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ÉDITORIAL

La confiance, c’est bien,  
le contrôle, c’est mieux !

Dans quelques semaines, les Suisses éliront leurs représentants aux Chambres fédé-
rales. Pour les parlementaires, les élections ont toujours valeur de test, puisqu’elles 
permettent aux électeurs de faire savoir s’ils approuvent ou non leur travail. Du moins 
en théorie … Car en pratique, force est de constater que les parlementaires sortants 
sont la plupart du temps réélus, comme nous l’explique le politologue Georg Lutz dans 
l’entretien.

Par-delà les élections, « L’événement » du mois vous pro-
pose une réflexion globale sur l’évaluation des politiques 
publiques. En comparaison internationale, la Suisse se 
distingue en effet par l’institutionnalisation très développée 
de cette pratique. La Constitution fédérale assigne ainsi 
au Parlement la mission d’examiner l’efficacité de l’action 
publique, le Contrôle parlementaire de l’administration 
(CPA) soumettant régulièrement des évaluations aux 
Chambres fédérales.

Les flux croissants de données ouvrent désormais de nou-
velles perspectives. L’apprentissage automatique (« machine 
learning » en anglais) permet par exemple d’améliorer 

l’efficacité des programmes de recherche d’emploi destinés aux chômeurs. Parallèle-
ment à ces outils complexes, l’analyse des experts conserve toute sa pertinence : quel 
est l’impact de la communication politique ? Et quel est le degré de libéralisme des lois 
votées durant la dernière législature ?

L’examen ne porte pas forcément que sur le passé. Depuis quelque temps, le Conseil 
fédéral met davantage l’accent sur l’évaluation à un stade précoce de l’élaboration des 
lois. Pour les projets importants, les coûts de la réglementation doivent être estimés de 
manière plus systématique, et les conséquences économiques faire l’objet d’une étude 
approfondie.

Nous nous sommes nous aussi prêtés à l’exercice de l’introspection : un sondage mené 
auprès de nos lecteurs a montré que les indicateurs économiques proposés sur notre 
avant-dernière page ne suscitaient qu’un intérêt mesuré. Nous en tirons les consé-
quences et cesserons donc de les publier.

 
Bonne lecture !

Nicole Tesar 
Rédactrice en chef de La Vie économique
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palette de données administratives susceptibles 
d’être utilisées pour mesurer l’impact de réformes 
et d’interventions. Il n’est dès lors plus nécessaire 
de procéder à des enquêtes onéreuses, ce qui 
réduit considérablement les coûts.

Comment mesure-t-on  
le « contre-fait » ?

Dans toute analyse statistique, il est crucial 
que la méthode choisie soit adaptée à la ques-
tion analysée. Des techniques qui mesurent les 
rapports de causalité de façon fiable sont ainsi 
nécessaires pour étudier l’impact d’une réforme 
ou d’un programme quant à certains résultats 
(« outcomes »). Quel est par exemple l’effet d’une 
lettre de rappel sur les contribuables ? Ou quelle 
est l’incidence des augmentations de salaire du 
corps professoral sur le nombre de nouveaux 
enseignants ?

Plusieurs méthodes permettent de réaliser 
de telles analyses causales. Toutes ont en com-
mun d’étudier les effets d’une réforme, d’un pro-
gramme, d’une intervention ou d’une politique. 
Le principal défi réside dans le fait que l’on ne 
peut observer dans la réalité ce qui se serait pro-
duit en l’absence de la réforme, du programme, 
etc. La situation hypothétique qui se serait 
produite en l’absence de toute intervention est 
qualifiée de « contre-fait » (voir illustration, p. 6).

Comme le contre-fait ne peut pas être 
observé directement dans la réalité, toute 
analyse d’impact s’efforce – explicitement ou 
implicitement – de l’estimer dans la mesure du 
possible. Plus l’estimation est précise, plus la 
mesure de l’impact sera de qualité. On recourt 
normalement pour cela à un groupe de contrôle 
ou de référence1.

L es décisions quotidiennes de l’administra-
tion publique influencent l’évolution écono-

mique et sociale d’un pays. Quel est le plus sûr 
moyen de lutter contre l’évasion fiscale ? Quelles 
sont les mesures qui permettent de mieux res-
pecter la réglementation ? Comment les entre-
prises réagissent-elles aux incitations fiscales ? 
Quand la prévention des accidents est-elle la 
plus efficace ?

Mesurer l’impact de telles mesures n’est en 
réalité pas simple. Ces dernières années, une 
révolution tranquille a eu lieu dans la manière 
d’améliorer et d’appliquer les systèmes d’analyse 
d’impact. De nouvelles méthodes permettent de 
mieux mesurer et comprendre les rapports de 
causalité. Les administrations publiques col-
laborent de plus en plus avec des scientifiques 
lors de l’élaboration d’études topiques, ce qui a 
accéléré la diffusion de ces méthodes. La com-
binaison de l’expérience pratique des adminis-
trations et de l’expertise méthodologique des 
chercheurs en sciences économiques et sociales 
s’avère particulièrement précieuse.

Les analyses d’impact deviennent en outre de 
moins en moins coûteuses grâce à la disponibilité 
croissante de gigantesques sources de données 
(« big data »). L’administration possède une vaste 

Révolution empirique dans  
l’administration

Les analyses d’impact basées sur des données font partout leur entrée dans les adminis-
trations publiques. En Suisse, la Direction du développement et de la coopération fait 
œuvre de pionnière.   Dina Pomeranz

Abrégé      Depuis quelques années, les analyses d’impact recourent à des 
méthodes plus précises et à de vastes sources de données. Il s’agit d’une 
chance considérable pour les administrations publiques, les organisations 
internationales et les entreprises. Dans le monde entier, la manière dont 
les institutions traitent les informations sur l’impact de leurs procédures 
est en train de changer. La collaboration étroite entre les administrations 
et les chercheurs en sciences économiques et sociales est source d’innova-
tions méthodologiques. Les domaines évalués vont de la politique de for-
mation et de la santé à celle de l’intégration et du marché du travail, en pas-
sant par les achats publics et l’administration fiscale.

1  Voir Pomeranz (2017).
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L’administration dispose d’une énorme 
quantité de données. Les outils numériques 
permettent de faciliter les analyses d’impact. 



ÉVALUATION DES POLITIQUES

6 La Vie économique  10 / 2019

Un groupe de contrôle se compose de per-
sonnes ou d’entreprises n’ayant pas été concer-
nées par un programme ou une réforme. Pour 
mesurer l’impact de ces derniers, on compare 
les résultats du groupe affecté avec ceux du 
groupe de contrôle. Plus les caractéristiques des 
membres du groupe de contrôle coïncident avec 
celles des personnes affectées, plus les résultats 
de l’étude d’impact seront fiables. Autrement 
dit, si les deux groupes étaient semblables et se 
comportaient de manière identique avant l’in-
tervention, la différence des résultats pourrait 
être attribuée au programme ou à la réforme 
soumis à l’évaluation.

L’autosélection fausse les résultats

Pourquoi est-il si difficile de constituer un bon 
groupe de référence ? Les personnes qui parti-
cipent à un programme ou celles affectées par 
telle ou telle politique se distinguent souvent du 
reste de la population d’une manière qui rend la 
comparaison difficile. Prenons par exemple une 
mesure dans le domaine du chômage qui vise 
à améliorer les chances dans la recherche d’un 
emploi. Dans ce cas, on pourrait diviser l’en-
semble des chômeurs en deux groupes : ceux qui 
décident de prendre part à la mesure proposée et 
ceux qui n’y participent pas.

S’il s’avère ensuite que le premier groupe 
retrouve plus vite un emploi, il n’est pas clair 
que cela soit dû à la mesure ou à d’autres rai-
sons. Peut-être les participants étaient-ils plus 
motivés, d’où leur choix de participer ? Il se peut 
alors qu’ils aient trouvé un emploi du fait de leur 

plus grande motivation, et non grâce à la mesure 
proposée. Cette « autosélection » peut donc faus-
ser la comparaison et entraîner des conclusions 
erronées.

L’étude de terrain aléatoire constitue sans 
doute la méthode la plus célèbre pour éviter 
de tels effets de sélection. Comme dans les 
études médicales portant sur de nouveaux 
médicaments, des individus, des entreprises, 
des classes d’école ou d’autres groupes sont 
exposés aléatoirement à des conditions diffé-
rentes. Si la cohorte des participants est suffi-
samment importante, l’impact des différentes 
conditions peut être mesuré de façon fiable. 
On peut ainsi analyser l’effet de différentes 
lettres de rappel des autorités fiscales sur la 
moralité des contribuables, ou encore l’impact 
de mesures d’intégration sur la participation 
sociale et économique de personnes immi-
grées. Ces études de terrain aléatoires doivent 
être planifiées soigneusement à l’avance pour 
fonctionner correctement.

La régression sur discontinuité (« regression 
discontinuity design ») constitue une autre 
méthode fréquemment appliquée. Ce procédé 
s’utilise quand la participation à un programme 
ou quand l’impact d’une réforme dépend d’un 
seuil d’éligibilité précisément chiffré. Prenons 
un exemple : après le délai de remise des décla-
rations d’impôt, une autorité fiscale choisit de 
soumettre à un nouvel examen les contribuables 
ayant opéré plus de 15 % de déductions. Ceux 
qui en ont déclaré 15,1 % y sont donc soumis, 
contrairement à ceux qui en ont mentionné 
14,9 %.

Le graphique illustre le défi principal de l’analyse d’impact, qui consiste à mesurer la différence entre le résultat réel  
(bleu clair) et le « contre-fait » (bleu foncé).

Que se serait-il passé en l’absence de toute intervention ?
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La régression sur discontinuité permet 
d’analyser l’impact du nouvel examen fiscal en 
comparant les contribuables dépassant tout 
juste le seuil de 15 % avec ceux qui ne l’atteignent 
pas de justesse. De la même manière, on pour-
rait mesurer l’impact d’un diplôme universitaire 
donné si les étudiants étaient admis à l’examen 
d’entrée à partir d’un certain nombre de points.

D’autres méthodes pertinentes existent, 
comme celle des « des différences de diffé-
rences » ou « l’appariement des coefficients de 
propension ». Dans la première, on analyse si 
deux groupes analogues évoluent de façon diffé-
rente après une réforme quand l’un y est soumis 
et l’autre pas. Dans la seconde, on constitue un 
groupe de contrôle « synthétique » en combinant 
divers groupes de référence. On peut l’appliquer 
par exemple lorsqu’on observe un canton donné 
et que l’on a besoin d’un groupe de référence, qui 
pourrait alors se composer d’une combinaison 
d’autres cantons.

Le prix Impact de la DDC

Ces méthodes causales d’évaluation se sont 
rapidement répandues dans le monde. Plusieurs 
administrations ont créé des services internes 
de conseil2. De tels efforts sont également en 
cours en Suisse. Ainsi, la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) a introduit 
un prix Impact qui encourage les organisations 
non gouvernementales suisses à réaliser leurs 
propres analyses d’impact. Elle a en outre man-
daté une étude externe pour examiner jusqu’où 
les moyens de preuve scientifiques pourraient 
être inclus et renforcés à la DDC3.

Plusieurs entreprises et organisations inter-
nationales réalisent elles aussi des analyses 
d’impact pour fonder leur action sur les meil-
leures bases possible. Elles peuvent également 
apprendre beaucoup des études déjà existantes 

dans d’autres pays. Le réseau de recherche 
« Poverty action lab » (J-PAL), qui se concentre 
sur la lutte contre la pauvreté au sens large, 
met par exemple des centaines d’analyses à 
disposition sur son site Internet. Des organi-
sations spécialisées qui aident les autorités 
et les organisations à constituer et à exploiter 
les moyens de preuve ont par ailleurs émergé. 
Mentionnons par exemple « Evidence action » 
au niveau international et « Policy analytics » 
en Suisse.

La nouvelle révolution empirique constitue 
donc une chance immense pour le secteur 
public. Les nouveaux outils permettent aux ins-
titutions de fonder leurs décisions sur des bases 
de plus en plus fiables qui s’appuient sur des élé-
ments probants. Il faut s’attendre à ce que cette 
tendance se renforce ces prochaines années, 
à mesure que la disponibilité des données et 
l’expertise dans le maniement des nouvelles 
méthodes continueront d’augmenter.

Dina Pomeranz
Professeure assistante d’économie appliquée, Institut 
des sciences économiques, université de Zurich

2  Voir Pomeranz et 
Vila-Belda (2019).

3  Roquet et al. (2017).
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mesures avec celui des caractéristiques. Dans 
les expériences, la comparabilité est assurée 
par le fait qu’une mesure s’applique de manière 
aléatoire, c’est-à-dire indépendamment des 
caractéristiques. Dans un contexte non expéri-
mental, ce n’est généralement pas possible. Par 
exemple, les personnes qui suivent une forma-
tion continue diffèrent de celles qui ne la suivent 
pas en raison des particularités individuelles 
qui influencent leur choix d’y participer.

Diverses méthodes causales ont été déve-
loppées pour l’évaluation des politiques, basées 
notamment sur le « modèle quasi expérimen-
tal », proche des conditions d’une expérience. 
En  2008, une étude lausannoise a par exemple 
ciblé l’influence du prolongement de l’alloca-
tion de chômage destinée aux plus de 50  ans 
en Autriche sur la durée du chômage1. En 
comparant les résultats (la durée du chômage) 
des personnes de 50  ans et de 49  ans, situées 
de part et d’autre du seuil, il semble plausible, 
sous certaines hypothèses, que les deux groupes 
présentent des caractéristiques comparables 
compte tenu de la faible différence d’âge. L’effet 
d’une mesure sur les personnes proches d’un 
seuil peut ainsi être évalué de la même façon que 
dans une expérience. Cette approche est connue 
sous le nom de « régression par discontinuité ».

Programmes de formation  
tirés au sort

Dans une autre méthode, ce n’est pas la mesure 
elle-même, mais un instrument dit « quasi 
aléatoire » qui est appliqué et qui influence le 
résultat uniquement par son effet sur la mesure. 
Cette approche a été utilisée pour l’analyse du 
programme américain « Job Corps » en  2008, 

Q uel est l’impact des cours de formation 
continue sur la réintégration des chômeurs, 

ou celui des services de garde d’enfants sur l’em-
ploi des parents ? Quelle influence peut avoir 
une réforme des rentes sur l’âge de la retraite ? 
L’évaluation des politiques publiques permet de 
répondre à ce type de questions. À partir d’un 
ensemble de données, elle cherche à préciser 
l’effet d’une mesure déterminée (par exemple la 
formation continue) sur un résultat visé (comme 
le retour à l’emploi). Elle constitue souvent le 
fondement des analyses coûts- avantages des 
interventions des pouvoirs publics.

Pour définir avec précision l’effet d’une 
mesure, il faut que tous les paramètres pouvant 
influencer le résultat restent constants dans les 
groupes soumis à la mesure et dans ceux qui 
ne le sont pas. Par exemple, la comparaison des 
salaires moyens de deux groupes avec et sans 
formation continue ne livre d’information pro-
bante sur cet effet que si les caractéristiques per-
tinentes de ces groupes (âge, formation, expé-
rience professionnelle, etc.), sont comparables. 
Cela reviendrait autrement à comparer des 
pommes et des poires en confondant l’effet des 

L’abondance de données améliore 
 l’évaluation des politiques publiques

À l’image de l’apprentissage automatique, la multiplication des données numériques dispo-
nibles ouvre de nouvelles voies méthodologiques pour jauger l’efficacité des mesures de 
politique économique.  Martin Huber

Abrégé   L’exploitation de données destinée à évaluer l’effet causal d’une 
mesure (comme un programme de qualification pour demandeurs d’em-
ploi) sur le résultat visé (par exemple le retour à l’emploi) a connu d’im-
portantes innovations ces dernières décennies. Il s’agit notamment de 
nouveaux procédés statistiques de mesure de la causalité et de l’utilisation 
de données plus informatives et étendues. Cet article donne un aperçu 
des techniques actuelles d’évaluation des politiques publiques, illustré 
notamment par des exemples pratiques en Suisse. Il évoque également 
de nouvelles méthodes liées à la progression exponentielle de la masse de 
données disponibles, méthodes qui permettent de combiner l’évaluation 
des politiques avec « l’apprentissage automatique », un sous-domaine de 
l’intelligence artificielle. 

1  Lalive (2008).
2  Schochet et al. (2008).
3  Berger et Lanz (2019).
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lors de laquelle des jeunes défavorisés aux États-
Unis ont été invités, sur la base d’une sélection 
aléatoire, à suivre une formation2. L’invitation 
(instrument) a un effet sur la mesure (formation) 
parce qu’elle incite certaines personnes à parti-
ciper. On suppose en outre qu’elle influence le 
résultat, par exemple le salaire, du seul fait de la 
décision de participer. Dans ce cas, l’effet d’une 
mesure sur le salaire peut être défini en divisant 
l’influence de l’invitation sur le salaire par l’in-
fluence de l’invitation sur la mesure.

Une autre approche est la méthode des « dif-
férences de différences ». Elle repose sur l’hypo-
thèse que les résultats moyens de deux groupes 
(l’un avec la mesure, l’autre sans) auraient évolué 
de façon égale au fil du temps si aucun groupe 
n’avait bénéficié de la mesure. Une récente 
étude portant sur l’introduction d’un salaire 

minimum dans certaines régions de Suisse et 
ses effets sur l’emploi en fournit une illustra-
tion3. Une « comparaison naïve » de l’emploi 
entre régions avec et sans salaire minimum ne 
renseigne pas sur l’effet de la mesure lorsque les 
régions diffèrent par des caractéristiques liées 
à l’emploi, comme la structure des branches. 
De même, la comparaison « avant-après » dans 
les régions ayant introduit un salaire mini-
mum ne sera pas concluante si une fluctuation 
conjoncturelle est dans l’intervalle venue faus-
ser l’effet de la mesure. Toutefois, si les régions 
avec et sans salaire minimum sont soumises en 
moyenne à la même évolution conjoncturelle, 
l’impact de celle-ci peut être précisé grâce à la 
différence « avant-après » dans les régions sans 
salaire minimum. L’effet de la mesure apparaît 
alors comme la différence entre la différence 

Comment mesure-
t-on l’efficacité d’un 
cours de langue pour 
les personnes en 
 recherche d’emploi ?
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« avant-après » dans les régions avec un salaire 
minimum (effet de la mesure + conjoncture) et la 
différence « avant-après » dans les régions sans 
salaire minimum (conjoncture).

L’approche de la « sélection en fonction des 
caractéristiques observées » suppose également 

que toutes les caractéris-
tiques qui influencent à la 
fois la mesure et le résultat 
sont prises en compte dans 
les données. La mesure 
s’applique dès lors de façon 
« quasi expérimentale » parmi 
les individus dont les traits 
observés sont comparables, 
et ne dépend pas de traits 
non observés qui influencent 
également le résultat. L’effet 

des mesures peut ainsi être identifié en formant 
des groupes avec et sans mesure dont les parti-
cularités observées sont comparables.

Davantage de souplesse grâce  
aux nouvelles méthodes

Ces dernières décennies, l’évaluation des 
 politiques publiques a connu un dévelop-
pement dynamique au niveau de l’approche 
conceptuelle de la mesure de causalité, mais 
également des méthodes statistiques4. Les mé-
thodes plus traditionnelles supposent que la 
relation entre le résultat et les caractéristiques 
observables et/ou la mesure corresponde à 
une certaine fonction, par exemple linéaire, 
où une année d’expérience supplémentaire 
sur le marché du travail aura toujours le même 
effet sur le  salaire, indépendamment du niveau 
d’expérience  acquise. Mais les méthodes plus 
récentes  d’évaluation des politiques, comme 
celle de  l’appariement (« matching »), rendent ces 
 hypothèses superflues.

La méthode de l’appariement identifie dans 
les données disponibles des paires de personnes 
avec et sans mesure, dont les caractéristiques 
observables sont les plus semblables possibles. 
On obtient ainsi des groupes avec et sans mesure 
aux particularités comparables. L’appariement a 
par exemple été utilisé dès 2002 pour évaluer les 
programmes mis en place sur le marché du tra-
vail en Suisse5. Il est apparu que les subventions 

salariales temporaires avaient des effets positifs 
sur l’emploi.

Une autre méthode consiste à pondérer les 
individus en fonction de leur probabilité d’être 
l’objet de la mesure, afin de rendre à nouveau 
comparables les groupes pondérés avec et 
sans mesure au regard des caractéristiques 
observées. La pondération peut également se 
combiner à une régression (apparentée à l’appa-
riement). Puisqu’il suffit qu’au moins l’une des 
deux méthodes fonctionne correctement, cette 
approche est appelée « estimation doublement 
robuste ». Dans une étude menée en Suisse 
parue en  2016, cette méthode a par exemple 
permis de mettre en évidence une corrélation 
entre les ventes directes de médicaments par 
les médecins et l’augmentation des prix des 
médicaments6.

