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ÉDITORIAL

Bonne lecture !

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

L’échange de renseignements 
et ses conséquences

Le secret bancaire suisse fait désormais partie du passé pour la clientèle étran-
gère. Voilà dix ans, la grande banque UBS communiquait aux autorités des 
États-Unis les données bancaires de clients américains. C’est le Département 
de la justice américain qui a ouvert la danse avec une procédure à l’encontre 
d’UBS, comme le rappelle Yvan Lengwiler, professeur à l’université de Bâle.

Peu après la première transmission de renseigne-
ments bancaires aux autorités américaines, le Conseil 
 fédéral a décidé, sous la pression internationale, de re-
prendre les normes de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) en matière 
d’échange de renseignements. La Suisse a ensuite adop-
té l’échange automatique de renseignements (EAR) 
dès 2017. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de 
politique et d’administration fiscales de l’OCDE, raconte 
comment l’EAR est devenu une norme mondiale.

L’EAR a été mis en œuvre pour la première fois l’automne 
dernier : la Suisse a échangé des données bancaires avec 
36 États et territoires, nombre qui pourrait passer à 73 dès 
cette année. Si la charge administrative est relativement 

lourde pour les cantons, la procédure a aussi eu des retombées positives puisque le 
nombre de dénonciations spontanées non punissables a augmenté, explique  Christoph 
Perler, du Service fribourgeois des contributions. Le délai imparti au titulaire d’un 
compte pour se dénoncer reste néanmoins controversé sur le plan juridique.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat d’État à l’économie, a 
effectué ce printemps deux visites rapprochées auprès des présidents américain 
Donald Trump et chinois Xi Jinping. Dans l’interview, elle explique l’avancement 
des discussions en vue d’un traité de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis 
ainsi que la teneur de la dernière déclaration d’intention signée avec la Chine.
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Cet article a conféré une fiabilité extrême au 
secret bancaire.

Des autorités étrangères ont depuis lors in-
lassablement tenté d’obtenir la levée du secret 
bancaire helvétique et les pressions ont redou-
blé après la crise financière de  2008, époque à 
laquelle l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a adopté 
une stratégie de dénonciation publique (« public 
shaming »). Elle a ainsi qualifié plusieurs juridic-
tions, dont la Suisse, de « paradis fiscaux », et les 
a placées sur deux listes, une noire et une grise. 
C’est dans ce contexte qu’il faut situer les propos 
de l’ancien ministre des Finances Hans-Rudolf 
Merz : « À ceux qui s’attaquent au secret ban-
caire suisse, je ne peux qu’affirmer que vous 
vous y casserez les dents  ! Il n’est simplement 
pas négociable. »5

La carotte et le bâton

Le conflit avec l’OCDE a donné lieu à des joutes 
rhétoriques parfois amusantes. Il suffit de se 
souvenir des déclarations de Peer Steinbrück, 
alors ministre allemand des Finances, qui pro-
posait de manier non seulement la carotte, mais 
aussi le bâton6, avant de comparer la Suisse à des 
Indiens sur qui l’on pouvait lancer la cavalerie7. 
En revanche, la pique lancée contre les paradis 
fiscaux dans leur ensemble par le président 
du Parti social-démocrate allemand, Franz 
 Müntefering, était dépourvue d’ironie : à une 
autre époque, on aurait envoyé la troupe, mais 
cela ne se faisait plus, avait-il affirmé8.

Cette tactique de dénonciation publique 
n’a pas porté de fruits, contrairement à celle 
du Département de la justice états-unien 
(DoJ), conforme à la pratique exposée dans le 

L e secret bancaire suisse appartient désor-
mais au passé1. Il était entouré d’une aura 

quasi mystique. Réputée irréductible, cette ver-
sion helvétique de Fort Knox symbolisait l’image 
si souvent mise en scène par Hollywood d’une 
nation rebelle et souveraine offrant un havre 
aux capitaux du monde entier. Pour  Konrad 
Hummler, le patron haut en couleur de la 
banque Wegelin, le secret bancaire avait même 
une connotation humanitaire : « La fuite de ca-
pitaux est un acte de légitime défense. Le secret 
bancaire est une forme de droit d’asile. Nous 
offrons un refuge aux capitaux de prévoyance 
des Européens. »2

À l’inverse, le banquier privé zurichois Hans 
Bär exprime dans ses mémoires un avis bien 
plus critique sur le secret bancaire : il le qualifie 
d’« instrument défensif », qui a mis la Suisse à 
l’abri de la concurrence et l’a engraissée, tout en 
la rendant impotente3.

La liste noire de l’OCDE

Le secret bancaire a toujours été sous pression. 
En réaction à un litige avec les autorités fran-
çaises dans les années  1930, une disposition a 
été intégrée dans la loi sur les banques, rendant 
les employés de banque qui dévoilent des secrets 
professionnels passibles d’une peine de prison4. 

Justice américaine et banques suisses : 
quel a été le prix de l’indulgence ?

Il y a dix ans, les enquêtes menées par le Département de la justice états-unien contre 
des banques suisses battaient en brèche le secret bancaire. Le montant des amendes a été 
principalement déterminé par les avoirs sous gestion.  Yvan Lengwiler 

Abrégé    Pendant des décennies, le secret bancaire a été une pierre an-
gulaire du régime juridique applicable aux banques installées en Suisse. 
Grâce à une stratégie ingénieuse, le Département de la justice états-unien 
a réussi là où l’UE et l’OCDE avaient échoué, en forçant la Suisse à aban-
donner le secret bancaire. Nous avons étudié les facteurs qui ont détermi-
né le montant des amendes infligées aux banques et le déroulement des 
événements qui, dans les faits, ont mis un terme au secret bancaire suisse 
dans le monde entier. 

1 Ce texte présente l’opi-
nion de l’auteur et ne 
reflète pas nécessaire-
ment l’analyse de l’Au-
torité fédérale de sur-
veillance des marchés 
financiers (Finma).

2 « Bankgeheimnis ist ein 
Asylrecht », entretien 
publié dans « Sonntag », 
23 mars 2008.

3 Bär (2004).
4 Art. 47 LB, voir Hässig 

(2010).
5 Parlement suisse 

(2008).
6 Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Schweiz bestellt 
deutschen Botschafter 
ein, 22 octobre 2008.

7 Spiegel Online, Stein-
brücks Wildwest-Rheto-
rik erzürnt die Schweizer, 
17 mars 2009.

8 NZZ, Kriegserklärung, 
1er mars 2009.
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Douglas Shulman, de l’autorité 
 fiscale IRS, s’exprime devant le Sénat 
 américain en 2009. Les pratiques de 
la grande banque UBS sont alors dans 
le viseur. 
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 mémorandum Holder9. Les autorités améri-
caines n’ont ainsi pas cherché à livrer bataille 
contre l’État suisse, mais ont engagé une pro-
cédure pénale contre la première banque hel-
vétique, UBS. Le cadre était clair : si la banque, 
d’importance systémique, était condamnée, 
elle serait considérée comme une organisation 
criminelle et ne disposerait plus aux États-Unis 
d’une assise économique suffisante pour y tra-
vailler. La menace pesant sur les transactions de 
compensation effectuées en dollars (« clearing ») 
était particulièrement grave. Cette situation a 
contraint UBS et la Suisse à agir rapidement.

En février  2009, l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (Finma) 
a ordonné à UBS de livrer immédiatement 
aux États-Unis les données de 255  clients10. 
Deux ans plus tard, le Tribunal fédéral jugeait 
cette remise de données licite, en raison du 
caractère essentiel et existentiel des intérêts 
nationaux en jeu11. Il est dès lors justifié de voir 
dans cette procédure la démonstration (« proof 
of concept ») que la stratégie américaine avait 
abouti à la levée du secret bancaire helvétique. 
Quelques années plus tard, cette démarche 
allait déboucher sur l’adoption de l’« US Tax 
Program for Swiss Banks », présenté dans les 
lignes qui suivent.

Quatre catégories de banques

Ce programme américain, fruit d’un accord 
passé entre le Département fédéral des finances 
(DFF) et le DoJ12, poursuivait deux objectifs : 
lever, de façon structurée et relativement ra-
pide, l’insécurité juridique prévalant pour les 
banques potentiellement concernées, et réduire 
autant que possible le travail d’enquête pour les 
autorités américaines. Ce programme enjoignait 
aux banques participantes de se classer dans 
l’une de ses quatre catégories.

La première catégorie regroupait les banques 
contre lesquelles le DoJ avait déjà ouvert une 
enquête. Les quinze banques concernées – dont 
UBS, Credit Suisse et la Banque cantonale de 
 Zurich – n’ont pas pu bénéficier du programme, 
les procédures engagées contre elles se pour-
suivant de façon parallèle. Les banques appar-
tenant à cette catégorie ont à ce jour payé des 
amendes d’un montant total de 4,6  milliards 

de francs, dont plus de la moitié à la charge de 
Credit Suisse (2,6  milliards), UBS s’acquittant 
pour sa part de 0,8 milliard. Les procédures sont 
encore en cours dans le cas de cinq banques 
( Hapoalim, HSBC, Pictet, Rahn & Bodmer et 
United Mizrahi Bank).

La deuxième catégorie comprend 78 banques 
qui avaient potentiellement enfreint le droit 
américain, mais qui ne faisaient pas (encore) 
l’objet d’une enquête. Le programme a été créé 
pour lever le plus vite possible l’insécurité juri-
dique pour ces établissements, sans toutefois 
leur permettre d’en sortir indemnes. Achevées 
entre mars 2015 et janvier 2016, les procédures 
ont abouti à des amendes allant de zéro (Banca 
intermobiliare di investimenti e gestioni) à 
211  millions de dollars (BSI), pour des peines 
pécuniaires totales de près de 1,4 milliard.

Les banques appartenant aux catégories  3 
et 4 n’ont pas enfreint de lois américaines, soit 
parce que leur clientèle était uniquement locale 
(catégorie  4), soit parce qu’elles ont agi confor-
mément à la loi tout en ayant une clientèle 
 internationale (catégorie 3).

Comment a procédé la justice  
américaine ?

Une étude de l’université de Bâle publiée en 2018 
s’est intéressée aux critères appliqués par le 
DoJ pour fixer le montant des amendes13. Pour 
la première catégorie, les bases de calcul ne 
sont pas transparentes : la justice américaine a 
mené chaque enquête de façon individuelle et il 
est impossible de dégager les règles applicables 
au calcul du montant des amendes, et, par 
 conséquent, de mener une étude empirique.

La situation est plus claire en ce qui concerne 
la deuxième catégorie : les parties ont négo-
cié des règles applicables à l’évaluation des 
banques et conçu un modèle d’accord extraju-
diciaire unique, accessible au public. Cet accord 
(« non-prosecution agreement », NPA) signifie 
que le DoJ renonce aux poursuites judiciaires 
– pour autant que la banque ne commette plus 
d’infractions. L’étude se limite aux établisse-
ments appartenant à la catégorie 2, même si les 
amendes infligées à ceux-ci sont bien moindres 
que celles supportées par les banques de la 
catégorie 1.

9 Holder (1999).
10 Finma (2009).
11 Tribunal fédéral (2011), 

consid. 4.1.
12 DoJ et DFF (2013), DoJ 

(2013).
13 Lengwiler et Saljihai 

(2018).
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Le programme pose trois exigences aux 
établissements de la catégorie  2 : fournir des 
informations sur leurs pratiques, coopérer avec 
le DoJ afin que d’autres personnes puissent être 
inculpées et s’acquitter d’une amende. C’est à ce 
prix que ces banques obtiennent un NPA.

Calcul du montant des amendes

En vertu du programme, le montant des amendes 
dépend du volume des actifs sous gestion déte-
nus par des citoyens des États-Unis ainsi que du 
moment où la banque gérait ces avoirs. Ce mon-
tant va de 20 à 50 % des actifs gérés et est d’au-
tant plus modeste que la banque s’est défaite tôt 
des avoirs non fiscalisés. Les avoirs américains 
dont les banques peuvent prouver qu’ils ont été 
déclarés au fisc des États-Unis, puis imposés, 
sont soustraits du total obtenu. La même règle 

s’applique aux avoirs des clients américains qui, 
sur l’initiative de la banque, acceptent une offre 
du fisc pour déclarer leur fortune. Le DoJ peut en 
outre réduire les amendes si la banque se montre 
particulièrement coopérative.

La teneur des NPA conclus avec les différents 
établissements figure sur le site www.ustax-
program.com. Le DoJ y indique les amendes 
payées, le montant maximal des avoirs de clients 
américains sous gestion et le nombre de clients 
américains. Ces accords décrivent aussi la façon 
dont les banques ont aidé les clients à échapper 
au fisc. Il s’agit notamment des communications 
écrites en poste restante interne (75  cas), de 
l’utilisation de cartes de débit et de crédit pour 
retirer des espèces de façon anonyme (37  cas), 
du recours à des hommes de paille ou à des 
 sociétés-écrans non américains afin de dissimu-
ler l’origine américaine des ayants droit écono-
miques (22 cas) et de complicité de falsification 
de documents (3 cas).

Les avoirs en compte,  
le critère déterminant

Les données publiques ne permettent pas de 
vérifier parfaitement l’application de la for-
mule fixée dans le programme. Des méthodes 
économétriques ont donc été utilisées pour 
déterminer les corrélations statistiques, ce qui a 
permis de distinguer deux facteurs principaux, 
ainsi que trois facteurs secondaires que nous ne 
commenterons pas ici14.

Le volume des avoirs sous gestion de clients 
américains constitue le facteur le plus im-
portant (voir illustration). Les banques de la 
catégorie 2 géraient un total de 50 milliards de 
dollars d’avoirs américains et se sont acquittées 
d’amendes atteignant au total 1,4  milliard de 
dollars, ce qui correspond à 2,8 % des actifs sous 
gestion (et non 20  à 50 % comme le stipule le 
programme). Nous en déduisons que 5,5 à 13,7 % 
des avoirs de clients américains de ces établis-
sements n’avaient pas été imposés, soit entre 
2,75 et 6,85 milliards de dollars.

Le deuxième facteur principal est l’avoir 
moyen des clients américains. Les banques 
comptant un pourcentage élevé de clients im-
portants ont payé des amendes plus faibles que 
les établissements ayant plutôt de petits clients. 

Le montant des amendes était d’autant plus élevé que la somme des avoirs amé-
ricains sous gestion était importante et que la taille des comptes individuels était 
petite.

Avoirs de clients américains sous gestion (en millions de dollars)

500      Montant des amendes (en millions de dollars)
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0,5
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0,005

5 50 500 5000

  Taille moyenne des comptes des clients américains

Avoirs américains sous gestion : montant des amendes infligées aux 
banques de catégorie 2
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14 Voir Lengwiler et Salji-
hai (2018) concernant 
les résultats détaillés 
et l’analyse économé-
trique.
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La raison de cette différence n’est pas claire. On 
peut imaginer que les clients importants ont en 
moyenne mieux respecté le droit fiscal. Il se peut 
également que les banques aient pu plus facile-
ment convaincre les clients importants – moins 
nombreux  – de déclarer leur fortune au fisc 
américain, tandis que leur travail de persuasion 
auprès des nombreux petits clients a été plus 
laborieux et moins fructueux.

Les différences sont significatives. Un 
exemple : la banque Rothschild, qui gérait 
1,5 milliard de dollars d’avoirs américains pour 
un portefeuille moyen par client de 4,5 millions, 
a dû s’acquitter d’une amende de 11,5  millions, 
soit 0,77 % des avoirs américains sous gestion. À 
l’opposé, la Banque Migros, qui ne gérait qu’une 
fortune de 273 millions, mais dont le portefeuille 
moyen était nettement inférieur (0,3 million), a 
dû payer une amende de 15 millions – supérieure 
à celle de la banque Rothschild malgré des actifs 
gérés américains moindres  –, soit 5,5 % des 
avoirs sous gestion.

Évolution des conditions-cadres

Grâce au programme, les banques ont pu ré-
soudre le conflit avec les autorités américaines 

Yvan Lengwiler
Professeur d’économie nationale à la Faculté des 
sciences économiques de l’université de Bâle et membre 
du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de 
 surveillance des marchés financiers (Finma)
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de façon structurée et relativement rapide. Ce 
programme a aussi sonné le glas du secret ban-
caire suisse tel que nous le connaissions alors. 
Après l’accord conclu avec le DoJ, il n’a en effet 
plus été possible de maintenir ce secret envers 
d’autres juridictions.

La place financière suisse est actuellement 
régie par 41  accords bilatéraux qui règlent 
l’échange automatique de données de clients 
étrangers avec le fisc des pays dont ils sont res-
sortissants. Le secret bancaire suisse appartient 
au passé, du moins pour les clients étrangers. 
Pour l’industrie financière, l’heure est venue 
de reprendre du muscle et de regagner en 
 puissance, pour paraphraser Hans Bär.
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ces juridictions. Ces dernières s’estiment de leur 
côté discriminées par rapport à d’autres places 
financières épargnées par la liste, dont elles 
 critiquent l’opacité.

Un changement d’approche s’opère alors : 
la coopération avec tous les acteurs se substi-
tue aux menaces de rétorsion. Un groupe est 
créé pour que toutes les juridictions puissent 
échanger leurs vues avec les pays de l’OCDE. 
La situation progresse néanmoins lentement : 
certains pays réclament des progrès, d’autres 
conditionnent ces progrès au « nivellement du 
terrain de jeu » (« level playing field » en anglais), 
pour que les mêmes règles s’appliquent à tous.

L’histoire évolue avec le début de la crise 
financière en  2007, l’intérêt croissant des mé-
dias pour les questions fiscales et la faillite de la 
banque américaine Lehman Brothers en  2008. 
Les gouvernements s’accordent alors pour que 
des actions majeures soient menées afin de lut-
ter efficacement contre le secret bancaire en ma-
tière fiscale. Le tournant est politique. Les chefs 
d’État et de gouvernement du G20 se réunissent 
le 15  novembre  2008 pour la première fois de 
l’histoire du « Groupe des Vingt », faisant de la 
lutte contre l’évasion fiscale une priorité.

En septembre  2009, l’OCDE crée le Forum 
mondial sur la transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales. Celui-ci est 
mandaté pour mettre en œuvre un nouveau 
standard en matière d’échange d’informations. 
Parallèlement, l’OCDE publie une liste intitulée 
« Rapport de progrès » : elle indique les juridic-
tions qui appliquent ou non le standard et celles 
qui se sont engagées à le faire, dont la Suisse. 
Ce rapport vise à encourager les pays à progres-
ser vers davantage de transparence. Il attire 

L e G7 a fait de la lutte contre l’évasion fiscale 
l’une de ses priorités dès  1996. Il a alors 

mandaté l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) pour qu’elle 
présente des recommandations sur la question.

Publié en  1998, le rapport « Concurrence 
fiscale dommageable : un problème mondial » 
a permis de préciser les contours des deux 
concepts : celui de régime fiscal préférentiel 
et celui de paradis fiscal. Ces deux notions 
n’avaient jusqu’alors aucune définition juridique 
et renvoyaient chacune à ses propres fantasmes. 
À cette subjectivité, l’OCDE substitue une dé-
finition qui fit consensus, du moins entre ses 
membres. Elle identifie quatre critères définis-
sant ce qu’est un paradis fiscal : l’absence ou le 
faible taux d’imposition ; l’absence d’échange 
d’informations sur le bénéficiaire d’un revenu 
ou le propriétaire d’un bien ; l’absence ou la 
faible transparence sur le fonctionnement 
de ses mesures fiscales ; et l’absence de réelle 
 activité économique.

En 2000, l’OCDE dresse une liste de 35 para-
dis fiscaux sur laquelle figurent par exemple le 
Liechtenstein ou le Panama, mais pas la Suisse. 
Les grandes puissances font alors pression sur 

L’échange de renseignements s’est  
imposé comme une norme mondiale

La crise économique de 2007 a amené les gouvernements à coopérer dans la lutte contre 
le secret bancaire en matière fiscale. D’importants progrès ont été réalisés  depuis lors, 
comme le début de l’échange automatique de renseignements en 2017 et 2018.  
Pascal Saint-Amans

Abrégé    Les normes internationales contraignantes qui imposent aux 
pays d’échanger des informations fiscales et financières apparaissent au-
jourd’hui comme une évidence. Pourtant, leur existence aurait été jugée 
utopiste il y a encore 20 ans. Les nombreux scandales d’évasion fiscale et 
l’impératif grandissant d’une plus grande transparence en matière fiscale 
ont fait de ces normes des standards internationaux incontournables. Le 
G20 et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
sont au cœur de ces évolutions. Si les résultats des évaluations menées 
jusqu’ici sont globalement positifs, il s’agit désormais de contrôler la mise 
en place effective des échanges automatiques d’informations. 
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 également l’attention du G20 et du monde sur 
les pays réellement récalcitrants qui, dès lors, 
menacent les efforts des autres.

Où en sommes-nous dix ans après ?

Le Forum mondial compte aujourd’hui 154 pays 
membres – dont la Suisse –, qui travaillent tous 
sur un pied d’égalité. Il s’assure de la mise en 
œuvre des deux normes actuelles sur l’échange 
de renseignements à des fins fiscales : l’échange 
de renseignements sur demande, d’une part, et 
l’échange automatique de renseignements sur 
les comptes financiers, d’autre part.

Depuis 2010, le Forum mondial assure la mise 
en œuvre du standard en matière d’échange de 
renseignements sur demande, avec un méca-
nisme d’évaluation par les pairs. Cette norme 
comprend dix principes ayant trait à la dispo-
nibilité des informations (sur la propriété juri-
dique et économique ou sur les renseignements 
comptables et bancaires), à l’accès aux informa-
tions et à l’échange d’informations. Ce standard 
dynamique a été révisé en 2016 pour introduire 
l’exigence de disponibilité des informations 
concernant les bénéficiaires effectifs des entités 
et des comptes bancaires. Des évaluations par 
les pairs permettent d’identifier les pays qui 
n’ont pas suffisamment ou pas correctement 
mis en place le standard, et de saluer les efforts 
réalisés par d’autres.

Les résultats des évaluations par les pairs 
sont globalement positifs : plus de 90 % des 
nouvelles notations données sont satisfaisantes 
(« conforme » ou « conforme pour l’essentiel »), 
ce qui démontre de réels progrès. La Suisse a 
reçu la note de « conforme pour l’essentiel » lors 
du premier cycle en 2015, à la suite d’un proces-
sus débuté en 2011 et débouchant sur des modi-
fications importantes de son système juridique, 
notamment dans l’accès aux renseignements 
bancaires.

Par ailleurs, la mise en place effective 
du standard sur l’échange automatique de 
renseignements des comptes financiers est 
également un succès. Présentée en  2014 par 
l’OCDE au G20, cette nouvelle norme prévoit 
une transmission automatique et annuelle des 
informations sur les comptes financiers des 
non-résidents entre les administrations fis-

cales des pays concernés. Elle s’applique à tous 
les pays membres du  Forum mondial, à l’excep-
tion des pays en développement qui n’ont pas 
de centre financier, qui se sont engagés à débu-
ter leurs premiers échanges d’informations à 
partir de 2017 ou 2018 au plus tard.

Les résultats sont d’ores et déjà considé-
rables. Rien qu’en 2018, quelque 4500 échanges 
bilatéraux automatiques ont eu lieu sur les 
comptes bancaires de non-résidents. De plus, 
en anticipation de ce mouvement, les gouverne-
ments ont identifié et sont en train de collecter 
plus de 95 milliards d’euros de recettes fiscales 
supplémentaires à travers des programmes de 
régularisation volontaire.

À ce jour, 92  pays –  dont la Suisse  – ont 
échangé des renseignements sur les comptes 
financiers. La Suisse a ainsi communiqué 
en 2018 des informations sur près de 2 millions 
de comptes bancaires de non-résidents détenus 
par 7000 banques, fonds ou autres institutions 
financières helvétiques1.

Encourager les progrès pour plus  
de transparence fiscale

L’application des normes en matière de transpa-
rence fiscale doit être aussi large que possible, 
au risque d’assister à une fuite des avoirs non dé-
clarés vers des juridictions moins regardantes. 
C’est pourquoi les ministres des Finances du 
G20 ont demandé à l’OCDE de produire une 
nouvelle liste de juridictions non coopératives 
en matière fiscale. En 2016, de nouveaux critères 
objectifs ont été fixés : premièrement, être noté 
a minima, c’est-à-dire « conforme pour l’essen-
tiel » au standard d’échange d’informations sur 
demande ; ensuite, s’être engagé à mettre en 
place l’échange automatique d’informations ; 
enfin, avoir signé la Convention d’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale, 
qui permet entre autres d’échanger les rensei-
gnements avec tous ses signataires2. En  2017, 
une seule juridiction (Trinité-et-Tobago) a été 
identifiée comme non coopérative sur la base 
de ces critères.

