisionnement en 
eau. Sa valeur de remplacement (sans les rac-
cords domestiques) est estimée à 47  milliards 
de francs (voir illustration). Plus de deux tiers 
de cette somme concernent le réseau de cana-
lisations, dont la longueur dépasse 80 000 kilo-
mètres, soit deux fois le tour de la terre. L’entre-
tien et le remplacement de ces conduites sont 
coûteux et exigent beaucoup de main-d’œuvre : 
889  millions de francs ont été investis en  2013 
dans l’infrastructure hydraulique suisse, soit 
109 francs par habitant.

Malgré ces coûts, l’eau du robinet en Suisse 
reste une denrée vitale bon marché, si bon mar-
ché que deux tiers de la population n’ont aucune 
idée de son coût. Le prix moyen est actuellement 
de deux francs les mille litres. À Stans, ce chiffre 
est beaucoup plus bas (50 centimes), alors que la 
même quantité d’eau potable est vendue autour 
de 2,90  francs à Saint-Gall. Le prix dépend 
notamment de la quantité d’énergie utilisée 
pour le traitement et le transport ainsi que des 
investissements nécessaires à l’entretien du 
réseau de distribution.

À l’avenir, il s’agira non seulement de renou-
veler l’infrastructure hydraulique, mais encore 
de l’étendre. De nombreux cantons souhaitent 
en effet mettre en place des réseaux régionaux, 
lesquels nécessiteront des conduites supplé-
mentaires. Ils se montrent soucieux de rendre 
l’ensemble du système d’approvisionnement 
plus résistant en offrant aux distributeurs d’eau 
la possibilité de recourir à des fournitures de 
remplacement en cas de pénurie locale. Dans 
cette optique, les grandes villes ont depuis 
longtemps pris leurs précautions : les systèmes 
d’approvisionnement en eau de Zurich et de 
Winterthour (ZH) sont ainsi reliés par une 
grande canalisation et la ville de Berne tire son 
eau potable des vallées de l’Emme et de l’Aar.

Améliorer les connaissances

La nécessité de professionnaliser l’approvi-
sionnement en eau parle aussi en faveur d’une 
régionalisation plus poussée. L’eau potable 
étant une denrée alimentaire, elle est soumise à 

Valeur de remplacement de l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau (2013)
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En 2013, la valeur de remplacement de l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau en Suisse totalisait  
47 milliards de francs.

  Distribution d’eau       Stockage d’eau       Technique de mesure,  
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79 %

10 %

9 %
2 %



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  6 / 2019 11

des exigences toujours plus sévères en matière 
d’hygiène et de qualité, ce qui implique une 
planification à long terme. En outre, les aspects 
liés à la sécurité et à l’environnement (par 
exemple la détection de résidus de pesticides 
dans l’eau potable ou la cybersécurité) récla-
ment de plus en plus de connaissances spécia-
lisées que ne possèdent pas nécessairement les 
petits fournisseurs. Par ailleurs, les communes 
de taille modeste éprouvent certaines difficul-
tés à collaborer avec d’autres sur le thème de 
l’eau potable. L’eau est un sujet à forte charge 
émotionnelle et l’indépendance en matière 
d’approvisionnement demeure un impératif 
dans de nombreuses régions.

Tout indique néanmoins que des raisons 
financières pourraient à l’avenir contraindre les 
petites communes à coopérer. Contrairement 
aux grands distributeurs, elles ont tendance 
à vendre leur eau à un prix trop bas, ce qui les 
empêche souvent de constituer les provisions 
nécessaires pour des investissements.

En Suisse, les prix de l’eau ne diffèrent pas 
seulement en raison des politiques tarifaires. 
D’autres critères comme la topographie ou le 
rapport entre le nombre d’usagers et la longueur 
du réseau de canalisations jouent un rôle dans 
les coûts de production. Les prix sont d’ailleurs 
souvent difficiles à comparer, indépendamment 
de ces facteurs extérieurs. La facture d’eau 
comprend une redevance de base fixe et une 
part variable liée à la quantité, qui englobent 
souvent les taxes d’élimination des eaux usées. 
Ces différences comptables ne favorisent guère 
la transparence.

Recommandations du  
Surveillant des prix

Comme les communes ont le monopole de 
l’approvisionnement en eau dans leurs zones 
d’approvisionnement, elles sont soumises à la 
loi concernant la surveillance des prix. Celle-ci 
prescrit notamment des tarifs couvrant les 
coûts et interdit aux distributeurs de réaliser 
des bénéfices sur la fourniture d’eau.

Les nouveaux tarifs doivent être présentés 
au Surveillant des prix, ce qui fait régulièrement 
débat : plusieurs distributeurs se plaignent d’un 
manque de compréhension à l’égard de leur 
situation financière et du refus d’accorder des 
majorations tarifaires qui leur permettraient de 
constituer des réserves. De son côté, Monsieur 
Prix fait valoir que si le coût du capital doit 
bien sûr être pris en compte dans la fixation 
des tarifs, il n’est pas acceptable que les clients 
d’aujourd’hui soient amenés à payer, via des pro-
visions, les coûts de l’approvisionnement en eau 
de demain. Ce serait une violation de la justice 
intergénérationnelle. Sur le fond, le Surveillant 
des prix reconnaît toutefois que l’approvision-
nement en eau doit être planifié et financé à 
long terme. Ses recommandations sont donc 
en principe compatibles avec les exigences des 
distributeurs d’eau.

En résumé, les plus grands défis des années 
à venir seront le financement, les conflits 
d’usage et les conditions météorologiques 
extrêmes. Ils ne se poseront pas seulement aux 
distributeurs d’eau, mais aussi à la Confédé-
ration, aux cantons et aux chercheurs. Seule 
une action conjointe nous permettra d’assurer 
l’approvisionnement en eau des prochaines 
générations.

Andreas Peter
Chef du contrôle qualité, 
approvisionnement en 
eau de la ville de Zurich

Michael Schärer
Chef de la section Protec-
tion des eaux, Office fé-
déral de l’environnement 
(Ofev), Ittigen (BE)

Urs von Gunten
Chef du Laboratoire pour 
le traitement et la quali-
té de l’eau (LTQE) à l’École 
polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), chef 
du groupe Chimie de l’eau 
potable à l’Institut fédéral 
des sciences et techno-
logies de l’eau (Eawag) à 
Dübendorf (ZH)
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l’âge, l’état et le besoin d’assainissement ne sont 
toutefois que ponctuelles. Il n’existe étonnam-
ment pas de vue d’ensemble nationale de ces 
infrastructures essentielles.

Les experts tablent  – selon une estimation 
prudente  – sur un besoin d’investissements 
accru d’environ 130  milliards de francs pour 
les 30  prochaines années. À cela s’ajoutent des 
défis comme la planification à long terme des in-
frastructures hydrauliques, qui doit notamment 
tenir compte de l’évolution démographique, 
du développement urbain et du changement 
climatique2. Dans le même même temps, les 
exigences posées au traitement des eaux usées 
augmentent, par exemple concernant l’élimi-
nation des micropolluants. De nombreuses 
communes  – propriétaires des infrastructures 
hydrauliques – n’ont pas encore pris conscience 
de ces défis. Il existe en outre peu de dispositions 
légales en matière d’entretien de ces ouvrages 
communaux.

Des défis globaux

À l’échelle mondiale, le besoin d’investissements 
dans le domaine de l’eau est énorme : l’Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) l’estime à 772 milliards de 
dollars par an. Entre 71 et 166 milliards sont en 
outre nécessaires chaque année pour que, d’ici 
à 2030, les pays en voie de développement aient 
eux aussi un accès minimal à l’eau potable et aux 
installations sanitaires. Il n’existe que peu de 
données fiables sur le rendement économique 
de ces investissements. Les milieux de la coopé-
ration au développement articulent le chiffre de 
5,5 à 7 dollars par dollar investi3.

Une vue globale révèle toutefois que des 
infrastructures hydrauliques conventionnelles 
ne sont pas la seule option pour des villes 
en croissance rapide dans des pays à revenu 

L es infrastructures hydrauliques de notre 
pays sont performantes. Même lors d’étés 

secs comme celui de l’an dernier, l’approvision-
nement en eau potable est garanti. En Suisse, 
un ménage de quatre personnes consomme 
plus de 200  tonnes d’eau par an. Celle-ci doit 
non seulement être amenée, mais également 
évacuée après usage, épurée et réinjectée en 
toute sécurité dans le cycle hydrologique. Pour 
garantir ce transport, la Suisse dispose d’in-
frastructures largement invisibles composées 
de quelque 200 000 kilomètres de canalisations 
souterraines, ce qui représente presque le triple 
de notre réseau routier1.

La valeur de remplacement des infrastruc-
tures hydrauliques avoisine 230  milliards de 
francs (voir tableaux), contre 171  milliards 
pour la route et 100  milliards pour le rail. Les 
quelque 800  stations centrales d’épuration 
n’en représentent qu’une petite partie (environ 
 14  milliards de francs).

Nombre de ces infrastructures hydrau-
liques–  notamment pour l’évacuation des eaux 
usées  – ont été construites dans la période de 
haute conjoncture des années 1970 et 1980. Ces 
ouvrages présentent des dégâts substantiels. Ils 
doivent être entièrement assainis et conduits de 
manière sûre vers l’avenir. Les informations sur 

Eaux usées : des égouts à assainir
Le réseau d’égouts suisse a pris de l’âge. Outre son assainissement, des solutions inno-
vantes sont nécessaires pour utiliser moins de ressources. Les technologies existent.     
Max Maurer, Sabine Hoffmann 

Abrégé  Avec une valeur de remplacement de 230 milliards de francs, les in-
frastructures d’approvisionnement en eau et d’élimination des eaux usées 
sont parmi les plus précieuses de Suisse. Les canalisations vieillissantes, 
l’évolution démographique et l’urbanisation croissante nécessitent d’in-
vestir 130 milliards de francs ces 30 prochaines années. Au niveau mondial, 
l’OCDE estime à 900 milliards de francs les fonds alloués chaque année à 
la gestion des eaux urbaines. Ce grand besoin d’investissements et la pres-
sion internationale accrue pour trouver de nouvelles approches favorisent 
des solutions innovantes. La recherche de pointe menée en Suisse dans 
ce domaine et la nécessité de renouveler les infrastructures confèrent un 
potentiel inexploité de marché pilote à notre pays. Un programme d’im-
pulsion national permettant de coordonner les décisions d’infrastructure 
fragmentées des communes est néanmoins nécessaire. 

1 Schalcher et al. (2011).
2 Voir Hoffmann et al. 

(2014).
3 Retour sur investisse-

ment : voir Hutton et al. 
(2004) ainsi que OCDE 
(2011).
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Une révolution se prépare à Dübendorf (ZH) dans le 
traitement des eaux usées : des technologies innovantes 
sont mises au point entre les murs du bâtiment de 
recherche NEST (en haut). Des écosystèmes contrôlés se 
développent dans des étangs expérimentaux.
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faible ou intermédiaire. Ces infrastructures 
de réseau supposent en effet des horizons de 
planification à long terme et des institutions 
stables, mais également des volumes d’eau qui 
font souvent défaut dans les pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine confrontés à une 
pénurie croissante4. L’un des inconvénients des 
infrastructures hydrauliques conventionnelles 
est la flexibilité limitée dont elles disposent pour 
s’adapter aux développements futurs tels que la 
croissance ou la diminution des populations.

L’opportunité du recyclage

L’utilisation des ressources n’est actuellement 
pas très efficace dans l’approvisionnement en 
eau et l’élimination des eaux usées. Les eaux 
dites « grises » provenant des salles d’eau et 
autres lave-linge, peu sales, sont mélangées 
aux eaux « noires » provenant des toilettes, qui 
présentent un risque sanitaire et doivent subir 
des traitements plus intensifs. D’importantes 
quantités de phosphore et d’azote sont égale-
ment évacuées avec les eaux usées. Ces éléments 
nutritifs essentiels pour les plantes sont impor-
tés en quantités similaires sous forme d’engrais 
minéral5.

Le tri des déchets est devenu une habitude 
pour le verre, l’aluminium, le papier, le carton, 
le plastique, ainsi que les déchets organiques et 
résiduels. Cela fonctionne aussi pour les eaux 

Approvisionnement en eau : infrastructures en 2014 (en milliards de francs)

Valeur de remplacement Coûts annuels Investissements annuels

Installations publiques 15–20 1,5 0,2

Canalisations publiques 35 – 0,6

Infrastructures privées 60,6 1,2 ?

Total 110–115,6 2,7 0,8–?

Élimination des eaux usées : infrastructures en 2014 (en milliards de francs)

Valeur de remplacement Coûts annuels Investissements annuels

STEP centrales 13,6 1 0,3

Canalisations publiques 66,4 1,2 0,5

Évacuation des eaux de bien-
fonds

34–40 1–1,2 ?

Total 114–120 3,2 –3,4 0,8–?

usées : les divers flux peuvent être interceptés 
et traités séparément à la source. Une telle 
pratique permettrait d’une part d’assainir les 
eaux grises et de les réutiliser dans le ménage, 
par exemple pour la chasse d’eau des toilettes, 
ainsi que de récupérer les nutriments qu’elles 
contiennent. Ces derniers couvriraient le besoin 
d’engrais phosphorés et azotés actuellement 
importés6. D’autre part, le transport complexe 
des eaux usées via des canalisations coûteuses 
serait évité.

Le grand besoin d’investissements et la 
pression accrue pour trouver des solutions plus 
efficaces exigent des innovations. Pour la Suisse, 
qui possède un important savoir-faire en matière 
de traitement des eaux usées, les conditions 
sont favorables. Grâce à de longues années de 
recherche sur des infrastructures hydrauliques 
innovantes, des approches révolutionnaires et 
prometteuses s’esquissent, ouvrant tout le sec-
teur des eaux urbaines à l’économie circulaire, 
à l’exemple de la séparation et du traitement à la 
source des flux d’eaux usées.

L’urine devient un engrais

Des installations à membrane modernes per-
mettent aujourd’hui un traitement de qualité, 
sur place, des eaux usées des salles d’eau et de 
la cuisine, en vue de leur réutilisation. L’urine, 
solution concentrée de nutriments, peut être 
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4 Larsen et al. (2016).
5 Binder et al. (2009).
6 Larsen et al. (2013).
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transformée en engrais de qualité à peu de frais. 
Un engrais universel à base d’urine est ainsi au-
torisé depuis  2018 par l’Office fédéral de l’agri-
culture. Moins de 1 % du volume total des eaux 
usées est contaminé par des matières fécales, le 
plus grand risque sanitaire.

Les avancées techniques dans ce domaine 
sont rapides et d’une grande actualité. Une 
coopération austro-suisse a ainsi donné nais-
sance à des toilettes à séparation, récompensées 
du Black Bee Award à la XXIIe  Triennale de 
Milan  2019. Elles seront produites et commer-
cialisées par une entreprise suisse à partir de 
l’été  2019. L’engrais à base d’urine mentionné 
plus haut est fabriqué par une société issue de 
l’Institut de recherche de l’eau (Eawag) du do-
maine des Écoles polytechniques fédérales, et 
commercialisé en Suisse, en Allemagne et en 
France.

Dans le bâtiment modulaire de recherche et 
d’innovation NEST à Dübendorf (ZH), les cher-
cheurs de l’Eawag développent des technologies 
innovantes avec des partenaires industriels 
et testent leur fonctionnement en conditions 
réelles. Un projet soutenu à hauteur de plu-
sieurs millions de dollars par la Fondation Bill 
&  Melinda Gates travaille ainsi à une toilette à 
chasse d’eau qui n’a pas besoin d’être raccordée 
aux réseaux d’eau et d’égouts.

La volonté de changer  
est-elle réelle ?

La recherche-développement suisse dans le do-
maine de l’eau et des eaux usées est pionnière à 
l’échelle mondiale. Il n’est toutefois pas certain 
que nous utilisions cette position au mieux. 
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Max Maurer
Professeur en systèmes de 
gestion des eaux urbaines 
à l’École polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ) 
et chef de département à 
l’Institut de recherche de 
l’eau (Eawag) de Düben-
dorf (ZH)

Sabine Hoffmann
Responsable du groupe 
de recherche transdisci-
plinaire et du programme 
de recherche straté-
gique « Wings » à l’Insti-
tut de  recherche de l’eau 
(Eawag), Dübendorf (ZH)

D’un côté, nous devons mener les infrastruc-
tures existantes de notre pays vers l’avenir ; de 
l’autre, il y a une demande globale de solutions 
innovantes. Si nous arrivons à miser sur les in-
novations plutôt que sur le maintien des valeurs, 
nous aurons la possibilité non seulement de 
préparer un service public essentiel à affronter 
l’avenir, mais aussi de construire une industrie 
prometteuse. Un projet du Programme natio-
nal de recherche (PNR  73) étudie actuellement 
si et comment la Suisse pourra jouer le rôle de 
leader international dans la mise en œuvre de 
 solutions innovantes7.

Les communes ne doivent cependant pas 
être les seules à supporter le risque inhérent à 
la création d’un marché pilote. Des impulsions 
à l’échelle nationale sont nécessaires. La ques-
tion se pose donc du point de vue de la politique 
économique : sommes-nous prêts à positionner 
la Suisse comme pôle d’innovation dans le 
 domaine de l’eau ?

7 Davantage d’informa-
tions en cherchant le 
mot-clé « Comix » sur le 
site Internet de l’EPFZ.
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C’est la France qui a ouvert la voie à la pri-
vatisation de l’eau. De nombreuses communes 
de l’Hexagone ont confié au début du XXe siècle 
déjà leur approvisionnement en eau à des 
entreprises privées, ce qui a permis à de grands 
groupes comme Suez et Veolia – aujourd’hui 
actifs dans le monde entier dans les secteurs 
de l’électricité, du gaz, de l’eau, de la gestion des 
déchets, de la construction et des transports – de 
se développer. Néanmoins, un grand nombre de 
villes françaises, comme Paris et Bordeaux, ont 
récemment remunicipalisé leur approvision-
nement en eau, avant tout à cause des hausses 
excessives des prix de l’eau.

Les consommateurs paient  
les pots cassés

Les distributeurs français ont aussi pris pied en 
Allemagne. En 1999, la ville de Berlin, en diffi-
cultés financières, a vendu 49,9 % de son ser-
vice des eaux pour 3,3 milliards de marks alle-
mands à un consortium de deux fournisseurs 
(Vivendi, RWE) et à un groupe d’assurance 
(Allianz), Vivendi en reprenant la gestion. Cette 
vente s’est vite révélée délicate pour la ville, 
car le contrat (confidentiel) prévoyait un ren-
dement garanti pour les propriétaires privés. 
Les prix ont augmenté alors que les investisse-
ments nécessaires pour le remplacement et la 
maintenance des infrastructures n’ont pas été 
réalisés. Une initiative populaire a incité la ville 
à racheter les parts privées en 2013. Ce sont les 
consommateurs qui paient les pots cassés : le 
prix d’achat de 1,2 milliard d’euros a été imputé 
aux entreprises berlinoises des eaux, qui réper-
cutent les intérêts pendant 30 ans sur le prix de 
l’eau.

L es pays industrialisés consacrent environ 
2 % de leur produit intérieur brut (PIB) au 

secteur de l’eau. La Suisse doit investir plus de 
900  millions de francs par an rien que pour le 
maintien des infrastructures publiques d’eau 
potable. Ces investissements sont nécessaires 
pour garantir durablement une qualité irrépro-
chable de l’eau, un approvisionnement continu 
ainsi que le renouvellement et l’entretien régu-
liers des installations. Ces dépenses sont finan-
cées par les taxes payées par les utilisateurs 
(ménages, artisans, industrie, etc.).

Lors de la vague de privatisation des télé-
communications et de l’approvisionnement en 
électricité et en gaz des années 1990, la situation 
de l’approvisionnement en eau a également été 
prise en considération dans le monde entier. 
Bien qu’il n’y ait pas eu de déficits notables pour 
les entreprises communales en Europe, l’esprit 
économique qui régnait alors a encouragé la pri-
vatisation en plusieurs endroits. Les contraintes 
politiques au sein de l’Union européenne (UE) 
ont aussi joué un rôle : l’endettement des com-
munes devait être réduit à court terme afin de 
respecter les critères de Maastricht. En Europe 
de l’Est et dans les pays émergents, les banques 
internationales de développement et la Banque 
mondiale ont même conditionné l’octroi de cré-
dits dans le secteur de l’eau à une privatisation.

Approvisionnement en eau :  
la privatisation n’a pas fait ses preuves

Une marche arrière s’effectue dans de nombreux pays concernant la privatisation de 
 l’approvisionnement en eau, pour des motifs qui ne se révèlent qu’au second regard.     
Klaus Lanz

Abrégé    La privatisation de l’approvisionnement en eau ne concerne ni la 
privatisation de la ressource eau, ni la vente des réseaux de canalisation et 
d’usines de pompage, mais la fourniture limitée dans le temps du service 
de distribution d’eau par des entreprises privées. L’expérience montre que 
les particularités de ce secteur (énormes besoins en capitaux, absence de 
concurrence, horizon de planification à long terme, interdépendance avec 
des objectifs sanitaires et écologiques, prix de l’eau socialement suppor-
tables) ne permettent pas des rendements attrayants, sauf à sacrifier les 
objectifs sociaux. 
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La ville côtière nord-allemande de Rostock a 
repris la gestion de son approvisionnement en 
eau en 2018 au terme d’une concession de 25 ans 
octroyée à Eurawasser, filiale de Remondis. La 
remunicipalisation vise à mieux relever les défis 
du changement climatique dans la région sèche 
grâce à des coopérations à long terme avec des 
fournisseurs voisins. Le prix de l’eau y a baissé 
de 24 %, celui des eaux usées de 14 %.