L’apprentissage automatique 
 progresse

La masse croissante de données numériques 
disponibles a amené une autre innovation au 
service de l’évaluation des politiques : l’appren-
tissage automatique causal (AAC)7. Sur la base 
de ces données, les algorithmes d’apprentissage 
automatique apprennent à prédire le mieux 
possible une mesure ou un résultat en fonction 
des caractéristiques observées. Cette méthode 
est particulièrement utile lorsque les caracté-
ristiques sont si nombreuses qu’elles échappent 
aux capacités d’analyse d’une personne. Lors 
d’une sélection basée sur les caractéristiques 
observées, on recourt donc à l’apprentissage 
automatique causal pour choisir les principales 
données pertinentes afin de rendre comparables 
les groupes avec et sans intervention. Cette 
méthode permet également de définir, à partir 
des données disponibles, des sous-groupes sur 
lesquels l’effet d’une mesure est particulière-
ment important ou faible par rapport aux autres 
sous-groupes, ce qui est précieux pour repérer 
des hétérogénéités dans les effets des politiques 
et adapter la mesure le cas échéant. Une analyse 
AAC des programmes de recherche d’emploi 
en Suisse a par exemple montré que l’effet sur 
l’emploi est plus important parmi les chômeurs 
sans grande expérience et peu formés que parmi 
les personnes ayant de meilleurs atouts sur le 

4  Voir Imbens et 
Wooldridge (2009) 
pour un aperçu.

5  Gerfin et Lechner 
(2002).

6  Kaiser et Schmid (2016).
7  Chernozhukov et al. 

(2018).

Les institutions et les 
entreprises embauchent 
de plus en plus d’écono-
mistes spécialisés dans 
l’approche quantitative 
pour optimiser leurs 
processus.
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marché du travail8, ces dernières se trouvant 
même défavorisées par la mesure.

En outre, cette méthode permet de définir 
l’assignation optimale d’une mesure disponible 
(limitée) afin de maximiser son impact9. Par 
exemple, un programme mis en place sur le 
marché du travail qui est organisé de manière 
optimale maximise le retour à l’emploi des 
chômeurs. Un apprentissage de la politique 
optimale peut également s’appliquer au secteur 
privé, notamment sous la forme de rabais ciblés 
offerts par les détaillants à certains consomma-
teurs afin de maximiser leur chiffre d’affaires. 
Il n’est donc pas surprenant que les institutions 
publiques et internationales, tout comme les 
entreprises technologiques, embauchent de 
plus en plus d’économistes spécialisés dans 
l’approche quantitative pour optimiser leurs 
processus. Cette évolution va probablement 
gagner d’autres domaines de l’économie. Les 
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hautes écoles réagissent d’ailleurs également au 
nouveau profil d’exigences d’une formation éco-
nomique associée aux méthodes quantitatives 
modernes : l’université de Saint-Gall a récem-
ment restructuré son programme de master 
en économie quantitative et en finance, tandis 
que l’université de Fribourg proposera dès l’au-
tomne 2020 un master en économie et analyse 
des données.

8  Knaus et al. (2018).
9  Athey et Wager (2018).
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en voulant utiliser les évaluations comme outil 
pour mener à bien sa tâche de « haute surveil-
lance » de la Confédération.

Deuxièmement, en  2002, le groupe de 
contact interdépartemental « Évaluations de 
l’efficacité » a été mandaté par la Conférence 
des secrétaires généraux pour analyser la mise 
en œuvre de l’article 170 de la Constitution par 
le Conseil fédéral. Le mandat demandait à ce 
qu’un état des lieux de la situation actuelle soit 
réalisé et que des recommandations soient, si 
nécessaire, présentées au gouvernement ou 
aux différents départements afin d’améliorer 
cette mise en œuvre. Il a rendu son rapport sur 
l’efficacité des mesures prises par la Confédéra-
tion en 20042. Si le Conseil fédéral n’a pas suivi 
toutes ses recommandations, il a tout de même 
décidé de renforcer le rôle des départements et 
des offices pour la conception et la réalisation 
d’évaluations. Le gouvernement a également 
choisi d’accroître le rôle de coordination et de 
gouvernance de certains acteurs, dont la Chan-
cellerie fédérale, l’Office fédéral de la justice 
(OFJ) et le Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (Sefri)3.

La « haute surveillance »  
du Parlement

Au vu des nouvelles responsabilités qu’il s’est 
attribuées lors de la réforme de la Constitution, 
le Parlement est devenu un acteur majeur du 
monde de l’évaluation en Suisse. Il agit notam-
ment sur la demande en acceptant des postulats 
déposés par les élus. Il utilise les évaluations 
pour superviser le pouvoir exécutif et pour 
faire des propositions de nouvelles lois ou de 
 révisions législatives.

U  

n nombre important d’acteurs gravitent 
aujourd’hui autour du thème de l’évalua-

tion en Suisse. Cette situation n’est pas apparue 
du jour au lendemain : c’est en grande partie 
grâce à l’institutionnalisation de cette surveil-
lance qu’elle a émergé. Ce processus a débuté il y 
a plus de 20 ans. Deux événements ont participé 
à accélérer cette institutionnalisation, per-
mettant aux différents acteurs en présence de 
gagner en importance ou de se positionner sur 
cette thématique.

Premièrement, le Parlement a décidé d’in-
clure un article spécifique à l’évaluation des 
politiques publiques lors de la réforme de la 
Constitution de  1999 : l’article  170 précise que 
l’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des 
mesures prises par la Confédération fasse l’objet 
d’une évaluation1. Bien que la tâche incombe au 
Parlement, une grande partie du travail revient 
également au gouvernement et à son adminis-
tration. L’article  27 de la loi sur le Parlement 
précise en effet que les organes de l’assemblée 
fédérale « peuvent exiger du Conseil fédéral qu’il 
fasse effectuer des évaluations de l’efficacité ». 
En décidant d’inclure l’article 170 au sommet de 
la hiérarchie des normes, le Parlement a donné 
un signal fort pour l’institutionnalisation de 
l’évaluation au sein de l’administration fédérale. 
Il s’est également positionné sur la thématique 

Qui surveille l’efficacité  
des politiques publiques ?

Le Parlement est notamment responsable d’évaluer l’efficacité des mesures prises par 
la Confédération. Mais ce sont bien les différents organes de l’administration qui se 
chargent d’effectuer les évaluations.  Bertrand Bise

Abrégé   Deux événements clés ont participé, au tournant de l’an 2000, 
à l’émergence des acteurs présents dans le domaine de l’évaluation des 
politiques publiques, ainsi qu’à l’institutionnalisation de cette « surveil-
lance » au sein de la Confédération. Le Parlement joue notamment un 
rôle central dans ces processus. Il est soutenu par de nombreux interve-
nants actifs au sein de l’administration fédérale. Ce tour d’horizon des 
différents acteurs montre que l’évaluation de l’efficacité des politiques 
publiques est entre de bonnes mains.

1  Pour davantage de dé-
tails, voir Bussmann 
(2015), p. 147–148.

2  Groupe de contact in-
terdépartemental Éva-
luations de l’efficacité 
(2004).

3  Ancien Office fédéral 
de l’éducation et de la 
science.
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À ses côtés, le Contrôle parlementaire de 
l’administration (CPA) est chargé d’effectuer 
des évaluations pour le compte des Chambres 
fédérales depuis  19904. Une fois par année, le 
CPA dresse une liste de thèmes potentiels à 
évaluer qu’il soumet ensuite aux commissions 
de gestion du Conseil national et du Conseil des 
États. Ces dernières font un choix et mandatent 
le CPA pour la réalisation des évaluations. 
Celui-ci en mène en général entre trois et quatre 
par année5. Ces analyses aident le Parlement à 
exercer sa tâche de « haute surveillance », c’est-
à-dire son contrôle politique des organes de la 
Confédération.

Une multitude d’acteurs

Le Conseil fédéral résume chaque année les 
évaluations les plus importantes dans le rapport 
présentant ses objectifs, ainsi que dans son rap-
port de gestion. Dans les faits, ce sont toutefois 
les départements et leurs offices qui se chargent 
d’effectuer ces analyses, la majorité du temps en 
les externalisant à des bureaux de recherche. 
Des unités spécialement dédiées aux évalua-
tions sont présentes dans les offices qui en effec-
tuent beaucoup. Si un office ne dispose pas d’une 
telle unité, il peut se doter d’un responsable en la 
matière : celui-ci gère les évaluations, en créant 
par exemple le cahier des charges, en préparant 
la mise au concours du mandat externe et en 
suivant la bonne exécution du mandat jusqu’à la 
fin de l’évaluation.

Les évaluations de l’administration fédérale 
se font dans des domaines très variés, qui vont 
de la coopération internationale (par exemple 
l’impact effectif de la stratégie de coopération 
avec certains pays) aux problèmes environne-
mentaux (comme les effets d’une modification 
de la loi sur la protection de l’environnement), 
en passant par des questions économiques et 
sociales (notamment l’évaluation du programme 
national de prévention et de lutte contre la 
pauvreté). Selon le système d’information sur 
la recherche et le développement Aramis, une 
cinquantaine d’évaluations ont été effectuées 
chaque année lors de la dernière décennie.

Dans cette constellation, il s’agit de ne pas 
oublier un dernier acteur majeur : le Contrôle 
fédéral des finances (CDF). Depuis  2002, ce 

dernier s’est en effet doté d’un centre de compé-
tences chargé de mener des évaluations et des 
audits de rentabilité6. Profitant de son indépen-
dance, il choisit lui-même les évaluations qu’il 
désire effectuer. Elles ciblent en général les poli-
tiques fédérales, que ce soit leur conception, leur 
mise en œuvre ou encore leurs effets7. Les rap-
ports du CDF sont habituellement accompagnés 
de recommandations visant à rendre l’action de 
la Confédération plus efficace.

En résumé, une multitude d’acteurs sont 
actifs au sein de l’administration fédérale au 
niveau des évaluations. Pour leur permettre 
de faire face à des problématiques très variées, 
un « réseau évaluation »8, dont la présidence 
est traditionnellement assumée par l’OFJ, leur 
offre une plateforme pour les échanges d’ex-
périences et d’informations. Il propose deux 
à trois rencontres par année afin de parler de 
thèmes d’actualité. Plus de 130  collaborateurs 
issus de tous les départements, du CPA et du 
CDF y sont inscrits : cela montre que tout le 
monde tire à la même corde et que l’évaluation 
de l’efficacité des politiques publiques se trouve 
entre de bonnes mains.

Bertrand Bise
Responsable du Réseau évaluation au sein de l’adminis-
tration fédérale, Office fédéral de la justice (OFJ), Berne
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de gestion. Il bénéficie dans ce cadre des mêmes 
droits d’accès étendus à l’information que ces der-
nières : il peut s’adresser directement aux autorités 
compétentes et leur demander des informations 
sans que le secret de fonction ne puisse lui être 
opposé. Pour produire des évaluations fondées, 
le CPA applique un large éventail de méthodes de 
recherche en sciences sociales, comme les ana-
lyses documentaires, les entrevues, les enquêtes 
et les analyses statistiques. Le CPA dispose par 
ailleurs d’un budget spécifique lui permettant de 
s’adjoindre les services d’experts.

Des évaluations dans tous  
les départements

La haute surveillance des commissions de ges-
tion s’étend au Conseil fédéral, à toute l’admi-
nistration fédérale et ses quelques 35 000 colla-
borateurs ainsi qu’à d’autres entités chargées de 
tâches de la Confédération, dont les tribunaux 
fédéraux. Les commissions de gestion disposent 
de plusieurs instruments pour mener à bien leurs 
activités de contrôle, permettant des audits plus 
ou moins approfondis4. Celui de l’évaluation est 
choisi lorsqu’un sujet doit être examiné de façon 
détaillée. Avec ses quelque cinq collaborateurs à 
plein temps, le CPA a la capacité d’en mener trois 
par année en moyenne.

Lors des deux dernières législatures, tous les 
départements ainsi que la Chancellerie fédérale 
et les tribunaux ont fait l’objet d’au moins une 
évaluation (voir illustration 1, p. 16). L’éventail 
des thèmes traités reflète les différentes activi-
tés de la Confédération, allant des coopérations 
internationales dans les domaines de l’instruc-
tion militaire et de l’armement à des thèmes 

À la fin des années 1980, l’affaire des fiches a 
ébranlé la confiance des citoyens suisses 

dans l’État et mis en évidence les limites du 
contrôle du Parlement sur le gouvernement 
et l’administration. Dans le sillage de ce scan-
dale, une majorité de parlementaires a réclamé 
un meilleur contrôle de l’administration. Le 
conseiller national Rolf Seiler (PDC/ZH) relevait 
ainsi en 1990 devant le Conseil national que les 
évènements des derniers mois avaient montré, 
de façon aussi claire que douloureuse, que cer-
taines tâches essentielles de contrôle de l’admi-
nistration n’étaient alors pas assumées1.

Pour faire contrepoids à un exécutif écra-
sant, le Parlement a donc créé en  1990 le 
Contrôle parlementaire de l’administration 
(CPA) en tant qu’organe d’évaluation, sur l’ini-
tiative des commissions de gestion. Sur man-
dat de ces dernières, ce service est chargé d’une 
part d’examiner les problèmes d’organisation et 
de procédure, et d’autre part d’évaluer l’effica-
cité de mesures mises en place par la Confédé-
ration2. Depuis 2003, le CPA peut être mandaté 
par toutes les commissions et ainsi contribuer 
encore plus largement à l’évaluation de l’effica-
cité des mesures prises par la Confédération, 
prévue par la Constitution et la loi3.

En pratique cependant, le CPA intervient 
presque toujours sur mandat des commissions 

L’évaluation, instrument de contrôle  
du Parlement

Depuis les années 1990, le Contrôle parlementaire de l’administration évalue régulièrement 
les mesures mises en place par la Confédération. Le Parlement doit cependant souvent faire 
preuve de patience avant de voir le Conseil fédéral mettre en œuvre ses recommandations 
de façon adéquate.  Simone Ledermann, Felix Strebel

Abrégé    Grâce à ses évaluations, le Contrôle parlementaire de l’adminis-
tration renforce la position du pouvoir législatif vis-à-vis de l’exécutif en 
fournissant des informations à la fois fiables et indépendantes de l’adminis-
tration. Les commissions de gestion se basent régulièrement sur ces éva-
luations dans le cadre de leur activité de haute surveillance et permettent 
ainsi des améliorations au sein de l’administration fédérale  –  souvent à 
l’issue d’un long dialogue. 

1  Bulletin officiel 1990 
CN 891.

2  Rapport des Commis-
sions de gestion du 12 
février 1990 (FF 1990 I 
1032 ss).

3  Bättig et Tobler (2014).
4  Voir les Principes d’ac-

tion des Commissions 
de gestion sur le site 
parlement.ch.
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transversaux comme la nomination des cadres 
supérieurs par le Conseil fédéral, en passant par 
les conséquences des accords de libre-échange, 
le personnel diplomatique ou encore la sau-
vegarde des terres agricoles. Le CPA a démon-
tré qu’il veillait à couvrir une large palette de 
thèmes dans les propositions d’évaluation qu’il 
soumet aux commissions de gestion. Il soutient 
ainsi ces dernières dans leur effort visant à cou-
vrir l’ensemble de leur domaine de surveillance.

Séparation de l’analyse et  
de la politique

Afin d’assurer la crédibilité – et donc l’utilité – des 
évaluations du CPA dans un contexte politique, 
des processus ont été établis entre le CPA et les 
commissions de gestion du Conseil national et du 
Conseil des États. Ils garantissent une séparation 
entre l’analyse scientifique d’une part et l’éva-
luation politique d’autre part5. La commission 
politique concernée attribue ainsi un mandat 
distinct pour chaque évaluation, ce qui permet 
ensuite au CPA de mener son analyse de façon 
indépendante6. Le CPA décide dès lors en toute 
indépendance des méthodes scientifiques les plus 
adaptées pour traiter la problématique attribuée. 
Il rend compte des résultats de son analyse dans 
un rapport aux commissions de gestion, que ces 

dernières ne peuvent modifier. Contrairement à 
la pratique habituelle en matière d’évaluations, le 
CPA ne formule pas de recommandations : c’est 
aux commissions de gestion de se prononcer sur 
la nécessité d’éventuelles mesures sur la base du 
rapport d’évaluation du CPA.

En règle générale, les commissions de ges-
tion formulent leurs conclusions et recomman-
dations politiques dans un rapport séparé. Dans 
une grande majorité de cas, elles reprennent 
les résultats de l’évaluation du CPA, mais en les 
pondérant. Au cours des deux dernières législa-
tures, toutes les évaluations publiées ont donné 
lieu à des recommandations des commissions 
de gestion au Conseil fédéral. Ces dernières ont 
en moyenne formulé cinq recommandations 
par évaluation, ce qui souligne l’importance 
 pratique des analyses du CPA7.

En vertu de la séparation des pouvoirs, les 
commissions de gestion n’ont pas la compétence 
d’imposer des directives au Conseil fédéral. Ce 
dernier est toutefois tenu de prendre position sur 
les recommandations formulées. Afin d’imposer 
une certaine pression, les commissions publient 
les évaluations ainsi que leurs propres rapports. 
Cette stratégie semble porter ses fruits : dans ses 
premières prises de position, le Conseil fédéral a 
approuvé entièrement ou partiellement plus de 
80 % des recommandations reçues durant les 

De nombreux 
médicaments sont 
plus chers en Suisse 
qu’à l’étranger. Une 
évaluation a montré la 
nécessité d’agir en la 
matière.
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5  Bättig et Schwab (2015), 
p. 16.

6  Ledermann (2016).
7  Au total, 82 recomman-

dations ont été effec-
tuées pour 16 évalua-
tions publiées (état au 
3 août 2019).
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deux dernières législatures, se déclarant disposé 
à les mettre en œuvre (voir illustration 2). Il a par 
exemple internalisé un nombre important de 
postes pour des questions de coûts et de risques 
après la publication de l’évaluation « Collabo-
rateurs externes de l’administration fédérale » 
de  2014. Seuls 16 % des recommandations ont 
été rejetées par le Conseil fédéral dans ses pre-
mières prises de position. Il a notamment refusé 
de préciser sa stratégie en matière de « coopéra-
tions internationales dans les domaines de l’ins-
truction militaire et de l’armement », que le CPA 
avait évaluée. Dans la mesure où le Conseil fédé-
ral publie également sa prise de position, il en 
résulte un dialogue public entre le Parlement et 
l’exécutif.

La patience est de mise

Ce taux élevé d’approbations par le Conseil fédé-
ral est toutefois quelque peu trompeur. Dans 
une majorité de cas, les commissions de gestion 
ne se satisfont en effet pas de la première prise 
de position de l’exécutif : elles n’ont pu clore 
que deux évaluations après une première prise 
de position. Dans tous les autres cas, elles sont 
revenues à la charge en demandant des infor-
mations plus précises au Conseil fédéral, parfois 
même lorsque ce dernier avait admis toutes les 
recommandations. Afin de maintenir la pres-
sion sur le Conseil fédéral pour qu’il les mette en 
œuvre, les commissions publient la plupart de 
leurs demandes.

Les commissions de gestion disposent en 
outre d’un moyen de pression supplémentaire à 
travers les interventions parlementaires. Durant 
la période examinée, elles ont soumis cinq pos-
tulats en lien avec trois évaluations, qui ont tous 
été approuvés par la chambre concernée. Trois 
postulats visaient l’« évaluation de l’admission 
et du réexamen des médicaments dans l’assu-
rance obligatoire des soins ». La Commission 
de gestion du Conseil des États a par exemple 
demandé au Conseil fédéral de préciser et de 
compléter les critères utilisés pour évaluer l’effi-
cacité et l’adéquation des médicaments.

Les mesures demandées au Conseil fédéral 
varient d’une recommandation à l’autre. Elles 
peuvent consister en des changements d’organi-
sation, des projets informatiques ou encore des 
adaptations de bases légales, d’ordonnances ou 
de directives. Les problèmes d’exécution mis en 
évidence par l’évaluation du séjour des étran-
gers dans le cadre de l’accord sur la libre circu-
lation des personnes ont par exemple été traités 
par le Conseil fédéral dans le cadre du message 
sur la mise en œuvre de l’initiative contre l’im-
migration de masse. À la suite de l’évaluation 
de la nomination des cadres supérieurs par le 
Conseil fédéral, ce dernier a adapté l’ordon-
nance sur le personnel de la Confédération et 
émis des directives.