Le G20 a ensuite demandé à l’OCDE de ren-
forcer ces critères pour encourager les États à 
faire davantage de progrès et assurer des règles 
du jeu équitables. Depuis 2018, les pays doivent 

1  Administration fédérale 
des contributions AFC 
(2018), Premier échange 
de renseignements sur 
environ 2 millions de 
comptes financiers, 
communiqué du 5 oc-
tobre, disponible sur 
www.efd.admin.ch.

2  Au 30 avril 2019, la 
Convention comprenait 
128 signataires.
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Des anciens paradis fiscaux comme le  Panama 
 participent désormais également à l’échange 
 automatique de renseignement. Le quartier 
financier de la capitale Panama.
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avoir effectivement commencé à échanger des 
informations automatiquement (et plus seule-
ment s’y être engagés) ; ils doivent également 
avoir ratifié la Convention d’assistance admi-
nistrative mutuelle (et plus seulement l’avoir 
signée) ou posséder un réseau suffisamment 
large de conventions bilatérales permettant 
l’échange d’information. En décembre  2018, 
le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría a 
indiqué aux chefs d’État et de gouvernement du 
G20 que 15 juridictions risquaient d’être identi-
fiées comme n’étant pas en conformité avec les 
standards en matière de transparence. L’identité 
de ces juridictions a été présentée au G20 les 8 et 
9 juin 20193.

Il est également important que les travaux 
internationaux bénéficient à tous les pays, y 
compris ceux en développement. L’OCDE leur 
offre une assistance au travers de programmes 
financés grâce aux généreuses contributions 
volontaires de certains pays, parmi lesquels la 
Suisse.

Prochaines étapes

L’importance et la nécessité des standards en 
matière de transparence et de lutte contre l’éva-
sion fiscale sont désormais largement acceptés. 
Leur mise en place effective et globale constitue 
toujours une priorité pour le G20.

Le chemin parcouru est important. La Suisse 
a réalisé des progrès considérables et s’est 
conformée à ces nouvelles règles. Elle participe 
activement aux travaux du Forum mondial.

Le travail de l’OCDE vers davantage de trans-
parence est toutefois loin d’être terminé. Lors 
de sa réunion plénière en  2018, le Forum mon-
dial a déterminé les prochaines étapes visant à 
contrôler la mise en place effective des échanges 
automatiques d’informations. Les premiers 
examens de ce standard par les pairs débuteront 
en 2020. Dans le même temps, les examens par 
les pairs concernant la conformité des pays 
au standard d’échange d’informations sur de-
mande vont continuer. L’objectif est de mettre 
régulièrement à jour les critères et la liste afin 
de sans cesse pousser les États vers davantage 
de transparence.

Pascal Saint-Amans
Directeur du Centre de politique et d’administration  
fiscales de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), Paris

©
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3  La liste détaillée de ces 
juridictions est dispo-
nible sur le site Internet 
de l’OCDE.
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uniforme des normes mondiales en matière de 
transparence et d’échange de renseignements à 
des fins fiscales.

Le Forum mondial examine notamment 
dans quelle mesure les États remplissent les 
conditions de la norme EAR, par exemple en 
vérifiant si les États partenaires disposent 
des bases légales requises et d’un réseau EAR 
adéquat. Il examine également si les données 
échangées sont traitées de manière confi-
dentielle et utilisées exclusivement à des fins 
fiscales. Les résultats de ces examens sont 
communiqués à tous les États et territoires qui 
prennent part à l’EAR.

Contrôle par le Conseil fédéral

Outre le Forum mondial, la Suisse vérifie elle 
aussi si les États partenaires sont conformes à la 
norme EAR. À cet égard, l’arrêté fédéral concer-
nant le mécanisme de contrôle permettant de 
garantir la mise en œuvre conforme à la norme 
de l’EAR sera appliqué pour la première fois cet 
automne. Le Parlement a adopté le mécanisme 
de contrôle en décembre  2017. Ce dispositif 
prescrit les critères permettant d’examiner les 
33  États partenaires et territoires avec lesquels 
la Suisse doit procéder cet automne à un premier 
échange réciproque de données. Il n’y aura pas 
d’examen pour quatre autres États partenaires 
qui fourniront pour la première fois des données 
à la Suisse car ceux-ci ont renoncé à recevoir des 
renseignements.

La majorité des critères fixés dans le méca-
nisme de contrôle découle directement de la 
norme EAR. L’État partenaire doit ainsi pos-
séder toutes les bases légales nécessaires pour 
mettre en œuvre l’EAR. Il faut également qu’il 
remplisse les critères de confidentialité et de 
sauvegarde des données reçues. Les données 
doivent en outre être utilisées exclusivement 

L’ échange automatique de renseignements 
(EAR) doit permettre d’améliorer la trans-

parence et de lutter ainsi contre l’évasion fiscale 
transfrontalière. Plus d’une centaine de pays se 
sont jusque-là engagés à reprendre cette norme 
et à échanger automatiquement chaque année 
des renseignements sur les comptes financiers 
de personnes physiques et morales avec les 
États partenaires. Grâce aux données reçues, les 
administrations fiscales peuvent vérifier si les 
contribuables ont correctement déclaré leurs 
revenus et leurs valeurs patrimoniales perçus et 
détenus à l’étranger.

Il y a cinq ans, la Suisse s’est également 
engagée à mettre en œuvre l’EAR. À l’automne 
dernier, elle a pour la première fois échangé des 
données avec 36  États et territoires1. La Suisse 
entretient des liens politiques et économiques 
avec ces États partenaires –  majoritairement 
européens  – qui possèdent un cadre législatif 
semblable au sien.

Depuis lors, la Suisse ne cesse d’étendre son 
réseau EAR, tenant ainsi compte des développe-
ments internationaux, mais aussi des exigences 
en lien avec la mise en œuvre de la norme EAR. Le 
Forum mondial sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales (Forum 
mondial) joue un rôle clé dans ce contexte. Ce 
comité, qui compte plus de 150 États membres et 
territoires, veille au respect et à la mise en œuvre 

La confiance n’exclut pas le contrôle
Les renseignements relatifs aux comptes financiers sont sensibles. C’est la raison pour 
 laquelle des normes élevées de sécurité s’appliquent à leur échange automatique.  
Frank Wettstein

Abrégé    L’arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permet-
tant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme d’échange auto-
matique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États 
partenaires sera appliqué pour la première fois cet automne. En vertu de 
celui-ci, le Conseil fédéral doit examiner avant le premier échange de don-
nées si les États partenaires remplissent effectivement les normes en ma-
tière d’échange automatique de renseignements, afin d’écarter les ultimes 
doutes et incertitudes quant à leur fiabilité. Si l’examen révèle qu’un État 
partenaire ne respecte pas les normes, le Conseil fédéral peut suspendre 
l’échange de données. Consulté sur les résultats des examens, le Parlement 
participe à la procédure. 

1 Voir à ce propos l’article 
de Joel Weibel (AFC) à la 
page 15 de ce numéro.



DONNÉES BANCAIRES DE CLIENTS

14 La Vie économique  7 / 2019

à des fins fiscales. Il ne doit pas y avoir d’indi-
cations au plan international faisant état d’un 
traitement non confidentiel ou d’une protec-
tion insuffisante des données reçues par un 
État partenaire. Et aucun événement contraire 
à l’ordre public suisse ne doit se produire. Ce se-
rait par exemple le cas si l’on constatait des si-
tuations incompatibles avec l’accord concerné, 
et donc avec le droit helvétique. Les personnes 
touchées par l’échange de données dans le 
cadre de l’EAR ne doivent pas courir le risque 
d’être exposées à des violations flagrantes des 
droits de l’homme.

Un critère essentiel pour la Suisse en lien 
avec la concurrence internationale n’est pas 
stipulé directement par la norme EAR : l’État 
partenaire doit disposer d’un réseau approprié 
de juridictions avec lesquelles l’échange auto-
matique de renseignements est mis en œuvre.

Sur mandat du Conseil fédéral, le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) a établi au 
printemps un rapport indiquant dans quelle 
mesure les nouveaux États partenaires res-
pectent les exigences de la norme. Le DFF s’est 
appuyé sur des informations provenant de 
plusieurs sources pour évaluer ces États : outre 
les plus récentes notations du Forum mondial, 
les rapports G20/OCDE et les entretiens menés 
avec les États partenaires, il a aussi pris en 
considération les appréciations des représen-
tations de la Suisse à l’étranger. Le DFF a par 
ailleurs tenu compte d’informations d’ins-
tances gouvernementales, d’organisations non 

gouvernementales et d’agences de presse, invi-
tant également des établissements  financiers à 
se prononcer.

Consultation du Parlement

Le Conseil fédéral a publié le rapport au mois de 
mai et l’a soumis aux commissions parlemen-
taires compétentes pour consultation. Il décidera 
avant l’échange de renseignements, prévu en sep-
tembre, si l’EAR doit être suspendu avec certains 
États partenaires. Tel serait le cas si ceux-ci ne 
respectaient manifestement pas la norme.

Le mécanisme de contrôle comporte égale-
ment une disposition sur la marche à suivre pour 
la suite, imposant au Conseil fédéral de vérifier 
périodiquement, et en fonction des risques, si 
les différents pays remplissent les critères. Le 
Conseil fédéral devra ensuite à nouveau sou-
mettre les rapports établis aux commissions 
parlementaires compétentes pour consultation, 
avant de déclencher les mesures requises le cas 
échéant.

Frank Wettstein
Coresponsable de la communication, Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales (SFI), Berne
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L’an dernier, en Suisse, quelque 7000 institu-
tions financières (banques, trusts, fondations, 
assurances, etc.) étaient enregistrées auprès 
de l’AFC. Ces établissements ont fourni des 
informations sur les comptes financiers des 
personnes physiques et morales fiscalement do-
miciliées dans l’un des États ou territoires parte-
naires et qui possèdent un compte financier en 
Suisse. L’AFC a transmis ces données aux États 
partenaires de l’EAR.

En contrepartie, les États et territoires parte-
naires ont livré à l’AFC des renseignements sur 
les comptes financiers de personnes physiques 
et morales fiscalement domiciliées en Suisse 
qui détiennent un compte financier sur leur ter-
ritoire. Les cantons peuvent désormais vérifier 
sur cette base si les personnes physiques et mo-
rales indiquent dans leurs déclarations fiscales 
tous les comptes financiers qu’elles possèdent 
dans les États et territoires participants.

La plateforme de données de l’AFC

Des solutions informatiques efficaces sont 
nécessaires pour pouvoir traiter de manière 
rationnelle les millions de fichiers de données 
échangés entre les pays. En Suisse, l’AFC met à 
la disposition des cantons et des établissements 
financiers une plateforme où ils peuvent se 
connecter et télécharger ou déposer des don-
nées. Depuis ce printemps, ce portail permet aux 
cantons de filtrer les données, de les rechercher 
par mot-clé et de les télécharger.

Les établissements financiers ont la pos-
sibilité de transmettre leurs renseignements 
par un outil XML ou directement depuis leur 
application, c’est-à-dire de machine à machine. 
Ce dernier point est surtout important pour les 

E n automne  2018, l’Administration fédérale 
des contributions (AFC) participait pour 

la première fois à l’échange automatique inter-
national de renseignements en matière fiscale 
(EAR). Au total, elle a communiqué des données 
sur environ 2 millions de comptes financiers aux 
États partenaires. Dans l’autre sens, la Suisse a 
également reçu des informations sur quelque 
2  millions de comptes de la part des États et 
territoires participants. Dans cet échange, l’AFC 
sert de plaque tournante aux États et territoires 
étrangers, aux cantons et aux institutions 
 financières helvétiques.

Près de la moitié des renseignements reçus 
proviennent d’Allemagne (voir diagramme p. 17). 
Suivent le Portugal et l’Italie. Au total, la Suisse a 
échangé des données avec 36 pays et territoires 
(voir carte p. 16–17). Il s’agit de tous les pays de 
l’Union européenne (UE) y compris Gibraltar, 
mais hors Roumanie et Chypre, qui ne satisfont 
pas à la norme de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) en 
matière de confidentialité et de sécurité des 
données. S’y ajoutent Guernesey, l’Islande, l’île 
de Man, Jersey et la Norvège. Hors de l’Europe, 
des échanges automatiques de renseignements 
ont eu lieu avec l’Australie, le Japon, le Canada et 
la Corée du Sud.

Des renseignements sur deux millions 
de comptes financiers

L’an dernier, la Suisse a échangé des informations sur des comptes financiers avec  
36 États partenaires. L’Administration fédérale des contributions a développé une plate-
forme numérique pour pouvoir traiter cette énorme masse de données.  Joel Weibel 

Abrégé   L’échange automatique de renseignements (EAR) repose sur une 
impressionnante plateforme. La Suisse a transmis l’an dernier des infor-
mations sur quelque 2 millions de comptes financiers et a reçu autant de 
données de l’étranger. Des solutions informatiques standardisées sont 
indispensables pour pouvoir traiter de tels volumes. Par ailleurs, l’EAR en-
courage les dénonciations spontanées non punissables dans notre pays. 
On dénombre aujourd’hui 36  États partenaires, mais il est prévu que la 
Suisse échange, à partir de  2020, des renseignements sur des comptes 
 financiers avec 89 États et territoires. 
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PAYS-BAS

NOUVELLE-ZÉLANDE

ANDORRE

ARABIE-SAOUDITE

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

IRLANDE

SEYCHELLES

C H I N E

PORTUGAL

BELIZE

LETTONIE

LUX.

I N D O N É S I E

MALTE

LITUANIE

ARGENTINE
URUGUAY

JAPON

MEXIQUE

C A N A DA

MONACO

I N D E

GROENLAND
(DK)

MAURICE

B R É S I L

POLOGNE

SAINTE-LUCIE

LIECHT.

CORÉE DU SUD

CHILI

FINLANDE

ESTONIE

ÎLES FÉROÉ (DK)

ITALIE

PANAMA

HONGRIE

BELGIQUE

GUYANE FRANÇAISE

DANE-
MARK

SLOVÉNIE

ROYAUME-
UNI

SLOVAQUIE

SINGAPOUR

ISLANDE

ISRAËL

NORVÈGE

GRÈCE

COLOMBIE

AU ST R A L I E

GRENADE

RÉP. TCHÈQUE

AUTRICHE

BARBADE

ESPAGNE

CROATIE

ALLEMAGNE

M A L A I S I E

SUÈDE

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

FRANCE

ANTIGUA ET BARBUDA
BONAIRE, SAINT EUSTACHE, SABA

AFRIQUE DU SUD

RU SS I E

COSTA RICA

BULGARIE

ROUMANIE

CHYPRE
GIBRALTAR

SAINT MARIN

CURAÇAO

ARUBA

MONTSERRAT

ÎLES COOK
LA RÉUNION (FR)

GUERNESEY JERSEY

ÎLE DE MAN

HONG KONG
MACAO

La carte représente l’année du premier échange automa-
tique de renseignements avec la Suisse. Les indications 
pour 2019 et 2020 sont encore provisoires. L’échange 
de cette année est prévu cette automne. Le transfert 
de données avec les deux États européens que sont la 
Roumanie et Chypre est planifié pour 2020. Selon les 
prévisions, la Suisse échangera alors des données avec 
89 États et territoires.

Une liste des États partenaires de la Suisse est dis-
ponible sur le site Internet du Secrétariat d’État aux 
questions financières internationales sous le mot-clé 
« Comptes financiers ».

  2018       2019       2020

Échange automatique  
de renseignements avec les 
États partenaires de la Suisse
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Joel Weibel
Spécialiste en communication, Administration fédérale 
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grandes institutions financières. Pour les éta-
blissements qui ont peu de notifications à faire, 
il est également possible d’utiliser un formulaire 
en ligne.

Selon l’accord de l’OCDE, les fichiers de don-
nées des établissements financiers doivent être 
conformes à la norme commune de déclaration 
(NCD). Avant que l’AFC les communique à l’étran-
ger, le logiciel vérifie si la norme est respectée. 
Les données sont échangées via une plateforme 
développée pour le compte de l’OCDE.

En Suisse, l’AFC doit garantir la sécurité des 
données. La Confédération ne fournira pas de 
données à un pays qui ne remplit pas les critères 
de sécurité et de confidentialité de l’OCDE. Ce 
fut le cas l’automne dernier avec Chypre et la 
Roumanie.

Sprint final pour les dénonciations 
spontanées

En Suisse, l’EAR a une incidence sur les dénon-
ciations spontanées non punissables, autorisées 
depuis  2010. Les administrations fiscales can-
tonales ont depuis lors bouclé, sans sanction, 
65  324  dossiers de dénonciation spontanée de 
personnes physiques. Un nouveau record a été 
atteint l’an dernier, avec 16  105  dénonciations 
spontanées.

Ce « rush » s’explique par le fait que les dé-
nonciations spontanées non punissables restent 
possibles tant que les autorités fiscales ne sont 
pas renseignées sur les revenus et avoirs non 
déclarés jusqu’ici. Ce n’est plus le cas dès qu’un 
canton reçoit des informations sur des comptes 
financiers non déclarés à l’étranger. Les juristes 
ne s’entendent toutefois pas sur le moment exact 
à partir duquel l’autorité est supposée détenir 
ces informations.

Cependant, l’AFC « considère que les éléments 
fiscaux faisant l’objet de l’EAR seront connus 
de l’administration au 30  septembre  2018 au 
plus tard, de telle sorte que la dénonciation ne 
pourra plus être considérée comme spontanée à 

compter de cette échéance. En d’autres termes, 
l’AFC estime que la dénonciation spontanée 
(non punissable) portant sur de tels éléments 
de revenus ne sera plus possible à partir de 
cette date. En ce qui concerne les éléments fis-
caux soumis à l’EAR qui prendront naissance 
après  2017 et les éléments fiscaux provenant 
d’États qui appliqueront l’EAR postérieurement, 
cette règle s’appliquera par analogie à compter 
du 30  septembre de l’année durant laquelle 
l’échange des renseignements concernés aura 
lieu pour la première fois. Les éléments fiscaux 
connus d’autres sources et la réalisation des 
autres conditions de la dénonciation spontanée 
sont indépendants de ce terme. » Les éléments 
fiscaux sont notamment le revenu imposable 
et les actifs. Précision importante : l’évaluation 
de l’impunité est du ressort de l’administration 
fiscale cantonale compétente.

Le nombre de partenaires de l’EAR va dou-
bler l’automne prochain, pour totaliser 73 États 
et territoires. Quatorze autres États et territoires 
s’y ajouteront un an plus tard. On comptera ainsi 
bientôt 89 États et territoires participants – pour 
autant que la Roumanie et Chypre remplissent 
entre-temps les critères de l’EAR. Reste à voir 
comment cela se traduira concrètement sur le 
nombre de comptes financiers échangés. Il faut 
néanmoins s’attendre à une augmentation du 
nombre de comptes financiers déclarés à l’étran-
ger par la Suisse, et inversement. Pour l’heure, 
l’impact de l’EAR sur les recettes fiscales ne peut 
pas encore être évalué.
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contribuable. Sont échangés des renseigne-
ments concernant l’identité, les comptes et les 
finances d’entreprises et de particuliers, comme 
le nom, l’adresse, l’État de domicile et le numéro 
de contribuable, ainsi que des informations sur 
l’institution financière déclarante, le solde du 
compte et toutes les formes de rendement du 
capital et de revenus.

L’utilité croît…

Dans le travail quotidien de taxation, l’échange 
de renseignements sur les comptes financiers 
a pour effet immédiat que le SCC peut vérifier 
si les comptes, dépôts et données d’assurance 
annoncés par d’autres États sont effectivement 
déclarés par les contribuables ou comptabilisés 
dans des entreprises. Les données peuvent en 
outre aider si la comparaison de l’évolution de la 
fortune de certains contribuables avec l’année 
précédente soulève des questions.

Les vérifications s’étendent aussi bien aux 
soldes des comptes (pour l’impôt sur la fortune) 
qu’à d’éventuels rendements de capital non 
déclarés (pour l’impôt sur le revenu) ; dans ce 
dernier cas, l’examen s’avère plus compliqué, car 
la nature des rendements (intérêts, dividendes, 
gains en capital, produits de licences, etc.) ne 
ressort pas directement des données reçues.

Pour les cas découverts grâce à l’EAR, le 
SCC ouvre une procédure de rappel d’impôt et 
une procédure pénale en matière fiscale. L’ajout 
de comptes découverts dans une procédure 
de taxation en cours restera l’exception, car la 
livraison des informations financières ne s’ef-
fectue chaque fois qu’à l’automne, alors que de 
nombreuses taxations ont déjà été complétées.

E n décembre  2018, les administrations fis-
cales cantonales ont eu accès pour la pre-

mière fois à des informations sur des comptes 
financiers. Il s’agissait de données provenant 
des États de l’Union européenne (UE) ainsi que 
de neuf autres États et territoires avec lesquels la 
Suisse avait convenu de l’échange automatique 
de renseignements (EAR) au 1er janvier 20171. Le 
service des contributions du canton de Fribourg 
(SCC) avait d’emblée établi qu’il souhaitait ef-
fectivement exploiter ces renseignements. Il a 
reçu l’an dernier 26  463  informations sur des 
comptes financiers.

La première livraison de données a pris la 
forme d’une clé USB, car la plateforme électro-
nique de l’Administration fédérale des contri-
butions (AFC) n’était pas encore opérationnelle. 
Toutes les fonctionnalités permettant d’exploi-
ter ces données n’étaient pas encore disponibles. 
Mais avec ce simple outil USB, le SCC a déjà pu 
faire immédiatement de précieuses premières 
expériences, sur la base desquelles il a affiné 
sa stratégie interne en matière d’utilisation des 
données.

La plateforme électronique de l’AFC est 
disponible depuis mars  2019 et permet des re-
quêtes détaillées. Une recherche ciblée permet 
par exemple d’identifier toutes les données 
reçues concernant les comptes financiers d’un 

Échange de renseignements : première 
réussie dans le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg a pour la première fois reçu l’an dernier des données sur des 
comptes financiers étrangers. Avec un effet collatéral bienvenu : le nombre des dénon-
ciations spontanées non punissables a bondi avant même que l’échange ne débute.     
Christoph Perler

Abrégé  Dans le cadre du premier échange automatique de renseignements 
(EAR) à fin 2018, 26 463 informations sur des comptes financiers ont été at-
tribuées au canton de Fribourg. Comment son service des contributions 
traite-t-il ces données ? Comment celles-ci sont-elles utilisées ? Les pre-
mières expériences montrent que leur exploitation entraîne une charge de 
travail considérable. On peut d’ores et déjà constater que l’EAR débouche à 
plusieurs égards sur la découverte de comptes financiers non  déclarés. 

1  UE : y compris Gibraltar, 
mais sans la Roumanie 
et Chypre. Autres : Aus-
tralie, Guernesey, Île 
de Man, Islande, Japon, 
Jersey, Canada, Norvè-
ge et Corée du Sud.
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… la charge de travail également

L’EAR met cependant aussi le SCC au défi. Les 
exigences de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) en matière 
de confidentialité et de sécurité des données 
vont de soi ; vu le secret fiscal, elles jouissent de 
toute façon de la plus haute priorité dans une ad-
ministration fiscale. L’OCDE vérifie désormais 
régulièrement si ses directives sont appliquées, 
et les éventuelles irrégularités devraient lui être 
annoncées. La consultation et l’utilisation des 
données doivent donc être réglées et limitées 
clairement à l’interne, même s’il faut que ces 
données puissent être exploitées efficacement.

Une stratégie appropriée doit permettre de 
s’assurer que la masse de données puisse être 
maîtrisée. Les informations financières doivent 
pouvoir être vérifiées lors du processus de taxa-
tion au prix d’une charge de travail raisonnable. 
Ce labeur est compliqué par la qualité inégale 
des informations reçues. Toutes les données ne 
peuvent être toujours vérifiées sans autre ana-
lyse, d’où des renvois pour approfondissement 
et des examens laborieux. Le SCC espère donc 
que les futurs échanges de renseignements pro-
duiront de meilleures données, ce qui permettra 
de réduire la charge de travail.