À Hambourg, l’autonomie de l’approvision-
nement en eau est même inscrite dans la loi : à la 
suite d’une initiative populaire, la ville hanséa-
tique a décidé en  2006 de conserver la totalité 
du service de l’eau en mains publiques.

Le lourd héritage de l’ère Thatcher

Le projet de privatisation le plus radical au 
monde a été ordonné en  1989 par la Première 
ministre britannique Margaret Thatcher. Sans 
suivre le modèle usuel de concession tempo-
raire, elle a cédé à titre gratuit, sans reprise de 
dettes, l’intégralité des installations de distri-
bution d’eau en Angleterre et au Pays de Galles 

à des sociétés anonymes spécialement créées. 
Trente ans plus tard, l’approvisionnement en 
eau de l’Angleterre est principalement en mains 
de sociétés d’investissement étrangères qui ne 
possèdent pas le savoir-faire de la branche.

Les pertes d’eau dues à des réseaux de cana-
lisations mal entretenus sont parmi les plus 
élevées d’Europe du fait du manque d’investis-
sement pour l’entretien pendant des décennies. 
Chez le fournisseur londonien Thames Water, 
près de 40 % de l’eau injectée dans le réseau 
est perdue en fuites, soit 183  litres par jour et 
par ménage. En comparaison, les pertes d’eau 
s’élèvent à 13 % en Suisse. Dans le même temps, 
les propriétaires touchent quelque 2  milliards 
de livres sterling de dividendes chaque année en 
Angleterre, ce qui représente 83  livres sterling 
par ménage et plus de 20 % du prix de l’eau. Le 
Parti travailliste veut que l’approvisionnement 
en eau revienne dans le giron public.

La gestion de l’eau dans les mégapoles des 
pays émergents est beaucoup plus complexe 
que la reprise d’un distributeur européen avec 
des infrastructures achevées et une population 
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De nombreuses popu-
lations dans le monde 
ne disposent toujours 
pas d’un raccorde-
ment au réseau d’eau 
potable. Une citerne à 
Bhopal, en Inde.
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solvable. Quand des dizaines de milliers de 
ménages viennent s’installer année après année 
dans des quartiers périphériques pauvres, le 
développement des réseaux de canalisations, 
des réservoirs, des stations de pompage et des 
installations de traitement représente une tâche 
herculéenne. Dans les années  1990, la Banque 
mondiale était fermement convaincue que 
l’économie privée était la solution. Pourtant, un 
rétropédalage a eu lieu concernant la plupart 
des grandes privatisations ordonnées à l’époque 
(par exemple à Buenos Aires, à La Paz, à Maputo 
et à Dar es Salam) pour des motifs similaires, qui 
peuvent être illustrés par le cas de la capitale 
indonésienne Jakarta, l’une des plus grandes 
agglomérations du monde.

L’exemple de Jakarta

En  1997, des contrats de concession de 25  ans 
avaient été conclus avec la firme londonienne 
Thames Water pour la partie orientale de 
 Jakarta et avec la société française Lyonnaise 
des eaux pour la partie occidentale. Moins de 
la moitié des 8  millions d’habitants disposait 
alors d’un raccordement à l’eau et 61 % de l’eau 
injectée dans les réseaux était perdue en fuites 
ou prélevée illégalement. Les deux distributeurs 
se sont engagés à raccorder 75 % des ménages 
et à réduire les pertes d’eau en dessous de 25 % 
dans les 10 ans, contre un rendement annuel de 
22 % garanti contractuellement.

Ces objectifs se sont vite révélés illusoires. 
Le développement des réseaux et le raccor-
dement des ménages n’ont guère progressé 
et les exploitants n’ont de loin pas obtenu les 
rendements convenus. Les contrats ont donc 
été renégociés après trois ans déjà : les objectifs 
de développement ont été réduits, alors que 
les rendements des entreprises ont été assurés 
contre les fluctuations de change, le relèvement 

des taux  d’intérêt et l’inflation. Résultat : des 
créances bien plus élevées des exploitants qui ne 
pouvaient plus être couvertes par les taxes sur 
l’eau payées par les ménages. La société étatique 
des eaux, propriétaire nominale des infrastruc-
tures, a payé la différence, accumulant ainsi des 
dettes considérables.

La Cour suprême intervient

Cette situation inextricable –  des rendements 
d’exploitants privés couverts par l’endette-
ment de l’État avec des améliorations à peine 
perceptibles de la qualité de l’approvisionne-
ment et des hausses des prix de l’eau  – était 
politiquement très impopulaire. Avec moins de 
60 % de ménages raccordés et des pertes d’eau 
de 44 %, Jakarta figure aujourd’hui au dernier 
rang des grandes villes indonésiennes. La 
situation de Surabaya, deuxième métropole du 
pays où l’approvisionnement en eau est resté en 
mains publiques, est bien meilleure : 87 % des 
ménages sont raccordés au réseau d’eau et les 
fuites avoisinent les 34 %. Comme les objectifs 
contractuels sont encore loin d’être atteints à 
Jakarta, même après 20  ans, la Cour suprême 
indonésienne a déclaré la privatisation illégale 
en 2017. L’administration de la ville a engagé le 
processus de remunicipalisation en février 2019.

Plus de 90 % de l’approvisionnement 
mondial en eau relèvent aujourd’hui des pou-
voirs publics, une tendance à la hausse. Les 
entreprises spécialisées dans l’eau misent 
aujourd’hui principalement sur des projets bien 
délimités comme des installations de traite-
ment ou des réservoirs. Elles laissent à nouveau 
aux communes l’exploitation moins lucrative 
de  l’approvisionnement urbain en eau.

Klaus Lanz
Directeur d’International Water Affairs, Evilard (BE)
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les  intérêts sont conflictuels autour d’une res-
source unique : l’eau. Il est ainsi nécessaire de 
trouver une vision commune de développement 
économique durable, de faire des arbitrages et 
de négocier des compromis. Vous auriez aussi 
compris que les enjeux ne s’arrêtent pas aux 
frontières de votre commune, mais sont le fait 
du bassin de la rivière et impliquent tous ses ri-
verains. La coopération devient donc un maître 
mot pour partager coûts et bénéfices.

Les fleuves ne s’arrêtent  
pas aux frontières

Si un cadre légal existe aujourd’hui en Suisse et 
en Europe pour négocier des solutions équili-
brées – comme la Convention du Rhin ou celle 
du Danube  –, de tels mécanismes ne sont de 
loin pas une évidence pour les 3  milliards de 

V ous êtes en 2051, la neige se fait rare et les 
précipitations beaucoup plus irrégulières. 

Vous siégez au sein du conseil communal d’une 
commune alpine, par exemple en Suisse, pour 
trancher la question suivante : quel usage de 
l’eau du barrage situé sur le territoire de la 
commune crée le plus de valeur ?
1.  alimenter de nouveaux hôtels qui amèneront 

de l’emploi ;
2.    produire de l’électricité renouvelable en 

hiver ;
3.    irriguer les vignobles et abreuver le bétail 

durant l’été ;
4.    garder une réserve incendie ;
5.    protéger les deux villes en aval contre les 

crues ;
6.   attirer les touristes par la beauté naturelle de 

la rivière en aval du barrage.

Cet exercice de futurologie proche, très concret, 
vous l’avez peut-être fait en visitant l’exposi-
tion « Notre eau » en  2017 au musée alpin de 
Berne. Vous vous seriez vite rendu compte que 

L’eau, source de développement  
durable et de paix

Les enjeux liés à l’eau dépassent les frontières nationales et impliquent tous les pays 
riverains des ressources hydriques. La Suisse s’engage afin de trouver des solutions 
équilibrées qui puissent créer le maximum de valeur, notamment en Asie centrale.     
Guy Bonvin

Abrégé  L’accès à l’eau est déterminant pour le développement économique 
durable et la stabilité des pays, face à la pression démographique et au chan-
gement climatique. L’or bleu est un précieux capital qui unit les États rive-
rains d’un fleuve. Dans un tel contexte, une gestion intégrée des ressources 
hydriques au niveau d’un bassin, au-delà des frontières, est essentielle. 
La Suisse s’engage donc sur le plan de la coopération internationale pour 
l’accès à l’eau, notamment en Asie centrale, où six pays se partagent deux 
fleuves. Avec une vision de développement économique durable, la coopé-
ration suisse y a évolué vers une perspective régionale de soutien aux pays 
riverains dans leur gestion commune de l’eau, donnant naissance à l’initia-
tive « Blue Peace » en Asie centrale. Ses objectifs sont tant diplomatiques 
qu’opérationnels. Les progrès dépendent néanmoins de la confiance entre 
riverains et des influences extérieures. 

Programme de développement pour l’énergie 
et l’eau en Asie centrale
Les réseaux d’eau et d’énergie de l’Asie centrale sont indis-
sociables, mais insuffisamment coordonnés. Pour faire face à 
cette situation, le Programme de développement pour l’éner-
gie et l’eau en Asie centrale (CAEWDP) cherche à renforcer les 
conditions-cadres en Afghanistan, au Kazakhstan, au Kirghi-
zistan, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan. 
Soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), ce pro-
gramme mis en œuvre par la Banque mondiale aide les gouver-
nements à développer des institutions efficaces. Il fournit no-
tamment des connaissances spécifiques, effectue des analyses 
de faisabilité et examine les projets prévus sous l’angle de leur 
durabilité environnementale et sociale. Des plateformes en-
couragent en outre le dialogue régional basé sur des données 
objectives. Des concours d’idées stimulent les échanges entre 
de jeunes experts en hydrologie. Le CAEWDP coordonne étroi-
tement ses activités avec d’autres partenaires de développe-
ment et complète les activités de l’initiative « Blue Peace » en 
Asie centrale (BPCA).
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personnes qui dépendent de ressources en eau 
douce, réparties entre plusieurs pays. Dans le 
monde, pas moins de 153 pays se partagent 60 % 
des rivières, lacs ou aquifères qui servent non 
seulement à la production d’eau potable, d’éner-
gie, de nourriture ou de biens industriels, mais 
fournissent également des services à l’écosys-
tème et constituent parfois des voies navigables 
commerciales vitales.

La clé du succès pour assurer prospérité 
et stabilité réside dans la gestion intégrée des 
ressources hydriques au niveau d’un bassin, 
au-delà des frontières. L’Agenda  2030 des 
 Nations-Unies pour le développement durable 
formule clairement cet objectif : le point  6.5 
vise ainsi à « mettre en œuvre une gestion inté-
grée des ressources en eau à tous les niveaux, y 
compris au moyen de la coopération transfron-
talière selon ce qu’il convient ». Or, un rapport 
publié en 20181 fait état de progrès très limités 
sur ces points dans un contexte de compétition 
croissante pour les ressources hydriques dans 

les 15 à 30 ans à venir. Cette absence de progrès 
est un facteur limitant important, car l’eau est 
un élément critique pour la réalisation d’autres 
objectifs de développement durable (ODD) tout 
aussi fondamentaux comme l’augmentation de 
la part d’énergie renouvelable, l’accroissement 
de la résilience aux catastrophes naturelles et 
le développement de l’agriculture durable, sans 
oublier l’accès à l’eau potable2. La Suisse contri-
bue à relever le défi de la gestion systémique des 
ressources hydriques transfrontalières en tant 
qu’actrice présente sur le plan de la  coopération 
internationale dans le domaine de l’eau.

La mer d’Aral est à sec

L’Asie centrale constitue un parfait exemple 
pour illustrer ces enjeux majeurs et l’approche 
choisie par la Suisse : l’eau est en effet au cœur 
de la coopération suisse (Secrétariat d’État à 
l’économie Seco, Direction du développement 
et de la coopération DDC, aide humanitaire 
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1  ONU (2018), Sustainable 
Development Goal 6 
– Synthesis report on 
water and sanitation 
2018, chapitre II/E (pp 
75-86), New York.

2  ODD 7.2, 13.1, 2.4 et 6.1.

L’irrigation des 
champs en amont 
a provoqué l’assè-
chement de la mer 
d’Aral. Un ancien port 
à Moynaq, en Ouzbé-
kistan.
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AH) au Kirghizstan, au Tadjikistan et en Ouz-
békistan depuis plus de 25  ans. En effet, cette 
région semi-aride est confrontée à l’immense 
défi de gérer les ressources hydriques de deux 
bassins majeurs : celui du fleuve Amou-Daria, 
long de 2580  kilomètres et partagé par cinq 
pays (Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Turkménistan), et celui du fleuve 
Syr-Daria, qui traverse trois pays (Kirghizistan, 
Ouzbékistan, Kazakhstan) sur 2200 kilomètres 
(voir illustration). La surexploitation de l’eau à 
des fins agricoles a provoqué l’assèchement de 
la mer d’Aral, située aux confins du Kazakhstan 
et de l’Ouzbékistan et dans laquelle se jettent les 
deux fleuves.

Aujourd’hui plus que jamais, l’accès à l’eau 
est déterminant pour les pays riverains, pour 
leur développement économique et leur propre 
stabilité, sous la pression démographique et 
celle du changement climatique. Une étude 
économique3 a montré que l’absence d’action 
et de coopération constructive entre pays rive-
rains coûte, directement ou indirectement, au 
moins 4,5 milliards de dollars par an à la région.

L’initiative « Blue Peace »

C’est pourquoi l’engagement de la coopération 
suisse, avec une vision de développement éco-
nomique durable, a évolué vers une perspective 
régionale de bassins et de soutien aux pays 
riverains dans leur gestion commune de l’eau. 
C’est ainsi qu’est née l’initiative « Blue Peace 
Central Asia » (BPCA, Paix bleue Asie centrale). 
Cet outil est à la fois diplomatique – fondé sur 
les compétences traditionnelles de médiateur 
de la Suisse – et opérationnel, puisqu’il propose 
l’expertise de la Suisse en matière de gestion 
d’eaux transfrontalières et d’exploitation com-
mune d’équipements sur les cours d’eau parta-
gés avec ses voisins, ainsi que son expérience 
de la région.

Aujourd’hui, BPCA vise à fédérer les États 
d’Asie centrale autour de « l’eau comme facteur 
essentiel pour le développement économique 
durable de la région », en soulignant qu’il est 
temps de passer de la « constatation du coût de 
l’inaction » à la « concrétisation des bénéfices 
partagés de l’action ». BPCA s’articule autour de 
trois composantes :

1.  le volet diplomatique et de politique secto-
rielle cherche à soutenir les États riverains 
dans leur dialogue pour gérer de manière 
intégrée les bassins des grandes rivières ;

2.    le volet opérationnel a pour but de contri-
buer à l’établissement de données fiables 
concernant la qualité et la quantité d’eau 
disponibles, qui constituent la base de la 
confiance entre riverains. Il a également 
pour objectif de soutenir le développement 
d’infrastructures procurant une valeur ajou-
tée transfrontalière ;

3.    le volet jeunesse vise à sensibiliser les jeunes 
générations aux différents enjeux environ-
nementaux et socioéconomiques de l’eau le 
long des rivières.

Si BPCA permet de donner un cadre politique 
à l’ensemble de la coopération suisse dans le 
domaine de l’eau en Asie Centrale en y confé-
rant une dimension régionale, il s’appuie aussi 
fortement sur les programmes bilatéraux 
existant au Kirghizstan, au Tadjikistan et en 
Ouzbékistan, en particulier pour sa compo-
sante opérationnelle. Le Seco soutient ainsi, 
conjointement avec l’Union européenne (UE), 
le programme de développement pour l’éner-
gie et l’eau en Asie centrale (CAEWDEP), mis 
en œuvre par la Banque 
mondiale (voir encadré à 
la page 19). La DDC finance 
également des programmes 
pour renforcer la gestion 
nationale des ressources 
hydriques (NWRM) dans les 
trois pays. Dans le domaine 
des investissements d’in-
frastructures, les politiques 
des institutions multilaté-
rales sont très liées à celles de leurs États par-
tenaires, et il y a peu d’appétit pour intégrer la 
complexité d’un ouvrage à implication trans-
frontalière. C’est peut-être dans ce cas que 
les dons comme source de financement sont 
utiles pour réduire la perception du risque de 
l’investissement ou pour faire le premier pas ; 
ils constituent probablement une niche pour 
les acteurs bilatéraux.

Si l’intention est noble et l’ambition éle-
vée – à savoir viser une meilleure résilience de 

3  Adelphi et Carec (2017), 
Rethinking water in 
 Central Asia – the costs 
of inaction and benefits 
of water cooperation,  
Almaty.

L’absence d’action et de 
coopération construc-
tive entre pays riverains 
coûte au moins  
4,5 milliards de dollars 
par an à la région.
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l’Asie centrale et son développement écono-
mique durable –, il faut savoir rester modeste. 
Les progrès dépendent en effet fondamenta-
lement de la confiance entre riverains, qui ne 
peut se décréter, et des influences extérieures 
sur cette région aux confins de l’Orient et de 
l’Occident, maillon essentiel des ancienne et 
nouvelle Routes de la soie. Le rôle de la Suisse 
dans cette région est donc très certainement 
perçu bien au-delà des frontières physiques de 
l’Asie Centrale.

Guy Bonvin
Envoyé spécial pour l’eau en Asie centrale, divisions Pro-
gramme global Eau et Eurasie, Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), Berne

Carte schématique du bassin de la mer d’Aral

La largeur des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria ne fait pas référence à leur débit, qui devient de plus en plus faible à mesure 
qu’ils s’approchent de la mer d’Aral.
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La production d’énergie renouvelable et le com-
postage permettent ainsi de réduire significati-
vement les émissions de CO2 et de méthane, les 
coûts d’exploitation de l’ESP et, en fin de compte, 
la facture d’eau des habitants.

Renforcement des  
capacités de l’ESP

Pour assurer la gestion durable des installations, 
le Seco travaille aussi au renforcement des capa-
cités organisationnelles des ESP afin d’améliorer 
leur solvabilité. Son action couvre notamment 
la gestion financière ou opérationnelle, les res-
sources humaines et la clientèle des ESP. Dans le 
cas de Kocani, le principal défi aura été d’amélio-
rer l’encaissement des factures d’eau. Pour cela, 
le Seco a travaillé en collaboration avec le per-
sonnel de l’ESP afin d’actualiser la base de don-
nées clients et de mettre à niveau le système de 
comptabilité et de facturation. Les données de 
plus de 11 000 clients ont été mises à jour et les 
revenus basés sur le comptage précis de l’eau 
commencent à augmenter. Une campagne de 
sensibilisation a aussi été lancée avec la muni-
cipalité de Kocani pour démontrer l’utilité d’une 
STEP et encourager la population à payer ses 
factures d’eau, de manière à pouvoir couvrir 
les coûts d’exploitation et de  maintenance de la 
 station.

Pérenniser une installation exige ainsi 
une approche intégrée qui tienne compte des 
aspects économiques et climatiques. La produc-
tion d’énergie renouvelable est non seulement 
importante pour le climat, mais également pour 
la viabilité économique de l’installation.

E n janvier 2014, le Conseil Fédéral a  approuvé 
le financement de la station d’épuration 

(STEP) de Kocani, à l’est de la Macédoine du 
Nord, à hauteur de 21 millions de francs. Cette 
contribution s’inscrit dans la politique suisse 
de soutien à la croissance durable des Balkans, 
dans une perspective d’accroissement de la sé-
curité et de la stabilité en Europe. La STEP est 
aujourd’hui opérationnelle et sera inaugurée le 
12  juillet par le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) et les autorités macédoniennes.

Avec une capacité de 65 000 équivalents-ha-
bitants, la station purifiera les eaux usées de 
la ville de Kocani et bientôt celles de la muni-
cipalité voisine de Vinica. L’économie locale 
en profitera : les eaux provenant des activités 
industrielles et commerciales seront traitées et 
pourront être réutilisées pour irriguer les terres 
agricoles, notamment les rizières, typiques de la 
région.

Énergies renouvelables

Assurer la pérennité des installations est un 
 objectif central du Seco dans le cadre de la coo-
pération au développement. Avec la STEP de 
Kocani, le Seco a misé sur la production d’éner-
gie renouvelable et le renforcement des capa-
cités de l’entreprise de service public (ESP) qui 
 exploite la station. Il a travaillé étroitement avec 
des experts suisses pour la  conceptualisation 
du projet.

Le Seco a cherché à exploiter au maximum 
le potentiel énergétique de la STEP. Le biogaz 
produit par le processus de traitement des eaux 
usées est récupéré pour la production d’électri-
cité. Une centrale solaire d’une production de 
600 000 kW/h par an a été construite pour pro-
fiter de l’ensoleillement de la région. Le biogaz 
et l’énergie solaire permettent de couvrir plus 
de 60 % des besoins en électricité de la STEP. 

Pérennité et climat : la STEP de Kocani
La coopération suisse au développement vise à pérenniser les infrastructures de base en 
intégrant les aspects climatiques et économiques. Françoise Salamé Guex 

Françoise Salamé Guex
Chargée de programme au sein du secteur Financement 
d’infrastructure et responsable du Réseau climat de la 
division Coopération et développement économiques, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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En Suisse, l’approvisionnement en eau et le 
traitement des eaux usées sont des secteurs 
monopolistiques. Or, tout monopole public ou 
privé suscite des convoitises. Les redevances des 
concessions ou les bénéfices escomptés peuvent 
ainsi servir à renflouer les caisses publiques. 
Ou alors les prescriptions légales concernant le 
calcul des émoluments sont si compliquées qu’un 
seul bureau d’études peut de facto s’y aventurer. 
Même les installations domestiques étaient jusqu’il 
y a peu la chasse gardée d’installateurs agréés.

