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La Suisse et la crise du
multilatéralisme
L’union fait la force. C’est sur ce postulat que se fonde le multilatéralisme
et ses institutions. Les règles multilatérales créent une cohésion entre les
États nations, réduisent les coûts de transaction et garantissent la transparence. De fait, les règles ne sont crédibles que si elles sont appliquées.
Aujourd’hui, la rivalité entre la Chine et les États-Unis
pour l’hégémonie économique s’attise et le différend
commercial prend de l’ampleur. Le prélèvement de droits
de douane américains sur l’acier et les produits d’aluminium en provenance de Chine touche aussi indirectement les exportations suisses, comme l’explique Frédéric
Payot, du Secrétariat d’État à l’économie (Seco). La stratégie économique extérieure de la Suisse doit davantage
tenir compte des défis géopolitiques, estime dans l’interview Manfred Elsig, professeur et vice-directeur du
World Trade Institute à Berne : « La Suisse doit réfléchir
à l’attitude qu’elle entend adopter envers la Chine. »
Cette édition marque la fin du tandem que nous avons
formé avec bonheur pendant plus de six ans, puisque
Susanne Blank quitte le Seco pour reprendre les rênes
d’une division à l’Office fédéral de l’environnement. Nicole Tesar reste rédactrice en
chef. Ensemble, nous avons œuvré à positionner La Vie économique comme une plateforme de qualité contribuant à la formation de l’opinion. Nous tenons à remercier ici
les auteurs et espérons, chers lecteurs, pouvoir continuer à compter sur votre fidélité.
Bonne lecture !
Susanne Blank et Nicole Tesar
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Le commerce international, épine
dorsale de l’économie suisse
Le commerce international est essentiel pour l’économie suisse. Il contribue pour près de
40 % au produit intérieur brut du pays. Larissa Müller
Abrégé La Suisse n’ayant pas de ressources naturelles ni de vaste marché
intérieur, son économie est fortement axée sur le commerce international.
Les échanges avec l’étranger contribuent à près de 40 % de la valeur ajoutée du pays. À l’inverse, l’importance du commerce international pour la
Suisse fait que des tendances protectionnistes l’affecteraient beaucoup.

L

e commerce mondial a connu une forte
croissance au cours des dernières décennies, du moins jusqu’à il y a quelques années.
Plusieurs tendances y ont contribué, comme
le progrès des technologies de transport et de
communication, la libéralisation progressive
du commerce grâce au démantèlement des
barrières tarifaires et commerciales, ainsi que
la meilleure intégration des chaînes de valeur
mondiales qui en a découlé.
Cette évolution a fait passer la quote-part du
commerce extérieur – c’est-à-dire la part des exportations et des importations totales de biens
et de services au produit intérieur brut (PIB) – de
96 % en 1980 à 119 % en 20181. Tandis que le
PIB affichait une croissance annuelle de 1,8 %
pendant cette période, les importations ont en
moyenne augmenté de 4,1 % par an et les exportations de 3,7 %. La quote-part du commerce extérieur de la Suisse est deux fois plus élevée que
la moyenne de l’OCDE (voir illustration 1, p. 6).

1 Sans or non monétaire
et objets de valeur, la
quote-part du commerce extérieur de la
Suisse a augmenté de
69 % en 1980 à 100 %
en 2018. Il n’existe pas
de base de comparaison
internationale pour ces
chiffres (source : Seco).
2 OMC (2019) : chiffres
pour 2015.
3 Seco, sans or non monétaire ni objets de
valeur.
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Relations commerciales
interconnectées
Les chaînes de création de valeur mondiales,
avec des étapes de production dans différents
sites et pays, jouent un rôle clé dans la croissance
du commerce extérieur. C’est pourquoi l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) évaluent également les
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parts de valeur ajoutée nationales et étrangères
rapportées au commerce, en complément des
statistiques commerciales classiques. Selon ces
chiffres, les exportations helvétiques ont intégré en 2015 environ un quart de la valeur ajoutée
étrangère précédemment importée en Suisse2.
Cette part est certes légèrement supérieure à
la moyenne des pays industrialisés (21 %), mais
inférieure à ce que l’on pourrait attendre au
regard de la forte intégration du pays au commerce international. Cela s’explique notamment
par le fait que la Suisse s’est spécialisée dans
les services à forte valeur ajoutée au début
(recherche-développement) et à la fin (négoce,
marketing) de la chaîne de valeur.
En 2018, 67 % exportations suisses totales
étaient des marchandises – surtout des produits
chimiques et pharmaceutiques, des machines,
des composants électroniques, des instruments
de précision et des montres3. Les services (surtout financiers, logistiques et informatiques, ou
liés à l’utilisation de licences et au tourisme) y
ont contribué pour un tiers. Cette présentation
classique sous-estime cependant le rôle des services pour le commerce extérieur, car une partie
de la valeur ajoutée créée lors de la fabrication
de biens provient notamment de la recherche et
du développement, de l’expertise-conseil et de
services informatiques. En tenant compte de ces
prestations préalables, ce sont au final environ
60 % des exportations totales qui découlent de
services en Suisse.
Les chaînes de création de valeur mondiales
échangent en grande partie des produits intermédiaires qui font l’objet d’une transformation
ultérieure après importation ou exportation
dans le pays cible. En Suisse, cela concerne
plus de la moitié des marchandises échangées,
une valeur élevée en comparaison d’autres
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SHUTTERSTOCK

L’économie suisse est fortement intégrée dans
le commerce international. Une augmentation
des mesures protectionnistes dans le monde
pourrait considérablement l’affecter.
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Ill. 1. Quote-part du commerce extérieur de la Suisse en comparaison internationale (2017)
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Ill. 2. Investissements directs étrangers de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche (stocks entre 1990
et 2016)
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économies développées. Le tableau est identique pour les importations de services. En ce
qui concerne les services exportés, environ un
quart s’achemine vers un traitement ultérieur.
L’interconnexion des échanges internationaux se reflète également dans les investissements directs étrangers (IDE). Ceux-ci
englobent les investissements impliquant une
participation d’au moins 10 % avec droits de
vote dans une entreprise. En termes de capitaux
investis, la Suisse figure parmi les plus grands
investisseurs et destinataires d’investissements
directs du monde (voir illustration 2)4. En 2017,
les investissements directs suisses à l’étranger
se sont élevés à 1228 milliards de francs et les
investissements directs étrangers en Suisse à
1088 milliards. Ces gros volumes de capitaux
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s’expliquent, entre autres, par les nombreux
sièges sociaux de grandes multinationales
en Suisse et par l’attrait de notre pays en tant
que site d’implantation de holdings en mains
étrangères.

Le commerce accroît la prospérité
La contribution du commerce extérieur à la
performance économique de la Suisse est
impressionnante : en tenant compte de la valeur
ajoutée importée, les exportations contribuent à
près de 40 % de la valeur ajoutée nationale5. Cela
souligne l’importance du commerce international pour la Suisse, en particulier parce qu’elle ne
bénéficie pas de ressources naturelles ni d’un
vaste marché intérieur.

4 Cnuced (2018).
5 Les exportations de
biens (sans or non monétaire ni objets de valeur) et services sont
corrigées du pourcentage de la valeur ajoutée importée (24,6 %
selon l’OMC en 2019) et
rapportées au PIB.
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Diverses études empiriques6 témoignent
des retombées positives du commerce sur le
développement de la productivité et du revenu
des ménages. Du côté des producteurs, les possibilités d’approvisionnement et d’écoulement
se multiplient. La concurrence stimulée pousse
à innover, ce qui augmente la spécialisation et
la productivité, renforçant ainsi la compétitivité
des entreprises.
Du côté des consommateurs, les échanges
élargissent l’offre de biens. La concurrence
renforcée et les coûts de production plus faibles
font baisser les prix, ce qui augmente le revenu
réel des consommateurs. Une étude récente
révèle que cet effet se ressent le plus fortement
dans les ménages à faible revenu qui consomment davantage de marchandises échangées,
au détriment de services moins négociés7.
Entre 1990 et 2016, la Suisse a davantage profité
que les autres de son intégration au commerce
international, selon le « Rapport 2018 sur la
mondialisation »8.

Le défi du changement structurel
Le commerce international peut accélérer le
changement structurel engendré par le progrès
technologique. Tandis que certaines branches
et technologies perdent du terrain, d’autres
gagnent en importance, ce qui se répercute sur
le marché de l’emploi, où certains coûts d’adaptation pour la population deviennent visibles.
En Suisse, la part d’emploi a diminué depuis le
tournant du millénaire dans les secteurs peu
technologiques comme les industries papetière
ou textile ainsi que dans les professions à exigences moyennes (en comparaison avec d’autres
catégories)9.
L’économie suisse a jusqu’ici su relativement
bien maîtriser la mutation structurelle, grâce
notamment aux bonnes conditions-cadres nationales comme un marché de l’emploi flexible,
un système social efficace qui incite au travail et
une offre de formation de haute qualité.

Des entraves nuisibles au commerce
L’importance du commerce international pour
la Suisse signifie par extension que des obstacles
au commerce ou les tendances protectionnistes

d’ici et d’ailleurs l’affecteraient sensiblement
plus que d’autres pays10. Au regard de l’actuel
conflit commercial entre les États-Unis et la
Chine, mais aussi d’une tendance croissante
au protectionnisme, la Suisse devrait s’efforcer
d’éviter les obstacles au commerce.
Les entraves inutiles et les coûts additionnels dans le commerce nuisent à la compétitivité de l’économie, engendrent une allocation
inefficace des ressources et réduisent le revenu
des ménages. Dans le commerce de marchandises, ces obstacles prennent la forme de droits
de douane, de contingents ou de règles propres
aux produits. Dans le commerce transfrontalier
de services, les échanges sont entravés par la reconnaissance des certifications ou la circulation
restreinte des personnes. Les règles en matière
de protection des données et de localisation ou le
contrôle des investissements au nom de la sécurité nationale peuvent également constituer des
freins. Ces exemples montrent que les obstacles
au commerce dépassent largement le cadre des
droits de douane et peuvent également relever
de questions de réglementation nationales. Des
conflits d’objectifs peuvent alors surgir entre les
visées de réglementation nationales et un cadre
favorable à la situation économique extérieure,
la perspective commerciale devant toujours être
prise en compte.
Lorsque différentes normes réglementaires
renchérissent le commerce, leur harmonisation
peut faire baisser les coûts. Le droit de la protection des données, pertinent pour de nombreuses
entreprises basées en Suisse et orientées vers
l’international, en constitue un exemple. Du
point de vue de la politique commerciale, des réglementations si possible équivalentes avec nos
principaux partenaires commerciaux (en particulier l’Union européenne) sont souhaitables.

La voie royale du multilatéralisme
Après la Deuxième Guerre mondiale, le commerce a été libéralisé à l’échelle mondiale. La
voie multilatérale a conduit à la création de
l’OMC en 1995. Selon le politologue américain
John Ruggie, trois éléments clés marquent les
systèmes réglementaires multilatéraux11 : le premier est un principe de conduite généralisé (le
régime de la nation la plus favorisée dans le cas

6 FMI, Banque mondiale
et OMC (2017).
7 Faijgelbaum et
Khandelwal (2016).
8 Fondation Bertelsmann
(2018).
9 Seco (2017).
10 Guillemette et Turner
(2018).
11 Ruggie (1993).
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de l’OMC) ; l’indivisibilité des domaines négociés
constitue le deuxième élément qui, avec le premier, crée les incitations pour une participation
la plus large possible ; enfin, des négociations
multilatérales impliquent naturellement une
réciprocité « diffuse ». Les différents acteurs ne
peuvent guère compenser le bénéfice entre eux,
notamment parce que l’utilité institutionnelle
à plus long terme joue un rôle de taille. C’est la
principale différence par rapport à l’approche
bilatérale « d’un prêté pour un rendu » (« tit for
tat ») dans les négociations.
La voie multilatérale a donc été le meilleur
moyen d’assurer une participation à grande
échelle, en garantissant à tous le bénéfice découlant du principe de la nation la plus favorisée. Elle s’est avérée particulièrement réussie
au niveau du démantèlement tarifaire, qui ne
nécessite pas de nouvelle législation. Une action
multilatérale coordonnée risque en revanche
d’être plus difficile concernant les questions
réglementaires, par exemple en lien avec la
protection des données.

multilatéral reste débattue13. Les nombreux
accords préférentiels modifient évidemment le
point de départ des négociations, car certains
pays ont déjà réduit (à des degrés divers) les obstacles au commerce entre eux ou adapté leurs
réglementations.
Pour des raisons pragmatiques, la Suisse
agit également sur plusieurs plans. Elle soutient
l’OMC tout en s’impliquant dans les travaux de
réforme en cours. Elle a parallèlement négocié
depuis les années 1990 un vaste réseau d’accords
de libre-échange qui compte, en plus des accords
conclus avec l’UE et l’Association européenne de
libre-échange (AELE), une trentaine d’accords
avec 40 États partenaires. Sans oublier sa marge
de manœuvre unilatérale dans les domaines où
elle pose elle-même la réglementation.
Le multilatéralisme n’en reste pas moins
essentiel pour que les plus petits pays comme la
Suisse participent harmonieusement au commerce mondial. Lui seul permet d’instaurer un
système commercial planétaire fondé sur des
règles, au lieu du droit du plus fort.

Un réseau mondial d’accords de
libre-échange
L’approche multilatérale opérée dans le cadre
de l’OMC s’est pourtant mise à piétiner ces
dernières années. Les résultats du Cycle de
Doha lancé en 2001 se limitent ainsi à quelques
secteurs spécifiques. La voie bilatérale a par la
suite fortement progressé. Jusqu’en 2019, plus de
470 accords de libre-échange (accords préférentiels) sont entrés en vigueur dans le monde12.
Tandis que les accords de libre-échange
bilatéraux sont parfois critiqués pour leurs
coûts d’utilisation, les plus grandes initiatives
régionales offrent une option un peu plus
efficace. Cela étant, un nombre élevé de participants conduit souvent à des résultats moins
ambitieux. L’UE, le Mercosur, l’Aceum (anciennement Alena) et le Partenariat transpacifique
global et progressiste (PTPGP) figurent parmi les
accords régionaux les plus larges. La question
de savoir si les accords bilatéraux et régionaux
sont plutôt des « éléments d’assemblage » ou
des « pierres d’achoppement » pour le système

8
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Larissa Müller
Collaboratrice scientifique, secteur Croissance et
politique de la concurrence, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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Accords commerciaux : prendre la
critique au sérieux
Qu’ont de commun la guerre commerciale sino-américaine et le scepticisme européen
vis-à-vis de la mondialisation ? Dans les deux cas, il ne s’agit pas tant de politique douanière que de la sauvegarde de normes. Ralph Ossa
Abrégé Les États-Unis ont entamé une guerre commerciale qui pourrait
anéantir 25 % des bénéfices issus des échanges à l’échelle mondiale. Les
effets de redistribution défavorables des libéralisations commerciales, la
protection insuffisante de la propriété intellectuelle et la croyance du gouvernement américain que le commerce extérieur serait un jeu à somme
nulle expliquent cette offensive. En Europe, les accords commerciaux globaux se heurtent à un scepticisme croissant. Il faudrait prendre au sérieux la critique de la mondialisation et thématiser les désavantages d’une
« intégration profonde ».

L

1 Ossa (2018).

a guerre commerciale des années 1930 avait
abouti à un effondrement sans précédent
du commerce mondial et aggravé la crise économique. Depuis lors, un consensus existait sur
la nécessité d’une coopération internationale. Il
était unanimement reconnu que le commerce
extérieur fournissait une contribution décisive
à notre prospérité et que tous les pays profitaient
d’une ouverture ordonnée des marchés. Après
la Deuxième Guerre mondiale, ce consensus
a ouvert la voie à des réductions massives et
réciproques des tarifs douaniers, d’abord dans
le cadre des accords multilatéraux du Gatt
(et de l’Organisation mondiale du commerce
depuis 1995), puis de partenariats régionaux
comme l’Union européenne (UE).
Avec la réorientation de la politique commerciale des États-Unis, ce consensus fondamental est entièrement remis en question. Le
premier acte officiel du président Donald Trump
a consisté à dénoncer l’Accord de partenariat
transpacifique (TPP), avant d’imposer peu après
une renégociation de l’Accord de libre-échange
nord-américain (Alena). Il a en outre entamé une
guerre commerciale tous azimuts contre la Chine
et menacé l’UE du même sort. Il a même évoqué
la sortie de son pays de l’OMC, ce qui signifierait presque à coup sûr la fin de notre s ystème

commercial 
multilatéral. C’est d’autant plus
frappant que les États-Unis étaient l’architecte
principal du système qu’ils torpillent aujourd’hui.

La guerre commerciale affecte la
Suisse
Dans ce contexte, la question se pose de savoir
quels dommages économiques pourrait causer
l’effondrement de la coopération en matière de
politique commerciale. D’après mes calculs, une
guerre commerciale peut anéantir dans le pire
des cas 25 % des bénéfices commerciaux, qui
représentent à leur tour 25 % de notre prospérité1. Ces derniers définissent la part de notre
prospérité attribuable au commerce extérieur.
Ils forment le plafond théorique des coûts d’une
guerre commerciale, car même la pire d’entre
elles n’aurait pas d’autre effet que d’éliminer
complètement le commerce extérieur.
Ces chiffres doivent être interprétés comme
des valeurs moyennes pour le monde entier,
et les chiffres de départ varient fortement
d’un pays à l’autre. Quelques pays dépendent
ainsi beaucoup plus fortement du commerce
extérieur que d’autres et sont par conséquent
exposés à des risques bien supérieurs. La Suisse
est particulièrement concernée : d’après mes
calculs, son revenu réel chuterait de 14 % en
cas d’effondrement complet de la coopération
commerciale, alors que celui des grands blocs
économiques (UE, Chine, États-Unis) ne baisserait que de 2 %. Des pays comme le Canada et
le Mexique se situeraient entre deux, avec des
pertes de revenu réel d’environ 7 %. L’effondrement complet de la coopération commerciale est
à comprendre comme le pire scénario possible,
soit une guerre intégrale « de tous contre tous ».
La Vie économique 8–9 / 2019
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Les causes du conflit commercial
Je vois essentiellement trois raisons à la réorientation de la politique commerciale américaine.
Premièrement, certaines couches de la population ont beaucoup perdu du fait du commerce
avec la Chine, comme l’a démontré David Dorn2 ;
cela attise naturellement les ressentiments visà-vis du commerce extérieur, même si le pays
en profite globalement. Ensuite, les entreprises
américaines sont frustrées par la mauvaise protection de leur propriété intellectuelle en Chine,
ainsi que par le capitalisme d’État qui y règne et
que l’OMC ne peut brider efficacement ; ce grief
est d’ailleurs la justification juridique des sanctions douanières imposées par Donald Trump
– et non quelque irrégularité de la politique
douanière chinoise. Enfin, il semble qu’il y ait
méprise au sein de l’administration Trump, qui
imagine que le commerce extérieur est un jeu à
somme nulle dont les États-Unis sortiraient soit
gagnants, soit perdants ; c’est ce qu’indiquent
entre autres les plaintes régulières concernant
le déficit de la balance commerciale américaine,
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Les accords commerciaux suscitent
des craintes parmi la
population. Une manifestation contre
l’Accord économique
et commercial global
(AECG) entre l’Union
européenne et le
Canada, devant le
parlement européen à
Strasbourg.

qui n’a en fait pas grand-chose à voir avec les
profits commerciaux.
Chose intéressante, seul ce dernier argument semble être spécifiquement américain ; les
inquiétudes face aux effets redistributifs défavorables de la libéralisation du commerce et la
déception concernant la mauvaise protection de
la propriété intellectuelle en Chine sont en effet
également très répandues dans d’autres pays.

Protestations contre les accords
globaux

2 Autor, Dorn et Hanson
(2013).
3 Voir Autor, Dorn et
Hanson (2013).

Les effets redistributifs défavorables de la libéralisation du commerce ont déjà suscité de
nombreux articles et ne seront pas développés
ici3. En revanche, le deuxième aspect de la question (la protection de la propriété intellectuelle)
semble au moins tout aussi important, du moins
si on le considère comme un sous-thème du phénomène dit « d’intégration profonde » (« deep integration »). Ce terme décrit une tendance de la
politique commerciale selon laquelle les accords
commerciaux sont bien plus que de simples
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accords douaniers. Il s’agit surtout d’harmonisation des réglementations, de protection des
investisseurs étrangers et précisément de protection de la propriété intellectuelle, plutôt que
de politique douanière classique.
Du fait de cette tendance, les accords commerciaux modernes sont devenus non seulement complexes, mais aussi extraordinairement
controversés, comme l’illustrent les manifestations massives déclenchées en Europe contre
l’Accord économique et commercial global
(AECG) entre l’UE et le Canada ou contre le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI, ou TTIP en anglais) prévu
entre l’UE et les États-Unis. Un coup d’œil sur
des sites Internet comme stop-ttip.org montre
que ces protestations sont surtout dirigées
contre l’intégration profonde : il ne s’agit donc
pas d’un refus de toute mondialisation, mais plutôt d’une crainte que les accords commerciaux
n’édulcorent des normes de production (thématique des poulets au chlore), que des gouvernements renoncent à des mesures réglementaires
judicieuses par peur de plaintes en dommages et
intérêts (mécanisme de règlement des différends
entre investisseurs et États), ou encore que des
médicaments vitaux ne soient disponibles qu’à
des prix monopolistiques dans les pays en développement à cause d’une forte protection des
brevets (discussions concernant l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce).
Dans ce contexte, il est extrêmement important de prendre ces préoccupations au sérieux et
de ne pas les considérer comme du protectionnisme primaire : il n’existe actuellement pas de
recherches solides sur ces sujets, si bien que nous
ne savons tout simplement pas si ces accords
globaux génèrent vraiment les gains de prospérité escomptés. Nous devrions donc procéder
avec prudence et bon sens, et ne pas approuver
aveuglément tout ce qui porte le nom d’« accord
commercial ». Il ne s’agit ici effectivement plus

de libre-échange au sens classique, auquel je
suis, comme la plupart des économistes, naturellement favorable.
J’étudie actuellement de près ce sujet et mes
constats provisoires confirment ma prudence
envers des accords commerciaux globaux. Je
travaille par exemple avec l’économiste de Yale
Giovanni Maggi sur une théorie des accords
commerciaux qui examine l’influence des intérêts des entreprises sur la politique commerciale. Nous nous demandons essentiellement
quels lobbys profitent d’un accord commercial et
si, globalement, l’influence des lobbys a ugmente
ou diminue.
Dans les négociations douanières classiques, les lobbys se neutralisent largement :
les industries exportatrices désirent améliorer
leur accès au marché, alors que les entreprises
axées sur le marché intérieur veulent se protéger de la concurrence étrangère. Le lobbyisme
peut en revanche se renforcer en cas d’accords
globaux, notamment en matière de protection
des consommateurs. Toutes les entreprises ont
en effet intérêt à abaisser certaines normes de
production pour rendre leurs produits meilleur
marché et stimuler la consommation.

Ralph Ossa
Président de l’Institut d’économie et professeur de commerce international, université de Zurich
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Crise et réforme de l’OMC : une
réflexion sur l’engagement de la Suisse
Des mesures politiques restrictives au niveau mondial menacent le système commercial
multilatéral et les exportations helvétiques. Dans ce contexte, la Suisse s’implique pour
réformer l’OMC, mais pourrait également adapter sa politique commerciale. Frédéric Payot
Abrégé Le système commercial multilatéral et l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) sont entrés dans une crise profonde ces dernières années, entraînant une nouvelle dynamique dans les relations commerciales
entre les membres de l’OMC, notamment les grandes puissances économiques. Face à cette crise, les appels à réformer l’institution se sont multipliés. Dans ce contexte de tensions, la Suisse œuvre pour le maintien de
l’organisation et le renforcement de son fonctionnement. Parallèlement, la
situation lui offre l’opportunité de réévaluer certains principes de sa politique commerciale au regard des nouveaux défis que présentent les développements récents dans le domaine du commerce international.