Finalement, le SCC devra fournir à l’OCDE 
(par l’intermédiaire de l’AFC) des informations 
statistiques sur la mise en œuvre de l’EAR, 
comme des indications sur le nombre de comptes 
financiers non déclarés domiciliés à l’étranger, 
le nombre de dénonciations spontanées non pu-
nissables et de procédures pénales ouvertes à la 
suite de l’EAR, ce qui nécessite des adaptations 
dans le domaine informatique.

Davantage de dénonciations  
spontanées

L’EAR a manifestement eu un effet collatéral 
important : l’augmentation des dénonciations 
spontanées non punissables. L’annonce de 

l’introduction de l’EAR a déclenché nettement 
plus de dénonciations spontanées que par le 
passé. Le canton de Fribourg en a ainsi enregis-
tré environ 900 en 2018, soit presque trois fois 
plus que les années précédentes.

Des dénonciations spontanées non punis-
sables sont enregistrées encore aujourd’hui. 
Manifestement, l’annonce et l’introduction de 
l’EAR ont donc eu –  et ont toujours  – un effet 
« purificateur » sur les contribuables. Avant 
l’entrée en vigueur de l’EAR, le SCC supposait 
que ces dénonciations spontanées « légalise-
raient » pour l’essentiel des comptes financiers 
non déclarés, ce qui s’est en grande partie 
confirmé. Depuis l’introduction de l’EAR, le SCC 
a cependant découvert d’autres cas de comptes 
financiers non déclarés et il ne s’agissait éton-
namment pas que de bagatelles, mais aussi de 
comptes affichant des montants considérables, 
de l’ordre du million.

Les premières expériences permettent de 
conclure que l’EAR aide de différentes manières 
l’autorité fiscale à mieux taxer. L’augmentation 
des dénonciations spontanées non punissables 
est un effet collatéral important. Comme indi-
qué précédemment, le SCC espère disposer à 
l’avenir de données de meilleure qualité pour 
réduire la charge de travail, d’autant plus que 
davantage de pays participeront à l’EAR. Pour 
l’année courante, l’échange de renseignements 
sera pratiqué avec quelque 80 États.

Christoph Perler
Expert fiscal diplômé, avocat, chef du secteur Impôt 
 anticipé au service des contributions du canton de 
 Fribourg
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États de tradition juridique  romano-germanique 
tels que le Japon, le Mexique, Malte, le 
Liechtenstein ou la Hongrie ont introduit les 
trusts dans leur système juridique.

Depuis la ratification de la Convention de La 
Haye sur les trusts en  2007, la forme juridique 
du trust est également reconnue en Suisse. 
Notre pays ne connaît toutefois pas de droit sur 
les trusts proprement dit.

L’intensification de la concurrence entre les 
places financières dans le domaine de la gestion 
de fortune a joué un rôle décisif dans le lance-
ment de deux interventions politiques récentes 
qui traitent de l’intégration de l’institution du 
trust dans la législation suisse. En mars 2019, le 
Parlement a donné au Conseil fédéral le mandat 
contraignant de créer les bases juridiques d’un 
trust suisse1. Le Conseil national avait aupara-
vant chargé le Conseil fédéral de présenter un 
rapport sur les avantages et les inconvénients 
d’une éventuelle inscription de l’institution du 
trust dans le droit privé suisse. Le Conseil fédéral 
attend maintenant le rapport du groupe  d’experts 
avant de décider des prochaines étapes.

L a place financière suisse est sous pression. 
Elle doit démontrer, dans l’environnement 

international, qu’elle a plus à offrir que de la dis-
crétion. La perte de terrain dans les affaires fi-
nancières internationales, induite par l’abandon 
du secret bancaire, ne peut pas être compensée 
sur le marché domestique. Contrairement à la 
Suisse, toutes les places financières concur-
rentes misent sur des véhicules de structuration 
du patrimoine. Dans ce contexte, les trusts 
jouent un rôle toujours plus important.

Le trust est un rapport juridique par lequel 
un constituant (« settlor ») transfère la pro-
priété de valeurs patrimoniales à un fiduciaire 
( «  trustee »). Cet acte implique l’obligation de 
gérer et d’utiliser ces valeurs patrimoniales au 
profit de certains bénéficiaires. Contrairement 
aux fondations, les trusts n’ont pas de person-
nalité juridique propre. Les valeurs patrimo-
niales constituent un fonds spécial distinct qui 
 n’intègre pas le patrimoine du fiduciaire.

Les trusts interviennent souvent comme ins-
truments de planification successorale, pour dis-
socier et protéger un patrimoine (voir encadré). 
Ils sont surtout répandus dans les pays influencés 
par la culture anglo-saxonne qui appliquent le 
droit coutumier (Grande-Bretagne, États-Unis, 
Nouvelle- Zélande, Afrique du Sud, etc.). Mais des 

Les trusts, une chance pour la place  
financière suisse

Les trusts jouent un rôle toujours plus important dans la gestion de fortune. La Suisse  
renforcerait sa place financière en introduisant cet instrument.  Nicole Willimann Vyskocil 

Abrégé  L’abandon du secret bancaire dans la gestion de fortune transfron-
talière et les réglementations qui en ont découlé ont eu un impact sensible 
sur la place financière helvétique. Cette dernière gagnerait nettement en 
attractivité si la Suisse, qui demeure au premier chef une place bancaire, 
devenait une place de gestion de fortune complète. À moyen terme, elle 
devra créer un instrument de structuration de patrimoine et de planifi-
cation successorale si elle ne veut pas rater le coche. L’introduction d’un 
droit suisse des trusts et la révision du droit des fondations permettraient 
de combler le manque, dans le système juridique helvétique, d’une structu-
ration de patrimoine flexible sur le territoire national. 

Les différentes formes de trust
Il existe différentes formes de trusts (ou « fiducies ») . Le 
constituant (« settlor ») peut par exemple instituer le trust 
de manière irrévocable ou révocable. Dans ce dernier cas, 
le constituant garde l’accès au patrimoine du trust. Le trust 
 discrétionnaire constitue un autre exemple : les bénéficiaires 
ne sont alors désignés qu’abstraitement dans l’acte de consti-
tution du trust et le fiduciaire (« trustee ») dispose d’une grande 
marge d’appréciation pour déterminer qui, dans le cercle des 
bénéficiaires, recevra quelle part du patrimoine du trust et 
à quel moment. Il en va autrement dans le trust à intérêt fixe 
(« fixed interest trust »), dont l’acte de constitution définit pré-
cisément les bénéficiaires et les montants, ne laissant aucune 
marge d’appréciation au fiduciaire. Cette variété de trusts offre 
au constituant la possibilité de configurer le trust qu’il crée en 
l’adaptant à ses besoins.

1  Motion CAJ-CE, Intro-
duction du trust dans 
l’ordre juridique suisse 
(18.3383).
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Outre l’introduction de l’institution du trust 
dans le droit privé suisse, le rapport d’experts 
présentera d’autres idées visant à mettre en 
œuvre la structuration de patrimoine sur le 
territoire national, comme la codification du 
contrat fiduciaire en faveur de tiers et la révision 
du droit suisse des fondations.

La fondation de famille  
n’est pas une alternative

L’introduction de l’échange automatique de 
renseignements (EAR) a conféré un nouveau 
sens à la protection de la sphère privée et à la 
sauvegarde du patrimoine de génération en 
génération, ainsi qu’à sa protection contre les 
menaces potentielles. On ne peut donc plus 
imaginer la réalité économique de la Suisse 
sans trusts ni fondations de famille permettant 
de structurer le patrimoine dans le cadre de 
planifications successorales internationales. 
Ainsi, une part importante des valeurs patri-
moniales déposées auprès des banques suisses 

sont déjà détenues sous forme de structures de 
patrimoine.

Ces dernières années, le législateur et les 
tribunaux ont également beaucoup traité des 
trusts (étrangers). La jurisprudence suisse est 
riche en la matière. Actuellement, la fondation 
de famille est le seul instrument de droit suisse 
permettant de planifier le patrimoine et les suc-
cessions. Toutefois, cette structure ne peut être 
affectée qu’à des usages limités détaillés dans la 
loi. Ainsi, une fondation de famille en Suisse ne 
peut pas être créée à titre de fondation d’entre-
tien pour fournir, sur plusieurs générations, une 
aide au démarrage ou d’autres formes de soutien 
aux membres de la famille. Le cercle des béné-
ficiaires potentiels est en outre très limité, ce 
qui ne correspond plus aux enjeux de la société 
actuelle.

Compte tenu de sa flexibilité limitée, la fon-
dation de famille ne constitue pas une option 
adéquate pour structurer un patrimoine. Les 
prestataires de services financiers suisses sont 
donc contraints de recourir à des instruments 

Les trusts permettent 
aux familles de plani-
fier les successions. 
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provenant de l’étranger. Par exemple, la fonda-
tion de famille liechtensteinoise est beaucoup 
plus flexible que la variante helvétique. Dans un 
jugement de  2009, le Tribunal fédéral a arrêté 
que les personnes domiciliées en Suisse peuvent 
utiliser la fondation de famille de la Principauté 
pour les objectifs que le droit suisse des fonda-
tions ne permet pas. En cas de procédure juri-
dique, cette situation peut toutefois s’avérer pré-
judiciable en raison des juridictions différentes.

La transparence, un avantage

La place financière suisse a, plusieurs fois déjà, 
été associée défavorablement à des fuites ou à 
des scandales concernant des structures de pa-
trimoine étrangères. Pour y remédier, le meilleur 
moyen de prévenir les abus est de contrôler et de 
surveiller les prestataires de services financiers 
concernés. Cette mesure ne peut réussir que si 
des structures de patrimoine sont proposées de-
puis la Suisse. Des normes juridiques nationales 
claires sont donc nécessaires.

L’EAR et l’introduction de la loi sur les éta-
blissements financiers (LEFin), qui entrera en 
vigueur en  2020, accroissent la transparence 
et les contrôles dans le secteur financier. Le fait 
que les fiduciaires (« trustees ») soient mainte-
nant soumis aux mêmes devoirs de diligence 
que les gestionnaires de fortune garantit que 
les trusts ne soient pas utilisés abusivement à 
des fins indésirables. Cette situation renforce la 
réputation de la place financière.

Les places financières concurrentes opèrent 
aujourd’hui fructueusement sur la scène in-
ternationale dans le domaine des services 
complets de gestion de patrimoine, qui incluent 
leurs propres structures de patrimoine. Les 
gestionnaires de fortune suisses marquent des 
points auprès de leurs clients grâce à la stabilité 
politique et économique du pays. Associées à 
cette stabilité, l’expertise et la qualité du ser-
vice constituent les conditions idéales pour 
un site d’implantation et une place financière 
solides. L’ancrage d’un instrument de structu-
ration de patrimoine permettrait de combler 
une lacune dans le système juridique et dans 
l’offre des prestataires de services financiers, 

tout en contribuant à une meilleure cohérence. 
Les prestataires suisses ne seraient plus réduits 
à opérer avec les seuls instruments de droit 
étranger, mais pourraient proposer une solution 
helvétique et éliminer ainsi un désavantage 
concurrentiel dans la chaîne de création de 
valeur.

Une solution suisse serait aussi avantageuse 
sachant que les valeurs patrimoniales sont de 
plus en plus souvent détenues à l’endroit où les 
structures patrimoniales sont mises en place. 
Des potentiels supplémentaires pour la gestion 
de fortune suisse en résulteraient.

La place financière suisse en profite

Pour autant que sa conception soit moderne et 
adaptée aux nouvelles réalités, l’introduction du 
trust dans l’ordre juridique suisse renforcerait le 
site d’implantation et la place financière helvé-
tiques. Il en va de même pour la révision du droit 
des fondations et de la codification du contrat 
fiduciaire en faveur de tiers.

C’est pourquoi les places financières qui 
rencontrent aujourd’hui du succès en proposant 
des services de structuration de patrimoine 
craignent l’entrée de la Suisse dans ce domaine 
et la perte qu’elle entraînera dans leur propre 
création de valeur. Si la Suisse parvenait en 
outre à intégrer le droit des trusts dans la ré-
glementation légale de la procédure arbitrale, 
elle posséderait une nette longueur d’avance 
sur tous ses concurrents et deviendrait ainsi 
la place idéale de structuration de patrimoine 
 juridiquement fiable.
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Par le biais de leur politique monétaire, les 
principales banques centrales exercent une 
influence déterminante non seulement sur 
les marchés financiers, mais également sur 
l’économie réelle. Ce constat est particulière-
ment vrai en cas de récession : Contrairement 
à la politique financière, qui doit financer ses 
programmes de relance par l’impôt ou par des 
dettes supplémentaires, une banque centrale 
peut freiner un ralentissement économique 
en abaissant les taux d’intérêt. Toutefois, en 
adoptant une stratégie d’assouplissement 
quantitatif (c’est-à-dire un rachat massif 
d’obligations d’État), les banques centrales 
ont franchi une limite autrefois assimilée à 
une ligne rouge : l’amalgame entre politique 
budgétaire et politique monétaire. Cette 
pratique est actuellement si généralisée en 
Europe et au Japon qu’il est légitime de douter 
de l’indépendance des gendarmes monétaires. 
La politique monétaire est devenue la panacée 
censée remédier aux négligences des gouverne-
ments. Ces idées convergent dans la « théorie 
monétaire moderne », selon laquelle un État 
qui souhaite réaliser des dépenses ne doit ni 
s’endetter ni percevoir des impôts, mais faire 
simplement fonctionner la planche à billets.

Cette évolution inquiétante ne concerne 
pas que l’étranger. Ces dernières années, les 
initiatives convoitant le magot de la Banque 
nationale suisse (BNS) ont poussé comme des 
mauvaises herbes : des voix se sont élevées 
pour que la BNS finance un fonds public chargé 
d’investir – selon la couleur politique – dans 
le monde entier ou exclusivement en Suisse. 
D’autres ont lancé l’initiative « Monnaie pleine » 
pour que la BNS distribue chaque année des 
milliards à la population ; comme les partisans 

RUDOLF MINSCH

Ne touchons pas à la BNS !
de la « théorie monétaire moderne », les ini-
tiants voulaient mettre la politique monétaire 
au service de la politique financière. On peut 
certes avancer que ces rêves de toute-puissance 
n’ont – heureusement – aucune chance de se 
concrétiser en Suisse pour l’instant, mais les 
offensives contre l’indépendance de la BNS 
continuent de plus belle. Ainsi, le Parlement 
examine actuellement deux propositions qui 
dictent des instructions à la BNS : une initiative 
du canton de Saint-Gall demande que cette 
dernière n’applique pas de taux d’intérêt 
négatifs aux avoirs des caisses de pension, 
tandis qu’une initiative parlementaire exige 
qu’elle consacre la moitié de ses fonds propres 
au financement de l’AVS. Les députés remettent 
ainsi l’indépendance de la BNS en question.

L’inflation rapidement incontrôlable
Seule une banque centrale indépendante 
peut garantir une stabilité des prix comme 
celle que connaît la Suisse depuis de nom-
breuses années. À long terme, l’emprise de la 
politique est dangereuse. L’histoire montre 
que l’inflation s’envole facilement lorsqu’on 
mélange les politiques budgétaire et monétaire. 
Sans compter qu’un gouvernement qui s’est 
habitué à la manne éphémère de la banque 
centrale fera difficilement marche arrière.
Au lieu de penser, à tort, que l’indépendance de 
la BNS est acquise une fois pour toutes, il faut 
prendre conscience qu’elle ne sera préservée 
qu’au prix d’une lutte de tous les instants. 
Car des propositions visant à mettre cette 
institution au service de la politique refont 
régulièrement surface, même en Suisse.

Rudolf Minsch est responsable suppléant de la direction et chef 
économiste d’Economiesuisse, à Zurich.

LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEFSérie
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Il n’y a aucun lien entre commerce  
international et chômage en Suisse

Abrégé  Ce n’est pas l’égalité salariale, mais bien le chômage des personnes peu qua-
lifiées par rapport aux travailleurs hautement qualifiés qui a augmenté en Suisse ces 
30 dernières années. Une analyse a cherché à savoir si cette évolution peut être attri-
buée à l’augmentation du commerce international de marchandises. L’examen de don-
nées portant sur 33 000 personnes ayant œuvré dans l’industrie entre 1991 et 2008 n’a 
pas permis de trouver de relation entre le risque individuel de chômage d’une part, le 
volume des importations et des exportations ou un quelconque changement dans ce 
secteur d’autre part. Il faut donc chercher ailleurs. 

La mondialisation serait-elle la cause de l’écart salarial entre la main-d’œuvre hautement 
qualifiée et le personnel peu qualifié ? Non, selon une nouvelle étude. Le risque de chômage 
des personnes peu qualifiées par rapport aux travailleurs hautement qualifiés augmente 
pourtant plus fortement en Suisse que dans l’OCDE.  Lukas Mohler, Rolf Weder, Simone Wyss 

L es effets de la mondialisation sur l’emploi 
font partie des thèmes brûlants dans 

les discussions sur la politique extérieure. 
En Suisse, ce sujet a pris de l’importance 
avec l’accord-cadre entre la Suisse et l’Union 
européenne (UE). Ici, les « mesures d’accom-
pagnement » pour la protection des salaires 
jouissent d’un large soutien politique. Aux 
États-Unis, on débat sur les causes des 
écarts salariaux, puisque les salaires de la 
main-d’œuvre peu qualifiée ont baissé ces 
30 dernières années par rapport à ceux des 
travailleurs hautement qualifiés.

Selon la théorie du commerce, l’évolution 
en cours aux États-Unis n’est guère surpre-
nante : si, dans le contexte de la mondiali-
sation, des pays comme les États-Unis ou la 
Suisse se spécialisent dans la production et 
l’exportation de biens et de services dont les 
processus de production demandent princi-
palement des travailleurs hautement quali-
fiés, la demande de ce type de main-d’œuvre 
augmente. Dans le même temps, la demande 
de travailleurs peu qualifiés diminue, car les 
produits dont la fabrication exige habituel-
lement du personnel peu qualifié sont de 
plus en plus importés des pays émergents. 
Cette double évolution tend à faire baisser, 
du moins de manière relative, les salaires des 
travailleurs peu qualifiés1. Dans la théorie du 
commerce, cette relation est connue sous le 
nom de « théorème de Stolper-Samuelson »2.

1 Dans une économie, les salaires réels des travailleurs 
peu qualifiés ne devraient pas baisser en termes absolus 
si la productivité augmente en parallèle.

2 Voir Stolper et Samuelson (1941).

main-d’œuvre hautement qualifiée : il a même 
légèrement augmenté. Il en va autrement du 
chômage relatif : pendant la même période, le 
chômage relatif des travailleurs peu qualifiés 
a augmenté en Suisse.

Ces observations sont le point de dé-
part de l’analyse publiée l’an dernier dans la 
«  Revue suisse d’économie et de statistique »3. 
Ce thème a d’autant plus d’importance si l’on 
compare l’évolution du chômage relatif en 
Suisse avec les autres pays de l’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE). Parmi tous les pays de l’OCDE 
pour lesquels nous possédons des données, 
la Suisse a connu la plus forte hausse du chô-
mage relatif de la main-d’œuvre peu qualifiée 
entre 1991 et 2014 (voir illustration 2)4.

Selon le théorème de Stolper-Samuelson, 
une augmentation du chômage relatif de la 
main-d’œuvre peu qualifiée n’est possible 
que si les salaires nominaux, en particulier 
ceux des travailleurs peu qualifiés, ne sont 
pas adaptables vers le bas en raison des 
salaires minimaux fixés ou des conventions 
collectives de travail déclarées de force 
obligatoire.

Risque plus élevé de chômage 
chez les personnes peu qualifiées
Y a-t-il en Suisse une relation entre l’augmen-
tation du chômage relatif de la main-d’œuvre 
peu qualifiée et la hausse du commerce inter-
national ? Pour répondre à cette question, les 
données de 33 000 personnes actives dans 
le secteur industriel entre 1991 et 2008 en 
Suisse ont été évaluées (voir encadré).

De manière générale, les personnes peu 
qualifiées ont en principe un risque statisti-
quement plus élevé de se retrouver au chô-
mage. D’ordinaire, le risque de chômage est 

3 Voir Mohler, Weder et Wyss (2018).
4 Actuellement, nous ne disposons pas des données 

de l’OCDE depuis 2015. Au vu de l’évolution observée 
depuis 2014 dans l’illustration 1, il est possible que la 
Suisse ne soit plus dans une aussi mauvaise position en 
comparaison avec l’OCDE de 1991 à 2017.

Mais ce n’est pas la seule raison qui ex-
plique la réduction des salaires de la main-
d’œuvre peu qualifiée. L’immigration, qui 
augmente constamment, peut aussi exercer 
une pression sur les salaires de la main-
d’œuvre en Suisse si elle est en concurrence 
avec les immigrants qui viennent d’arriver ou 
avec des fournisseurs de services temporaires 
étrangers en Suisse. Dans les deux cas, un 
appel à limiter le commerce international ou 
l’immigration par les prix (grâce à des droits 
de douane ou un plancher salarial) ou par le 
volume (grâce à des quotas d’importation ou 
des contingents d’immigration) peut se faire 
entendre.

Le chômage relatif augmente

Y a-t-il également des écarts salariaux en 
Suisse ? On ne peut pas transposer sans autre 
au contexte helvétique les observations 
faites aux États-Unis. C’est ce que montre la 
comparaison entre le salaire mensuel médian 
des travailleurs possédant un diplôme d’une 
université, d’une haute école spécialisée ou 
d’une école supérieure avec le revenu des per-
sonnes n’ayant pas achevé de formation pro-
fessionnelle et qui bénéficient ou non d’une 
formation interne en entreprise. Le rapport 
entre les salaires des personnes hautement 
qualifiées et ceux de la main-d’œuvre peu 
qualifiée en Suisse est resté plutôt constant 
entre 1991 et 2017 (voir illustration 1). Sur le 
marché, l’indemnisation de la main-d’œuvre 
peu qualifiée n’a pas diminué ces 30 dernières 
années en Suisse par rapport au salaire de la 
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Commerce et chômage :  
un lien ténu

Une faible relation entre commerce inter-
national et chômage s’observe uniquement 
chez les personnes peu qualifiées : si le niveau 
des importations est 1 % plus élevé, le risque 
de chômage augmente de 0,017 % chez les 
personnes avec de faibles qualifications. Un 
changement du volume des importations 
(ou des exportations) n’affecte toutefois pas 
le chômage. Ce résultat est confirmé par 
d’autres estimations et diverses analyses 
de sensibilité : pour autant qu’il y en ait 
une, la relation entre risque de chômage et 
commerce international est ténue et n’est 
 statistiquement pas significative.

Sur la base de cette analyse, la hausse 
du chômage relatif de la main-d’œuvre peu 
qualifiée par rapport à la main-d’œuvre 
hautement qualifiée en Suisse ne peut 
guère être attribuée à l’augmentation du 
commerce international. Il faut chercher 
d’autres causes, comme le renforcement des 
réglementations sur le marché du travail, qui 
empêchent une flexibilité des salaires vers le 
bas. L’immigration ou les changements tech-
nologiques pourraient également affecter la 
main-d’œuvre peu qualifiée. Il est important 
d’en connaître l’origine, d’autant plus si la 
tendance à la hausse du chômage (relatif) 
des travailleurs faiblement qualifiés devait 
 persister ou même se renforcer en Suisse.

plus élevé chez les salariés au bénéfice de 
contrats à temps partiel, chez les employés 
temporaires et parmi les étrangers. Les 
personnes mariées, veuves et plus âgées 
présentent un risque beaucoup plus bas. 
Ces résultats recoupent ceux d’autres 
recherches sur le marché du travail. Toute-
fois, dans nos estimations, les effets sont 
moindres : la probabilité de se retrouver 
au chômage est 1,3 % plus élevée chez une 
personne à faible qualification que chez 
une personne hautement qualifiée. Le taux 
d’activité a une influence bien plus impor-
tante : la probabilité de tomber au chômage 
est 11,3 % plus élevée chez les personnes 

engagées à temps partiel que chez celles 
ayant un emploi fixe.

Reste la question de savoir si le commerce 
international exerce aussi une influence 
sur le risque de chômage. Autrement dit, la 
probabilité de se retrouver au chômage aug-
mente-t-elle ou diminue-t-elle si un secteur 
présente un niveau élevé d’importation ou 
d’exportation ou si le volume des importa-
tions et des exportations pendant la période 
examinée (par exemple l’année précédente) 
a fortement augmenté ou diminué ? La ré-
ponse est non : il n’y a pas de relation signi-
ficative, que ce soit avec ou sans décalage 
dans le temps.