Pourtant, la majorité des distributeurs d’eau 
travaille bien et à bon prix. Pour le Surveillant 
des prix, le potentiel d’amélioration est plutôt ail-
leurs :la forte intensité des investissements fait que 
l’exploitant ne peut guère influencer les coûts une 
fois ceux-ci concrétisés. Leur efficacité est donc ca-
pitale. Il n’est pas exclu que les distributeurs d’eau 
aient été autrefois affectés par des ententes sur les 
prix, courantes dans le secteur de la construction. 
Des économies devraient donc être possibles dans 
ce domaine à l’avenir.

Les communes peuvent également influencer 
l’efficacité des investissements en coordonnant 
mieux l’assainissement des infrastructures. Il est 
par ailleurs important que les services de l’environ-
nement soient stricts dans l’application de la légis-
lation sur la protection des eaux et du sol afin de 
garantir l’utilisation des ressources d’eau potable à 
un coût raisonnable sur le long terme.

La Suisse cultive depuis des décennies l’idée que 
les réseaux d’eau sont une bombe à retardement. 
Cela ne se vérifie plus depuis longtemps dans 
la plupart des régions, mais certaines  autorités 

 cantonales obligent encore les communes et les dis-
tributeurs d’eau à constituer des réserves élevées 
dans le souci de préserver l’état des réseaux d’eau 
potable – ce qui échappe au principe de causalité.

Il faudrait néanmoins instaurer un changement 
de paradigme pour les investissements vraiment 
nécessaires :si les privés n’hésitent pas à s’endetter 
pour construire une maison, de nombreux cantons 
et communes répugnent à recourir à des finance-
ments externes pour les infrastructures d’eau po-
table et d’eaux usées. Ce blocage est fatal puisque 
des réserves sans lien opérationnel direct posent 
un problème beaucoup plus grand du point de vue 
macroéconomique, car elles réveillent les convoi-
tises sous-jacentes au monopole.

La période actuelle est idéale pour investir : 
jamais les distributeurs d’eau n’ont pu se finan-
cer à des conditions aussi favorables, quitte à 
s’adresser à une autre banque ou à une assurance 
si la banque habituelle n’offre pas de tarifs avan-
tageux. Les réseaux d’eau sont des placements 
réputés sûrs.

L’approche suisse – régulation minimale et 
confiance dans le contrôle démocratique – est fon-
damentalement juste pour l’approvisionnement en 
eau. Les recommandations du Surveillant des prix 
jouent à cet égard un rôle important, puisqu’elles 
indiquent si les tarifs sont réellement adaptés à la 
couverture des coûts et à la conservation des va-
leurs infrastructurelles.

Agnes Meyer Frund est responsable du domaine Teeb (transports 
publics, eau/eau usée, banques/assurances) à la Surveillance des 
prix, au sein Département fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR), à Berne.

PRISE DE POSITION D’AGNES MEYER FRUND

Des centaines de millions de francs sont dépensés chaque année dans 
 l’approvisionnement en eau. Selon le Surveillant des prix, l’efficacité des  
investissements peut être améliorée.

Investissements : un paradigme à repenser
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Les eaux usées des zones d’habitation ont 
constitué pendant des siècles une menace 
majeure pour la population. À l’époque, les 
citadins vivaient en permanence dans des 
conditions d’hygiène précaires : les déjections 
se faisaient à même la chaussée, sur laquelle 
poules et cochons évoluaient en liberté. La 
contamination récurrente des fontaines d’eau 
potable qui s’en suivait a été l’origine d’épidé-
mies dévastatrices de typhus et de choléra. 
Il a fallu attendre le XIXe siècle et la réforme 
des cloaques pour voir médecins et urbanistes 
réclamer la maîtrise des eaux résiduaires.

Cette question sanitaire vitale a favorisé le 
développement rapide des premiers égouts dès 
que l’importance de l’hygiène communautaire a 
été reconnue. L’espérance de vie dans les villes 
a alors doublé, passant de 40 à 80 ans. L’hygiène 
urbaine est considérée comme l’une des princi-
pales avancées de la médecine moderne – bien 
avant la découverte des antibiotiques.

L’important gain en qualité de vie a toute-
fois entraîné une pollution exponentielle de 
l’hydrosphère. Les eaux usées parvenaient alors 
sans traitement dans les cours d’eau et les lacs, 
générant une surmortalité piscicole, des tapis 
de mousse et une importante prolifération 
d’algues. Dès les années 1950, les autorités 
ont interdit la baignade à certains endroits. 
Quiconque plongeait dans une rivière prenait le 
risque de ressurgir au beau milieu de matières 
fécales.

Cette nouvelle menace sanitaire a une nou-
velle fois déclenché une action rapide : les eaux 

usées de plus de 98 % de la population suisse 
sont actuellement traitées dans des stations 
d’épuration (STEP). La contamination des eaux 
et les épidémies liées à une hygiène urbaine in-
suffisante appartiennent désormais au passé.

Moins de poissons malgré les STEP

Aujourd’hui, nos cours d’eau paraissent certes 
propres, mais les animaux et les plantes qui y 
vivent souffrent : 60 % des espèces de poissons, 
70 % des espèces d’amphibiens et 60 % des 
plantes aquatiques sont menacées : les cana-
lisations ont d’une part détruit de nombreux 
biotopes comme des zones alluviales, des marais 
et des sources ; d’autre part, les charges trop éle-
vées en nutriments et en pesticides contribuent 
au recul de la biodiversité. Le réchauffement cli-
matique, qui affaiblit de nombreux organismes 
vivants, représente un défi supplémentaire.

Le plan d’action « Stratégie Biodiversité 
Suisse » part du constat que les zones intactes 
ou conservées à l’état quasi naturel ont chuté 
à un niveau alarmant. Les pertes de biodiver-
sité se traduiront tôt ou tard par des coûts éle-
vés pour la société si des efforts considérables 
ne sont pas mis en œuvre pour enrayer cette 
spirale. Le Conseil fédéral voit là une urgente 
 nécessité d’agir.

Une prise de conscience analogue s’observe 
à l’échelle mondiale : la surexploitation du ter-
ritoire par les infrastructures et l’agriculture 
industrielle menace de détruire nos ressources 
de base. L’eau des bassins versants utilisés pour 

PRISE DE POSITION DE STEFAN HASLER

Plus de 60 % des animaux et des plantes aquatiques indigènes sont  menacés. 
Leur survie passe par la renaturation des cours d’eau et la réduction de la 
charge en pesticides et en matières nutritives.

La faune aquatique lutte pour sa survie
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Stefan Hasler est directeur de l’Association suisse des profes-
sionnels de la protection des eaux (VSA), à Glattbrugg (ZH).

l’agriculture est ainsi fortement polluée par 
les pesticides. Les concentrations de certaines 
substances dépassent souvent les valeurs li-
mites pendant plusieurs mois, ce qui perturbe 
considérablement les organismes aquatiques. 
L’agriculture intensive a non seulement un im-
pact fatal sur l’hydrosphère, mais également 
sur les terres : on constate depuis plusieurs an-
nées un fort recul des populations d’insectes et 
d’oiseaux.

À la différence des hommes, les plantes et les 
animaux menacés ne peuvent pas se défendre. 
Une solution visible existe pour, au moins, ra-
lentir l’extinction des espèces : outre des efforts 
concertés pour préserver efficacement le climat 
et limiter le gaspillage du sol, il est nécessaire 
de se tourner vers l’agriculture durable.

Une sortie de l’agriculture intensive passe 
par une réduction drastique des pesticides et 
des engrais chimiques. C’est la seule solution 
pour ramener la charge environnementale à un 
niveau supportable, diminuer la pression liée 

à l’utilisation des 
terres, redonner à la 
nature les portions 
de territoire indis-
pensables à la sur-
vie des espèces ani-

males et végétales sensibles, rendre aux cours 
d’eau leur dynamique naturelle et réactiver les 
« points chauds de la biodiversité » que sont les 
zones humides – zones alluviales, marais et 
sources.

L’être humain agit vite lorsqu’il est menacé 
– notre histoire en atteste. Visiblement, les 
plantes et les animaux nous importent trop peu 
pour que nous déployions une volonté analogue 
en faveur de la conservation des espèces. C’est 
manquer de vision, car la biodiversité forme 
la base de notre vie et de celle des générations 

futures. Toute atteinte à ce système complexe 
est fatale : la perte de biodiversité constitue une 
plus grande menace pour notre survie que les 
épidémies de l’époque. Une réponse rapide et 
conséquente est indispensable.

Un défi pour la politique  
et pour nous tous

Le monde politique doit relever le défi et fixer les 
conditions-cadres nécessaires à une protection 
efficace du climat, à un aménagement durable 
du territoire et à une agriculture durable. Mais 
chacun de nous peut également contribuer, au 
quotidien, à maintenir la propreté des cours 
d’eau et à ralentir l’appauvrissement de la 
biodiversité en adoptant les comportements 
suivants :

 – ne pas « aseptiser » son jardin ou sa toiture, 
mais les aménager de manière à offrir le 
plus d’abris possible aux espèces animales et 
végétales ;

 – renoncer aux pesticides à titre privé ;
 – éliminer correctement les produits chimiques 
(peintures, solvants, médicaments périmés, 
etc.) sans les évacuer dans les toilettes ;

 – valoriser les denrées alimentaires encore 
comestibles au lieu de les jeter ;

 – acheter des produits bio et manger moins de 
viande ;

 – penser à son empreinte écologique en général.

Il ne s’agit pas là de renoncer à notre bien-
être, mais d’utiliser nos ressources de manière 
réfléchie. Une nature intacte avec des cours 
d’eau propres et vivants dans lesquels foisonne 
une irremplaçable biodiversité : tout cela n’a pas 
de prix.

L’être humain  
agit vite lorsqu’il est 
menacé.
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L’eau constitue un élément majeur du dévelop-
pement du Valais. Le canton a donc souhaité 
prendre ses responsabilités en tant que château 
d’eau de la Suisse : il a élaboré une « stratégie 
eau » apte à garantir une gestion optimale et 
intégrée de cette ressource ainsi que des multi-
ples fonctions qu’elle remplit, en tenant compte 
des conséquences du changement climatique. 
Tous les départements et services cantonaux 
ont été impliqués, de même que la Fédération 
des communes valaisannes (FCV), l’organisation 
Pro Natura et la Confédération, notamment.

Trois principes prioritaires régissent la mise 
en œuvre de la « stratégie eau » valaisanne. Il 
s’agit, dans l’ordre, de garantir l’utilisation de 
l’eau potable et de protéger l’eau en tant que 
ressource, mais aussi les hommes contre les 
dangers naturels liés à l’eau – cette dernière 
problématique est d’ailleurs omniprésente en 
Valais. Enfin, il s’agit encore de valoriser l’eau 
dans la production d’électricité, l’agriculture, 
l’industrie, les biotopes et les paysages.

La gestion intégrée, un défi

La vision qui sous-tend la stratégie se fonde 
sur la gestion intégrée de l’eau. Sur cette base, 
huit lignes directrices et pas moins de quarante 
mesures ont été fixées.

Au niveau opérationnel, les actions mises 
en œuvre sont coordonnées par un groupe de 
pilotage, qui réunit tous les services adminis-
tratifs concernés ainsi qu’un représentant des 
communes. Chaque mesure ou projet est conçu 
afin d’atteindre non seulement les objectifs 

propres à chacune de ces différentes entités, 
mais également de manière à produire les effets 
les plus favorables sur la réalisation des autres 
objectifs.

En termes de mise en œuvre, cette gestion 
intégrée passe par la création d’une plateforme 
d’information recensant toutes les données, 
études et informations relatives à la « ressource 
eau ». Un projet pilote d’adaptation aux chan-
gements climatiques sur un bassin versant 
« modèle », en l’occurrence le val de Bagnes, 
est actuellement en cours et débouchera sur la 
création de cette plateforme. Les travaux ont 
débuté par un inventaire des données liées à 
la gestion de l’eau sur le territoire cantonal. Ils 
se poursuivent actuellement par une analyse 
d’impact des changements climatiques et des 
stratégies de gestion de l’eau dans la région 
pilote. Ils devront ensuite permettre de définir 
une approche méthodologique générale appli-
cable à d’autres bassins versants. Ces travaux 
s’inscrivent dans une démarche participative et 
intègrent les principaux représentants des sec-
teurs d’activités concernés par le changement 
climatique (communes, entreprises hydroé-
lectriques, agriculture, etc.). La plateforme 
d’information sera à la disposition du canton, 
mais aussi des communes et de tous les acteurs 
économiques.

Le Valais est l’un des premiers cantons 
suisses à s’être doté d’une stratégie aussi 
aboutie, mais néanmoins réaliste.

Jacques Melly est conseiller d’État du canton du Valais en  
charge du Département de la mobilité, du territoire et de  
l’environnement, à Sion.

PRISE DE POSITION DE JACQUES MELLY

Le canton du Valais s’est doté d’une « stratégie eau » pragmatique et inno-
vante. Sa concrétisation requiert la mise sur pied d’une gestion intégrée.

Vers une gestion intégrée de l’eau
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« Les jeunes consomment davantage  
d’eau minérale », constate André 
Olschewski, directeur du secteur Eau de 
la Société suisse de l’industrie du gaz et 
des eaux.
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croissance démographique. La diffusion d’éco-
nomiseurs d’eau, notamment pour les toilettes, 
y a grandement contribué. Les changements 
structurels intervenus dans l’industrie ont aussi 
joué un rôle, puisque la plupart des secteurs à 
forte consommation d’eau, comme l’industrie 
papetière, ont disparu.

L’eau potable est un bien vital. Comment sa 
qualité est-elle assurée ?
Les distributeurs sont responsables de sa qua-
lité. En tant que fédération pour l’eau potable, 
nous soutenons nos membres par des forma-
tions complètes et des directives spécifiques 
d’assurance qualité. Chaque distributeur doit 
aujourd’hui disposer d’un concept d’auto-
contrôle pour identifier et évaluer les dangers 
potentiels et prendre des mesures adéquates. 
Le service cantonal d’inspection de l’eau 
 potable contrôle régulièrement le concept et 
les installations.

On utilise également l’eau potable pour 
éteindre les incendies. N’est-ce pas une 
aberration ?
L’infrastructure d’approvisionnement en eau 
potable qui s’est développée au fil du temps 
vaut aujourd’hui environ 50  milliards de 

M. Olschewski, buvez-vous personnellement de 
l’eau minérale ?
Je ne bois que de l’eau du robinet. Pour moi, l’eau 
potable du réseau est nettement meilleure que de 
l’eau minérale.

L’eau du robinet est-elle « populaire » ?
Nos enquêtes montrent qu’au moins 70 % de la 
population suisse en boit. Elle obtient de très 
bonnes notes en matière de qualité, de prix, de 
disponibilité et d’impact environnemental. Les 
jeunes consomment cependant aujourd’hui 
 davantage d’eau minérale ou de sodas.

Les étés sont de plus en plus secs. Faut-il se faire 
du souci pour notre approvisionnement en eau ?
Nous ne manquerons pas d’eau potable dans un 
proche avenir. Des pénuries pourront toutefois 
se produire localement en été, sur des sites aux 
nappes phréatiques limitées et qui ne sont pas 
reliés à un réseau régional. Ce fut par exemple le 
cas l’été dernier dans les cantons de Thurgovie 
et de Zurich. Mais le danger croît aussi dans les 
Alpes, où les glaciers fondent et où les couches 
saisonnières de neige diminuent.

Le consommateur souffrira-t-il du manque 
d’eau ?
Les distributeurs d’eau seront les premiers à le 
ressentir –  les consommateurs moins. Il affec-
tera très vite les agriculteurs qui n’auront plus le 
droit d’irriguer leurs champs.

Comment la consommation d’eau a-t-elle 
évolué ces dernières décennies ?
Elle n’a cessé de baisser en termes absolus 
depuis le milieu des années  1980, malgré la 

« La sécheresse a suscité  
une réflexion »

Le changement climatique risque de provoquer des pénuries d’eau dans certaines com-
munes suisses. La coopération intercommunale doit dès lors être renforcée, estime  
André Olschewski, sous-directeur de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux 
(SSIGE).  Susanne Blank

André Olschewski
André Olschewski est sous-directeur de la Société suisse de 
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) depuis 2016. Cet ingé-
nieur en génie rural de 54 ans dirige le secteur Eau. La SSIGE 
représente 577 distributeurs d’eau dans toute la Suisse, cou-
vrant ainsi environ 70 % de la population. Cet organisme faîtier 
soutient principalement ses membres en élaborant des règles 
techniques et en offrant de nombreuses formations.
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francs. Il serait absurde de mettre en place un 
système de distribution parallèle pour éteindre 
les feux. Cela vaut aussi pour les chasses d’eau 
des toilettes, qui fonctionnent à l’eau potable et 
absorbent une grande partie de notre consom-
mation quotidienne. Dans le sillage du change-
ment climatique, on utilise par exemple de plus 
en plus d’eau potable pour arroser les plantes, 
alors que de l’eau de pluie ferait également 
l’affaire.

Une personne paie environ 30 centimes par 
jour pour l’eau potable et 40 centimes pour 
le traitement des eaux usées. L’incitation à 
économiser l’eau n’est-elle pas trop faible ?
On n’obtient aucun effet de levier à partir de 
tarifs aussi faibles. Nous devons donc sensibi-
liser les consommateurs. Tout le monde devrait 
savoir que l’eau est un bien précieux qui ne doit 
pas être gaspillé, surtout en période sèche et 
pour des activités qui en consomment beaucoup 
comme le lavage des voitures, l’arrosage des 
 jardins ou le remplissage des piscines.

Les taxes sur l’eau varient d’une région à 
l’autre : pour quelles raisons ?
L’eau potable provient pour 40 % des eaux sou-
terraines, 40 % des sources et 20 % des lacs. 
Une commune de montagne disposant d’une 
source peut retenir l’eau dans un réservoir et 
la transporter jusqu’à ses clients sans énergie 

ni frais supplémentaires. 
D’autres communes doivent 
construire une coûteuse 
station de pompage. Cela dit, 
le renouvellement du réseau 
constitue le plus important 

poste de dépenses : 900 millions de francs sont 
investis chaque année en Suisse pour entretenir 
l’infrastructure. Les plus grandes disparités 
tarifaires proviennent des différentes méthodes 
de calcul des communes.

Certaines d’entre elles mettent-elles trop peu 
d’argent de côté pour l’entretien ?
En moyenne, elles évaluent correctement ces 
coûts. Il existe néanmoins des valeurs aber-
rantes : dans les communes où les redevances 
sont trop basses, le renouvellement régulier et 
le développement durable ne sont pas garantis.

Autrement dit, les tuyaux rouillent ?
Les conduites métalliques peuvent être endom-
magées par la corrosion, qui provoque des fuites 
d’eau. En Suisse, la perte d’eau atteint dans 
 l’ensemble 13 %.

À qui appartient l’eau ?
Aux cantons. Le lac de Thoune appartient par 
exemple au canton de Berne. Les cours d’eau 
souterrains sont également la propriété des 
cantons, auxquels les communes versent des 
redevances de concession. Les petites sources 
qui ne sont pas d’intérêt public restent en main 
des propriétaires fonciers. L’infrastructure d’ap-
provisionnement appartient quant à elle aux 
distributeurs d’eau.

En Suisse, l’approvisionnement en eau est 
organisé à petite échelle. Est-il judicieux 
que chaque village soit responsable de son 
approvisionnement ?
Cette structure a des raisons historiques, mais 
une nouvelle réflexion est en cours : J’ai par 
exemple récemment animé un atelier sur la 
planification régionale de l’eau potable en Thur-
govie. Initié par le canton, le projet a d’abord 
rencontré peu de compréhension de la part des 
communes. Mais la sécheresse de l’an dernier a 
suscité une réflexion et renforcé la propension 
à coopérer. Le projet montre que des communes 
ont suffisamment d’eau pour approvisionner 
leurs voisines. Il s’agit maintenant de poser des 
conduites pour relier les systèmes. Le plus sou-
vent, cette opération n’est techniquement pas 
très compliquée : il suffit de l’autoriser.

Dans quelle mesure les développements 
technologiques sont-ils déterminants pour  
ces fusions ?
C’est un moteur. Beaucoup de petites com-
munes manquent de savoir-faire et n’ont pas 
les moyens d’employer un maître fontainier à 
plein temps. Il peut alors être intéressant de 
collaborer avec la commune voisine. Comme 
fédération pour l’eau potable, nous soute-
nons activement la  professionnalisation de la 
branche.

Des entreprises privées offrent-elles également 
ces services ?

« L’eau appartient aux 
cantons »
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Les plus grandes sociétés de distribution appar-
tiennent au secteur public. Le dynamisme de 
ce secteur est remarquable, surtout en Suisse 
romande. Il existe aussi des entreprises sani-
taires privées qui embauchent des fontainiers 
et assurent l’approvisionnement en eau. La 
numérisation fait également travailler les dis-
tributeurs externes, plus efficaces que les four-
nisseurs locaux lorsqu’il s’agit par exemple de 
lire des compteurs intelligents ou de contrôler 
des hydrantes et des vannes avec des appareils 
de mesure numériques. Le revers de la médaille, 
c’est que plus les communes perdent en savoir-
faire, moins elles sont en mesure d’évaluer ce 
dont elles ont besoin et ce qu’est un prix adéquat.