«N

1 À la suite de ces mesures dites « de la section 301 du Trade Act
de 1974 », pas moins de
360 milliards de dollars
américains de transactions bilatérales annuelles entre ces deux
grandes puissances
sont désormais soumis
à des droits de douane
pouvant atteindre 25 %.

12

ous avons, je crois, un joyau à conserver
dans cette maison : c’est le multilatéralisme, qui fait de chaque faible un fort et qui fait
de chaque fort un être civilisé. » C’est dans ces
termes que la Suisse, par la voix de son ancien
ambassadeur auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) Luzius W
 asescha,
s’était exprimée lors d’une rencontre du
Conseil général de l’institution en 2009. Cette
vision du multilatéralisme n’a pas changé. Le
système commercial élaboré dans le cadre de
l’OMC – transparent, inclusif et fondé sur des
règles – garantit des conditions commerciales
prévisibles et non discriminatoires pour tous
les pays membres. Il s’agit du meilleur système en opposition à la loi du plus fort. L’OMC
constitue un rempart indispensable contre le
protectionnisme.
L’OMC promeut des valeurs de coopération
internationale au sens large, allant ainsi au-
delà de sa dimension purement commerciale.
Elle trouve d’ailleurs son origine dans la signature de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (Gatt) en 1947. Ce traité était une
réponse directe à la Deuxième Guerre mondiale, matérialisant le désir de ne plus jamais
voir un tel événement se répéter.
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La crédibilité de l’OMC et sa capacité à réguler les pratiques commerciales de ses membres
sont cependant remises en cause dans le climat actuel de tensions commerciales, ouvrant
ainsi la porte à un processus de réforme de l’organisation. Dans ce contexte, la Suisse œuvre
pour maintenir et renforcer le fonctionnement
de l’organisation. Parallèlement, la tendance
croissante à adopter des mesures unilatérales
restrictives au commerce suggère un important changement de la dynamique des relations
commerciales internationales, de sorte que la
Suisse pourrait être amenée à réévaluer certains
principes de sa politique commerciale.

La machine se grippe
Cela fait maintenant quelques années que le
système commercial multilatéral et l’OMC
connaissent une crise profonde. Depuis 2018,
de fortes tensions commerciales, notamment
entre la Chine et les États-Unis, ont entraîné une
prolifération inquiétante de mesures et contre-
mesures restrictives au commerce. Les ÉtatsUnis imposent par exemple des taxes sur les
importations de produits d’acier et d’aluminium
pour des raisons de sécurité nationale, ainsi que
d’autres mesures qui visent exclusivement les
importations chinoises pour des motifs de violation de propriété intellectuelle1. Les mesures de
sécurité nationale touchent aussi directement
les exportations suisses.
À l’OMC, le système de règlement des différends est mis à mal. Depuis fin 2016, les ÉtatsUnis bloquent systématiquement le processus
de nomination des membres de l’organe d’appel. Si cette situation se poursuit, cet organe
pourrait être hors d’état de fonctionner d’ici à
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Adapter l’OMC aux défis actuels
La crise actuelle s’enracine dans les politiques
imprévisibles de l’administration américaine
et dans l’agitation commerciale aiguë entre les
États-Unis et la Chine. Ironie de la situation,
le principal protagoniste de la crise est peutêtre précisément celui qui a continuellement

façonné le système commercial multilatéral
depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Face à cette crise, les appels à réformer l’OMC
se sont multipliés, notamment de la part du G20.
Il devient désormais urgent d’adapter l’OMC aux
défis actuels dans le domaine du commerce international, que ce soit en termes de modernisation des règles en matière d’échanges, d’amélioration du fonctionnement de l’organisation
ou de résolution de la crise liée au mécanisme de
règlement des différends.
Le contenu de la réforme n’est pas encore précisément défini, car il doit faire l’objet d’une négociation et d’un consensus entre
Comment sauver le
tous les membres de l’OMC. Un paquet de rémultilatéralisme ?
formes devrait selon toute vraisemblance enChristine Lagarde (FMI),
Jim Yong Kim (Banque glober les thèmes considérés comme prépondérants par les grandes puissances commerciales.
mondiale), Roberto
Azevêdo (OMC) et
Pour les États-Unis et l’UE, ce paquet inclut les
José Angel Gurría
griefs de la trilatérale contre la Chine. Pour les
(OCDE) lors d’une
pays émergents et en développement, la prioriconférence à Bali en
té s’ancre sur la dimension du développement
2018 (de gauche à
droite).

KEYSTONE

la fin de l’année en cours. Au niveau des règles,
une alliance entre les États-Unis, l’Union
européenne (UE) et le Japon remet en cause
la pertinence de l’institution. Selon ces trois
alliés, les règles de l’OMC ne seraient pas adaptées aux pratiques chinoises, telles que les subventions industrielles massives, les entreprises
d’État et les transferts de technologie forcés.
Pour la trilatérale, la modernisation de l’OMC
passe également par des pratiques commerciales des membres plus transparentes et une
différenciation plus crédible entre les pays en
développement.
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ALAMY

Les subventions à la
pêche contribuent
à la surpêche. La prochaine conférence
ministérielle de
l’OMC, qui se tiendra en juin 2020 au
Kazakhstan, pourrait
déboucher sur un
résultat positif dans
ce domaine.

et l’accès à des conditions commerciales favorables (traitements spéciaux et différenciés). La
réforme ne doit pas non plus exclure l’agriculture, sujet d’une importance majeure pour un
grand nombre de membres de l’OMC.
La prochaine conférence ministérielle,
qui se tiendra en juin 2020 à Nur Sultan, au
Kazakhstan, nous donnera un meilleur aperçu du potentiel de modernisation de l’OMC. Le
« paquet » de la prochaine ministérielle pourrait contenir des éléments de réforme. Il pourrait également déboucher sur un résultat positif dans le domaine des subventions à la pêche.
Les discussions en cours sur ce sujet ont un
double but, conforme aux Objectifs de développement durable des Nations Unies : d’une part,
interdire certaines formes de subventions qui
contribuent à la surcapacité des flottes et à la
surpêche ; d’autre part, éliminer les subventions
qui contribuent à la pêche illicite non reportée et
non réglementée. Cette négociation sur la pêche
constitue un test pour l’OMC. Un succès ou un
échec révélera la capacité de l’organisation à développer des règles multilatérales et modernes.
Le système commercial multilatéral est un
pilier important de la politique économique
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e xtérieure helvétique. Pour une économie ouverte de taille moyenne comme la Suisse, il est
primordial que l’OMC conserve sa pertinence et
sa crédibilité face aux réalités économiques du
XXIe siècle. C’est pourquoi la Suisse soutient et
s’engage de manière proactive dans la réforme.
Le résultat final reste toutefois difficile à prédire, tant au niveau de la substance que des
échéances.

Un impact sur la Suisse
Quelle que soit l’issue du processus de réforme,
celle-ci est avant tout une conséquence de la
crise du commerce international, caractérisée
ces dernières années par une multiplication
des entraves au commerce. Cette situation a
un impact sur la Suisse. Au niveau juridique,
l’introduction des mesures américaines pour
des motifs de sécurité nationale crée une forme
d’insécurité au regard du droit du commerce
international. Si celles-ci sont jugées conformes
aux règles de l’OMC, cela ouvrirait la porte à
une escalade potentielle de mesures protectionnistes imposées sous couvert de sécurité
nationale.
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Sur le terrain, la Suisse subit la politique
commerciale défensive américaine. En plus des
mesures de sécurité nationale sur les produits
d’acier et d’aluminium qui affectent les exportations helvétiques, les États-Unis ont imposé
en 2018 un droit antidumping spécifiquement
contre des entreprises suisses.

Recourir aux instruments de
politique commerciale
Si la réforme de l’OMC échoue, les relations
commerciales au niveau mondial pourraient se
détériorer davantage, ce qui aurait une incidence potentiellement négative sur le commerce
extérieur de la Suisse. Face à un tel scénario, il
est opportun pour la Suisse de réévaluer certaines pratiques de sa politique commerciale.
Précisément, une question de fond se pose : la
Suisse recourt-elle de manière optimale aux
instruments de politique commerciale de l’OMC
pour défendre ses intérêts ?
De fait, la Suisse n’a jamais utilisé certains
de ces instruments – ou très peu. C’est le cas du
mécanisme de règlement des différends et des
mesures de défense commerciale (mesures de
sauvegarde, antidumping ou compensatoires).
S’agissant du mécanisme de règlement des
différends de l’OMC, la Suisse n’a demandé l’établissement d’un panel (un « jury » qui détermine
la compatibilité de l’objet de la plainte avec les
règles de l’OMC) que dans deux cas, concernant
à chaque fois des mesures prises par les ÉtatsUnis : en 2002 à l’encontre de sauvegardes visant
l’acier, et en 2018 dans l’affaire des restrictions
aux importations de produits d’acier et d’aluminium imposées pour des motifs de sécurité nationale. La Suisse utilise donc ce mécanisme de
façon limitée.
S’agissant de la défense commerciale, la
Suisse n’applique ni mesures de sauvegarde, ni
mesures antidumping, ni mesures compensatoires sur les importations de produits industriels. Ces dispositions, de fait restrictives au
commerce, prévoient la mise en œuvre temporaire de taxes douanières pour atténuer un accroissement dommageable des importations

dans une branche spécifique de p
roduction
nationale, pour contrer des pratiques de

sous-enchère commerciale ou pour compenser
les effets de subventions accordées par un pays
exportateur.
D’un point de vue économique, la Suisse n’a
guère intérêt à restreindre ses importations ou
à les rendre plus chères à l’aide de taxes douanières supplémentaires. La Suisse produit et exporte des biens finis à haute valeur ajoutée qui
nécessitent l’importation d’intrants. Si le coût
de ces intrants devait augmenter, les entreprises
exportatrices perdraient en compétitivité sur le
marché helvétique et sur les marchés étrangers.
D’un point de vue politique, dans un monde
du commerce international où la coopération fait de plus en plus place aux rapports de
force, est-il opportun pour la Suisse de se doter
de moyens supplémentaires pour se défendre
contre les pratiques commerciales unilatérales ?
Cette question nécessite une réflexion profonde,
tant sous l’angle de l’ouverture commerciale
traditionnelle de la Suisse que des ressources
importantes n
 écessaires à la mise en place de
ces moyens.
Il est difficile de prédire l’issue de la réforme
de l’OMC et l’évolution des relations commerciales internationales. La Suisse doit néanmoins
envisager une aggravation des tensions qui
pourrait se traduire par une crise institutionnelle profonde dans laquelle les grandes puissances mèneraient des politiques commerciales
au mépris du respect des règles du système commercial multilatéral. Elle doit se préparer à une
telle éventualité et en tirer les conséquences.

Frédéric Payot
Collaborateur scientifique, centre de prestations Commerce mondial, section OMC, Secrétariat d’État à l’économie (Seco)
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Commerce mondial : normalisation
croissante ou nouveau fossé ?
Le besoin d’une réglementation internationale augmente face à la mondialisation grandissante et aux progrès technologiques. La constitution de blocs pourrait représenter
une menace. Des organisations comme l’OCDE tentent donc de garantir la pérennité des
échanges économiques à l’aide de normes élaborées en commun. Philippe Lionnet
Abrégé Le multilatéralisme économique est en crise. Les rapides p
 rogrès
technologiques, notamment, accentuent la pression sur les acteurs
politiques pour qu’ils réglementent davantage de secteurs d’activité au
niveau international. Comme les négociations de l’OMC n’ont guère avancé, le droit commercial international « classique » a été renforcé ces dernières années à l’aide d’accords préférentiels régionaux et étendu à de
nouveaux domaines comme le « commerce numérique ». Les institutions
dédiées à la création de normes comme l’OCDE jouent un rôle toujours
plus important dans la régulation de l’économie internationale, à l’image
de l’imposition des entreprises. Elles marquent visiblement le paysage réglementaire mondial en développant les connaissances fondamentales et
les « meilleures pratiques », ce qui devrait permettre d’instaurer une interopérabilité et une égalité des chances entre les systèmes de régulation
régionaux et nationaux.

L

es échanges économiques internationaux
reposent sur des règles intergouvernementales, elles-mêmes fondées sur des accords
multilatéraux. Ceux-ci profitent aux entreprises
comme aux consommateurs : la libéralisation
des échanges favorise le commerce en réduisant
par exemple les obstacles tarifaires comme les
droits de douane. Des principes de droit tels que
le traitement national, la clause de la nation la
plus favorisée et la transparence instaurent également une sécurité juridique et des conditions
de concurrence équitables.
Le système commercial multilatéral « classique » fondé sur le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a permis de relever
le niveau de vie dans le monde : dans la plupart
des pays, la diminution des obstacles tarifaires
au commerce résultant de plusieurs cycles de
négociations a permis aux consommateurs
d’accéder à des marchandises importées. Les
pays ont également réussi à mieux faire valoir
leurs avantages comparatifs dans l’exportation,
à gagner de nouveaux marchés et à réaliser des
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économies d’échelle. Les règles de l’OMC ont
également favorisé l’instauration d’un nouveau
domaine juridique qui a contribué à un droit
international public plus solide, capable de
s’imposer, avec un mécanisme de règlement
des différends bien rodé et une jurisprudence
toujours plus abondante. Une norme juridique
en matière de réglementation commerciale a
été créée et acceptée par la plupart des pays. De
même, les nombreux accords commerciaux préférentiels conclus par la quasi-totalité des États
membres de l’OMC au cours des deux dernières
décennies (parfois avec des spécificités régionales) se r éfèrent au droit de l’OMC.
Les règles de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Gatt), qui visaient dans
un premier temps la libéralisation des échanges,
ont été complétées, depuis la fondation de l’OMC
en 1995, par des objets comme le commerce des
services, le traitement des obstacles techniques
au commerce, les aspects commerciaux de la
propriété intellectuelle et la simplification des
procédures administratives dans l’échange des
marchandises. Ces règles additionnelles évoluent
encore aujourd’hui. Elles visent avant tout l’application des dispositions au niveau national et leurs
effets sur le commerce international. Comme
l’OMC ne peut pas fixer de règles supranationales
– contrairement à l’Union européenne (UE) –, elle
définit certaines exigences minimales. Les mesures qui font obstacle au commerce doivent être
considérées comme objectivement justifiables et
nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes
de politique interne, sans toutefois agir comme
des entraves masquées.
Les autorités nationales sont compétentes
pour l’instauration de telles mesures, ce qui
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représente un défi lors de la négociation et de
la mise en œuvre de règles internationales.
Ainsi, aucun consensus n’existe à ce jour dans
le domaine des services en ce qui concerne les
modalités d’examen de la proportionnalité de
certaines mesures « après la frontière », alors
qu’un mandat de négociation allant dans ce sens
a été convenu en 1994 déjà dans l’Accord général
sur le commerce des services (Gats).

Davantage qu’un simple
démantèlement tarifaire
Alors que le maintien et le développement du
dispositif de l’OMC font face à de grands défis,
la réglementation de l’économie internationale
se développe et se renforce au sein des États et
par le biais d’accords préférentiels. Les règles
convenues entre les gouvernements suivent
forcément l’évolution de l’économie réelle, toujours plus dynamique et complexe en raison de
l’accélération du progrès technologique.
L’attention se porte de plus en plus sur la façon d’éviter les obstacles non tarifaires au commerce inutiles, comme des prescriptions trop
radicales applicables aux produits, des normes
industrielles et des procédures de licence restrictives. Cette tendance découle d’une part de
la mondialisation, favorisée par le commerce
transfrontalier de services et
le transfert électronique de
données, qui continuent touUn système de blocs
tefois d’être réglementés au
favorisant un cloisonneseul niveau national ; d’autre
ment des pays menace
part, la mondialisation peut
de se constituer.
être imputée aux réussites
de l’OMC et à la libéralisation
préférentielle du commerce : les obstacles non
tarifaires au commerce et d’autres domaines
réglementaires comme la protection de la propriété intellectuelle jouent aujourd’hui un rôle
beaucoup plus important qu’il y a 30 ans1.
Les accords préférentiels régionaux reflètent
également la tendance aux obstacles non tarifaires au commerce2. L’Accord de partenariat
transpacifique (TPP) et l’Accord Canada–ÉtatsUnis–Mexique (Aceum) sont révélateurs : ces
deux traités conclus récemment contiennent des 1 Dür et al. (2014).
dispositions sur la cohérence réglementaire et sur 2 Voir l’article de Ralph
Ossa dans ce numéro
le commerce numérique. Ils renforcent la libérali(p. 9-11).

sation du commerce sur la base du droit de l’OMC
à l’échelle régionale et visent en même temps de
nouvelles normes minimales de coopération réglementaire et de régulation internes aux États,
qui sont en partie juridiquement applicables par
l’entremise du mécanisme de règlement des différends. Ils s’adressent aussi à des domaines politiques spécifiques comme la politique monétaire.
Toutefois, cette évolution comporte le risque
d’une plus grande fragmentation du système
mondial en plusieurs régions commerciales dont
les règles pourraient s’entraver mutuellement.
Autrement dit, un système de blocs favorisant un
cloisonnement des pays menace de se constituer.

L’OCDE fixe des normes
D’autres organisations se profilent en lien avec
la progression de la normalisation. Leur champ
d’activité n’est pas la libéralisation ou la régulation du commerce au sens strict, mais plutôt
l’élaboration en commun de normes internationales. L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) à Paris
en est le parfait exemple : les représentants des
gouvernements ainsi que des acteurs scientifiques et économiques y cherchent ensemble des
solutions aux défis socioéconomiques.
S’appuyant sur les « bonnes pratiques » des
régulateurs nationaux et en partie sur des entreprises, l’OCDE émet des recommandations non
contraignantes sur différents thèmes comme la
politique en matière de concurrence, de formation, d’innovation, de développement, d’environnement et de fiscalité. Les États membres de
l’OCDE les élaborent ensemble dans le dessein de
créer des conditions de concurrence identiques
ou au moins similaires entre les États membres
(« level playing field »). La Suisse peut également
en retirer un intérêt immédiat en participant à
l’élaboration de ces normes internationales en
qualité de membre de l’OCDE.
Si le soutien est large, les normes peuvent
devenir coercitives lorsqu’elles sont transposées en règles contraignantes ou référencées
par ces dernières. À titre d’exemple, de nouvelles normes comme l’échange automatique
de renseignements (EAR) ont été créées au
cours des dix dernières années dans le domaine de la politique fiscale, sur la base de
La Vie économique 8–9 / 2019
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Réglementations nationales des données (1972–2019)
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discussions initialement conceptuelles et non
contraignantes.
La tendance à la normalisation internationale ne se limite pas aux États industriels occi
dentaux. En effet, la Nouvelle route de la soie
(« Belt and Road Initiative », BRI) montre que la
« coordination politique » est un objectif : selon
le document stratégique relatif à la BRI, la Chine
veut renforcer la coopération multilatérale entre
les États impliqués3.
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La numérisation rapide de l’économie soulève
des questions dans le domaine de la réglementation économique internationale4. De nouveaux
obstacles potentiels au commerce comme la
limitation par l’État du transfert international
des données, la localisation de la sauvegarde et
du traitement des données à l’intérieur des frontières nationales ou encore le transfert forcé de
technologies sont des signes annonciateurs du
protectionnisme numérique5. Les divergences
qui existent entre des régions et des États aux
traditions réglementaires différentes montrent
la nécessité de disposer de normes minimales
qui, d’une part, garantissent des conditions
de concurrence égalitaire dans le commerce
numérique et, d’autre part, anticipent une
fragmentation croissante du paysage réglementaire international sur Internet, avec des coûts
d’adaptation et de mise en conformité (« compliance ») potentiellement élevés pour les entreprises. Il n’est pas encore possible de prévoir les
éventuelles conséquences sur l’Internet libre,
qui est au fondement de l’économie numérique
mondiale. Les institutions multilatérales n’ont
jusqu’ici pas réussi à empêcher ne serait-ce que
l’augmentation des mesures internes aux États
potentiellement restrictives (voir illustration)6.
Les positions divergentes de partenaires
commerciaux importants compliquent la
recherche des plus petits dénominateurs communs, notamment sur les questions réglementaires. Des conceptions fondamentalement
différentes existent par exemple entre les
États-Unis et la Chine, mais également entre les
États-Unis et l’UE, comme l’ont montré les négociations avortées du Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement (TTIP)7 ou les
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Protectionnisme numérique ?

Adaptations

Nombre de réglementations concernant les données

Les réglementations concernant les données englobent notamment la transmission transfrontalière de données ou les exigences de localisation en matière de
stockage des données. Le nombre de règles dépend fortement de la structure réglementaire de chaque État : certains pays ont compilé un ensemble de mesures
dans un seul texte législatif (comme une loi globale sur la protection des données), alors que d’autres disposent de plusieurs instruments juridiques spécifiques.

divergences d’appréciation sur les questions de
droit de la concurrence.
Ces attitudes fondamentalement différentes
en matière de politique économique se répercutent sur la diplomatie économique et commerciale, ainsi que sur ses instruments. Outre
le droit commercial classique, des approches garantissant l’interopérabilité des divers espaces
réglementaires sont nécessaires étant donné
les développements rapides et imprévisibles
aux niveaux technique et réglementaire. Une
solution consisterait à augmenter les échanges
d’expériences à l’échelon international par le
dialogue entre les autorités et à créer des plateformes pour l’échange des meilleures pratiques.
Les organisations qui connaissent déjà cette démarche aujourd’hui gagneront potentiellement
en importance.

La Suisse profite des règles
mondiales
Ouverte au monde, l’économie suisse est fondée
sur une tradition juridique et réglementaire libérale qui minimise les coûts d’ajustement des
entreprises. Pour maintenir l’attractivité de la

3 Commission nationale
du développement et
de la réforme de la Chine (2015).
4 Voir l’article de Mira
Burri dans ce numéro
(p. 24-26).
5 Aaronson (2018).
6 Voir « Cumulative number of data regulations », in : Casalini et
López González (2019),
ainsi que l’Indice de restriction sur les échanges de services IRES
Numérique de l’OCDE.
7 Commission européenne (2017).
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place économique suisse, la compatibilité de ses
propres réglementations avec les normes internationales deviendra prépondérante. Dans ce
contexte, il est nécessaire de suivre activement
l’évolution internationale, en particulier dans
l’UE et à l’OCDE, et de s’engager pour des solutions normatives qui favorisent les échanges
économiques et respectent l’ordre juridique
suisse.
Des tensions peuvent survenir entre la création de normes internationales et la souveraineté étatique : même si un rapprochement réglementaire a lieu entre les États réciproquement
intéressés à réaliser des échanges économiques,
les règles internationales dépendent toujours
de l’accueil qui leur est réservé au niveau de la
politique intérieure.
Il est clair que la dimension réglementaire
de la diplomatie économique internationale
ne peut pas remplacer le système commercial
multilatéral qui se calque sur le droit de l’OMC.
Les normes internationales compléteront plutôt
les domaines dans lesquels le droit commercial
« classique » n’a pas encore créé de règles suffisantes. L’approfondissement des règles de la
mondialisation recèle cependant des défis im-

portants : comment trouver un cadre commun
pour des pays qui ont des traditions réglementaires et des systèmes économiques différents ?
Le risque que le fossé entre les espaces économiques mondiaux se creuse encore davantage
n’est pas négligeable. Dans le pire des cas, les
obstacles à la circulation des données entre les
États ou les régions entraveront une partie du
commerce.
Connectée et ouverte au monde, la Suisse
doit contribuer activement à l’élaboration de
normes et de règles permettant d’éviter des
obstacles injustifiés au commerce. Elle doit agir
partout où elle le peut, que ce soit au niveau
multilatéral ou par des conventions bilatérales.

Philippe Lionnet
Collaborateur scientifique, secteur Droit économique
international, Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne
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Les banques de développement sont
un modèle de réussite
Les banques de développement contribuent à la lutte contre la pauvreté et au développement économique grâce à leurs investissements dans les pays en développement
et leur vaste savoir-faire. Leur coordination efficace demeure un défi. Joël Farronato,
Jürg Schneider
Abrégé Les banques de développement sont un pilier central du multilatéralisme. Actives au niveau mondial ou régional, elles sont toutes détenues par leurs pays membres, parmi lesquels figure la Suisse. Ce modèle
d’organisation de la coopération multilatérale a fait ses preuves et joue désormais un rôle clé dans la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable (ODD).