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

Ill. 1. Chômage relatif et salaires relatifs de la main-d’œuvre hautement qualifiée 
et peu qualifiée en Suisse (1991–2017)
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L’étude en détail

L’analyse se fonde sur les données de 33 000 per-
sonnes employées dans le secteur de l’industrie 
en Suisse entre 1991 et 2008. Grâce aux données 
de l’Enquête suisse sur la population active (Espa), 
ces personnes ont été classées selon de nombreux 
facteurs socio-économiques (âge, qualifications, 
sexe, type de contrat de travail, état civil, etc.) et 
en fonction de leur secteur d’activité. 

Les 17  secteurs dans lesquels ces personnes tra-
vaillaient ont notamment été mis en relation avec 
des données commerciales internationales. Sur 
cette base, des explications au risque individuel de 
chômage ont été recherchées. Les différentes mé-
thodes  d’estimation et spécifications ont toutes 
abouti à des  résultats qualitatifs semblables.
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« Ce n’est pas bon pour un pays de détruire 
sa propre agriculture », relève la secrétaire 
d’État à l’économie Marie-Gabrielle  
Ineichen-Fleisch.
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une proportion grandissante de femmes qui 
occupent une position de cadre moyen, 
mais souhaitent encore fourbir leurs armes 
avant d’intégrer la direction. C’est bien sûr 
dommage qu’il n’y ait pas plus de femmes 
au sein de la direction. Lorsqu’un poste se 
libère, je discute également avec des col-
lègues féminines en vue d’une éventuelle 
candidature. Elles m’ont toutes expliqué de 
manière convaincante qu’elles n’en étaient 
pas encore là. Je suis cependant convaincue 
qu’il ne s’agit que d’une question de temps 
avant que davantage de femmes rejoignent 
la direction.

Vous êtes à la fois secrétaire d’État et cheffe 
de la Direction des affaires économiques 
extérieures au sein du Seco. Comment 
conciliez-vous ces deux fonctions ?
Il me semble opportun de combiner ces deux 
rôles : être cheffe de la Direction des affaires 
économiques extérieures me permet de 
rester active sur le plan opérationnel. Je mène 
par exemple les négociations avec l’Inde et 
je suis engagée dans les discussions avec les 
États-Unis concernant un éventuel accord de 
libre-échange.

Le commerce mondial est en berne. Est-ce à 
cause des différends commerciaux ?
Oui. Les tensions qui marquent le commerce 
international sont source d’incertitudes, qui 
se reflètent désormais également dans les 
statistiques.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Depuis avril 2011, la secrétaire d’État de 58 ans 
est directrice du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), qui compte 720 collaborateurs. Elle est 
en outre cheffe de la Direction des affaires éco-
nomiques extérieures depuis huit ans. Après des 
études de droit à l’université de Berne avec bre-
vet d’avocat à la clé, puis un MBA à  l’ Insead de 
Fontainebleau, elle travaille en tant que consul-
tante junior auprès de la société de conseil 
McKinsey à Zurich. Elle quitte ce poste pour in-
tégrer l’Office fédéral des affaires économiques 
extérieures (Ofaee), prédécesseur du Seco. 
Dès 1999, elle y dirige le secteur Organisation 
mondiale du commerce (OMC). De 2007 à 2011, 
elle exerce les fonctions d’ambassadrice et de 
déléguée du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, de négociatrice en chef de la Suisse 
auprès de l’OMC et de membre de la direction 
du Seco.

« La conclusion d’un 
accord institutionnel 
continue à présenter  

de nombreux avantages 
d’un point de vue  

économique »

« Le libre-échange à tout prix  
ne profite à personne »
La directrice du Seco, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, analyse la marge de manœuvre 
 existante pour un accord de libre-échange potentiel avec les États-Unis. Elle explique égale-
ment l’importance des petits pas réalisés dans la collaboration avec la Chine.  Nicole Tesar,  
Susanne Blank 

Madame Ineichen-Fleisch, le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) aura 20 ans début 
juillet. Allez-vous fêter l’événement ?
Bien sûr. Nous célébrerons cet anniversaire 
en août lors de la fête du Seco, à laquelle nous 
avons convié les anciens chefs du départe-
ment et secrétaires d’État.

Le Seco est né de la fusion de l’Office 
fédéral de l’industrie, des arts et métiers et 
du travail (Ofiamt) et de l’Office des affaires 
économiques extérieures (Ofaee). N’en 
résulte-t-il pas une forme de cloisonnement 
dans la manière de penser des directions ?
C’est dans une certaine mesure encore le 
cas, les divergences de points de vue entre 
les centres de prestations ressortent lors 
des séances de la direction. Nous avons ce-
pendant réussi, au cours de ces 20 dernières 
années, à fusionner les deux offices en un 
centre de compétence pour les questions de 
politique économique.

En quoi les points de vue divergent-ils ?
Nos directions ont des missions très diffé-
rentes. La Direction du travail, ex-Ofiamt, 
est à bien des égards un organe d’exécution. 
La Direction des affaires économiques exté-
rieures est, elle, avant tout responsable des 
négociations avec nos partenaires étrangers. 
La Direction de la politique économique est 
selon moi l’un des meilleurs laboratoires 
de réflexion du pays. Enfin, la promotion 
économique s’attache à l’amélioration des 
conditions-cadres offertes par la Suisse aux 
PME, tout comme dans le domaine du tou-
risme et de la politique régionale. Comme il 
s’agit également de promouvoir les expor-
tations, l’économie intérieure et l’économie 
extérieure sont étroitement liées au sein de 
cette direction.

Vous êtes actuellement la seule femme 
à siéger à la direction. Comment 
l’expliquez-vous ?
Cela tient notamment au fait que nous avons 

Les différends commerciaux opposant les 
États-Unis à certains de vos partenaires 
commerciaux vous inquiètent-ils ?
Oui. Nous avions d’abord cru qu’il s’agissait 
d’un bras de fer principalement rhétorique. 
Mais cela va aujourd’hui plus loin. Nos en-
treprises sont directement touchées par 
les taxes douanières introduites par les 
États-Unis sur certains produits en acier et 
en aluminium. Ces droits de douane ont en 
outre incité d’autres pays craignant un dé-
tournement des flux commerciaux à prendre 
des mesures restrictives. L’Union européenne 
(UE), qui est de loin notre principal débouché 
pour les produits sidérurgiques, a ainsi pris 
des mesures pour protéger son marché 
contre les importations excessives depuis des 
pays tiers. Ces répercussions indirectes sont 
lourdes de conséquences.

Vous avez mené plusieurs discussions avec 
la Commission européenne concernant le 
traitement spécial de la Suisse. Celle-ci n’a 
pas pu faire entendre sa voix à Bruxelles 
malgré l’existence d’un accord de libre-
échange. Pourquoi, selon vous ?
La Commission européenne estime que les 
bases légales qui auraient permis de faire une 
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exception pour la Suisse font défaut. Elle a 
souligné à plusieurs reprises que les mesures 
de sauvegarde sont conformes au droit de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
s’appliquent aux importations en provenance 
de tous les pays tiers. L’UE justifie l’excep-
tion faite pour la Norvège, l’Islande et le 
Liechtenstein par les liens économiques très 
étroits au sein de l’Espace économique euro-
péen. L’accord de libre-échange entre l’UE et 
la Suisse autorise en revanche des mesures de 
sauvegarde.

La Suisse aurait peut-être pu obtenir une 
exception pour les droits de douane sur 
l’acier avec la signature de l’accord-cadre 
avec l’UE. Cet accord peut-il encore être 
sauvé ?
La conclusion d’un accord institutionnel 
améliorerait la sécurité juridique pour ce qui 
est de l’accès au marché intérieur européen 
et augmenterait la participation sectorielle à 
ce marché. Les relations entre la Suisse et l’UE 
seraient aussi consolidées, ce qui pourrait 
contribuer à une position plus pragmatique 
de l’UE dans les discussions à venir sur une 
exception aux mesures de sauvegarde. Par ail-
leurs, la signature d’un accord institutionnel 
permettrait d’étendre l’accès au marché. Lors 

d’une éventuelle actualisation de l’accord de 
libre-échange, il serait possible de prévoir 
l’inclusion d’une exception aux mesures de 
sauvegarde en cas d’intérêt commun. Comme 
vous pouvez le constater, la conclusion d’un 
accord institutionnel continue à présenter 
de nombreux avantages d’un point de vue 
économique.

La Suisse intensifie ses relations avec la 
Chine. Vous avez passé ce printemps sept 
jours en Chine lors d’une visite d’État. Quel 
a été votre rôle ?
J’ai signé, conjointement avec la secrétaire 
d’État aux questions financières internatio-
nales Daniela Stoffel, le protocole d’entente 
sur le projet de la Nouvelle route de la soie en 
présence du président de la Confédération 
Ueli Maurer et du président chinois Xi Jinping.

Quelle est la teneur de ce texte ?
Il s’agit principalement de permettre aux en-
treprises suisses de participer aux échanges 
concernant les projets de la Nouvelle route 
de la soie. Quelques entreprises suisses four-
nissent déjà des produits à des entreprises 
chinoises pour ces projets. En outre, le pro-
tocole prévoit la création d’une plateforme 
permettant à la Chine et aux autres pays de 

débattre de la conception et de la mise en 
œuvre de projets. C’est une forme d’assis-
tance technique, comme la pratique aussi le 
Fonds monétaire international. Quelles que 
soient les critiques, je suis persuadée que 
nous pouvons ainsi contribuer à améliorer la 
transparence des procédés et le respect des 
normes environnementales et sociales.

Cette déclaration d’intention n’est pas un 
traité international : ne lie-t-elle donc pas la 
Suisse ?
Ce n’est pas un traité international, mais un 
protocole d’entente sur la collaboration dans 
les marchés tiers de la Nouvelle route de la 
soie. Les deux parties ont désormais pour 
mission de constituer un groupe de travail et 
de discuter pour savoir comment s’organiser. 
Nous avons signé de nombreux protocoles 
d’entente avec la Chine, parce qu’elle aime 
recourir à cet instrument. C’est le pays avec 
lequel nous avons signé le plus de déclara-
tions d’intention. Nous avons aussi conclu 
un partenariat stratégique avec la Chine. Le 
protocole d’entente sur la Nouvelle route de 
la soie se rattache à ce partenariat.

On a pu lire dans la presse qu’il y avait 
eu l’intention de signer au préalable 
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un document portant sur les droits de 
l’homme. Est-ce vrai ?
L’idée est d’avoir encore une déclaration d’in-
tention qui couvre un spectre plus large et ne 
se réduise pas au seul aspect économique. 
En raison du Forum des Nouvelles routes de 
la soie, seul le protocole plus spécifique a été 
signé pour l’instant.

Quel effet le protocole d’entente a-t-il sur 
l’accord de libre-échange entre la Suisse et 
la Chine ?
Il n’a pas d’effet direct. Mais les Chinois ont 
une pensée stratégique, orientée sur le long 
terme. Chaque discussion avec les autorités 
chinoises commence par la phrase : « En 
1950, vous avez été parmi les premiers pays 
à reconnaître notre République. » La recon-
naissance du statut d’économie de marché 
dans le contexte des mesures de sauvegarde, 
l’accord de libre-échange, la place de négoce 
suisse pour le renminbi et le partenariat 
stratégique ont suivi. La première entreprise 
industrielle étrangère avec laquelle la Chine 
a fondé une coentreprise était le groupe 
suisse Schindler, en 1980. Ce protocole d’en-
tente constitue une nouvelle étape dans le 
 développement de nos relations.

L’accord de libre-échange n’a donc pas été 
abordé lors de la rencontre ?
Si, il en a été question, puisque nous voulons 
nous assurer qu’il soit bien mis en œuvre 
et développé. Le président Xi Jinping nous 
a confirmé que la Chine était ouverte à de 
 nouvelles négociations.

L’un des objectifs est d’améliorer l’accès au 
marché financier.
Oui. Outre une délégation commerciale, 
une délégation financière a accompagné le 
président de la Confédération Ueli Maurer 
en Chine. L’écho rencontré a été favorable. 
La question d’une plus grande ouverture de 
la Chine aux investisseurs étrangers a égale-
ment été évoquée. En effet, si des entreprises 
chinoises peuvent racheter des entreprises 
suisses, l’inverse doit aussi être possible. On 
avance à petits pas. La Chine sait que cette 
ouverture est nécessaire.

Y a-t-il des concessions concrètes ?
La Chine a récemment promulgué une loi sur 
les investissements étrangers. Le président 
Xi Jinping a assuré au président de la Confé-
dération Ueli Maurer que cette loi limitera 
les exceptions. Cela ne se fera naturellement 
pas du jour au lendemain, mais ça avance. 
La Chine doit et entend se développer dans 

de nombreux secteurs pour accroître la 
prospérité de sa population. Elle a également 
reconnu qu’il était important de protéger la 
propriété intellectuelle, ce qu’elle fait, ou du 
moins s’est engagée à faire, ce qui est déjà 
une étape importante. La mise en œuvre ne 
va pas de soi, vu la taille du pays. On peut tou-
tefois constater que la Chine veut protéger la 
propriété intellectuelle, aussi, bien sûr, pour 
protéger ses propres innovations.

Passons à l’autre grande puissance 
mondiale : les États-Unis. Vous avez 
participé avec le président de la Confédé-
ration Ueli Maurer à une rencontre avec 
le président américain Donald Trump à la 
Maison-Blanche. Où en sommes-nous dans 
les négociations en vue d’un accord de 
libre-échange ?
Nous sommes toujours au stade des discus-
sions exploratoires. Nous examinons si nous 
pouvons trouver un terrain d’entente sur la 
teneur d’un accord de ce type avant d’enga-
ger des négociations. Nous souhaitons ainsi 
éviter que les négociations échouent avant 
même d’avoir commencé, comme cela a été 
le cas en 2006.

Y a-t-il un terrain d’entente ?
Les discussions exploratoires sont encore 
trop peu avancées pour que l’on puisse se 
prononcer sur cette question. Si, par exemple, 
les États-Unis tiennent absolument à un libre-
échange pour tous les produits agricoles, nous 
ne pourrons pas nous entendre. Il en ira en re-
vanche autrement s’ils sont prêts à obtenir un 
meilleur accès au marché pour certains pro-
duits. Les exportateurs américains n’ont au-
cun intérêt à exporter des produits de grande 
consommation en Suisse, mais profiteraient 
en revanche de l’exportation de biens coûteux 
et de qualité. Nous pouvons dans ce cas de 
figure accorder des accès ciblés au marché. Si 
cette approche leur convient, nous avons alors 
une base commune dans ce domaine.

Où en sont les discussions ?
Il y a un intérêt évident. De notre côté 
également, l’intérêt de conclure un accord 

est grand : les exportateurs suisses paient 
davantage de droits de douane sur leurs ex-
portations à destination des États-Unis que 
les exportateurs américains sur leurs expor-
tations vers la Suisse.

Les Américains ne subordonnent-ils pas un 
accord de libre-échange à une ouverture 
des marchés agricoles ?
Je présume qu’ils veulent que l’accord s’ap-
plique aussi au marché agricole. Mais la 
question est : comment ? Nous estimons 
avoir aujourd’hui une plus grande marge de 
manœuvre qu’en 2006. Mais nous ne pou-
vons toujours pas leur donner aujourd’hui ce 
qu’ils nous ont demandé alors. L’issue de nos 
négociations avec les États sud-américains 
du Mercosur devrait également peser dans 
la balance. Si nous réussissons à conclure un 
accord avec ces pays, l’intérêt des États-Unis 
pourrait augmenter, car les produits que nous 
importerons alors du Mercosur pourraient 
concurrencer les importations provenant 
d’autres pays, dont les États-Unis. Ces der-
niers verraient aussi le type d’accès au marché 
que nous pouvons accorder.

Où voyez-vous une plus grande marge de 
manœuvre en matière d’agriculture ? Il 
semble actuellement impossible sur le plan 
politique d’ouvrir davantage le marché.
Je suis d’avis qu’une ouverture prudente 
discutée avec le secteur agricole devrait être 
possible.

À quoi les agriculteurs suisses tiennent-ils, 
selon vous ?
Leur principale préoccupation est l’incidence 
sur les prix. Si les importations entraînent une 
baisse importante des prix, les produits agri-
coles suisses cessent d’être concurrentiels et 
il n’y a plus aucun intérêt à produire en Suisse. 
Personne ne souhaite en arriver là. Ce n’est 
pas bon pour un pays de détruire sa propre 
agriculture. Il est évident que l’agriculture doit 
s’ouvrir et être concurrentielle ; bon nombre 
d’agriculteurs se considèrent comme des 
entrepreneurs et partagent ce point de vue. 
Mais le libre-échange à tout prix ne profite à 
personne. Le commerce n’est de toute façon 
jamais complètement « libre » : des obstacles 
techniques comme les normes ou les pres-
criptions relatives à la qualité demeurent – à 
juste titre. Nous voulons des produits sûrs et 
de qualité sur nos étals.

Entretien: Nicole Tesar et Susanne Blank, 
corédactrices en chef.

« Si des entreprises 
chinoises peuvent  

racheter des entreprises 
suisses, l’inverse doit 
aussi être possible »
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Faut-il adapter le frein à l’endettement  
de la Confédération ?
Depuis 2006, le frein à l’endettement a entraîné une nette réduction des dettes de la 
Confédération. L’Administration fédérale des finances vient donc d’examiner si une par-
tie des excédents structurels pourrait être utilisée dans les budgets futurs plutôt que pour 
réduire la dette. Le Conseil fédéral s’est prononcé contre une adaptation.  Michael Schuler, 
Stephan Aeschlimann 

D ans les années 1990, les finances de la 
Confédération ont basculé en raison 

de la longue période de stagnation éco-
nomique. En l’espace de quelques années, 
des milliards de déficits ont fortement 
gonflé l’endettement, encore accru par le 
refinancement des caisses de retraite de la 
Confédération et des entreprises fédérales. 
Le frein à l’endettement a été introduit 
lorsque les déficits ont été largement élimi-
nés. La base légale, fondée sur l’article 126 
de la Constitution fédérale, a été largement 
acceptée par le peuple en 2001. La nouvelle 
règle fiscale a été appliquée pour la première 
fois au budget 2003.

Lors de l’établissement du budget, le frein 
à l’endettement limite les dépenses de la 
Confédération au niveau des recettes dites 
« structurelles », c’est-à-dire corrigées des 
effets conjoncturels. Cela permet une évo-
lution constante des dépenses et empêche 
une politique par à-coups. Parallèlement, la 
politique budgétaire devient anticyclique : si la 
conjoncture est mauvaise, le frein à l’endette-
ment autorise le déficit ; si elle est bonne, des 
bénéfices doivent être réalisés. De cette façon, 
le budget fédéral est équilibré à moyen terme, 
c’est-à-dire sur un cycle conjoncturel complet.

En pratique, le budget fédéral n’a cessé 
d’afficher des excédents structurels  depuis 
2006. La cible minimale du frein à l’endette-

Abrégé  Le frein à l’endettement est censé équilibrer durablement les dépenses et les 
recettes de la Confédération et stabiliser ainsi ses dettes. Il tient pour cela compte de 
la situation économique : des excédents doivent être réalisés quand la conjoncture 
est bonne afin de pouvoir faire des déficits quand elle est mauvaise. Or, depuis 2006, 
le compte d’État se solde systématiquement par des excédents structurels. Au total, 
27,5 milliards de francs ont été accumulés à ce jour pour être affectés à la réduction 
des dettes de la Confédération – pour autant qu’ils figurent dans le compte de com-
pensation. Le Département fédéral des finances a donc examiné si ces excédents 
pourraient être utilisés pour augmenter les dépenses ou pour diminuer les impôts au 
lieu de réduire la dette. Il conclut que les avantages d’une réduction de la dette l’em-
portent. Le Conseil fédéral s’est également prononcé contre une adaptation du frein 
à l’endettement. 

ment – à savoir que les déficits et les excé-
dents se compensent sur un cycle conjonctu-
rel – a donc été dépassée, comme le montre 
le compte de compensation (voir encadré p. 
34) : fin 2018, ce dernier affichait un solde po-
sitif de 27,5 milliards de francs. Parallèlement, 
la croissance du compte de compensation se 
reflète dans la diminution de l’endettement : 
si les dettes brutes s’élevaient encore à 
124 milliards l’année de l’introduction du frein 

à l’endettement, elles ont pu être réduites à 
tout juste 100 milliards jusqu’en 2018 (voir 
illustration 1). Étant donné la croissance éco-
nomique enregistrée au cours de la même 
période, le taux d’endettement est passé 
de 25,7 à 14,4 %. Il était encore de 10,8 % 
en 1990, avant l’augmentation de la dette des 
années 1990.

Causes du recul de la dette

Dans l’ensemble, l’état actuel du compte de 
compensation se subdivise en trois compo-
santes, qui indiquent les causes des excé-
dents et du recul de la dette.

Premièrement, les « excédents structurels 
budgétisés » proviennent des petits excé-
dents déjà prévus lors de l’établissement du 
budget. Ces excédents ont totalisé 1,4 mil-
liard de francs jusqu’en 2018.

Deuxièmement, les « erreurs d’estimation 
des recettes » se sont élevées à 15,8 milliards 
de francs jusqu’en 2018. Cette composante 
a vu le jour parce que les recettes effectives 

Ill. 1. Évolution des dettes brutes, du taux d’endettement et du compte de  
compensation de la Confédération (1990–2018)
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ont été en moyenne supérieures aux recettes 
budgétisées depuis 2007. Ces recettes excé-
dentaires peuvent être presque entièrement 
attribuées à l’impôt anticipé (14,1 milliards). 
En moyenne (2007–2018), les erreurs d’es-
timation des recettes s’élèvent à 2,4 % des 
recettes budgétisées par année. Les erreurs 
de prévision concernant les autres recettes et 
la conjoncture se compensent avec le temps. 
Le problème des erreurs de prévision a été re-
connu : pour éliminer les fautes d’estimation 
systématiques, l’impôt anticipé est budgétisé 
depuis 2012 sur la base d’une tendance sta-
tistique. Sans erreur d’estimation sur l’impôt 
anticipé, l’écart annuel moyen n’est plus que 
de 0,3 %.

La « surestimation des dépenses » consti-
tue la troisième explication de l’état positif 
du compte de compensation. Des soldes 
de crédits (soit l’écart entre les dépenses 
budgétisées et les dépenses réelles) appa-
raissent en effet systématiquement du côté 
des dépenses. Les unités administratives de 
la Confédération ont tendance à budgétiser 
prudemment, car les crédits accordés par 
le Parlement ne peuvent pas être dépassés. 
Entre 2007 et 2018, la surestimation des 
dépenses s’est élevée en moyenne annuelle 
à 1,8 % des dépenses budgétisées. Il en est 
résulté jusqu’en 2018 un excédent total 
de 10,8 milliards de francs dans le compte 
de compensation. En additionnant ces trois 

composantes, on atteint un solde positif de 
27,5 milliards en 2018.

Modifier le frein à l’endettement ?

Dans le contexte de la réduction de la 
dette, le Conseil fédéral a chargé en 2016 le 
Département fédéral des finances (DFF) de 
plusieurs mandats afin d’examiner une éven-
tuelle modification du frein à l’endettement. 
Une modification au niveau de la loi permet-
trait de reporter une partie des excédents 
structurels enregistrés à la fin d’un exercice 
dans les budgets suivants plutôt que de les 
créditer au compte de compensation. La 
marge de manœuvre supplémentaire ainsi 
dégagée pourrait être affectée soit à aug-
menter certaines dépenses, soit à compen-
ser des recettes plus faibles.

Sur mandat du Conseil fédéral, le DFF a mis 
sur pied en 2017 un groupe d’experts externe 
chargé d’évaluer une modification du frein à 
l’endettement du point de vue économique et 
d’émettre des recommandations. L’attention 
se concentrait alors sur les soldes de crédits 
réalisés systématiquement du côté des 
dépenses budgétisées. Dans son expertise 
de 20171, le groupe d’experts postulait que 
ces soldes devraient désormais diminuer. 

1 Voir l’« Expertise sur la nécessité de compléter le frein à 
l’endettement » du groupe d’experts sur le frein à  
l’endettement du 28 août 2017 sur admin.ch.