Les résultats des évaluations sont parfois 
repris par une autre instance que le Conseil 
fédéral. Le Tribunal fédéral a notamment 
repris dans l’un de ses arrêts certains résultats 
de l’évaluation concernant les médicaments, 

Ill. 1. Nombre d’évaluations par unités organi-
sationnelles de la Confédération (2012–2019), 
total = 23 évaluations
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recommandations des commissions de gestion 
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donnant lieu à un changement de pratique, alors 
que le Conseil fédéral avait initialement rejeté 
les recommandations en question8. Les com-
missions de gestion s’impliquent parfois elles-
mêmes dans les processus législatifs en cours 
en soumettant un co-rapport aux commissions 
parlementaires compétentes, comme elles l’ont 
fait notamment en lien avec l’évaluation concer-
nant les collaborateurs externes, dont certains 
résultats étaient pertinents dans le cadre de la 
révision de la loi sur la sécurité de l’information.

Les commissions de gestion mettent un 
terme à leurs enquêtes lorsqu’elles sont satis-
faites de la mise en œuvre de leurs recomman-
dations. Une évaluation les occupe en moyenne 
3,7  ans entre le moment du choix du sujet et 
l’achèvement du processus. La fin de l’enquête 
ne clôt toutefois pas entièrement le sujet : pour 
chacune des évaluations terminées au cours 
des deux dernières législatures, les commis-
sions de gestion ont procédé après un ou deux 
ans à des contrôles de la mise en œuvre de leurs 
recommandations.

Une valeur ajoutée dans les 
contextes plus complexes

Les commissions de gestion n’ont pas les 
moyens de mener des enquêtes approfondies sur 
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tous les sujets. Les ressources limitées allouées 
à la haute surveillance parlementaire sont leur 
talon d’Achille9. Dans un contexte de complexité 
grandissante de l’activité de l’administration, 
les évaluations du CPA permettent ainsi de 
leur fournir – dans certains domaines tout au 
moins – des connaissances solides sur lesquelles 
baser leurs contrôles.

L’indépendance du CPA par rapport à l’admi-
nistration et la séparation claire des rôles scien-
tifiques et politiques garantissent par ailleurs 
la crédibilité des évaluations utilisées dans le 
cadre de la haute surveillance parlementaire. 
Reste à savoir si ces évaluations à l’intention du 
Parlement pourront conserver leur importance 
à l’ère des « fausses informations » et d’une pola-
risation croissante de la vie publique.

8  Arrêt 9C_417/2015.
9  Albrecht (2003), p. 42.
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réglementations coûteuses. Ce constat détermi-
nant a conduit à adopter une perspective plus 
large, dans le but de rendre les interventions de 
l’État plus efficaces. Le concept de « meilleure 
réglementation » a ainsi vu le jour : il vise à trou-
ver des réglementations de qualité supérieure 
offrant un bon rapport coût-bénéfice. Outre 
l’impact sur l’économie, les conséquences sur 
la société, l’environnement et le développement 
durable doivent être prises en considération. 
À cela s’ajoute le fait que l’AIR, en accompa-
gnant le processus législatif dès le commen-
cement, doit contribuer à l’optimisation d’une 
réglementation.

En Suisse également, beaucoup de choses ont 
évolué ces 20 dernières années. La méthodolo-
gie de l’AIR s’est fortement développée avec le 
manuel publié en 2013 et correspond aujourd’hui 
à la norme internationale. Depuis  2006, des 
« AIR approfondies »1 sont également confiées 
à des prestataires externes par l’office fédéral 
responsable et le Seco. L’administration dispose 
donc d’un instrument livrant régulièrement 
des résultats déterminants, par exemple lors 
de la révision de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité, de la législation sur les denrées 
alimentaires et de celle sur les dispositifs médi-
caux. L’AIR a ainsi gagné en notoriété et fait 
désormais partie intégrante du débat politique. 
Le Parlement demande lui aussi toujours plus 
souvent des bases décisionnelles objectives 
sous forme d’AIR, par exemple sur la question 
du relèvement du montant minimum du chiffre 
d’affaires rendant obligatoire l’inscription d’une 
entreprise individuelle au registre du com-
merce2. Dans le débat politique, toutefois, l’AIR 
reste perçue comme un outil permettant de faire 

L a charge administrative qui pèse sur les 
entreprises augmente. Tel était du moins 

l’avis d’un grand nombre d’auteurs d’interven-
tions parlementaires dans les années  1990. En 
réponse à ces interventions, l’administration 
fédérale a introduit en  1999 l’analyse d’impact 
de la réglementation (AIR). À la même époque, 
elle a mis sur pied le test de compatibilité PME et 
le Forum PME, qui fait toujours partie du Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco). D’autres pays 
ont instauré l’AIR plus tôt, à l’image des États-
Unis, qui connaissent un tel système depuis les 
années  1980. Aujourd’hui, l’AIR est un élément 
essentiel du processus législatif dans tous les 
pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

Des bases décisionnelles fiables

Les développements qu’a connus la politique 
réglementaire au niveau international ont élargi 
le champ de l’AIR. On s’est notamment aperçu 
que les réglementations inefficaces et de piètre 
qualité étaient tout aussi dommageables que les 

Analyser en amont les conséquences 
économiques des réglementations

Les analyses d’impact de la réglementation visent à évaluer une réglementation de fa-
çon critique et à identifier ses conséquences économiques. Bien utilisées, elles peuvent 
l’améliorer. Le Conseil fédéral entend maintenant introduire un examen préalable.     
Uschi Anthamatten 

Abrégé  L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) a été introduite il y 
a 20  ans au sein de l’administration fédérale. Considérée le plus souvent 
comme un simple instrument d’allégement administratif, elle va en réalité 
beaucoup plus loin. Elle fournit une approche systématique pour exami-
ner la nécessité d’une réglementation, évaluer ses effets et présenter les 
alternatives possibles. Grâce à l’AIR, les décideurs politiques (surtout le 
Conseil fédéral et le Parlement) sont en mesure de faire un choix éclairé sur 
une base factuelle. Certaines évaluations indiquent toutefois que l’AIR ne 
remplit pas toujours son objectif premier, à savoir accroître la transparence 
sur les conséquences d’une réglementation et optimiser les réglementa-
tions. De nouvelles mesures, comme l’introduction de l’examen préalable, 
devraient apporter des améliorations. 

1  L’instrument des AIR 
approfondies annoncé 
dans les objectifs 
annuels du Conseil 
fédéral a été introduit 
avec la décision 
du Conseil fédéral 
concernant le rapport 
« Simplifier la vie des 
entreprises » du 18 
janvier 2006.

2  Voir le postulat 17.3115 
de la CAJ-N sur 
parlement.ch, ainsi 
que Meier et Jung 
(2019) « Vaut-il la peine 
de relever le seuil 
d’inscription au registre 
du commerce ? », La Vie 
économique, 2019/8-9 : 
56–58.

3  Directives du 
Conseil fédéral du 15 
septembre 1999 sur 
l’exposé des consé-
quences économiques 
des projets d’actes 
législatifs fédéraux.

4  Plus d’informations sur 
seco.admin.ch.
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baisser les coûts de la réglementation même si, 
pour l’administration fédérale, elle montre bien 
plus que les conséquences sur les entreprises.

L’AIR propose des alternatives

Une AIR oblige le législateur à étudier de façon 
systématique les objectifs d’une réglementation 
et à déterminer si cette dernière est nécessaire, 
quelles sont ses conséquences et quelles sont les 
autres solutions envisageables. Cinq points sont 
à prendre en considération (voir encadré 1, p. 20).

Ces cinq axes s’appliquent à tous les pro-
jets de réglementation de la Confédération3 et 
doivent figurer déjà dans le dossier de consulta-
tion ou, au plus tard, dans le message du Conseil 
fédéral. Si une analyse quantitative du rapport 
coût-bénéfice est toujours souhaitable, elle est 
bien souvent irréalisable, ou alors uniquement 
dans les grandes lignes. L’étendue et la teneur 
de l’AIR doivent en effet être proportionnelles au 
poids économique du projet. Pour des projets de 

modeste envergure, un passage en revue bref et 
transparent des points à examiner suffit, alors 
qu’une étude détaillée est indiquée pour les pro-
jets plus complexes. Les projets très importants 
sur le plan économique peuvent faire l’objet 
d’une AIR approfondie en collaboration avec le 
Seco. Que ce soit pour une AIR simple ou appro-
fondie, l’équipe responsable au Seco épaule les 
offices et met un manuel méthodique4 à leur dis-
position. En tous les cas, plus l’AIR commence 
tôt, plus elle est utile. Dans l’idéal, les cinq points 
à examiner doivent être passés en revue le plus 
tôt possible dans le cadre du processus législatif, 
être régulièrement réévalués et rendus publics.

Les défis de l’AIR

La responsabilité de l’AIR incombe à l’office 
disposant des informations et des données 
nécessaires, ce qui peut toutefois créer des 
conflits d’intérêts. En effet, tout régulateur 
place par nature la réalisation de son objectif de 

Depuis deux ans, les 
boulangeries doivent 
déclarer les aller-
gènes. Une analyse 
d’impact de la régle-
mentation a estimé 
que cette obligation 
génère des coûts an-
nuels supplémen-
taires de plusieurs 
millions de francs.
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réglementation au premier plan et néglige les 
effets secondaires indésirables. C’est là le défi 
principal du système actuel.

Par ailleurs, plusieurs évaluations5 ont 
montré que, pour de nombreux projets, l’AIR 
est trop restrictive ou trop tardive. Ce pro-
blème s’explique notamment par l’absence de 
mécanisme contribuant à l’utilisation la plus 
rationnelle possible des ressources dans l’appli-
cation de l’AIR. Dès lors, l’instrument n’est que 
modérément utilisé. Il est également critiqué 
par les milieux politiques et économiques, qui 
lui reprochent de n’avoir guère allégé la charge 

administrative des entreprises jusqu’ici. De 
nombreuses interventions parlementaires 
demandent donc une amélioration de l’instru-
ment et un contrôle indépendant des AIR6.

Une amélioration grâce  
aux examens préalables

Pour mettre en œuvre ces interventions parle-
mentaires, le Conseil fédéral mise principale-
ment sur l’optimisation des processus existants 
afin d’accroître la transparence et d’améliorer la 
qualité de la réglementation. Pour des raisons 
de coûts et d’efficacité, il n’entend pas donner 
suite à la demande du Parlement de créer un 
organe de contrôle indépendant. Des mesures 
ciblées telles que l’introduction d’un examen 
préalable (voir encadré  2) ou le recours accru 
à l’AIR approfondie devraient permettre de 
garantir qu’une première analyse soit effectuée 
assez tôt pour les projets importants. S’agissant 
des projets touchant les entreprises, le Conseil 
fédéral souhaite en outre que les coûts directs 
qui incombent à ces dernières (coûts de la régle-
mentation) soient systématiquement évalués 
dans le cadre de l’AIR et présentés de manière 
standardisée dans les messages.

Pas toujours simple à réaliser dans la vie 
politique, l’AIR n’est pas la panacée. Elle oblige 
néanmoins l’administration et le monde poli-
tique à examiner avec soin les avantages et les 
inconvénients d’une réglementation ainsi que 
les alternatives possibles. Sa valeur ajoutée 
tient surtout à son caractère systématique et 
à la précocité de ses résultats. Il s’agit de livrer 
des informations objectives aux décideurs 
politiques afin qu’ils puissent se déterminer en 
s’appuyant sur des faits.

Encadré 1 : quel est l’objet de l’analyse d’impact 
de la réglementation ?
L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) examine en amont 
les conséquences économiques des projets de la Confédéra-
tion. Cinq points doivent être examinés systématiquement :

 – La nécessité et la possibilité d’une intervention de l’État : quels 
problèmes sont à l’origine du projet ? Ces problèmes exi-
gent-ils une intervention de l’État ? Quels sont les objectifs 
assignés au projet ? Existe-t-il des défaillances du marché ou 
des échecs de la réglementation ?

 – L’impact du projet sur les différents groupes de la société : 
quelles sont les conséquences du projet (coûts, avantages, 
effets de répartition) sur les différents groupes sociaux 
(entreprises, ménages, État, régions, etc.) ?

 – Les implications pour l’économie dans son ensemble: quelles 
sont les conséquences du projet (coûts, avantages, effets de 
répartition) sur l’économie (croissance, concurrence, place 
économique) ?

 – Les autres réglementations entrant en ligne de compte : existe-
t-il d’autres instruments ou contenus normatifs permettant 
d’atteindre les objectifs de manière plus efficace et plus 
efficiente, avec moins de restrictions pour les destinataires ?

 – Les aspects pratiques de l’exécution : l’exécution de la 
réglementation a-t-elle été conçue et préparée de manière 
à limiter le plus possible la charge pour les destinataires, 
à optimiser l’efficacité de la réglementation et à réussir 
l’introduction de celle-ci ?

Encadré 2 : l’examen préalable, une analyse 
proportionnée
En décembre 2018, le Conseil fédéral a décidé que tous les 
projets devraient à l’avenir faire l’objet d’un examen préalable 
(« quick check ») le plus tôt possible dans le cadre du processus 
législatif. D’une part, ce « check » passe rapidement en revue 
les points à examiner en matière d’analyse d’impact de la 
réglementation (AIR), à un stade précoce.  Dans le cadre de 
l’avant-projet d’une loi ou d’une ordonnance, l’office respon-
sable doit renseigner de manière transparente sur la nécessité 
et les conséquences d’une réglementation, ainsi que sur les 
alternatives possibles. D’autre part, l’examen préalable vise 
à montrer quelles conséquences concrètes sont à attendre et 
quelles incertitudes demeurent. Selon leur importance, ces 
points seront ensuite étudiés dans le cadre d’une AIR simple ou 
approfondie.

Uschi Anthamatten
Cheffe suppléante du secteur Analyse de la réglementa-
tion, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

5  Voir notamment : 
Contrôle fédéral 
des finances (2016), 
« Prévisions dans les 
messages du Conseil 
fédéral. Évaluation des 
analyses prospectives 
de l’impact des projets 
législatifs ».

6  Voir la motion 15.3400 
Vogler (« Éviter 
la bureaucratie 
inutile grâce à l’analyse 
efficace des besoins 
et à l’évaluation des 
conséquences de la 
réglementation »), la 
motion 15.3445 du 
groupe libéral-radical 
(« Réduction de la 
bureaucratie. Faire 
analyser les coûts de la 
réglementation par un 
organe indépendant »), 
l’initiative parlemen-
taire 19.402 de la CER-E 
(« Analyse d’impact 
de la réglementation 
indépendante ») et 
l’initiative parlemen-
taire 16.500 Knecht 
(« Analyse obligatoire 
de la qualité de la 
réglementation dans le 
rapport explicatif des-
tiné à la consultation »).
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génère des coûts supplémentaires. Ceux-ci sont 
toutefois rapidement compensés si les résul-
tats positifs d’une mesure, mis en évidence par 
l’évaluation d’impact, retiennent l’attention de 
nouveaux acteurs qui décident de la mettre en 
œuvre dans leurs propres projets. Les effets 
des programmes dont l’efficacité est démontrée 
peuvent ainsi être rapidement multipliés, per-
mettant de réduire considérablement le coût 
total de la coopération au développement.

Pour renforcer les synergies dans la col-
lecte et l’évaluation des données de tous les pro-
grammes des acteurs de la coopération suisse au 
développement, la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) encourage les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) suisses 
à davantage recourir aux évaluations d’impact. 
En collaboration avec le Centre pour le déve-
loppement et la coopération (Nadel) de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), la DDC 
décerne tous les deux ans un prix Impact aux 
programmes les plus prometteurs d’ONG helvé-
tiques. Les lauréats obtiennent un soutien finan-
cier et scientifique pour la mise en œuvre d’une 
évaluation d’impact. À ce jour, quatre projets ont 
été récompensés. Le prix  2015–2017 a été rem-
porté par Terre des hommes (projet d’amélio-
ration des diagnostics chez les jeunes enfants 
au Burkina Faso) et par Vivamos Mejor (projet 
 d’accueil communal des enfants en Colombie). 
Le prix 2017–2019 a été attribué à la Croix-Rouge 
suisse (projet de prévention des glissements 
de terrain au Honduras) et à Consciente (pro-
gramme de supports pédagogiques numé-
riques en Amérique centrale). Chaque prix est 
doté d’un montant de 50 000  francs pour la 
mise en œuvre d’une évaluation d’impact des 

I l est essentiel de pouvoir mesurer les résul-
tats des projets de coopération au dévelop-

pement. Cela permet d’une part de justifier les 
mesures prises auprès des bailleurs de fonds 
(c’est-à-dire les contribuables dans le cas de 
l’aide publique au développement). Des résul-
tats mesurables constituent par ailleurs une 
information stratégique déterminante pour 
décider de la poursuite, de l’extension ou de 
l’interruption d’un projet. Contrairement aux 
évaluations finales habituelles des mesures de 
développement, les évaluations d’impact sont 
menées sur toute la durée du projet. Les don-
nées pertinentes étant difficiles à obtenir dans 
les contextes souvent fragiles de la coopération 
au développement, des équipes d’évaluation 
spéciales les collectent directement et souvent 
sur plusieurs années.

Une évaluation d’impact permet de compa-
rer les données d’un groupe-cible avec celles 
d’un groupe témoin n’ayant pas bénéficié des 
mesures mises en place par le projet concerné 
durant la période considérée1. Ce procédé per-
met de démontrer de façon systématique les 
effets de ces mesures et d’exclure les facteurs 
externes ayant également influencé la situation. 
Le processus fastidieux de collecte des données 

Des succès mesurables dans la 
 coopération au développement

Comment mesurer l’efficacité des projets de développement ? Les évaluations d’impact per-
mettent d’obtenir de précieuses informations et d’attirer de nouveaux investisseurs, comme 
l’a démontré un projet de lutte contre la mortalité infantile au Burkina Faso.  
Nathanael Neuhaus

Abrégé    Dans le domaine de la coopération au développement, les 
méthodes de calcul d’impact font l’objet d’améliorations et d’adaptations 
régulières. Afin de promouvoir ces méthodes en Suisse, la Direction du 
développement et de la coopération décerne tous les deux ans depuis 2015 
un prix Impact en collaboration avec le Centre pour le développement et la 
coopération de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Une évaluation 
d’impact portant sur un projet de Terre des hommes au Burkina Faso a per-
mis de démontrer que les outils numériques pouvaient améliorer de façon 
significative les diagnostics chez les jeunes enfants. 

1  Sur les méthodes, 
voir l’article de Dina 
Pomeranz dans cette 
édition, p. 4.
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projets récompensés. Le prochain appel à can-
didatures pour le prix Impact sera ouvert au 
printemps 2020.

Diagnostic chez les jeunes enfants

L’évaluation de l’impact d’un projet de Terre des 
hommes au Burkina Faso s’est achevée récem-
ment. Bien que ce pays d’Afrique de l’Ouest ait 
introduit dès 2003 les normes internationales de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 
le diagnostic chez les jeunes enfants sur tout 
son territoire, la mortalité infantile due à des 
diagnostics erronés ou à une mauvaise médica-
tion y est restée très élevée. Le projet de l’ONG 
suisse visait à améliorer de façon systématique 
le diagnostic des maladies infantiles dans les 
dispensaires ruraux du Burkina Faso2.

Le programme mis en place était cen-
tré autour d’un logiciel accessible sur tablette 
qui fournit une assistance au diagnostic et au 

traitement tout en permettant l’enregistrement 
simultané des données des jeunes patients. Une 
évaluation d’impact a été menée simultanément 
par la London School of hygiene and tropical 
medicine (LSHTM) dans huit régions du pays 
de 2014 à 2017.

Au total, les évaluateurs ont enregis-
tré l’examen et le diagnostic de 2038  jeunes 
enfants  –  un nombre comprenant à la fois le 
groupe-cible et le groupe témoin. Le premier 
groupe se composait de 695  patients, pour 
l’examen desquels le nouveau logiciel a été 
utilisé. Les diagnostics des 1343  patients du 
groupe témoin ont eux été établis au moyen 
de questionnaires conventionnels sur papier. 
L’évaluation a montré que le logiciel a permis 
d’améliorer de 25 : le respect des directives cli-
niques de l’OMS au sein du groupe-cible par 
rapport au groupe témoin et que le pourcen-
tage de diagnostics corrects a pu être significa-
tivement augmenté pour toutes les pathologies.
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2  Approche intégrée du 
diagnostic électronique 
(IeDA).