L’

1 Bauer (1984), p. 27.
2 Humphrey (2019).
3 Conseil fédéral (1991),
p. 1122.
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émergence des banques multilatérales de
développement date des années 1940–1950.
À cette époque, la première génération d’économistes du développement considérait que
le manque de capitaux dans les pays moins
développés constituait le principal obstacle à
leur développement économique1. C’est pourquoi, lors de la Conférence de Bretton Woods
en 1944, les puissances alliées et d’autres États
invités ont fondé la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (Bird)
afin de faire face à la reconstruction d’aprèsguerre. Aujourd’hui encore, la Bird joue un rôle
pionnier dans le système des banques multilatérales de développement (ci-après « banques de
développement »).
D’une manière générale, les banques de
développement sont des organisations supranationales, fondées par des États souverains qui
sont à la fois actionnaires de ces institutions et
parties prenantes de la coopération internationale au sens large.
Les banques régionales de développement
comme les banques africaine, asiatique et interaméricaine ont vu le jour dans le contexte de
décolonisation des années 1960. Les États régionaux fondateurs ont considéré ces institutions
comme un moyen efficace de promouvoir leur
développement socioéconomique. À la même
période, plusieurs banques sous-régionales (ou
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« banques minilatérales de développement »)2,
ont été créées dans cette optique.
Il a fallu attendre 1991 et l’effondrement de
l’Union soviétique pour qu’un nouveau champ
d’activité s’ouvre aux banques de développement.
La Banque européenne pour la reconstruction et
le développement (Berd) a ainsi été fondée afin
de promouvoir le processus de transformation
au sein des pays de l’ancien bloc de l’Est. Plus
récemment, la croissance économique et le poids
politique grandissant des économies émergentes
(en particulier de la Chine) ont conduit en 2015
à la création de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) et de la
Nouvelle banque de développement (NBD). Ces
deux institutions ont leur siège en Chine. Elles
reprennent le modèle éprouvé de la banque de
développement classique tout en accordant plus
de poids aux pays émergents.
La Suisse a rapidement répondu à l’ouverture
des banques régionales de développement à des
membres non régionaux. Une telle participation
constituait une opportunité de renforcer sa présence internationale dans un monde en pleine
mutation. L’adhésion à la Banque mondiale est
intervenue bien plus tard, en 1992. Cette entrée
tardive tient essentiellement à des motifs de
politique monétaire en lien avec une éventuelle
adhésion au Fonds monétaire international
(FMI), condition pour entrer à la Banque mondiale3. La Suisse entretenait toutefois d’étroites
relations avec cette dernière bien avant 1992,
en lui apportant notamment des contributions
financières ciblées dans le cadre de la politique
de développement.
Les banques de développement constituent un pilier central de la coopération

DOMINIC CHAVEZ / BANQUE MONDIALE)

internationale de la Suisse : elles aident à réaliser les objectifs convenus au niveau international et sont un moyen pertinent de mettre en
œuvre ses propres programmes.

La Banque mondiale
investit notamment
dans le personnel médical. Des cours sur
la santé infantile au
Libéria.

Des États actionnaires
Les banques de développement constituent un
sous-système doté de nombreux acteurs au sein
d’une architecture financière internationale
toujours plus complexe (voir illustration, p. 22).
Elles ont généralement en commun le mandat de
promouvoir une croissance économique durable
et une coopération mondiale ou régionale4. En
tant que forums multilatéraux, elles forgent des
liens solides entre les États.
L’actionnariat des banques de développement réunit des pays caractérisés par des
développements économiques, des systèmes
politiques et des cultures différentes. Les contributions financières varient considérablement
d’un membre à l’autre, et certains cumulent la
qualité d’actionnaire et de client. Les intérêts
des actionnaires sont donc multiples.
Actuellement, les conseils d’administration
se réunissent presque chaque semaine au siège

4 Prizzon et Engen (2018).

des banques, ce qui facilite la conduite stratégique, la haute surveillance et la recherche de
compromis. Ces organes directeurs permettent
également une supervision étroite de la direction opérationnelle. Dans ce contexte, la Suisse
use notamment de son influence pour assurer le
respect et le renforcement de normes environnementales, sociales et de gouvernance de haut
niveau. Les voix critiques jugent ce système
d’organes de surveillance lourd et relativement
coûteux. Des stratégies de modernisation
sont cependant à l’œuvre. La Banque asiatique
d’investissement dans les infrastructures,
créée récemment, a ainsi opté pour un conseil
d’administration non résident dans le dessein
d’apporter souplesse et dynamisme.
Les conseils d’administration de toutes les
banques de développement comptent moins de
représentants que d’États membres ; des groupes
de vote doivent donc être constitués, ce qui favorise la collaboration. À la Banque mondiale, la
Suisse forme une circonscription avec des pays
d’Asie centrale, ce qui donne lieu à des échanges
permanents et facilite la formulation de positions communes. Bien que l’art du compromis
puisse ralentir les processus décisionnels et
La Vie économique 8–9 / 2019
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Les banques de développement dans le monde
BII
Russie

OFID
Autriche

EDB
Kazakhstan

BEI
Luxembourg

BERD
Royaume-Uni

BCAIE
Honduras

CDB
Barbade

BAII
Chine

BSTDB
Grèce

NBD
Chine

ETDB
Turquie

FADES
Koweït

BAsD
Philippines

BIsD
Arabie saoudite
BADEA
Soudan

BOAD, BIDC
BAfD
Togo
Côte d’Ivoire

CAF
Venezuela
BCD
Burundi

BDAE
Ouganda

 DEAC
B
Congo-Brazzaville

BADEA	Banque arabe pour le développement économique
en Afrique
BAfD
Banque africaine de développement
BAII	Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures
BAsD Banque asiatique de développement
BCAIE Banque centraméricaine d’intégration économique
BCD
Banque de commerce et de développement
BDAE Banque de développement de l’Afrique de l’Est
BDEAC	Banque de développement des États de l’Afrique
centrale

BEI
Banque européenne d’investissement
BERD	Banque européenne pour la reconstruction et le
développement
BIAD
Banque interaméricaine de développement
BIDC	Banque d’investissement et de développement de la
Cedeao
BII
Banque internationale d’investissement
BIsD
Banque islamique de développement
BOAD Banque ouest-africaine de développement
BSTDB	Banque de commerce et de développement de la
mer Noire

ternir certaines ambitions, il permet d’édifier de
solides bases de décision.

autorité de régulation et le principal o
 rgane de
pilotage.
Les bénéfices ne sont pas distribués en
fonction des parts au capital, mais affectés aux
réserves et peuvent également être versés sous
forme de dons aux membres les plus pauvres.
Contrairement aux banques commerciales, les
pays les moins avancés bénéficient des meilleures conditions d’emprunt. Une solidarité
au développement fixée dans une structure
tarifaire s’oppose ici à la prime de risque.

Un effet de levier significatif
Les banques de développement fonctionnent
essentiellement comme des banques commerciales traditionnelles : leur capital et leur solide
crédibilité leur permettent de lever des fonds à
des conditions très attractives sur les marchés
financiers et de mettre en œuvre un effet de levier considérable. Depuis leur création en 1944,
la Bird et la Société financière internationale (la
branche de la Banque mondiale axée sur le secteur privé) ont ainsi converti 19 milliards de dollars de capital en plus de 900 milliards de dollars
de financements5. Le capital des banques de
développement étant aux mains d’États souverains, ceux-ci constituent à la fois la plus haute
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CAF
Corporation andine de développement
CDB
Banque de développement des Caraïbes
EDB
Banque eurasiatique de développement
ETDB	Banque de commerce et de développement OCE
FADES	Fonds arabe de développement économique et
social
FIDA
Fonds international de développement agricole
NBD
Nouvelle banque de développement
OFID	Fonds de l’Opep pour le développement
international

5 « Sustainable financing
for sustainable development : World Bank
Group capital package
proposal », préparé par le Groupe de la
Banque mondiale pour
la réunion du Comité
du développement du
21 avril 2018.

De nouveaux défis
Au cours des 75 dernières années, les banques
de développement ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation et d’abnégation
dans un monde en rapide mutation. Elles contribuent à surmonter les principaux obstacles au

PRIZZON ET ENGEN (2018) / LA VIE ÉCONOMIQUE

FIDA
Italie

Banque mondiale, BIAD
États-Unis
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développement des infrastructures, des institutions ou des réglementations et apportent des
solutions anticycliques en période de crise économique. Elles jouissent de la confiance des bénéficiaires, des marchés financiers et des États
membres, ce qui se reflète dans les excellentes
appréciations des agences de notation, dans les
cofinancements substantiels des pays membres
et dans les augmentations de capital réalisées
par le passé.
Quels sont les défis à relever ? La coordination du système des banques de développement
reste un enjeu permanent face aux intérêts spécifiques des institutions et de leurs actionnaires.
La Suisse s’est toujours engagée en faveur d’une
répartition claire des missions via des mandats
précis ; elle soutient une véritable approche systémique dans ses relations avec les banques, une
vision actuellement promue par le G206. Chaque
banque devrait se concentrer sur ses forces
et ses avantages comparatifs. Il conviendrait
d’harmoniser les instruments et les procédures
et d’assurer une plus grande transparence des
opérations.

6 Groupe de personnalités éminentes du G20
sur la gouvernance
financière mondiale
(2018).
7 Voir le Projet pour le
capital humain de la
Banque mondiale.

La cible des objectifs de
développement durable de l’ONU
Les banques de développement sont en outre
appelées à contribuer à la résolution d’un

nombre croissant de défis transnationaux,

comme la dette, la migration ou la protection
du climat et de l’environnement. Elles se considèrent de plus en plus comme des « banques de
connaissances » et renforcent leurs activités de
conseil et de recherche. L’accent est ainsi mis
sur des facteurs intangibles, comme le capital
humain placé à la base de tout développement7.
En définitive, avec leur modèle d’affaires
efficace et financièrement durable, les banques
de développement sont un pilier de la coopération multilatérale. Elles se sont continuellement développées, apportant une contribution
significative à la lutte contre la pauvreté dans
le monde et jouant désormais un rôle clé pour
atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), clé de voûte de l’Agenda 2030 de
l’ONU. Elles resteront un partenaire essentiel
de la coopération internationale de la Suisse.

Joël Farronato
Collaborateur scientifique, secteur Coopération
multilatérale, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco),
Berne

Jürg Schneider
Collaborateur scientifique, secteur Coopération
multilatérale, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco),
Berne
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Comment réglementer les flux
mondiaux de données ?
Des règles mondiales sont nécessaires face à l’augmentation des flux de données. Il
devient urgent d’adapter le droit commercial international. Mira Burri
Abrégé La réglementation des flux de données dans un contexte international pose plusieurs problèmes. D’une part, elle implique d’empiéter
sur la souveraineté des États concernés ; d’autre part, elle déroge au principe du libre-échange et menace de ralentir la croissance de l’économie
numérique. Dans ce contexte, le droit commercial international pourrait
apporter une solution. Le développement du droit de l’OMC est cependant
bloqué, ce qui a conduit de nombreux États à réglementer les flux transfrontaliers de données par des accords bilatéraux de libre-échange.

L

1 The Economist (2017),
« The world’s most valuable resource is no
longer oil, but data »,
6 mai 2017.
2 J. Manyika et al. (2016),
« Digital globalization :
the new era of global
flows », McKinsey Global Institute.
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oin d’être une représentation abstraite,
l’économie numérique est aujourd’hui devenue un élément essentiel de notre quotidien.
Songeons par exemple aux innombrables colis
Zalando livrés par la Poste ou à la musique que
l’on écoute sur Spotify. Les contours de cette
économie sont toutefois plus larges : au-delà de
la vente de biens et de services, elle comprend
également des transactions plus complexes
dans lesquelles les flux de données ne sont pas
nécessairement liés à un produit ou à un service
déterminé. C’est notamment le cas des services
financiers ou des programmes de suivi de la
condition physique, pour lesquels les flux de
données sont multiples.
Au-delà de leur impact sur notre quotidien,
ces flux ont aussi radicalement changé le commerce mondial. Les données sont désormais
considérées comme le « nouvel or noir » : elles
constituent un carburant pour l’économie,
l’innovation et la croissance1. Des études récentes montrent que les flux internationaux de
données génèrent davantage de valeur que les
échanges traditionnels de marchandises. Cette
évolution est d’autant plus impressionnante
que le trafic international des données est un
phénomène relativement nouveau2. Les flux
de données permettent en outre la participation de petites et moyennes entreprises (PME),
notamment dans les pays en développement.

La Vie économique 8–9 / 2019

Définir une politique commerciale
Il est essentiel que les données puissent être
échangées par-delà les frontières. Les livraisons
de produits numériques, les applications du
« nuage », l’internet des objets ou les logiciels
d’intelligence artificielle ne peuvent pas fonctionner si les flux transfrontaliers de données
sont limités. Cette dépendance critique nécessite de trouver des solutions rapides et claires en
matière de politique commerciale, ce qui représente un défi majeur : l’utilisation des données
implique de faire des arbitrages entre le contrôle
des données, la protection de la sphère privée et
les enjeux de sécurité nationale. Des questions
de compétence se posent également lorsque des
données quittent les territoires nationaux et
que les États ne s’estiment plus en position de
garantir une protection appropriée à leurs citoyens, comme lorsque Facebook enregistre aux
États-Unis les données de citoyens de l’Union
européenne (UE).
Comment résoudre ce dilemme réglementaire ? Le droit commercial international peut-il
contribuer à apporter des solutions qui concilient les intérêts de l’État souverain, de façon à
permettre à la fois l’émergence d’innovations
fondées sur les données et la garantie d’une
protection efficace des citoyens ? Les membres
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
se sont aperçus très tôt que les technologies
numériques auraient des effets dans tous les domaines commerciaux (marchandises, services,
propriété intellectuelle) et ont lancé dès 1998
un programme de travail sur le commerce
électronique. Cette initiative s’est toutefois
avérée infructueuse, ne produisant pas de résultats concrets ni de modifications du droit
de l’OMC. Une compensation marginale des

ALAMY

Les données circulent par-delà les
frontières. Une réparation de câbles
sous-marins dans l’océan Pacifique.
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anciennes règles a toutefois pu être apportée
par la jurisprudence de l’Organe de règlement
des différends de l’OMC et par l’élargissement
de l’Accord sur les technologies de l’information
(ATI) en 2015, qui prévoit l’exemption des droits
sur certains produits technologiques. Ces mesures sont toutefois loin d’être suffisantes face à
la croissance de l’économie numérique.

Flux réglementés par des accords de
libre-échange
N’ayant pas trouvé de solutions multilatérales
satisfaisantes, les États ont eu recours à des
accords bilatéraux de libre-échange pour faire
évoluer le cadre du commerce numérique et
écarter certains nouveaux obstacles comme la
localisation des données.
Depuis 2000, plus de 300 accords de libreéchange bilatéraux et régionaux ont ainsi été
signés dans le monde, dont un nombre croissant
vise explicitement le commerce numérique et
la circulation transfrontalière des données.
Quelles sont les tendances dans ce domaine
nouveau et dynamique du droit économique
international ?
Premièrement, force est d’admettre que les
États-Unis ont joué un rôle moteur et qu’ils ont
largement influencé le développement du cadre
réglementaire de l’économie numérique. Il serait
toutefois erroné de penser qu’ils sont seuls à
l’origine de la mise en place de cette réglementation : Singapour, l’Australie et le Japon sont
également des acteurs importants. L’UE s’est
en revanche montrée pusillanime et s’est tenue
plus en retrait.
Deuxièmement, il apparaît que l’étendue des
questions couvertes en matière de commerce
électronique s’est élargie. Un vaste consensus
semble s’être établi sur l’importance de thèmes
comme le commerce sans support papier, les
contrats ou les paiements électroniques, ainsi
que sur le potentiel de ces développements pour
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promouvoir l’économie numérique. En revanche,
les avis divergent sur d’autres questions comme
la protection des données, et les positions des
États, en particulier celles des États-Unis et des
membres de l’UE, peuvent fortement différer :
alors que l’UE a élevé la protection des données
au rang de droit de l’homme, les exigences dans
ce domaine sont peu élevées et fragmentées aux
États-Unis.
Enfin, relevons que le cadre réglementaire
global est loin d’être complet, même si les accords de libre-échange ont permis d’apporter
rapidement des solutions à de nombreux problèmes soulevés par l’économie numérique. Le
cadre actuel ne permet probablement pas de garantir des conditions optimales pour le développement de l’économie fondée sur les données.
Lors du dernier Forum économique mondial de Davos, 76 pays (dont les États-Unis, les
membres de l’UE, la Suisse et la Chine) ont envoyé un signal fort en faveur d’un changement
dans ce domaine. Ils se sont engagés à unir leurs
efforts sous l’égide de l’OMC afin d’élaborer un
nouvel accord sur le commerce numérique. Cette
évolution bienvenue pourrait déboucher sur
la création d’un cadre complet et adéquat pour
le commerce numérique mondial. Bien que les
membres de l’OMC en soient au stade de la négociation et que ni le contenu ni la forme de cet
accord ne soient encore arrêtés, il semble qu’il y
ait pour la première fois une réelle opportunité
de faire avancer l’agenda numérique mondial.

Mira Burri
Chargée de cours et directrice opérationnelle Internationalisation, Faculté de droit, université de Lucerne
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Des critères éthiques pour un ordre
commercial mondial
Les accords commerciaux suscitent des critiques. Des critères éthiques aident à élaborer
des traités équitables. Johannes Wallacher
Abrégé Les adversaires des accords commerciaux mettent en garde contre
la hausse des inégalités, la baisse des normes de protection sociale, environnementale et des consommateurs, ou encore un affaiblissement de la
démocratie par la protection des investissements ou par des tribunaux
arbitraux privés. Une large opposition a vu le jour, notamment à cause de
l’opacité des processus de négociation et du manque d’explication sur les
objectifs de ces accords. Afin de la contrer et de montrer les avantages
de tels accords, une analyse objective des corrélations entre des traités
concrets, y compris les opportunités et les problèmes qui y sont liés, se
révèle nécessaire. Des critères éthiques indiquent la direction à suivre pour
élaborer de tels accords. L’évaluation éthique doit toujours tenir compte du
résultat en cas de non-accord et de menace de conflits commerciaux, voire
de guerres économiques.

D

e vifs débats souvent émotionnels et des
contestations publiques accompagnent
depuis longtemps les accords commerciaux.
Pour leurs détracteurs, ces accords augmentent
l’inégalité. Les normes de protection sociale,
environnementale et des consommateurs
seraient insuffisantes, et les accords sur les investissements ou les tribunaux arbitraux privés
restreindraient la marge de manœuvre des pays.
Leurs partisans, eux, font état d’effets positifs
sur la croissance et sur l’emploi.
Du point de vue de l’éthique économique,
le commerce international ne constitue jamais
une fin en soi, mais doit toujours être évalué à
l’aune de ses conséquences sur la prospérité
générale, de l’intégration et de la participation
sociale de tous, ainsi que des perspectives de
développement des personnes les plus démunies. L’évaluation d’accords commerciaux selon
des critères éthiques requiert donc une analyse
objective des corrélations concrètes.
Les théoriques économiques et les études
empiriques montrent que les relations commerciales offrent aux économies nationales
impliquées des opportunités d’augmenter la

prospérité, de créer des emplois et de diminuer
la pauvreté. En effet, la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce ainsi que
les normes et standards communs améliorent
les débouchés, intensifient la concurrence et
permettent la production à grande échelle, ce
qui réduit les coûts de production, élargit l’offre
et diminue les prix pour les consommateurs.
Les relations commerciales internationales
donnent aux pays les plus pauvres la possibilité de développer leur économie grâce à la
hausse des exportations, aux investissements
directs étrangers et à l’utilisation de nouvelles
technologies importées.

Ne pas oublier les perdants de la
mondialisation
Une ouverture de l’économie vers l’extérieur
comporte cependant des risques. Les économies
nationales ouvertes sont davantage exposées
aux facteurs externes, comme la volatilité des
taux de change ou des prix sur les marchés
mondiaux. Il faut en outre tenir compte des
effets de répartition à la fois entre les pays signataires des accords et au sein de chaque pays.
Car l’ouverture des marchés et l’intensification
de la concurrence font presque inévitablement
des gagnants et des perdants. Le commerce
extérieur profite avant tout à ceux qui disposent
de connaissances spécialisées, de brevets ou des
biens-fonds, machines et structures de distribution nécessaires, car il augmente la demande de
ces facteurs de production.
L’intégration croissante dans le commerce
mondial accélère les changements structurels
et souligne l’urgence des mesures d’adaptation
à prendre. Si certains facteurs de production ou
certaines exploitations traditionnelles ne sont
La Vie économique 8–9 / 2019
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plus compétitifs, il y a un risque de fermeture
d’entreprises et de hausse du chômage.
Même lorsque des pays adaptent rapidement
leur production aux nouveaux secteurs prisés
à l’international, pouvant ainsi obtenir des
avantages compétitifs, l’ouverture du marché
profite en général surtout à la main-d’œuvre
mieux qualifiée. Par conséquent, les personnes
moins qualifiées sont souvent perdantes si
elles n’arrivent pas à améliorer leur niveau
de formation, y compris dans les économies
florissantes.
C’est pourquoi l’ouverture de l’économie vers
l’extérieur dans les démocraties occidentales
a souvent été préparée et accompagnée par
des mesures sociales de l’État. Une assurance-
chômage pour tous, des programmes publics
de reconversion et une hausse des dépenses de
formation se sont révélés être des facteurs stabilisateurs très importants. De nombreux pays
ont réussi à faire participer une majorité de la
population aux avantages du marché mondial
grâce à un élargissement de l’offre de marchandises, à la création d’emplois et à l’amélioration
des prestations de l’État.
L’impact des relations commerciales internationales sur l’économie et sur les conditions

de vie de la population dépend donc fortement
des conditions-cadres nationales : une politique
économique et sociale solide augmente les
chances de larges couches de la population de
profiter du commerce international et amortit
les risques liés à l’intégration dans le commerce
mondial. La participation politique et la légitimité démocratique sont également cruciales. Le
succès actuel de démagogues de haut vol et des
mouvements populistes montrent combien il est
important que toutes les couches de la population aient non seulement le sentiment « d’être
économiquement pourvues », mais qu’elles font
partie intégrante de la société et ont leur mot à
dire.

Suivre des critères d’équité
Quelles réponses apporte l’éthique économique ? Des critères d’équité généralisables sont
clairement nécessaires pour mieux répartir les
opportunités et les risques mentionnés. Les
accords commerciaux doivent les suivre.
Premièrement, une équité des échanges
s’impose, ce qui signifie que tous les acteurs
participent à la prospérité économique générale selon leur prestation. Il s’agit pour cela de

KEYSTONE

Les accords commerciaux sont équitables
lorsque les personnes
moins qualifiées peuvent
également en profiter.
Un cultivateur de mandarines en Algérie.
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renforcer le contrôle de la concurrence et de
limiter les subventions.
Deuxièmement, l’équité des procédures
requiert la plus grande transparence possible
et une participation appropriée des pays et des
populations concernés. En effet, l’équité des
relations commerciales dépend beaucoup de la
manière dont les règles sont établies et de qui
décide quand elles s’appliquent ou non.
Troisièmement, les règles des accords
commerciaux doivent laisser une marge de
manœuvre nationale pour garantir la sécurité
sociale et un approvisionnement de base dans
tout le pays. La sécurité alimentaire ainsi que
l’accès à la formation et aux soins pour tous sont
prioritaires. Cette équité face aux besoins vise
la satisfaction des besoins fondamentaux. On
peut par exemple y parvenir dans les accords
commerciaux par des dispositions appropriées
sur la protection de la vie, de la santé et d’autres
besoins fondamentaux.
Quatrièmement, l’équité des chances justifie un traitement préférentiel temporaire
des pays les plus pauvres pour les produits
agricoles ou d’autres biens essentiels à l’approvisionnement de base, donc une « discrimination positive » afin d’assurer une concurrence
équitable lorsque les conditions de départ sont
inégales. Le critère de l’équité intergénérationnelle affirme enfin que les accords commerciaux doivent également renforcer la cause environnementale, par exemple en alignant leurs
règles sur les objectifs internationaux contraignants, comme les Objectifs de développement
durable 2030.