Y a-t-il beaucoup d’électronique dans les 
compteurs d’eau et les hydrantes ?
Les compteurs sont de plus en plus numériques. 
L’électronique gagne également le réseau d’ap-
provisionnement : dans des projets de recherche, 
des capteurs analysent la qualité de l’eau et 
peuvent déceler rapidement où se trouvent des 
impuretés. C’est particulièrement précieux lors 

de tempêtes ou d’actes de sabotage : si quelqu’un 
perce une conduite pour y verser du poison, les 
capteurs le détectent immédiatement.

L’approvisionnement en eau potable est-il bien 
protégé contre les cyberattaques ?
Nous avons défini une norme TIC pour les dis-
tributeurs d’eau sur la base d’une analyse de 
vulnérabilité effectuée par la Confédération. 
Ce n’est pas une fantaisie : dans la commune 
soleuroise de Lostorf, la foudre a provoqué l’été 
dernier une panne d’électricité, suivie d’une 
panne informatique dans l’usine de traitement 
des eaux usées. Ces effluents se sont écoulés 
dans l’Aar et ont contaminé le réseau d’eau 
potable à travers un captage. Lostorf a dû faire 
bouillir son eau. Il ne s’agit donc pas seulement 
de repousser les attaques de pirates informa-
tiques, mais aussi de remédier aux défaillances 
du système. Un investissement ponctuel ne 
règle pas tout, des mesures de sécurité s’im-
posent dans la pratique au quotidien. Une seule 
clé USB utilisée sans précaution peut déjà avoir 
des conséquences.
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Il n’existe pas de « stratégie de l’eau » claire au 
niveau fédéral. Pourquoi ?
Des propositions existent. Quelqu’un doit main-
tenant s’occuper de les mettre en œuvre, mais le 
fédéralisme ralentit le processus. Je pense que 
ce sont surtout les cantons et les communes 
qui sont sollicités. Toutefois, l’économie devrait 
aussi s’intéresser à l’approvisionnement régio-
nal en eau de demain. Des programmes d’agglo-
mération existent en matière de transports et 
d’aménagement du territoire, pourquoi n’y a-t-il 
pas de programme d’impulsion correspondant 
pour l’eau ? Nous devons prendre des décisions 
aujourd’hui afin de disposer de l’infrastructure 
nécessaire dans 20 ans.

La plus grande partie de l’approvisionnement 
en eau est en mains publiques. En certains 
endroits, il est cependant privé. Pourquoi ?
Plusieurs villages ont mis sur pied des corpo-
rations dans ce domaine. Ce sont des associa-
tions privées qui investissent financièrement 
dans l’approvisionnement en eau depuis plus 
de 100  ans. Dans le canton de Saint-Gall, cette 
forme juridique est par exemple encore ré-
pandue aujourd’hui. Mais on trouve aussi des 
sociétés anonymes : en ville de Zoug, l’eau est 
distribuée par une entreprise privée.

Les sociétés privées pourraient-elles fournir 
l’eau plus efficacement ?
Rien ne l’indique. La qualité de l’approvision-
nement actuel est très élevée et peu coûteuse 
–  nous ne recevons pratiquement aucune 
plainte de la part du surveillant des prix. Au 
demeurant, une privatisation n’aurait guère de 
sens, car on ne peut pas réaliser des bénéfices 
et la  fourniture d’eau est un monopole naturel.

Il y a des conflits d’usage dans les zones de 
protection autour des captages près desquels 
passent des routes et des voies ferrées. Dans 
quelle mesure est-ce un problème ?
Des infrastructures de transport n’ont pas 
leur place au cœur de ces zones protégées. Un 

accident de la route ou du rail avec dispersion 
de substances toxiques peut rendre un captage 
d’eau souterraine inutilisable pendant des 
années.

Avez-vous un exemple ?
La commune soleuroise de Schönenwerd 
abritait une ancienne station de pompage : 
Spitzacker. Lorsque les CFF ont commencé à 
planifier le tunnel de l’Eppenberg, le canton n’a 
plus renouvelé la concession, car la ligne ferro-
viaire entre Olten et Aarau 
passait sur la station. Or, il 
n’existe aucun autre site adé-
quat pour un captage d’eau à 
Schönenwerd. Une solution 
a entre-temps été trouvée 
avec les communes voisines. Oensingen offre 
un autre exemple : la teneur en nitrates de 
l’eau y est trop élevée et le seul site possible est 
une prairie, sur laquelle un transformateur de 
viande a également des vues. Il s’agit donc à 
présent de choisir l’affectation souhaitée. Les 
municipalités doivent absolument verrouiller 
leur approvisionnement en eau potable dans 
les zones adéquates à un stade précoce de leur 
planification territoriale.

Le consommateur n’aime guère entendre parler 
de teneur en nitrates trop élevée. Quel est le 
danger des engrais et des pesticides ?
Lorsque les captages ne sont pas suffisamment 
protégés, les nitrates provenant d’engrais et de 
produits phytosanitaires peuvent être entraînés 
par ruissellement vers la nappe phréatique sur 
de longues distances et pénétrer dans le réseau. 
Les nitrates et les pesticides sont indésirables 
dans l’eau potable. Certains captages ont ainsi 
dû être fermés. Il faut interdire ou au moins res-
treindre fortement l’utilisation de pesticides et 
d’engrais à proximité des puits.

Entretien: Susanne Blank, corédactrice en chef.

«Une privatisation  
n’aurait guère de sens»
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La fin de la valeur locative ?
Les discussions sur la valeur locative avancent : la Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil des États compte supprimer l’imposition de la valeur locative 
des logements occupés par leur propriétaire et restreindre la déduction des intérêts 
passifs. Quels sont les arguments pour et contre ? Et à qui profite la réforme ?
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Suppression de l’imposition de la valeur 
locative : quels effets économiques ?

S ujet récurrent dans le débat politique, 
l’imposition de la valeur locative a déjà 

une longue histoire. Au niveau fédéral, elle 
trouve son origine dans la grave crise éco-
nomique des années 1930. L’imposition des 
logements occupés par leurs propriétaires 
a depuis lors constamment fait l’objet de 
controverses. Hormis la question de l’impo-
sition des couples mariés, aucun dossier ne 
s’est montré aussi résistant au changement.

La Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil des États (CER-E) 
s’est ainsi engagée dans une entreprise 
particulièrement ambitieuse en lançant une 
initiative visant à supprimer cet impôt pour 
les logements occupés en tant que résidence 
principale par leur propriétaire1. L’avant-pro-
jet élaboré a été mis en consultation le 
5 avril 20192.

Désaccords sur la déduction  
des intérêts passifs
L’imposition de la valeur locative ne doit 
être supprimée que pour le logement oc-
cupé par son propriétaire, mais pas pour les 
résidences secondaires à usage personnel. 

1 Voir l’initiative parlementaire 17.400 « Imposition 
du logement. Changement de système » sur le site 
 parlement.ch.

2 Les documents mis en consultation peuvent être 
consultés en ligne sur le site parlement.ch.

À long terme, le système d’imposition du logement peut être réformé sans diminution 
des recettes fiscales fédérales, cantonales et communales, pour autant que les taux d’inté-
rêt  actuellement bas remontent. La réforme renforce à moyen terme la stabilité du système 
 financier.  Lukas M. Schneider, Peter Schwarz, David Staubli 

Parallèlement, la possibilité de déduire les 
intérêts passifs doit être limitée, voire tota-
lement supprimée, et la déduction des frais 
d’entretien entièrement abrogée. Le point 
du projet qui suscite sans doute le plus de 
désaccords concerne le traitement fiscal des 
intérêts passifs privés. D’un point de vue fis-
cal, il peut dans certaines situations y avoir de 
bonnes raisons d’autoriser leur déduction : ils 
constituent des frais d’acquisition du revenu 
dès qu’ils servent à générer un rendement im-
posable de la fortune. La mise en œuvre légis-
lative de ce principe pose toutefois problème, 
car il est difficile d’attribuer clairement les 
intérêts passifs privés à un revenu imposable 
de la fortune déterminé. Dans l’avant-projet 
mis en consultation, la CER-E n’a ainsi pas pu 
se résoudre à choisir une règle en matière de 
déduction des intérêts passifs et a proposé 
pas moins de cinq variantes de même rang 
sur ce point (voir tableau à la page 36).

Aujourd’hui, les intérêts passifs sont dé-
ductibles à concurrence du rendement impo-
sable de la fortune, majoré de 50 000 francs. 
Les variantes mises en consultation prévoient 
toutes de limiter cette déductibilité et 
touchent ainsi tous les contribuables faisant 
valoir des intérêts passifs, qu’ils possèdent ou 
non des biens immobiliers.

Au regard du principe d’imposition selon 
la capacité économique, ces propositions ont 
chacune leurs avantages et leurs inconvé-

nients. Les variantes 1 et 2 prévoient que les 
propriétaires puissent selon les cas déduire 
des intérêts passifs qui, dans le nouveau sys-
tème, constituent en fait des frais d’entretien, 
comme les intérêts liés au financement par 
emprunt du logement qu’ils occupent. Les 
variantes 3 et 4 prévoient quant à elles que les 
intérêts passifs ne puissent être déduits qu’à 
concurrence du rendement imposable de la 
fortune immobilière. Pour les contribuables 
disposant d’une fortune mobilière, une telle 
réglementation serait nettement plus restric-
tive que le droit en vigueur. Elle pourrait tou-
tefois se justifier dans la mesure où le droit 
fiscal suisse n’impose pas les gains en capital 
provenant de la vente d’éléments de la for-
tune privée. La variante 3 opère en outre une 
distinction problématique du point de vue du 
droit constitutionnel, en prévoyant que les 
intérêts passifs liés à la détention d’une ou 
plusieurs participations qualifiées financées 
par emprunt soient déductibles à partir d’un 
seuil de participation de 10 %, alors qu’ils ne le 
sont pas pour les participations inférieures à 
ce seuil. Enfin, la variante 5 est peu conforme 
au système, car elle est trop restrictive en ce 
qui concerne le financement par emprunt des 
résidences secondaires à usage personnel et 
des immeubles loués ou affermés : les inté-
rêts passifs liés à l’acquisition de ces revenus 
imposables ne seraient plus déductibles.

Effets selon les catégories  
de revenus
Quel serait l’impact de cette réforme sur les 
différentes catégories de revenus représen-
tées parmi les propriétaires ? D’un côté, la 
valeur locative brute ne serait plus imposée, 
mais de l’autre, les intérêts payés ne seraient 
que partiellement déductibles et les frais 
d’entretien ne le seraient plus du tout. Pour 
dresser un tableau plus complet de la si-
tuation, nous avons analysé les données en 
matière d’impôt fédéral direct des cantons 
de Berne et de Thurgovie et déterminé ainsi 

Abrégé   Le Parlement tente à nouveau de changer le système d’imposition du loge-
ment. L’imposition de la valeur locative doit être supprimée pour les logements occu-
pés comme résidence principale par leurs propriétaires. Parallèlement, la déductibili-
té des intérêts passifs doit être limitée et la possibilité de déduire les frais d’entretien 
supprimée. Les estimations portant sur l’impôt fédéral direct montrent que, d’un 
point de vue statique, la charge fiscale des propriétaires à hauts revenus tendra à aug-
menter avec un taux d’intérêt de 3,5 % ; elle aura tendance à baisser pour les bas reve-
nus – dont de nombreux ménages retraités. Les effets de la réforme pour les proprié-
taires dépendent toutefois fortement des taux d’intérêt. Le changement de système 
influencera les comportements. L’effet le plus important sera un réajustement des 
portefeuilles des propriétaires, avec une diminution de leur fortune mobilière assortie 
d’une réduction de leur dette. 
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le solde du compte d’immeuble3. Ce dernier 
se calcule en soustrayant à la valeur locative 
brute imposable (supprimée) la part des 
frais immobiliers4 qui ne pourront plus être 
déduits après la réforme. Nous nous sommes 

3 Le « solde du compte d’immeuble » ne correspond pas 
à la « valeur locative nette ». Pour l’impôt fédéral direct, 
les intérêts passifs ne sont en effet pas attribués aux 
différents immeubles.

4 Frais d’entretien + coût des intérêts.

basés pour cela sur la variante 2, qui prévoit 
de limiter la possibilité de déduire les intérêts 
passifs à 80 % du rendement imposable de la 
fortune. Les calculs sont en outre basés sur 
un taux d’intérêt de 3,5 %.

Si l’on prend en compte uniquement la va-
leur locative brute, notre analyse montre que 
les bénéfices de la suppression de l’imposi-
tion croissent avec l’augmentation du revenu 
(voir illustration 1). Cette tendance est encore 

plus prononcée en matière de frais immobi-
liers, ce qui suggère que les catégories de re-
venus élevées font valoir des frais d’entretien 
importants, dont on peut raisonnablement 
penser qu’ils relèvent au moins en partie 
d’une démarche de consommation. Cette 
présomption est renforcée par le fait que les 
frais d’entretien déduits pour les immeubles 
mis en location sont en moyenne nettement 
moindres, tant par rapport à leur valeur loca-
tive que par rapport à leur valeur vénale.

Pour un taux d’intérêt de 3,5 %, le solde du 
compte d’immeuble est positif dans les dé-
ciles de revenu les plus bas, puis devient né-
gatif pour les revenus plus élevés. En d’autres 
termes, pour les catégories de revenus 
inférieures, les bénéfices de la suppression de 
l’imposition de la valeur locative brute pèsent 
plus lourd que les désavantages liés à la sup-
pression partielle de la déductibilité des frais 
immobiliers. Pour ces catégories, la réforme 
permet ainsi une diminution – considérée de 
manière purement statique – du revenu im-
posable par rapport au système actuel. L’effet 
est toutefois inverse chez les hauts revenus, 
pour lesquels la suppression de la possibilité 
de déduire les frais d’entretien – dont ces 
catégories font un usage important au-
jourd’hui – tend à faire augmenter la charge 
fiscale.

Les retraités en profitent

Il faut garder à l’esprit que la présente analyse 
englobe uniquement les contribuables pro-
priétaires, dont le revenu est dans l’ensemble 
supérieur au revenu moyen. En outre, les 
moyennes comprennent à la fois les ménages 
de non-retraités et les ménages de retraités. 
Ces derniers ont en moyenne des revenus 
plus faibles et font systématiquement valoir 
des déductions moindres de frais d’entretien, 
ce qui contribue à expliquer la tendance 
reflétée dans l’illustration 1. Les revenus 
périodiques moins élevés des retraités ne 
constituent toutefois qu’une information de 
faible valeur sur leur capacité économique 
réelle, si l’on considère l’ensemble du cycle de 
vie. C’est l’une des raisons pour lesquelles il 
s’agit de faire preuve de retenue au moment 
de tirer des conclusions sur la politique de 
répartition à partir de ces chiffres.

Les retraités sont ainsi ceux qui bénéfi-
cieront le plus de la réforme, leurs soldes de 
compte d’immeuble étant systématique-
ment plus élevés que ceux des non-retraités 
(voir illustration 2). Pour cette catégorie de 
contribuables, l’avantage que représente 
la suppression de l’imposition de la valeur 
locative brute pèse en effet plus lourd que 

Ill. 1. Solde du compte d’immeuble pour l’impôt fédéral direct par catégorie  
de revenu

Moyenne des valeurs locatives brutes et des déductions supprimées par la réforme par décile de revenu 
pour un taux d’intérêt simulé de 3,5 %. Les déciles de revenu sont constitués sur la base du revenu 
imposable avant imposition de la valeur locative. Scénario de réforme : limitation de la déductibilité des 
intérêts passifs à 80 % du rendement imposable de la fortune (variante 2), la déductibilité des intérêts 
passifs pour la première acquisition étant également comprise.
Données relatives à l’impôt fédéral direct pour les cantons de Berne et de Thurgovie (ajustées à la moy-
enne nationale) ; année 2010 ; extrapolation à 2017 ; contribuables mariés uniquement.
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Solde moyen du compte d’immeuble sur la base des valeurs locatives brutes et des déductions concernées 
par la réforme en fonction du taux d’intérêt. Le taux d’intérêt varie le long de l’axe horizontal pour les 
intérêts passifs et le rendement de la fortune mobilière. Scénario de réforme : limitation de la déductibilité 
des intérêts passifs à 80 % du rendement imposable de la fortune (variante 2), la déductibilité des intérêts 
passifs pour la première acquisition étant également comprise.
Données relatives à l’impôt fédéral direct pour les cantons de Berne et de Thurgovie (ajustées à la moyenne 
nationale) ; année 2010 ; extrapolation à 2017.

Ill. 2 : Solde du compte d’immeuble au niveau de l’impôt fédéral direct pour les 
retraités et les non-retraités
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Les points essentiels du projet de réforme
Type de logement Droit en vigueur en matière d’impôt 

 fédéral direct (LIFD) et d’impôts  
cantonaux et communaux (LHID)

Avant-projet mis en consultation en matière  
d’impôt fédéral direct (LIFD) et d’impôts cantonaux 
et communaux (LHID)

La valeur locative et les 
rendements de la location 
ou de l’affermage sont-ils 
imposés ?

Logement principal

Résidences secondaires à usage 
personnel et immeubles loués ou 
affermés

Les frais d’entretien des 
immeubles sont-ils dé-
ductibles ?

Logement principal

Résidences secondaires à usage 
personnel et immeubles loués ou 
affermés

Les déductions motivées 
par des raisons extrafis-
cales (économies d’éner-
gie, préservation de  
l’environnement, entre-
tien des monuments  
historiques, démolition) 
sont-elles admises ?

Logement principal

LIFD : LIFD : 

LHID : possible au niveau cantonal LHID : possible au niveau cantonal

Résidences secondaires à usage 
personnel et immeubles loués ou 
affermés

LIFD : LIFD : 

LHID : possible au niveau cantonal LHID : possible au niveau cantonal

Les intérêts passifs lors 
de l’achat d’un premier  
logement sont-ils déduc-
tibles en plus ?

Logement principal

Résidences secondaires à usage 
personnel et immeubles loués ou 
affermés

Déductibilité générale 
des intérêts passifs privés

À concurrence du rendement imposable 
de la fortune, augmenté d’un montant de 
50 000 francs

Variante 1 : à concurrence du rendement imposable 
de la fortune

Variante 2 : à concurrence de 80 % du rendement  
imposable de la fortune

Variante 3 : à concurrence du rendement imposable 
de la fortune immobilière augmenté d’un montant 
de 50 000 francs en cas de détention d’une ou de 
plusieurs participations qualifiées

Variante 4 : à concurrence du rendement imposable 
de la fortune immobilière

Variante 5 : aucune déduction

LIFD : loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; LHID : loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

l’inconvénient que constitue la limitation 
des frais immobiliers déductibles, même 
avec un taux d’intérêt élevé de 6 %. Chez les 
non- retraités, ces soldes sont généralement 
nettement inférieurs en raison d’un nan-
tissement plus élevé et de la limitation, par 
la réforme, de la déductibilité des intérêts 
correspondants. Cela explique également la 
plus grande sensibilité aux taux d’intérêt des 
comptes d’immeuble des non-retraités par 
rapport à ceux des retraités.

La réforme influence les  
comportements d’épargne
Nos estimations sont basées sur des analyses 
statiques qui ne tiennent pas compte d’un 
éventuel ajustement du comportement des 
propriétaires. Dans les faits, on peut toutefois 

s’attendre à ce que les propriétaires adaptent 
leur comportement en cas de suppression de 
l’imposition de la valeur locative.

De tels ajustements pourraient influencer 
aussi bien l’ampleur que la structure de la de-
mande de logements (type de construction, 
lieu de situation ou surface). Il est également 
possible que la demande augmente pour le 
travail non déclaré (« au noir »), en particulier 
pour les travaux non réglementés requérant 
davantage de main-d’œuvre que de capital, 
comme la peinture ou la pose de sols. Les mé-
canismes d’ajustement financiers devraient 
toutefois jouer un rôle plus important encore.

La réforme pourrait en particulier entraî-
ner des réajustements de portefeuille. Dans 
le système actuel, il est avantageux d’acquérir 
un bien immobilier avec un taux d’endette-
ment élevé et de maintenir une partie de sa 

fortune en liquidités afin de pouvoir réaliser 
des gains en capitaux non imposables. Dans 
le nouveau système, il sera toutefois plus 
avantageux pour les ménages aisés d’utiliser 
leurs liquidités afin d’amortir leurs dettes 
hypothécaires. Un tel mouvement peut 
également entraîner une disparition de ren-
dements imposables du capital, dès lors que 
les liquidités sont utilisées pour rembourser 
la dette. Il faut en outre s’attendre à ce que 
les propriétaires épargnent davantage pour 
amortir leur hypothèque le plus rapidement 
possible. De tels ajustements, essentielle-
ment financiers, auront vraisemblablement 
lieu et seront d’autant plus marqués que la 
déductibilité des intérêts passifs sera limitée.

En termes de stabilité financière et 
macroéconomique, ces ajustements sont 
souhaitables s’ils conduisent à une réduction 
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de la dette brute (et éventuellement aussi de 
la dette nette) des ménages privés5. Si les taux 
d’intérêt venaient à augmenter brusquement, 
entraînant une baisse des prix de l’immobilier, 
les établissements financiers réclameraient 
sans doute une réduction du taux élevé 
d’endettement brut. Les intérêts passifs sont 
aujourd’hui largement déductibles, ce qui 
ne sera plus le cas dans le nouveau système. 
Une vulnérabilité accrue du système financier 
durant la phase de transition pourrait donc 
en résulter. À long terme, la réforme devrait 
toutefois inciter les contribuables à réduire 
leur dette privée.