Un projet de formation 
de l’organisation 
de développement 
Helvetas donne une 
deuxième chance aux 
jeunes Béninois. Les 
résultats d’une éva-
luation d’impact sont 
attendus l’automne 
prochain. 
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Terre des hommes et le Ministère de la santé 
burkinabé cherchent depuis lors à obtenir de 
nouveaux financements et à déployer ce pro-
gramme dans toutes les régions du pays. Les 
résultats positifs de l’évaluation d’impact ont 
également suscité un intérêt international : de 
nouveaux partenaires (parmi lesquels l’OMS 
et la Fondation Bill et Melinda Gates) étendent 
aujourd’hui le programme aux pays voisins du 
Mali et du Niger.

Éducation : une seconde chance

Des études d’impact sont également menées sur 
des projets financés par la DDC. Le Centre d’éva-
luation et de développement (C4ED) et l’Institut 
de recherche empirique en économie politique 
(Ireep) évaluent actuellement un projet mené au 
Bénin par l’organisation de développement Hel-
vetas sur mandat de la DDC. Les résultats de cette 
première évaluation d’impact d’un programme de 
la DDC sont attendus pour cet automne.

Bien que ce pays situé au sud-est du Burkina 
Faso reconnaisse un droit fondamental à l’édu-
cation, plus de 45 : des enfants et des jeunes n’y 
sont pas scolarisés. Depuis  2011, la Suisse sou-
tient au Bénin le Programme d’appui à l’éduca-
tion et à la formation des enfants exclus du sys-
tème éducatif (Paefe). Adapté aux structures 
sociales et économiques locales, ce programme 
cible spécifiquement les jeunes de 9  à 15  ans, 
trop âgés pour l’école primaire, mais encore trop 
jeunes pour apprendre un métier.

Au total, 2564  jeunes béninois concernés 
ont été interrogés sur leur situation dans le 

cadre d’une étude quantitative de fond menée 
entre  2017 et  2018 : 748  d’entre eux ont parti-
cipé au programme, et 1816  ont constitué un 
groupe de référence n’y participant pas. Dans un 
deuxième temps, une enquête qualitative a été 
menée à l’été 2019 auprès des élèves du dernier 
semestre pour évaluer leur insertion profes-
sionnelle. Parallèlement, les 2564  jeunes visés 
par l’étude de fond ont à nouveau été interro-
gés sur leur situation. En comparant les résul-
tats obtenus, l’enquête permettra de démontrer 
l’impact concret du programme sur les compé-
tences scolaires et l’insertion professionnelle 
des participants.

Ici encore, des résultats positifs conduiront 
idéalement l’administration béninoise à créer 
dans tout le pays des écoles alternatives sur le 
modèle de celles du programme de la DDC. Une 
extension du programme à d’autres pays par de 
nouveaux partenaires serait ensuite également 
envisageable. D’autres publications de résultats 
suivront, la DDC menant des évaluations d’im-
pact tant pour ses propres programmes que pour 
les projets de ses partenaires.

Nathanael Neuhaus
Stagiaire universitaire, section Évaluation et contrôle de 
gestion, Direction du développement et de la coopération 
(DDC), Berne
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dans leur développement économique par des 
prêts et des contributions à fonds perdu.

L’exemple de Gebenloo-Tüfi illustre à mer-
veille le fonctionnement de la NPR. Les résultats 
du projet, le plan de quartier, le nouvel accès 
routier avec ses conduites d’eau, ses liaisons 
électriques et ses égouts sont des réalisations 
bien tangibles. Mais les résultats ne viennent 
qu’à partir du moment où les entreprises s’im-
plantent sur le site.

Six ans après l’achèvement du projet, le 
Seco a donc voulu savoir comment le site s’était 
développé et quels ont été les effets du projet1. 
La méthode utilisée, relativement simple, s’est 
focalisée sur l’examen des documents existants 
de la Confédération, du canton de Saint-Gall et 
de la commune de Wil2. Le Seco a également 
interrogé des responsables sur place.

Les résultats de cette enquête sont encou-
rageants. Jusqu’en  2017, trois nouvelles entre-
prises employant quelque 300 personnes ont été 
créées, auxquelles une quatrième s’est adjointe 
en 2019. Une extrapolation à partir de la densité 
d’emplois des entreprises sur place donne un 
potentiel de 400 à 500 postes de travail.

Jusqu’ici, les entreprises ont investi environ 
38  millions de francs dans l’immobilier sur le 
site même. Si celui-ci est entièrement occupé, ce 
chiffre pourra avoisiner les 100 millions : il faut 
donc du temps pour qu’un projet produise des 
résultats concrets.

Le précieux levier des prêts  
de la Confédération

Quelle part de la réussite des projets la Confé-
dération peut-elle s’attribuer ? Cette question 
ayant son importance pour les comptes rendus 
destinés aux contribuables, elle a également fait 

E n quittant le village de Bronschhofen 
depuis Wil (SG) en direction de Bettwiesen 

(TG), on observe sur la gauche une zone com-
merciale et industrielle peu spectaculaire : le 
« Gebenloo-Tüfi ». Là où s’étendaient encore 
des terres agricoles il y a neuf ans se dressent 
aujourd’hui une société d’emballage, un ate-
lier de menuiserie, les bureaux d’un groupe 
électronique et la succursale d’un grand 
distributeur.

Entre 2010 et 2011, la commune de Bronsch-
hofen a aménagé ce terrain de quatre hectares 
pour un usage commercial et industriel. Elle a 
élaboré un plan de quartier, optimisé la forme 
du site et assuré la desserte de la zone par 
une nouvelle route et un chemin piétonnier 
menant directement à un arrêt de la ligne de 
chemin de fer Frauenfeld–Wil.

Patience récompensée

Dans le cadre de la « nouvelle politique régio-
nale » (NPR), le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) a contribué au développement du site via 
un prêt de 840 000 francs, sur un coût total de 
2,4 millions. Avec la NPR, la Confédération et les 
cantons soutiennent les régions de montagne, le 
milieu rural en général et les zones frontalières 

La région de Wil reçoit un coup  
de pouce de la Confédération

La Confédération donne des impulsions économiques grâce aux projets de la « nouvelle 
politique régionale ». Celui de Bronschhofen (SG) constitue un bel exemple.  Ueli Ramseier

Abrégé   Quel est le degré d’efficacité des projets de la « nouvelle poli-
tique régionale » (NPR) ? Un cas concret – le développement d’une zone 
industrielle près de Wil (SG)  – montre qu’il faut plusieurs années pour 
qu’un projet déploie ses effets sur l’économie locale et régionale – pour 
autant que des facteurs extérieurs ne viennent pas le contrarier. Dif-
férentes méthodes de mesure de l’efficacité permettent d’acquérir des 
connaissances supplémentaires et d’identifier de possibles facteurs de 
succès et d’échec. Partie intégrante de cette mesure, les modèles d’ef-
ficacité revêtent une importance particulière dans la NPR. Ils rendent 
concrets les résultats visés et facilitent le pilotage des programmes. 

1  Regiosuisse (2019).
2  Bronschhofen fait partie 

de la commune de Wil 
depuis 2013.

3  Regiosuisse (2019).
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l’objet d’une recherche. La réponse est là encore 
réjouissante : l’argent de la Confédération s’est 
avéré être un grand facilitateur. Malgré le fort 
intérêt direct de la commune de Bronschhofen 
et du canton de Saint-Gall, Gebenloo-Tüfi n’au-
rait jamais vu le jour sans les fonds de la NPR, ou 
alors bien plus tard.

Ces mesures d’impact sont effectuées sur 
une base annuelle. Elles complètent les données 
de suivi et de contrôle qui sont collectées systé-
matiquement, ainsi que les évaluations théma-
tiques d’effets.

Même si les analyses d’efficacité appro-
fondies ne couvrent qu’une petite partie des 
quelque 2500 projets soutenus par la NPR, elles 
donnent dans l’ensemble une image fiable de ce 
que celle-ci peut réaliser, ainsi que des domaines 
où des améliorations sont possibles.

Les objectifs ne sont pas  
toujours atteints

Tous les projets ne connaissent pas un suc-
cès similaire à celui de la zone d’activité de 

Bronschhofen. Par exemple, une liaison entre 
les stations de ski grisonnes de Lenzerheide 
et d’Arosa, également cofinancée par des prêts 
NPR, a enregistré moins de premiers passages 
et de chiffre d’affaires que prévu. Les princi-
pales raisons de cette croissance décevante 
ont été mises en évidence par l’étude consacrée 
à ce projet d’infrastructure3 : la crise financière 
et la force du franc ont fait baisser le nombre 
de visiteurs venant de la zone euro dans les 
Grisons.

On peut toutefois supposer que les chiffres 
auraient été encore plus décevants sans la 
nouvelle liaison entre les deux domaines. Cet 
exemple montre que des facteurs extérieurs 
peuvent jouer un rôle non négligeable dans le 
sort d’un projet.

En considérant les projets du point de vue de 
leur efficacité, de leur pertinence et de leur dura-
bilité, un constat saute aux yeux : une première 
évaluation de 27 études d’efficacité indique que, 
sous ces divers aspects, le bilan des projets NPR 
est pour l’essentiel satisfaisant ou très satisfai-
sant (voir illustration, p. 26). La performance 

Un exemple réussi de 
la nouvelle politique 
régionale : une modé-
lisation du quartier 
de Gebenloo-Tüfi, à 
Bronschhofen (SG).
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des projets est notamment excellente prise 
sous l’angle de leur pertinence. En revanche, 
des améliorations sont possibles en matière de 
durabilité et d’efficacité. Le nombre restreint de 
cas étudiés impose toutefois la prudence dans 
l’interprétation des résultats.

Sur la base des analyses d’efficacité, le Seco 
définit les facteurs de réussite et d’insuccès 
des projets. Ces constats sont discutés avec les 
cantons et les bureaux régionaux de coordina-
tion en vue d’améliorer le développement des 
projets.

Parmi les facteurs de succès déterminants, 
les chercheurs relèvent entre autres l’approche 
ascendante du projet ainsi que l’implication du 
secteur privé et des équipes interdisciplinaires. 
Les échecs s’expliquent notamment par une 
planification trop optimiste, une période trop 
courte pour que le projet produise ses effets 
ou la participation insuffisante de certains 
acteurs.

Le Seco développe des modèles 
d’efficacité

Afin de faciliter le pilotage des projets et des pro-
grammes, le Seco définit des modèles d’efficacité 
en collaboration avec les cantons. Ces modèles 
rendent les résultats et les effets visés concrets. 
Ils font l’objet de discussions de suivi et sont 
adaptés si nécessaire.

Les connaissances ainsi acquises permet-
tront de mesurer encore mieux l’impact des 
projets et programmes futurs. Par exemple, la 
mesure d’efficacité est planifiée dès la phase de 
développement et les objectifs sont autant que 
possible réalistes et adaptés au contexte. Les 
modèles  d’efficacité font donc partie intégrante 
de l’analyse des  résultats de la nouvelle politique 
régionale.

« Le tout est plus que la somme de ses par-
ties. » Cette citation attribuée au philosophe grec 
Aristote se vérifie également pour la nouvelle 
politique régionale. Des modèles d’efficacité 
bien ancrés, un suivi et un contrôle cohérents, 
une gestion transparente, des analyses  d’impact 
sélectionnées et des évaluations de portée 
scientifique confèrent, ensemble, son efficacité 
à la nouvelle politique régionale.

Bibliographie
Regiosuisse (2019). Mesure de l’efficacité des projets NPR et Interreg : 

résultats et recommandations, rapport de synthèse commandé 
par le Seco.

Ueli Ramseier
Collaborateur scientifique, secteur Politique régionale 
et d’organisation du territoire, Secrétariat d’État à  
l’économie (Seco), Berne
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interventions sont moins fréquentes en année 
d’élections fédérales que les autres années. C’est 
particulièrement vrai pour les questions, les 
interpellations et les postulats.

Un Conseil des États plus influent

Si l’étude confirme clairement que le Conseil 
national dépose davantage d’interventions 
que le Conseil des États, leur taux de succès est 
exactement inverse. Cette disparité est due à la 
plus grande homogénéité politique des partis, 
à une plus forte présence, ainsi qu’à une plus 
grande proximité du gouvernement au sein de 
la Chambre des cantons. Voilà qui confirme une 
fois de plus que le Conseil des États est d’une 
manière générale le corps le plus influent de 
l’Assemblée fédérale.

L’analyse empirique des perspectives de 
succès des interventions parlementaires montre 
également que les taux de réussite des partis 
des pôles sont en général nettement inférieurs 
à ceux des autres partis. À l’inverse, le groupe 
démocrate-chrétien (PDC) s’avère particulière-
ment capable de forger des majorités, du fait de 
sa position de parti bourgeois du centre et de sa 
proximité avec les parlementaires « médians », 
ainsi que des multiples possibilités de coalition 
sur sa gauche et sur sa droite pour obtenir des 

L e Parlement fédéral a longtemps été consi-
déré comme relativement faible et passif. 

Ces dernières années, cependant, le Conseil 
national et le Conseil des États ont joué un 
rôle non négligeable dans le processus légis-
latif1. La thèse largement répandue d’un gonfle-
ment du flot des interventions parlementaires 
s’est confirmée dans les faits2. À l’exception des 
« questions », les Chambres fédérales utilisent 
désormais les instruments à disposition plus 
souvent qu’au milieu des années 1990 (voir illus-
tration, p. 28). Cela s’explique notamment par 
l’introduction de commissions parlementaires 
permanentes et par l’extension du droit d’initia-
tive parlementaire3.

Nos analyses (pour la méthodologie, voir 
encadré) montrent aussi que les formations des 
pôles UDC et PS font un usage particulièrement 
intense des instruments parlementaires. Dans 
cette pratique, les partis ont marqué leurs pré-
férences au fil du temps. Le Parti socialiste (PS) 
est particulièrement actif avec les postulats, les 
motions et les initiatives parlementaires, tandis 
que le Parti libéral-radical (PLR) recourt surtout 
aux postulats de groupe et l’Union démocratique 
du centre (UDC) aux motions et initiatives de 
groupe. Il apparaît en outre clairement que les 

L’effet des interventions  
parlementaires s’amenuise

Le nombre d’interventions parlementaires a fortement augmenté ces dernières années. Alors 
que celles des pôles UDC et PS ont généralement tendance à s’enliser, celles du centre, à 
l’ouverture plus large, sont plus productives. Adrian Vatter, Jonas Brüschweiler

Abrégé   Le travail législatif est la tâche la plus importante et la plus exi-
geante du Parlement, qui l’exerce essentiellement avec ses propres instru-
ments. Depuis le début des années  1990, on observe néanmoins un cer-
tain manque de considération pour les mandats législatifs des Chambres 
fédérales de la part du gouvernement et de l’administration. Une étude 
s’est intéressée à l’utilisation et au succès des différents instruments de 
l’Assemblée fédérale, ainsi qu’à leur évolution dans le temps et à leur trai-
tement par les différents groupes parlementaires. Elle montre que le Par-
lement en fait aujourd’hui un usage plus abondant qu’il y a quelques décen-
nies, bien que cette recrudescence d’activité débouche sur des succès 
directs plutôt modestes. 

1  Article basé sur 
Brüschweiler et Vatter 
(2018a et 2018b).

2  Voir Graf (1991), ainsi 
que Wirz et Vatter 
(2015).

3  Lüthi (2014), Vatter 
(2018a).

Méthodologie
Les données utilisées par Brüschweiler et Vatter (2018) pro-
viennent des Services du parlement de la Confédération. 
L’étude englobe toutes les interventions déposées entre 1994 
et, respectivement, 2014 et 2015. Au total 3210 questions, 
8835 interpellations, 3321 postulats, 7112 motions et 1763 ini-
tiatives parlementaires ont été recensés. En plus d’une éva-
luation descriptive, des estimations de régression logis-
tique des facteurs de succès ont également été effectuées.
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majorités aux deux Chambres. Pour ce qui est 
du taux de succès de ses motions et de ses initia-
tives parlementaires, on notera toutefois que ce 
parti n’a ravi la première place au PLR qu’à partir 
des années 2000.

Parmi tous les instruments parlementaires, 
les interventions des commissions sont nette-
ment plus efficaces que les propositions indi-
viduelles ou de groupes. La composition repré-
sentative des commissions semble avoir un effet 
modérateur sur le contenu des interventions, ce 
qui favorise l’adhésion interpartis. Quand des 
propositions trouvent une majorité en commis-
sion, elles franchissent un obstacle important et 

le soutien des Chambres leur est le plus souvent 
acquis.

On remarque également une très nette dimi-
nution du taux de réussite corrélée avec l’effica-
cité de l’instrument considéré : plus celui-ci est 
efficace, plus ses chances de succès sont faibles. 
Entre 1994 et 2015, par exemple, le taux de réus-
site de l’initiative parlementaire, l’instrument 
législatif pourtant le plus puissant, n’a été que 
de 14 % : les deux Chambres ont donc accepté 
des initiatives parlementaires dans 14 % des cas 
seulement. Avec un taux de 18 %, la motion n’a 
guère eu plus de succès. Le postulat a fait beau-
coup mieux, avec 43 % d’acceptation.

Les interventions 
parlementaires ont 
davantage de chances 
de succès au Conseil 
des États. Le séna-
teur PDC saint-gallois 
Benedikt Würth  
(à gauche) suit atten-
tivement un vote. KE

YS
TO
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E

Nombre d’interventions parlementaires (de 1995 à 2017)
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Le nombre de signatures  
ne fait pas la différence

Une étude récente du politologue bernois 
Raphael Wälter sur les facteurs de succès des 
motions de la législature 2011–2015 vient confir-
mer ces observations4. Elle révèle que les motions 
des commissions ad hoc sont bien mieux reçues 
que les motions individuelles et de groupes. Leur 
résultat est encore meilleur lorsque la commis-
sion sœur de l’autre conseil formule la même 
demande dans une motion. En outre, leurs 
chances augmentent lorsqu’elles sont moti-
vées de manière complète, par écrit, et dépo-
sées en seconde moitié de législature. Contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, Raphael Wälter 
observe que le nombre de co  signataires de la 
chambre en question n’engendre pas une aug-
mentation significative du succès des motions. 
Les motionnaires pourraient ainsi s’épargner 
l’effort d’une collecte de signatures.

Malgré tout, une fois les interventions 
parlementaires adoptées par le Parlement, il 
ne faut pas automatiquement s’attendre à ce 
qu’elles soient rapidement et intégralement 
appliquées par l’exécutif. On constate en effet 
régulièrement que des interventions votées par 
les Chambres sont retardées ou imparfaitement 
mises en œuvre –  d’où le mandat donné l’an 
dernier par les commissions de gestion (CDG) 
des deux Conseils au Contrôle parlementaire de 
l’administration (CPA) d’évaluer le degré d’ap-
plication des motions et des postulats adoptés. 
Le rapport correspondant est attendu pour la 
fin de l’année en cours. Il indiquera dans quelle 
mesure la mise en œuvre des motions et des 
postulats par le gouvernement et l’administra-
tion fédérale s’effectue correctement et dans 

les délais, en signalant également d’éventuelles 
différences de traitement entre les services 
administratifs.

En résumé, on observe que le Parlement 
fait aujourd’hui un usage plus fréquent de ses 
instruments qu’il y a 15 ans. Cette évolution est 
liée à la modernisation du droit parlementaire et 
témoigne également d’un corps législatif devenu 
plus indépendant et sûr de lui5. Ce renforcement 
sensible de l’activité parlementaire aboutit 
toutefois à des succès directs plutôt modestes, 
notamment parce que la grande majorité des 
interventions parlementaires ne sont pas le 
fait des partis du centre, mais de formations de 
gauche et de droite qui cherchent à se profiler. 
Les interventions parlementaires ont la plus 
forte probabilité de succès lorsqu’elles émanent 
d’une commission ou du groupe PDC et qu’elles 
sont initialement traitées au Conseil des États, 
parallèlement au lancement d’une démarche 
similaire au Conseil national. Les nombreux 
effets indirects des interventions rejetées 
ne doivent pas non plus être sous-estimés et 
devraient faire l’objet d’enquêtes futures.
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Des interventions nuisibles

Le régime de concurrence postule que les 
entrées et sorties du marché doivent être 
aussi exemptes que possible de toute entrave 
juridique afin que les paramètres essentiels 
(prix, qualité, performance, volume, publi-
cité) puissent se déployer en toute liberté. Les 
entraves juridiques à l’accès au marché (auto-
risations, concessions, monopoles d’État ou 
exigences formelles en matière de fondation 
d’entreprise) affaiblissent la concurrence. 
Il en va de même des interventions régula-
trices sur les paramètres de la concurrence 
(réglementations tarifaires, prescriptions 
qualitatives ou limitations de volume et de 
publicité). Les mesures d’encouragement de 
la politique économique (garanties d’État, 
subventions, commandes publiques et 
remises d’impôt) peuvent également fausser 
la concurrence.