D’une part, dans le compte de financement, 
les plus-values excédant la valeur nominale 
d’un emprunt (dites « agios ») sont ventilées 
depuis 2017 sur toute la durée de l’emprunt, 
si bien que les soldes de crédits concomi-
tants de 270 millions de francs en moyenne 
annuelle (2007–2016) ne se produisent plus. 
D’autre part, le nouveau modèle de gestion 
de l’administration fédérale (NMG) adopté 
en 2017 a introduit des enveloppes budgé-
taires pour les unités administratives. Les 
soldes de crédits devraient ainsi diminuer 
dans le domaine propre des unités, car les 
budgets peuvent désormais être épuisés plus 
facilement et les incitations à constituer des 
réserves sont moindres.

Dans l’ensemble, le groupe d’experts est 
parvenu à la conclusion qu’une nouvelle ré-
duction de la dette pouvait être parfaitement 
souhaitable. À l’heure actuelle, le besoin de 
financement de la Confédération est suffi-
samment couvert par les recettes fiscales. 
En outre, les soldes de crédits sont plutôt le 
signe que les charges fiscales et les taxes sont 
plus fortes que nécessaire. Si, contre toute 
attente, d’importants soldes de crédits de-
vaient persister, les experts recommandent 
d’examiner une adaptation du frein à l’endet-
tement en relation avec une réduction des 
impôts.

Depuis 2006, la Confédération a dégagé des 
excédents atteignant 27,5 milliards de francs. 
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Évolution future des résultats 
structurels des comptes

L’Administration fédérale des finances (AFF) 
part du principe que les surestimations et 
sous-estimations des recettes s’équilibreront 
à l’avenir. Depuis l’introduction de la nouvelle 
méthode d’estimation de l’impôt anticipé 
à partir du budget 2012, les recettes de la 
Confédération n’ont plus été sous-estimées 
que de 0,5 % au total. Certains soldes de cré-
dits pourraient cependant encore apparaître 
du côté des dépenses, ce qui entraînera une 
nouvelle réduction de la dette.

C’est pour cette raison que le montant des 
futurs soldes de crédits est particulièrement 
intéressant. Pour l’évaluer, les soldes de cré-
dits des années précédentes ont été corrigés 
des agios, ceux-ci n’entraînant plus de soldes 
notables depuis 2017. En outre, les écarts 
budgétaires ont été retranchés des dépenses 
liées directement aux recettes puisqu’ils 
s’équilibrent à terme avec les recettes. Ces 
dépenses liées sont par exemple les parts des 
cantons et de l’AVS/AI aux recettes fédérales, 
ainsi que les rétrocessions des taxes incita-
tives à l’économie et à la population.

Ainsi calculés, les soldes de crédits se 
sont en moyenne élevés à 1,7 % ou 1,1 mil-
liard de francs par an au cours de la période 
2007–2018. Ils varient toutefois fortement 
d’une année à l’autre (voir illustration 2). Les 
écarts les plus frappants remontent souvent 

à des cas isolés d’une certaine ampleur. Ainsi, 
les dépenses d’armement ont donné lieu à 
des soldes de crédits élevés en 2010 et 2014. 
Ces trois dernières années, les soldes de 
crédits ont tourné autour des 800 millions 
par an, soit 1,2 % des dépenses budgétisées. Il 
est encore trop tôt pour savoir si les soldes de 
crédits survenant dans le domaine propre des 
unités administratives s’avéreront plus faibles 
du fait de l’introduction des enveloppes 
 budgétaires en 2017.

Avantages d’une nouvelle  
réduction de la dette
Ni le volume idéal de l’endettement ni les 
avantages et inconvénients d’une nouvelle 
réduction de la dette ne peuvent être dé-
terminés exactement de manière scienti-
fique. Même s’il est impossible de calculer 
l’évolution optimale de la dette, la réduire 
présente des avantages indéniables : on 
renforce la résistance de la Suisse face aux 
crises économiques et financières tout en 
améliorant le contexte dans lequel il fau-
dra maîtriser les charges croissantes liées 
à la démographie (prévoyance-vieillesse, 
par exemple). Parallèlement, la réduction 
de la dette accroît la marge de manœuvre 
de la politique budgétaire en abaissant le 
coût des intérêts. Faisant suite à la baisse 
des taux et à la réduction de la dette, les 
intérêts payés sont passés de 3,8 milliards à 

1,2 milliard de francs entre 2007 et 2018, ce 
qui a permis d’effectuer des dépenses dans 
d’autres domaines à hauteur du montant 
gagné.

Les dépenses de la Confédération pour la 
formation et la recherche ainsi que pour les 
infrastructures des transports ont d’ailleurs 
fortement augmenté ces dernières années. 
En 2018, elles ont représenté respectivement 
55 % et 41 % de plus qu’en 2007, alors que 
la performance économique nominale de la 
Suisse n’a progressé que de 20 %. Les très 
bonnes notes obtenues dans les classements 
internationaux par nos hautes écoles et nos 
infrastructures des transports indiquent que 
la marge de manœuvre financière a été bien 
exploitée. Il serait dommageable que les in-
vestissements nécessaires dans la formation 
et les infrastructures ne puissent pas être 
effectués à cause d’un désendettement. Mais 
la Suisse est ici hors de cause.

Les recettes fiscales actuelles permettent 
à la Confédération de couvrir suffisamment 
ses dépenses courantes, ses investissements 
et la croissance de groupes de tâches prio-
ritaires. Dans ces circonstances, le Conseil 
fédéral s’est prononcé contre une adaptation 
du frein à l’endettement lors de sa séance du 
22 mai 2019. Les soldes de crédits continue-
ront donc à être affectés à la réduction de la 
dette.

Ill. 2. Évolution des soldes de crédit de la Confédération (2007–2018)
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Le compte de compensation, mémoire du frein à l’endettement

À la fin d’un exercice comptable, le frein à l’en-
dettement est recalculé sur la base des recettes 
effectives, de l’évolution économique et des dé-
penses effectives. Si les directives sont dépassées, 
 l’excédent dit « structurel » est crédité au compte 
de compensation. Ce dernier n’est toutefois pas 

un compte proprement dit, mais une statistique 
qui enregistre les écarts par rapport aux directives 
du frein à l’endettement. Tout déficit du compte 
de compensation doit être compensé. Tout solde 
 positif permet de résorber des résultats négatifs.

Michael Schuler
Chef de la section Politique budgétaire / 
Rapports sur les finances, Administration 
fédérale des finances (AFF), Berne
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Régime d’aides européen : les assurances 
immobilières cantonales sont compatibles 
Les aides publiques sont l’un des principaux points de discorde de l’accord-cadre avec 
l’Union européenne. Le modèle d’affaires des établissements cantonaux d’assurance des 
 bâtiments serait-il  encore compatible avec le régime d’aides européen ? Une étude a voulu 
répondre à cette question.  Peter Moser, Andreas Ziegler 

U ne question divise les esprits dans le 
débat autour de l’accord-cadre entre la 

Suisse et l’Union européenne (UE) : le régime 
d’aides européen. On entend ici par « aide » 
les avantages procurés par les pouvoirs pu-
blics qui favorisent certaines entreprises ou 
certaines branches, faussant ainsi la concur-
rence. Ces aides comprennent également 
les subventions croisées de services fournis 
sur le marché libre par une entreprise en 
situation de monopole. La législation euro-
péenne interdit ces aides ou les assortit de 
conditions précises lorsqu’elle les autorise à 
titre exceptionnel. Le projet d’accord-cadre 
prévoit que les principes du régime d’aides 
européen seront applicables à l’accord sur le 
transport aérien déjà en vigueur et aux futurs 
accords sur l’accès aux marchés. Il n’est donc 
pas exclu que ce régime régisse aussi à l’ave-
nir le domaine des assurances immobilières. 
Une objection revient souvent dans ce débat : 
transposer ce régime aux établissements 
cantonaux d’assurance (ECA) s’avère problé-
matique. Les voix critiques suggèrent en effet 
que deux aspects des monopoles cantonaux 
dans ce domaine sont incompatibles avec le 
régime de Bruxelles : le monopole en soi et la 
fourniture de services dans les secteurs non 
soumis au monopole.

Actuellement, 19 cantons comptent des 
établissements d’assurance immobilière de 
droit public, auxquelles la loi confère un 
monopole en matière d’assurance contre les 
incendies et les dangers naturels (voir illus-
tration). Les propriétaires, qu’il s’agisse de 
particuliers ou d’entreprises, ont l’obligation 

Abrégé  Une éventuelle transposition par la Suisse de la libéralisation des services et 
du régime d’aides de l’Union européenne (UE) suscite de vifs débats. Mandatées par 
l’Association des établissements cantonaux d’assurance, la Haute école technique 
et économique de Coire et l’université de Lausanne en ont étudié les effets en pre-
nant comme exemple le cas des établissements cantonaux d’assurance des bâtiments. 
L’étude conclut que l’organisation actuelle de ce marché (régime obligatoire, mono-
pole limité à une région et activité limitée sur le marché libre) est compatible avec le 
principe de la liberté de prestation de services et avec le régime d’aides de l’UE. 

de s’assurer auprès de l’établissement de leur 
canton. Quant à l’établissement, il est tenu 
d’assurer tous les risques sur son territoire. 
Les ECA s’investissent également dans la 
prévention et la lutte contre les dommages, 
et peuvent par exemple contraindre les pro-
priétaires à adopter des mesures préventives. 
Dans les sept cantons qui n’ont pas d’établis-
sement public d’assurance, ce sont des com-
pagnies privées qui assurent les immeubles. 

Un monopole guère menacé

Pour savoir si le monopole et l’exercice 
d’une activité commerciale en dehors de ce 

monopole sont compatibles avec le régime 
d’aides, il est indispensable de distinguer ces 
deux aspects. Le monopole limite la liberté 
de prestation de services dans le marché in-
térieur de l’UE, de sorte que le caractère licite 
d’un monopole des ECA ne dépend pas de la 
transposition du régime d’aides européen. 
La question referait toutefois surface si la 
Suisse adoptait cette liberté de prestation de 
services dans le cadre d’un futur accord sur 
les prestations financières ou les assurances.

Nous estimons néanmoins que le régime 
obligatoire et le monopole des ECA pourraient 
être maintenus, même si la Suisse finissait par 
libéraliser les prestations de services. En ef-
fet, la Cour de justice européenne juge licites 
des restrictions de la liberté de prestation de 
services, à certaines conditions : elles doivent 
servir l’intérêt public, être proportionnelles 
et ne pas avoir un but protectionniste. Selon 
nous, les ECA satisfont ces conditions, car 
elles corrigent durablement une défaillance 
du marché.

Diverses études économiques montrent 
que ces établissements procurent une pro-

Établissements cantonaux d’assurance et assurances privées en Suisse

  Établissement cantonal d’assurance      Compagnies d’assurances privées
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tection efficace et effective contre les dan-
gers naturels et présentent des avantages 
essentiels par rapport aux systèmes soumis 
aux lois du marché. Ces résultats se basent 
sur la comparaison des deux régimes en 
Suisse ainsi que sur des analyses portant 
sur le passage d’une situation de monopole 
à des systèmes fondés sur le principe de la 
concurrence en Allemagne (voir encadré).

Ces résultats ne sont guère étonnants 
dans la mesure où l’asymétrie des informa-
tions, à l’origine de coûts de transaction 
importants, est caractéristique des assu-
rances immobilières, ce qui induit un aléa 
moral : les propriétaires ayant souscrit une 
assurance tous risques sont incités à moins 
investir dans des mesures de prévention. 
L’un des atouts des ECA est de mieux 
prévenir cette incitation perverse, car ils 
peuvent mettre les expériences glanées 
dans la gestion des sinistres au service de 
la prévention. Certes, les assureurs privés 
s’acquittent également d’une taxe pour la 
prévention, mais ils ne sont pas associés aux 
mesures de prévention et de lutte contre les 
incendies.

Des exigences similaires  
au droit suisse

Le régime d’aides européen est cependant 
applicable aux activités que les ECA réalisent 
en dehors de leur monopole. Certains éta-
blissements cantonaux proposent des assu-
rances en concurrence avec des compagnies 
privées. Le droit suisse autorise actuellement 
les entreprises publiques à concurrencer le 
secteur privé, mais leurs activités doivent 
reposer sur une base légale, servir l’intérêt 
public, être proportionnelles et reposer sur 
des motivations ne relevant pas uniquement 
de la fiscalité ou de l’économie d’entreprise. 
Ces activités doivent en outre respecter les 
principes généraux du droit de la concur-
rence. Il s’agit dès lors vérifier si le régime 
d’aides européen pose des exigences plus 
strictes que le droit suisse.

La question de savoir si les activités mono-
polistiques subventionnent de manière croi-
sée les activités soumises à la libre concur-
rence est également centrale dans le régime 
d’aides européen : un tel traitement fausserait 
la concurrence et serait interdit dans l’UE. 
Pour prouver l’absence de subventionnement 
croisé, le domaine soumis à la concurrence 
doit être comptabilisé séparément et relever 

correctement les revenus et les dépenses. Par 
ailleurs, les subventions publiques versées au 
secteur monopolistique ne doivent pas être 
affectées aux activités sur le marché libre. 
De même, tous les frais supplémentaires 
consentis par une entreprise pour mener des 
activités sur ce marché doivent être imputés à 
ces activités, qui doivent contribuer de façon 
appropriée à la couverture des frais généraux 
et à la rémunération des fonds propres.

Les exigences du droit communautaire 
en matière d’aides d’État sont donc com-
parables à celles de l’ordre juridique suisse. 
Dans les deux cas, le législateur veut éviter 
que des entreprises publiques bénéficient 
d’avantages concurrentiels. Ceux-ci peuvent 
avoir plusieurs origines : une réglementation 
préférentielle, un subventionnement croisé, 
des avantages financiers ou un accès privilé-
gié à des données provenant du secteur sous 
monopole. Les avantages potentiels des ECA 
en matière d’information et de réputation 
constituent l’un des aspects les plus délicats : 
pour prospecter des clients sur le marché 
libre, ces établissements peuvent d’une part 
faire valoir leur image de marque et, de l’autre, 
utiliser les données que leur fournissent leurs 
affaires monopolistiques. Aucune règle expli-
cite à ce sujet ne figure dans l’avis de la Com-

Dans la plupart des cantons, les dommages aux 
bâtiments sont couverts par des établissements 
de droit public en situation de monopole. 
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Les recherches sur les assurances immobilières publiques

La doctrine économique postule que 
les entreprises privées en situation de 
concurrence fournissent des presta-
tions plus efficaces et moins chères 
que des monopoles publics, sauf si de 
graves défaillances du marché se pro-
duisent. De nombreuses études empi-
riques ont prouvé l’existence d’un dys-
fonctionnement du marché dans le cas 
des assurances immobilières.

Le fait que les assureurs publics 
enregistrent des sinistres nettement 
inférieurs à ceux des assureurs privés 
proportionnellement à la somme as-
surée constitue un indice en ce sens. 
Il y a une raison à cela : les établisse-
ments cantonaux d’assurance (ECA) 

investissent davantage dans la pré-
vention, ce qui réduit le montant des 
sinistres. On suppose également que 
les fournisseurs privés se montrent 
plus complaisants envers leurs clients, 
afin d’éviter que ceux-ci se tournent 
vers la concurrence (Emons 2001, 
 Kirchgässner 1996).

De surcroît, les assureurs publics 
encaissent des primes nettement infé-
rieures en raison des coûts de sinistres 
réduits, mais aussi de frais de distri-
bution et d’administration inférieurs. 
Cette conclusion fondée sur des don-
nées probantes est également valable 
pour la Suisse : les primes oscillent 
entre 0,25 et 0,46 ‰ dans les cantons 

possédant un ECA, soit deux tiers de 
moins que dans les cantons où l’assu-
rance immobilière est en mains privées 
(0,85 ‰ en moyenne). En Allemagne, 
les primes ont fortement augmenté 
depuis la suppression du monopole 
d’État et le passage à un régime de 
concurrence, surtout pour les petits 
clients : leur hausse se situe en effet 
entre 40 et 80 % (Ungern-Sternberg 
2005, p. 131).

Les assurances immobilières pu-
bliques sont aussi plus efficaces que 
celles du secteur privé au niveau des 
dépenses de sinistres. On mesure 
l’efficience à la différence entre les 
primes et les indemnités rapportée 

à ces  indemnités. Les résultats ne 
concordent cependant pas tous :  selon 
Schips (1995), les assureurs privés 
sont plus efficaces, mais Kirchgässner 
(1996) a critiqué la méthode utilisée 
pour parvenir à ce résultat. En appli-
quant une méthode correcte, ce cher-
cheur conclut que les ECA sont plus 
efficaces. Il est rejoint par Felder et 
Brinkmann (1996). Le Surveillant des 
prix (1996) constate lui aussi que les 
entreprises monopolistiques sont 
légèrement plus efficaces que les as-
sureurs privés, que ce soit en termes 
 absolus ou relatifs.
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mission européenne ou dans la jurisprudence 
de la Cour de justice européenne. Toutefois, 
l’interdiction générale des subventions croi-
sées et les distorsions de concurrence qui en 
résultent peuvent conduire à une interdiction 
des abus similaire à celle de la Commission 
suisse de la concurrence.

L’indispensable séparation  
des domaines
Il n’y a donc pas de différences fondamen-
tales entre les dispositions légales euro-
péennes et suisses. Quel que soit le régime 
juridique, la difficulté pratique réside dans 
la preuve à fournir pour chaque cas concret, 
même si la Cour de justice européenne 
ne pose pas d’exigences excessives en la 
matière. Elle se borne à demander que les 
exigences mentionnées ci-dessus soient 
remplies de façon probante et que rien ne 
laisse penser que les flux financiers entre les 
domaines d’affaires soient sous-estimés ou 
fixés arbitrairement.

En principe, cette preuve peut être four-
nie dans différents modèles d’organisation. 
Ainsi, les activités soumises à la concurrence 
peuvent être séparées au sein de l’institution 
et confiées à une filiale de droit privé. Celle-ci 
est, à l’instar des compagnies d’assurances 

privées, soumise à la loi sur la surveillance des 
assurances (LSA) et à la vigilance de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (Finma). Un autre modèle consisterait 
pour les ECA à commercialiser leurs produits 
soumis à la concurrence en même temps que 
leurs prestations monopolistiques. Le cas 
échéant, seuls les coûts devraient faire l’objet 
d’une comptabilité séparée.

Il est en théorie possible de satisfaire aux 
conditions légales dans un modèle comme 
dans l’autre. Cependant, il sera plus facile 
de le démontrer et de satisfaire au principe 
de transparence avec une séparation insti-
tutionnelle plutôt que purement comptable. 
En outre, dans le cas d’une séparation ins-
titutionnelle, la LSA garantit automatique-
ment l’égalité de traitement en matière de 
réglementation et d’imposition pour l’entité 
privée. Dans ce modèle, les flux financiers 
sont plus transparents et les frais généraux 
partagés probablement inférieurs à ceux de 
la solution intégrée, ce qui réduit le risque de 
financement croisé.

La situation de monopole des ECA et 
leur présence – limitée – sur le marché libre 
seraient donc également admises si la liberté 
de prestation de services et le régime d’aides 
de l’UE s’appliquaient à la Suisse. Certes, le 
projet d’accord-cadre actuel ne prévoit pas 

cette transposition, mais rien ne laisse suppo-
ser que celle-ci aurait pour conséquence une 
modification du régime juridique applicable 
aux assurances immobilières si elle se concré-
tisait dans un avenir plus ou moins proche.
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LOGEMENTS EN PROPRIÉTÉ

La propriété du logement à durée limitée, 
une situation gagnant-gagnant
Louer ou acheter ? Avec la « propriété à durée limitée », les acheteurs bénéficient d’une  
option supplémentaire. Les caisses de pension semblent être des investisseurs prédestinés.  
Yvonne Seiler Zimmermann, Gabrielle Wanzenried

L es Suisses sont un peuple de locataires. 
Pourtant, nombre d’entre eux rêvent de 

posséder leur logement. Avec un taux d’à 
peine 40%, la Suisse est le pays occidental 
qui compte la plus faible part de proprié-
taires, notamment en raison des coûts élevés 
de construction et de l’importance des fonds 
propres nécessaires1. Une nouvelle forme de 
propriété dite « à durée limitée » (PDL) permet 
désormais de franchir ces écueils.

Comme son nom l’indique, cette forme de 
propriété est limitée dans le temps et dure en 
général 30 ans. En admettant une durée de vie 

1 OFS (2017), Taux de logements en propriété.

Abrégé  La propriété du logement à durée limitée (PDL) est une nouvelle forme de pos-
session. Dans ce système, un investisseur acquiert un bien immobilier et vend chaque 
unité d’habitation pour une durée limitée – par exemple 30 ans – à des propriétaires 
temporaires. Pour ces derniers, la PDL revient meilleur marché qu’une location d’ap-
partement et nécessite moins de fonds propres qu’un achat traditionnel. Quant à l’in-
vestisseur, la PDL lui offre des rendements sûrs, eu égard à la faiblesse des taux d’in-
térêt actuels. La PDL mérite également d’être saluée du point de vue économique : 
l’assainissement régulier des immeubles vendus en PDL permet de pérenniser le parc 
immobilier suisse. 

des biens immobiliers de 100 ans, les coûts 
d’acquisition d’un appartement ou d’une 
maison diminuent de 70 % par rapport à une 
propriété traditionnelle, vu que le propriétaire 
temporaire ne paie que pour la durée de sa 
jouissance, le reste étant assumé par l’inves-
tisseur. De ce fait, les charges hypothécaires 
diminuent également. Les coûts de la PDL 
sont inférieurs de 10 à 15 % à ceux d’un loyer.

L’intérêt existe

Grâce à la PDL, de larges tranches de la po-
pulation peuvent donc acquérir leurs propres 
murs. Par ailleurs, cette nouvelle forme de 

propriété n’exige pas de lois supplémentaires 
et peut être mise en œuvre avec la législation 
existante.

Un sondage en ligne réalisé fin 2016 et 
portant sur l’acceptabilité de la PDL montre 
que cette nouvelle forme de propriété suscite 
l’intérêt des locataires comme des proprié-
taires2. Les réponses de 996 personnes, pour 
la plupart originaires de Suisse alémanique, 
ont été analysées. Plus de trois quarts des 
locataires interrogés peuvent s’imaginer 
devenir propriétaires temporaires ; cela reste 
inimaginable pour 18 % d’entre eux. Du côté 
des propriétaires, 72 % peuvent concevoir de 
gérer leur propriété sous ce nouveau régime, 
contre 26 % qui ne se le représentent pas, les 
autres restant indécis. Il ressort de l’étude 
que cette forte acceptabilité est surtout at-
tribuable à l’avantage financier de la PDL, la 
réduction des coûts de logement étant plus 
importante pour les locataires que pour les 
propriétaires.

2 Seiler Zimmermann et Wanzenried (2017).

La propriété du logement à durée limitée est plus 
avantageuse que la location. Des immeubles dans 
la périphérie de Zurich.
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La PDL engage deux parties : l’investisseur 
et le propriétaire temporaire. L’investisseur 
achète un bien immobilier, l’assainit au besoin 
et vend chaque unité d’habitation à des pro-
priétaires temporaires. Comme la propriété 
est limitée dans le temps, l’acheteur ne paie à 
la conclusion du contrat que le prix pour cette 
période définie.

Inscription commune  
au registre foncier
En admettant une durée de vie du bien immo-
bilier de 100 ans et une PDL limitée à 30 ans, 
l’acheteur ne paie que 30 % de la valeur 
totale de son unité d’habitation. Un point de 
pourcentage de la propriété retourne chaque 
année à l’investisseur, qui en détiendra donc 
de nouveau 100 % à la fin des 30 ans. Chose 
importante : l’acheteur a les mêmes droits et 
devoirs qu’un propriétaire de logement tra-
ditionnel pendant toute la durée de sa PDL. 
Du point de vue juridique, les deux parties 
concluent une « propriété en main com-
mune ». Ils sont donc tous les deux inscrits au 
registre foncier. La modification des parts de 
propriété au cours du temps n’entraîne pas de 
modification du registre foncier : l’inscription 
n’a donc lieu qu’une fois, lors de la conclusion 
de l’achat.