Une réforme neutre à long terme 
pour le fisc
Est-il possible de supprimer l’imposition de 
la valeur locative de façon essentiellement 
neutre pour les recettes fiscales, c’est-à-
dire sans créer de perte de revenu dans les 
comptes publics, avec un taux d’intérêt 
moyen de 3,5 % à long terme ? La réponse à 
cette question fondamentale déterminera 
la façon dont la réforme influencera le ratio 
locataires/propriétaires. En matière d’impôt 
fédéral direct, c’est pour l’essentiel le cas 
des variantes 1, 2 et 4. Aucun chiffre ne per-
met en revanche de calculer les effets de la 
variante 3 sur les recettes publiques. Enfin, 

5 La suppression de l’imposition de la valeur locative 
brute produit en revanche un effet inverse, qui peut 
dans certains cas inciter les propriétaires à emprunter 
pour investir dans le logement qu’ils occupent. La dé-
duction pour l’acquisition d’un premier logement rela-
tivise également la réduction prévue des incitations à 
l’endettement.

Lukas M. Schneider
Responsable de projet en matière de po-
litique fiscale, division Législation fiscale, 
Administration fédérale des contributions 
(AFC), Berne

Peter Schwarz
Économiste, division Économie et statis-
tique fiscale, Administration fédérale des 
contributions (AFC), Berne

David Staubli
Économiste, division Économie et statis-
tique fiscale, Administration fédérale des 
contributions (AFC), Berne

en cas de suppression générale des déduc-
tions (variante 5), il y a lieu d’anticiper une 
augmentation substantielle des recettes de 
la Confédération, des cantons et des com-
munes ; mais le principe d’imposition selon 
la capacité économique serait malmené, car 
les rendements locatifs seraient par exemple 
toujours imposés alors que les intérêts passifs 
liés à l’acquisition de ces revenus ne seraient 
plus déductibles. Au niveau actuel des taux 
d’intérêt toutefois, on peut s’attendre à une 
baisse des recettes, même en cas de suppres-
sion complète de la déductibilité des intérêts 
passifs privés.

L’examen des effets de répartition entre 
les propriétaires des différentes catégories 
de revenus montre que les ménages à faible 
revenu – catégorie comprenant de nombreux 
couples de retraités – devraient profiter de la 
réforme de l’imposition de la valeur locative. 
D’un point de vue statique, les déciles de 
revenu les plus élevés devront pour leur part 
s’attendre à une augmentation de leur revenu 
imposable. Ces ménages seront toutefois les 
mieux placés pour s’adapter à l’évolution des 
règles d’imposition.

Des institutions internationales (Organi-
sation de coopération et de développement 
économiques, Fonds monétaire internatio-
nal) ont par ailleurs recommandé plusieurs 
fois à la Suisse de limiter les incitations 
fiscales à l’endettement brut des ménages 
privés pour favoriser la stabilité financière et 
macroéconomique. L’effort en cours visant à 
supprimer l’imposition de la valeur locative 
permet ainsi également de tenir compte de 
ces recommandations.
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Les propriétaires profiteront du nouveau 
système en cas de taux d’intérêt bas
Si les taux hypothécaires restent aussi faibles qu’actuellement, un propriétaire moyen profi-
tera de l’abolition de la valeur locative. Mais les jeunes ménages se retrouveront en difficulté 
dès que les taux dépasseront 4 %.  Stefan Grob, Luca Bumann

L a Suisse connaît un taux de logements 
en propriété relativement faible et un 

endettement des ménages élevé en compa-
raison internationale. Les incitations problé-
matiques à l’endettement, caractéristiques 
du système fiscal suisse, peuvent constituer 

Abrégé  Il est à nouveau question de changer de système en matière d’imposition de la 
valeur locative. Les effets fiscaux d’un tel changement ont été calculés dans le cadre 
d’un projet de recherche de la Haute école de Lucerne. Les conséquences sur l’impo-
sition individuelle des revenus de catégories spécifiques de débiteurs hypothécaires 
ainsi que sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes 
ont été examinées. Les extrapolations obtenues à partir d’un modèle établi spéciale-
ment montrent qu’un propriétaire moyen paierait annuellement environ 3300 francs 
de moins d’impôt sur le revenu pour des taux d’intérêt de l’ordre de 1,5 %. À ce 
 niveau-là, ce sont les propriétaires de logement ayant une dette hypothécaire parti-
culièrement élevée qui bénéficieraient le plus d’une abolition de la valeur locative. Et 
en cas de hausse des intérêts, ce sont les retraités qui profiteraient le plus longtemps 
d’un changement de système. 

une explication. La question se pose donc de 
savoir si la valeur locative est encore oppor-
tune, car il est possible que les propriétaires 
de logement soient moins bien lotis que les 
locataires dans le système actuel, ce qui se-
rait totalement contraire à l’encouragement 

de la propriété du logement préconisé en 
Suisse.

Quelles seraient les conséquences d’une 
abolition de la valeur locative ? Deux étudiants 
de master de la Haute école de Lucerne se 
sont penchés sur la question. Au moyen d’un 
modèle spécialement conçu, ils ont examiné 
les effets fiscaux qu’aurait concrètement 
le changement de système1 proposé par la 
Commission de l’économie et des redevances 

1 La CER-E propose d’abroger l’imposition de la valeur lo-
cative du domicile principal. Parallèlement, il ne serait 
plus possible de déduire les frais d’entretien. La déduc-
tion des intérêts passifs serait quant à elle soit abolie, 
soit réduite. Le projet prévoit en outre une déduction 
pour première acquisition, d’une durée de validité limi-
tée.
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Mauvaise surprise en cas de réforme de la 
valeur locative : les jeunes familles propriétaires 
auraient des frais d’entretien importants si les 
taux d’intérêt venaient augmenter. 
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du Conseil des États (CER-E) sur les ménages 
de la ville de Lucerne. Ils ont en outre analysé 
les conséquences d’un changement de sys-
tème sur les recettes fiscales des collectivités 
publiques, sur la base de différents scénarios 
d’évolution des taux d’intérêt. Le modèle 
simule la déclaration d’impôts de personnes 
physiques et calcule directement le revenu 
imposable d’après les variables introduites, 
ainsi que la charge fiscale grevant Confédéra-
tion, cantons et communes.

Réaction variable des  
propriétaires
Quatre catégories de propriétaires de loge-
ment ont été définies pour simuler les effets 
concrets de divers scénarios d’évolution des 
taux d’intérêt. Elles se distinguent en par-
ticulier par le montant des hypothèques, le 
revenu imposable et la manière dont elles se 
comporteraient en cas d’abolition de la valeur 
locative (voir tableau à la page 40).

Les effets sur la charge fiscale des quatre 
catégories diffèrent et varient en fonction 
du montant des taux hypothécaires (voir 
illustration 1). Cela s’explique par le fait que 
les personnes de certaines catégories ne 
remboursent (partiellement) leur dette hy-
pothécaire qu’à partir d’un certain niveau de 
taux d’intérêt, pour autant qu’elles disposent 
de suffisamment de liquidités. Le rembourse-
ment (partiel) n’intervient toutefois qu’à par-
tir du moment où les intérêts hypothécaires 
dus sont supérieurs au rendement du capital 
disponible pour le remboursement.

Prenons un exemple : des personnes 
comme le banquier James (cat. 3 : haut revenu, 
valeur locative élevée et capital d’épargne 
sous forme de portefeuille privé rapportant 
en moyenne 3 à 3,5 % par an) ont grevé leur 
bien d’une hypothèque relativement lourde. 
Ces personnes ne rembourseraient leur dette 
qu’à partir d’un taux d’intérêt d’environ 3,5 %, 
car les coûts d’opportunité des rendements 
perdus du portefeuille seraient sinon plus 
élevés que la charge d’intérêts économi-
sée. Dans le nouveau système renonçant à 
l’imposition de la valeur locative, c’est dans 
un contexte de taux d’intérêt bas qu’elles 
économiseraient le plus d’impôts. Cette 
économie fond toutefois au fur et à mesure 
que le loyer de l’argent augmente, jusqu’à ce 
qu’il atteigne 3,5 %, où un remboursement 
(partiel) se produit. L’inflexion observée sur le 
graphique à 3,5 % montre que ces personnes 
profiteraient à nouveau plus fortement de 
l’abolition de la valeur locative en rembour-
sant leurs 350 000 francs. Cette situation est 
due au fait que la valeur locative reste inchan-

Ill. 1. Économie d’impôt en cas d’amortissement d’une hypothèque dans un régime 
sans valeur locative, en fonction du niveau des taux d’intérêt

gée alors que la charge d’intérêts baisse avec 
la diminution de l’hypothèque.

La situation de la famille Grütter (cat. 1) est 
différente. Elle n’a réalisé que récemment son 
rêve de posséder son logement et ne dispose 
pas de liquidités qui lui permettraient d’amor-
tir son hypothèque, même en cas de hausse 
des taux d’intérêt. Son économie d’impôts 
initiale décroît linéairement à mesure que les 
taux augmentent. Pour cette famille, le « seuil 
de rentabilité » serait atteint à partir d’un taux 
d’intérêt de 3,5 %. Ce seuil indique quand 
le coût des intérêts dus, ajoutés aux frais 
d’entretien, équivaut exactement à la valeur 
locative brute. À ce niveau, la charge fiscale 
serait exactement la même avec ou sans 
valeur locative (voir illustration 2). Si le taux 

hypothécaire dépassait ce seuil, le change-
ment de système n’en vaudrait plus la peine : 
la charge fiscale de la famille Grütter serait 
alors plus forte que sous le régime actuel (avec 
valeur locative).

Les personnes ayant le profil de la retraitée 
Hélène sont celles qui profiteraient le plus de la 
réforme. Elles rembourseraient intégralement 
leur hypothèque à partir d’un taux d’intérêt de 
2,5 % et bénéficieraient ainsi de l’abolition de 
la valeur locative quel que soit le niveau des 
taux d’intérêt.

L’analyse des quatre catégories montre que 
ce sont les propriétaires de logement ayant 
une dette hypothécaire importante, respec-
tivement une valeur locative élevée, – comme 
James le banquier – qui profiteraient le plus 
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  Famille Grütter, premiers acquéreurs       Famille Heusler, milieu aisé (remboursement à 2,5%)     

  James, banquier (remboursement à 3,5%)       Hélène, veuve (remboursement à 2,5%)

Ill. 2. Seuil de rentabilité de la famille Grütter (premiers acquéreurs) pour un taux 
hypothécaire de 3,5 %

Au seuil de rentabilité, la valeur locative soumise à l’impôt (à gauche) équivaut aux frais d’entretien et à la 
charge d’intérêts déductibles (à droite). Si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, les frais d’entretien 
et les intérêts dus dépassent la valeur locative : le changement de système n’en vaut alors plus la peine.
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d’un changement de système au niveau 
actuel des taux d’intérêt de 1,5 %. Mais plus 
l’endettement est élevé, plus la sensibilité 
de chaque propriétaire aux taux d’intérêt 
augmente. C’est la raison pour laquelle une 
abolition de la valeur locative aurait un effet 
négatif sur la charge fiscale des propriétaires 
fortement endettés si les taux d’intérêt 
sont plus élevés. Il en va autrement pour les 
retraités qui ont souvent déjà remboursé 
une grande partie de leur hypothèque et qui 
ont donc un faible niveau d’endettement : 
si les taux hypothécaires augmentent, ils 
pourraient profiter le plus longtemps d’un 
changement de système. De ce point de vue, 
il n’est pas surprenant que les propriétaires 
qui disposent de suffisamment de liquidités 
amortissent leur hypothèque dès que les taux 
hypothécaires augmentent.

Extrapolation à l’échelle nationale

Comme cela a été mentionné en introduc-
tion, un modèle spécifique a été établi pour 
réaliser une extrapolation à l’ensemble de la 
Suisse. Il se fonde sur les valeurs moyennes 
actuelles trouvées sur les portails accessibles 
au public ainsi que sur des données fournies 
par des experts. À cet effet, il a été admis que 

Stefan Grob
Assistant de master, Institut des  services 
 financiers de Zoug (IFZ), Haute école 
 spécialisée de Lucerne – Économie, Zoug

Luca Bumann
Assistant de master, Institut des services 
financiers de Zoug (IFZ), Haute école de 
 Lucerne – Économie, Zoug

le bordereau d’impôt de la ville de Lucerne 
était représentatif de tout le pays. Le résultat 
a ensuite été extrapolé à l’ensemble de la 
Suisse.

L’analyse révèle qu’en cas de changement 
de système et de maintien des taux hypothé-
caires à 1,5 %, chaque propriétaire suisse éco-
nomiserait en moyenne 3318 francs d’impôts 
par an, soit 2611 francs pour l’impôt cantonal 
et communal et 707 francs pour l’impôt fédé-
ral. Cela ne serait pas sans conséquences pour 
les collectivités publiques. À l’échelle suisse, 
les recettes de l’impôt sur le revenu diminue-
raient de quelque 4,66 milliards de francs, soit 
3,67 milliards pour les cantons et communes 
et 994 millions pour la Confédération.

Compte tenu des amortissements pro-
bables réalisés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un 
changement de système, les propriétaires 
suisses de logement seraient bénéficiaires 
jusqu’à ce que le taux hypothécaire moyen 
s’élève à 5,19 %. Le seuil de rentabilité serait 
alors atteint pour les propriétaires moyens en 
Suisse. Au-delà, un changement de système 
n’en vaudrait plus la peine. Un tel changement 
semble donc actuellement attrayant pour les 
propriétaires de logement. Il faut cependant 
rappeler que tout changement de système 
produit aussi des perdants, dont feraient ici 

partie notamment les locataires, les banques, 
les entreprises d’entretien et de rénovation 
ainsi que l’État. La modification de la loi entre-
ra-t-elle effectivement en vigueur, et jusqu’où 
ira-t-elle ? La question reste ouverte.

Quatre catégories de propriétaires d’après un choix de caractéristiques

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Famille Grütter,  
premiers acquéreurs

Famille Heusler,  
milieu aisé

James, banquier Hélène, veuve

Revenu annuel brut (en francs) 122 000 200 000 160 000 70 000

Valeur locative (en francs) 26 600 23 264 39 881 17 440

Nantissement (en pourcents) 80 60 60 30

Hypothèque initiale (en francs) 560 000 420 000 720 000 180 000

Liquidités disponibles (en francs) 0 200 000 350 000 250 000

Taux d’intérêt à partir duquel l’hypothèque est 
remboursée (en pourcents)

– 2,5 3,5 2,5
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La valeur locative est une curiosité plus que centenaire 
du système fiscal suisse : tout propriétaire occupant son 
propre logement doit déclarer une valeur locative théo-
rique comme revenu imposable. En même temps, il peut 
déduire les intérêts hypothécaires, les frais d’entretien et 
les charges liées aux assainissements énergétiques ou à 
la protection des monuments.

Une proposition de la Commission de l’économie 
et des redevances du Conseil des États (CER-E) a été 
envoyée en consultation. Elle vise à changer le système 
d’imposition du logement lorsque celui-ci est utilisé 
comme résidence principale en supprimant l’imposition 
de la valeur locative. Dans le même temps, les déduc-
tions pour frais d’entretien, primes d’assurance et frais 
d’administration par des tiers seraient abolies. Au niveau 
fédéral, les déductions pour les investissements destinés 
à économiser l’énergie et à ménager l’environnement 
ou liés à la restauration de monuments historiques 
disparaîtraient. Les cantons pourraient maintenir ces 
déductions. Pour promouvoir le logement en propriété, 
une déduction des intérêts hypothécaires limitée dans 
le temps est prévue pour une première acquisition, avec 
une dégression linéaire durant dix ans. Pour la déducti-
bilité des intérêts passifs privés, la CER-E propose cinq 
variantes, allant d’une déduction à concurrence de 100 % 
du rendement imposable de la fortune (variante 1) à la 
suppression de la déduction des intérêts passifs privés 
(variante 5).

La valeur locative encourage  
l’endettement
L’imposition actuelle du logement a une influence 
notable sur l’endettement croissant des ménages 
suisses : l’imposition de la valeur locative et la déduc-
tibilité des intérêts passifs privés incitent à s’endetter 
et pénalisent l’amortissement d’hypothèques. Cela 

constitue non seulement un risque pour le propriétaire, 
mais aussi pour l’économie suisse et l’ensemble de la 
place financière helvétique.

L’Association suisse des propriétaires fonciers (HEV) 
réclame depuis longtemps l’abolition de la valeur locative 
et approuve en principe un changement radical de 
système. Il est temps d’empoigner cette problématique 
et de trouver une 
solution. Aux yeux de la 
HEV, il y a trois exigences 
fondamentales : 
premièrement, la valeur 
locative du logement 
occupé par son proprié-
taire à titre de résidence 
principale doit être abolie – en conséquence, les intérêts 
hypothécaires et les frais d’entretien ne pourraient plus 
être déduits comme « coût de revient » ; deuxièmement, 
les dispositions constitutionnelles encourageant la 
propriété du logement peuvent être prises en compte 
moyennant une déduction limitée dans le temps des 
intérêts hypothécaires en cas de première acquisition ; 
en outre, la déduction des intérêts passifs privés en lien 
avec les rendements toujours imposables de la fortune 
(provenant par exemple de résidences secondaires ou 
d’immeubles de placement) doit être maintenue –  car 
si un rendement est imposable, les charges liées à son 
obtention doivent être déductibles. C’est logique et 
conforme au système. Comme la variante 5 du projet 
mis en consultation ne prévoit plus la déduction des 
intérêts passifs privés et ne remplit pas cette exigence, 
la HEV la rejette. La HEV approfondira sa position sur le 
projet de révision et la communiquera dans le cadre de la 
procédure de consultation.

Markus Meier est directeur de l’Association suisse des 
 propriétaires fonciers (HEV-APF), à Zurich.

PRISE DE POSITION DE MARKUS MEIER

La valeur locative crée de fausses incitations et doit être abolie. L’Association 
suisse des propriétaires fonciers soutient la réforme à trois conditions.

Il est temps changer de système

Si un rendement est 
 imposable, les charges 
liées à son obtention 
doivent être déductibles.
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La révision de l’imposition de la propriété du logement 
a été refusée cinq fois dans les urnes ces 20 dernières 
années. Le Conseil des États compte désormais suppri-
mer la valeur locative. La Constitution fédérale indique 
que les personnes doivent être imposées selon leur ca-
pacité économique. Ainsi, si une personne n’investissait 
pas sa fortune dans un bien immobilier, elle pourrait ob-
tenir un rendement qui serait imposable. Les proprié-
taires sont donc taxés sur le revenu qu’ils obtiendraient 
en louant leur appartement à des tiers, comme s’il 
s’agissait d’un revenu réel – tout comme la nourriture et 
le logement sont imposés s’ils font partie d’un emploi. 
Selon les cantons, cependant, seuls 60 à 70 % du loyer 
réel correspondant au prix du marché sont imposés. 
Les frais d’entretien, les intérêts passifs et les déduc-
tions extrafiscales pour les mesures d’économie d’éner-
gie peuvent en contrepartie être déduits. Si la valeur lo-
cative est supprimée, il faudrait aussi abolir ces déduc-
tions. Les propriétaires immobiliers obtiendraient sinon 
de généreux allègements fiscaux. L’équité ne serait ga-
rantie que si les locataires pouvaient alors déduire leurs 
loyers des impôts.

L’Association suisse des locataires (Asloca) s’est dite 
ouverte à un changement de système complet, pour 
autant qu’il ne touche pas à l’équité fiscale. Le projet du 
Conseil des États en est très éloigné : des déductions 
restent possibles au niveau cantonal et les propriétaires 
sont fiscalement avantagés par rapport aux locataires ; 
ensuite, une déduction pour première acquisition, 
d’une durée limitée, sera exceptionnellement introduite 
pour les nouveaux propriétaires de logement afin 
d’encourager l’accès à la propriété ; enfin, les cantons 
touristiques ont fait exclure du changement de système 
les résidences secondaires occupées par leur proprié-
taire afin d’empêcher une trop forte diminution des 
recettes fiscales.

Des loyers abordables sont nécessaires

Quid des pertes de recettes fiscales ? Avec les taux d’in-
térêt actuels, la suppression de la valeur locative entraî-
nerait une perte de 500 millions de francs pour la Confé-
dération et de 1,3 milliard pour les cantons et communes. 
Les recettes manquent pour mettre en œuvre les ob-
jectifs constitutionnels 
de l’article 108, qui exige 
l’abaissement du coût de 
construction du logement 
et du coût du logement. 
L’indice des loyers montre 
pourtant que l’abaisse-
ment du coût du logement 
est nécessaire. Il a grimpé 
à 117,6 points entre 2005 
et 2019, bien que l’indice 
des prix à la consomma-
tion n’ait atteint que 103,1 points. Les loyers augmentent 
plus fortement que les autres prix. L’initiative populaire 
« Davantage de loyers abordables », récemment traitée par 
le Parlement, est d’autant plus urgente. Elle s’attaque au 
manque de terrains à bâtir pour les logements d’utilité pu-
blique et exige qu’un nouvel appartement construit sur dix 
soit d’utilité publique. Ces appartements sont plus avanta-
geux à long terme grâce aux loyers basés sur les coûts.

Pour en revenir à la valeur locative, le projet initial 
de la Commission de l’économie du Conseil des États 
prévoyait que le nouveau régime « n’engendre pas de 
disparités entre locataires et propriétaires contraires 
aux prescriptions de droit constitutionnel ». Or, la 
proposition actuelle va à l’encontre de cet objectif.