Exploiter la marge de manœuvre
Ces critères indiquent seulement une direction
générale. Ils requièrent une analyse détaillée des
problèmes pour une mise en œuvre concrète.
La référence à de tels critères risque sinon de
s’épuiser en appels moraux non contraignants
ou de conduire prématurément à de fausses
accusations.
Il est cependant rare que les résultats de telles
analyses, même approfondies, soient clairs et nets,
ce qui peut entraîner sur le fond des divergences
d’opinions motivées, donc légitimes. Ce constat
vaut aussi pour les actions à mener, puisque différentes options politiques découlent souvent de
la même analyse. Lorsqu’il n’est pas possible de
trouver un accord, on devrait également réfléchir aux conséquences de conflits commerciaux
persistants ou au résultat qui serait obtenu sans
intégrer les critères mentionnés. Pour parvenir à
un avis fondé, il s’agit non seulement de prendre
en considération les éventuels effets négatifs de
l’accord, mais également les conséquences de
relations commerciales sans cadre réglementaire.

Johannes Wallacher
Président de l’École supérieure de philosophie de
Munich, professeur de sciences sociales et d’éthique
économique
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« Sur le principe, les États-Unis
demandent un retour au système du
Gatt », analyse l’économiste politique
Manfred Elsig.
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« Dans les faits, l’administration Trump
a déjà tourné le dos à l’OMC »
Les positions se figent à l’OMC. « La rivalité entre Washington et Pékin paralyse l’OMC »,
observe Manfred Elsig, directeur adjoint du World Trade Institute. Un retrait des ÉtatsUnis se profile. Susanne Blank
Les États-Unis alimentent le conflit commercial
en surtaxant les importations. Tournent-ils le
dos au multilatéralisme ?
Le gouvernement américain actuel semble
en effet être très sceptique envers le système
multilatéral.
Était-ce déjà arrivé ?
Oui. Dans les années 1980, les États-Unis
s’étaient engagés dans une politique unilatérale
pour mettre la pression sur leurs concurrents
allemand et japonais, faisant fi des règles
internationales.
D’où provient leur scepticisme actuel ?
Il y a déjà des raisons idéologiques. Le président
Donald Trump mène une politique commerciale mercantiliste : il favorise les exportations
et pénalise les importations pour résorber les
déficits commerciaux et rapatrier les chaînes de
valeur internationales. D’autre part, la politique
commerciale américaine doit être jugée à l’aune
de la nouvelle rivalité avec la Chine. Cette dernière pourrait dépasser les États-Unis sur le plan
économique dans moins de dix ans.
L’administration Trump ne dispose-t-elle
pas aussi de bons arguments ? La propriété
intellectuelle est-elle suffisamment protégée
en Chine ?
Ces critiques ne sont pas nouvelles : Barack
Obama s’était déjà aperçu du problème. Contrairement à Trump, il a agi en coulisses, par exemple
en lançant le Partenariat transpacifique, une immense zone de libre-échange qui accroît notamment la protection de la propriété intellectuelle.
Son successeur préfère jouer du bâton pour amener la Chine à s’asseoir à la table des négociations,

mais Pékin ne semble actuellement pas disposé à
entrer en matière sur les aspects litigieux.
Les États-Unis invoquent la sécurité nationale
pour justifier les surtaxes douanières. Est-ce
compatible avec les règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) ?
Les avis sont partagés. Les États-Unis estiment
que chaque membre est libre de décider pour luimême de ce qui est dans l’intérêt de la sécurité
nationale et que l’OMC n’a aucun pouvoir en
la matière. Des experts d’un groupe de l’OMC
appelés à trancher un conflit entre l’Ukraine et
la Russie – les « panélistes » – ont toutefois fait
valoir que les organes de règlement des différends pouvaient légitimement se forger leur
propre opinion. Autrement dit, l’OMC décide si
une mesure est protectionniste ou si elle relève
de la défense de la sécurité nationale. Ce n’est
pas une bonne nouvelle pour les États-Unis.
Les États-Unis sont donc sur la corde raide.
Oui. Ils ont certes des arguments à faire valoir
dans le dossier de l’acier ou dans le domaine
des subventions publiques contraires aux règles
de l’OMC et de l’espionnage industriel chinois.
Cependant, des mesures comme les droits de
douane sur les voitures dégagent un fort parfum
de protectionnisme.
Manfred Elsig
L’économiste politique Manfred Elsig (49 ans) est directeur
adjoint du World Trade Institute (WTI) et professeur en relations internationales à l’université de Berne. Le Haut-Valaisan
d’origine dirige actuellement la division Recherches du WTI.
Titulaire d’un doctorat obtenu en 2002 à l’université de Zurich avec une thèse sur la politique commerciale européenne,
il a été à la tête du Pôle de recherche national (PRN) « Trade
Regulation » de 2013 à 2017.
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Y a-t-il le risque de voir les États-Unis tourner
définitivement le dos à l’OMC ?
Ce risque existe depuis longtemps. Si le tribunal
de l’OMC continue à les désavouer dans des
litiges importants, il est possible que les Américains claquent la porte. Les dirigeants de l’OMC
à Genève en sont tout à fait conscients. Dans
les faits, l’administration Trump a déjà tourné
le dos à l’OMC : ils bloquent la désignation des
juges composant l’organe d’appel de l’OMC et
n’entrent pas en matière sur les propositions de
réforme présentées par d’autres membres.

la réélection de ses propres juges pour un deuxième mandat. L’administration Trump va encore plus loin et bloque l’ensemble du processus
de désignation. Sur le principe, les États-Unis
demandent un retour au système du Gatt, c’està-dire à un système de règlement des différends
de nature politique et diplomatique. Cette exigence est inacceptable pour les autres membres
de l’OMC. Des idées pour mettre sur pied un
système sans les États-Unis existent, mais elles
sont encore formulées trop vaguement et ne
peuvent être mises en œuvre rapidement.

L’OMC n’a été fondée qu’au milieu des années 1990 : le développement du mécanisme de
règlement des différends avait alors constitué
un grand progrès. Pourquoi ?
Le système de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Gatt), prédécesseur
de l’OMC, confiait la résolution des litiges à
des groupes d’experts – le
« panel ». Le règlement des

« Des mesures comme
différends était de nature
politique et diplomatique. De
les droits de douane sur
façon surprenante, dans le
les voitures dégagent
sillage du Cycle de l’Uruguay,
un fort parfum de
l’OMC est passée à un système
protectionnisme »
« juridicisé ». L’accès aux panels a été facilité et leurs décisions n’ont plus pu être bloquées. L’OMC s’est
en outre dotée d’un organe d’appel. Un grand
nombre de ces idées provenaient des Américains, mais personne n’aurait imaginé que les
choses iraient si loin au début des négociations.

Le développement des traités de l’OMC stagne
également depuis des années.
Les négociations progressent peu. Les normes régissant le commerce mondial n’ont pas été adaptées et modernisées. Qui plus est, l’OMC applique
le principe du consensus : chaque État membre
dispose d’un droit de veto. Comme l’organisation
compte davantage de membres et que la pluralité
des intérêts défendus a augmenté, il est devenu
plus difficile de parvenir à un accord.

L’OMC est actuellement enlisée. Son organe
d’appel n’a plus suffisamment de juges. Sera-t-il
bientôt incapable de délibérer valablement ?
Si aucune solution n’est trouvée d’ici décembre,
l’organe d’appel cessera de fonctionner, car il
ne compterait plus le nombre minimal de trois
juges.
Comment en est-on arrivé là ?
Les États-Unis bloquent l’organe d’appel, dont
ils faisaient déjà le procès sous la présidence
de Barack Obama. Les juges de l’OMC s’étaient
plusieurs fois montrés critiques à l’encontre des
mesures antidumping américaines. En guise de
protestation, Washington avait alors empêché
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La Chine a adhéré à l’OMC en 2001. Est-ce un
hasard si tout est figé depuis lors ?
C’est l’une des raisons. Après leur adhésion, les
Chinois n’étaient pas disposés à lâcher davantage de lest, car ils avaient déjà fait de larges
concessions aux autres membres, notamment
en matière de droits de douane.
La Nouvelle route de la soie portée par la
Chine relève de la politique industrielle. Est-ce
conciliable avec les règles de l’OMC ?
Deux systèmes de marché s’affrontent à
l’OMC : alors que les entreprises industrielles
occidentales sont pour l’essentiel en mains privées, l’État chinois continue de pratiquer une
politique industrielle active, notamment en
influençant les décisions des entreprises. Il les
incite à se hisser au firmament mondial dans
les technologies d’avenir. Les banques d’État
chinoises sont une autre pièce importante
de ce système : elles procurent des avantages
concurrentiels aux entreprises en leur octroyant des crédits à bas taux d’intérêt. Dans ce
domaine, les règles de l’OMC sont quelque peu
lacunaires. Les États-Unis, l’Union européenne
(UE) et le Japon ont d’ailleurs créé un groupe de
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travail pour analyser la question des subventions publiques cachées. C’est clairement un
message destiné à la Chine.
L’OMC est-elle capable d’évoluer ? Elle
représente finalement surtout des valeurs
occidentales.
C’est vrai, mais l’OMC a aussi tenu compte des
revendications des pays en développement.
Les pays les moins avancés bénéficient ainsi
de dérogations. En revanche, la rivalité entre
Washington et Pékin paralyse l’OMC, car l’administration Trump analyse tout au travers du
prisme de cette rivalité.
Dans quels domaines faut-il moderniser les
règles de l’OMC ?
Les points cruciaux sont les règles de concurrence, la protection de la propriété intellectuelle
et les mesures antidumping. Les règles relatives
au commerce électronique et aux échanges de
données doivent par ailleurs être adaptées à la
réalité de l’économie mondiale. Pour s’atteler à
ces réformes, l’OMC doit à nouveau atteindre le
quorum. L’une des solutions consiste à conclure
des accords dits « plurilatéraux », comme une
sorte d’adhésion à un club : les pays qui souhaitent réaliser des réformes pourraient adopter des mesures de libéralisation plus poussées.
Ceux qui adhèrent au club bénéficieraient
de certains avantages par rapport aux nonmembres. La pression exercée sur ces derniers
pour qu’ils adhèrent à l’accord plurilatéral serait
ainsi plus forte.
Des zones de libre-échange comme l’UE ou le
Partenariat transpacifique forment actuellement d’immenses espaces économiques. La
Suisse risque-t-elle de prendre du retard ?
Une logique de blocs pourrait être un casse-tête
pour la Suisse. Les États-Unis ont ainsi ajouté une
« clause chinoise » à l’accord avec le Mexique et le
Canada qui a pris le relais de l’Alena : quiconque
désire conclure un accord commercial avec la
Chine doit au préalable en référer à Washington.
Le danger est que la Chine conclue des arrangements similaires avec ses partenaires.
La Suisse est une économie ouverte qui serait
particulièrement affectée par une guerre

commerciale généralisée. Quelles sont les
conséquences prévisibles ?
La guerre commerciale reste pour l’heure limitée. D’une part, l’industrie suisse est indirectement affectée comme fournisseur du marché
américain. D’autre part, on risque d’assister en
Europe à un afflux de marchandises proposées à
des prix de dumping à cause des surtaxes douanières, les Chinois voulant continuer d’exporter
leur acier et les États-Unis leurs produits agricoles. Les producteurs européens seront alors
prompts à réclamer des mesures antidumping.
La Suisse n’a pas de législation contre la
sous-enchère commerciale. Le moment est-il
venu d’en adopter une ?
L’opposition à l’adoption de mesures antidumping fait pour l’instant partie du consensus
libéral.
La Suisse devrait-elle adhérer à l’UE pour mieux
se protéger ?
La Suisse fait de facto déjà partie du marché européen, car l’UE est de loin son principal partenaire commercial. Toutefois, la Suisse se retrouverait dans une situation difficile si des blocs
venaient à se former. Les pressions a méricaines
devraient augmenter.
La Vie économique 8–9 / 2019
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Faut-il interpréter les pourparlers préliminaires
en vue d’un accord de libre-échange avec les
États-Unis à la lumière de ce scénario ?
Les États-Unis veulent réduire leur déficit commercial avec la Suisse et s’intéressent donc à un
accord. Ils cherchent de nouveaux débouchés,
principalement pour leurs produits agricoles. Le
Conseil fédéral n’a donc guère intérêt à conclure
rapidement un tel accord avec l’administration
Trump, car les barrières commerciales visant
les produits industriels sont déjà basses. Il aurait
en revanche des difficultés à faire admettre les
concessions agricoles en politique intérieure.
D’un point de vue helvétique, il s’agit donc d’un
projet de nature plutôt politique et diplomatique, la Suisse n’ayant d’autre solution que de
jouer le jeu.
Ces dernières années, la Suisse a conclu plus
de 30 accords bilatéraux de libre-échange.
Devrait-elle continuer sur cette voie ?
Oui, elle doit développer et moderniser son réseau d’accords préférentiels et, parallèlement,
jouer la carte du multilatéralisme en usant de
l’influence que lui confère le fait d’accueillir le
siège de l’OMC.
Si vous deviez formuler la stratégie de politique économique extérieure de la Suisse à
l’horizon 2030, quels en seraient les axes ?
Une stratégie de politique économique extérieure devrait mieux tenir compte des enjeux
géopolitiques. Comment se fera la passation de
pouvoir entre les États-Unis et la Chine ? Penchera-t-on pour la confrontation ou la coopé
ration ? La Suisse doit là réfléchir à l’attitude
qu’elle entend adopter envers la Chine.
Faites-vous allusion au contrôle des
investissements ?
Certaines tendances vont déjà dans ce sens. Le
Conseil des États appuie par exemple cette approche. La Suisse doit être sur ses gardes pour
ne pas se faire distancer dans la course technologique. Les futurs investissements chinois
devraient quoi qu’il en soit être examinés plus
attentivement, car la naïveté de croire que seuls
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des intérêts économiques sont en jeu n’a ici pas
sa place.
Mais revenons à votre stratégie de politique
économique extérieure…
J’ai encore trois éléments à apporter : du point
de vue stratégique, c’est l’UE qui nous est le
plus proche. Nous avons tout intérêt à ce que
notre principal partenaire commercial se porte
bien sur les plans économique et politique. D’où
l’importance de bien gérer
nos relations avec Bruxelles.
Un autre aspect est celui des
« La Suisse doit être sur
technologies d’avenir comme
ses gardes pour ne pas se
la robotique, les mégadonfaire d
 istancer dans la
nées et l’environnement : la
course technologique »
Suisse doit là consentir des
investissements supplémentaires dans la recherche et la formation. Nous
ne pouvons pas nous permettre d’attendre.
Enfin, une stratégie économique extérieure
devrait mieux tenir compte des enjeux mondiaux, comme le changement climatique ou les
migrations.
Peut-on être optimiste pour le multilatéralisme ? En 2015, la communauté internationale
a tout de même adopté l’Accord de Paris et
l’Agenda de développement durable de l’ONU.
Chaque nouvelle positive est bonne à prendre,
mais ne doit pas cacher le fait que le multilatéralisme traverse sa crise la plus grave depuis la
fin de la Guerre froide. La doctrine du repli de
l’administration Trump lui a porté un grave
préjudice. Il faudra des années pour restaurer la
confiance dans les institutions, car le multilatéralisme se nourrit actuellement du libéralisme
américain : lorsque le « principal sponsor » se
retire soudainement, c’est l’ensemble de l’édifice
qui vacille. Même si les Chinois ont déclaré il y a
deux ans au Forum économique mondial qu’ils
reprendraient le flambeau, nous avons rapidement constaté que ce n’était pas une véritable
option.

Entretien: Susanne Blank, corédactrice en chef.

KEYSTONE

Une économie circulaire durable
Produire, utiliser, jeter : peu de pays produisent autant de déchets par habitant que la
Suisse. Les spécialistes de l’environnement exigent de passer à une économie circulaire,
avec un seul mot d’ordre : l’efficacité des ressources. La démarche est notamment illustrée par une entreprise de location de tapis. Mais quelles sont les limites du système ?

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une économie sans déchets ?
Malgré des taux de recyclage élevés, presque aucun autre pays ne produit autant de déchets
par habitant que la Suisse. Outre le recyclage, un système économique durable doit donc reposer sur une véritable économie circulaire et sur une consommation modérée. Josef Känzig
Abrégé La production industrielle a pour l’essentiel suivi une logique linéaire ces
dernières décennies : extraction de matières premières, transformation en produits
et élimination après usage. À l’inverse, l’économie circulaire prône une gestion des
produits et des matières premières basée sur le modèle de la nature et suivant idéalement un cycle perpétuel. Les polluants en sont écartés, tandis que les produits et
les processus commerciaux sont conçus pour assurer des cycles complets aux divers
composants et matériaux. Cet article présente les caractéristiques d’une méthode de
production et de consommation circulaire, avec ses opportunités et ses obstacles. Il
fournit également quelques exemples concrets de mesures prises en Suisse comme à
l’étranger pour promouvoir l’économie circulaire.

E

xtraire, fabriquer, utiliser, jeter. Notre
système économique fonctionne encore très largement selon cet ordre linéaire :
consommation de matières premières au début de la chaîne de valeur, rejet de polluants
et de déchets à la fin. Si cette façon d’opérer a
valu aux habitants du monde occidental une
abondance de biens de consommation sans
précédent depuis la révolution industrielle,
l’inefficacité et la surabondance qui l’accompagnent ont un prix.
Le fait que la « journée du dépassement »
ait cette année été atteinte le 7 mai déjà
montre à quel point ce coût est élevé : ce
jour-là, les Suisses avaient déjà consommé
des ressources naturelles correspondant
à la capacité de régénération de la Terre
sur toute l’année 2019. Autrement dit, si le
monde entier avait le même mode de vie que
les Suisses, l’humanité aurait besoin des ressources de trois planètes chaque année.
Si l’on tient compte de ses coûts externes,
comme le changement climatique ou la perte
de biodiversité, ce système linéaire est tout
sauf optimal sur le plan économique. Comment en est-on arrivé là ? Les prix très bas
des matières premières, du transport et des
produits par rapport aux coûts de la maind’œuvre offrent une première explication.
En outre, les coûts environnementaux et sanitaires liés à notre mode de consommation
sont encore supportés en grande partie par la
société et non directement par les pollueurs.
En résumé, nous surexploitons les
ressources naturelles et notre système de
production et de consommation actuel n’est
pas durable. Orienter notre développement
vers une économie circulaire serait dès lors
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un choix extrêmement bénéfique, parmi les
nombreuses approches destinées à protéger
nos ressources naturelles. Cette démarche
offre de nouvelles opportunités profitables
à l’environnement, mais également à
l’économie.

L’économie circulaire, c’est quoi ?
Le fonctionnement de l’économie circulaire
s’inspire de la nature : elle ne laisse rien
se perdre et aucun déchet sans valeur ou
toxique ne doit en sortir. Il vise autant que
possible un grand cycle d’extraction des matières premières, de production, d’utilisation
prolongée au maximum et, si nécessaire, de
recyclage en matières premières secondaires
utilisées à leur tour pour de nouveaux produits. Une économie circulaire réemploie les
produits et matériaux le plus longtemps possible et en préserve la valeur, ce qui accroît
leur intensité d’utilisation et leur durée de vie.
Le but est de boucler les cycles des matériaux
et des produits (voir illustration, p. 38).
L’économie circulaire cherche idéalement
à assurer le cycle de produits entiers ou de
leurs composants. Il est donc essentiel que
tous les acteurs réfléchissent en fonction
de l’intégralité du cycle, dès la conception :
le produit doit être le plus durable, le plus
réparable et le plus démontable possible. Il
s’agit également de minimiser l’utilisation de
produits chimiques nocifs pour l’environnement et la santé, et de recourir au maximum à
des matériaux recyclables comme le bois non
traité, l’aluminium ou le verre.
Certaines approches sont également capitales pour la bonne marche de l’économie

circulaire. Elles montrent comment garder et
utiliser des produits et des composants plus
longtemps dans le cycle, sans avoir à les jeter
directement à la poubelle.
Premièrement, les consommateurs et les
producteurs doivent repenser et réduire leur
demande de matériaux, de ressources naturelles et de produits. Un gain d’efficacité, une
conception optimisée ou un service mieux
adapté aux besoins (comme la location plutôt
que l’achat d’un véhicule) permettent déjà
d’économiser de nombreux matériaux sans
renoncer à la fonction attendue des objets.
Deuxièmement, l’intensité d’utilisation
peut ainsi être augmentée : il s’agit de partager les produits dès que possible, sachant que
plusieurs utilisateurs peuvent souvent profiter
d’un même bien. Les bibliothèques, le matériel agricole servant à plusieurs exploitations
ou les plateformes de partage de produits en
ligne constituent ici de bons exemples.
Une troisième voie consiste à redonner
une seconde vie aux objets. Les produits usagés devraient se retrouver moins souvent à la
poubelle. S’ils sont encore fonctionnels, il est
possible d’en faire profiter autrui – par exemple
dans des brocantes, dans des bourses aux habits ou encore sur des plateformes de vente
en ligne comme Ricardo et tutti.ch.
Et même un produit qui ne fonctionne
plus n’est pas forcément arrivé à sa fin : une
réparation est souvent possible, ce qui est
généralement cohérent d’un point de vue environnemental puisque la durée d’utilisation
du produit s’en trouve prolongée.
La revalorisation constitue la cinquième et
dernière option. De nombreux produits usés
ou qui ne sont plus au goût du jour peuvent
retrouver leur valeur et leur pleine fonctionnalité, à l’image d’un vieux fauteuil poncé et
retapissé.