De telles réglementations ne poursuivent 
cependant pas toujours des objectifs struc-
turels, mais défendent souvent des intérêts 
publics importants comme la sécurité, la pro-
tection des consommateurs ou de l’environ-
nement. Se pose donc chaque fois la question 
de savoir si telle réglementation est vraiment 
nécessaire et appropriée pour atteindre le but 
souhaité. Et ce but justifie-t-il vraiment que 
ladite réglementation freine la concurrence ? 
Si la réglementation protège effectivement 
les entreprises de la concurrence ou que 
celles-ci tentent de s’y soustraire par entente 
ou fusion, les consommateurs en ressentiront 
les effets sous forme de prix plus élevés ou de 
qualité moindre.

P ourquoi certains pays sont-ils plus perfor-
mants que d’autres ? Pourquoi de nombreux 

pays ont-ils atteint un niveau de prospérité res-
pectable ? Un facteur de succès apparaît incon-
testé, du moins dans les milieux scientifiques : 
l’économie de marché axée sur la concurrence. 
Selon la théorie économique, la concurrence 
entraîne de meilleurs résultats et une prospé-
rité plus élevée que lorsque les entreprises en 
sont protégées. Sur les marchés, les entreprises 
se battent en effet pour acquérir des clients et 
s’efforcent de se distinguer de leurs concur-
rentes en offrant un meilleur rapport qualité/
prix, ce qui les maintient en forme.

La concurrence ne mène toutefois pas auto-
matiquement tous les acteurs du marché au 
succès. Elle constitue plutôt un champ d’essai 
pour trouver la manière optimale de produire 
des biens et services. Quiconque produit en 
négligeant la demande ne vendra pas ses pro-
duits, fera des pertes et sera en fin de compte 
éjecté du marché. À leur tour, d’autres entre-
prises peuvent exploiter cette chance et gagner 
des parts de marché grâce à des idées nova-
trices. Échecs et faillites sont souvent durement 
ressentis par les personnes concernées, mais ils 
sont indispensables pour assurer un régime de 
concurrence sain et prospère à long terme1.

Vents contraires sur la politique  
de la concurrence

Une analyse de la législation sous l’angle de la politique de la concurrence montre que 
les projets promouvant la concurrence sont de moins en moins susceptibles de rallier 
des majorités. À l’inverse, le protectionnisme a fait recette lors de la législature écoulée.     
Simon Jäggi, Nicolas Diebold 

Abrégé    La politique de la concurrence traverse une mauvaise passe. 
Même si l’effet positif de la concurrence et du libre-échange sur la pros-
périté est largement reconnu, une tendance se dessine selon laquelle la 
politique accorde de plus en plus de poids à d’autres intérêts publics. 
Promouvoir et protéger la concurrence sont toujours moins susceptible 
de rallier des majorités. Le Parlement fédéral a rejeté plusieurs interven-
tions en la matière et affaibli directement ou indirectement la concur-
rence lors de nombreuses révisions de lois. 

1  Dans le présent 
article, les auteurs 
expriment leur opinion 
personnelle.
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Protéger la concurrence, un objectif 
constitutionnel

C’est pour cette raison que le souverain a ins-
crit dans la Constitution fédérale2 la décision 
fondamentale de favoriser une économie de 
marché libre ainsi que de protéger la concur-
rence et le libre exercice d’un métier de toute 
réglementation étatique excessive et des 
limitations privées à la concurrence. En outre, 
depuis le milieu des années 1990, la Confédéra-
tion a édicté toute une série de lois promouvant 
la concurrence à travers son programme de 
revitalisation économique. Citons par exemple 
une loi efficace sur les cartels, les lois sur les 
marchés publics, sur le marché intérieur et sur 
les entraves techniques au commerce, ainsi 
que des réglementations sectorielles dans le 
domaine des télécommunications ou encore de 
l’approvisionnement en électricité et des ser-
vices postaux. Certains de ces textes portant 
sur la concurrence ont encore été renforcés au 
début des années 2000.

Ces dernières années, en revanche, la promo-
tion et la protection de la concurrence semblent 
être toujours moins susceptibles de rallier des 
majorités. Même lorsqu’on prêche apparemment 
un ordre économique libéral et la concurrence, 
cela s’avère de la poudre aux yeux en y regardant 
de plus près. Les chances des rares interventions 
politiques désireuses de promouvoir la concur-
rence dans divers secteurs étaient quasiment 
nulles lors de la dernière législature. Ont ainsi 
été rejetées des propositions concernant la neu-
tralité concurrentielle des entreprises d’État, le 
contrôle des aides d’État, la circulation facilitée 
des bus longue distance ou la libre fixation des 
prix pour les crédits à la consommation. À l’in-
verse, de nombreux projets affaiblissant dans 
l’ensemble la concurrence en Suisse ont été 
adoptés.

Protection du marché des jeux de hasard
Prenons l’exemple de la loi sur les jeux 
d’argent. Les jeux de hasard sont extrêmement 
populaires dans les mondes réel et virtuel. 
Pour mieux lutter contre les séquelles de l’ad-
diction au jeu, le secteur est fortement régle-
menté depuis toujours et largement soustrait 
à la concurrence. Ces monopoles régionaux 

réglementés par l’État constituent également 
une bonne affaire pour les pouvoirs publics, 
qui encaissent environ la moitié des recettes3. 
Or, après le tournant du millénaire, de nou-
velles plateformes étrangères de pari en ligne 
ont identifié une forte demande en Suisse et 
inquiété les casinos établis. Le législateur a 
alors décidé d’autoriser les exploitants suisses 
à offrir des jeux de hasard en ligne tout en 
les protégeant de la concurrence étrangère 
par des blocages de réseau, éliminant ainsi 
largement la concurrence. Le peuple n’a pas 
non plus écouté les arguments en faveur d’une 
concurrence accrue, acceptant très nettement 
la loi sur les jeux d’argent lors du vote sur le 
référendum.

Changement des critères d’adjudication
Autre exemple : les marchés publics. La législa-
tion des années  1990 était clairement destinée 
à ouvrir à l’échelle suisse et internationale des 
marchés publics verrouillés régionalement et à 
encourager la concurrence. L’industrie expor-
tatrice suisse a ainsi obtenu un accès aux com-
mandes publiques étrangères et les pouvoirs 
publics ont bénéficié d’achats plus rentables. 
Pourtant, de fortes tendances protectionnistes 
sont apparues dans le cadre de la révision 
totale du droit fédéral et cantonal ad hoc : elles 
visaient à relativiser les principes directeurs 
que sont l’ouverture des marchés et la concur-
rence. D’après le législateur fédéral, la loi sur les 
marchés publics vise désormais notamment une 
utilisation des deniers publics « qui ait des effets 
économiques […] durables »4. Il a en outre intro-
duit un critère supplémentaire d’adjudication 
lié aux « différents niveaux de prix pratiqués 
dans les pays » d’origine des fournisseurs5. Par 
ces réglementations, le législateur exprime sa 
volonté politique de favoriser sur le principe 
l’adjudication des commandes publiques à des 
entreprises suisses.

Des tendances analogues se dessinent au 
niveau cantonal, à l’image de la loi d’adjudica-
tion du canton du Tessin. En lien avec l’initia-
tive populaire « Prima i nostri » (« Les nôtres 
d’abord »), le texte comprend divers mécanismes 
permettant aux services d’adjudication de privi-
légier les entreprises tessinoises lors de mises au 
concours.

2  Voir art. 27, 94, 95 et 
96 de la Constitution 
fédérale.

3  Fédération suisse 
des casinos, rapport 
annuel 2018.

4  Voir art. 2, lit. a révLMP.
5  Voir art. 29 révLMP.
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Pas de concurrence entre notaires
Le glissement ne s’arrête pas là. D’autres mouve-
ments de recul ont eu lieu en droit notarial. Le 
droit cantonal régissant les actes authentiques 
prescrit jusqu’à présent que les contrats portant 
sur des immeubles doivent être authentifiés par 
un notaire dans le canton où se situe le bien-fonds. 
Dans le cadre d’une révision des prescriptions 
fédérales en matière de droit notarial, le Conseil 
fédéral avait prévu d’introduire le principe de la 
libre-circulation des actes authentiques. Cette 
réglementation aurait considérablement accru 
la concurrence entre notaires, d’autant plus que 
les tarifs varient fortement d’un canton à l’autre. 
Mais les associations de notaires ont combattu 
l’avant-projet par tous les moyens, au point que 
le projet n’aurait eu aucune chance au Parlement.

Au printemps 2016, un postulat de la conseil-
lère nationale vert’libérale Kathrin Bertschy 
allant dans le même sens6 a été nettement 
rejeté par le Conseil national. La proposition 
du Conseil fédéral d’exempter la création de 
sociétés à structure simple de l’obligation de la 
forme authentique est également en difficulté. 
Or, alléger administrativement la création d’en-
treprises abaisserait les obstacles à l’entrée sur 
le marché et renforcerait la concurrence, mais le 
projet menace d’échouer au Parlement.

Déclaration du bois et effets protectionnistes
En Suisse, le bois étranger ne peut pas non plus 
être commercialisé sans autre. L’ordonnance sur 
la déclaration concernant le bois et les produits 
en bois astreint en effet les négociants à déclarer 
l’origine et l’espèce du bois. Or, comme nos voi-
sins ne connaissent pas cette réglementation, 
les fabricants de meubles, menuisiers et autres 
transformateurs de bois ne peuvent pas toujours 
se procurer du bois déclaré selon les prescrip-
tions suisses dans les pays voisins. Il en résulte 
une entrave typique au commerce qui affaiblit la 
concurrence en Suisse et gonfle les prix.

Le Conseil fédéral a certes décidé fin  2017 
d’abroger la réglementation en vigueur, d’éliminer 
l’entrave au commerce et d’introduire à sa place la 
réglementation européenne, qui cherche surtout 
à interdire le commerce de bois abattu illégale-
ment. Le Parlement accorde cependant davantage 
de poids à d’autres intérêts : lors du débat en cours 
sur la loi sur l’environnement, le Conseil national 

y a inscrit non seulement la réglementation euro-
péenne, mais également les déclarations obliga-
toires existantes. Les effets protectionnistes de la 
déclaration du bois seront donc maintenus –  au 
détriment de la concurrence en Suisse.

Des menaces sur l’économie libérale

Tous ces exemples ne sont que la pointe de l’ice-
berg. Il serait facile d’énumérer de nombreux 
autres projets restreignant la concurrence : la 
protection contre les importations de produits 
carnés par changement du numéro de tarif 
douanier de la « viande assaisonnée », l’échec de 
la révision de la loi sur les cartels, le rejet d’une 
harmonisation à l’échelle nationale des heures 
d’ouverture des magasins, le report de la libéra-
lisation complète du marché de l’électricité, les 
nouvelles obligations de déclarer frappant les 
aliments importés, les prescriptions détaillées 
régissant les métiers de la santé, l’interdiction de 
certaines clauses contractuelles pour les plate-
formes de réservation en ligne, ou encore divers 
projets de régulation des banques, de législation 
sur l’alcool ou de réglementation « Swissness ».
La concurrence et la prospérité qui lui est liée 
sont souvent considérées aujourd’hui comme 
allant de soi. Or, l’ordre économique libéral court 
le danger d’être sapé et vidé de sa substance par 
des réglementations qui brident la concurrence 
dans de nombreux domaines. Du point de vue de 
la prospérité générale, il serait donc souhaitable 
que le principe de concurrence s’impose à nou-
veau davantage dans la législation et qu’il soit 
perçu comme intérêt public légitime, conformé-
ment au mandat constitutionnel.

6  Postulat 15.4057, 
« Concurrence plutôt 
que protectionnisme. 
Libéraliser le notariat 
suisse ».
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Nicolas Diebold
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Dès lors, la communication politique ne se 
résume pas à la seule transmission de conte-
nus via des vecteurs appropriés, mais consiste 
davantage en un échange complexe et interdé-
pendant d’informations dans un environne-
ment pas nécessairement favorable.

L’approche dispositionnelle  
de gfs.bern

Pour systématiser la compréhension de la com-
munication dans un environnement (socio)poli-
tique donné, l’institut de recherche gfs.bern a mis 
au point l’approche dite « dispositionnelle », qui 
part du principe que la communication politique 
s’insère toujours dans un contexte déterminé et 
qu’elle est fortement tributaire de différents fac-
teurs. L’opinion sur un phénomène politique est 
ainsi le fruit de l’interaction de quatre variables.

La première est la « disposition ». On entend 
par là le système de valeurs, les stéréotypes, les 
opinions et le vécu en lien avec le phénomène 
(socio)politique en question. Bases de la forma-
tion de l’opinion politique, ces dispositions déter-
minent l’influence que peut avoir la communica-
tion politique. Lorsqu’elles sont très tranchées, 
on a beau communiquer tous azimuts, on ne 
parviendra pas à infléchir l’opinion. Nous avons 
encore tous en mémoire l’initiative « contre les 
rémunérations abusives » : malgré de gros mon-
tants investis dans la communication, les milieux 
économiques avaient échoué dans leur tentative 
de rendre visibles des arguments contraires.

La deuxième variable est le « climat » régnant 
à un moment donné. Le contexte économique, 
social et même individuel joue en effet un rôle 
dans la formation de l’opinion. Une récession 
conférera ainsi davantage de visibilité à la com-
munication politique sur la place économique 
suisse. Ce climat peut toutefois rapidement 

L orsque des membres de l’exécutif d’une ville 
de moyenne importance utilisent l’appareil 

photo de leur mobile à d’autres fins que pour 
photographier le paysage, cela finit par se savoir 
dans toute la Suisse. L’ancien maire de Baden (AG) 
Geri Müller l’a appris à ses dépens : la publication 
de selfies pris dans son bureau en tenue d’Adam 
lui a coûté son poste. Si ce genre de scandale reste 
rare dans la vie politique, il montre que la com-
munication politique est une tâche ardue, non 
seulement en raison de son impact, mais aussi du 
degré de professionnalisation qu’elle requiert.

La première difficulté consiste à adapter la 
communication au groupe cible que l’on veut 
atteindre (dans notre cas : les citoyens) en tenant 
compte d’un principe primordial : plus ce public 
est vaste, plus la communication politique est 
complexe et exigeante1. Si, autour d’une table de 
bistro, il suffit presque de vouloir dialoguer pour 
communiquer, jouer dans la cour des grands 
titres de presse requiert en revanche de bonnes 
connaissances de tous les intermédiaires clés 
et des vecteurs médiatiques (réseaux sociaux 
 compris), mais également des groupes cibles, 
dans toute leur variété. La complexité ne s’ar-
rête toutefois pas là : nous ne sommes jamais 
les seuls à communiquer et c’est un véritable 
exploit que d’attirer l’attention des médias. Sans 
compter qu’il y a souvent quelqu’un pour adopter 
– publiquement – une position  diamétralement 
opposée à la nôtre.

Les clés du succès des  
campagnes politiques

En traitant l’évaluation en parent pauvre lors des campagnes électorales, les acteurs 
politiques se privent d’un atout.  Urs Bieri

Abrégé    Toute communication politique s’insère dans un contexte déter-
miné : elle se confronte à un système de valeurs, opère dans un climat social 
donné et s’inscrit dans les schémas conflictuels des faiseurs d’opinion. Les 
interactions complexes entre ces facteurs et le message à transmettre 
rendent généralement indispensable une analyse approfondie de la commu-
nication. Une vaste gamme d’instruments existe en fonction des objectifs 
et des destinataires de la communication : groupes de discussion, analyses 
des sujets « tendance », sondages et modélisation de données. 

1  Voir Gerhards et Neid-
hardt (1990).
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évoluer, comme le montre l’exemple de l’initia-
tive contre l’immigration de masse, qui visait à 
durcir la politique d’immigration : le peuple l’a 
approuvé en février  2014, avant de donner son 
aval trois ans plus tard à une législation d’ap-
plication bien plus laxiste, le référendum lancé 
contre cette dernière n’ayant même pas abouti.

L’opinion publique ne se forme pas sur un 
terrain vierge où tout est pensé pour la première 
fois, mais est également tributaire des « schémas 
conflictuels entre les faiseurs d’opinion ». Il s’agit 
là de la troisième variable : tout projet de commu-
nication suscite des prises de position de la part 
des partis, des associations et des autorités. Ces 
élites jouent un rôle majeur dans la formation 

de l’opinion, car les électeurs 
n’examinent pas en détail tous 
les objets politiques qui leur 
sont soumis. Ils votent sou-
vent en suivant le mot d’ordre 
d’un parti ou en accordant 
leur confiance aux autorités, 
même s’il arrive parfois qu’ils 

s’y opposent pour « faire passer un message ». 
Cette ambivalence explique pourquoi le projet du 
gouvernement sur la régale des poudres, inconnu 
du grand public, a recueilli en 1997 plus de 80 % 
de « oui », ou pourquoi l’initiative sur la construc-
tion des minarets a été acceptée par le peuple en 
automne 2009 malgré un net rejet du Parlement.

Ce n’est qu’en quatrième et dernier lieu qu’in-
tervient la « communication politique », que ce 
soit sous la forme d’une campagne de préven-
tion d’un service de l’administration fédérale ou 
d’une campagne de votation. Il est important de 
signaler à cet égard que les campagnes politiques 
suscitent souvent une contre-communication. 
C’est évidemment le cas lors d’un scrutin, mais 
une campagne de prévention peut elle aussi 
générer une métacommunication lorsqu’on se 
demande si l’administration publique ne se livre 
pas à de la propagande.

Bien plus qu’une collection  
de coupures de presse

Pour réussir sa communication, il s’agit de tenir 
compte de toutes ces variables dès l’analyse du 
contexte. En d’autres termes, avant même de 
commencer à communiquer, il faudrait savoir 

comment le groupe cible juge le sujet en ques-
tion et quelle opinion il se fait au niveau des 
quatre variables.

Même s’il est désormais rare que les respon-
sables politiques n’évaluent pas leur communi-
cation, cette évaluation est encore trop souvent 
réduite au strict minimum. Les coupures de 
presse témoignent certes de l’écho suscité par la 
communication dans les médias, mais elles ne 
disent rien de la modification du comportement 
de la population : on ne saurait donc en tirer des 
informations sur l’efficience de l’allocation des 
ressources.

L’experte zurichoise en communication 
Colette Schneider Stingelin distingue trois 
types d’évaluation2 : l’« évaluation formative » 
est tout d’abord une analyse stratégique de 
l’information qui sert de base à la définition de 
la communication. Il s’agit de définir le niveau 
d’information au sein du groupe cible et l’opi-
nion qu’il se fait des variables. Le deuxième 
type est l’« évaluation des processus », un suivi 
systématique des mesures de communication et 
du contexte dans lequel elles s’appliquent, ce qui 
permet de les adapter à une réalité fluctuante. 
Enfin, l’« évaluation ex post » sert à déterminer 
l’impact de la communication.

Le recours à ces trois types d’évaluation 
avant, pendant et après la communication 
semble s’imposer pour toute campagne durable 
et de grande envergure, alors que des opérations 
de taille réduite invitent à faire preuve de prag-
matisme, sans pour autant faire l’impasse sur 
l’évaluation.

Des outils d’évaluation appropriés

Les spécialistes de l’évaluation de la communi-
cation politique disposent d’une vaste palette 
d’instruments. Ils choisissent l’outil idéal ou la 
combinaison d’outils adéquate en fonction du 
groupe cible, des objectifs et des axes de la com-
munication, ainsi que du budget à disposition. 
Des techniques d’enquête qualitatives (groupes 
de discussion ou tables rondes) permettent ainsi 
de mesurer des opinions ou des intentions de 
comportement concernant des sujets politiques 
pour lesquels la formation de l’opinion est prin-
cipalement discursive et ne se fonde guère sur 
des connaissances pointues. Elles se prêtent 

Les électeurs n’exa-
minent pas tous les 
objets politiques en 
détail.

2  Schneider Stingelin 
(2014).
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particulièrement bien à l’analyse de sujets for-
tement liés aux valeurs et très ancrés dans le 
quotidien.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer le discours des 
médias de masse ou des réseaux sociaux, l’ana-
lyse des sujets « tendance » constitue un choix 
judicieux. Il s’agit d’aller au-delà du simple 
recueil et de la simple lecture d’articles pour en 
extraire les contenus intéressants et analyser 
dans quels contextes une discussion a lieu – ou 
pas. Il est ainsi possible non seulement de savoir 
dans quel contexte et avec quels concepts un 
sujet est débattu, mais également de dégager les 
interactions entre ces contextes. Cette méthode 
permet d’identifier en temps utile les résistances 
auxquelles la communication pourrait se heur-
ter et d’en déterminer l’importance.