Natalie Imboden est secrétaire générale de l’Association 
suisse des locataires (Asloca), à Berne.

PRISE DE POSITION DE NATALIE IMBODEN

La valeur locative est décriée. Mais un changement de système sans égalité de 
traitement des locataires face à l’impôt n’est pas acceptable.

Décriée, mais nécessaire !

L’Association suisse  
des locataires s’est dite 
ouverte à un change-
ment de système, pour 
autant qu’il ne touche 
pas à l’équité fiscale.

Téléchargez dès  
maintenant l’application dans 

l’App Store sans frais
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Peu de sujets préoccupent autant les inves-
tisseurs aujourd’hui que la situation hors 
norme des taux d’intérêt depuis des années. 
Ce qui inquiète les investisseurs privés et 
institutionnels me préoccupe également en 
tant qu’économiste en chef d’une grande 
banque. Car les investisseurs se demandent 
combien de temps la phase d’intérêts négatifs 
va encore durer et quelles pourraient être les 
alternatives aux placements à taux fixe.

En janvier 2015, la Banque nationale suisse 
(BNS) abolissait de façon inattendue le taux 
plancher de 1,20 franc pour un euro avec l’idée 
de combattre la force du franc à coup d’intérêts 
négatifs et d’interventions opportunistes. On 
espérait alors ne recourir que brièvement à ces 
mesures monétaires peu orthodoxes et pouvoir 
y renoncer rapidement. Quatre ans plus tard, 
l’espoir fait place au pressentiment désagréable 
qu’il nous faudra peut-être vivre longtemps 
avec les taux négatifs. Comme la Banque 
centrale européenne (BCE) ne relèvera une 
première fois ses taux qu’au premier trimestre 
de l’an prochain – dans le meilleur des cas – et 
que la BNS ne peut guère faire le premier pas 
avant la BCE, il faudra sans doute attendre la 
fin 2020 pour voir les taux directeurs atteindre 
ne serait-ce que le niveau zéro. Pour normaliser 
durablement les taux d’intérêt en Suisse, il 
faudrait que l’essor économique qui dure déjà 
depuis dix ans persiste encore au moins trois 
ans. Or, on peut douter d’une telle évolution 
au vu des risques géopolitiques actuels.

Le fardeau des taux d’intérêt négatifs
Pendant ce temps, le coût des taux négatifs ne 
cesse de croître, ce qui entraîne notamment une 
mauvaise allocation des capitaux sur le marché 

LE REGARD DE DANIEL KALT

Taux négatifs : jusqu’à quand ?
immobilier : les investisseurs continuent de 
construire des immeubles de placement, raison 
pour laquelle les taux de vacance ont déjà signi-
ficativement augmenté, surtout dans les zones 
périphériques. En outre, la faiblesse des taux 
du marché des capitaux met nos institutions 
de prévoyance en difficulté. De nombreuses 
caisses de pension ne peuvent plus atteindre 
les rendements requis pour financer les rentes.

La pesée du rapport coût-bénéfice des 
taux négatifs semble de plus en plus pencher 
en défaveur de cet instrument. La BCE a 
malheureusement laissé passer l’occasion de 
relever prudemment ses taux d’intérêt il y a 
une bonne année, alors que la conjoncture 
tournait à plein régime, notamment en 
Europe. Et comme l’inquiétude concernant 
l’état de l’économie mondiale a repris depuis 
la fin de l’an dernier, il est compréhensible 
que la BNS redoute de faire sortir les taux 
d’intérêt de la zone négative avant la BCE dans 
le contexte actuel, ce qui pourrait précipiter 
l’envol du franc. Dans le cas le plus défavo-
rable d’une récession mondiale prochaine, 
l’Europe pourrait connaître une situation à la 
japonaise, avec des taux d’intérêt proches ou 
inférieurs à zéro pendant de longues années.

Les investisseurs qui visent le rendement et 
la sécurité doivent donc se préparer à des temps 
difficiles. Montrer comment obtenir des ren-
dements raisonnables, moyennant des risques 
calculables en recourant à des classes d’actifs 
différentes (titres non cotés en bourse, produits 
intelligemment structurés), restera donc une 
composante importante de mon activité.

Daniel Kalt est l’économiste en chef d’UBS Suisse, à Zurich.
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L es liens entre l’endettement d’un pays, sa 
croissance et ses taux d’intérêt ont fait 

l’objet de nombreuses publications. Elles se 
sont multipliées depuis la publication, en 2010, 
du fameux article des économistes améri-
cains Carmen Reinhart et Kenneth  Rogoff 
« Growth in a Time of Debt »1 : ses auteurs 
préconisaient une réduction draconienne du 
taux d’endettement des États pour relancer la 
croissance. Cet article a exercé une influence 
considérable et incité à la mise en place de 
différents régimes d’austérité partout dans le 
monde. De nombreuses études subséquentes 
modéraient pourtant déjà ses conclusions.

Dans l’analyse des effets de la dette pu-
blique, la Suisse aurait pu constituer un cas 
d’étude de choix en raison de sa grande sta-
bilité politique. Or, les études sur notre pays 
se distinguent par leur caractère lacunaire et 
leur rareté : il n’existe à ce jour qu’une seule 
étude empirique traitant spécifiquement 
du cas helvétique, mais seulement sur une 
courte durée2. Cette situation insatisfaisante 
provient en large partie d’un problème spéci-
fique à la Suisse : le calcul de la dette publique 
totale y est particulièrement délicat. En rai-
son de la structure fortement fédéraliste de 
l’État, il est en effet indispensable d’ajouter à 
la dette de l’État central (la Confédération) les 
dettes des nombreuses structures étatiques 
régionales (les cantons) et locales (les com-
munes). Dès lors, presque toutes les études 
abordant le cas helvétique se contentent de 

1 Reinhart et Rogoff (2010).
2 Schwab (1996).

La dette publique n’a pas d’impact sur  
la croissance et les taux d’intérêt
L’idée selon laquelle un endettement élevé nuirait à la croissance ou augmenterait les taux 
d’intérêt ne se vérifie pas en Suisse. C’est ce que montre une étude récente inédite.  
Guillaume Guex, Sébastien Guex

Abrégé  De très nombreuses études ont été publiées ces dernières décennies sur les liens 
entre la dette publique, la croissance économique et les taux d’intérêt. Elles omettent 
pourtant majoritairement le cas de la Suisse ou le traitent de manière insatisfaisante, en 
raison notamment du manque de données. Des chiffres vraiment fiables sur la dette to-
tale des collectivités publiques helvétiques n’étaient jusqu’ici disponibles que pour une 
période brève et récente. Un article publié en 2018 pallie ce problème en fournissant une 
série sur la dette publique en Suisse dans la durée, de 1894 à 2014. Il établit que les hypo-
thèses selon lesquelles un fort endettement public diminuerait la croissance et augmen-
terait les taux d’intérêt ne se vérifient pas à l’échelle helvétique. 

prendre en compte la seule dette de la Confé-
dération, négligeant ainsi une partie essen-
tielle de l’endettement public et rendant leurs 
résultats sur la Suisse peu pertinents.

Une nouvelle série historique sur 
la dette suisse
Un article publié l’an dernier dans la Revue 
suisse d’économie et de statistique3 devrait 
permettre de surmonter ce problème 
en fournissant une série temporelle sur 
l’endettement public en Suisse. Celle-ci a 
trois avantages : premièrement, elle couvre 
une période longue allant de 1894 à 2014 ; 
deuxièmement, elle inclut dans une large 
mesure la dette dite « interne ou administra-
tive », c’est-à-dire l’endettement contracté 
par l’État central, les cantons et les com-
munes auprès de différentes institutions 
comme la Poste, les caisses de pension du 
personnel de l’État ou les fonds spéciaux ; 
troisièmement, en agrégeant les dettes 
des trois échelons institutionnels suisses 
(Confédération, cantons, communes), elle 
permet d’établir une estimation de la dette 
publique générale brute, autrement dit de 
l’endettement total brut des collectivités 
publiques helvétiques.

En ce qui concerne ce dernier aspect, la 
simple observation de cette série montre que 
la proportion de la dette fédérale dans l’en-
dettement total fluctue considérablement 
au cours du temps. Elle en constitue ainsi 

3 Guex G. et Guex S. (2018).

une part de 8,8 % en 1910, 40,5 % en 1925, 
61,5% en 1950, 27,3 % en 1975 et 49,8 % 
en 2000. L’endettement des trois échelons 
étatiques n’évolue donc ni au même rythme 
ni dans la même direction (voir illustration). 
Dès lors, toute étude sur le cas helvétique 
basée uniquement sur la dette fédérale ne 
peut aboutir qu’à des conclusions fortement 
biaisées.

Liens entre dette publique,  
croissance et taux d’intérêt
Grâce à cette série, il est possible de tester de 
manière robuste deux hypothèses avancées 
par la théorie économique dominante :
1.  la dette publique a un impact négatif sur la 

croissance économique ;
2. la dette publique augmente les taux d’inté-

rêt à long terme.
La première de ces hypothèses est générale-
ment éprouvée en testant la corrélation entre 
le taux d’endettement (rapport entre la dette 
publique générale brute et le PIB) et le taux 
de croissance du produit intérieur brut (PIB). 
Un décalage temporel entre ces deux séries 
permet en outre de comprendre dans quel 
sens s’opère la causalité.

La seconde hypothèse est mise à l’épreuve 
en comparant la dette publique générale 
brute avec la moyenne annuelle du taux de 
rendement des obligations de la Confédéra-
tion ou des Chemins de fer fédéraux (CFF). 
Cette dernière variable est traditionnellement 
reconnue comme le meilleur indicateur des 
taux d’intérêt à long terme en Suisse.

Une méthodologie étendue

Ces deux hypothèses sont testées à l’aide de 
trois méthodes statistiques (voir tableau), 
dans un ordre croissant de complexité, mais 
aussi de pertinence. Les auteurs ont tout 
d’abord examiné les coefficients de corréla-
tion entre le taux d’endettement et le taux 
de croissance ou les taux d’intérêt, tout en 
décalant les séries entre elles sur une fenêtre 
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temporelle de plus ou moins cinq ans. Une 
telle méthode est certes critiquable, dans la 
mesure où le PIB intervient dans les calculs du 
taux d’endettement et du taux de croissance, 
ce qui peut accroître artificiellement les cor-
rélations. Toutefois, comme elle demeure très 
répandue, son utilisation permet d’établir un 
point de comparaison avec plusieurs autres 
recherches sur le sujet.

La seconde approche possède l’avantage 
d’éliminer ce biais : elle compare les valeurs 
résiduelles des différentes variables après 
avoir enlevé toute l’information pouvant 
 s’expliquer par des modèles univariés  Arima 
(modèles autorégressifs de moyennes 
 mobiles). Cette méthode confronte donc 
entre elles les « anomalies » que connaissent 
les liens entre la dette, le PIB et le taux d’inté-
rêt par rapport à leur tendance centrale. Ainsi, 
pour tester s’il existe un impact négatif de la 
dette sur le PIB, cette approche détermine si 
une augmentation de la dette plus forte que 
l’ordinaire va induire, en moyenne, une crois-
sance du PIB plus faible qu’attendu4.

La troisième et dernière méthode s’ap-
puie sur la notion de causalité définie par 
l’économiste britannique Clive Granger5 et 
constitue l’approche la plus pertinente pour 
ce type d’étude. Elle consiste à construire des 
modèles d’autorégression linéaires, c’est-à-
dire des modèles qui tentent « d’expliquer » la 
valeur d’une variable pour une année donnée 
grâce à ses propres valeurs passées et aux 
valeurs antérieures d’une autre variable. 
La causalité de Granger est un indicateur 
qui mesure la pertinence de la présence de 
cette deuxième variable dans le modèle. Par 
exemple, cette méthode revient à examiner 
si le PIB peut « s’expliquer » uniquement 
grâce à ses valeurs passées ou si l’ajout des 
valeurs antérieures de l’endettement public 
augmente la fiabilité des prédictions.

La croissance agit sur la dette, 
mais pas l’inverse
En ce qui concerne la première hypothèse 
testée, les résultats des trois analyses 
convergent vers des conclusions similaires : 
dans les liens entre l’endettement public et 
le PIB, c’est le PIB qui agit sur la dette et non 
l’inverse. La corrélation est en outre négative. 
En d’autres termes, une augmentation du 
PIB tend à entraîner une diminution de la 
dette, alors qu’une diminution du PIB tend à 
 engendrer une augmentation de la dette.

4 À préciser que ce sont les logarithmes de la dette et du 
PIB qui sont étudiés dans cette méthode et la suivante, 
ce qui permet de linéariser leurs tendances.

5 Granger (1969).

Les résultats relatifs à la seconde hy-
pothèse sont en revanche peu concluants. 
L’analyse réalisée avec la première méthode 
(corrélation entre le taux d’endettement 
public et le taux d’intérêt à long terme) 
laisse bien apparaître une forte corrélation, 
mais le lien est négatif. Cela signifie qu’un 
fort taux d’endettement aurait tendance à 
pousser le taux d’intérêt vers le bas, ce qui 
va à l’encontre de l’hypothèse posée. Les 

deux méthodes suivantes font apparaître 
un sens de la causalité inverse à celui 
affirmé par la théorie : c’est le niveau du 
taux d’intérêt qui tend à agir sur le niveau 
de la dette publique, et non l’inverse. Ces 
résultats conduisent à penser que les 
liens entre dette publique et taux d’intérêt 
sont complexes : toute hypothèse sim-
pliste sur le sujet devrait être traitée avec 
circonspection.

0

Montant de la dette publique générale brute en Suisse entre 1894–2014

Les montants représentent la dette publique totale brute de la Confédération, des cantons et des 
communes, y compris l’endettement interne. Les doubles comptabilisations ne sont pas déduites 
jusqu’en 1989. Les montants sont calculés en milliards de francs constants de 1990.
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Relations entre la dette publique, le PIB et le taux d’intérêt à long terme

Décalage 
temporel 
(années)

Méthode 1 : corréla-
tions entre dette et 
PIB (hypothèse 1)

Méthode 2 : corréla-
tions entre  
résidus de la dette 
et résidus du PIB  
(hypothèse 1)

Méthode 1 : corréla-
tions entre dette et 
taux d’intérêt  
(hypothèse 2)

Méthode 2 : corréla-
tions entre résidus  
de la dette et résidus 
des taux d’intérêt 
(hypothèse 2)

–5 –0,112 0,056 0,025 0,064

–4 –0,129 0,015 –0,003 0,027

–3 –0,118 –0,012 –0,028 –0,016

–2 –0,105 0,125 –0,050 0,252*

–1 –0,084 –0,461* –0,092 0,106

0 –0,006 0,039 –0,146 –0,121

1 0,145 0,031 –0,203* –0,142

2 0,131 0,021 –0,241* –0,011

3 0,123 0,050 –0,271* –0,108

4 0,116 –0,077 –0,303* 0,100

5 0,153 –0,097 –0,338* 0,041

Méthode 3 : causalité dette →  
PIB (hypothèse 1) : 1,031

Méthode 3 : causalité dette →  
taux d’intérêt (hypothèse 2) : 1,194

Méthode 3 : causalité PIB →  
dette (hypothèse 1) : 16,241*

Méthode 3 : causalité taux d’intérêt → 
dette (hypothèse 2) : 3,928*

Le décalage temporel correspond au décalage du PIB ou du taux d’intérêt par rapport à la dette. Les 
 résultats significatifs (au seuil 5 %) sont indiqués avec un astérisque (*).
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Guillaume Guex
Spécialiste en méthodes et systèmes  
d’information, Statistique Vaud, LausanneUn double apport

En conclusion, l’article publié en 2018 dans 
la Revue suisse d’économie et de statistique 
débouche sur deux apports majeurs. Pre-
mièrement, il fournit une nouvelle série 
historique sur la dette publique suisse 
beaucoup plus fiable que les précédentes, 
et cela sur une longue période allant 
de 1894 à 2014.

Deuxièmement, il illustre la nécessité, 
au vu des enjeux socioéconomiques et po-
litiques cruciaux de la thématique, de faire 

preuve de la plus grande rigueur méthodo-
logique en ce qui concerne la longueur de la 
période retenue, le périmètre de la dette pris 
en compte ainsi que la diversité et la robus-
tesse des tests statistiques utilisés. Il montre 
par ailleurs que la dette publique n’exerce pas 
d’influence négative sur la croissance écono-
mique – du moins en Suisse. Un tel résultat 
devrait inciter à questionner la conception 
largement dominante au sein de la théorie 
économique selon laquelle les politiques 
d’austérité sont préférables à l’endettement, 
une pensée qui a notamment conduit à l’in-
troduction de « freins à l’endettement » dans 
divers États.

Sébastien Guex
Professeur d’histoire contemporaine à  
l’université de Lausanne
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Une œuvre d’art à la Bourse d’Athènes : la relation 
entre la dette publique, la croissance économique 
et les taux d’intérêt n’est pas toujours claire.

Les études scientifiques d’actua-
lité parues dans la Revue suisse 
d’économie et de statistique qui 
ont un lien étroit avec la politique 
économique suisse sont présen-
tées dans La Vie économique en 
version abrégée.

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik
Société suisse d’économie et de statistique
Società svizzera di economia e di statistica
Swiss Society of Economics and Statistics
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Les petites banques au comportement 
exemplaire méritent d’être récompensées
La Finma veut libérer de certaines obligations administratives les petites banques qui 
 affichent une capitalisation nettement supérieure à la moyenne et disposent de liquidités 
élevées.  Martin Bösiger  

L a Suisse compte actuellement quelque 
300 banques et négociants en valeurs 

mobilières. Parmi ces établissements, en-
viron 85 % sont des petites ou très petites 
banques appartenant aux catégories de sur-
veillance 4 ou 5. Le total de leur bilan ne dé-
passe pas 15 milliards de francs et les actifs 
sous gestion s’élèvent au maximum à 20 mil-
liards1. La somme des bilans de toutes ces pe-
tites banques représente cependant à peine 
10 % de la somme totale des bilans de l’en-
semble des banques et négociants en valeurs 
mobilières en Suisse. Comment l’Autorité fé-
dérale de surveillance des marchés financiers 
(Finma) doit-elle réglementer et surveiller ces 
petites banques ?

La Finma souhaite rendre encore plus effi-
cientes la surveillance et la réglementation 
de ces établissements. Il s’agit concrètement 
de maintenir la stabilité du système financier 
tout en réduisant la charge administrative 
incombant aux petites banques. La Finma a 
présenté pour la première fois ses réflexions 
à ce sujet en octobre 2017 lors d’un sympo-
sium dédié aux petites banques. Depuis lors, 
elle entretient un dialogue constructif et 
intensif avec de nombreux représentants de 
la branche. Le panel d’experts sur les petites 
banques est ainsi né à la suite du symposium 
et s’est réuni plusieurs fois par année. Ce panel 
est constitué au total de dix responsables de 
petites banques, de l’Association suisse des 

1 Autres critères : les dépôts privilégiés sont inférieurs 
à 0,5 milliard de francs et les fonds propres minimaux 
inférieurs à 0,25 milliard.

Abrégé    Avec le régime des petites banques, l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers a pour but d’augmenter encore l’efficience de la réglementation 
et de la surveillance pour les petits établissements financièrement solides. Le prin-
cipe de proportionnalité est déjà appliqué : les petites banques sont soumises à une 
réglementation moindre que les grands établissements. Elles doivent désormais être 
libérées de certaines prescriptions prudentielles sans que cela compromette leur 
stabilité et leur niveau de sécurité. Les établissements qui souhaitent bénéficier de 
ces allègements devront avoir une capitalisation nettement supérieure à la moyenne 
et disposer de liquidités élevées. Cela leur permettra de bénéficier d’un régime régle-
mentaire beaucoup moins complexe. 

banquiers (ASB) et de la Finma. Les travaux 
concernant la mise en œuvre concrète du 
régime des petites banques ont débuté au 
premier trimestre 2018. En outre, un groupe 
de travail constitué par l’ASB et comprenant 
des représentants de banques et de négo-
ciants en valeurs mobilières a rencontré à plu-
sieurs reprises des collaborateurs de la Finma, 
du Département fédéral des finances (DFF) et 
de la Banque nationale suisse (BNS). La phase 
pilote du régime des petites banques a été 
lancée en juillet 2018.

Ratio de fonds propres de 8 %  
au lieu de 3 %
Un résultat important de ce dialogue a été 
l’élaboration conjointe des critères contrai-
gnants pour participer à la phase pilote du 
régime des petites banques ainsi que des 
exemptions et allègements effectifs. Un pre-
mier critère de participation, simple à calcu-
ler, a ainsi pu être fixé sous la forme d’un ra-
tio de fonds propres non pondéré (« ratio de 
levier », ou « leverage ratio » en anglais) d’au 
moins 8 %. Les exigences minimales ordi-
naires du dispositif international de Bâle III se 
montent à 3 %. Cette exigence en capital si-
gnificativement plus élevée garantit que les 
établissements participants soient bien ca-
pitalisés et disposent d’un volant de fonds 
propres substantiel.

En ce qui concerne le deuxième cri-
tère, les établissements doivent avoir un 
niveau de liquidité supérieur à ce qui est 

habituellement requis, à savoir un ratio de 
liquidité à court terme (« liquidity coverage 
ratio ») en moyenne supérieur à 120 % au 
cours des douze derniers mois. En outre, le 
taux de refinancement doit en permanence 
être supérieur à 100 %. Troisièmement, la 
Finma peut exclure des établissements de la 
participation au régime des petites banques 
s’il existe des risques particulièrement élevés 
liés au comportement (« conduct risk »). Cela 
peut se révéler nécessaire si une procédure 
est en cours à l’encontre d’un établissement 
en raison de manquements potentiels en 
matière de blanchiment d’argent. Une exclu-
sion peut aussi être indiquée en présence de 
risques élevés de fluctuation des taux d’inté-
rêt, ces risques n’étant pas couverts par les 
prescriptions minimales du dispositif de Bâle 
en matière de fonds propres.