N’autoriser que des énergies
renouvelables
Le concept d’économie circulaire est une
approche globale : elle intègre la totalité du
cycle, de l’extraction des matières premières
au recyclage en passant par la conception, la
production, la distribution et une utilisation

DOSSIER

KEYSTONE

Réutiliser plutôt que jeter : environ 12 millions
de tonnes de béton, de gravier, de sable ou
d’asphalte sont notamment recyclées chaque
année en Suisse suite à la démolition de maisons.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1 Davantage d’informations sur ec.europa.eu.
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À éviter autant que possible :

Exploitation et importation de matières premières,
y compris l’énergie

17,5 milliards d’euros d’investissements. Le
marché mondial lié à l’économie circulaire et
à l’efficacité des matériaux et des ressources
a connu une croissance de plus de 10 % ces
cinq dernières années2, plus rapide que celle
de l’ensemble du marché mondial.
Des obstacles entravent toutefois aussi
la concrétisation de l’économie circulaire.
Certaines matières premières primaires sont
notamment moins chères que les matières
premières secondaires correspondantes,
ce qui peut dissuader les entreprises de
passer à des modèles d’affaires circulaires.
Cet écart tient au fait que les prix des matières premières primaires n’englobent pas
les coûts externes. Cette absence d’internalisation empêche les modèles d’affaires
circulaires de mettre leurs avantages en
valeur. En termes d’économie d’entreprise, il
2 Voir Roland Berger Strategy Consultants (2012, 2014),
Greentech-Atlas 3.0 et 4.0.
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Un autre trait distinctif de l’économie circulaire se retrouve dans ses modèles d’affaires, qui mettent l’accent sur des services
respectueux des ressources et axés le plus
possible sur les clients plutôt que sur la
vente d’un maximum de produits physiques.
Ainsi, une utilisation plus rationnelle des
matières premières réduit généralement les
coûts de production, ce qui renforce encore
la compétitivité de l’économie suisse. Une
économie circulaire qui répare, remet à neuf,
recycle davantage et emploie plus souvent
des énergies renouvelables est aussi, en fin de
compte, profitable à l’emploi. La réparation
de produits en Suisse crée par exemple des
emplois qui n’existeraient pas si ces produits
étaient fabriqués de manière non circulaire et
importés.
Le plan d’action en faveur de l’économie
circulaire1 adopté en 2015 par la Commission
européenne signale également les opportunités économiques liées à ce développement.
Les secteurs concernés occupaient en 2016
plus de 4 millions de personnes dans l’Union
européenne (UE). Cette année-là, les « activités circulaires » (réparation, réutilisation
et recyclage) ont produit une valeur ajoutée
d’environ 147 milliards d’euros et drainé

ie
erg
En

er
ér

Les opportunités économiques
de l’écologie

Économie circulaire : de l’écoconception au traitement des matières premières

les
lab
ve
ou
s
ren
rces
ble
Ressou
ela
uv
eno
on r
ces n
Ressour

aussi longue que possible du produit. Elle va
bien au-delà de la simple gestion des déchets,
de la collecte séparée et de la récupération.
D’ailleurs, si le recyclage boucle effectivement le cycle des matières premières, tous
les matériaux ne s’y prêtent pas et ne sont
pas adaptés à la transformation en matières
premières secondaires. Du point de vue environnemental, le recyclage n’est pas toujours
judicieux avec les technologies actuelles,
dans la mesure où il consomme beaucoup
d’énergie et utilise de l’eau ou des produits
chimiques.
Dans l’économie circulaire, des analyses
du cycle de vie permettent d’évaluer à tous
les stades des produits et des matières premières ce qui est vraiment judicieux sur le
plan écologique. Ces évaluations tiennent
compte de tous les impacts environnementaux pertinents sur l’ensemble du cycle de
vie des produits. Elles s’étendent également
à l’énergie : l’économie circulaire utilise exclusivement les énergies renouvelables. Les
écobilans veillent ainsi à ce que les différents
projets et mesures réduisent au bout du
compte l’impact environnemental.

arrive souvent que les incitations financières
manquent. Le fait que la coopération au
sein et entre les chaînes de valeur soit indispensable pour développer et fabriquer des
produits recyclables constitue une difficulté
supplémentaire : les choix de conception
ont beaucoup d’impact sur les étapes ultérieures de la chaîne de valeur, par exemple
en ce qui concerne la durabilité d’un produit
et la possibilité de récupération du matériau.
La collaboration nécessaire à cette réflexion
augmente les frais de recherche et de transaction par rapport à un modèle d’affaires
linéaire. En outre, les réglementations existantes peuvent également ralentir la transition vers une économie circulaire : le travail
est ainsi imposé beaucoup plus lourdement
que les matières premières, les produits,
le capital financier et les ressources naturelles. Modérer la fiscalité du travail rendrait
également le marché suisse du travail plus
attractif.

DOSSIER

Encadré : exemples de mesures réglementaires appliquées par la Suisse ayant un
impact sur l’économie circulaire
–– Les éléments recyclables
des déchets urbains (verre,
papier, carton, métaux, déchets verts, textiles) doivent
dans la mesure du possible
être collectés séparément et
recyclés.
–– En règle générale, les
biodéchets doivent être
recyclés ou valorisés
énergétiquement.

–– À partir de 2026, le phosphore devra être récupéré
dans les déchets riches en
phosphore (boues d’épuration, farines animales, farines
d’os, etc.) et recyclé.
–– Les déchets de construction
doivent être triés sur le chantier et recyclés ou éliminés
selon leur catégorie.

–– Taxes d’élimination anticipées obligatoires sur les
batteries et les bouteilles en
verre.
–– Système de financement
volontaire avec taxes de
recyclage anticipées pour les
déchets électroniques, les
canettes en aluminium et les
bouteilles en PET.

Tableau : exemples de mesures réglementaires étrangères ayant un impact sur
l’économie circulaire
Mesures réglementaires
Où ?
Exigences applicables aux produits liés à l’énergie UE (directive 2009/125/CE sur l’écoconception)
(par exemple : consommation d’énergie des appareils électroménagers)
Déclaration de produits (par exemple : label
énergétique)

Par exemple : UE (directive 2009/125/CE sur
l’écoconception)

Dispositions visant la disponibilité des pièces
UE (directive 2009/125/CE sur l’écoconception,
détachées et l’accès aux instructions de réparation décision de l’UE attendue en été 2019), France
Obligation d’information sur la disponibilité des
pièces détachées

France

Protection des consommateurs contre les fausses UE (Directive 2005/29/CE)
allégations environnementales et mesures contre
l’usage abusif du label écologique
Réduction de la TVA pour les petites réparations
de vélos, de chaussures, d’articles de maroquinerie, de vêtements et de linge de maison

Suède, Belgique, Irlande, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie

Déductions de l’impôt sur le revenu pour des
travaux de réparation

Finlande

Subventions pour les centres de réparation qui ont Belgique
aussi une fonction sociale
Limitation planifiée de la durée de vie d’un produit France
(obsolescence programmée) punissable par la loi

Comparaison avec d’autres pays
La Suisse est un pays pauvre en matières
premières. Elle a donc choisi l’option du
recyclage dès le milieu des années 1980 et
réussi à boucler certains cycles, du moins
partiellement. Environ 12 millions de tonnes
de matériaux de déconstruction (béton,
gravier, sable, asphalte, briquetage) sont
ainsi recyclés chaque année en Suisse, mais
plus de 5 millions de tonnes de matériaux de
démolition non triés, de bois et de béton ne

s’intègrent pas encore dans un cycle. Quant
aux déchets urbains, un peu plus de la moitié
sont collectés séparément. Le taux de recyclage élevé dont s’enorgueillit la Suisse n’est
toutefois que le beau côté de la médaille.
Presque aucun autre pays ne produit autant
de déchets par habitant : un Suisse jette en
moyenne plus de 700 kilos de détritus urbains
chaque année. Il y a donc encore du pain sur
la planche et un long chemin à parcourir pour
mettre en place une économie circulaire à
grande échelle.

Il existe un large éventail de mesures
susceptibles de faire progresser l’économie
circulaire. Elles vont de la promotion de
l’innovation à une réduction de la TVA sur
les réparations, en passant par le soutien de
plateformes de partage et de vente de produits usagés. La Suisse a déjà mis en œuvre
plusieurs mesures dans le cadre de la loi sur la
protection de l’environnement (voir encadré).
Une comparaison avec d’autres pays montre
qu’il existe encore d’autres possibilités (voir
tableau). La directive européenne sur l’écoconception offre notamment à l’économie
circulaire une base de développement précieuse dans l’UE en fixant un cadre juridique
pour la consommation d’énergie des appareils ménagers.
Toutes les mesures appliquées à l’étranger
ne conviennent cependant pas nécessairement à la Suisse, car la situation organisationnelle et juridique diffère beaucoup d’un pays
à l’autre. Réduire la TVA en Suisse, où elle est
déjà relativement basse, n’aurait ainsi pas le
même effet que dans les pays où elle est bien
plus élevée.
Toutes ces considérations ne doivent pas
nous faire oublier que l’économie circulaire
et les mesures qui s’y rapportent ne constituent pas un but en soi, mais uniquement
le moyen d’atteindre un objectif plus élevé :
économiser les matières premières et réduire
les atteintes à l’environnement. Les économies de coûts qui en découlent constituent
de bonnes raisons de prendre des mesures
favorables à une économie circulaire, à
l’échelon de l’entreprise comme au niveau
macroéconomique.

Josef Känzig
Chef de la section Consommation et
produits, Office fédéral de l’environnement
(Ofev), Ittigen (BE)
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Une économie circulaire durable est
pluridimensionnelle
Toutes les mesures de recyclage des matériaux ne sont pas forcément judicieuses. Une économie circulaire doit être durable aux niveaux écologique, économique et social. Cet article
propose une évaluation complète des mesures envisagées. Catharina R. Bening, Nicola U.
Blum, Melanie Haupt
Abrégé L’économie circulaire promet des effets positifs sur notre environnement sans
qu’il faille subir de désavantages économiques. Cette promesse a poussé plusieurs acteurs à en accepter rapidement l’idée. Certaines incitations régulatrices ont été instaurées et plusieurs nouveaux circuits ont effectivement été fermés. Toutefois, le fait
que des matériaux soient gérés en boucle n’induit pas systématiquement une amélioration générale de la durabilité, car la mise en œuvre intégrale de la notion de cycle
– un monde sans déchets ni externalités négatives – est complexe et s’accompagne
de conflits d’intérêts (« trade-offs ») et d’effets de rebond. Cet article montre que la
circularité matérielle ne va pas automatiquement de pair avec la durabilité et propose
une manière de vérifier la durabilité d’une mesure au moyen de trois indicateurs.

P

rotéger l’environnement tout en conservant le paradigme de la croissance économique : telle est la vision qui sous-tend la
notion d’économie circulaire. L’idée est de
découpler la croissance économique de la
consommation des ressources1, par exemple
en réorganisant les processus industriels
et en revalorisant les produits et les matériaux de différentes manières (réutilisation,
réparation ou recyclage). Cela devrait dans
l’idéal permettre de consommer moins de
ressources et de produire moins de déchets.
Mais le fait que des circuits soient fermés
n’engendre pas forcément une amélioration
du bilan écologique ou un effet positif sur
l’économie. L’utilisation des vieilles bouteilles
en verre en est un bon exemple : recycler le
verre usagé et le retransformer en bouteilles
ne constitue pas nécessairement la meilleure
solution, car il peut être écologiquement plus
avantageux d’utiliser le verre usagé au lieu de
composants à base de pétrole pour produire
des matériaux isolants2.
Gérer les matériaux ou les produits en
boucle n’est donc pas un objectif en soi. Si
l’économie circulaire veut rester fidèle à sa
vision, elle doit se fixer des objectifs concrets
et mesurables couvrant les aspects à la fois
écologiques, sociaux et économiques de la
durabilité.
1 Ellen MacArthur Foundation (2018), Kirchherr et al.
(2017).
2 Haupt et al. (2018a).
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Définitions spécifiques
La notion d’« économie circulaire » est encore en gestation. Jusqu’ici, la science et les
secteurs public et privé l’ont toujours définie
très différemment et de façon arbitraire. Ce
faisant, il est rare que les trois dimensions de
la durabilité – économie, écologie et société –
y soient reflétées intégralement. La définition
la plus éminente provient de la fondation britannique Ellen MacArthur, qui s’engage dans
le monde entier en faveur de l’économie circulaire. Elle met surtout l’accent sur l’aspect
économique : « L’économie circulaire indique
aux économies développées la voie d’une
croissance stable et les rend moins dépendantes des marchés des matières premières.
Elle réduit aussi bien les effets négatifs des
explosions de prix que les coûts externes,
sociétaux et écologiques que les entreprises
n’assument pas pour l’instant. »3
L’économie circulaire a enregistré ses
premiers succès politiques dans l’Union européenne (UE) et en Chine. Le plan d’action
de l’UE pour l’économie circulaire se fonde
essentiellement sur des considérations écologiques concernant l’industrie des déchets
et les matériaux synthétiques. La Chine a,
elle, inscrit en 2002 déjà la notion d’économie
circulaire dans son programme national de
développement4. Au niveau des entreprises,
il existe également différentes ébauches de
3 Ellen MacArthur Foundation (2013), p. 10.
4 McDowall et al. (2017), Mathews et Tan (2016).

produits et de services circulaires, avec les
modèles d’affaires correspondants5.

Proposition de mesures globales
Les approches se multiplient donc. De même,
la mesure et l’évaluation des circuits fermés
se développent rapidement, mais il n’y a pour
l’instant aucune convergence vers un indicateur. La plupart des approches actuelles se
concentrent toujours sur des bilans de masse,
dans lesquels on ne fait que comparer le
poids des matériaux revalorisés avec la masse
consommée. Or, ces bilans ne prennent par
exemple pas en compte la consommation
d’eau ou d’énergie. Ils négligent également
les émissions polluantes et les conséquences
socioéconomiques. Autrement dit, les
ébauches de solutions ne sont guère testées
sous l’angle de la durabilité.
Nous estimons donc que trois éléments
essentiels doivent être pris en compte si l’on
veut renforcer la pertinence de la notion
d’économie circulaire : premièrement, les
définitions de l’économie circulaire doivent
explicitement intégrer les trois dimensions de
la durabilité (écologie, société et économie) ;
deuxièmement, il y a lieu de tenir compte des
« effets de rebond » qui se produisent lorsque
l’amélioration écologique d’un produit provoque une augmentation de la demande de
ce produit ou de la consommation dans un
autre domaine, si bien que le bilan écologique
final est moins bon qu’auparavant ; enfin,
les conflits d’intérêts (« trade-offs ») entre la
circularité en soi et les trois dimensions de
la durabilité doivent également être pris en
considération, comme le montre l’exemple
des bouteilles en verre recyclées. Le but ne
devrait donc pas être de gérer en boucle
autant de produits que possible – autrement
dit, de se concentrer uniquement sur la circularité matérielle –, mais de s’assurer que les
objectifs écologiques soient atteints de façon
5 Stahel (2016), Kiser (2016).
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Le recyclage n’est pas toujours une option
judicieuse : il peut potentiellement être plus
écologique de transformer le verre usagé en
matériau d’isolation.
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L’objectif d’atteindre 35 % de recyclage des bouteilles en PET dans l’Union européenne d’ici 2025
fait augmenter la demande de rPET suisse.

économiquement et socialement judicieuse.
Ces principes sont au cœur d’une économie
circulaire durable.
Pour atteindre ce but, nous proposons de
représenter les facettes de la durabilité et de
les mesurer au moyen de trois indicateurs, si
possible dans la durée : il s’agit des circularités
matérielle, économique et écologique6.
La circularité matérielle représente la
part de matière première originelle contenue dans un produit circulaire. Ce chiffre
purement descriptif et basé sur la masse ne
tient pas compte des effets économiques
ou écologiques, mais sert de base de calcul
pour la circularité économique et écologique.
Il est ici présenté à part, car il est souvent
utilisé comme unique étalon de l’économie
circulaire et des objectifs liés à cette notion,
comme le taux de recyclage.
La durabilité économique est définie
comme étant la somme de la valeur économique pouvant être mesurée sur l’ensemble
de la chaîne de valeur. La durabilité économique augmente quand les coûts cumulés
induits par la circularité baissent ou que le
rendement augmente.
Enfin, la durabilité écologique peut être
mesurée à l’aide d’un bilan écologique (éva6 Il faut évidemment aussi tenir compte de la durabilité sociale. Mais comme il n’existe encore que peu
d’indicateurs à ce sujet, nous y avons renoncé pour le
moment dans notre présentation.
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PET ainsi que le tri et la vente du rPET (voir
illustration). En 2017, le taux de ramassage du
PET en Suisse atteignait 83 %, dont 66 % sont
réutilisés en Suisse et à l’étranger pour fabriquer de nouvelles bouteilles. L’indicateur de
circularité matérielle a ainsi progressé un peu
plus lentement entre 2000 et aujourd’hui que
lors de la phase précédente. Sur le plan éconoL’exemple du recyclage du PET
mique, toutefois, cette phase est marquée par
Le recyclage des bouteilles en PET en Suisse la professionnalisation de la société PRS, qui
illustre parfaitement les trois indicateurs a conduit à un système intégré plus efficace
de mesure de la durabilité. La société PET- en matière de coût. Cette évolution se reflète
Recycling Suisse (PRS) a été fondée en 1991. également dans la baisse continue des contriL’objectif était alors de mettre sur pied un butions anticipées versées au recyclage, qui
réseau volontaire d’entreprises. L’indicateur sont aujourd’hui d’environ deux centimes par
de durabilité matérielle montre que le taux bouteille. Les analyses du cycle de vie montrent
de ramassage a bondi de 0 à 60 % entre 1990 que la dimension écologique dépend aussi de
et 1993. Économiquement parlant, cette la pureté du matériau collecté : l’augmentation
première phase (1991–2000) s’est révélée peu du taux de ramassage a malheureusement
lucrative, car le processus de recyclage était entraîné de légères pertes de qualité du PET
préfinancé par des contributions volontaires récolté7. La progression des taux de ramassage
relativement élevées de la part des produc- et de recyclage a cependant permis d’amélioteurs et répercuté sur les consommateurs à rer encore la durabilité écologique du système
travers le prix des bouteilles. Sur le plan écolo- pris dans son ensemble.
gique, cependant, chaque bouteille ramassée
à ce stade représente un pas dans la bonne Du PET recyclé pour l’UE ?
direction.
En 2000, une nouvelle technologie a révo- Comment le recyclage du PET va-t-il évoluer ?
lutionné le marché des bouteilles en PET, per- Depuis 2018, une internationalisation se desmettant de fabriquer pour la première fois des sine. La législation de l’UE a ainsi une influence
bouteilles légères à partir de matière recyclée sensible sur le recyclage du PET en Suisse.
à 100 % (rPET). Parallèlement, des marchés du Comme les capacités de l’UE ne suffiront pas
rPET se sont développés, permettant de réali- pour atteindre l’objectif de 35 % de recyclage
ser des économies d’échelle. PRS a orchestré
le marché du rPET, organisé le ramassage du 7 Haupt et al. (2018b).
luation du cycle de vie) tenant compte d’une
large palette de facteurs écologiques, comme
l’impact sur le changement climatique,
l’écotoxicité ou la toxicité pour l’homme. Par
définition, cet indicateur recouvre également
l’ensemble de la chaîne de valeur.

DOSSIER

Recyclage du PET en Suisse (2018)

Collecte
50 000 points de collecte
47 336 t

Transport

PP / PE / alu, etc.
5016 t

Tri
47 336 t

Déchets tri
3645 t

Produits secondaires
rPET couleurs mélangées
10 825 t

Recyclage
38 675 t

Total matières valorisables
PE/PP, etc.
2498 t

Déchets recyclage :
1176 t

PET-RECYCLING SUISSE / SHUTTERSTOCK / LA VIE ÉCONOMIQUE

rPET
transparent : 16 959 t
bleu clair : 7217 t

des bouteilles en PET d’ici 20258, la demande
de rPET suisse augmente. Cette évolution
peut à plus long terme renchérir le rPET, puis
conduire à un renforcement des capacités de
recyclage et à une augmentation progressive
des taux de ramassage, voire à un développement des technologies. Cela aurait des
effets positifs sur la durabilité économique et
écologique. Un taux de ramassage de 100 %
n’est toutefois pas absolument souhaitable
d’un point de vue économique : une valeur
aussi élevée renforcerait certes la circularité
matérielle et la durabilité écologique9, mais
engendrerait au final davantage de coûts
logistiques que de revenus supplémentaires
issus de la vente de rPET. Nous nous attendons
à ce que l’UE développe ses capacités au point
que le prix retombe en Suisse à partir de 2025.
Reste à savoir ce qu’un tel marché compétitif
du rPET impliquerait pour le système suisse
de recyclage du PET, jusqu’ici fondé sur la
collaboration plutôt que sur la concurrence.
L’idée d’une économie circulaire devient
un paradigme à prendre au sérieux et porteur
de nobles intentions. Si nous voulons adapter
notre système économique afin de rester dans
des limites écologiques supportables pour la
Terre, l’idée de l’économie circulaire constitue
un pas dans la bonne direction. Mais soyons
clairs : notre analyse a montré que si la circularité matérielle est au cœur du concept, elle
n’entraînera pas forcément une amélioration
durable du monde à elle seule. Il faut garder
à l’esprit les conflits d’intérêts et les effets de
rebond, et évaluer le gain effectif dans une
perspective globale. Des indicateurs séparés
de durabilité sont pour cela nécessaires,
comme la circularité économique et écologique présentée plus haut. Ces indicateurs
doivent encore être définis plus précisément
et complétés par un indicateur de durabilité
sociale.
8 Commission européenne (2019).
9 Haupt et al. (2018b).
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Des modèles commerciaux rentables pour
l’économie circulaire
Le développement durable doit être rentable. Paradoxal ? Pas forcément. Des modèles commerciaux florissants existent déjà, à l’exemple de la location de tapis aux Pays-Bas.
Raphael Fasko, Simone Rieder
Abrégé Des produits pérennes et simples à réparer contredisent la logique de l’économie linéaire centrée sur la vente. L’économie circulaire a pourtant elle aussi besoin de modèles commerciaux pour se développer. Des entreprises néerlandaises
montrent l’exemple en remportant un joli succès dans la location de tapis ou de systèmes d’éclairage complets. La raison : ces modèles sont rentables dans la mesure où
les e ntreprises peuvent également profiter des mécanismes de création de valeur du
service après-vente, telles que les réparations, le retraitement, le recyclage et les
marchés de l’occasion.

ans une économie linéaire, une entreprise doit vendre autant de produits que
possible pour maximiser son chiffre d’affaires.
Le fabricant est donc souvent désavantagé
s’il commercialise des produits pérennes,
facilement recyclables ou réparables : ceux-ci
n’apportent quasiment pas d’avantages économiques directs au fabricant.
Pour de nombreux entrepreneurs, boucler
les cycles des matériaux s’avère peu attractif
et a parfois même des conséquences négatives. Cette logique explique pourquoi de
nombreux biens encore valorisables finissent
prématurément à la poubelle, gonflant ainsi
l’industrie des déchets. Or, l’économie circulaire est possible, et même intéressante d’un
point de vue économique.

être intégrée dès le début du processus de
production.
Le bouclage du cycle de vie des produits
est un principe fondateur de l’économie
circulaire et contient un fort potentiel de
création de valeur. En effet, plus l’utilisation
des produits se prolonge, plus l’efficacité des
ressources est élevée. Dans cette optique, les
produits et leurs composants doivent être
conçus pour durer et être modulables afin
de permettre leur mise à niveau et leur réusinage (« remanufacturing »). Ainsi, Caterpillar
a conçu les blocs-moteurs de ses machines
de chantier pour au moins deux autres cycles
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Rien n’est possible sans un bon modèle commercial. Si un fabricant investit uniquement
dans l’écoconception, il crée une valeur ajoutée qui n’intervient en général qu’ultérieurement dans la chaîne de valeur. Ce n’est pas
lui qui profitera de cette écoconception et de
cette facilité de réparation, mais le propriétaire, le technicien de service et le recycleur.
Les conséquences sont évidentes : comme les
fabricants qui misent sur ce modèle de vente
ne profitent pas du retour commercial direct
de l’écoconception, les investissements en

Potentiels directs de création de valeur dans un modèle d’économie circulaire

Bien plus que du recyclage
L’économie circulaire est souvent assimilée
à un « système de recyclage augmenté ». Il
s’agit d’une vision réductrice, car le recyclage porte uniquement sur le cycle des matériaux et ne représente qu’une petite partie
des potentialités offertes par l’économie
circulaire. Dans un système circulaire, des
matériaux réutilisables sans perte de qualité
sont choisis déjà au niveau de la production.
La dévalorisation des ressources (phénomène dit de « downcycling ») à travers la
perte de qualité des matériaux au fil de leur
réutilisation est ainsi évitée : les produits
doivent être démontables et les matériaux
sont assemblés de manière à pouvoir être
dissociés. Une réflexion logistique sur la
recyclabilité des matériaux devrait en outre

Des tapis à louer

Acquisition de matières premières

Fabrication du produit
(définition du concept)
Entretien / réparation
Possibilité de réparation*
Utilisation du produit
Marché de l’occasion
Longévité*

Recyclage
Modularité*
Recyclage / préparation des
matériaux
Matériaux récupérés*

Création de valeur directe du producteur dans le modèle de vente
Création de valeur directe du producteur dans le modèle de prestation ou de location
* Ces propriétés de l’écoconception permettent aux producteurs de générer directement une valeur ajoutée dans le
modèle de prestation ou de location.
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D

d’utilisation. En outre, la maintenance et la
réparation doivent être simples. Ces principes de conception sont connus depuis des
décennies sous le nom d’« écoconception ».
Mais comment gagner de l’argent au-delà
de la niche « éco » ? Comment promouvoir
les cycles de production fermés ? Il existe de
nombreuses pistes, qui vont bien au-delà du
recyclage.