Pendant la durée de la PDL, le propriétaire 
temporaire doit verser chaque année à l’in-
vestisseur des frais pour le capital, le maintien 
de la substance du logement et le risque de 
solvabilité. Comme pour la propriété tradi-
tionnelle de logement, l’objet peut être hypo-
théqué jusqu’à 80 % de sa valeur. Dans ce cas, 
le propriétaire temporaire doit ramener son 
hypothèque à zéro linéairement sur 30 ans. 
Ainsi, si l’hypothèque conclue s’élève à 
30 000 francs, il doit rembourser 1000 francs 
par an à la banque. Ce point est important, vu 
que l’acheteur voit en même temps sa part de 
propriété diminuer annuellement de 1 %.

L’hypothèque est également attrayante 
pour les banques. Le risque des banques 
diminue notablement lorsqu’un investisseur 
jouit d’une bonne solvabilité. L’investisseur 
est en effet incité à racheter la propriété si le 
propriétaire temporaire devient insolvable.

À l’échéance de la PDL, le propriétaire 
temporaire est à nouveau libre et peut 
prendre un nouveau cap. Ce faisant, il n’a 
pas besoin de se soucier de vendre. Étant de 
nouveau seul propriétaire, l’investisseur peut 
de son côté décider en toute indépendance 
des rénovations nécessaires et gérer son bien 
de manière optimale. Cela lui permet de réagir 
aux nouveaux besoins du marché. La valeur 
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marchande du bien peut ainsi être préservée, 
voire améliorée. Du point de vue macroéco-
nomique, cette nouvelle forme de propriété 
contribue donc à conserver la substance du 
parc immobilier.

Un bénéfice pour l’économie 
nationale
Les avantages de la PDL pour les deux parties 
sont manifestes : le propriétaire temporaire 
économise des coûts d’habitation par rapport 
à une location et a besoin de moins de fonds 
propres que lors d’un achat immobilier tradi-
tionnel ; l’investisseur trouve de son côté une 
possibilité d’investissement attrayante en 
termes de rendement et de profil de risque.

La nouvelle forme de propriété entraîne 
également des avantages du point de vue 
macroéconomique. Le taux de logements en 
propriété devrait ainsi augmenter, ce qui va 
dans le sens de la politique d’encouragement 
de la propriété du logement et correspond au 
mandat constitutionnel. Comme la PDL est 
financièrement plus attrayante qu’un objet 
loué pour les investisseurs comme pour les 
locataires, on peut s’attendre à plus long 
terme à ce que la demande de logements 
locatifs baisse en faveur de la PDL.

La conservation de la substance des loge-
ments constitue un autre atout macroécono-
mique, dans la mesure où la PDL permet une 
exploitation optimale des biens immobiliers, 
tant du point de vue technique que commer-
cial. Selon les experts, la durée de 30 ans cor-
respond au cycle de rénovation moyen d’un 
immeuble. Il est beaucoup plus difficile de 
procéder à des rénovations importantes pour 
un objet de rendement, parce qu’il faut la 
plupart du temps résilier le bail des locataires. 
Contrairement aux propriétaires temporaires, 
les locataires ne connaissent pas la date d’une 
rénovation et ne peuvent s’y préparer. Les ob-
jets en propriété par étage ne peuvent parfois 
pas non plus être gérés de façon optimale si 
les copropriétaires ne s’entendent pas sur les 
travaux nécessaires. Il n’est pas rare qu’un 
blocage des rénovations survienne, avec de 
possibles surcoûts à la clé.

Des milliards de francs  
de rénovations
Selon des estimations de l’École polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ), 24 % des im-
meubles à usage d’habitation se trouvent en 
situation de crise en Suisse3, ce qui représente 

3 Voir Schalcher et al. (2011).

environ 28 % de l’ensemble des logements. 
En 2018, les investissements requis pour en 
préserver la valeur étaient globalement esti-
més à 11 milliards de francs. Près de la moitié 
concernent des logements locatifs, 29 % des 
maisons individuelles et 23 % des apparte-
ments en propriété. La PDL permet d’inverser 
la tendance, et les rénovations ont un effet 
secondaire positif sur l’emploi dans le secteur 
de la construction.

La PDL offre une possibilité de placement 
particulièrement intéressante aux caisses de 
pension en termes de risque et de rende-
ment. Elles peuvent en effet escompter un 
rendement stable moyennant un risque rela-
tivement faible pendant 30 ans. Leurs fonds 
pourraient être placés de façon attrayante, ce 
qui bénéficierait à l’ensemble de l’économie. 
Cette possibilité serait également bienvenue 
dans le contexte actuel des taux d’intérêt bas 
et des placements difficiles pour les investis-
seurs institutionnels.

La complexité de ce modèle reste un 
inconvénient susceptible d’affecter négati-
vement sa percée sur le marché. Mais vu le 
contexte actuel, la PDL est une option qui 
mérite d’être étudiée.
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Données personnelles et objets connectés : 
quels défis ?
Les choix qui s’offrent aux consommateurs concernant le partage et le traitement de leurs 
informations personnelles avec l’Internet des objets doivent être clarifiés. Une réflexion 
s’impose pour conserver la maîtrise de ces données. L’enjeu a une dimension collective.   
Pascal Pichonnaz

D ans la société numérisée, chaque 
consommateur produit de très nom-

breuses données. Celles-ci sont souvent 
récoltées, agrégées et réutilisées pour rendre 
toutes sortes de services. C’est déjà le cas 
aujourd’hui, non seulement lors de l’usage 
de nos smartphones et de nombreuses ap-
plications, mais aussi pour divers véhicules 
automobiles qui envoient des informations 
en continu aux constructeurs. Dès lors, les 
consommateurs peuvent-ils encore avoir la 
maîtrise de toutes les données qu’ils pro-
duisent quotidiennement ? C’est toute la 
question de la « maîtrise des données » (ou 
« Datenhoheit »)1.

Le règlement de l’Union européenne sur 
la protection des données (RGPD)2 vise à 
protéger les personnes physiques lors du 
traitement de données à caractère personnel. 
Il exige que le traitement de ce type d’infor-
mations soit consenti pour une ou plusieurs 
finalités spécifiques, sauf si des intérêts su-
périeurs et légitimes (d’ordre privé ou public) 
permettent de s’en passer.

Le champ d’application du RGPD européen 
ne se recoupe pas totalement avec l’actuelle 
loi fédérale sur la protection des données 
(LPD), puisque cette dernière protège non 
seulement les personnes physiques, mais 
aussi les personnes morales. Pour que le trai-
tement soit licite, la LPD exige en revanche 
également le consentement de la victime 

1 Voir notamment CFC (2017).
2 Journal officiel de l’Union européenne, L 119, 

4 mai 2016, p. 1.

Abrégé  Le règlement européen et la loi fédérale sur la protection des données posent 
l’exigence du consentement pour le partage de données. Or, les consommateurs ne 
pourront jouer leur rôle sur le marché que si les producteurs d’objets interconnectés 
leur donnent un véritable choix, tant sur la participation aux bénéfices économiques 
des données collectées que sur la transmission de ces informations à des tiers dési-
gnés. Une prise de conscience est nécessaire : une vraie maîtrise des données par les 
consommateurs implique de tenir compte de la dimension collective des données à 
caractère personnel. Une gestion des différends par des actions judiciaires collectives 
devrait aussi favoriser ce but. 

ou des intérêts prépondérants de la per-
sonne qui traite des données personnelles. 
Néanmoins, « en règle générale, il n’y a pas 
atteinte à la personnalité lorsque la personne 
concernée a rendu les données accessibles 
à tout un chacun et ne s’est pas opposée 
formellement au traitement »3. Le RGPD est 
notoirement plus restrictif, ce qui a justifié 
la mise en œuvre d’une réforme de la LPD 
en 20174. On peut néanmoins affirmer que la 
personne physique est bien protégée dans la 
LPD : dès qu’elle fait l’objet d’un traitement de 
« données à caractère personnel », elle doit 
soit donner son consentement, soit avoir eu 
un comportement qui laisse présumer un tel 
consentement (avant tout rendre les données 
accessibles à chacun) pour que le traitement 
soit licite.

L’enjeu des données anonymisées

La LPD définit les données personnelles 
comme étant « toutes les informations qui 
se rapportent à une personne identifiée 
ou identifiable »5. Le RGPD adopte une ap-
proche similaire considérant que les « don-
nées à caractère personnel » comprennent 
« toute information se rapportant à une per-
sonne physique » qui « peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu’un nom, 
un numéro d’identification, des données de 

3 Art. 12 al. 3 LPD.
4 Conseil fédéral (2017).
5 Art. 3 let. a LPD.

localisation, un identifiant en ligne, ou à un 
ou plusieurs éléments spécifiques propres 
à son identité physique, physiologique, gé-
nétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale »6. Partant, un processus d’anony-
misation de la récolte de données pourrait 
permettre d’échapper au RGPD ; toutefois, 
c’est justement certaines caractéristiques 
personnelles qui intéressent l’exploitation 
des données (ou « data mining » en anglais) 
et le traitement de données à caractère 
personnel. L’anonymisation complète est 
dès lors souvent incompatible avec le but 
recherché.

Avec l’entrée en vigueur du RGPD, des fe-
nêtres se sont ouvertes sur nos smartphones, 
ordinateurs et tablettes pour nous permettre 
de consentir au traitement de toutes sortes 
de données à caractère personnel. Le consen-
tement constitue ainsi l’une des sources de 
protection. Il est d’ailleurs possible – du moins 
en théorie – de retirer à tout moment son 
consentement7. Le RGPD protège également 
les personnes physiques en imposant des 
exigences de protection pour les données ré-
coltées8 : ces devoirs nécessitent des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
(« privacy by design » ou « respect de la vie 
privée dès la conception » en français). Le 
RGPD impose par défaut un traitement limité 
aux données nécessaires au vu de la finalité 
spécifique. Une fois adaptée au niveau de 
protection européen, la LPD confèrera elle 
aussi une maîtrise de ses données à tout un 
chacun.

Un colosse aux pieds d’argile

La multiplication des consentements donnés 
par les consommateurs, via la conclusion de 
contrats ou par le biais d’un consentement 
spécifique, a créé une situation préoccu-
pante. En effet, personne n’est en mesure de 

6 Art. 4 ch. 1 RGPD.
7 En vertu de l’art. 7 al. 3 RGPD.
8 Art. 25 RGPD.
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déterminer aujourd’hui à quelles fins il a déjà 
donné son consentement pour l’usage de 
données à caractère personnel.

Cette situation produit deux phéno-
mènes : d’une part, le sentiment d’avoir 
largement consenti à l’usage de données à 
caractère personnel tend à banaliser l’octroi 
du consentement, voire amène à le considé-
rer comme une chicane inutile par nombre 
d’utilisateurs ; d’autre part, la tentation 
est grande de se préoccuper avant tout 
des données personnelles sensibles, pour 
lesquelles un consentement exprès et des 
devoirs d’annonce spécifiques sont requis. 
Le résultat est ainsi d’affaiblir largement la 
protection envisagée pour les données à 
caractère personnel « ordinaire ».

Prenons l’exemple des objets inter-
connectés. À l’horizon 2025, pas moins 
de 22 milliards de ces objets devraient 
être utilisés à travers le monde9. Pour les 
consommateurs, l’Internet des objets (IdO) 

9 IoT Analytics (2018).

représente de nouvelles fonctionnalités et 
de nouveaux modes d’agir au quotidien qui 
devraient faciliter la vie de chacun. Fantas-
tique opportunité de personnaliser les biens 
et les services de toutes sortes (consom-
mation courante, énergie, santé, etc.), l’IdO 
représente toutefois aussi des défis pour le 
consommateur et ses droits.

La mise en réseau de l’IdO présente 
d’abord des risques pour les entreprises, 
notamment celui d’ouvrir des brèches dans la 
sécurité informatique, qui peuvent permettre 
à des pirates d’atteindre des données essen-
tielles de l’entreprise, mais aussi bien sûr des 
données personnelles de consommateurs. 
Pour ces derniers, le traitement de données 
(« data management » en anglais) doit être 
consenti et surtout connu. C’est là un enjeu 
difficile. Pour augmenter la confiance dans les 
objets interconnectés, les consommateurs 
doivent être suffisamment informés du fonc-
tionnement du traitement des données. Il 
faut dès lors assurer un régime d’information 
et de protection adéquat du consommateur ; 
or, cette information devrait aussi passer par 
des choix.

L’importance d’un choix  
plus ouvert

Les données personnelles présentent certes 
un intérêt pour les entreprises technolo-
giques – et autres – désireuses d’améliorer 
la fiabilité et la sécurité des produits inter-
connectés qu’elles produisent ; elles ont 
toutefois aussi une valeur économique. Ainsi, 
les entreprises utilisent désormais l’IdO pour 
connecter le consommateur directement 
au producteur. Cela permet un retour plus 
rapide sur la satisfaction des consommateurs 
et sur l’automatisation des processus de 
contrôle, par exemple pour des contrats de 
maintenance standardisés. Cette approche 
offre en outre la possibilité d’anticiper les 
tendances de consommation et les choix des 
consommateurs.

Le choix du produit passera dorénavant 
également par le choix du type de transfert 
et de traitement des données. Pour pouvoir 
jouer son rôle dans la concurrence qui va 
se développer entre tous les acteurs éco-
nomiques, notamment dans le domaine de 
la « maison intelligente » (« smart home » Les montres intelligentes transmettent des  

données sensibles aux fabricants.
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en anglais), le consommateur devrait être 
dûment informé sur de nouveaux éléments. 
Il importera par exemple de savoir comment 
les bénéfices de la collecte, de l’agrégation et 
de l’utilisation de données seront (re)distri-
bués : le consommateur bénéficiera-t-il des 
avantages économiques liés à l’agrégation 
des données ? Sera-t-il protégé efficacement 
contre les abus ? En Suisse, la réforme en 
cours de la LPD est essentielle. Elle n’inter-
viendra toutefois pas avant 2020 et l’on peut 
se demander s’il sera encore assez tôt pour 
infléchir les axes du développement.

Il est toutefois indispensable de mener une 
réflexion sur la meilleure manière d’organiser 
le choix du consommateur en lien avec les 
objets interconnectés. Doit-il avoir la possibi-
lité de décider à qui les données seront trans-
mises ? Doit-il pouvoir disposer de plusieurs 
modèles ? Si son véhicule est interconnecté, 
peut-il exiger que les données soient non 
seulement transmises au constructeur, mais 
aussi à une association privée comme le Tou-
ring Club Suisse (TCS) ou l’Automobile Club 
de Suisse (ACS) ? En outre, il faudrait adopter 
des dispositifs techniques et les encadrer 
juridiquement afin de veiller au respect de la 
rétention limitée de données ou de favoriser 
un régime de collecte restreinte au minimum 
nécessaire. On ne saurait ignorer à cet égard 

la mise en place d’un système de gestion 
collective des différends par des actions 
collectives et la médiation collective des dif-
férends10, comme le propose l’avant-projet de 
réforme du code de procédure civile11.

La dimension collective des  
données à caractère personnel
Si l’on veut que le marché repose sur un prin-
cipe de concurrence où les consommateurs 
peuvent jouer leur rôle, il faut probablement 
prendre conscience que la protection des 
données personnelles revêt aujourd’hui une 
dimension collective dont il convient de 
tracer les contours. En prenant des mesures 
pour favoriser la possibilité de choix du 
consommateur, notamment en lien avec la 
mise à disposition à des tiers des données 
collectées sur un objet interconnecté, on 
pourrait éviter que les consommateurs 
perdent toute maîtrise sur leurs données.

Le consentement ponctuel et binaire 
(« oui » ou « non ») n’est en effet plus en 
mesure d’assurer un équilibre entre utilité 
des données, appropriation des profits 

10 Pour davantage d’informations : CFC (2015).
11 Le texte, le rapport et le résultat de la procédure de 

consultation peuvent être consultés sur le site de l’Offi-
ce fédéral de la justice. Voir également CFC (2018).

et construction d’un régime fondé sur la 
confiance des utilisateurs. Il est donc temps 
d’appréhender la dimension plus collective 
des données.

Pour en savoir plus

prestations.redcr
oss.ch

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

Accompagner, soutenir, épauler. Nous sommes là. 
Près de chez vous, pour vous et votre famille,  
pour un monde plus humain.
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Ill. 1. Mesures d’accompagnement : adaptations au niveau de la loi et de l’exécution
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Mesures d’accompagnement : 15 ans de 
protection des salaires
Les abus en matière de conditions de travail et de salaire en Suisse ont pu être combattus 
avec succès grâce aux mesures d’accompagnement. Ce dispositif de protection a été conti-
nuellement adapté et optimisé ces 15 dernières années.  Ursina Jud Huwiler, Valentine Mauron 

L’ accord sur la libre circulation des per-
sonnes conclu avec l’Union européenne 

(UE) a entraîné en 2002 un changement de 
paradigme dans la politique du marché du tra-
vail en Suisse. Auparavant, une obligation gé-
nérale d’autorisation s’appliquait également 
aux ressortissants de l’UE : tout employeur 
qui souhaitait engager un travailleur prove-
nant de l’étranger était tenu de déposer une 
demande de séjour et d’autorisation de travail 
correspondante. Le niveau de qualification, 
les conditions de salaire et de travail devaient 
être contrôlés dans chaque cas individuel. 
Finalement, il fallait encore que le contingent 
permette l’attribution d’un poste. Ces exa-
mens individuels engendraient notamment 
des coûts élevés pour les employeurs1.

1 Voir BSS (2013).

Abrégé   Les mesures d’accompagnement ont été introduites il y a 15 ans sur le marché 
suisse du travail. L’ancienne obligation d’autorisation pour la main-d’œuvre étrangère a 
été remplacée par une surveillance générale du marché du travail et un contrôle ex post 
ciblé. Parallèlement, le législateur a misé sur la continuité lors de l’aménagement des me-
sures d’accompagnement. Le rôle des partenaires sociaux dans le cadre de l’exécution des 
CCT étendues a été repris. Un système d’exécution décentralisé permet de tenir compte 
des spécificités du marché du travail dans les cantons et les branches concernés. Au cours 
des dix premières années du régime de libre circulation des personnes, les prestations de 
services transfrontalières de l’Union européenne ont augmenté rapidement pour se sta-
biliser à un niveau élevé ces dernières années. L’exécution des mesures d’accompagne-
ment a en conséquence été progressivement développée et professionnalisée. 

Dans le cadre des mesures d’accompagne-
ment (FlaM), cette obligation d’autorisation 
applicable aux citoyens de l’UE a été rempla-
cée en 2004 par des contrôles aléatoires. Les 
mesures d’accompagnement visent à lutter 
contre la sous-enchère salariale et sociale. 
Elles doivent en outre garantir aux entre-
prises suisses et aux prestataires étrangers 
des conditions de concurrence égales sur le 
marché de l’emploi. Nouvellement, l’observa-
tion générale du marché du travail est confiée 
aux cantons et inclut également le contrôle 
des entreprises suisses.

Lors de la mise en place des mesures 
d’accompagnement, le législateur a misé sur 
la continuité : les instruments existants ont 
été repris aussi largement que possible et 
complétés de manière ciblée. Il a été décidé 

que les conventions collectives de travail 
déclarées de force obligatoire (CCT étendues) 
pouvaient faire l’objet d’une extension faci-
litée. En outre, de nouveaux contrats-types 
de travail (CTT) incluent désormais des 
salaires minimaux impératifs ; les anciens 
CTT portaient en effet exclusivement sur les 
 conditions de travail.

De surcroît, les partenaires sociaux 
demeurent responsables pour l’exécution 
des CCT étendues et sont dorénavant éga-
lement impliqués pour les contrôles des 
prestataires de services détachés actifs dans 
les branches dotées de CCT étendues. Des 
contrôleurs de chantier et de la comptabilité 
salariale effectuent des inspections dans ces 
branches conventionnées. Engagés par des 
commissions paritaires composées de repré-
sentants des employeurs et de représentants 
des travailleurs, ils sanctionnent l’entreprise 
concernée lorsqu’un salaire minimum n’est 
pas respecté (« infraction salariale »).

Dans les branches dépourvues de CCT 
étendues, des commissions tripartites 
cantonales, composées de représentants 
des partenaires sociaux et de représentants 
des cantons, veillent au respect des usages 
propres à la localité et à la branche concer-
nées dans leur canton respectif. Dans le cadre 
de leur mandat, des inspecteurs cantonaux 
contrôlent si ces entreprises respectent ces 
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salaires usuels. Si ce n’est pas le cas, on parle 
alors de « sous-enchère salariale ». Ces com-
missions tripartites cantonales observent 
l’évolution du marché de l’emploi au niveau 
cantonal.

De manière générale, le législateur a visé 
une exécution décentralisée en fonction des 
régions et des branches. Il a ainsi estimé que 
les organes d’exécution d’une région ou d’une 
branche sont le mieux à même de connaître 
les défis à relever sur leur marché de l’emploi 
respectif et donc en mesure d’accomplir 
le plus efficacement possible leur activité 
d’exécution dans ce domaine. La surveillance 
des organes d’exécution est assumée par le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco). Parallè-
lement, ce dernier coordonne la Commission 
tripartite fédérale qui se charge d’observer 
l’évolution du marché de l’emploi sur le plan 
national.

Hausse des missions  
à court terme
Les mesures d’accompagnement ont été no-
tamment édictées dans la perspective d’une 

augmentation du volume des prestations 
de services transfrontalières. De fait, la libre 
circulation des personnes a entraîné une 
forte croissance des prestations de services 
transfrontalières. Entre 2005 et 2013, le 
nombre de résidents de courte durée soumis 
à l’obligation d’annonce (travailleurs déta-
chés, prestataires indépendants, prises d’em-
ploi de courte durée auprès d’un employeur 
suisse) a plus que doublé, passant de 92 675 à 
215 985 personnes. Au cours des années sui-
vantes, la croissance a ralenti ; depuis 2016, le 
nombre de travailleurs détachés et de pres-
tataires indépendants recule, alors que les 
prises d’emploi de courte durée continuent 
d’augmenter (244 077 personnes en 2018).

Au fil des années, les prestataires des 
services détachés sont restés actifs dans les 
mêmes branches, principalement l’industrie 
manufacturière et le second œuvre. Les mis-
sions des prestataires de services détachés 
en Suisse durent en moyenne cinq jours, soit 
une brève durée. Cette situation s’explique 
notamment par le fait que l’accord sur la libre 
circulation des personnes limite la durée de 
la libre prestation de services entre la Suisse 

et l’UE à 90 jours par an. Dans la plupart des 
cas, cette limite n’est pas atteinte : la moitié 
des travailleurs détachés n’utilisent que huit 
à dix jours, un quart d’entre eux travaillent 
au total même moins de quatre jours en 
Suisse. S’agissant des prestataires de services 
indépendants, la durée moyenne de leur 
intervention est de huit jours. Sur l’ensemble 
de l’année, ils utilisent entre 21 et 30 jours 
sur les 90 autorisés. La durée d’intervention 
moyenne la plus longue est celle des prises 
d’emploi de courte durée (environ 19 jours par 
année civile).

Augmentation et amélioration 
des contrôles
Depuis 2004, le système des mesures d’ac-
compagnement a été constamment déve-
loppé (voir illustration 1). Ces 15 dernières an-
nées ont en particulier été caractérisées par 
l’évolution progressive des instruments de 

Les conventions collectives de travail étendues 
garantissent notamment un salaire minimum 
dans le secteur de la construction. Le chantier 
« The Circle », à l’aéroport de Zurich. 
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90 %

contrôle et de sanction, par le développement 
graduel de l’activité de contrôle ainsi que par 
le renforcement continu de la qualité des 
contrôles. Des lacunes ont été comblées, par 
exemple en ce qui concerne les contrôles de 
prestataires de services indépendants (dont 
le constat de cas d’indépendance fictive), et 
les incitations à respecter les conditions de 
salaire et de travail ont été accrues.

Alors que les deux premières années 
suivant l’introduction des mesures d’accom-
pagnement se caractérisaient par l’absence 
de contrôles, l’activité de contrôle a ensuite 
continuellement augmenté pour se stabiliser 
à un niveau de quelque 40 000 inspections 
par an dès 2013. Jusqu’en 2009, seuls les 
prestataires de services étrangers et les 
employeurs suisses étaient contrôlés ; de-
puis 2010, des examens sont en plus réalisés 
auprès des prestataires indépendants.