Économiser grâce aux 
 allègements administratifs
La phase pilote du régime des petites banques 
lancée en juillet 2018 a suscité beaucoup d’in-
térêt : 68 établissements des catégories de 
surveillance 4 et 5 y prennent part. Les com-
mentaires reçus sur la phase pilote et sur les 
allègements prévus sont largement positifs. 
Les établissements participants bénéficient 
déjà de différents allègements et exemp-
tions administratifs, comme la simplification 
apportée par la Finma à l’audit prudentiel de 
base pour les années 2018 et 2019. Les socié-
tés d’audit prudentiel qui procèdent à ces tra-
vaux auprès des établissements ne doivent en 
effet pas contrôler ce qui relève du domaine 
des exigences en fonds propres. Par ailleurs, 
les établissements ne doivent plus remettre 
de rapports trimestriels sur le ratio de finan-
cement (« net stable funding ratio ») à la BNS. 
De plus, les participants à la phase pilote pour 
l’année 2018 ont été exemptés d’autres pres-
criptions en matière de publication, à l’excep-
tion de quelques indicateurs clés. Ces allè-
gements devraient subsister dans le régime 
définitif des petites banques.
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Il est en outre prévu que les établissements 
puissent également bénéficier d’allègements 
quantitatifs : ils ne devraient ainsi plus avoir 
à calculer d’actifs pondérés en fonction des 
risques ni à appliquer la réglementation sur 
le ratio de financement, et ils ne devront dé-
terminer et respecter qu’un ratio de levier 
simplifié. Sans calcul des actifs pondérés en 
fonction des risques, il ne sera à l’avenir égale-
ment plus nécessaire de mettre en œuvre les 
adaptations de la réglementation dans ce do-
maine. Ainsi, les établissements économise-
ront des coûts sur le long terme, par exemple 
en matière de logiciels et de systèmes, et 
augmenteront leur efficience interne.

D’autres allègements qualitatifs sont 
prévus. La Finma a également élaboré, 
en contact avec des représentants de la 
branche, des propositions sur la manière dont 
elle souhaite alléger l’application des règles 
relatives aux externalisations, aux risques 
opérationnels et à la gouvernance d’entre-
prise. Le groupe de travail estime en effet 
que c’est dans ce domaine que les charges 
peuvent encore être réduites en différenciant 

les exigences. En outre, des méthodes de 
calcul plus simples doivent être prévues dans 
les prescriptions sur la répartition des risques 
et les points d’audit prudentiels imposés par 
la Finma doivent être analysés et révisés en 
vue d’éventuelles simplifications.

Un régime des petites banques 
définitif dès 2020
L’inscription durable du régime des petites 
banques dans la réglementation exige une 
modification de l’ordonnance sur les fonds 
propres du Conseil fédéral. Le DFF, qui super-
vise les travaux réglementaires correspon-
dants, procède à une consultation concer-
nant cette révision jusqu’au 12 juillet 2019. La 
Finma devra elle aussi adapter certaines de 
ses circulaires en vue des allègements qua-
litatifs évoqués. Elle expose dans ses circu-
laires la manière dont elle applique, dans sa 
pratique de la surveillance, la législation sur 
les marchés financiers. Une audition auprès 
des personnes intéressées est également en 
cours sur ce sujet. L’ordonnance sur les fonds 
propres et les circulaires de la Finma révisées 
doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2020. 
La phase pilote se poursuivra jusqu’à fin 2019 

afin de permettre un passage sans interrup-
tion au régime définitif des petites banques.

Parallèlement à la mise en place du régime 
des petites banques, la Finma a remanié les 
activités d’audit prudentiel. L’objectif est de 
concentrer encore plus l’audit prudentiel 
sur les aspects essentiels : la Finma permet 
désormais aux audits d’être moins généraux, 
mais plus orientés sur les risques, et de s’ap-
puyer plus fortement sur les résultats de la 
révision interne. Cela devrait augmenter la 
pertinence des audits tout en réduisant les 
coûts au sein du système d’audit prudentiel 
suisse, qui a dans l’ensemble fait ses preuves.

Martin Bösiger
Chef du projet de régime des petites 
banques et responsable de la surveillance 
des banques d’importance systémique au 
niveau suisse, Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers (Finma), Berne

La carotte plutôt que le bâton : le directeur de la 
Finma Mark Branson veut récompenser les petites 
banques qui affichent une bonne capitalisation. 
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CHINE-SUISSE

Les entrepreneurs chinois connaissent 
peu les avantages de la Suisse
La plupart des cadres chinois mentionnent les montres et les banques lorsqu’ils évoquent  
la Suisse. Une majorité d’entre eux n’associent pas notre pays à sa fameuse capacité  
d’innovation. La Suisse doit-elle mieux communiquer ses avantages compétitifs ?   
Juan Wu, Martin Schnauss

L es médias suisses thématisent souvent 
les investissements chinois. Mais la 

Suisse est-elle vraiment un lieu d’investisse-
ment attractif pour les Chinois ? Le magazine 
économique britannique « The Economist » 
répond par l’affirmative. Selon son enquête 
menée auprès de 110 entreprises chinoises 

Abrégé   Comment les avantages compétitifs de la Suisse sur la scène internationale 
sont-ils perçus par les milieux d’affaires chinois ? Quels sont leurs préjugés envers la 
Suisse ? Une enquête menée auprès de 818 cadres et propriétaires d’entreprise chinois 
sur le plus populaire instrument chinois de mise en réseau social, Wechat, fournit des 
réponses : de nombreux dirigeants économiques chinois ont une idée peu claire du po-
sitionnement de la Suisse dans la concurrence internationale et connaissent insuffi-
samment le rôle de la Suisse dans la chaîne globale de création de valeur. Ce résultat a 
été réexaminé et confirmé ultérieurement par des entretiens. 

actives à l’international, aucun pays euro-
péen n’est plus attractif que la Suisse pour les 
investissements chinois1.

Parue en 2018, l’étude intitulée « The 
awareness of Chinese executives about 

1 Voir The Economist (2018).

Switzerland as business location » relati-
vise toutefois l’avis de « The Economist ». 
Cette étude repose sur une enquête et 
des sondages par entretiens : 818 cadres 
chinois issus de 24 secteurs industriels2 
ont répondu complètement ; vingt d’entre 
eux ont ensuite été sélectionnés par tirage 
aléatoire pour des entretiens. Cette étude 

2 Notamment les technologies de l’information et de 
la communication, les médias, Internet, la finance, 
l’industrie des machines, l’électronique, la robotique, 
la chimie et la pharma, les nouvelles énergies, la 
logistique, l’industrie alimentaire et celle des biens de 
consommation.

Du point de vue chinois, les entreprises suisses 
de longue tradition et dont la marque est réputée 
sont précieuses.
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a permis d’examiner comment les entrepre-
neurs chinois perçoivent la Suisse, ce qu’ils 
savent de ses avantages et désavantages 
concurrentiels, la manière dont ils s’infor-
ment à ce sujet, et quels sont les obstacles 
aux investissements en Suisse ainsi que 
leurs avantages. Les entretiens ont aidé 
à comprendre pourquoi les participants 
avaient choisi telle ou telle réponse.

La pharma suisse méconnue

Le cliché qui présente la Suisse comme le 
pays de l’horlogerie se vérifie : 67 % des 
sondés associent l’image de la Suisse aux 
montres. Selon les entretiens, la bonne 
image de l’industrie horlogère est, de l’avis 
des répondants, liée à la précision suisse. 
L’environnement (64 %), la stabilité politique 

et la neutralité (63 %), de même que le secret 
bancaire (56 %), le système bancaire (48 %) 
et la précision de la production industrielle 
suisse (46 %) viennent également à l’esprit 
des cadres chinois interrogés sur l’image de 
la Suisse – bien que le secret bancaire soit 
aboli depuis 2014 pour les citoyens étrangers. 
Seuls 18 % des sondés associent effective-
ment notre pays à la capacité d’innovation, 
que la Suisse cite comme principal avantage 
concurrentiel. L’efficacité du système fiscal 
helvétique n’est elle aussi connue que d’un 
petit nombre de répondants (13 %).

Les réponses à la question portant sur la 
notoriété des secteurs économiques suisses 
confirment ce résultat : 79 % des sondés 
citent l’industrie horlogère et 46 % men-
tionnent la branche des instruments de pré-
cision. Les autres secteurs phares de la Suisse 
à l’échelle mondiale comme les techniques 
médicales (8 %), la pharma et la chimie (12 %) 
ou l’industrie des machines (3 %) ne sont que 
rarement citées.

La majorité des entrepreneurs chinois 
(59 %) considèrent que la Suisse dispose du 
système bancaire le plus efficace. Il jouit en 
Chine d’une très bonne réputation, nette-
ment supérieure à celle des systèmes ban-
caires des États-Unis (29 %) et de Singapour 
(9 %). Les entretiens ont toutefois révélé 
que les sondés pensaient en particulier aux 
 services bancaires privés suisses.

L’accord de libre-échange,  
un avantage concurrentiel ?
La neutralité de la Suisse dans la politique 
mondiale, sa stabilité politique ainsi que son 
système bancaire et financier jouissent d’une 
haute réputation parmi les entrepreneurs 
et gestionnaires chinois (voir illustration 1). 
En outre, les entreprises de longue tradition 
et dont la marque est réputée sont jugées 
précieuses. L’importance de la réputation 
de la Suisse apparaît également ici : un lien 
est souvent établi avec les montres suisses 
traditionnelles, qui sont des articles de luxe 
connus et prisés de la clientèle chinoise.

D’autres avantages concurrentiels de la 
Suisse comme la technologie de pointe, l’éco-
nomie de marché, la capacité d’innovation, 
l’excellence du système de formation, les 
infrastructures de première qualité et la flexi-
bilité du système fiscal obtiennent des résul-
tats décevants. De manière étonnante, seuls 
14 % des participants considèrent l’accord 
de libre-échange Suisse-Chine comme un 
avantage pour les investissements. Ce point 
surprend d’autant plus qu’un accord de libre-
échange ne « vit » que s’il est effectivement 

Ill. 1. Avantages concurrentiels de la Suisse du point de vue des cadres chinois
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Enquête menée auprès de 818 cadres chinois dans 24 secteurs, juillet 2018.

Enquête menée auprès de 818 cadres chinois dans 24 secteurs, juillet 2018.
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Ill. 2. Désavantages concurrentiels de la Suisse du point de vue des cadres chinois
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Juan Wu
Consultante en entreprise et collabora-
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utilisé par les entreprises. Une évaluation de 
l’accord de libre-échange confirme cette esti-
mation : seuls 42 % des importations suisses 
en provenance de la Chine et 44 % des impor-
tations chinoises en provenance de la Suisse 
ont eu recours à l’accord de libre-échange 
en 20173. Lors des entretiens, de nombreuses 
entreprises chinoises ont justifié cet aspect 
par le manque de temps.

Septante pour cent des entrepreneurs 
chinois interrogés considèrent que la petite 
taille du marché suisse est un sérieux incon-
vénient (voir illustration 2). Les entretiens ont 
toutefois révélé des connaissances lacunaires 
concernant la position de la Suisse dans la 
chaîne de création de valeur mondiale. Ces 
lacunes reflètent la relative inexpérience des 
entreprises chinoises dans le commerce inter-
national. Elles révèlent également la manière 
dont la Suisse communique ses atouts : plutôt 
discrètement, de manière assez abstraite, 
dans certains cas par de mauvais canaux et en 
thématisant des contenus peu pertinents. Par 
exemple, de nombreux gestionnaires chinois 
connaissent mal les liens étroits qui unissent 
la Suisse à l’Union européenne (UE) et l’accès 
facilité au marché de l’UE par la Suisse.

Informations de l’ambassade 
suisse peu utilisées
Comme de nombreux entrepreneurs inter-
rogés n’ont qu’une connaissance limitée des 
facteurs d’implantation de la place écono-
mique suisse, la question se pose de savoir 
comment ils obtiennent les informations 
requises. Internet est de loin la source d’infor-
mation la plus importante pour les gestion-
naires chinois en quête d’informations sur 
la Suisse : 81 % des répondants s’informent 
de cette manière. Les amis, les partenaires 
d’affaires et les réseaux personnels consti-
tuent également des sources d’information 
importantes (56 %). Les autres sources sont 
à peine utilisées. Les organisations et asso-
ciations gouvernementales suisses comme 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) et Great 
Zurich Area (6 %), l’ambassade (5 %) ou la 
Chambre de commerce Suisse-Chine (5 %) ne 
jouent guère de rôle. Des études antérieures 
parviennent à la même conclusion4.

3 SSCC (2018).
4 Voir Kessler, Prandini et Wu (2014).

Manifestement, de nombreux gestion-
naires ne connaissent pas les institutions 
susceptibles de leur fournir des informations 
sur la Suisse. En outre, les chefs d’entreprise 
chinois se méfient des informations commu-
niquées par les organisations gouvernemen-
tales – souvent pour des raisons historiques.

Propension des entrepreneurs 
chinois à investir
Quels obstacles retiennent les entrepreneurs 
chinois d’investir en Suisse ? La moitié des 
sondés (52 %) invoque le manque de projets 
et de possibilités d’investissement pertinents. 
Le fait que la Suisse ne figure pas encore 
parmi les régions stratégiques d’investisse-
ment de leur entreprise est une autre raison 
fréquemment mentionnée (32 %). En outre, 
certains cadres chinois ne comprennent pas 
suffisamment l’environnement d’investis-
sement helvétique et ses caractéristiques 
industrielles (31 %). Ici également, le manque 
d’information des répondants représente un 
important obstacle aux investissements en 
Suisse.

Mais il y a aussi des retours positifs :  
60 % des participants affirment que de bons 
projets pourraient motiver leur entreprise à 
envisager d’investir en Suisse. Un tiers des 
sondés s’intéresse aux technologies clés de la 
Suisse (33 %) ou pourrait envisager des inves-
tissements en Suisse comme tête de pont 
vers le marché européen (32 %). La qualifi-
cation de la main-d’œuvre (32 %), la marque 
« Suisse » (29 %) et les bonnes conditions 
d’élaboration de produits haut de gamme 
(15 %) sont autant de raisons susceptibles de 
motiver les patrons d’entreprises chinoises 
à investir en Suisse. Toutefois, la proportion 
de répondants qui invoquent ces raisons est 
modeste. Ici encore, les entretiens montrent 
que de nombreux entrepreneurs ne savent 
pas concrètement quels sont les avantages 
concurrentiels de la Suisse.

Esprit d’entreprise suisse  
et flexibilité chinoise
La présente enquête prouve que la plupart 
des dirigeants économiques chinois n’ont pas 
une vision d’ensemble du positionnement de 
la Suisse dans la concurrence internationale. 
Nombre d’entre eux connaissent en outre 

insuffisamment le rôle de la Suisse dans la 
chaîne de création de valeur mondiale. Les 
chances de collaboration de la Suisse avec 
la Chine augmenteront si l’on parvient à 
combler ces lacunes d’information par des 
mesures appropriées.

Les entreprises et les investisseurs chinois 
investissent dans les pays industrialisés parce 
qu’ils recherchent des actifs et des marchés 
stratégiques afin de renforcer leur propre 
compétitivité. Grâce à sa position centrale, 
à ses bonnes infrastructures, à son régime 
de marché libéral et aux nombreux pôles 
industriels hautement développés qu’elle 
abrite, la Suisse est une place économique 
idéale pour les entreprises actives à l’inter-
national, y compris pour les firmes chinoises. 
Combiner l’esprit d’entreprise suisse à la flexi-
bilité chinoise et à l’orientation client pourrait 
ouvrir de nouvelles opportunités aux deux 
économies. Eu égard à la situation actuelle-
ment tendue dans l’UE et dans la zone euro, 
coopérer avec la Chine pourrait accroître la 
résistance de la Suisse face aux récessions 
en Europe. Il convient toutefois de ne pas 
oublier la protection des droits de propriété 
intellectuelle.
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MARCHÉ DU TRAVAIL

L’activité de conseil des ORP sous la loupe
Les collaborateurs du service public de l’emploi sont tiraillés entre leurs rôles de conseil et  
de contrôle. Parallèlement, les groupes cibles deviennent de plus en plus hétérogènes.   
Katharina Degen, Angelo Wetli 

L e marché de l’emploi devient toujours 
plus complexe : les trajectoires profes-

sionnelles et les parcours de formation des 
demandeurs d’emploi ne sont plus linéaires, 
ce qui impose des exigences élevées aux 
conseillers du service public de l’emploi. 
Dans le cadre d’une étude, l’observatoire 
intercantonal du marché de l’emploi Amosa 
s’est demandé quelle était la meilleure ma-
nière de fournir des conseils professionnels 
aux personnes désireuses de réintégrer 
le marché du travail1. Il s’est fondé sur des 
données des cantons d’Argovie, d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures et Extérieures, de Glaris, 
des Grisons, de Schaffhouse, de Saint-Gall, 
de Thurgovie, de Zoug et de Zurich pour les 
années 2010 à 2016, ainsi que sur un sondage 
effectué en 2018 auprès de conseillers des 
offices régionaux de placement (ORP). Ini-
tiative commune de ces dix cantons, Amosa 
a pour objectif d’étudier scientifiquement 
des questions pratiques concernant le 
marché de l’emploi et d’élaborer, sur la base 
des  résultats, des mesures idoines avec le 
concours des cantons.

Les entretiens de conseil constituent une 
tâche centrale des ORP. C’est dans ces tête-
à-tête réguliers que s’effectue l’interaction 
principale entre le demandeur d’emploi et 
son conseiller. Le but est de motiver les de-
mandeurs, de renforcer leur compétence à 
postuler et de les soutenir dans leur recherche 
d’emploi. Les consultations commencent 
fréquemment par un état des lieux, sur la base 
duquel une stratégie efficace de réintégration 
rapide et durable est convenue en commun.

Outre les conseils proprement dits, les 
collaborateurs ORP examinent au cours 

1 Amosa (2019), Beratungspraxis der RAV – Strategien und 
Herausforderungen.

Abrégé   Parmi les différentes prestations des offices de placement régionaux (ORP), 
le conseil joue un rôle clé pour une réintégration rapide et durable des demandeurs 
d’emploi. La pratique est soumise à des conditions-cadres économiques et présente 
une forte dynamique temporelle et régionale. Les conseillers se trouvent ici dans une 
zone de tension entre conseil individuel et contrôle. Dans un marché de l’emploi com-
plexe, donner des conseils est une activité extrêmement exigeante. Il s’avère que les 
conseillers doivent résoudre des problèmes différents selon les groupes cibles. 

de ces entretiens le recours aux « mesures 
relatives au marché du travail » afin d’amé-
liorer l’employabilité des demandeurs. Ces 
mesures – qui comprennent entre autres des 
points de la situation, des entraînements à 
postuler, des cours et des programmes d’oc-
cupation – visent à rendre les demandeurs 
capables d’intégrer le marché du travail. 
L’instrument de l’assignation permet aux 
conseillers d’astreindre les demandeurs à 
postuler pour un poste vacant. Enfin, les 
conseillers assument différentes tâches de 
contrôle. Si, par exemple, un demandeur 
ne se présente pas comme convenu à une 
consultation ou ne fait pas preuve de suffi-
samment d’efforts pour trouver un emploi, 
les collaborateurs ORP peuvent déclencher 
une « dénonciation ». Selon la gravité de 
l’infraction, celle-ci peut entraîner des 
sanctions sous forme de réduction des 
 indemnités journalières.

Un entretien tous les mois  
et demi

La pratique des consultations ne cesse 
d’évoluer. D’une part, elle est affectée par les 
directives fédérales. Ainsi, depuis la révision 
de la loi sur l’assurance-chômage en 2011, 
les conseillers ORP ne doivent plus mener un 
entretien par mois, mais seulement tous les 
deux mois. D’autre part, le contexte écono-
mique joue également un rôle. La charge de 
travail des conseillers peut ainsi augmenter 
temporairement en période de turbulences 
économiques, jusqu’à ce que les ORP aient pu 
adapter leurs ressources humaines à l’effectif 
croissant des demandeurs d’emploi.

Dans les dix cantons étudiés, la cadence 
des consultations a fléchi entre 2010 et 2016. 
Alors qu’en 2010, les entretiens avaient lieu 
en moyenne tous les 30 jours, la durée entre 
deux entretiens est passée à un mois et demi 
en 2016, ce qui correspond à un allongement 
moyen de 8,1 % par an (voir illustration). La ré-
vision de la loi mentionnée précédemment et 
l’effectif croissant des demandeurs d’emploi 
au cours de la période sous revue ont proba-
blement été décisifs dans cette évolution.

La marge de manœuvre des cantons 
reste toutefois importante dans le cadre des 
directives légales. Si, en 2016, la cadence des 

Écart entre deux consultations ORP (2010 et 2016)

Le graphique représente la durée moyenne, en jours calendaires, entre deux entretiens pour les 
 années 2010 et 2016. Les cantons sont classés d’après les taux de variation annuels moyens entre ces deux 
années.
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consultations dans les cantons de Schaf-
fhouse, Thurgovie et Glaris était relativement 
élevée (moins de 40 jours), il s’écoulait en 
moyenne 50 jours entre deux entretiens 
dans ceux de Saint-Gall, des Grisons ou de 
Zoug. Cela reflète non seulement les diverses 
stratégies cantonales, mais également les 
différentes conditions-cadres et structures 
du marché du travail. Dans les Grisons, par 
exemple, l’écart relativement long entre 
deux entretiens pourrait être dû en partie à la 
structure saisonnière de l’emploi.