KEYSTONE
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L’économie circulaire expérimente de nouveaux
modèles d’affaires plus durables, comme la
location de tapis.

la matière sont difficiles à défendre d’un
point de vue économique. Le succès de
l’écoconception passe par des incitations
économiques et une nouvelle manière de
penser. Les nouveaux modèles de l’économie
circulaire répondent à ces deux critères.
L’entreprise néerlandaise Desso/Tarkett
fait figure de pionnière en la matière. Cette société fabrique des tapis à partir de matériaux
dissociables et a également participé à la mise
au point du processus de recyclage. Les matériaux peuvent ainsi être réintroduits dans
le cycle de production pour la fabrication du
tapis suivant. L’entreprise a en outre instauré
un modèle de location (voir illustration) : elle
ne vend pas ses tapis, mais les loue et les reprend pour les recycler après cinq à sept ans,
au terme du contrat de location. Desso ne
cède donc pas la propriété du tapis et dispose
ainsi d’un stock permanent de matières premières chez le client. En recyclant ses propres
tapis, l’entreprise réalise des économies sur
l’achat des matériaux, ce qui la rend bien plus
indépendante face à la volatilité des prix des
matières premières et lui permet de mieux
planifier les coûts des intrants.
Autre exemple : l’entreprise Signify, qui
était à l’origine le département « Lighting »
du fabricant d’électronique Philips. Cette
société propose un modèle de prestation

baptisé « Circular Lighting » (voir illustration).
Le client définit uniquement l’intensité lumineuse et la surface à éclairer. Les luminaires,
leur disposition, le montage, l’entretien et
les coûts d’électricité sont pris en charge par
Signify. Grâce à une organisation optimale de
l’éclairage, au choix de luminaires et à l’installation de détecteurs de présence, Signify
parvient à réduire la consommation d’électricité jusqu’à 70 %. Cette optimisation profite
directement à Signify, et indirectement au
client, qui bénéficie comparativement d’une
solution globalement meilleur marché que
s’il devait assumer complètement l’achat et
l’exploitation des luminaires.
Ces deux exemples montrent que les
produits répondant aux exigences de l’écoconception présentent un intérêt économique pour le fabricant lorsque le modèle
commercial est axé sur le caractère renouvelable et l’adéquation des valeurs résiduelles.
Celui qui met en location un produit est par
essence intéressé à ce que ce produit soit
pérenne et réparable. En termes de logique
entrepreneuriale, le fabricant investira donc
dans l’écoconception. De nouveaux produits
écoefficaces arrivent alors sur le marché, ce
qui stimule le déploiement l’écoconception et
le développement de l’économie circulaire. Et
cela simplement parce que les modèles de location et de prestation associent succès économique et écoconception. Voilà pourquoi le

Réseau suisse pour l’efficacité des ressources
(Reffnet), financé par la Confédération,
propose gratuitement aux entreprises helvétiques une analyse de potentiel à la lumière
des principes de l’économie circulaire1.
1 Davantage d’informations sur reffnet.ch ou directement auprès des experts Reffnet de Rytec.
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En Suisse, l’économie circulaire a le vent
en poupe
Economiesuisse et Swissmem saluent les progrès réalisés vers une économie plus durable,
dont témoignent également les multiples initiatives émanant de l’économie privée. La
responsabilité de l’État est d’offrir un terreau propice à leur épanouissement.
Rebecca Knoth-Letsch, Christine Roth
Abrégé De plus en plus d’entreprises suisses organisent leurs processus selon un modèle circulaire. Le but est soit de fermer les circuits des produits pour leur assurer de
nombreux cycles de vie, soit de fabriquer des articles entièrement biodégradables. Ces
processus possèdent un énorme potentiel pour se prémunir contre la rareté des ressources et garantir une croissance économique sans surexploiter la nature. Changer
de modèle d’affaires comporte toutefois des risques et implique des investissements.

L

a Suisse consomme davantage de
ressources que la moyenne en raison
de son niveau élevé de prospérité1. Elle doit
donc s’organiser si elle veut éviter les conséquences environnementales et sociétales
négatives et minimiser les risques de rupture
d’approvisionnement. Même s’il existe encore un potentiel d’amélioration, notre pays
se trouve sur la bonne voie : il figure parmi
les champions en matière de productivité
des ressources, qui mesure la production
économique par unité de matière transformée2. Elle a également réussi à découpler la
croissance économique de la consommation
des ressources3. Comme une partie de cette
consommation s’effectue à l’étranger, il s’agit
de rester attentif à la durabilité des chaînes
d’approvisionnement. La Suisse a également
une très bonne réputation dans le domaine
du recyclage4. L’élimination des déchets est
même devenue une branche économique de
poids.

La durabilité est une chance
L’industrie des machines, des équipements
électriques et des métaux (MEM) suit ces
avancées de près et veille de plus en plus à
fermer les circuits des matériaux et à développer des produits aussi durables que
possible. Il s’agit de réutiliser les rebuts dans
les processus internes et de construire les
1 Voir les sites Internet de l’OFS et de l’Ofev.
2 Voir eea.europa.eu.
3 Voir OCDE (2017), « Examens environnementaux de
l’OCDE : Suisse 2017 », Paris.
4 Voir Swissrecycling.ch, « Country Study 2013 de l’UE :
comparaison de gestion des déchets de 32 pays
européens ».
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machines dans le cadre de systèmes modulaires pour en simplifier la maintenance et les
réparations.
Les ramifications et la présence de l’industrie MEM partout dans le monde font
que ces activités durables ont également
des conséquences globales. La Suisse
possède une grande capacité d’innovation5
et est reconnue pour ses technologies permettant de concevoir des processus et des
équipements respectueux des ressources.
Cette approche permet de réaliser des économies, d’améliorer l’efficacité et d’élever
les normes de production dans les usines
sœurs des pays tiers. Le spécialiste appenzello-zurichois de la connectivité électrique
Huber+Suhner a par exemple construit une
usine en Chine selon les normes helvétiques
qui répond aux exigences du développement durable6.
La consommation durable des ressources
vise à minimiser l’énergie et les matériaux
utilisés durant l’élaboration des produits et
des services. Parallèlement, il s’agit aussi
d’optimiser la durée de vie des produits et
de générer le moins de déchets possible. Les
déchets restants sont collectés, triés, traités
et valorisés pour redevenir des matières
premières secondaires qui seront réinjectées
dans l’économie. Produire des matériaux
bruts secondaires de bonne qualité reste
aujourd’hui un point sensible. La récupération doit en outre être écologiquement et
économiquement pertinente.

5 Voir globalinnovationindex.org.
6 Voir hubersuhner.com.

L’adoption de nouveaux modèles
d’affaires est une nécessité
Dans l’idéal, le principe de l’économie durable des ressources est intégré au modèle
d’affaires. Un développement des concepts
commerciaux englobant la réparation et l’entretien ou proposant des modèles de leasing
ouvre des perspectives prometteuses. La
numérisation doit également devenir une
composante importante de la mise en œuvre
de l’économie circulaire. La mise en réseau
et la surveillance numériques des machines
permettent par exemple de planifier la maintenance et d’éviter des pertes de matériel
inutiles ou des interruptions de la production.
Un changement de modèle d’affaires demeure cependant risqué et suppose des
investissements supplémentaires. Des questions doivent aussi être clarifiées, notamment
en ce qui concerne les besoins des clients et
les technologies disponibles. Les entreprises
doivent en outre déterminer quels matériaux
de substitution sont adéquats, comment le
financement peut être assuré et qui est le
propriétaire des produits à louer. De nouvelles formes de collaboration au sein et en
dehors de la branche ou le développement
de nouvelles compétences peuvent se révéler
utiles pour déjouer ces obstacles.
Une plus grande autonomie peut récompenser les efforts des entreprises, qui
seront moins tributaires de la disponibilité
des ressources et des pays fournisseurs.
L’écoconception et le recyclage des matières
premières permettent en outre d’économiser
des coûts. Le modèle de l’économie circulaire
fidélise également la clientèle, et les modèles
de leasing ou de location facilitent l’accès à
de nouveaux segments de marché. Au niveau
macroéconomique, une production économe
en ressources est avantageuse, car elle réduit
les coûts des intrants et la volatilité des cours
des matières premières.
L’État peut lui aussi apporter sa contribution en garantissant un cadre libéral propice

DOSSIER
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Les matériaux réutilisables comme l’aluminium
permettent aux entreprises de réduire le coût
des intrants et d’être moins dépendantes des
matières premières.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

à l’innovation. Les mesures concrètes doivent
être mûrement réfléchies et équilibrées.
Elles peuvent par exemple se concrétiser
par la création d’incitations adéquates ou la
réduction d’obstacles réglementaires.

Les initiatives foisonnent
L’économie des déchets et des ressources
a beaucoup évolué ces dernières années
en Suisse. Fondée en 2018, la société Go for
Impact s’engage par exemple à encourager la
coopération entre l’économie, la science, la
société et les pouvoirs publics. Dans la pratique, elle se concentre sur les matières premières et les matériaux. La nouvelle initiative
entend aider l’économie helvétique à réduire
les incidences négatives et à augmenter les
effets positifs sur l’environnement, en Suisse
comme à l’étranger.
Autre exemple : le « trialogue des
ressources » a réuni à une même table des
associations économiques, des organisations environnementales et des institutions
étatiques parmi lesquelles l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), la faîtière Economiesuisse ou l’Association de l’industrie suisse du
ciment (Cemsuisse). Ces acteurs ont formulé
des principes directeurs pour la gestion des
déchets et des ressources à l’horizon 2030
qui visent en particulier à éviter la production
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de déchets et à permettre une circulation optimale des matières premières. L’objectif général est d’exploiter durablement les matières
premières primaires et secondaires en Suisse.
Parmi les autres initiatives et activités
émanant de l’économie privée et de la société
civile, on peut citer le Mouvement pour l’économie circulaire7, la série de manifestations
sur l’économie circulaire8 des associations
Öbu et Swisscleantech, ou encore l’incubateur Économie circulaire9 de l’Impact Hub
Zurich.

L’économie salue la fermeture des
circuits
Economiesuisse et Swissmem s’engagent
pour une protection efficace de l’environnement ainsi que pour une économie cherchant
à prévenir les atteintes à l’environnement et à
ménager les ressources naturelles. Les deux
associations faîtières saluent le renforcement
de l’efficacité des ressources, la fermeture des
cycles de vie des matériaux, l’augmentation de
l’efficacité énergétique et l’économie durable.
Même si l’économie et la société suisses
sont sensibles au thème de l’environnement,
il existe encore un grand potentiel au niveau
7 Voir circular-economy-switzerland.ch.
8 Voir oebu.ch.
9 Voir zurich.impacthub.ch.

des modèles économiques qui ménagent
les ressources naturelles et les matières
premières en circuit fermé. Pour l’exploiter et
encourager les modèles d’affaires à évoluer
dans ce sens, un environnement favorable à
l’innovation est indispensable.
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Le recyclage des plastiques, une fausse
solution aux problèmes écologiques
La valorisation énergétique des déchets plastiques dans les usines d’incinération n’est pas
problématique du point de vue écologique. La petite fraction qui finit malgré tout dans la
nature persisterait même avec une politique de recyclage à marche forcée. Rainer Bunge
Abrégé Pendant leur phase d’utilisation, les plastiques ont une fonction écologique.
Employés comme emballage, ils réduisent le gaspillage alimentaire en évitant que les
denrées alimentaires ne se périment trop vite. C’est au stade de l’élimination qu’ils
représentent un problème écologique. Ils sont souvent charriés jusqu’à la mer par
les rivières provenant de pays qui n’appliquent pas une politique correcte de gestion
des déchets. Même dans un pays qui gère correctement ses déchets comme la Suisse,
le système présente des failles qui laissent les plastiques polluer l’environnement.
Pensons aux détritus jetés dans la nature, aux déchets verts souillés de plastique ou à
l’exportation des déchets plastiques issus des filières de tri vers des pays émergents.
La solution : punir plus durement l’abandon de détritus et incinérer systématiquement les déchets plastiques et verts, plutôt qu’interdire le plastique ou intensifier le
recyclage.

S’

il y a une thématique écologique qui
intéresse le public, c’est bien celle de la
pollution par les matières plastiques, à l’image
des « îles de déchets » dans l’océan Pacifique.
Certains sont prompts à proposer d’interdire
les emballages plastiques et d ’intensifier le
recyclage. Mais comme dans bien d’autres
domaines, les premières solutions qui
viennent à l’esprit ne sont pas nécessairement les bonnes face à une problématique
complexe.
Les plastiques ont de multiples applications. Utilisés comme emballage, ils ont une
fonction décorative et protectrice. Si leur
utilité décorative, absurde du point de vue
écologique, doit être réduite à sa plus simple
expression, il n’en va pas de même de leur
fonction protectrice, qui sert notamment
à prolonger la durée de conservation des
denrées alimentaires. Un morceau de viande
se conserve cinq fois plus longtemps dans
du plastique que dans du papier. L’emballage
plastique améliore donc considérablement
l’écobilan d’une denrée alimentaire, même s’il
finit comme déchet. Interdire les emballages
plastiques fonctionnels résoudrait donc un
problème minime, celui de l’élimination des
déchets plastiques, mais aggraverait considérablement le gaspillage alimentaire, ce qui
est nettement plus problématique.
Que faut-il faire des déchets d’emballage ? L’abandon illégal ou irréfléchi de
détritus (mégots de cigarette, emballages

plastiques, gobelets, etc.) constitue un véritable problème, surtout dans les centres urbains. La partie de ces détritus qui échappe
à la vigilance de la voirie finit dans la nature
et y provoque divers dommages, directs
ou indirects. Ce phénomène incite certains
secteurs à réclamer périodiquement l’interdiction des plastiques à usage unique.
L’abandon de détritus constitue toutefois
un problème de société. Il serait donc plus
approprié d’infliger des amendes salées
aux contrevenants que d’interdire des produits en plastique pour éviter qu’ils soient
éliminés illégalement.
Autre problème : les déchets plastiques
mélangés aux déchets verts finissent dans
la nature, car ces derniers – provenant par
exemple de la taille des talus bordant les
routes ou des restes de nourriture des ménages – contiennent une proportion non
négligeable de résidus plastiques. Dans le cas
des ménages, il s’agit de déchets alimentaires
emballés dans du plastique, de pots de fleurs
en plastique ou de sacs en matières synthétiques « biodégradables » qui, en conditions
réelles, ne se dégradent pas vraiment. Ces
plastiques sont ensuite épandus en même
temps que le compost dont ils font partie.
D’un point de vue écologique, il serait préférable d’incinérer les déchets verts (voir
illustration, p. 50), mais cette solution n’a bien
entendu aucune chance de s’imposer sur le
plan politique.

L’incinération mésestimée,
le recyclage surestimé
Les déchets plastiques éliminés dans le
respect des normes sont soit recyclés, soit
incinérés. Du point de vue écologique, le
recyclage est – au mieux – légèrement plus
intéressant que l’incinération, mais il coûte
systématiquement plus cher. Cet avantage
écologique marginal justifie-t-il des surcoûts
considérables ? Non, car comme l’ignorent de
nombreux consommateurs, nos usines d’incinération ne se contentent pas d’éliminer nos
déchets, mais produisent également depuis
longtemps de l’électricité et alimentent des
systèmes de chauffage collectif. À titre de
comparaison, elles produisent approximativement la même quantité d’énergie renouvelable que le solaire, l’éolien, la géothermie et
le biogaz mis ensemble. En d’autres termes,
l’incinération de matières plastiques a elle
aussi une utilité écologique, à peine inférieure
à celle du recyclage.
À l’inverse, lorsqu’il s’agit de recyclage,
les consommateurs imaginent que tous les
déchets sont valorisés. Or, il n’en est rien : la
proportion réellement recyclée dépend de
la qualité du matériel ramassé. En Suisse, la
palme revient à la collecte des bouteilles en
PET, qui atteint environ 90 % et dont la qualité est si bonne que plus de 80 % des déchets
peuvent être réacheminés vers la filière du
PET. Il en va différemment de la collecte mixte
d’autres matières plastiques : dans le meilleur
des cas, la moitié peut être recyclée, le reste
devant être incinéré. En outre, dans le cas de
la collecte mixte, une partie des plastiques
recyclés est de si mauvaise qualité qu’ils ne
peuvent être utilisés que pour la fabrication
d’objets de moindre valeur comme des
palettes, des bancs ou des pieux. En l’occurrence, ils ne se substituent pas à du plastique
neuf mais à du bois, c’est-à-dire à une matière
renouvelable, ce qui nuit à l’écobilan du
recyclage des plastiques.
Pour savoir si la valeur ajoutée du recyclage
des plastiques justifie les surcoûts induits
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Le faible impact des collectes de
plastiques
Ce n’est pas seulement l’éco-efficience de la
collecte mixte des plastiques qui est faible,
mais aussi son utilité globale, c’est-à-dire
son efficacité. La mise en place d’une telle
filière en Suisse aurait, pour chaque habitant,
la même utilité qu’une réduction de 30 kilomètres de la distance parcourue en voiture ou
la consommation d’un steak en moins… sur
une année.
Face à la faible utilité et aux coûts élevés
de la collecte mixte, les responsables de
la politique environnementale suisse ont
décidé de promouvoir modérément cette filière, sans édicter de dispositions légales qui
la rendraient obligatoire. Il en va différemment en Allemagne, où l’adoption, pour des
motifs politiques, de normes de recyclage
excessives a abouti à la collecte de grandes
quantités de plastiques dont à peine 30 %
sont aptes à un recyclage de haute qualité.
Ironie du sort, une partie de ces plastiques
issus de collectes sélectives est exportée en
Extrême-Orient pour y être triée. Les systèmes locaux de gestion des déchets n’étant
pas performants, les résidus de cette opération ne peuvent être éliminés dans les règles
de l’art et finissent dans les rivières, puis dans
les mers. Concrètement, si vous pêchez dans
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Utilité et effets néfastes des déchets plastiques en Suisse

Incinération
Déchets plastiques
en Suisse

Recyclage

Abandon de
détritus
Exportation vers les pays émergents
Valorisation des
déchets verts

Dommages causés à
l’environnement
(êtres humains, animaux,
écosystèmes, etc.)
Système d’élimination efficace

Dispersion dans l’environnement

l’océan Indien un emballage plastique provenant de Suisse, il ne peut être issu que de la
filière de recyclage des plastiques, les déchets
suisses étant exportés vers des installations
de tri en Allemagne. Il faut en effet savoir
que la Chine a interdit en 2018 l’importation
de déchets plastiques, suivie récemment par
la Malaisie, de sorte que les résidus prennent
désormais le chemin de l’Indonésie, de l’Inde
et de la Turquie. Les Nations Unies ont certes
adopté une résolution sur la Convention de
Bâle, qui oblige les pays exportateurs à demander une autorisation aux gouvernements
des pays importateurs, mais l’impact de cette
résolution reste à confirmer.
La problématique du plastique appelle une
analyse différenciée. Les déchets plastiques
constituent en effet un grave problème dans
les pays qui ne les entreposent pas correctement et où ils sont entraînés jusque dans
la mer par les rivières. Dans ce cas, il faut

Utilités pour
l’environnement
(plastique recyclé,
électricité, chauffage
collectif, etc.)

en priorité entreposer correctement les
déchets, réduire l’utilisation du plastique
et mettre sur pied des filières de recyclage
aussi performantes que possible. En Suisse,
en revanche, les déchets plastiques éliminés
dans les règles de l’art ne constituent pas
un problème, car nos usines d’incinération
modernes les transforment en électricité et
en chaleur pour les systèmes de chauffage
à distance. Ceux qui, en Suisse, exigent l’interdiction des plastiques et la mise en place
d’un recyclage tous azimuts le font soit par
ignorance, soit par activisme politique.

Rainer Bunge
Professeur de technique environnementale,
Institut de technique de l’environnement
et des procédés (Umtec), Haute école technique de Rapperswil (SG)

UMTEC / SHUTTERSTOCK / LA VIE ÉCONOMIQUE

par rapport à l’incinération, on peut calculer
des indicateurs d’éco-efficience, qui représentent le rapport entre l’utilité écologique
d’une mesure et les coûts supplémentaires
qu’elle engendre. Le résultat est décevant :
l’éco-efficience des filières de collecte mixte
des plastiques est dix fois moins élevée que
celle des filières des déchets électriques
et électroniques ou des cannettes en alu,
et trois fois moins élevée que celle du PET.
L’utilité écologique marginale des collectes
mixtes n’est donc acquise qu’au prix fort. Autrement dit, si l’argent était affecté à un autre
but, son utilité pour l’environnement serait
bien supérieure.
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PRISE DE POSITION DE RAHEL OSTGEN

Tout est dans la conception !
Les produits recyclables sont la clé du développement de l’économie circulaire.
Le choix du bon matériau est plus important que la volonté d’en utiliser moins.
Repenser, réduire, réutiliser et recycler : la nouvelle
approche de l’économie circulaire va bien au-delà du
recyclage. Une conception optimisée des matériaux et
de nouveaux modèles commerciaux doivent permettre
d’éliminer les déchets et de minimiser la demande
de matières premières primaires. Les grands thèmes
écologiques, économiques et sociétaux doivent en outre
être intégrés dans le mouvement du développement
durable. En Suisse, le « trialogue des ressources » ainsi
que ses principes directeurs pour la gestion des déchets
et des ressources à l’horizon 2030 constituent à cet
égard une base solide.
Le changement climatique, la question omniprésente
des plastiques et la consommation mondiale des
ressources soulignent la nécessité de passer d’une
économie linéaire à une économie circulaire. Cette
transition est notamment favorisée par l’engagement de
l’industrie, à l’image de l’objectif de grandes entreprises
d’atteindre le « 100 % recyclable » d’ici à 2025. Mais des
obstacles demeurent : les produits et les emballages
sont encore souvent non circulaires, alors que des
produits de plus en plus complexes et leurs innombrables
composants compliquent le recyclage. L’efficacité des
matériaux et la recyclabilité ont en outre des objectifs
contradictoires, car l’essentiel pour l’économie circulaire
n’est pas toujours d’utiliser « moins de matière », mais le
bon matériau.