Près de la moitié de tous les contrôles 
est effectuée auprès des entreprises de dé-
tachement ; 30 % des contrôles portent sur 
des entreprises suisses et 20 % concernent 
des prestataires de services indépendants. 
Ces trois types de contrôles ne sont toutefois 
guère comparables : la part plus réduite des 
contrôles auprès des employeurs suisses s’ex-
plique par le fait qu’ils peuvent être effectués 
rétroactivement pour de longues périodes, 
contrairement aux examens portant sur les 
détachements. En outre, les entreprises 
suisses sont contrôlées dans le cadre de la 
lutte contre le travail au noir et de l’applica-
tion des dispositions relatives à la protection 
de la santé et à la sécurité au travail, ce qui 
n’est pas le cas des firmes étrangères qui 
détachent des travailleurs. S’agissant des 
indépendants, les inspecteurs contrôlent s’ils 
exercent effectivement une activité lucrative 
indépendante ou s’ils se font passer pour des 
indépendants uniquement pour contour-
ner les conditions de salaire et de travail en 
vigueur.

Outre le renforcement de l’activité de 
contrôle, la transparence en matière sala-
riale, les instruments de travail et la qualité 
des contrôles ont également été améliorés 
depuis 2004. À la suite de l’introduction d’au-
dits par le Seco, il s’est avéré que la mise en 
œuvre des prescriptions légales était parfois 
différente selon les régions et les branches, et 
qu’elle ne répondait pas toujours aux critères 
d’efficacité ou de conformité avec la loi2. Le 
Conseil fédéral a donc lancé en 2016 un plan 
d’action axé sur l’amélioration de l’exécution 
et sur l’exigence de réaliser des contrôles en 
fonction des risques. À l’heure actuelle, le 

2 Voir Merckx (2016).

Seco s’efforce de réduire les perturbations 
existantes dans l’échange de données entre 
les différents organes d’exécution et d’amé-
liorer le processus d’annonce en ligne dans le 
cadre du système d’information central sur la 
migration (Symic).

Priorité sur les branches à risque

Quels ont été les résultats de ces contrôles ? 
Pour les interpréter correctement, il est 
important de savoir que les taux d’infrac-
tion constatés ne sont pas des valeurs 

moyennes, « les régions et les branches 
à risque » étant davantage contrôlées. Le 
degré d’intensité des inspections est plus 
élevé dans les régions frontalières et dans 
des branches particulièrement exposées 
(second œuvre, hôtellerie-restauration, 
location de services, etc.). On procède 
également à des contrôles intensifs dans 
certaines entreprises ou pour des caté-
gories de travailleurs considérées comme 
davantage à risque (stagiaires, personnel 
en location de services, etc.). Les organes 
d’exécution réalisent en outre des contrôles 

Ill. 2. Évolution de la sous-enchère salariale et des taux d’infraction aux salaires 
minimaux (2008–2018)

Exemple de lecture: au quantile de 20 %, 20 % des travailleurs touchent un montant inférieur à ce salaire 
et 80 % perçoivent un revenu supérieur. Ce salaire a en moyenne annuelle augmenté de 1,1 % entre 2002 
et 2016.
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Ill. 3. Évolution annuelle des salaires dans le secteur privé pour différents 
 quantiles de la répartition salariale (2002–2016)
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sur la base de soupçons ou d’indications 
concrètes fournies par des tiers. Cette évo-
lution enregistrée au fil du temps dépend 
aussi fortement des stratégies de contrôle 
propres aux organes d’exécution.

En 2018, le taux de sous-enchère salariale 
constaté chez les employeurs suisses (13 %) 
est resté stable par rapport à l’exercice 
précédent, tout comme le taux d’infraction 
concernant les salaires minimaux (24 %). Pour 
ce qui est des travailleurs détachés, le taux 
de sous-enchère salariale s’est inscrit à 15 % 
alors que le taux d’infraction a atteint 20 % 
(voir illustration 2 p. 45).

Ces taux ont évolué différemment ces 
dernières années : si la tendance est à la 
hausse dans les entreprises suisses, un mou-
vement baissier est constaté chez les tra-
vailleurs détachés depuis 2015. Ce résultat 
ne peut toutefois pas être interprété comme 
provenant d’une tendance à l’augmentation 
des comportements fautifs de la part des 
entreprises suisses. Cette augmentation 
est plutôt liée aux modalités d’exécution 
des contrôles basés sur les risques précé-
demment mentionnés qui ont fait l’objet 
d’améliorations continues. Par ailleurs, les 
contrôles mettent chaque année l’accent sur 
d’autres branches.

Deux facteurs expliquent le recul des taux 
de sous-enchère salariale et d’infractions aux 
salaires minimaux enregistré dans les entre-
prises de détachement : premièrement, une 
grande partie des prestataires de services 
travaille régulièrement en Suisse et connaît 
de ce fait les règles en vigueur ; deuxième-
ment, les entreprises qui ne respectent pas 
les dispositions ne travaillent la plupart du 
temps plus en Suisse au cours des années 
suivantes ou adaptent leur comportement à 
la suite des contrôles effectués.

Lors de l’introduction de la libre circulation 
des personnes et au vu des écarts salariaux 

importants qui subsistent entre la Suisse et 
les États membres de l’UE, on redoutait que 
les salaires en Suisse ne subissent de fortes 
pressions à la baisse. Une pression marquée 
sur les salaires, en particulier sur les plus 
modestes, aurait mis en péril l’équilibre de la 
répartition salariale et serait devenue problé-
matique en raison notamment de considéra-
tions relevant de la politique sociale.

Pas de décrochage des bas  
salaires
Or, selon les données les plus récentes de 
l’Enquête suisse sur la structure des salaires 
(ESS), ces craintes ne se sont pas confirmées : 
les bas salaires ont augmenté de manière si-
milaire au salaire médian ces 15 dernières an-
nées (voir illustration 3 p. 45). Contrairement 
à l’évolution enregistrée dans d’autres pays, 
on ne constate en Suisse aucun décrochage 
entre les bas salaires et le salaire médian ; 
les bas salaires ont même progressé plus 
fortement que le salaire médian. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette évolution 
réjouissante. L’un d’eux est notamment l’in-
troduction des mesures d’accompagnement, 
qui ont rempli leur rôle de dispositif de pro-
tection contre les conditions de salaire et de 
travail abusives pour les travailleurs suisses et 
étrangers ces 15 dernières années.

Un regard sur les 15 années écoulées 
montre qu’un niveau élevé de flexibilité 
 caractérise les mesures d’accompagnement. 
Le système a pu s’adapter aux différents 
 défis liés à l’introduction de la libre circula-
tion des personnes. À cet égard, la collabo-
ration bien rodée entre les partenaires so-
ciaux, la Confédération et les cantons a été 
décisive pour le succès de ces mesures. Les 
différentes adaptations légales et les projets 
d’amélioration de l’exécution ont conduit 
à une mise en œuvre efficace et effective 

de ces contrôles basés sur les risques. Le 
renforcement de la collaboration entre les 
 différents organes d’exécution et l’optimisa-
tion des instruments disponibles resteront 
une priorité à l’avenir.
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Sur les « marchés matures », les 
 exportateurs doivent penser numérique
Des pays industrialisés comme l’Allemagne, la France et les États-Unis sont le principal pilier 
de l’économie d’exportation suisse. La clé de la croissance réside dans la numérisation.   
Alberto Silini

L a mondialisation de l’économie pro-
gresse à pas de géant. Jamais jusqu’ici 

les exportateurs suisses n’avaient disposé 
d’un pareil potentiel. La quatrième révolu-
tion industrielle, celle du numérique, facilite 
toujours plus la circulation des marchandises 
et des données. S’ajoute à cela l’essor d’une 
classe moyenne au pouvoir d’achat grandis-
sant dans les marchés émergents d’Amérique 
latine, d’Afrique et d’Asie – surtout en Chine.

Toutefois, les « marchés matures » restent 
de loin les principaux partenaires commer-
ciaux de la Suisse (voir illustration)1. Il s’agit 
de pays industrialisés qui, en règle générale, 
commercent entre eux depuis de nombreuses 
années. La zone euro demeure le premier 
débouché de la Suisse : elle absorbe près de 
la moitié des exportations, suivie des États-
Unis (16 %). Marché en croissance, la Chine 
n’accueille qu’environ 5 % des exportations 
suisses. Celles à destination du Royaume-
Uni, du Japon et du Canada représentent 
respectivement 4 %, 3,3 % et 1,6 %.

Près de trois francs sur quatre générés par 
l’exportation sont réalisés sur des marchés 
matures. Malgré la crise économique mon-
diale, les exportations vers ces pays ont as-
suré les deux tiers de la croissance helvétique 
ces dix dernières années. C’est d’autant plus 
remarquable que l’économie de la zone euro 
était affaiblie sur cette période.

Pouvoir d’achat et proximité 
culturelle
Les marchés matures sont le principal pilier 
des affaires internationales de l’économie 

1 Cet article est basé sur l’étude « Exportstudy 2019 : ma-
ture markets », réalisée par S-GE en collaboration avec 
Credit Suisse.

Abrégé  Comment l’économie d’exportation suisse peut-elle maintenir sa croissance 
sur les importants marchés que sont l’Allemagne, la France et les États-Unis ? Les 
prestataires de qualité peuvent bénéficier du fort pouvoir d’achat et de la proximi-
té culturelle de ces marchés matures s’ils offrent des modèles d’affaires numériques 
et possèdent une grande compétence technologique. Ils doivent se concentrer sur la 
qualité, la précision et le « swissness ». Et faire preuve d’agilité. 

suisse, notamment pour les produits in-
dustriels. Comment l’expliquer ? Le pouvoir 
d’achat joue certainement un rôle décisif : 
il rend ces marchés tout simplement indis-
pensables pour les exportateurs expéri-
mentés comme pour les nouveaux venus, 
contribuant pour une large part au succès de 
l’ensemble de l’industrie d’exportation. À cela 
s’ajoute la proximité culturelle entre la Suisse 
et la plupart des pays industrialisés établis. 
L’expérience montre que les différences 
culturelles sont l’un des principaux obstacles 
à la pénétration des marchés, surtout pour de 
nouveaux exportateurs.

Malgré le pouvoir d’achat et la proximité 
culturelle, le succès des exportateurs et 
leur croissance à long terme sur les marchés 
matures sont pourtant tout sauf garantis. 
La pression concurrentielle y est générale-
ment forte, les marchés sont saturés et les 
consommateurs exigeants. Les exportateurs 
doivent en outre s’attendre à une croissance 
des ventes relativement lente, puisqu’une 

grande partie de la demande de base de biens 
et de services s’y trouve déjà satisfaite.

Dès lors, comment réussir son entrée 
sur les marchés matures ? Et comment s’y 
 maintenir ou s’y développer encore ?

Miser sur la qualité suisse

Pays pauvre en matières premières et à hauts 
niveaux de salaires, la Suisse n’a d’autre choix 
que de se spécialiser dans des productions de 
grande qualité pour affronter la concurrence 
internationale. Qu’il s’agisse de produits 
pharmaceutiques, de technique médicale, 
de montres, d’instruments de précision, de 
machines, de composants électroniques, 
de denrées alimentaires ou de produits 
chimiques : dans le commerce international, 
tous ces secteurs d’exportation sont soumis 
à une vive concurrence en matière de qualité.

Les exigences d’une classe moyenne au 
pouvoir d’achat élevé donnent de bonnes 
cartes aux exportateurs suisses. Parallèle-
ment, le vieillissement démographique des 
pays industrialisés augmente la demande 
de produits et de services de haute qualité. 
Les entreprises actives dans la pharma et les 
technologies médicales en bénéficient tout 
particulièrement, comme le montre l’exemple 
du Japon. L’innovation technologique promet 
une forte croissance des offres comme la 
« télé santé » : les médecins conseilleront de 

Exportations suisses selon le type de marché (1988–2018)
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plus en plus les patients par visiophone et le 
suivi se fera à distance.

Dans les segments de commerce d’en-
treprise à consommateur et d’entreprise à 
entreprise, les produits innovants de qualité 
sont demandés sur les marchés matures. Les 
exportateurs helvétiques ont intérêt à miser 
sur la spécificité suisse en commercialisant 
leurs produits, car le « Swiss made » s’est 
imposé dans le monde entier comme un 
label de qualité pour des produits de haute 
valeur. Ceux qui veulent se développer sur 
des marchés matures doivent donc s’appuyer 
sur des standards de qualité suisses pour leur 
technologie comme leur service après-vente, 
en passant par leurs fournisseurs.

Progression du numérique

La numérisation s’étend rapidement à 
des domaines toujours plus nombreux de 
l’existence et de l’économie. Le commerce 

Switzerland Global Enterprise (S-GE)

S-GE accompagne les entreprises sur les marchés 
matures et émergents. Sur mandat de la Confé-
dération et des cantons, elle encourage l’expor-
tation et l’investissement et aide ses clients à réa-
liser de nouveaux potentiels d’affaires à l’échelon 
international, contribuant à renforcer le pôle 
 économique suisse.

électronique constitue l’un des exemples 
les plus frappants : les achats sur Internet se 
sont fortement implantés, notamment dans 
les pays anglo-saxons comme les États-Unis, 
le Canada ou la Grande-Bretagne, mais aussi 
sur les marchés asiatiques comme le Japon. 
Aux États-Unis, 10 % de tous les biens de 
consommation sont déjà achetés en ligne, 
une tendance en hausse. Et le commerce 
en ligne occupe aujourd’hui déjà une place 
importante dans le segment d’entreprise à 
entreprise. Les délais de livraison sont de 
plus en plus courts, souvent quelques heures 
seulement. Les médias sociaux jouent aussi 
un rôle toujours plus important, par exemple 
pour le marketing.

L’essor fulgurant de la numérisation, en 
particulier sur les marchés matures, exige 
une adaptation constante et un dévelop-
pement continu des modèles d’affaires, de 
la culture d’entreprise, des compétences 
et des processus. Il est donc essentiel que 
les exportateurs suisses étudient de près 
les tendances numériques. La présence 
numérique de l’entreprise et une stratégie 
marketing numérique adaptée au pays 
cible sont désormais le minimum requis. La 
mondialisation croissante accentue encore 
la pression concurrentielle à mesure que le 
nombre de fournisseurs augmente.

Dans les sociétés ultramodernes, la de-
mande de nouveaux produits, processus et 
services numériques augmente fortement 

Alberto Silini
Chef conseil, Switzerland Global Enterprise 
(S-GE), Zurich

dans tous les domaines : banques, assu-
rances, services juridiques, médecine, forma-
tion, transports, administrations publiques, 
recherche, etc.

Le déploiement du numérique dans des 
secteurs toujours plus nombreux de l’exis-
tence et de l’économie voit éclore sans cesse 
de nouvelles niches technologiques. Les 
États-Unis sont par exemple le théâtre d’un 
véritable boom des technologies financières. 
De nouvelles solutions logicielles destinées 
à la gestion financière des particuliers et 
des entreprises, ou pour le secteur des 
paiements et des transferts de fonds, basées 
notamment sur la technologie de la chaîne de 
blocs (« blockchain »), y sont très populaires. 
L’Internet des objets ouvre de nouvelles pers-
pectives dans tous les secteurs industriels, 
même les plus classiques comme l’industrie 
des machines.

Les entreprises suisses doivent identifier 
ces niches sur les marchés matures et les 
occuper avec des solutions innovantes. Les 
augures sont favorables : la cryptovallée 
zougoise, par exemple, ne cesse de prendre 
de l’importance comme centre de l’industrie 
de la chaîne de blocs. Grâce aux technologies 
innovantes, les marchés matures restent des 
débouchés prometteurs, même en période 
de faible croissance économique.

Rester agile

Les besoins en produits et services des 
clients exigeants étant généralement satis-
faits sur les marchés matures, il ne suffit pas 
de centrer son modèle d’affaires sur l’utilité 
générale d’un produit pour y réussir comme 
exportateur. L’accent doit être mis sur les 
besoins spécifiques des clients, variables d’un 
pays à l’autre.

Il s’agit d’adapter les délais de livraison, les 
services, le marketing et les modèles de prix 
aux besoins spécifiques de chaque pays. La 
souplesse est devenue un facteur de succès, 
auquel de nombreuses entreprises devraient 
accorder encore plus d’intérêt.

Au Japon, la numérisation fait partie du quotidien. 
Un robot humanoïde « Pepper » à Tokyo.
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Le contrôle des échanges ne concerne  
pas que les entreprises exportatrices
Le terme de « contrôle à l’exportation », utilisé en référence aux embargos et aux sanctions, 
prête à confusion : ces contrôles concernent aussi des entreprises qui n’exportent pas, même 
si elles l’ignorent souvent.  Christian Hauser 

D roit fondamental inscrit dans la Consti-
tution suisse, la liberté économique 

garantit aux entreprises toute la latitude pour 
gérer elles-mêmes leurs affaires, sans ingé-
rence de l’État. Ce principe s’applique égale-
ment au commerce extérieur : les entreprises 
n’ont pas besoin d’autorisation pour importer 
ou exporter des biens. La liberté économique 
n’est cependant pas absolue et peut être res-
treinte pour préserver des intérêts généraux, 
par exemple lorsque la sécurité publique 
est menacée. Il en va ainsi du commerce de 
matériel de guerre, d’articles nucléaires et 
de biens à double usage, qui peuvent servir 
à des applications tant militaires que civiles. 
Dans ce cas, des restrictions et des contrôles 
considérables s’appliquent.

La liberté économique est par ailleurs 
restreinte pour prévenir le financement du 
terrorisme et le blanchiment d’argent. Ces 
dernières années, les mesures de contrôle des 
échanges, comme les embargos et les sanc-
tions, ont pris de l’importance dans le monde 
entier en raison de la recrudescence des 
guerres, des conflits armés, de la piraterie, de 
la criminalité organisée et du terrorisme1. Ces 
mesures de coercition économiques peuvent 
être prononcées contre des individus, des 
entreprises, des organisations et des secteurs 
économiques, mais également contre des 
États ou certaines régions d’un pays2.

1 Chipman (2016).
2 Vock (2005).

Abrégé    Les mesures de coercition commerciales comme les embargos et les sanc-
tions ont gagné en importance ces dernières années. Or, toute entreprise qui entend 
respecter la législation doit connaître les restrictions qui affectent son activité. La 
Haute école technique et économique de Coire a mené une étude pour savoir com-
ment les entreprises honorent leurs obligations en matière de contrôle des échanges. 
Sur la base d’un échantillon de 289 PME suisses, les résultats ont montré que plus de la 
moitié d’entre elles sont concernées par les prescriptions en la matière, mais qu’elles 
ont tendance à en sous-estimer la portée. Les entreprises doivent donc accorder da-
vantage d’importance à la question de la conformité commerciale. Il serait également 
souhaitable que les autorités compétentes fournissent aux PME des informations 
utiles et faciles d’accès, et que les organisations économiques autonomes intensifient 
leurs activités de sensibilisation. 

L’importance de l’autocontrôle

Toute entreprise qui entend respecter la loi 
doit savoir quelles restrictions s’appliquent à 
son champ d’activité et en surveiller l’applica-
tion. Elle est ainsi tenue de demander toutes 
les autorisations nécessaires et d’examiner 
chaque relation d’affaires et chaque transac-
tion pour identifier les opérations douteuses 
ou celles qui sortent de l’ordinaire3. Si cet 
examen révèle des irrégularités ou que l’au-
torisation est refusée, l’entreprise ne pourra 
pas nouer une nouvelle relation d’affaires ni 
réaliser de transaction. Si la relation d’affaires 
est déjà en place, elle devra y mettre fin.

Le principe de l’autodéclaration qui s’ap-
plique dans ce domaine impose une tâche 
ardue aux entreprises : il leur incombe en 
effet d’être au courant de toutes les disposi-
tions juridiques qui restreignent leur champ 
d’activités et, lorsque cela est nécessaire, de 
se procurer les autorisations requises ou de 
cesser une activité contraire aux normes4. Le 
caractère évolutif de la législation constitue 
pour elles une difficulté supplémentaire. 
En outre, les mesures de coercition varient 
considérablement par leur teneur et leur 
portée, imposant de ce fait des interdictions 
et des restrictions très diverses. Ainsi, les 
embargos frappent souvent des biens et 
des services qui ne tombent normalement 

3 Furrer et Henschel (2017).
4 Böhler-Royett Marcano et Frost (2017).

pas sous le coup du contrôle des échanges, 
comme l’importation en Russie de pommes 
et d’autres fruits en provenance de l’Union 
européenne (UE) ou encore des sanctions 
financières et des interdictions de voyager 
frappant certaines entreprises et personnes 
physiques. Toute infraction aux dispositions 
légales peut porter durablement atteinte à la 
légitimité ou à la réputation d’une entreprise 
et être sanctionnée par de lourdes peines 
(amendes ou emprisonnement)5.

De nombreuses entreprises  
sont concernées
L’importance accrue des restrictions écono-
miques oblige les entreprises à se demander 
constamment si leurs activités sont concer-
nées ou non. La gamme des biens concernés 
par le contrôle des échanges est vaste et le 
terme de « contrôle à l’exportation » – cou-
ramment utilisé – prête à confusion, car il fait 
croire que seules les entreprises exportatrices 
y sont soumises. Il n’en va pourtant pas ainsi : 
les obligations qui découlent de ce contrôle 
valent également pour des entreprises ac-
tives uniquement à l’intérieur des frontières 
suisses. C’est le cas lorsqu’elles entrent en 
contact avec des biens, des clients ou des 
pays frappés de sanction ou d’embargo, 
que leurs biens peuvent être affectés à des 
utilisations problématiques ou que d’autres 
situations délicates pourraient se présen-
ter, comme d’importantes transactions en 
numéraire6.

Les « biens » comprennent ici des mar-
chandises au sens strict, mais également 
des logiciels et des technologies, ou encore 
l’assistance technique dispensée par des 
bureaux d’ingénieurs ou des universités qui 
transmettent des documents ou fournissent 
des informations par écrit ou par oral, de 
même que les entreprises qui téléchargent 
des informations sensibles dans le nuage ou 
sur d’autres plateformes. Il s’agit là de veiller 

5 Frey (2012), Böhler-Royett Marcano et Frost (2017).
6 Borocz-Cohen (2014).
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à empêcher toute transmission non autorisée 
de ces informations vers l’étranger7. Pour 
toutes ces raisons, il est plus exact de parler 
de « contrôle des échanges »8.

Les entreprises – en particulier celles de 
petite et moyenne tailles (PME) – doivent 
consentir de gros efforts pour honorer ef-
fectivement et efficacement les obligations 
complexes qui découlent du contrôle des 
échanges. Les mesures de conformité aux 
règles commerciales (conformité commer-
ciale ou « trade compliance ») aident les en-
treprises à respecter les dispositions des ré-
gimes de contrôle des échanges applicables. 
Selon l’Arrangement de Wassenaar relatif 
au contrôle des exportations des armes 
conventionnelles et des biens et technolo-
gies à double usage, ces mesures internes 
ne sont certes pas impératives, mais restent 
fortement recommandées et peuvent être 
rendues obligatoires par les États9. C’est 
ce qu’a fait la Suisse : depuis la révision 
de l’ordonnance sur le contrôle des biens 

7 Frey (2012), Charatsis (2015).
8 Furrer et Henschel (2017).
9 Secrétariat de l’Arrangement de Wassenaar (2011).

en 2016, les entreprises ayant leur siège en 
Suisse qui déposent une demande d’auto-
risation au Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) doivent présenter leur programme de 
contrôle interne10.

Une importance sous-estimée

Les recherches en économie d’entreprise 
sur la conformité commerciale des PME sont 
rares. La Haute école technique et écono-
mique (HTW) de Coire a donc lancé en 2017, 
avec des partenaires issus des milieux éco-
nomiques, un projet de recherche financé 
par l’agence suisse pour l’encouragement 
de l’innovation Innosuisse (ex-CTI). Le but : 
établir combien de PME suisses sont sou-
mises aux normes de contrôle des échanges 
et dans quelle mesure leurs dirigeants sont 
conscients de la problématique. Elle cher-
chait aussi à déterminer le pourcentage de 
PME qui disposent de mesures de conformité 
commerciale et à identifier les facteurs qui 
contribuent à leur mise en place.

Une enquête représentative a été menée 
auprès de 289 PME alémaniques et romandes 
comptant moins de 500 employés. Elle a 
montré que les activités commerciales de 

10 Seco (2016).

54 % d’entre elles sont potentiellement 
concernées par le contrôle des échanges. 
Ce chiffre atteint 76 % pour les PME à voca-
tion exportatrice et 43 % pour celles qui se 
concentrent sur le marché intérieur.