Des différences cantonales existent éga-
lement pour les mesures relatives au marché 
du travail. L’étude montre que l’on recourt 
plus fréquemment aux cours collectifs dans 
les grands cantons comme Zurich, Argovie et 
Saint-Gall que dans les petits. Dans de nom-
breux cas, il s’agit de cours de postulation et 
de langue. En revanche, les petits cantons 
comme Glaris ou Zoug utilisent davantage les 
cours individuels.

En ce qui concerne les assignations, les 
cantons de Zurich et d’Argovie se distinguent 
des huit autres : ils y ont recouru de façon 
accrue entre 2010 et 2016, alors que l’im-
portance des assignations a eu tendance à 
baisser dans les autres cantons. Les données 
disponibles ne permettent pas de constater 
les effets de l’obligation d’annoncer les 
postes vacants introduite en 2018, à la suite 
de laquelle les assignations ont regagné en 
importance dans tous les cantons.

Sur le plan des sanctions, les cantons se 
comportent de manière relativement uni-
forme, ce qui est probablement dû au fait 
que le cadre juridique leur impose des limites 
plus étroites en matière de sanctions et de 
 vérification des contrôles obligatoires.

Conseiller ou contrôleur ?

Lors d’une consultation, les aspects humains 
jouent un rôle important. Pour examiner de 
plus près l’interaction entre conseillers et de-
mandeurs, nous avons interrogé 387 conseil-
lers actifs en 2018 dans les dix cantons de 
l’Amosa. Les analyses empiriques révèlent 

que les séances de conseil pour personnes en 
quête d’emploi se trouvent dans une zone de 
tension entre ce qui est lié au chômage et ce 
qui relève des modèles classiques de l’activité 
de conseiller.

Ces modèles classiques se fondent sur 
des démarches éprouvées en psychologie 
appliquée et clinique. Il s’agit par exemple de 
posséder un fort sentiment d’auto- efficacité 
pour être au clair sur son propre rôle de 
conseiller ou pour gérer les charges de façon 
optimale – des prérequis importants pour être 
un conseiller efficace et professionnel. Selon 
le sondage, il importe que les demandeurs 
d’emploi et les conseillers soient d’accord 
sur les objectifs et qu’ils les assument en-
semble. Sur ce point, l’acceptation mutuelle 
est décisive. Les chances d’une réintégration 
réussie et durable sont optimales lorsque 
le conseiller réussit à créer une relation de 
 travail professionnelle.

À l’autre pôle se trouvent les facteurs liés 
au chômage, qu’il faut situer dans le contexte 
de l’assurance-chômage ou qui se rapportent 
à la perception même du chômage. Concrète-
ment, il s’agit de la propension à sanctionner, 
de la distance requise par rapport aux deman-
deurs et d’hypothèses appropriées quant au 
chômage imputable à une faute éventuelle 
du demandeur. Ces facteurs incitent les 
demandeurs d’emploi à se réintégrer le plus 
vite possible et assurent qu’ils pourront être 
motivés efficacement.

Des analyses approfondies révèlent que le 
conseil aux personnes en quête d’emploi est 
une activité marquée par l’alternance entre 
service individuel et contrôle. Les conseillers 
sont en permanence confrontés à ces deux 
volets. Ils doivent les intégrer efficacement 
et dégager la meilleure solution pour tous 
les participants. Cette tension réapparaît au 
cours de chaque période de chômage et avec 
toute personne en quête d’emploi.

Examen des groupes cibles

L’étude Amosa s’intéresse plus spécialement 
aux différents groupes cibles de demandeurs 

d’emploi. Pour les plus qualifiés, les pro-
blèmes se situent plus fréquemment au 
niveau des relations humaines : il semble 
donc plus efficace de se concentrer sur les 
qualités des demandeurs, et de dégager puis 
exploiter rapidement les potentiels profes-
sionnels. En outre, les autorités du marché 
du travail disposent comparativement de 
peu de mesures spécifiques à l’égard de ce 
groupe cible.

Pour les demandeurs d’emploi moins qua-
lifiés, en revanche, les problèmes cruciaux 
sont très souvent le manque de possibilités de 
formation et de postes vacants. Le manque 
de motivation et de confiance en soi est éga-
lement l’un des problèmes essentiels dans le 
quotidien des conseillers. On peut dans l’en-
semble constater que, dans un contexte aussi 
complexe, l’activité de conseiller impose des 
exigences très élevées aux ORP et dépasse de 
plus en plus souvent leur mission proprement 
dite.

Katharina Degen
Codirectrice de l’Amosa (observatoire du 
marché de l’emploi en Suisse orientale, en 
Argovie, à Zoug et à Zurich), Zurich

Angelo Wetli
Codirecteur de l’Amosa (observatoire du 
marché de l’emploi en Suisse orientale, en 
Argovie, à Zoug et à Zurich), Zurich
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L’École supérieure du sud-est de la Suisse 
donne des impulsions économiques
Quels bénéfices l’École supérieure du sud-est de la Suisse apporte-t-elle à l’économie 
 régionale ? Les conclusions d’une étude de la Haute école technique et économique de Coire 
sont positives : la productivité des entreprises est en hausse.  Franz Kronthaler, Peter Tromm 

L’ apprentissage tout au long de la vie 
prend de plus en plus d’importance dans 

le monde du travail. Le progrès technologique 
et le changement des conditions-cadres 
obligent les entreprises et les travailleurs à 
s’adapter constamment aux innovations pour 
rester compétitifs à long terme. Les écoles 
supérieures jouent ici un rôle capital. Dans 
le système suisse de formation profession-
nelle, elles sont chargées de la formation 
supérieure (voir illustration à la page 58). 
Elles s’adressent avant tout aux détenteurs 
d’un certificat d’école de culture générale 
(certificat ECG) ou d’un certificat fédéral de 
capacité (CFC). Le but de la formation est de 
transmettre des connaissances spécialisées : 
les diplômés devront pouvoir assumer des 
tâches pratiques, spécialisées et direction-
nelles ; ils seront aussi capables de concevoir 
et développer des produits et des services.

Sur ses quatre sites de Coire, Maienfeld 
(GR), Sargans (SG) et Ziegelbrücke (GL), 
l’École supérieure du sud-est de la Suisse 
(IBW) offre des formations de base et 
continues dans les cantons des Grisons, 
de Saint-Gall et de Glaris. Fondé en 1990, 
l’ancien « Institut de formation profes-
sionnelle continue des Grisons » compte 
aujourd’hui 25 sections. Ses spécialités sont 
l’économie, la technique et l’informatique, 
les langues, la didactique et le mode de vie, 
la construction, l’architecture et le design 
ainsi que la forêt et le bois. En 2017, environ 
1300 personnes y ont suivi une formation 
et 4300 ont participé à un cours. Le budget 
annuel était de 20 millions de francs.

Abrégé   Les écoles supérieures se concentrent sur l’approfondissement de connais-
sances spécialisées. La compétitivité des entreprises augmente au fur et à mesure que 
les étudiants acquièrent des compétences professionnelles. Une étude consacrée à 
l’École supérieure du sud-est de la Suisse (IBW) a examiné les effets de la formation 
professionnelle continue sur l’économie régionale. Ses conclusions montrent que 
l’IBW est un important employeur régional. Elle exerce également des effets positifs 
significatifs sur la productivité et accroît la force d’innovation des entreprises locales. 
Tant les entreprises que la main-d’œuvre profitent largement de la possibilité de se 
perfectionner au sein de la région. 

Quel impact l’IBW a-t-elle sur l’emploi 
et la création de valeur dans la région ? Une 
étude a tenté de déterminer ces effets sur la 
demande en recourant à un modèle multipli-
cateur économique régional1.

Pour l’emploi et la création de valeur, il 
s’agit de distinguer les effets directs, indirects 
et induits. Les premiers sont produits direc-
tement à l’IBW. Les effets indirects résultent 
d’investissements et d’intrants croisés. Enfin, 
les effets induits proviennent des dépenses 
de consommation des collaborateurs et des 
étudiants de l’IBW.

L’étude montre que l’IBW contribue de fa-
çon déterminante à l’emploi dans son rayon 
d’action. Elle emploie directement 119 équi-
valents plein temps (EPT)2, et en y ajoutant 
les effets indirects et induits, l’effet total 
sur l’emploi est de 177 EPT. Toujours dans 
son rayon d’action, l’IBW accroît la création 
de valeur de 20,1 millions de francs au total. 
La création de valeur directe (14,6 millions) 
résulte des revenus versés par l’IBW (dont 
86 % restent dans la région) et des dépenses 
de consommation des étudiants. Trois 
millions supplémentaires proviennent des 
entreprises locales par le biais des intrants 
croisés. Les dépenses de consommation 
induisent une création de valeur régionale 
de 2,5 millions.

1 Baur P., Voll F., Hediger W., Ketterer L. et Siegrist D. 
(2015). Rapport sur le projet « Prototyp Graubün-
den » – étape dans le cadre du projet global « Value_
Nat_Cult_Schweiz », Coire et Rapperswil : HTW Coire et 
HSR Rapperswil.

2 Un « équivalent plein temps » correspond à l’emploi 
d’une personne à temps complet (100 %).

Pour un établissement de formation conti-
nue comme l’IBW, de tels effets sur la demande 
sont certes intéressants du point de vue de 
l’économie régionale, mais les effets sur l’offre 
sont nettement plus importants, puisqu’ils 
accroissent la compétitivité des entreprises 
locales et dopent la croissance économique de 
la région. Si la formation continue remplit ses 
objectifs, la main-d’œuvre régionale devient 
plus productive et plus innovante, ce qui rend 
à leur tour les entreprises plus compétitives.

Le point de vue des anciens 
 étudiants
Pour déterminer les effets sur la productivité 
et la compétitivité, une enquête axée sur 
l’utilité de la formation continue a été menée 
en juin 2018 auprès des étudiants diplômés 
entre 2015 et 2018. Au total, 1269 alumnis ont 
été contactés par courriel. Les 198 question-
naires remplis correspondent à un taux de 
retour de 16,5 %.
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  Avant Après

Traitement de dossiers 38 % 19 %

Spécialiste 30 % 28 %

Direction de projet 10 % 20 %

Direction d’équipe 8 % 14 %

Supervision de plusieurs 
niveaux de direction

3 % 7 %

Membre de la direction 3 % 4 %

Directeur opérationnel 3 % 5 %

Entrepreneur 
 indépendant

1 % 1 %

Autre fonction 3 % 2 %

Sans emploi 1 % 1 %

Pas de réponse 3 % 1 %

Domaines d’activité avant et après 
une formation à l’IBW (enquête auprès 
des anciens étudiants de juin 2018)

N=198, test des rangs signés de Wilcoxon portant sur 

l’augmentation ; valeur p = 0,00000657, V=259.
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L’enquête fait la distinction entre le bé-
néfice personnel et celui retiré par les entre-
prises. Dans le premier cas, l’étudiant améliore 
son expertise, ses compétences et sa valeur 
sur le marché du travail ; dans le second, la 
formation continue bénéficie aux entreprises 
grâce à une hausse de la productivité ou à des 
collaborateurs qui remplissent mieux leurs 
tâches et apportent de nouvelles idées.

La grande majorité des anciens étudiants 
interrogés ont indiqué que leur formation 
continue a augmenté leur savoir-faire et 
leur expertise, contribuant à faciliter l’ac-
complissement des tâches professionnelles. 
Un grand nombre d’entre eux ont en outre 
déclaré que la filière suivie les a aidés à insuf-
fler de nouvelles idées dans leur entreprise 
et à améliorer les processus et structures 
existantes. Dans l’ensemble, la formation 
continue renforce donc la compétitivité des 
entreprises régionales. En outre, elle accroît 
la valeur de la main-d’œuvre spécialisée sur le 
marché du travail et la rend capable d’aborder 
des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Des conclusions concernant le bénéfice 
de la formation continue peuvent aussi être 

tirées sur la base du type de poste occupé : 
quelle fonction les étudiants d’une filière 
ont-ils exercée avant et après leur formation ? 
La réponse montre un net glissement vers 
des activités à plus forte valeur ajoutée (voir 
tableau). Ainsi, alors que 38 % des personnes 
interrogées étaient affectées au traitement 
de dossiers avant leurs études, elles n’étaient 
plus que 19 % après coup.

Le nombre de personnes affectées à des 
tâches de conduite a en parallèle significati-
vement augmenté. Le taux est passé de 10 à 
20 % pour les chefs de projet, et de 8 à 14 % 
pour les chefs d’équipe. Il a progressé de 3 à 
7 % pour les cadres supervisant plusieurs 
niveaux de direction.

Au niveau de l’évolution salariale, sept 
personnes sur dix ont répondu que la filière 
suivie s’est traduite par une hausse de leur 
revenu annuel fixe. L’augmentation moyenne 
est de 9 %3. En admettant que le revenu 
reflète la productivité des employés, ce ré-
sultat montre une nette augmentation de la 
 productivité des diplômés.

3 Statistiquement significatif. Test t pour échantillon 
unique portant sur un changement de revenu.

Dans l’ensemble, les étudiants ayant suivi 
une filière se déclarent satisfaits de pouvoir 
suivre une formation continue dans la région : 
87 % d’entre eux recommandent la formation 
à l’IBW.

Avantages prédominants pour  
les entreprises
Outre les diplômés, nous avons interrogé en 
mai 2018 les entreprises dans lesquelles ces 
derniers étaient employés de 2015 à 2018 : 
668 firmes ont au total été contactées. Les 
destinataires étaient les propriétaires, les 
directeurs et les responsables du personnel. 
Nous avons reçu en retour 115 questionnaires 
remplis, ce qui correspond à un taux de 
 réponse de 17,2 %.

Le cœur du questionnaire portait sur le bé-
néfice que les entreprises tirent du perfection-
nement de leurs collaborateurs. Selon la ma-
jorité d’entre elles, la formation continue aide 
à maintenir le savoir-faire des collaborateurs 
à jour et à amener de nouvelles idées dans 

La capacité d’innovation de la région augmente 
grâce à l’École supérieure du sud-est de la 
Suisse. Une vue nocturne de Coire.
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Franz Kronthaler
Professeur de statistique et d’économie, 
Centre de recherches en politique écono-
mique, Haute école technique et écono-
mique (HTW) de Coire

Peter Tromm
Professeur en durabilité et économie, 
Centre de recherches en politique écono-
mique, Haute école technique et écono-
mique (HTW) de Coire

l’entreprise. Presque 60 % des entreprises ont 
indiqué que la formation continue a contribué 
à augmenter leur productivité et leur compé-
titivité. Toutes ne voient cependant pas que 
des avantages à la formation continue de leurs 
collaborateurs : pour 30 % d’entre elles, les 
collaborateurs sont exposés à la pression du 
temps en raison de leur formation et la gestion 
des affaires souffre de retards.

Dans l’ensemble, toutefois, les avan-
tages de la formation semblent nettement 
l’emporter. Plus de 90 % des entreprises 
déclarent encourager leurs collaborateurs 
à suivre une formation continue. Presque 
90 % participent aux coûts de formation 
et plus de 60 % libèrent du temps de tra-
vail pour son suivi. Cinquante-cinq pour 
cent des entreprises interrogées laissent 
entrevoir une promotion. Dans l’ensemble, 
55 % jugent la possibilité d’une formation 
continue dans la région « très importante » 
et 38 % l’estiment « importante ». Seuls 
7 % la qualifient de « moins importante », 
alors qu’aucune entreprise n’a coché « sans 
importance ».

Si l’on demande aux entreprises dans quels 
domaines elles auraient éventuellement be-
soin de soutien, plus de la moitié répond que 
la compatibilité avec l’activité professionnelle 
pourrait être améliorée. Chose intéressante, 
35 % des firmes déclarent avoir besoin d’aide 
de la part de l’IBW pour choisir la bonne 
formation continue. Il est donc possible 
d’aménager la formation continue de façon 
encore plus efficace et plus productive pour 
les entreprises.

En résumé, l’IBW jouit d’une forte noto-
riété dans la région et offre presque toutes 
les formations souhaitées. Du côté de l’école, 
il y a un potentiel pour s’adresser aux entre-
prises et clarifier leurs besoins directement 
sur place.

L’IBW a une fonction d’antenne : elle 
rassemble, consolide et transmet un savoir 
régional et suprarégional, d’une part à travers 
ses filières d’enseignement, d’autre part via 
ses services de conseil. Des thèmes comme 
la numérisation, les compétences sociales et 
communicationnelles ou la durabilité pour-
raient encore être développés.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Mars 2019

Suisse 0,7

Allemagne 1,3

France 1,1

Italie 1,0

Royaume-Uni 1,8

UE 1,6

États-Unis 1,9

Japon 0,5

Chine –

OCDE 2,3

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

2018

Suisse 2,5

Allemagne 1,4

France 1,6

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,4

UE 1,9

États-Unis 2,7

Japon 0,8

Chine 6,6

OCDE 2,3

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 4,0

UE 6,8

États-Unis 3,9

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3

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

2018

Suisse 68 972

Allemagne 54 355

France 45 804

Italie 42 076

Royaume-Uni 46 256

UE 44 134

États-Unis 62 480

Japon 43 379

Chine –

OCDE 46 027

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

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

Suisse 0,2 –0,2 0,7 0,6

Allemagne 0,0 –0,2 0,5 0,3

France 0,3 0,4 0,2 0,2

Italie –0,1 0,0 0,2 0,3

Royaume-Uni 0,2 0,6 0,4 0,1

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

États-Unis 0,5 0,9 1,0 0,5

Japon 0,5 –0,3 0,7 –0,2

Chine 1,5 1,6 1,8 1,4

OCDE 0,3 0,5 0,7 0,5

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).

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

4/2018

Suisse 4,6

Allemagne 3,3

France 8,9

Italie 10,6

Royaume-Uni 3,9

UE 6,6

États-Unis 3,8

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3

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 statis-
tiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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Amérique du Nord

Amérique centrale  
et du Sud

Asie et Océanie

Afrique

Europe
New York JFK

0,3 million

Londres Heathrow
1,3 million

Tel Aviv
0,4 millionMarrakech

0,1 million

Le trafic aérien suisse décolle
Le nombre de passagers aériens au départ de la Suisse a doublé entre 2008 et 2018. Les destina-

tions asiatiques ont le plus fortement progressé (+135 %). En nombre absolu, ce sont les desti-
nations européennes qui ont été privilégiées l’an dernier : 1,3 million de personnes ont atterri au 

seul aéroport de Londres Heathrow. Le fret aérien a enregistré une croissance moyenne de 44 %, 
malgré un recul du transport de marchandises en direction de l’Afrique.

Total mondial

2 mio.

+79 %

62 524 t

+106 %
0,5 mio.

+72 %

9374 t

+82 %

+94 % +11 %

23,5 mio.
55 185 t

+20 %

1 mio.

–43 %

8964 t

3 mio.

+135 % +67 %

117 086 t

+44 %+94 %

30 mio. 253 133 t

Trafic aérien 
2018

São Paulo
0,1 million

  Destination phare par région du monde (2018)

Seule la destination finale a été prise en 
compte pour chaque passager. Ainsi, dans 
le cas d’une personne qui changeait d’avion 
à Hong Kong pour se rendre à Sydney, c’est 
Sydney qui a été comptabilisé. Pour le fret  
en revanche, seul le vol direct jusqu’à la 
première escale a été recensé.

O
FS

, 2
00

8 
ET

 2
01

8 
: T

RA
FI

C 
D

E 
LI

G
N

E 
ET

 C
H

AR
TE

R,
 C

1-
D

2 
/ S

IM
PL

YM
AP

S.
D

E 
/ S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

Hausse  
depuis 2008

 FRET

 FRET

 FRET

 FRET

 FRET

 FRET



Le secret bancaire, et après ?
Le secret bancaire suisse fait partie du passé pour les clients étrangers. Il y a 10 ans, 
la grande banque UBS livrait des informations au sujet des comptes de ses clients 
américains aux autorités des États-Unis. Quelques mois plus tard, le Conseil fédéral 
décidait, sous la pression internationale, de reprendre les standards de l’OCDE relatifs 
à l’assistance administrative en matière fiscale. Ces normes ont depuis été renforcées 
et la Suisse participe depuis 2017 à l’échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers (EAR). Les établissements financiers helvétiques collectent 
les données de clients imposables dans un État partenaire EAR. Le premier échange 
 d’informations a eu lieu l’automne dernier. Qu’est-ce que cela implique pour les 
 autorités fiscales cantonales ?

L’échange automatique de renseignements (EAR) 
s’est imposé comme une norme mondiale
Pascal Saint-Amans, OCDE

La fin du secret bancaire et les amendes
Yvan Lengwiler, université de Bâle

Faire confiance est important, mais rien  
ne remplace un examen
Frank Wettstein, SFI

Comment se déroule en pratique la transmission 
des données bancaires de clients ?
Joel Weibel, AFC

Comment le canton de Fribourg traite-t-il  
les 26 000 données fiscales de l’AFC ?
Christoph Perler, Service cantonal fribourgeois  
des contributions

L’introduction des trusts rend-elle la place 
 financière suisse plus attractive ?
Nicole Willimann, KPMG
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