Une approche globale est nécessaire
Une économie circulaire efficace repose sur des produits
réutilisables. La conception des produits est donc
déterminante, puisque l’économie circulaire dépend de
leur recyclabilité. À cet égard, l’utilisation de ressources
renouvelables ou de matériaux permanents comme le

verre ou le métal est essentielle. Une boîte en aluminium
peut par exemple être indéfiniment fondue et recyclée
sans perdre ses propriétés.
Il convient donc d’adopter une approche globale qui
tienne compte des possibilités concrètes de valorisation
en fonction de l’état de la technique, des utilisations
possibles de matériaux recyclés ainsi que de l’information
et de la sensibilisation
jusqu’aux consommaL’essentiel pour l’écoteurs. La coopération
d’un bout à l’autre de la
nomie circulaire n’est
chaîne de valeur constipas toujours d’utiliser
tue la clé du succès.
Pour renforcer
« moins de matière »,
l’économie circulaire et
mais le bon matériau.
optimiser encore plus les
avantages environnementaux du recyclage, l’association faîtière des systèmes
suisses de recyclage Swiss Recycling a mis sur pied avec
des partenaires la « plateforme économie circulaire
Suisse ». Celle-ci traite et met en œuvre transversalement
quatre thèmes principaux avec les acteurs concernés :
les indicateurs, la recyclabilité, la sensibilisation et la
numérisation.
Pierre angulaire de l’économie circulaire, la recyclabilité est aujourd’hui impérative. Pour assurer efficacement
la transition vers cette économie, les acteurs de la
chaîne de création de valeur doivent travailler ensemble.
L’économie est de plus en plus consciente des avantages
et des opportunités de l’approche circulaire, et la population réclame un développement durable. Des solutions et
des idées novatrices existent. Il est donc temps de faire
progresser l’économie circulaire en Suisse !
Rahel Ostgen est collaboratrice marketing et communication
chez Swiss Recycling, à Zurich.
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

MARTIN EICHLER

Conjoncture : le primat du politique
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir. » Cette célèbre
boutade semble aujourd’hui coller aux pronostics
économiques avec davantage d’acuité encore que
lors de mes nombreuses années passées à observer la conjoncture suisse. C’est que la conjoncture et ses prédictions connaissent actuellement
une transition entre une phase « relativement
simple » et une autre « relativement complexe ».
Il y a toujours eu des périodes difficiles
pour les prévisionnistes. La crise financière
de 2008/2009 en est un bon exemple, puisque
les interactions toxiques entre les marchés
financiers et avec l’économie réelle avaient été
gravement sous-estimées. Les économistes en
ont toutefois tiré des leçons et BAK Economics
a également perfectionné ses modèles.
Aujourd’hui, le défi vient d’ailleurs : la politique
est devenue franchement instable et erratique
ces dernières années. Les décisions inattendues
n’ont certes jamais manqué dans l’Histoire, mais
la prévisibilité des développements politiques
s’est clairement dégradée. Sans compter que
la politique économique est de plus en plus
utilisée comme moyen de pression sur d’autres
domaines. Le président américain Donald
Trump en donne de bons exemples. Le Brexit
ou l’esprit de vendetta qui anime la politique
italienne illustrent également cette tendance
de ce côté-ci de l’Atlantique. À cet égard, en
Suisse, le long chemin qui sépare la réforme
de l’imposition des entreprises III (RIE III) et
sa traduction dans les législations cantonales,
en passant par la réforme fiscale 17 et le
financement de l’AVS (RFFA), est éloquent.
Avec la « primauté du politique sur la
conjoncture » – les décisions politiques ont un
impact considérable sur l’évolution conjonc-

turelle –, ce développement a déplacé les axes
du travail quotidien des économistes en chef.
La prévisibilité des développements
politiques s’est clairement dégradée
L’analyse et la discussion des conditions
politiques générales prennent ainsi beaucoup
plus de place. L’une de mes tâches principales
consiste à évaluer les développements politiques
les plus probables pour en faire la base de mes
prévisions. D’où la nécessité de communiquer
plus activement les hypothèses relatives aux
développements politiques qui sous-tendent
toujours les prévisions économiques.
Le deuxième changement est encore plus
important : la tendance à réfléchir en scénarios,
en gardant toujours à l’esprit différents développements. De facto, il existe aujourd’hui tout
un éventail de prévisions. Penser en scénarios,
c’est anticiper la volatilité des décisions politiques et se préparer à plusieurs éventualités.
Les prévisionnistes se sont adaptés à ces
nouveaux paramètres. L’espoir demeure tout
de même que le monde politique retrouve des
eaux plus calmes. Car comme le confirment
régulièrement les analyses conjoncturelles,
l’inconstance des politiques n’est pas sans
conséquence : elle crée un climat d’incertitude
qui freine le dynamisme économique. Une
« primauté du politique » s’impose sans doute
ici également, dans le sens où les décisions
politiques ne doivent pas être subordonnées à
la seule économie. Les conséquences économiques doivent néanmoins toujours être prises
en compte. Les opportunités économiques ne
devraient pas être « inutilement » compromises.
Martin Eichler est l’économiste en chef de BAK Economics,
à Bâle.
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Les contacts augmentent les chances des
demandeurs d’emploi
Près de la moitié des emplois sont attribués grâce aux contacts sociaux. Or, de nombreux
demandeurs d’emploi n’ont pas ces relations. Une étude démontre toutefois que les recommandations des conseillers ORP ont un effet similaire. Fabienne Liechti
Abrégé Les contacts sociaux jouent un rôle important dans la réussite d’une recherche d’emploi. Les personnes dont le réseau social est peu étoffé sont donc désavantagées. Une étude de l’université de Lausanne a examiné si les offices régionaux de
placement (ORP) peuvent compenser, par leurs recommandations, un déficit de liens
sociaux. Ses résultats montrent que les employeurs apprécient les recommandations
des conseillers ORP, grâce auxquelles ils évaluent plus favorablement les candidats.
Les contacts entre les collaborateurs des ORP et les employeurs constituent un outil
efficace pour intégrer les demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

L

es réseaux personnels jouent un rôle important sur le marché du travail. Près de
la moitié de la totalité des postes attribués le
sont grâce à des contacts informels1. Les personnes qui disposent d’un solide réseau social trouvent donc plus rapidement un nouvel
emploi, notamment parce que les contacts
informels transmettent des informations sur
les postes vacants et réduisent les incertitudes concernant l’aptitude d’un candidat à
exercer une fonction. Certains demandeurs
d’emploi ne disposent toutefois que d’un
réseau social limité et sont principalement en
contact avec des personnes déconnectées
du marché du travail. Ce désavantage non
négligeable affecte souvent les migrants,
dont le réseau est généralement constitué de
personnes professionnellement peu actives.
Une étude de l’université de Lausanne2
a cherché à déterminer si les mesures de
politique de l’emploi peuvent compenser
ce handicap en offrant une alternative aux
contacts informels aux personnes disposant
d’un réseau social limité.

Proposer les candidats qui
conviennent
Le service public de l’emploi est susceptible
d’exercer la fonction d’intermédiaire social
sur le marché du travail. En Suisse, les offices
régionaux de placement (ORP) jouent un rôle
important dans le placement et le conseil aux
demandeurs d’emploi. Pour les conseillers
1 Voir Oesch et von Ow (2017).
2 Le présent article est une version abrégée de l’étude de
Liechti (2019).
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ORP, les contacts avec les employeurs locaux sont d’importants facteurs de succès
puisqu’ils leur permettent de savoir si une
entreprise a des postes vacants, et de lui
recommander, le cas échéant, des candidats
qui conviennent. Ces recommandations sont
particulièrement précieuses pour les demandeurs d’emploi ayant un faible réseau social et
qui ne peuvent pas compter sur leurs propres
relations.
Comment les recommandations des ORP
sont-elles reçues par les employeurs ? Sontelles appréciées ? Ont-elles un effet positif
comparable à celui d’un réseau social ? En
principe, ces recommandations devraient
avoir un effet bénéfique sur l’évaluation des
candidats, dans la mesure où elles réduisent
le degré d’incertitude concernant leurs aptitudes. Des recherches antérieures mettent
toutefois en évidence, chez les employeurs,
une perception négative des personnes placées par le service public3. La présente étude
a cherché à définir l’influence d’une recommandation concrète d’un conseiller ORP sur
l’évaluation d’un candidat par l’employeur
en comparant cette influence à celle d’une
recommandation par une connaissance.
Une analyse d’expériences factorielle
(voir encadré) effectuée en Suisse auprès de
responsables du personnel a été menée afin
de préciser l’impact des différents types de
recommandations sur le processus de candidature. Plus de 5000 candidats fictifs ont
été évalués par 720 participants. Outre les
différentes caractéristiques personnelles, le
3 Larsen et Vesan (2012).

canal de candidature des postulants fictifs a
été systématiquement modifié et les profils
des candidats ont été distribués de manière
aléatoire aux responsables RH participants.
Certains profils contenaient l’information
que le candidat avait postulé par courriel,
d’autres qu’il avait été recommandé par un
employé en place (contact social) ou par un
conseiller de l’ORP local.

Les recommandations ont un
effet positif
Le dépouillement des données montre que
le canal de candidature – la postulation par
courrier électronique ou la recommandation – joue un rôle important. Concrètement,
les candidats recommandés par un membre
du personnel de l’employeur ont été sensiblement mieux notés que ceux qui ont postulé
par courriel – donc sans recommandation
(voir illustration). Les premiers ont obtenu une
note moyenne de 7 points, contre 6,75 points
pour les seconds. L’analyse montre également que les candidats recommandés par
l’ORP ont reçu une note plus élevée que les
candidats venus sans cette recommandation.
Aucun effet négatif ou stigmatisant comme
celui qui est ressorti des études précédentes
n’est apparu. Au contraire : bien que l’effet
favorable d’une recommandation de l’ORP
soit un peu moins prononcé que celui d’une
recommandation par contact social, les deux
sont clairement positifs. Ces résultats permettent de conclure que les recommandations des conseillers ORP peuvent compenser
l’absence de contacts sociaux, sans toutefois
les remplacer complètement.
L’analyse montre également que les candidats issus de l’immigration qui ne portent
pas un nom typiquement suisse sont généralement moins bien notés que ceux qui ont
un patronyme helvétique4. Pour voir dans
4 Pour indiquer l’origine des candidats, des noms espagnols, polonais et turcs ont été choisis. Il était toutefois
mentionné que la personne avait terminé toute sa formation en Suisse, afin que le recruteur puisse supposer
qu’elle avait un permis C ou la nationalité suisse.
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Effet des recommandations sur l’évaluation des demandeurs d’emploi
0,4    Différence d’évaluation par rapport aux candidats sans recommandation
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0,3

0,2

0,1

0
Tous
Recommandation par un contact social

Suisses*
Personnes avec un passé migratoire
Recommandation par un conseiller ORP

Exemple de lecture : pour les personnes issues de l’immigration, l’évaluation de la candidature augmente
en moyenne de 0,1 point sur une échelle de 0 à 10 lorsqu’elles sont recommandées par un conseiller ORP.
*L’effet des conseillers ORP n’est pas significativement différent de 0 pour les candidats suisses.

Analyses d’expériences factorielles
Les analyses d’expériences
factorielles se prêtent bien à
l’analyse du comportement des
employeurs, qu’il est difficile
d’observer autrement. Dans la
présente étude de l’université
de Lausanne, les responsables
RH participants ont été invités
à évaluer les candidatures de
demandeurs d’emploi fictifs.
Les caractéristiques de ces

d emandeurs variaient de
manière aléatoire concernant
le sexe, la formation, le passé
migratoire ou le canal de
candidature (par courriel, par
recommandation d’un contact
social ou d’un conseiller ORP). À
partir de toutes les combinaisons possibles de ces caractéristiques, il a été demandé aux
RH participants d’évaluer à

quelle mesure les recommandations – par des
conseillers ORP ou des contacts sociaux –
peuvent compenser ce désavantage, l’étude
a comparé leurs effets respectifs pour les
Suisses et les candidats issus de l’immigration. Les résultats montrent que si les recommandations peuvent certes améliorer l’évaluation des candidats issus de l’immigration,
elles ne peuvent compenser le désavantage

chaque fois un ensemble de
huit candidats fictifs choisis
au hasard, puis d’indiquer
dans quelle mesure ils étaient
susceptibles de les convier à
un entretien d’embauche. Ce
procédé permet de préciser
l’influence de caractéristiques
particulières sur l’évaluation des
candidats fictifs au moyen d’une
analyse de régression.

qu’ils subissent de toute façon. Au contraire,
les recommandations par des employés
actuels (contacts sociaux) sont même plus
avantageuses pour les candidats suisses, ce
qui creuse l’écart entre les deux groupes. Il en
va différemment pour les recommandations
des ORP, qui profitent davantage aux candidats issus de l’immigration qu’aux candidats
suisses. Pour ces derniers, les recommanda-

tions des conseillers ORP n’ont pas d’effet significatif. Cela ne suffit toutefois pas à réduire
notablement l’écart entre les deux groupes.
L’étude montre que si les recommandations des conseillers ORP n’ont pas un
effet positif aussi marqué que celui des recommandations par contacts sociaux, elles
n’en ont pas moins une influence positive
sur l’évaluation des demandeurs d’emploi.
On voit donc qu’il est avantageux pour ces
derniers que les conseillers ORP cultivent des
contacts personnels avec les employeurs.
Il importe également que les recommandations soient bien étudiées et que seuls les
candidats vraiment qualifiés soient proposés,
afin que les employeurs puissent s’y fier. Cette
exigence limite les possibilités des conseillers
ORP de compenser par leur appui les désavantages subis par les candidats au réseau
social limité. Il est en effet peu probable qu’ils
recommandent des personnes très éloignées
du marché du travail en raison d’une formation ou d’une motivation non adaptées. Ces
personnes doivent être accompagnées dans
leur recherche d’emploi par d’autres mesures
du marché du travail, ce qui peut par la suite
déboucher sur une recommandation.

Fabienne Liechti
Collaboratrice scientifique, Institut des
hautes études en administration publique
(Idheap), université de Lausanne
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Registre du commerce : vaut-il la peine de
relever le seuil d’inscription ?
Une entreprise individuelle qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 000 francs
doit s’inscrire au registre du commerce. Des voix critiques estiment que ce seuil est trop bas
et que des coûts administratifs seraient économisés en le relevant. Analyse. Harald Meier,
Peter Jung
Abrégé Dans le cadre de la révision du droit du registre du commerce, la question s’est
posée de savoir si le chiffre d’affaires minimum requis pour être inscrit au registre du
commerce était encore pertinent. Ce seuil est actuellement de 100 000 francs. Une
étude de la société de conseil bâloise B,S,S. montre que le relever n’engendrerait qu’un
modeste allègement administratif, alors que l’abaisser entraînerait des coûts sensibles pour les entreprises concernées. Globalement, aucun effet macroéconomique
substantiel ne doit être attendu sur les marchés, la croissance, la concurrence ou les
implantations. L’étude esquisse toutefois des alternatives en matière d’allègement
administratif.

uiconque exerce une activité à des
fins commerciales et réalise un chiffre
d’affaires d’au moins 100 000 francs par an
est tenu d’inscrire son entreprise individuelle
au registre du commerce. Ce registre est un
recueil officiel publiquement accessible qui
sert avant tout à informer et à protéger la
bonne foi des tiers. En protégeant également
la raison de commerce, il profite aux entreprises et renforce la sécurité juridique. Toutes
les parties impliquées dans une affaire économisent par exemple des frais de transaction
grâce à la publicité du registre du commerce.
Il n’en reste pas moins que le montant du
chiffre d’affaires minimum n’a plus changé
depuis 1972. Il est identique à celui de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) – bien que cette dernière n’ait rien à
voir avec le droit commercial. Le seuil pour
l’inscription au registre du commerce s’apparente plutôt à celui appliqué à la comptabilité
simplifiée, qui est cependant beaucoup plus
élevé (500 000 francs).
Lors des débats concernant la révision
du droit du registre du commerce, le Conseil
fédéral a été chargé d’examiner si le seuil existant était encore d’actualité1. L’Office fédéral
de la justice (OFJ) et le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) ont donc chargé la société
de conseil B,S,S. de réaliser une analyse d’impact de la réglementation (AIR), qui visait prioritairement à identifier les effets économiques
1 Voir postulat 17.3115, « Montant minimum du chiffre
d’affaires rendant obligatoire l’inscription d’une entreprise individuelle au registre du commerce ».
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probables d’une modification du seuil et à établir un bilan coûts/bénéfices. Trois variantes
ont été examinées : deux relevaient le seuil à
respectivement 250 000 francs (variante 1)
et 500 000 francs (variante 2), alors que la
dernière l’abaissait à zéro franc (variante 3)2.
2 La variante 1 équivaut au seuil initial corrigé de l’inflation ; la variante 2 correspond à une harmonisation avec
le droit comptable (révisé en 2013).

Au départ, seules les entreprises individuelles
seraient concernées par une modification3.
Si le chiffre d’affaires minimum était relevé,
18 000 entreprises individuelles auraient la
possibilité de se désinscrire du registre du
commerce dans la variante 1 et 29 000 dans la
variante 2, puisque leur chiffre d’affaires serait
alors inférieur au nouveau seuil prescrit. Il est
toutefois probable que seul un petit nombre
d’entre elles le feraient effectivement, car
l’inscription au registre du commerce procure
des avantages, comme la facilitation des transactions ; or, pour les entreprises concernées,
3 Davantage d’informations sur d’autres acteurs directement concernés dans l’étude complète : « Regulierungsfolgenabschätzung zum Umsatzschwellenwert für die
Eintragungspflicht in das Handelsregister. Analyse der
volkswirtschaftlichen Auswirkungen ».

Le calcul des coûts
Les calculs se fondent sur les coûts normaux de
dossier : nouvelle inscription, 260 francs ; modification d’une inscription (mutation), 90 francs ;
radiation, 60 francs. Ces coûts par cas se fondent

sur des estimations et ne résultent pas d’analyses
économiques exactes. En les multipliant par
le nombre de cas, on obtient les surcharges et
économies initiales ou annuelles.

Ill. 1. Entreprises individuelles enregistrées au registre du commerce selon les
différents seuils
250 000    Nombre d’entreprises inscrites au registre du commerce
200 000
150 000
OFS / B,S,S. / LA VIE ÉCONOMIQUE

Q

Faible potentiel d’allègement
administratif

100 000
50 000
0
Situation actuelle
(≥ 100 000 francs)

Variante 1
(≥ 250 000 francs)

Variante 2
(≥ 500 000 francs)

Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 francs
Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 100 000 et 249 999 francs
Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 250 000 et 499 999 francs
Entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 500 000 francs
Entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inconnu

Variante 3
(≥ 0 franc)
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À partir de quel chiffre d’affaires une entreprise
doit-elle s’inscrire au registre du commerce ? Un
stand de saucisses au col du Gothard.

ce bénéfice est supérieur aux coûts induits4.
On peut donc s’attendre à ce que respectivement 900 (variante 1) et 1500 entreprises
individuelles (variante 2) se désinscrivent.
À l’inverse, si le seuil d’inscription obligatoire était abaissé à 0 franc (variante 3),
92 000 entre
prises individuelles devraient
s’enregistrer (voir illustration 1).
En cas de relèvement du seuil, les entreprises se désinscrivant du registre seraient
confrontées à des charges initiales supplémentaires. Les coûts de désinscription
cumulés pour toutes ces sociétés seraient
compris entre 50 000 et 80 000 francs
selon la variante envisagée (voir encadré).
4 Le fait que plus de 80 000 entreprises individuelles se
soient aujourd’hui déjà enregistrées volontairement
renforce cette hypothèse.

D’un autre côté, ces entreprises profiteraient d’allègements courants, puisqu’elles
ne devraient plus modifier leurs inscriptions
(mutations). De même, un nombre moindre
de nouvelles entreprises serait tenu de s’enregistrer. Au total, ces allègements administratifs se situent entre 40 000 et 60 000 francs
par an. Le potentiel d’allègement est donc
faible.
En cas d’abaissement du seuil, en revanche,
les charges supplémentaires augmenteraient sensiblement : comme une partie des
entreprises individuelles devrait désormais
s’enregistrer, il en résulterait un surcoût initial
estimé à 24 millions de francs, auquel s’ajouteraient les surcharges courantes, puisque
ces entreprises devraient également procéder par la suite à des mutations. Sans oublier
les nouvelles entreprises désormais tenues
de s’enregistrer : l’inscription au registre du

commerce ne coûte certes que 260 francs
et une mutation 90 francs, mais la surcharge
administrative totale de ces entreprises avoisinerait tout de même 3 millions de francs par
an.

Des entreprises indirectement
concernées
Outre les entreprises individuelles directement concernées, leurs partenaires d’affaires
peuvent également être touchés, de même
que d’autres acteurs qui utilisent le registre
du commerce, comme certains services
publics (administrations fiscales, offices des
poursuites et faillites, caisses de compensation, etc.), les banques ou les fournisseurs
de renseignements (voir illustration 2). Les
experts interrogés dans l’étude s’attendent
à un effet négatif sur ces institutions en cas
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Ill. 2. Autres effets d’un relèvement du seuil d’enregistrement sur les services privés et publics
Relèvement du seuil d’inscription au registre du commerce

Objectif principal : information, protection de la bonne foi,
réduction des frais de transaction

Autres répercussions sur les particuliers / effets juridiques

Autres répercussions sur les services publics

Entreprises individuelles
Augmentation de la liberté de choix ; enregistrement
volontaire toujours possible

Banques
Adaptation éventuelle des conditions de crédit

Administrations fiscales / TVA
Base de données plus restreinte et charges plus élevées ;
perte éventuelle de recettes fiscales

Partenaires d’affaires
Augmentation des coûts de transaction ; baisse de la
sécurité juridique

Créanciers
Protection plus faible des créanciers d’entreprises non
enregistrées

Offices des faillites et poursuites
Base de données plus restreinte et charges plus élevées

Fournisseurs de renseignements
Charges plus élevées pour la récolte d’informations, mais
ouverture d’un nouveau secteur d’activité

Caisses de compensation
Base de données plus restreinte et charges plus élevées ;
augmentation possible du travail au noir

Institut fédéral de la propriété intellectuelle
Constatation plus difficile d’une violation d’un droit de
marque
Office fédéral de la statistique
Base de données plus restreinte et charges plus élevées ;
diminution possible de la disponibilité des données

de relèvement du seuil d’inscription. Ce relèvement entraînerait en effet une augmentation des frais de transaction en matière de
collecte d’informations, puisque celles obtenues jusqu’ici grâce au registre du commerce
devraient être trouvées auprès d’autres
sources, ce qui alourdirait probablement les
charges. Ces dernières comprennent d’une
part les coûts financiers effectifs (puisqu’il
s’agit de services privés), et d’autre part les
charges requises pour déterminer la fiabilité
des informations obtenues. Ces effets sont
quantitativement difficiles à évaluer.
Les résultats de l’étude montrent qu’il
n’est donc pas impérieux d’intervenir au
niveau du seuil d’enregistrement. L’AIR
esquisse cependant d’autres propositions
d’allègement administratif pour les entreprises en lien avec le registre du commerce.
Ces alternatives rejoignent en partie des
mesures déjà amorcées : la numérisation,
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l’amélioration des processus, l’harmonisation et la simplification sont ici aussi la
clé d’une diminution de la charge administrative, comme l’illustrent deux exemples.
D’une part, l’authentification officielle de
la signature de personnes non présentes
pourrait être remplacée par une procédure
d’identification numérique ; l’objectif de la
numérisation devrait être en effet de permettre un enregistrement et une gestion
complète de son inscription par voie électronique. D’autre part, l’amélioration des
processus concerne également la gestion
et l’exploitation commune des données
entrepreneuriales de base, de façon à ce que
les entreprises ne doivent fournir qu’une
seule fois leurs données à l’administration.
Contrairement à une simple modification du
seuil d’inscription, les améliorations prévues
dans le cadre de ces mesures profiteraient à
toutes les entreprises enregistrées.

Harald Meier
Juriste, conseiller principal, B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle

Peter Jung
Professeur de droit privé, université de Bâle
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MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

La Suisse n’est pas un îlot énergétique
Les prix de gros pratiqués en Europe exercent une influence déterminante sur le marché
suisse de l’électricité. La conclusion d’un accord bilatéral permettrait des gains d’efficience
pour les deux parties. Alessandra Motz, Rico Maggi
Abrégé Même si le consommateur moyen ignore peut-être même jusqu’à son existence, le marché de gros détermine une part importante du prix de l’électricité. L’intégration dans le système européen permet au marché suisse de réduire les coûts de
l’offre grâce aux échanges transfrontaliers d’électricité. Revers de la médaille, la Suisse
est également plus tributaire de tendances sur lesquelles les autorités et les prestataires locaux ont peu d’influence. Trois éléments font planer l’incertitude sur l’évolution des prix de gros en Suisse : le futur accès au marché intérieur de l’Union européenne, les conséquences du Brexit et la crise du gaz qui oppose la Russie à l’Ukraine.

L’

électricité a beau être omniprésente
dans notre vie quotidienne, rares sont les
personnes à connaître les facteurs qui en déterminent les prix de gros et, par conséquent,
les prix de détail. Pourtant, il est nécessaire
d’expliquer les mécanismes de formation des
prix sur le marché de l’électricité en raison
du débat politique sur la Stratégie énergétique 2050 et le développement durable. Il
s’agit donc de savoir quels sont les facteurs et
les tendances qui influencent les prix de gros
de l’électricité en Suisse et quel rôle jouent
les décisions politiques et les questions
géopolitiques.
Le marché suisse de l’électricité est déjà
fortement intégré dans les marchés des
pays voisins, ce qui engendre d’importants
mouvements d’importation et d’exportation.
Exportatrice nette durant la période estivale
lorsque la fonte des neiges fait tourner les
centrales hydrauliques à plein régime, la
Suisse devient importatrice nette en hiver
lorsque le volume d’eau disponible est
moindre.

renouvelable en Allemagne et en Italie, ce
sont toujours les centrales à charbon et
à gaz qui y déterminent les prix, car elles
permettent d’absorber les fluctuations
dues aux variations de la demande ou à des
conditions météorologiques peu favorables
aux énergies renouvelables : les installations
photovoltaïques et les parcs éoliens cessent
de produire lorsque le soleil se voile ou
lorsque le vent tombe.
Les prix de l’électricité en Suisse sont par
conséquent directement tributaires des tendances sur les marchés des énergies fossiles,
en particulier du gaz et du charbon. Ainsi,
les politiques économiques et les tensions
géopolitiques qui pèsent sur ces variables
à l’échelon européen influencent-elles
également l’évolution des prix de gros en
Suisse, restreignant la liberté d’action des
responsables politiques et des entreprises
électriques suisses.