Autre outil d’évaluation, les sondages servent 
à déterminer les opinions et les intentions de 
comportement. La méthode appropriée dépend 
du groupe cible et va des enquêtes en ligne ou 
par téléphone à des entretiens personnels et 
écrits. Prenons l’exemple de l’électrice suisse 
type, âgée de plus de 57 ans. Si l’on veut sonder 
l’opinion des électrices susceptibles d’être mobi-
lisées, il n’est guère utile de réaliser une enquête 
en ligne pour toucher cette classe d’âge : les son-
dages par téléphone restent ici l’instrument par 
excellence.

Dernier outil d’évaluation envisageable, les 
modélisations statistiques reposant sur des don-
nées récoltées ou existantes permettent d’élabo-
rer des modèles de probabilité jusqu’au niveau 
individuel pour le comportement recherché. Il 
est ainsi possible de créer un modèle statistique 
définissant les caractéristiques des personnes 

qui ont cessé de fumer. Ce modèle permet ensuite 
de calculer, pour chaque fumeur inclus dans la 
statistique, la probabilité qu’il arrête de fumer 
si on l’y motive de manière adéquate. Une cam-
pagne anti-tabac pourrait ainsi cibler les groupes 
présentant les meilleures chances de succès.

La communication – et, avec elle, la commu-
nication politique – a beau être en pleine muta-
tion, les principes qui la sous-tendent et qui 
sous-tendent son évaluation restent néanmoins 
valables. Toute communication efficace requiert 
ainsi une approche professionnelle, de la planifi-
cation à l’évaluation en passant par l’exécution. 
Se passer d’une analyse approfondie du contexte 
et d’un contrôle rigoureux des résultats équivau-
drait à vouloir relier Genève à Berne en voiture 
sans connaître l’itinéraire ni s’assurer d’être bel 
et bien arrivé au bon endroit. On arriverait peut-
être à Berne, mais ce serait contre toute attente 
et assurément pas de manière efficace.
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« Qui se souvient encore des promesses 
faites par un candidat il y a quatre ans ? », 
interroge le politologue Georg Lutz. 
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Le site smartvote.ch, développé par l’association 
Politools, neutre sur les plans politique et 
confessionnel, permet de se renseigner plus 
précisément sur la position des candidats. Les 
électeurs l’utilisent-ils ?
Oui, nos sondages montrent que 20 % des élec-
teurs ont utilisé Smartvote comme source d’in-
formation en  2015. L’influence de cette plate-
forme sur leur décision finale n’est cependant 
pas claire. Bien sûr, l’algorithme du programme 
et le choix des questions sont régulièrement 
critiqués. On peut en débattre. Il n’en reste 
pas moins qu’en comparaison d’une démarche 
souvent intuitive, où les gens retiennent les can-
didats qu’ils connaissent ou trouvent sympa-
thiques, consulter Smartvote permet de décider 
en étant beaucoup mieux informé.

Qu’est-ce qui détermine alors le vote ?
En premier lieu les habitudes. Beaucoup ont une 
orientation idéologique relativement stable et 
s’identifient à un parti. Les sondages montrent 
que plus de la moitié des gens se sentent proches 
d’un parti politique. Ils votent toujours pour le 

Monsieur Lutz, l’évaluation politique la plus 
sévère à l’échelle du pays a lieu tous les quatre ans 
lors du renouvellement des Chambres fédérales. 
Quel rôle joue le « certificat de réussite » dans la 
réélection des parlementaires ?
Il est en théorie extrêmement important. Dans 
une démocratie, on part du principe que les 
électeurs profitent de ces élections régulières 
pour examiner ce que les partis et le gouverne-
ment ont réalisé au cours de la législature écou-
lée. Cela nécessite des citoyens émancipés et 
bien renseignés. Mais la réalité est toute autre : 
les gens ne sont informés que de manière sélec-
tive. Beaucoup n’ont que des connaissances 
limitées à certains aspects des programmes et 
ne peuvent donc pas vraiment évaluer les partis 
et les candidats.

Le respect des promesses électorales n’est  
donc pas pertinent ?
Qui se souvient encore des promesses faites par 
un candidat il y a quatre ans ? À cet égard, les 
sortants ont un réel avantage. Ils sont rarement 
désavoués par les électeurs. Lorsque cela arrive, 
c’est parce que leur liste a obtenu moins de 
sièges voire aucun, pas parce que les électeurs 
voulaient un changement. La non-réélection de 
Christoph Mörgeli au Conseil national en 2015 a 
été une exception.

Les électeurs sont-ils mal renseignés sur les 
candidats ?
La politique n’est au mieux qu’une activité 
annexe pour la plupart des gens. Cela ne fait pas 
partie des choses qui les touchent sur le plan 
émotionnel. La politique est relativement éloi-
gnée de leur quotidien.

« Les candidats sortants sont rarement 
désavoués par les électeurs »

Le politologue Georg Lutz juge illusoire l’idée que des citoyens bien informés votent contre 
des politiciens qui n’ont pas fait leurs preuves. Il revient sur les prochaines élections fé-
dérales, l’absence de transparence des dons électoraux et la manière dont se forme le vote 
des électeurs.  Nicole Tesar

Georg Lutz
Georg Lutz (47 ans) est, depuis 2016, directeur de la Fondation 
suisse pour la recherche en sciences sociales (Fors) et profes-
seur en sciences politiques à l’université de Lausanne. Il est 
également chef du projet de recherche « Voto », qui enregistre 
après chaque votation fédérale les motifs sous-jacents à la 
participation et aux décisions des électeurs suisses. Il a dirigé le 
projet d’étude électorale suisse « Selects » de 2008 à 2016. Il a 
étudié aux universités de Berne et de Genève ainsi qu’au Trinity 
College de Dublin. En 2004, il a achevé son doctorat à l’univer-
sité de Berne. Ses recherches portent sur le comportement des 
électeurs, la participation électorale, les systèmes électoraux 
ainsi que la politique suisse et la méthodologie des sondages.
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même groupe ou du moins dans le même bloc 
idéologique.

N’est-ce pas un peu simpliste ? Cela signifierait 
qu’il ne peut pas y avoir de changements …
Il y a bien sûr aussi ceux qui s’informent en détail. 
Les thématiques phares, par exemple, sont essen-
tielles. Les partis qui défendent des thèmes prio-
ritaires de l’agenda politique améliorent souvent 
leur score aux élections.

Quels sont les thèmes d’actualité pour les 
élections de cette année ?
Pour certains électeurs, les thèmes sont 
récurrents : les coûts élevés de la santé, la pré-
voyance-vieillesse ou la peur d’une surpopula-
tion étrangère. Pour d’autres, l’accent thématique 
peut fortement varier. La question climatique a 
ainsi pris beaucoup d’ampleur depuis une année. 
Il y a quatre ans, la grande préoccupation était 
l’immigration. Ce thème est pour l’instant bien 
moins présent dans l’ordre du jour politique.

À qui cela profite-t-il ?
Très clairement aux Verts et aux Vert’libéraux. 
Dans nos sondages, nous avons constaté que les 
électeurs associent rarement le thème de la poli-
tique environnementale avec le PS ou d’autres 

partis. En poussant le raisonnement à l’extrême, 
on peut dire que même si la campagne électorale 
du PS était axée sur le climat, cela profiterait aux 
Verts.

Est-ce à dire que le PLR arrive également trop 
tard en voulant se profiler en matière de politique 
environnementale ?
Dans ce cas-ci, je dirais qu’il y a en plus un 
problème de crédibilité. Ces positions ne se 
construisent pas du jour au lendemain.

La tactique du PLR fait-elle en fin de compte le jeu 
des Verts ?
Oui, probablement, car elle renforce l’opinion 
selon laquelle le climat est l’un des thèmes clés, 
favorisant ainsi les partis écologistes. Il y a quatre 
ans, la situation était la même pour la migration : 
les autres partis savaient qu’ils faisaient le jeu de 
l’UDC, quelle que fût leur position.

Les profils des partis sont donc plus importants 
que les candidats ?
Les deux ont leur importance. La plupart des gens 
choisissent d’abord un parti, puis certains candi-
dats dans l’éventail proposé. Ils n’écrivent que très 
rarement dix nouveaux noms sur la liste, mais en 
biffent ou en cumulent certains. D’autres facteurs 
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jouent souvent un rôle : les uns ne veulent élire 
que des femmes, d’autres quelqu’un de la même 
profession et d’autres encore préfèrent les candi-
dats qui ont des enfants ou un grade militaire.

Quand la situation conjoncturelle pèse-t-elle 
dans la balance ?
Elle le fait dans d’autres pays, par exemple aux 
États-Unis : si les bonnes perspectives conjonc-
turelles actuelles se maintiennent jusqu’à l’année 
prochaine, les chances de réélection de Donald 
Trump augmenteront sensiblement. Ce méca-
nisme ne joue pas en Suisse, parce que tous les 
grands partis siègent au gouvernement et que 
personne ne peut en être rendu responsable. Il 
agit cependant au travers des thèmes phares : 
les problèmes économiques et un chômage élevé 
favorisent des partis comme le PLR ou le PS. Leurs 
revendications d’un meilleur environnement 
économique ou d’un solide filet de sécurité sociale 
sont plus crédibles pour les électeurs.

Quel bilan tirez-vous de la législature écoulée ? 
Est-elle à oublier ?
Je n’irais pas aussi loin, mais elle n’a sûrement pas 
permis de réaliser des réformes majeures. Il n’y 
a pas eu de projets d’envergure pour les grands 
défis que sont les relations avec l’Europe, la pré-
voyance-vieillesse ou la politique climatique. Le 
dossier européen, notamment, est un énorme 
chantier. Ni le Conseil fédéral ni les partis n’ont 
réussi à imposer une stratégie de développement 
probante. Cela dit, la réforme de l’imposition des 
entreprises a permis de fêter un succès dans les 
urnes, avec la compensation pour l’AVS.

Il y a quatre ans, la poussée de la droite a suscité 
de grandes attentes dans les projets libéraux.
Je n’ai jamais pensé que l’étroite majorité du PLR 
et de l’UDC au Conseil national entraînerait des 
changements en profondeur, pour des raisons 
évidentes : d’abord, le PLR et l’UDC ne forment 
pas systématiquement des coalitions, mais 
concluent tout au plus des arrangements ponc-
tuels. Et même dans ce cas, les majorités au sein 
du Conseil national sont si minces qu’elles sont 
rarement solides. En outre, l’UDC joue un rôle 
marginal au Conseil des États. Enfin, les urnes 
ont tendance à infliger une correction à ceux 
dont les exigences sont trop radicales.

Sur quelle participation tablez-vous pour les 
votations de cet automne ?
Elle pourrait à nouveau baisser légèrement. Après 
un plus bas en  1995, elle avait atteint presque 
50 % en 2015. La montée de l’UDC avait polarisé 
l’opinion et engendré un mouvement d’opposi-
tion doté d’un certain effet mobilisateur. Ce ne 
sera pas le cas cette année, car l’UDC traverse une 
mauvaise passe.

Selon un calcul effectué dans l’étude électorale 
« Selects », la Fondation suisse pour la recherche 
en sciences sociales (Fors) estime qu’environ 
40 000 francs ont été dépensés pour chaque 
candidat élu en 2015. Pensez-vous que ce montant 
va augmenter ou diminuer en 2019 ?
Ces chiffres sont des estimations et des extrapo-
lations qui se limitent aux candidats. Ils ne 
tiennent pas compte des dépenses des partis 
et des associations d’intérêts. Je pense que les 
sommes engagées continueront d’augmenter, 
mais il est très difficile d’estimer de combien, 
car le financement de la vie politique en Suisse 
manque de transparence.

Les budgets des campagnes électorales 
devraient-ils être plus transparents ?
Dans une démocratie, le principe de l’égalité pré-
vaut. Il implique d’une part le suffrage universel, 
mais aussi les mêmes chances – en théorie – pour 
tous de prendre part au discours politique. L’argent 
fausse complètement la donne. Nos chiffres sur 
les dépenses des candidats montrent que ceux qui 
ont plus d’argent obtiennent davantage de voix. 
Car c’est la notoriété qui permet aux candidats 
d’être élus, et il est possible de l’accroître durant 
la campagne. Pour corriger cette inégalité, il y a 
deux moyens : limiter globalement les budgets 
affectés aux campagnes électorales ou plafonner 
les dons admis par personne, à l’instar de la Bel-
gique ou de la France. Ou alors, à tout le moins, 
faire la transparence sur ceux qui ont les moyens 
de s’acheter de l’audience. Aucune de ces options 
n’a jusqu’ici été jugée pertinente en Suisse.

Les cantons de Schwyz et de Fribourg ont 
pourtant déjà accepté des demandes en ce sens.
Oui, l’opinion est en train de changer, contre toute 
attente également dans les cantons bourgeois. 
Les voix appelant à la transparence se feront sans 
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doute plus fortes dans les 15  prochaines années, 
peut-être jusqu’à rallier une majorité.

Une solution en matière de transparence pour-
rait-elle changer la répartition de l’électorat ?
Je ne pense pas, car pour les partis, la campagne en 
elle-même est moins décisive pour le succès élec-
toral. Les petits dons peuvent, du moins en partie, 
compenser la disparition éventuelle de dons 
majeurs. L’image actuelle et le positionnement 
sont plus importants. Il en va autrement pour les 
candidats. Les campagnes ont un effet plus direct 
sur leurs chances électorales. Un candidat encourt 
un risque de réputation s’il accepte de gros dons 
d’une entreprise individuelle et que les votants 
savent qu’il a déposé une intervention portant 
précisément sur ce thème lors de la législature 
passée. C’est pourquoi beaucoup s’opposent à une 
plus grande transparence, de peur de voir fondre 
leurs revenus.

En comparaison internationale, la Suisse est 
en tête des dépenses électorales par votant. 
Pourquoi ?
La Suisse est un pays riche. Partout où il y a une 
réglementation, que ce soit dans le domaine de 
l’agriculture ou de la santé, il y a un intérêt à injecter 
de l’argent dans le système politique pour accroître 
son influence. Pondérées par le nombre d’électeurs, 
les dépenses engagées en Suisse sont tout à fait 
comparables aux montants exorbitants investis 
dans les campagnes électorales américaines.

À l’inverse, les budgets des partis consacrés aux 
élections sont relativement modestes. Pourquoi ?
Je ne fais pas vraiment confiance à ces chiffres. 
Pour les campagnes électorales en particulier, 
le financement passe moins par les budgets des 
partis que par des budgets de campagne, des fon-
dations ou directement par des groupes d’intérêt.

Quel rôle joue l’engagement des membres des 
partis ?
À cause des médias de masse, leur rôle s’est plutôt 
atténué au cours des 60  à 70  dernières années. 
Les partis ont certes besoin de membres pour les 
campagnes, mais peuvent en partie compenser 
leur manque par de l’argent. Des sommes consi-
dérables sont désormais affectées aux campagnes 
dans les médias sociaux. Celles-ci nécessitent 

de bonnes agences de communication et non 
plus des militants. Aux États-Unis et en Grande- 
Bretagne, les adhérents font du porte-à-porte et 
promeuvent leur parti. Des formations comme 
le PS ou l’UDC ont tenté d’utiliser ces contacts 
personnels en Suisse également. Le PS a pour cela 
recouru aux appels téléphoniques. Une publicité 
personnalisée exige toutefois de bonnes bases 
de données. Et qui les détient en Suisse se trouve 
dans une zone grise juridique.

Vers quels médias sociaux afflue l’argent ?
Facebook arrive en tête, mais d’autres canaux sont 
aussi systématiquement utilisés pour les élec-
tions et les campagnes. Miser uniquement sur les 
médias sociaux ne permet toutefois pas d’atteindre 
toutes les catégories d’électeurs. Les jeunes et les 
personnes âgées ne sont pas sur Facebook.

Cette année, les sièges de cinq des six femmes 
doivent être repourvus au Conseil des États. 
Sera-t-il difficile de maintenir la part de femmes 
actuelle ?
La situation est effectivement particulière, d’au-
tant que les femmes sont déjà peu représentées 
à la Chambre haute. Certaines des sortantes 
seront sûrement remplacées par des femmes, par 
exemple à Bâle-Ville et au Jura. Avec de probables 
nouveaux sièges féminins à Neuchâtel et Uri, leur 
part restera stable, bien qu’à un faible niveau.

L’étude « Selects » n’émet pas de prévisions électo-
rales. Mais quel est votre pronostic personnel ?
Les récentes élections cantonales et les sondages 
suggèrent que les Verts vont gagner du terrain 
–  ce qui ne se fera cette fois pas au détriment 
d’autres partis de gauche comme le PS. L’UDC 
aura du mal à maintenir son vaste électorat. Le 
PLR fera sans doute du surplace. Le PDC traîne 
toujours un problème structurel non résolu : son 
électorat ne cesse de s’éroder dans les régions qui 
lui sont traditionnellement acquises et il n’arrive 
pas à le remplacer. Pour le PBD enfin, ce sera déjà 
une question de survie. Voilà les tendances qui 
me semblent plausibles. Pour le reste, la situation 
restera globalement stable. Je ne m’attends pas à 
de grands chamboulements.

Entretien: Nicole Tesar, rédactrice en chef 



L’euro a 20 ans : quel avenir ?
L’euro a dès le début fait débat. La crise de la monnaie unique a donné du grain à moudre 
à ses opposants. Les erreurs de conception et les différences entre les pays étaient trop 
importantes – et le restent 20 ans plus tard. Des réformes sont nécessaires : le monde 
politique et la Banque centrale européenne doivent agir. Mais le peuvent-ils ?
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L’euro vu par la Suisse :  
le succès est la seule option
L’euro n’a pas fait l’unanimité lors de son introduction en 1999. La crise de l’euro a montré 
que cette défiance était justifiée, mais il n’est pas dans l’intérêt de la Suisse de voir échouer la 
monnaie unique.  Carlos Lenz, Attilio Zanetti

L’ introduction de la monnaie unique 
européenne dans le trafic des paie-

ments sans numéraire au 1er janvier 1999 a 
permis de concrétiser une vision. En effet, 
depuis le début du processus d’intégration 
européenne, les monnaies nationales étaient 
considérées comme un obstacle au marché 
commun. L’instabilité des taux de change 
entravait le renforcement et l’intensification 
des relations économiques et politiques. 
C’est pourquoi l’idée de mettre en œuvre une 
politique monétaire étroitement coordonnée 
et d’abandonner les monnaies nationales a 
toujours accompagné les discussions rela-
tives au processus d’intégration européenne.

Le plan Werner, ainsi baptisé en référence 
à son principal auteur, le premier ministre 
luxembourgeois de l’époque Pierre Werner, 
a formulé pour la première fois en 1970 des 
propositions concrètes visant à mettre en 
place une monnaie commune. Les gouver-
nements ont cependant pris la décision de 
ne se rapprocher que progressivement de 
cet objectif, ce qui a entraîné la création du 
Serpent monétaire européen en 1972, puis 
l’entrée en vigueur du Système monétaire 
européen (SME) en 1979. Ces deux dispositifs 
visaient à limiter les fluctuations de cours 
entre les monnaies participantes.

À la fin des années 1980, le Français 
Jacques Delors, alors président de la Com-
mission européenne, a présenté le rapport 
éponyme. Ce rapport a relancé l’idée de 
mener la coopération monétaire jusqu’à son 
stade ultime : l’Union monétaire. Le traité de 
Maastricht a défini en 1992 les conditions et 

Abrégé  Pour ou contre : deux points de vue se sont opposés au moment de l’introduc-
tion de l’euro en 1999. Les uns estimaient que la monnaie unique était la condition sine 
qua non pour parvenir à l’intégration économique. Les autres argumentaient qu’une 
union monétaire était encore prématurée compte tenu des différences économiques 
trop importantes qui existaient entre les États membres. La crise de l’euro semble 
avoir donné raison aux seconds, car elle a mis en évidence les failles de l’intégration 
économique des États membres. Les premières mesures de réforme ont été mises en 
œuvre, d’autres doivent encore suivre. La Suisse a elle aussi toujours intérêt à ce que 
l’Union monétaire parvienne à se réformer. 

le calendrier qui ont conduit à l’événement 
historique de janvier 1999.

Deux points de vue

Deux courants divergents se sont dès le 
départ affrontés dans les discussions sur une 
Union monétaire européenne1. Les uns consi-
déraient l’intégration monétaire comme une 
condition indispensable pour promouvoir 
l’intégration économique2 : l’Union moné-
taire était selon eux nécessaire pour réaliser 
le marché commun et ainsi permettre une 
convergence renforcée et durable des per-
formances économiques des États membres 
ainsi qu’un accroissement de la prospérité. 
Les autres estimaient, en s’appuyant sur la 
théorie des zones monétaires optimales, 
que l’introduction d’une monnaie unique et 
d’une politique monétaire commune ne serait 
judicieuse qu’une fois que les États membres 
seraient parvenus à faire converger leurs ins-
titutions et leurs économies3.