Les résultats de l’étude empirique in-
diquent par ailleurs qu’environ deux tiers 
des PME exportatrices sondées tendent 
à sous-estimer l’applicabilité des normes 
commerciales : 62 % jugent qu’elles n’y sont 
pas soumises, malgré des indicateurs qui 
laissent penser que leurs activités pourraient 
tomber sous le coup des régimes de contrôle 
des échanges. En revanche, elles ont rare-
ment tendance à surestimer leur exposition 
aux normes commerciales : seulement 3 % 
d’entre elles jugent qu’elles sont soumises à 
ces normes sans que des indicateurs d’alerte 
ne l’indiquent. La grande majorité des PME 
suisses ne sont donc guère conscientes des 
risques de conformité commerciale ; il est 
ainsi courant qu’elles évaluent mal la situa-
tion ou minimisent le problème. Il est crucial 
que les dirigeants des PME connaissent les 
dispositions applicables et les procédures 
d’autorisation afin d’éviter des infractions 
aux régimes de contrôle des échanges. Or, 
selon l’enquête, seuls 28 % des PME inter-
rogées disposent de solides connaissances 
dans le domaine du contrôle des échanges. 

Les bureaux d’ingénieurs qui offrent un soutien 
technique à l’étranger ignorent souvent qu’ils 
sont potentiellement concernés par le contrôle à 
l’exportation.
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C’est dire si leurs dirigeants peinent à prendre 
conscience de la problématique.

Dans 54 % des cas, les PME suisses ont 
adopté au moins une mesure de conformité 
commerciale ; ce chiffre passe à 80 % pour les 
entreprises à vocation exportatrice. Il existe 
une corrélation statistiquement significative 
entre la taille de l’entreprise et la mise en 
place des mesures : plus une PME est grande, 
plus son programme de conformité est 
étoffé. En outre, les entreprises directement 
concernées par la thématique et celles qui en 
sont davantage conscientes ont tendance à 
disposer d’un programme de conformité plus 
ambitieux.

L’importance de l’information

Pour éviter toute infraction aux régimes 
de contrôle des échanges, les entreprises 
devraient, après un examen minutieux, 
définir et mettre en place les mesures de 
conformité qui leur conviennent. Elles ne 
peuvent en effet pas invoquer un manque 
de ressources pour justifier leur ignorance 
de la problématique ou l’insuffisance de leur 
dispositif de conformité si elles se rendent 
coupables d’une infraction. C’est dire si les 
PME doivent s’intéresser à la thématique 

et prendre conscience des enjeux. Les 
entreprises tournées vers le marché inté-
rieur sont particulièrement nombreuses à 
négliger le sujet, partant du principe qu’il 
ne les concerne pas. Or, l’ignorance du 
cadre réglementaire peut entraîner des 
infractions passibles de lourdes peines. Les 
PME ont donc elles aussi avantage à gérer 
de manière active les risques de conformité 
commerciale. La direction devrait accorder 
davantage d’attention et de ressources à 
ce sujet, le contrôle des échanges n’occu-
pant souvent qu’une place secondaire dans 
l’organigramme de l’entreprise. Cette tâche 
est ainsi fréquemment confiée aux éche-
lons inférieurs de la hiérarchie, comme le 
service d’exportations. Or, en raison de son 
importance croissante, il est recommandé 
d’attribuer la gestion de cette thématique 
à un échelon hiérarchique plus élevé, tout 
comme pour d’autres sujets en lien avec la 
conformité (prévention de la corruption, 
libre concurrence, etc.).

Les autorités compétentes devraient 
fournir aux PME des informations utiles faci-
lement accessibles afin de faciliter le respect 
des régimes de contrôle des échanges. Il 
serait en outre souhaitable que les organi-
sations économiques autonomes (chambres 

de commerce et d’industrie, associations 
sectorielles, association de promotion des 
exportations Switzerland Global Enterprise, 
etc.) intensifient leurs activités de sensibilisa-
tion aux risques de conformité commerciale. 
Le projet d’Innosuisse a donné naissance à 
un guide pratique11, téléchargeable gratuite-
ment en français, en allemand, en anglais et 
en italien sur les sites de la HTW de Coire, de 
Switzerland Global Enterprise, du Seco et de 
Swissmem12.

11 Bertsch et al. (2018).
12 Plus d’informations sur le site www.htwchur.ch/export-

kontrolle.
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ENTREPRISES COTÉES EN BOURSE

À qui appartiennent les sociétés suisses 
cotées en bourse ?
Une étude montre qu’une grande partie des participations dans des entreprises suisses sont 
en mains états-uniennes, la société d’investissement Blackrock en tête. La part d’investisseurs 
chinois est en revanche minime.  Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann 

L’ acquisition ou la prise de participation 
majoritaire dans des sociétés suisses par 

des investisseurs étrangers suscite de plus en 
plus d’inquiétudes dans l’opinion publique et 
dans le monde politique. Les participations 
étrangères dans des multinationales suisses 
n’ont certes rien d’extraordinaire et sont 
inhérentes à la représentation d’un marché 
financier mondialisé. Des voix critiques 
s’élèvent cependant lorsqu’il s’agit de reprises 
d’entreprises financées et pilotées stratégi-
quement par des fonds publics, comme dans 
le cas d’investisseurs chinois ou de fonds 
souverains. Ou lorsque des sociétés ou des 
marques suisses traditionnelles sont concer-
nées comme Eterna, Swissport, Gategroup, 
Syngenta ou Actelion. Ces dernières années, 
le nombre et l’importance des reprises ont 
augmenté de façon significative. Des voix 
critiques craignent que la Suisse y perde en 
savoir-faire ou que la concurrence loyale soit 
faussée.

Au vu de cette évolution, diverses inter-
ventions parlementaires ont été déposées. 
Elles demandaient au Conseil fédéral un rap-
port sur l’ampleur des participations étran-
gères, sur la nécessité d’une réglementation 
et sur les possibilités de légiférer1, quand 

1 Interpellations Vogt 17.3387, 17.3388 et 17.3671 ; postu-
lat Bischof 18.3376 ; postulat Stöckli 18.3233. Le rapport 
« Investissements transfrontaliers et contrôles des in-
vestissements » a été publié le 13 février sur 
 www.seco.admin.ch.

Abrégé  L’acquisition d’entreprises suisses ou la prise de participation majoritaire par 
des investisseurs étrangers inquiètent et ont déclenché diverses interventions par-
lementaires. Quelle importance ont en réalité ces participations étrangères, à part 
quelques cas très médiatisés ? L’examen des sociétés couvertes par l’indice SMI- 
Expanded ne permet pas de tirer des conclusions fiables. Cela tient en premier lieu à 
la forte fragmentation de l’actionnariat, ce qui interdit toute déduction quant aux re-
lations de propriété. Sur la base des seules informations devant être communiquées, 
la part d’investisseurs étrangers se situe entre un tiers et la moitié des droits de vote 
déclarés ; si l’on prend en compte les rapports d’activité, elle est d’environ 50 %. Pour 
obtenir des informations plus fiables, il faudrait abaisser le seuil de déclaration obli-
gatoire ou introduire davantage de transparence concernant l’actionnariat dans les 
 rapports d’activité. 

elles n’exigeaient pas des bases légales 
concrètes2.

Mais quelle importance ont en réalité ces 
participations étrangères, mis à part quelques 
cas isolés ayant bénéficié d’une forte média-
tisation ? L’hypothèse exprimée lors du débat 
parlementaire par le conseiller aux États PLR 
Ruedi Noser, selon laquelle plus de 70 % des 

2 Motion Rieder 18.3021.

sociétés comme Novartis, Credit Suisse, UBS 
ou Zurich sont déjà en possession d’action-
naires étrangers, est-elle exacte3 ? Et qu’en 
est-il des sociétés de plus petite taille ?

En lien avec ces interventions, le Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco) a commandé un 
examen des conditions de participation dans 
les entreprises suisses cotées qui composent 
l’indice SMI-Expanded, avec comme jour de 
référence le 15 septembre 20184. L’indice com-
prend les 46 sociétés5 négociées à la Bourse 

3 Bulletin officiel 2018, p. 422, BO 2018 E 422.
4 Zimmermann Heinz et Seiler Zimmermann 

Yvonne (2019), Besitzverhältnisse an börsenkotierten 
 schweizerischen Unternehmungen. Eine Analyse des « SMI 
expanded » Aktienuniversums. Étude mandatée par le 
Seco, 51 pages. L’étude complète est disponible sur  
www.seco.admin.ch.

5 Au jour de référence, l’indice SMI-Expanded comptait 
47 sociétés, dont une (AMS) domiciliée en Autriche a 
été exclue de l’enquête.

La reprise de Syngenta par Chemchina en 2017 
a suscité des critiques. Le directeur général de 
Syngenta Erik Fyrwald (à droite) et le président 
de Chemchina Ren Jianxin (au milieu) lors d’une 
conférence de presse. 
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suisse Swiss Exchange (SIX) qui affichent la plus 
forte capitalisation boursière6.

Actionnaires majoritairement  
inconnus
Précisons d’emblée que la part de 70 % d’ac-
tionnaires étrangers présumée par Ruedi Noser 
ne peut être ni confirmée ni infirmée pour 
l’ensemble des sociétés considérées en raison 
de la forte fragmentation de l’actionnariat. Des 
informations publiquement accessibles, défi-
nies légalement dans le cadre de l’obligation de 
notification, n’existent ainsi que pour les action-
naires possédant au moins 3 % d’une société7. 
Il n’y a pas d’informations fiables sur l’identité 
des actionnaires détenant une participation 
plus faible (« capital flottant » ou actions dites 
« disséminées »). Au mieux, certaines sociétés 
publient des informations dans leur rapport 
d’activité ou des portails de recherche diffusent 
des estimations. Ces informations sont cepen-
dant peu exploitables pour une comparaison au 
sein d’un grand ensemble d’entreprises, car elles 
présentent des degrés de spécification variables 
et obéissent à des critères hétérogènes. En ce 
qui concerne les sociétés du SMI-Expanded, les 
obligations légales d’annonce ne permettent 
d’attribuer qu’environ 21 % des droits de vote à 
des actionnaires identifiables. Les entreprises 
connaissent en moyenne 34 % des détenteurs 
des droits de vote, ou 31 % lorsque ceux-ci sont 
pondérés par la capitalisation boursière (voir 
tableau 1).

Pour les six sociétés dont les rapports an-
nuels précisent les droits de vote détenus par 
des étrangers, environ 70 % de la structure de 
propriété peut être attribuée à tel ou tel action-
naire. Pour les quatre sociétés mentionnées par 
Ruedi Noser et qui en font partie, le bilan est le 
suivant (voir tableau 2) : d’après les annonces 
faites à SIX, 15 % des actionnaires peuvent être 
identifiés. En moyenne (non pondérée), 81 % de 
ces participations sont en mains étrangères. Si 
l’on y ajoute les informations tirées des rapports 
d’activité, 71 % des actionnaires peuvent dans 
l’ensemble être identifiés, alors que la proportion 
d’étrangers tombe à 47 % pour les droits de vote.

L’exemple des quatre sociétés montre que 
les annonces faites à SIX ne couvrent qu’une 
partie des informations pertinentes. Une grande 
partie des données, tout aussi pertinentes, ne 
sont donc pas accessibles publiquement. Des 

6 Par « capitalisation boursière », on entend la valeur bour-
sière de toutes les actions d’une société négociées sur le 
marché des capitaux.

7 Les dispositions concernant la publicité des participations 
figurent depuis le début 2016 à l’art. 120 ss LIMF. Les seuils 
obligeant à les déclarer sont ceux atteignant ou dépassant 
vers le haut ou vers le bas 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 et 
66⅔ % des droits de vote.

Tab. 3. Investisseurs étrangers dans le SMI-Expanded, par origine et par catégorie 
(proportion d’étrangers par rapport aux droits de vote connus)

Moyenne pondérée par la  
capitalisation boursière

Moyenne non pondérée

Annonces de SIX Annonces de SIX 
+ rapports  
d’activité

Annonces de SIX Annonces de SIX 
+ rapports  
d’activité

Par régions :

Suisse 68,2 % 50,7 % 40,3 % 43,6 %

Europe (sans la Suisse) 3,2 % 12,7 % 7,9 % 10,3 %

États-Unis 20,5 % 26,8 % 35,0 % 30,3 %

Autres 2,2 % 4,3 % 5,0 % 4,0 %

Investisseurs étrangers 
non catégorisables

3,3 % 3,0 % 3,8 % 3,8 %

Investisseurs non caté-
gorisables comme 
suisses ou étrangers

2,6 % 2,5 % 8,0 % 8,0 %

Royaume-Uni 0,5 % 2,3 %

Allemagne 0,2 % 1,4 %

Suède 1,3 % 1,2 %

Norvège 0,8 % 1,7 %

Chine 0,3 % 0,7 %

Arabie saoudite 1,0 % 1,6 %

Par catégories 
 d’investisseurs :

Institutionnels* 57,8 % 69,4 %

Collectivités publiques / 
fonds souverains

4,6 % 5,5 %

Particuliers 27,9 % 12,3 %

Non catégorisables 9,7 % 12,8 %

* Types d’investisseurs institutionnels : sociétés de placement, banques, possessions en mains propres/participa-
tions, fonds spéculatifs, caisses ou fonds de pension, fondations, entreprises, assurances.

Tab. 2. Part d’étrangers au niveau des participations (droits de vote) dans quatre 
grandes sociétés suisses

Selon les annonces faites à SIX : Selon les annonces faites à SIX +  
rapports d’activité (si disponibles) :

Part des droits de 
vote connus

Dont proportion 
d’étrangers

Part des droits de 
vote connus

Dont proportion 
d’étrangers

Novartis 15 % 51 % 70 % 57 %

Credit Suisse 24 % 100 % 57 % 68 %

UBS 11 % 73 % 56 % 10 %

Zurich 8 % 100 % 100 % 52 %

Moyenne non 
pondérée

15 % 81 % 71 % 47 %
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Tab. 1. Part moyenne d’investisseurs étrangers dans le SMI-Expanded
Moyenne pondérée par la capitalisation 
boursière

Moyenne non pondérée

  Annonces de SIX Annonces de SIX + 
rapports d’activité

Annonces de SIX Annonces de SIX + 
rapports d’activité

Part d’investis-
seurs étrangers 
par rapport aux 
droits de vote 
connus

29 % 47 % 52 % 48 %

Part de droits de 
vote connus

31 %* 52 % 34 %* 39 %

*  La part des droits de vote connus agrégée pour l’ensemble des sociétés atteint 21,4 % en raison de l’obligation lé-
gale de notification (annonces faites à SIX).
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constats fiables sur les conditions de partici-
pation ne peuvent ainsi être fondés que sur 
les droits de vote connus nominalement et 
doivent exclure les actions disséminées non 
identifiables.

Les participations connues ne peuvent 
donc pour l’instant être établies de façon 
fiable que sur la base des annonces faites à 
SIX. Celles-ci fournissent certes une base de 
données cohérente et uniforme, mais nulle-
ment exhaustive. Le tableau obtenu gagne en 
pertinence si l’on y intègre les informations 
tirées des rapports d’activité, mais ces der-
nières ne sont disponibles que pour un petit 
nombre de sociétés (6 sur 46), ce qui donne-
rait une image incohérente.

Proportion d’étrangers peu claire

Si l’on pondère les sociétés par leur capita-
lisation boursière et que l’on rapporte les 
droits de vote aux seuls droits connus, 29 % 
des droits de vote déclarés à SIX sont en 
moyenne en mains étrangères (voir tableau 1 
p. 53)8. La moyenne non pondérée, dans la-
quelle les poids lourds de la bourse ont moins 
d’influence, se situe en revanche autour de 
52 %. Toutefois, seuls 21,4 % des droits de 
vote peuvent être attribués à des actionnaires 
identifiés en raison de l’obligation légale 
de notification ; les droits de vote restants 
peuvent se trouver en mains suisses comme 
étrangères. Un flou important règne donc 
lors de l’identification de la proportion des 
droits de vote en mains étrangères.

Si l’on intègre les informations tirées des 
rapports d’activité des six sociétés sous 
revue, la proportion d’investisseurs étran-
gers passe respectivement de 29 à 47 % (en 
valeurs pondérées) et de 52 à 48 % (en valeurs 
non pondérées).

Les actionnaires états-uniens  
en tête
Mais qui sont ces investisseurs étrangers9 ? 
L’étude montre que la plus grande partie 
des investisseurs identifiés proviennent 
des États-Unis, indépendamment du calcul 

8 Dans l’étude complète, les résultats sont donnés pour 
chaque entreprise et en moyenne. Seules les moyennes 
sont présentées dans le présent article.

9 Pour d’autres catégories et résultats, voir l’étude com-
plète de Zimmermann et Seiler Zimmermann (2019).
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Professeur en théorie des marchés finan-
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de la moyenne (pondérée ou non par la 
capitalisation boursière) et de l’exploitation 
d’informations tirées des rapports d’activité. 
Si l’on considère les valeurs les plus basses 
et les plus élevées, les actionnaires états-
uniens contrôlent en moyenne 20 à 35 % des 
droits de vote connus et les investisseurs 
européens entre 3 et 13 % (voir tableau 3 
p. 53). Les autres pays détiennent entre 2 et 
9 % des droits de vote connus10. Le fait que 
les investisseurs chinois possèdent moins de 
1 % des droits de vote est plutôt surprenant.

Si l’on analyse les données par groupe 
d’investisseurs, il s’avère – cette fois sans 
surprise – que les investisseurs institution-
nels contrôlent la majorité des droits de vote. 
L’écart important entre la moyenne pondérée 
par la capitalisation boursière (58 %) et la 
moyenne non pondérée (69 %) indique que 
les institutionnels investissent plus forte-
ment dans les sociétés à faible capitalisation. 
Le phénomène inverse s’observe dans le 
cas des participations en mains privées11. 
Les investisseurs publics (fonds souverains 
compris) possèdent environ 5 % des droits de 
vote déclarés.

La plupart des investisseurs institution-
nels sont des sociétés de placement, princi-
palement des fonds d’investissement. Elles 
contrôlent respectivement 29 % (moyenne 
pondérée par la capitalisation boursière) et 
52 % (moyenne non pondérée) des droits 
de vote.12 La société d’investissement états-
unienne Blackrock est de loin l’acteur prin-
cipal : le jour de référence, elle détenait une 
participation dans 38 des 46 sociétés sous 
revue, avec une part (pondérée par la capita-
lisation boursière) de 12 % des droits de vote 
déclarés et de près de 4 % du total des voix.

Des informations plus  
transparentes sont nécessaires
Eu égard aux données disponibles, la ques-
tion de la part détenue par les investisseurs 

10 La valeur de 9 % (plus précisément de 8,8 %) corres-
pond à la somme maximale des pays « restants » et des 
« investisseurs étrangers non catégorisables » dans le 
tableau 3.

11 Cet effet est avant tout dû aux entreprises qui 
connaissent une forte participation familiale (Hoff-
mann, Schindler).

12 Entreprises ayant des participations dans leurs propres 
sociétés et dans d’autres firmes : 15,9 % (moyenne pon-
dérée) / 1,4 % (moyenne non pondérée). Entreprises : 
7,7 % (moyenne pondérée) / 5,4 % (moyenne non pon-
dérée).

étrangers dans les sociétés suisses cotées 
en bourse ne peut avoir qu’une réponse 
incomplète et peu précise. D’une part, les 
déclarations obligatoires faites par la plupart 
des sociétés se traduisent par une forte pro-
portion d’actionnaires inconnus. D’autre part, 
les informations supplémentaires disponibles 
(par exemple dans les rapports d’activité) 
sont hétérogènes et ne peuvent guère faire 
l’objet de comparaisons.

Si l’on s’en tient aux informations qui 
doivent être déclarées (soit les participations 
supérieures à 3 %), la part d’actionnaires 
étrangers se situe entre un tiers et la moitié 
des droits de vote déclarés ; en exploitant 
également les rapports d’activité, elle atteint 
environ 50 %.

Pour obtenir des informations plus fiables, 
il faudrait notamment abaisser le seuil de dé-
claration obligatoire de 3 %. Cela entraînerait 
cependant une charge administrative élevée 
et compromettrait la compétitivité interna-
tionale de la place financière suisse. Il serait 
donc plus logique d’améliorer la transparence 
de l’actionnariat dans les rapports d’activité 
des entreprises, en veillant toutefois à ce 
que les informations soient uniformes et 
comparables.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Avril 2019

Suisse 0,7

Allemagne 2,0

France 1,3

Italie 1,1

Royaume-Uni 2,0

UE 1,9

États-Unis 2,0

Japon 0,9

Chine –

OCDE 2,5

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 

1/2019 4/2018 3/2018 2/2018

Suisse 0,6 0,2 –0,2 0,7

Allemagne 0,4 0,0 –0,2 0,5

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

Italie 0,1 –0,1 0,0 0,2

Royaume-Uni 0,5 0,2 0,6 0,4

UE 0,5 0,3 0,3 0,4

États-Unis 0,8 0,5 0,9 1,0

Japon 0,5 0,5 –0,3 0,7

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

OCDE 0,6 0,3 0,5 0,7

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

1/2019

Suisse 4,9

Allemagne 3,2

France 8,8

Italie 10,4

Royaume-Uni –

UE 6,5

États-Unis 3,9

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.

CHIFFRES-CLÉS

1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).
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Les crédits hypothécaires ont fortement progressé ces dix dernières années. Fin 2018, ils atteignaient en Suisse 
plus de 1000 milliards de francs, ce qui représente 150 % du produit intérieur brut (PIB). Comme les prix de  

l’immobilier ont dans le même temps augmenté, le groupe d’experts de la Confédération met en garde contre 
une correction des prix. Un important recul des prix aurait des effets négatifs sur la conjoncture.

Fin 2008

Crédits hypothécaires

675 milliards de francs

Indice des prix de l’immobilier* : 128
Taux hypothécaire moyen : 3,5 %

Indice des prix de l’immobilier* : 171

Taux hypothécaire moyen : 1,5 %

Les propriétaires immobiliers  
accumulent les dettes

Fin 2018

+33%

*Indice des prix de l’immobilier (maisons individuelles ; 
2000=100)
L’indice mesure le prix lors de la vente d’une maison familiale 
individuelle de milieu de gamme.
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+49%Part des crédits selon les banques (2018)

37%

26%

18%
10%
9% Autres (banques boursières,  

banques en main étrangères, 
banques privées, etc.)

Grandes banques

Banques Raiffeisen
Banques régionales et caisses d’épargne

Banques cantonales

Crédits hypothécaires

1006 milliards  
de francs



Publication
Département fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche DEFR,  Secrétariat d’État à 
l’économie SECO

Rédaction
Cheffes de la rédaction: Susanne Blank, Nicole Tesar.
Rédaction: Jessica Alvarez, Matthias Hausherr,  
Thomas Nussbaum, Stefan Sonderegger

Comité de rédaction
Eric Scheidegger (président), Antje Baertschi,   
Susanne Blank, Eric Jakob, Evelyn Kobelt, Cesare 
Ravara, Markus Tanner, Nicole Tesar

Chef du secteur Publications
Markus Tanner

Abonnements/service aux lecteurs
Téléphone +41 (0)58 462 29 39 
Fax +41 (0)58 462 27 40 
Courriel: dievolkswirtschaft@seco.admin.ch

Prix de l’abonnement
Suisse Fr. 100.–, étranger Fr. 120.–, 
Gratuit pour les étudiants

Mise en page
Patricia Steiner, Marlen von Weissenfluh

Illustrations
Couverture: Claudine Etter, atelier-c.ch

Contact
Holzikofenweg 36, 3003 Berne 
Téléphone +41 (0)58 462 29 39 
Fax +41 (0)58 462 27 40

Courriel: dievolkswirtschaft@seco.admin.ch 
Internet: www.lavieeconomique.ch 
Application : disponible dans App Store. 
Médias sociaux : suivez-nous sur Facebook, 
Linkedin et Twitter.

Impression
Jordi AG, Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp

Application
Vogt-Schild Druck AG, Gutenbergstrasse 1,  
4552 Derendingen 

Parution dix fois par an en français et en allemand 
(sous le titre Die Volkswirtschaft), 92e année, avec 
suppléments périodiques.

La teneur des articles reflète l’opinion de leurs 
 auteurs et ne correspond pas nécessairement à 
celle de la rédaction.

Reproduction autorisée avec l’accord de la  
rédaction et indication de la source; remise  
de justificatifs souhaitée. 

ISSN 1011-386X

Le multilatéralisme  
à un tournant
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