Les centrales thermiques dictent
le prix

Abstraction faite de la volatilité habituelle
du marché, tributaire des conditions météorologiques et du cours du pétrole brut, il
convient de prêter attention à trois facteurs
d’incertitude qui influenceront ces prochaines années l’évolution des prix de gros
en Europe et, par conséquent, en Suisse.
Le premier facteur se rapporte aux relations entre la Suisse et l’Union européenne
(UE). Depuis la signature du troisième paquet
de mesures dans le domaine de l’énergie
en 2009, l’UE poursuit une stratégie d’intégration progressive des marchés nationaux
dans le dessein de créer un marché intérieur
de l’électricité capable, notamment, d’inclure

Les prix de gros suisses sont fixés dans les
bourses européennes de l’électricité et évoluent dans une fourchette dont les prix de
gros allemands constituent le plancher et les
prix de gros italiens le plafond (voir illustration 1, p. 63). Ils se calquent pratiquement sur
les prix français.
Du point de vue économique, les prix
marginaux de la production d’électricité
en Allemagne et en Italie influencent donc
le niveau des prix en Suisse. En dépit de
l’essor remarquable de l’électricité d’origine

L’importance d’un accord sur
l’électricité

efficacement dans le système les énergies
renouvelables fortement fluctuantes, dont la
contribution ne cesse de croître. Cette stratégie porte déjà des fruits : l’électricité et la
capacité de transmission peuvent désormais
être négociées simultanément et l’utilisation
des lignes de transmission a gagné en efficacité, faisant diminuer les prix facturés aux
consommateurs finaux.
Le système électrique suisse ne peut
toutefois pas pleinement profiter de ces améliorations : faute d’accord bilatéral, il est exclu
depuis 2014 du marché intérieur européen de
l’électricité, bien que le réseau de transport
national soit prêt pour l’intégration. Selon
une analyse de l’Agence de coopération des
régulateurs d’énergie de l’UE (Acer), il en
résulte des pertes annuelles de plusieurs
dizaines de millions des deux côtés de la
frontière. La signature de l’accord sur l’électricité est actuellement paralysée, car l’UE la
subordonne à la conclusion de l’accord-cadre
institutionnel.
Du point de vue économique, il est incontestable que l’utilisation plus efficiente des
réseaux de transport réduit les montants à
investir dans la construction de nouvelles
centrales et lignes de transmission. La libéralisation complète du marché faciliterait
l’intégration de nouvelles centrales solaires
et éoliennes en Suisse comme à l’étranger,
tout en apportant un débouché intéressant
aux centrales hydrauliques. Étant donné que
les prix de gros s’alignent sur les coûts de
production les plus bas, les coûts totaux de
la production d’électricité diminuent, ce qui
profite également aux consommateurs.

Le risque induit par le Brexit
Le Brexit constitue la seconde source d’incertitude pour le marché suisse de l’électricité, même si son impact est moindre. Selon
une étude réalisée en 2017 sur mandat du
Parlement européen, la Grande-Bretagne
a le choix entre deux variantes en ce qui
concerne le marché de l’électricité. Dans la
première, elle resterait maître du cadre légal
régissant son propre marché, mais perdrait
l’accès au marché intérieur de l’énergie
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Le gaz naturel reste important pour la production d’électricité en Europe. La c onstruction
d’un gazoduc dans le Land allemand du
Mecklembourg-Poméranie occidentale.

de l’UE. Cette application du « Brexit dur »
se traduirait par une perte d’efficience
considérable pour le secteur électrique
britannique : celui-ci n’aurait plus accès à
des sources d’énergie d’un coût inférieur
et il devrait investir davantage dans des
installations de production et des réseaux
de distribution afin de garantir la sécurité de
l’approvisionnement.
L’autre possibilité pour Londres consisterait à conserver l’accès au marché intérieur
européen de l’énergie, avec l’obligation de
transposer dans son ordre juridique la réglementation de l’UE sans pouvoir l’influencer.
Ce scénario permettrait certes d’éviter des
pertes d’efficience et de réduire les besoins
d’investissements, mais il limiterait fortement l’autonomie de la Grande-Bretagne
en matière de réglementation du marché de
l’électricité.
Un Brexit dur aurait également des répercussions pour les pays de l’UE : la réduction
de la liquidité du marché engendrerait des
pertes d’efficience – certes moindres – sur
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les marchés européens. L’Irlande serait la plus
touchée : sa connexion au réseau électrique
continental passant par la Grande-Bretagne,
elle court le risque de devenir un îlot énergétique et de perdre en efficience et en sécurité
de l’approvisionnement.

Un conflit du gaz non résolu
Troisième source d’incertitude : le différend
qui met aux prises la Russie et l’Ukraine.
La Russie est le premier fournisseur de gaz
de l’UE, apportant environ un tiers des
importations continentales acheminées par
gazoducs. Son gaz transite par l’Ukraine. Or,
les relations entre ces deux pays sont tendues depuis 15 ans : ils ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur les coûts du transport
ni sur le tarif du gaz facturé à l’Ukraine et
ces tensions occasionnent périodiquement
des interruptions de l’approvisionnement.
L’annexion de la Crimée par la Russie en 2014
n’a fait qu’envenimer la situation.
L’UE a multiplié les initiatives pour éviter une aggravation du conflit et prévenir
d’autres interruptions de livraison en diversifiant notamment les sources d’approvi-

sionnement et les voies d’acheminement.
Elle a investi dans les réseaux gaziers existants pour pouvoir inverser les flux et livrer
du gaz d’Europe de l’Ouest vers l’Europe de
l’Est, Ukraine comprise. Elle a également
amélioré les règles relatives au transport
du gaz afin de garantir un accès efficace au
réseau et offert ses bons offices aux deux
pays en conflit.
En dépit de ces efforts, les négociations
visant à renouveler l’accord de transit entre la
Russie et l’Ukraine, qui échoit fin 2019, sont
au point mort. Alors que l’Ukraine exige une
hausse des redevances de transit pour financer le renouvellement urgent des gazoducs, la
Russie entend conclure un accord d’une durée
inférieure portant sur des volumes moindres.
Elle espère ainsi pouvoir contourner l’Ukraine
dès que le gazoduc Nord Stream 2, qui emprunte la mer Baltique pour relier l’Allemagne,
sera terminé, ce qui devrait être le cas l’an
prochain. Reste à savoir si les gazoducs
– nouveaux et existants – seront capables
d’absorber la totalité du volume de gaz acheté
par les clients d’Europe occidentale.
Les incertitudes qui entourent le renouvellement de l’accord de transit pourraient
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Ill. 1. Prix de gros et coûts moyens de la production d’électricité des centrales à
charbon et à gaz naturel
IRE ; EPEX, GME, BCE, FRAUNHOFER ISE, ARERA, ISPRA, UBA,
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les coûts de l’électricité, elle entraîne
également une plus grande instabilité des
prix, car le marché national devient davantage tributaire des fluctuations à l’échelon
continental et mondial. Les entreprises
électriques suisses pourraient elles aussi
tirer parti de l’intégration dans un grand
marché. En effet, les investissements dans
les systèmes informatiques et les réseaux
intelligents permettent de gérer efficacement l’offre et la demande en réduisant les
achats et en maximisant les ventes durant
les pics de prix.
Enfin, un marché de grande taille et des
réseaux intelligents sont également profitables aux consommateurs, qui se procurent
du courant plus propre à des prix inférieurs.

Ill. 2. Provenance du gaz naturel consommé dans les pays voisins de la Suisse
IRE ; BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2019 /
LA VIE ÉCONOMIQUE
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faire flamber les prix de gros du gaz dès le
second semestre 2019, une tendance qui se
répercuterait très probablement sur les prix
de gros de l’électricité. L’Italie est particulièrement exposée : sa production électrique
dépend fortement du gaz et plus d’un tiers de
son approvisionnement est effectué auprès
de la Russie via l’Ukraine (voir illustration 2).
En Suisse, des pics de prix sont surtout probables durant l’hiver, lorsque le pays importe
de l’électricité.

France

Autres

Alessandra Motz
Doctorante en sciences économiques,
Institut de recherches économiques (IRE),
université de la Suisse italienne, Lugano (TI)

Accroissement de la volatilité

Indépendamment de ces enjeux politiques, la
Suisse éviterait de devoir investir inutilement
dans des installations de production et de
transmission si elle intégrait son marché de
l’électricité dans celui des pays voisins. En
outre, les centrales hydrauliques suisses
pourraient tirer un meilleur profit de leurs
avantages sur le marché européen.
Si l’intégration dans un marché de plus
grande taille a l’avantage de faire baisser

Rico Maggi
Professeur d’économie politique et directeur de l’Institut de recherches économiques (IRE), université de la Suisse
italienne, Lugano (TI)
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Mixité générationnelle : à quoi les
employeurs doivent-ils veiller ?
Une étude montre que les travailleurs ont des attentes parfois très différentes selon leur
âge. Une entreprise qui veut combler les besoins spécifiques de chaque classe d’âge doit
instaurer une gestion efficace des générations. Anina Hille, Yvonne Seiler Zimmermann,
Gabrielle Wanzenried
Abrégé Une gestion des générations efficace devient de plus en plus importante face
au développement démographique et à la menace de pénurie de personnel qualifié.
Une étude de la Haute école de Lucerne a constaté que si les entreprises ont reconnu la nécessité et l’utilité d’une telle approche, il reste nécessaire d’agir pour que la
mise en œuvre soit réussie, par exemple afin de surmonter les clichés liés aux différentes classes d’âge. Il est néanmoins réjouissant que les employeurs et les employés
se montrent globalement ouverts à la coopération entre les différentes générations.

L’

que le travail a un autre statut pour les
baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) que
pour les générations plus jeunes. À l’inverse,
il semble que les représentants de la génération Y (nés entre 1981 et 1995) attachent
davantage d’importance aux loisirs que les
générations plus âgées. Les valeurs propres
à chaque classe d’âge doivent se refléter
dans des modèles de travail correspondants.
Une gestion intergénérationnelle efficace
reconnaît ces besoins et les intègre avec
succès au sein de l’entreprise.

Mixer les âges, la clé du succès ?
Le sondage montre que le management
intergénérationnel est important ou très
1 Hille et al. (2019a), Hille et al. (2019b). L’étude complète
(en allemand) est disponible sur hslu.ch.

Les jeunes travailleurs veulent profiter de la
vie. Pour leurs aînés, le travail a une plus grande
importance.

KEYSTONE

évolution démographique et la
d emande croissante de main-d’œuvre
qualifiée aggravent la pénurie de compétences dans les entreprises. Si une gestion
intergénérationnelle efficace peut contribuer à pallier ce manque, elle doit toutefois
tenir compte des besoins divergents et des
exigences qui en découlent au niveau de la
situation professionnelle des différentes générations. Ces exigences sont par exemple
liées aux systèmes de valeurs propres à
chaque groupe. On peut ainsi supposer

Une étude de la Haute école de Lucerne1
a examiné l’état actuel du management
inter
générationnel dans les entreprises
suisses ainsi que les mesures, préférences et
attentes dans ce domaine. Un questionnaire
adressé aux employeurs et aux travailleurs
de Suisse a été mis en ligne en 2018. L’échantillon des réponses englobe 93 dirigeants et
967 employés de grandes entreprises ainsi
que 323 dirigeants et 212 collaborateurs de
petites et moyennes entreprises (PME).
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Ill. 1. Valeurs jugées les plus importantes par les employés de grandes entreprises
(2019)
HILLE, SEILER ZIMMERMANN ET WANZENRIED (2019A) /
LA VIE ÉCONOMIQUE

Famille/enfants +*
Sécurité financière
Bien-être/plaisir -***
Temps pour les loisirs -**
Acquisition de nouvelles connaissances -***
Harmonie
Progrès technique -**
Temps pour s’occuper des membres
de la famille
Épanouissement personnel -***
Responsabilité sociale +***
Rémunération financière et autres
Travail +***
Propriété +**
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+/- = plus/moins important avec l’âge ; seuil de significativité : ***=1 %, **=5 %, *=10 %.
La question était : « Quelle importance attachez-vous aux valeurs suivantes ? » Nombre de travailleurs
interrogés : 827.

i
mportant pour la grande majorité des
entreprises sondées (75 % des grandes entreprises, 69 % des PME). Du point de vue
des employeurs, une gestion efficace des
générations permet surtout de lutter contre
la pénurie de compétences et la perte de
savoir dues au départ des travailleurs plus
âgés. La plupart des dirigeants considèrent
qu’une gestion intergénérationnelle efficace
engendre un avantage concurrentiel : 88 %
des grandes entreprises et 83 % des PME qui
jugent le management intergénérationnel
important estiment ainsi que des effectifs
réunissant différentes générations ont plutôt
un effet positif sur le succès de l’entreprise.
La nécessité d’une gestion des générations
apparaît également en observant les valeurs
fondamentales des employés. Des différences
statistiques très significatives apparaissent
selon l’âge en matière de « bien-être/plaisir »,
d’« acquisition de nouvelles connaissances »
et d’« épanouissement personnel » (voir
illustration 1) : les jeunes tendent à accorder
une plus grande importance à ces valeurs que
les plus âgés. La « responsabilité sociale », le
« travail » et la « propriété » sont en revanche
jugés plus importants pour les seniors que
pour les jeunes.
D’autres différences sociodémographiques que l’âge influencent également
la portée des valeurs fondamentales, tout
comme le fait d’avoir des enfants. Pour les
parents, la valeur fondamentale « famille/
enfants » a sans surprise davantage de poids
que pour les personnes qui n’ont pas d’enfants. Le « bien-être/plaisir » et l’« épanouissement personnel » leur importent en revanche
moins. Les réponses diffèrent également
selon le taux d’activité : les salariés à plein
temps sont davantage disposés à acquérir
de nouvelles connaissances et accordent

plus d’importance au travail que les salariés à
temps partiel. Il est intéressant de constater
que le niveau d’éducation n’influence que la
valeur fondamentale « acquisition de nouvelles connaissances », qui est plus importante pour les personnes diplômées du degré
tertiaire que pour celles ayant un niveau de
qualification inférieur. Le niveau d’éducation
n’a pour le reste aucune influence sur les
différentes valeurs fondamentales. Dans
l’ensemble, la valeur fondamentale « famille/
enfants » est la plus importante pour la
majorité des sondés, suivie par la « sécurité
financière » et le « bien-être/plaisir ».

PME plus progressistes au niveau
des horaires
Certaines entreprises ont déjà réagi à ces systèmes de valeurs et à ces besoins différents
des employés. Un peu plus de la moitié des
grandes entreprises qui jugent la gestion des
générations importante offrent ainsi la possibilité de faire du télétravail (53 %). Elles sont
environ un tiers chez les PME (32 %). Les salariés peuvent en outre aménager la totalité de
leur temps de travail de manière individuelle
et en fonction de leurs besoins dans une PME
sondée sur trois (34 %). Il est intéressant de
constater que les PME sont plus progressistes
sur ce plan que les grandes entreprises, dont
seulement un quart offre un aménagement
flexible du temps de travail. Les grandes entités se préoccupent en revanche davantage de
la situation familiale et des besoins de leurs
employés (46 % des grandes entreprises,
39 % des PME).
Le sondage mené auprès des employés
montre que la sécurité financière constitue
la troisième valeur fondamentale la plus
importante, tous âges confondus. Plus de la

moitié des entreprises consultées tiennent
également compte de cet aspect : même si un
peu plus de la moitié des entreprises estiment
que leur système de rémunération est clair et
transparent (54 % des grandes entreprises,
53 % des PME), 5 % des dirigeants dans les
grandes entreprises et 7 % dans les PME ne
partagent pas cet avis2.

Préjugés des entreprises liés
à l’âge
Bon nombre d’entreprises sont donc déjà
attentives aux besoins des travailleurs et
mettent tout en œuvre pour que la coopération entre les générations se déroule au
mieux. Des améliorations sont toutefois
nécessaires dans certains domaines : seules
26 % des grandes entreprises et 12 % des
PME sondées se considèrent très attrayantes
pour les jeunes diplômés. Le résultat est
encore plus faible en ce qui concerne l’attrait
de l’entreprise pour les travailleurs plus âgés :
il est jugé très élevé par seulement 14 % des
dirigeants de grandes entreprises et 7 % des
PME. La baisse se poursuit lorsqu’il s’agit
d’évaluer l’attractivité de l’entreprise pour
les personnes au-delà de l’âge de la retraite :
7 % des grandes entreprises et 4 % des PME
l’estiment très forte.
Le sondage a par ailleurs révélé que des
préjugés persistent dans les entreprises
au sujet de l’âge. Les grandes entreprises
qui jugent la gestion intergénérationnelle
importante attribuent clairement l’aptitude
à utiliser les technologies modernes de
l’information et de la communication aux
plus jeunes. Tout juste 20 % associent ces
aptitudes indifféremment aux jeunes et aux
plus âgés (voir illustration 2, p. 66). La situation est identique lorsqu’il s’agit d’évoquer
une soif d’apprendre et une flexibilité face à
la nouveauté : seulement 3 % des grandes
entreprises interrogées font ici le lien avec
les personnes plus âgées. À noter également
qu’environ un quart des entreprises associent
davantage les jeunes que les plus âgés à une
grande créativité (4 %). En revanche, elles attribuent clairement une grande discipline aux
plus âgés (48 %, contre 5 % aux plus jeunes).
Un grand attachement des collaborateurs, la
loyauté envers l’entreprise, les compétences
sociales et de bonnes relations avec autrui
sont également plutôt considérés comme des
qualités propres aux plus âgés.
Les préjugés et les clichés des employeurs
envers les différentes générations peuvent
2 Les employeurs restants ont répondu « correspond
partiellement » ou « ne correspond pas entièrement »,
ou alors n’ont pas pu/voulu se prononcer.
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de celles qui ne l’appliquent pas encore sont
ouvertes à une telle éventualité.
En conclusion, tant les grandes entreprises que les PME ont reconnu l’importance
et l’utilité d’une gestion efficace des générations, que certaines ont d’ailleurs partiellement mise en œuvre. Toutefois, la voie vers
une application systématique est encore
longue et nécessite en particulier de réduire
les préjugés générationnels existants.

Ill. 2. Qualités associées aux différentes classes d’âge par les grandes entreprises
Apte à utiliser les TIC modernes
Rapidement résigné lorsque ne se sent
plus encouragé
Soif d’apprendre, flexibilité face à la
nouveauté
Intérêt prononcé à actualiser ses
connaissances
Grande créativité
Bonne capacité à faire face aux
situations imprévues
Motivation élevée
Engagement sans faille
Réseaux de relations bien gérés
HILLE, SEILER ZIMMERMANN, WANZENRIED (2019A) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Remarque : la question était « Dans quelle mesure associez-vous les énoncés suivants à des employés
plutôt jeunes ou plutôt âgés ? » Elle n’a été posée qu’aux grandes entreprises qui considéraient la gestion
des générations comme importante. Nombre d’entreprises interrogées : 67.

entraver la mixité générationnelle du personnel. Il s’agit donc de s’en affranchir pour
que tout concorde à la mise en œuvre réussie d’une gestion intergénérationnelle. Le
sondage monter toutefois que la majorité
des entreprises sont convaincues que leur
personnel partage de tels préjugés envers les
employés plus âgés, alors que cette présomption devrait être relativisée : l’écrasante majorité des travailleurs est en effet ouverte (25 %
dans les grandes entreprises, 34 % dans les
PME) ou très ouverte (72 % dans les grandes
entreprises, 62 % dans les PME) à l’idée de
collaborer avec des personnes sensiblement
plus âgées.

Utilité reconnue par les
entreprises
L’importance de la gestion intergénérationnelle augmente lorsque les employés
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Chargée de cours, Institut pour les services
financiers de Zoug (IFZ), Haute école de
Lucerne

continuent de travailler au-delà de l’âge de la
retraite. Mais y a-t-il un besoin en la matière ?
À la question de savoir s’ils peuvent sur le
principe s’imaginer poursuivre une activité
professionnelle après la retraite, 43 % des
employés des grandes entreprises répondent
oui, 36 % non et 21 % ne savent pas. Le degré
d’approbation est similaire au sein des PME :
44 % des collaborateurs disent oui, 24 %
non et 29 % ne savent pas. Il est frappant de
constater que les employés à plein temps ou
avec une formation tertiaire sont plus ouverts
à un maintien en emploi à l’âge de la retraite
que les travailleurs à temps partiel ou ayant
un niveau de qualification inférieur.
Les employeurs manifestent eux aussi une
grande ouverture concernant le maintien en
emploi au-delà de l’âge de retraite. Plus de la
moitié des grandes entreprises consultées et
presque la moitié des PME utilisent d’ailleurs
déjà cette possibilité. Une grande majorité
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Bon pour la poubelle !
En Suisse, 2,6 millions de tonnes de déchets alimentaires sont jetées chaque année. Deux tiers de
ces déchets pourraient être évités. Un vrai problème, sachant que les denrées alimentaires
produites mais non consommées engendrent des émissions de CO2 inutiles, des pertes de bio
diversité et une utilisation de ressources foncières et d’eau. Sans parler de leur coût : les ménages
jettent chaque année l’équivalent de 500 francs de marchandises à la poubelle.
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⅔

de l’ensemble des
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en Suisse seraient
évitables.
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par ordre d’importance :

39 %
Ménages
Bœuf, café, cacao et beurre
Les déchets issus de produits
d’origine animale ou importés
par avion devraient être absolument évités pour des raisons
environnementales.

37 %
Industrie agroalimentaire

30 %

des déchets alimentaires sont transformés
en aliments pour les
animaux.

48%

des déchets alimentaires
sont valorisés comme
compost ou dans des
centrales de biogaz.

11 % Restauration

500 francs

Coût annuel approximatif,
pour chaque personne
vivant en Suisse, des denrées
alimentaires jetées par
les ménages.

9 % Agriculture
4 % Commerce de détail

1%

des déchets alimentaires sont
donnés à des ONG comme
« Table couvre-toi ».
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Comment mesure-t-on les
décisions politiques ?
Les élections fédérales auront lieu en octobre prochain. L’occasion est belle de s’arrêter
sur l’évaluation des politiques publiques, puisque c’est le Parlement qui détient le pouvoir
législatif en Suisse. Comment et où contrôle-t-on l’efficacité des mesures prises par la
Confédération ? À quel point la science influence-t-elle les procédures d’évaluation ? Et
selon quels critères les électeurs se décident-ils lorsqu’ils votent ?

L’évaluation des politiques publiques à l’étranger
Dina Pomeranz, université de Zurich

Les données utilisées pour évaluer les politiques
publiques en Suisse
Martin Huber, université de Fribourg

Évaluation de l’efficacité dans l’administration
fédérale : les acteurs en présence

Beaucoup d’interventions, mais peu d’effets ?
Les instruments parlementaires à disposition de
l’Assemblée fédérale
Adrian Vatter et Jonas Brüschweiler, université de Berne

Quelles lois promulguées ces deux dernières
années ont affaibli la concurrence ?
Simon Jäggi (Secrétariat d’État à l’économie) et
Nicolas Diebold (université de Lucerne)

Bertrand Bise, Office fédéral de la justice

Comment fonctionne l’analyse d’impact de la
réglementation ?

La communication politique : comment
fonctionne-t-elle, comment la mesurer ?
Urs Bieri, gfs.bern

Uschi Anthamatten, Secrétariat d’État à l’économie

Une mesure concrète de l’efficacité des projets
de la nouvelle politique régionale
Ueli Ramseier, Secrétariat d’État à l’économie

Les électeurs participent tous les quatre ans à
« l’évaluation » la plus importante

Georg Lutz, directeur de la Fondation suisse pour la recherche
en sciences sociales, université de Lausanne

L’évaluation comme instrument de haute
surveillance du Parlement

Simone Ledermann et Felix Strebel, Contrôle parlementaire de
l’administration
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