Le traité de Maastricht a opté pour une 
voie médiane. Il définissait les critères d’ad-
hésion à remplir pour les États membres de 
la future Union monétaire en matière d’infla-
tion, de niveau des taux d’intérêt, de déficit 
budgétaire et d’endettement public. Il partait 
du principe que le respect de ces critères 

1 Voir Eichengreen (1993).
2 Voir Commission des communautés européennes 

(1990).
3 Pour une analyse critique du projet d’introduction 

d’une monnaie européenne unique du point de vue 
de la théorie des zones monétaires optimales, voir 
Eichengreen (1992).

aurait certes assuré une certaine conver-
gence, mais que l’harmonisation complète, 
et donc la stabilité de l’Union monétaire, ne 
devraient être garanties qu’avec le temps. On 
misait ainsi sur l’hypothèse selon laquelle la 
participation à l’Union monétaire créerait 
automatiquement les incitations nécessaires.

Le point de vue de la Banque 
nationale suisse
De par son ampleur et sa complexité, l’Union 
monétaire européenne constituait une expé-
rience unique dans l’histoire économique. 
On n’avait encore jamais tenté de remplacer 
les monnaies nationales et les banques 
centrales établies de pays industrialisés par 
de nouvelles institutions monétaires. Cela 
explique donc que le projet ait suscité tant 
un sentiment de fascination face au défi à 
relever qu’une attitude prudente en raison de 
l’ampleur des risques et des incertitudes qui 
l’entouraient.

Dès le début, la Banque nationale suisse 
(BNS) a suivi les développements du projet 
avec attention. La Suisse et toute la commu-
nauté internationale avaient un grand intérêt 
à la réussite de l’Union monétaire. La BNS a 
donc salué l’ambition du traité de Maastricht 
de créer une banque centrale totalement 
indépendante et soucieuse de préserver la 
stabilité4. Par ailleurs, la BNS a reconnu les 
avantages que pourrait apporter une Union 
monétaire réussie : d’une part, celle-ci per-
mettrait de soutenir la croissance grâce à une 
meilleure efficience et à un renforcement de 
la concurrence ; d’autre part, elle relâcherait 
la pression exercée sur le dollar américain 
en tant que pilier du système monétaire 
international5.

La BNS s’est toutefois préparée à faire face 
à d’éventuelles difficultés. Elle craignait que 
les incertitudes et les tensions qui entou-
raient la réalisation de l’Union monétaire ne 

4 Voir Roth (1998).
5 Voir Gehrig (1998b).
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soumettent rapidement le franc suisse à une 
pression à la hausse, comme le laissaient pré-
sager le statut de valeur refuge de la devise 
helvétique ainsi que les liens économiques 
étroits entre la Suisse et les États ayant 
adopté la monnaie unique. Aussi la BNS a-t-
elle annoncé rapidement sa ferme intention 
de contrer, le cas échéant, une appréciation 
excessive du franc6. La BNS voyait davantage 
de risques liés au processus d’ajustement des 
économies réelles et au respect durable des 
critères de convergence que dans l’action 
de la nouvelle Banque centrale européenne 
(BCE)7.

L’euro avant la crise financière  
et de la dette
Après son lancement, l’euro s’est établi 
comme une monnaie solide et a eu tendance 
à s’affermir par rapport au dollar américain et 
à la livre sterling. La BNS a noté avec satisfac-
tion que la relation entre la nouvelle monnaie 
et le franc était stable.

Jusqu’à l’éclatement de la crise financière 
en 2008, le taux de change entre l’euro et le 
franc était nettement plus constant que les 
rapports de change des années 1990 entre le 
franc et les différentes monnaies nationales 
(voir illustration 1). La BNS a toutefois tou-
jours fait savoir qu’elle continuait d’observer 
attentivement les risques de change, d’autant 
plus qu’elle constatait des performances 
économiques divergentes dans certains pays 
de la zone euro ainsi que l’insuffisance des 
réformes structurelles8.

La crise de l’euro

Les problèmes structurels de la zone euro 
sont devenus de plus en plus perceptibles lors 
de la crise financière et de la dette, qui a rapi-
dement donné lieu à une crise de l’euro à par-
tir de 2010. Les événements qui ont débouché 
sur la crise de l’euro ont résulté de toute une 
série de défaillances9 : manque de compétiti-
vité de certains États membres, intégration 
incomplète des marchés financiers et des 
secteurs bancaires, relation excessivement 
étroite entre les banques et les émetteurs 
de la dette publique dans certains pays, fort 
accroissement de la dette publique comme 
privée, ou encore marge de manœuvre limi-
tée des institutions européennes pour lutter 
contre les situations de crise.

6 Voir Meyer (1997), Meyer (1998) et Roth (1998).
7 Voir Gehrig (1998a) et Roth (2003).
8 Voir Jordan (2005).
9 Pour une présentation approfondie de ces problèmes, 

voir Baldwin et Giavazzi (2015).

Ill. 1. Taux de change nominaux du franc suisse (1990–2007)
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Une valeur plus élevée équivaut à une appréciation du franc par rapport à la monnaie considérée.

Ill. 2. PIB réel par habitant en Allemagne et en Italie (1998–2019)
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Ill. 3. Taux de change euro–franc et risques dans la zone euro (2017–2019)
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Le manque de convergence des États 
membres constitue le dénominateur com-
mun de ces problèmes. Une divergence existe 
même à bien des égards, comme le montre 
l’évolution du produit intérieur brut (PIB) 
réel par habitant en Allemagne et en Italie : 
alors qu’il a progressé de 30 % en Allemagne 
depuis 1999, il se situe en Italie pratiquement 
au même niveau qu’au moment de la mise en 
circulation de l’euro (voir illustration 2, p. 45).

Dans des situations de crise, le manque 
d’homogénéité entre les États de l’Union 
monétaire génère des difficultés considé-
rables en termes de politique économique. 
L’assouplissement de la politique monétaire 
par un abaissement des taux d’intérêt ne 
permet pas de relancer la croissance et de 
garantir la stabilité des prix partout avec la 
même efficacité. Les pays économiquement 
plus faibles se trouvent par ailleurs dans une 
situation budgétaire difficile en raison de leur 
endettement élevé, ce qui complique l’adop-
tion d’une politique de dépenses anticyclique. 
Cette configuration a par moments suscité 
de sérieux doutes au sujet de la viabilité de la 
dette dans certains pays, ce qui a par ricochet 
soulevé la question de la capacité de survie à 
long terme de l’Union monétaire.

La politique monétaire suisse s’est elle 
aussi retrouvée face à d’énormes défis en 
raison de la crise de l’euro10. Les incertitudes 
au sujet de la stabilité de l’Union monétaire 
se sont répercutées sur le franc, qui a subi 
une forte pression à la hausse. Pour accom-
plir son mandat, la BNS a alors adopté une 
politique monétaire flexible et pragmatique 
en abaissant d’abord les taux d’intérêt jusqu’à 
zéro, en intervenant dès 2009 sur le marché 
des changes, puis en introduisant des taux 
d’intérêt négatifs en 2015.

10 Jordan Thomas (2016), « L’euro et la politique monétaire 
suisse », exposé à l’Europa Forum de Lucerne, 2 mai.

Le taux de change entre le franc et la mon-
naie unique a souvent réagi vigoureusement 
aux incertitudes de la zone euro, comme le 
montre par exemple l’écart (« spread ») entre 
les rendements des emprunts d’État à dix ans 
italiens et allemands (voir illustration 3, p. 45). 
Cet écart indique comment le marché évalue 
les risques liés à la politique budgétaire ita-
lienne. Dans les phases où il se réduit, le franc 
a tendance à se déprécier par rapport à l’euro. 
Lorsque l’écart était à son niveau le plus faible, 
au printemps 2018, le taux de change était de 
1,20 franc pour un euro. Depuis mai 2018, le 
marché estime que les risques associés à la 
politique budgétaire italienne sont de nou-
veau plus élevés, ce qui a nettement accru 
l’écart. L’accroissement de mai 2018 s’est 
ainsi immédiatement accompagné d’une 
appréciation du franc. La corrélation entre les 
deux variables est restée forte durant toute 
la période qui a suivi. Le nouveau mouve-
ment d’appréciation enregistré en mai 2019, 
parallèlement aux tensions budgétaires 
entre l’Italie et la Commission européenne, a 
montré une nouvelle fois que les incertitudes 
concernant la zone euro peuvent très rapide-
ment entraîner une pression à la hausse sur le 
franc suisse.

Prochaines étapes

La crise a conduit la zone euro et ses États 
membres à engager d’importantes réformes, 
tant au niveau structurel dans certains pays 
que pour renforcer l’union bancaire et la 
création du Mécanisme européen de stabilité 
(MES). Comme l’a souligné le président de la 
BCE Mario Draghi, il reste toutefois encore 
beaucoup à faire pour atteindre durablement 
l’objectif initial de l’Union monétaire, à savoir 
l’amélioration de la prospérité en Europe11. Des 

11 Voir Draghi (2018).

réformes structurelles sont nécessaires dans 
les différents pays, de même que la mise en 
place de mesures communes pour parache-
ver l’Union monétaire dans les domaines de 
l’union bancaire, de l’intégration des marchés 
de capitaux et de la politique budgétaire. Ces 
thèmes sont connus et largement débattus12.

L’euro a maintenant 20 ans. Malgré les 
nombreuses difficultés auxquelles l’Union 
monétaire européenne a été confrontée, elle 
est parvenue à relever d’importants défis 
depuis sa création. D’autres étapes décisives 
attendent encore ce projet unique en son 
genre. La zone euro constitue une partie 
essentielle de l’économie mondiale. Outre 
l’Europe et la Suisse, le monde a dans son 
ensemble un grand intérêt au succès de ce 
projet.

12 Voir notamment Baldwin et Giavazzi (2016).
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La Banque centrale européenne est moins 
indépendante qu’on ne le croit
La crise des dettes publiques a montré que la BCE n’a pas les moyens de jouer le rôle attendu 
d’une banque centrale. Les intérêts et visions des différents pays membres de la zone euro 
ne la laissent pas libre d’agir comme elle le souhaite.  Charles Wyplosz 

S ur le papier, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) est la banque centrale la 

plus indépendante au monde. Ses statuts ont 
été soigneusement rédigés en ce sens. Alors 
que les statuts des autres banques centrales 
sont en général établis par le Parlement, qui 
peut changer d’avis, ceux de la BCE font par-
tie du traité de Maastricht et ne peuvent être 
modifiés qu’à l’unanimité des pays membres, 
ce qui est hautement improbable.

Pourtant, l’expérience de la crise des 
dettes publiques a illustré la différence entre 
les textes juridiques et les faits : la BCE n’a pas 
eu les moyens de jouer le rôle attendu d’une 
banque centrale.

La crise des dettes souveraines

En 2010, la dette publique grecque repré-
sentait environ 130 % du produit intérieur 
brut (PIB). C’est un montant élevé, mais pas 
très différent de ce qui s’observe aux États-
Unis (100 % en 2010, 110 % aujourd’hui) 
et modeste par rapport au Japon (200 % à 
l’époque, près de 240 % aujourd’hui). Pour-
quoi donc personne ne s’inquiète-t-il vrai-
ment des cas américain et nippon ?

Une partie de la réponse réside dans le 
comportement du gouvernement grec nou-
vellement élu : ce dernier a admis à l’époque 
que son prédécesseur avait masqué les vrais 
chiffres, ce qui a constitué le facteur déclen-
cheur. Que les marchés financiers aient alors 
fortement réagi est compréhensible, mais ce 

Abrégé   Si la Banque centrale européenne (BCE) est en théorie la banque centrale la 
plus indépendante au monde, il en va bien autrement en pratique : c’est là l’une des 
surprenantes leçons de la crise des dettes souveraines débutée en 2010. On s’attend 
en général à ce qu’une banque centrale intervienne comme prêteur en dernier ressort 
si la dette publique fait face à la défiance des marchés financiers ou si le système ban-
caire est menacé. Il a fallu plus de deux ans à la BCE pour le faire. Durant cette période, 
la crise qui avait démarré en Grèce s’est étendue et, partout, la situation s’est profon-
dément détériorée. La BCE a été paralysée par des dissensions entre les pays membres 
de la zone euro, ce dont son statut d’indépendance est précisément censé la protéger. 
Ces dissensions sont fréquemment répercutées au sein du conseil des gouverneurs, 
l’organisme qui décide de la politique monétaire. 

n’est pas toute l’histoire. Si les mêmes mar-
chés se mettaient à douter de la dette amé-
ricaine ou japonaise, les banques centrales 
réagiraient immédiatement en garantissant 
les dettes de leurs gouvernements et tout 
s’arrêterait net. Il a fallu plus de deux ans à la 
BCE pour arriver à cette décision. Entretemps, 
la crise s’est étendue à d’autres pays.

Comment interpréter cette erreur his-
torique ? Il est possible que ses dirigeants 
n’aient pas compris la nature de la crise, ce 
qui soulève la question de la composition 
des instances dirigeantes. Officiellement, 
la BCE craignait que la Grèce ne puisse 
honorer sa dette. Or, les banques françaises 
et allemandes avaient beaucoup prêté au 
gouvernement grec. Encore fragilisées par la 
crise des « subprimes » (prêts hypothécaires 
à risque), elles étaient peut-être incapables 
de faire face à un défaut de paiement grec. 
La BCE aurait alors dû voler à leur secours, ce 
qu’elle ne voulait pas envisager. Ce qui est sûr, 
c’est que certains pays, l’Allemagne en tête, 
étaient foncièrement hostiles à ce type de 
sauvetage indolore. Ces pays ont immédiate-
ment adopté une position morale : les Grecs 
ont fauté en laissant leur dette publique grim-
per et en maquillant les chiffres, il fallait qu’ils 
apprennent leur leçon, dans la douleur.

La Grèce s’est vu imposer des conditions 
draconiennes en contrepartie de prêts four-
nis par les autres pays de la zone euro, très 
onéreux au départ et qui ont servi à honorer 
la dette existante. Ces conditions ont porté 

sur les très nombreux domaines (retraites, 
collecte des impôts, salaires dans le secteur 
public, etc.) dans lesquels la gestion était en 
effet particulièrement dysfonctionnelle. Le 
revenu national a promptement chuté d’un 
quart et est resté à ce niveau pendant huit 
ans. Au total, les Grecs ont perdu l’équivalent 
de deux fois leur revenu, un record historique.

Une banque centrale incomplète

La BCE aurait pu éviter cette tragédie et la 
contagion qui a affecté l’Irlande, le Portu-
gal, Chypre et l’Espagne. Elle ne l’a pas fait 
parce qu’elle n’a pas voulu agir en prêteur 
en dernier ressort. Ce type d’intervention 
fait pourtant partie de la panoplie tradi-
tionnelle des banques centrales. Face à une 
crise financière, elles seules peuvent prêter 
dans l’urgence à leurs gouvernements ou 
à leurs systèmes bancaires les sommes 
gigantesques nécessaires pour stabiliser la 
situation, puisqu’elles sont les seules à créer 
de la monnaie. Ce qui distingue la BCE, c’est 
qu’elle n’est pas la banque centrale d’un seul 
pays. Si elle intervient comme prêteur en 
dernier ressort, elle prend un risque au nom 
de tous ses pays membres pour protéger un 
pays ou les banques d’un pays. Or, plusieurs 
gouvernements ne souhaitaient pas prendre 
un tel risque.

Dans ce sens, la BCE n’est pas une banque 
centrale complète. En réalité, rien ne l’em-
pêche d’agir comme prêteur en dernier 
ressort. Elle a bien fini par le faire deux ans 
après le déclenchement de la crise, alors que 
la pression des marchés ne baissait pas et que 
la contagion menaçait de s’étendre à l’Italie. 
Il semble que Mario Draghi, devenu président 
de l’institution en novembre 2011, ait perçu 
la nécessité d’intervenir. Il lui a fallu des mois 
pour développer son talent diplomatique et 
lever le veto allemand. Et encore, il a pris la 
précaution de limiter son action aux pays qui 
avaient déjà accepté un programme de prêts 
de la part des autres pays de la zone euro (à 
l’époque : la Grèce, le Portugal et l’Irlande), ce 
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qui prend du temps à négocier, durant lequel 
la crise s’envenime.

Même ainsi, des citoyens allemands ont 
alors porté plainte devant la Cour constitu-
tionnelle allemande, qui a demandé l’avis de 
la Cour européenne de justice. Si celle-ci a 
approuvé l’action de la BCE, la Cour de Karls-
ruhe doit encore se prononcer sur le fond – sa 
décision est attendue cet automne. Formelle-
ment indépendante, la BCE ne peut toujours 
pas agir comme les autres banques centrales, 
non pas parce qu’elle n’en a pas le droit, mais 
parce qu’elle se sent soumise à des objections 
nationales.

Une direction sous influence

De nos jours, les décisions des banques 
centrales sont prises par un comité dont les 
membres sont formellement indépendants, 
car irrévocables, et choisis pour leurs com-
pétences. La BCE fonctionne différemment. 
À sa tête se trouve un comité exécutif de six 
membres, dont le président. Il prépare les 
décisions qui sont soumises à l’approbation 
du Conseil des gouverneurs. Outre les six 
membres du comité exécutif, ce conseil com-
prend les gouverneurs des banques centrales 
nationales.

En théorie, toutes ces personnes ne sont 
pas censées représenter leurs pays. En prin-
cipe, le Conseil décide par vote, mais c’est 
rarement le cas. Dans les délibérations, le 
gouverneur de la Banque fédérale allemande 
pèse évidemment plus que son collègue 
maltais et défend souvent des positions clai-
rement influencées par les opinions en vogue 
dans son pays. Durant la crise, Jens Weidmann 
n’a d’ailleurs pas manqué de faire connaître 
publiquement ses désaccords. Il s’est en 
particulier opposé à la décision d’intervenir 
en prêteur en dernier ressort, même sous 
condition, alors que la chancelière allemande 
Angela Merkel avait donné son accord.

Tout cela indique que la BCE ne peut pas se 
sentir libre d’agir comme elle le souhaite. Pire, 
elle s’interdit des actions qui suscitent une 
forte opposition dans un ou plusieurs pays 
membres. Alors que son indépendance vis-à-
vis des groupes de pression – gouvernements 
et lobbies de tout genre, y compris natio-
naux – est garantie par le traité de Maastricht, 
elle ne se sent de fait pas libre d’agir dans les 
cas les plus difficiles et urgents, précisément 
lorsque l’indépendance est essentielle.

Le contre-exemple de la BNS

En Suisse, la Banque nationale (BNS) béné-
ficie elle aussi d’un statut d’indépendance. 
C’est sa direction générale qui prend toutes 

les décisions. Ses trois membres sont choisis 
pour leurs compétences et ne peuvent pas 
être révoqués. Un exemple illustre parfaite-
ment leur indépendance : lors de la crise des 
« subprimes », alors que les deux grandes 
banques étaient en situation délicate, la BNS 
est rapidement intervenue comme prêteur 
en dernier ressort. Elle a promptement reçu 
l’accord du Conseil fédéral, qui a assumé sans 
discuter les risques. Rien ne filtre des délibé-
rations de la direction générale, même lors de 
décisions controversées, comme l’abandon 
du taux plancher en janvier 2015.

Ce qui distingue la BNS de la BCE n’est 
pas la lettre de la loi, mais la capacité de sa 
direction générale d’arriver rapidement à un 
consensus et l’absence de désaccords idéo-
logiques forts dans l’opinion publique. On 
touche là aux limites d’une union monétaire 
entre pays souverains. Il n’est pas sûr que 
la nouvelle présidente de la BCE, Christine 
Lagarde, arrivera à mieux maîtriser ces désac-
cords potentiels, qui pourraient réapparaître 
si, par exemple, l’Italie devait faire face à une 
crise sur son énorme dette publique.

L’attitude de la Banque centrale européenne a 
renforcé la crise des dettes souveraines. Des 
manifestations à Athènes en 2015.

KE
YS

TO
N

E



DOSSIER

La Vie économique  10 / 2019 49

L’euro pâtit de graves problèmes  
de construction
La zone euro reste sujette aux crises. De profondes réformes sont nécessaires. Elles restent 
malheureusement difficiles à réaliser.  Aymo Brunetti 

U n cadre analytique économique établi 
et largement accepté existe depuis 

longtemps pour savoir dans quelles condi-
tions deux régions doivent avoir une mon-
naie commune. Cette « théorie des zones 
monétaires optimales » a été fondée dans 
les années 1960 par l’économiste canadien 
Robert Mundell, récompensé du prix Nobel 
notamment pour cette contribution.

Selon cette approche, des régions 
devraient avoir une monnaie commune si 
leurs cycles conjoncturels se déroulent plus 
ou moins de manière semblable. En pareil cas, 
ces régions n’ont en effet aucune raison de 
mener des politiques monétaires distinctes 
pour stabiliser la conjoncture et n’ont par 
conséquent pas besoin d’une monnaie 
autonome. Dans ce contexte, une monnaie 
commune améliore la prospérité, car elle 
simplifie et stimule nettement les échanges 
commerciaux entre les régions concernées.

Un espace monétaire pas optimal

Au sein d’un espace monétaire tel que la zone 
euro, composée de pays aussi différents que 
la Finlande, le Portugal ou l’Irlande, cette 
condition n’est manifestement pas remplie. 
Les structures économiques de ces pays 
sont si hétérogènes que leurs trajectoires 
conjoncturelles ne coïncident au mieux que 
fortuitement. Il s’agit donc de procéder diffé-
remment pour stabiliser la conjoncture dans 
la zone euro. La théorie des zones monétaires 
optimales présente les options envisageables 
à cet effet. Selon cette conception, une mon-
naie commune peut encore se justifier, mais 
à la condition que d’autres mécanismes de 
compensation soient suffisamment robustes. 

Abrégé    La création de l’euro était un projet politique. La monnaie unique n’a pas 
été introduite en raison, mais plutôt en dépit de réflexions économiques. La théorie 
des espaces monétaires optimaux montre que les pays très hétérogènes de la zone 
euro ne remplissent aucune des conditions fondamentales d’une monnaie commune. 
En outre, la crise financière a révélé que la construction de la monnaie commune n’a 
pas suffisamment tenu compte de la forte dynamique des marchés financiers et des 
grandes banques internationales. De grandes réformes structurelles et politiques de 
la zone euro sont donc nécessaires. 

Trois mécanismes apparaissent prioritaires à 
cet égard :
1  La flexibilité des salaires et des prix : si un 

pays est en récession, la baisse rapide des 
salaires améliore sa compétitivité-prix sans 
qu’il faille recourir à une politique moné-
taire expansive passant par la dépréciation 
de sa monnaie. Une politique monétaire 
autonome n’est pas nécessaire à la stabili-
sation de la conjoncture si les salaires et les 
prix sont très flexibles.

2   La mobilité de la main-d’œuvre : il est pos-
sible d’absorber les différentes évolutions 
conjoncturelles lorsque les travailleurs 
sont très mobiles, car ceux-ci migrent des 
régions en récession vers celles en phase 
d’essor économique. Par exemple, si la 
région bâloise connaissait une récession 
alors que celle de Berne était en plein 
boom, les flux pendulaires contribueraient 
à maintenir un taux de chômage relative-
ment faible à Bâle. Cette situation suffit 
à expliquer qu’introduire une monnaie 
propre à la région bâloise ne serait pas 
judicieux.

3   Les effets compensatoires des flux fis-
caux : lorsque deux régions ont un impor-
tant budget commun, les flux fiscaux 
interrégionaux contribuent à une certaine 
stabilisation de la conjoncture. Ainsi, si 
elles disposent d’une assurance-chômage 
conjointe, des ressources supplémentaires 
alimentent automatiquement celle de la 
région touchée par une récession (par le 
truchement des indemnités de chômage) 
et sa contribution à l’assurance diminue 
(en raison de la baisse des cotisations 
salariales). Un tel mécanisme peut dans 
une certaine mesure compenser lui aussi 

l’absence d’une politique monétaire 
autonome.

À considérer cette liste, il apparaît clairement 
que la zone euro ne possède pas ne serait-ce 
qu’un seul de ces mécanismes compensa-
toires. Les salaires et les prix y sont tout sauf 
flexibles, notamment à cause de la forte 
réglementation des marchés du travail. La 
mobilité professionnelle y est certes simpli-
fiée juridiquement grâce à la libre circulation 
des personnes, mais les déplacements inter-
régionaux de la main-d’œuvre sont jusqu’ici 
restés assez limités dans la zone euro, ne 
serait-ce qu’en raison de l’hétérogénéité lin-
guistique (contrairement aux États-Unis par 
exemple). Et comme la politique fiscale dans 
la zone euro a été délibérément laissée aux 
pays membres, une compensation par les flux 
fiscaux fait également défaut : le budget com-
mun de l’Union européenne (UE) est modeste 
et les assurances-chômage sont organisées 
au niveau national.

Il n’est dès lors guère étonnant que la 
majorité des économistes se soit montrée 
dès le début très sceptique face au projet de 
monnaie unique.

La crise de l’euro révèle  
d’autres lacunes
Comme l’euro a été introduit durant la longue 
période économiquement faste qui a précédé 
la crise financière et économique, les coûts 
inhérents aux défauts de construction sont 
longtemps restés imperceptibles. Dans les 
faits toutefois, des déséquilibres massifs se 
sont formés entre les pays membres. Ils sont 
apparus subitement avec la crise financière. 
Alors qu’on luttait contre le choc de la crise 
de l’euro, qui constituait une menace exis-
tentielle, on s’est aperçu rapidement que 
la théorie des zones monétaires optimales 
des années 1960 ne tenait pas suffisamment 
compte de la dynamique des marchés finan-
ciers et des banques internationales qui s’est 
intensifiée depuis lors.

Premièrement, la création d’une union 
monétaire sans union bancaire simultanée 
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s’est avérée être une grossière erreur. Les 
grandes banques étaient certes actives à 
l’échelle européenne, mais elles restaient 
réglementées au niveau national et, surtout, 
les autorités nationales demeuraient compé-
tentes en cas de sauvetage. Ces deux aspects 
se sont révélés très problématiques durant la 
crise de l’euro.

Deuxièmement, la vitesse à laquelle les 
États et les banques actives à l’international 
pouvaient s’entraîner mutuellement dans 
le gouffre financier a été sous-estimée. Les 
finances publiques ont menacé de s’effon-
drer à cause des coûts massifs du sauvetage 
des banques. Simultanément, le bilan des 
banques contient généralement d’impor-
tants montants d’obligations souveraines, 
de sorte qu’une éventuelle faillite de l’État 
menace aujourd’hui d’entraîner l’insolvabilité 
des banques.

Troisièmement, il n›a pas été tenu compte 
du fait que, dans une union monétaire, les 
États dont la solvabilité est mise en doute 
par les marchés financiers peuvent rapide-
ment rencontrer d›énormes problèmes de 
liquidités. Les États membres ne peuvent pas 
produire eux-mêmes leur propre monnaie 
(en l’occurrence l’euro), car seule la Banque 
centrale européenne (BCE), supranationale, 
y est habilitée. Ainsi, en cas de crise, aucune 
banque centrale nationale ne peut intervenir 
sur le budget de l’État en tant que prêteur en 
dernier ressort pour calmer la situation. Cette 

erreur de construction a causé de graves pro-
blèmes durant la crise de l’euro.

Des mesures de sauvetage  
drastiques
En définitive, les mesures de politique éco-
nomique prises dans l’agitation et l’urgence 
pendant la crise de l’euro étaient des tenta-
tives de gérer des problèmes liés au système 
financier auxquels on n’avait pas réfléchi 
initialement. La création du fonds de secours 
européen (Mécanisme européen de stabilité, 
MES) était une réponse au risque de faillites 
d’États et à leurs répercussions sur la solvabi-
lité des banques. Emmenée par son président 
Mario Draghi et son intervention légendaire 
« Whatever it takes » (« Quoi qu’il en coûte »), 
la BCE a assuré qu’elle était prête à servir de 
prêteur en dernier ressort aux États membres, 
réduisant ainsi leurs risques de liquidité. En 
outre, en transférant la surveillance des plus 
grandes banques européennes à la BCE, 
d’importantes étapes ont été franchies en 
direction d’une union bancaire.

Ces mesures ont certes permis de traiter 
les principaux foyers de crise en lien avec le 
secteur financier et d’empêcher un effon-
drement chaotique de la zone euro durant 
le paroxysme de la crise de l’euro. Mais les 
conditions mentionnées par la théorie clas-
sique des espaces monétaires optimaux pour 
que le fonctionnement de la zone euro soit à 
l’abri des crises ne sont toujours pas réunies. 
Preuve en est que la Grèce et l’Italie ne se 
remettent que très lentement de la crise de 
l’euro.

Aymo Brunetti
Professeur de politique économique et 
d’économie régionale à l’université de 
Berne, président du comité consultatif 
« Avenir de la place financière »

Le danger n’est pas écarté

En menant ces dernières années une politique 
d’expansion monétaire massive, la BCE a tout 
entrepris pour stabiliser les membres de la 
zone euro économiquement affaiblis. Mais de 
nombreux observateurs estiment qu’elle est 
ainsi allée à l’extrême limite de ce que prévoit 
son mandat, générant surtout une masse de 
liquidités et créant une proximité avec la poli-
tique qui ne présage rien de bon pour l’avenir. 
Quoi qu’il en soit, la zone euro ne pourra pas 
éternellement compter sur les interventions 
massives de la BCE pour dissimuler ses pro-
blèmes structurels. Et si la BCE doit un jour agir 
plus restrictivement en raison d’anticipations 
inflationnistes à la hausse, de nombreux pays 
membres se trouveront largement démunis 
face à l’effondrement conjoncturel.

Malheureusement, la plupart des condi-
tions classiques d’un espace monétaire opti-
mal ne sont pas influençables, ou alors seule-
ment à long terme. Des réformes structurelles 
dans les pays membres pourraient contribuer à 
flexibiliser les salaires et les prix, mais de telles 
réformes sont politiquement très difficiles à 
mettre en œuvre. Elles doivent néanmoins res-
ter un objectif essentiel. En ce qui concerne la 
mobilité des travailleurs, il n’est guère possible 
d’en faire plus. Seul demeure le renforcement 
des flux fiscaux compensatoires. C’est ici 
qu’intervient l’idée d’une union fiscale impli-
quant un budget commun substantiel, une 
idée récemment soutenue sans grand succès 
par le président français Emmanuel Macron.

À mon avis, le projet le plus réalisable à 
moyen terme serait celui d’une assurance- 
chômage commune qui compléterait les 
systèmes nationaux. Mais même un tel projet 
serait politiquement très difficile à vendre dans 
certains pays de la zone euro et requerrait un 
fort consensus des États membres. Cette 
option reste donc de la musique d’avenir et la 
zone euro ne pourra pas corriger ses erreurs de 
construction de sitôt. Mieux vaut donc nous 
faire à l’idée que la période de crise au sein de 
la zone euro est loin d’être terminée.
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Comment évoluera la zone euro ? La nouvelle 
présidente de la Banque centrale européenne, 
Christine Lagarde, en discussion avec l’actuel 
dirigeant de l’institution, Mario Draghi.



DOSSIER

La Vie économique  10 / 2019 51

L’union monétaire dope-t-elle les échanges ?
Des études scientifiques montrent que l’impact des unions monétaires sur les échanges 
commerciaux n’est pas aussi important que ce que la théorie pouvait suggérer.  
Peter H. Egger, Katharina Erhardt 

Q uel est l’impact d’une union monétaire 
sur les échanges commerciaux entre ses 

membres ? Pour répondre à cette question, il 
faut d’abord poser la question inverse : quels 
sont les effets des cours de change et de leurs 
fluctuations sur les échanges commerciaux 
en l’absence d’union monétaire ? La théorie 
économique distingue deux effets possibles1.

D’une part, l’utilisation de devises diffé-
rentes occasionne des coûts de transaction, 
soit pour l’exportateur (lorsque la transaction 
est conclue et effectuée dans la monnaie du 
pays de l’importateur), soit pour l’importa-
teur. Ces coûts de transaction ont pour l’es-
sentiel des effets similaires à ceux des frais de 
transport.

D’autre part, une différence de devises 
entre deux pays comporte le risque de voir 
les taux de change varier entre la conclusion 
de la transaction et son règlement. Ce risque 
n’existe toutefois que lorsque les partenaires 
commerciaux n’ont pas adopté de méca-
nismes pour l’écarter, comme l’ancrage du 
taux de change ou des marges de fluctuation.

En comparaison, les unions monétaires 
présentent deux avantages sur les cours de 
change flottants en matière de commerce 
extérieur : elles éliminent les coûts de tran-
saction et le facteur d’incertitude, ce qui est 
censé stimuler le commerce extérieur.

L’importance de la situation  
du marché
La mesure dans laquelle ces avantages théo-
riques se concrétisent dépend toutefois de la 
configuration du marché. Si nous envisageons 

1 Alesina et Barro (2001).

Abrégé  Les unions monétaires sont généralement considérées comme favorables aux 
échanges commerciaux. Tout dépend néanmoins du système auquel on les compare. 
Ainsi, les mécanismes d’ancrage permettent également de prévenir les fluctuations 
monétaires sans qu’il soit nécessaire de conclure une union monétaire. La répercus-
sion sur le consommateur des coûts de transaction induits par l’évolution des cours de 
change dépend en outre de la situation du marché. Les réactions de l’économie suisse 
à l’abandon, par la Banque nationale, du taux plancher liant franc et euro en  2015 
peuvent fournir de nouveaux éclairages sur les interactions entre échanges commer-
ciaux et fluctuations monétaires. 

à nouveau la situation de deux pays ne faisant 
pas partie d’une union monétaire, l’appré-
ciation ou la dépréciation d’une devise peut 
influencer les coûts de transaction de deux 
manières.

Si les entreprises sont en situation de 
concurrence parfaite ou de concurrence 
monopolistique avec une élasticité-prix 
constante de la demande, les coûts de tran-
saction sont entièrement répercutés sur les 
consommateurs. C’est notamment le cas 
de certaines matières premières. À l’instar 
d’une augmentation unilatérale des frais de 
transport, l’appréciation d’une devise par 
rapport à toutes les autres n’aura dans ce cas 
aucun impact sur le volume ou la structure 
des échanges commerciaux d’un pays. Il en 
résulte une adaptation immédiate et intégrale 
des prix et des revenus dans le pays dont la 
devise s’est appréciée, ce qui revient en fait à 
une inflation sans effet sur l’économie réelle 
(c’est-à-dire à un simple échelonnement de 
l’ensemble des prix). Dans ce cas, une union 
monétaire n’aide en rien à éviter les coûts de 
transaction.

Il en va autrement lorsque les entreprises 
opèrent dans une situation de concurrence 
oligopolistique ou dans une autre situation 
de marché marquée par une élasticité-prix 
variable de la demande. Les changements de 
prix induits par les variations de change ne 
sont alors pas intégralement répercutés sur 
les consommateurs. L’industrie automobile 
ou le commerce de détail suisse en sont de 
bons exemples. Cette répercussion incom-
plète des variations nominales a des consé-
quences sur l’économie réelle – les écono-
mistes parlent de « transmission imparfaite » 
des variations de change (« pass-through »). 

Dans ce contexte, une union monétaire pré-
sente des avantages indéniables.

Suppression du risque de change

Outre les effets sur les coûts de transaction 
mentionnés ci-dessus, des incertitudes liées 
à l’évolution des cours persistent en cas 
d’absence d’union monétaire. Lorsque des 
variations imprévues du cours de change se 
produisent entre la conclusion de la transac-
tion et son règlement, les ménages et les 
entreprises n’ont par exemple pas la possibi-
lité d’adapter leur niveau de consommation 
optimal aux prix qui en résultent.

Cela a d’une part son importance lorsque 
les chocs venant des cours de change ne 
peuvent pas être prédits de façon fiable, 
c’est-à-dire lorsque les entreprises éta-
blissent de mauvaises prévisions quant à 
l’évolution à long terme des taux de change 
– ce qui n’est toutefois guère probable. 
D’autre part, les variations imprévues des 
cours de change produisent des effets 
lorsque les entreprises ne sont pas neutres 
aux risques – par exemple en cas de restric-
tions et de frictions sur d’autres marchés. Il 
peut s’agir de restrictions concernant le mar-
ché du travail, qui limitent l’adaptation des 
effectifs ou des salaires, ou de restrictions 
en matière de financement, qui empêchent 
de rééchelonner le service de la dette ou 
limitent l’accès à de nouveaux emprunts. 
Dans une union monétaire, l’absence de 
chocs venant des cours de change supprime 
ce type de risques.

Des effets empiriques limités

Lorsque les économistes ont commencé à 
s’intéresser aux effets des unions moné-
taires sur le commerce extérieur et à réa-
liser des analyses transversales de couples 
de pays, ils ont mesuré un impact favorable 
si élevé qu’il semblait presque incroyable. 
Dans une étude qui a fait autorité, des 
chercheurs ont estimé que deux pays ayant 
une monnaie commune enregistrent un 
volume d’échanges commerciaux trois fois 
supérieur à celui de pays à taux de change 
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flottant2. L’ampleur de ces effets n’a tou-
tefois cessé de diminuer dans les études 
postérieures qui ont combiné des données 
transversales et chronologiques3. Plus le 
rapport de causalité exigé des estimations 
est fort, plus ces effets positifs s’ame-
nuisent, non seulement pour les données 
transversales, mais encore davantage pour 
les données chronologiques4. Du point de 
vue économique, il semble toutefois peu 
crédible que la suppression du risque de 
change au sein d’une union monétaire n’ait 
aucun effet sur le commerce extérieur.

Mais dans quelle mesure est-il pertinent 
de comparer une union monétaire à des pays 
n’ayant pas de devise commune, comme 
l’ont fait ces études5 ? Il existe tout de même 
de nombreuses monnaies plus ou moins 
fortement liées entre elles, même si de façon 
diverse. Ce rapport est particulièrement 
étroit en cas d’arrimage fixe d’une devise à 
une monnaie de référence (« pegs »), comme 
c’était le cas du schilling autrichien et du 
mark allemand avant l’introduction de l’Ecu 
(pour « European currency unit », ou « Unité 
de compte européenne » en français) en 1979. 
Les marges de fluctuation, qui autorisent une 
appréciation ou une dépréciation de quelques 
pour cent, constituent un instrument plus 
souple. Le fait que le rattachement à une 
monnaie de référence et les marges de fluc-
tuation garantissent eux aussi une certaine 
stabilité des prix prive les unions monétaires 
de l’un de leurs principaux arguments.

Une influence relativement faible 
des fluctuations monétaires
Les études mentionnées s’attardaient princi-
palement sur les effets directs de la suppres-
sion des coûts de transaction. Or, il existe 
également des effets indirects sur le com-
merce extérieur : ceux des indices des prix à 
la consommation. Autrement dit, lorsqu’une 
devise s’apprécie par rapport à une autre, la 
capacité concurrentielle des autres pays (dont 

2 Rose (2000).
3 Voir Glick et Rose (2002).
4 Voir Persson (2001) ainsi que Glick et Rose (2016).
5 Egger (2008).

la monnaie ne s’apprécie pas) augmente dans 
le pays partenaire du pays dont la monnaie 
s’apprécie, ce qui conduit à une réorientation 
des échanges. Ainsi, si les produits suisses 
renchérissent en Allemagne, la demande 
pour des produits américains y augmentera 
au détriment des produits suisses.

Les études plus récentes ont abordé 
d’autres effets indirects – qu’il s’agit d’ajouter 
à ceux des coûts de transaction –, notam-
ment en termes de transmission des appré-
ciations et des dépréciations sur les prix. Elles 
constatent que, même sur des marchés très 
concurrentiels, l’influence des fluctuations 
monétaires sur les prix des biens échangés 
à l’international est relativement faible. Cela 
s’explique d’une part par le fait que la majeure 
partie des transactions internationales sont 
effectuées par de grandes entreprises à la 
fois importatrices et exportatrices, de sorte 
que les effets contraires des fluctuations 
monétaires sur les prix à l’importation et à 
l’exportation s’annulent dans une certaine 
mesure6. D’autre part, le prix d’une partie 
seulement des marchandises est fixé dans la 
monnaie locale, car il est fréquent qu’il soit 
déterminé dans la monnaie du partenaire 
commercial ou en dollar, qui sert de devise 
de référence internationale7. L’appréciation 
du franc consécutive à la suppression du taux 
plancher liant franc et euro en 2015 a montré 
que tout dépend de la monnaie dans laquelle 
le prix des marchandises est fixé.

La Suisse et les fluctuations 
 monétaires
L’appréciation-surprise du franc en jan-
vier 2015 a amené de nouvelles connais-
sances. Il s’est en effet avéré que la monnaie 
choisie dans les contrats internationaux 
déterminait l’ampleur de la répercussion 
des fluctuations sur les prix8. Ainsi, le prix 
des importations libellées en euros a été 
intégralement adapté et a immédiatement 
baissé. La correction n’a en revanche été que 
partielle pour les marchandises libellées en 

6 Voir Amiti et al. (2014).
7 Auer et al. (2018).
8 Bonadio et al. (2019).

francs, mais néanmoins très rapide (en moins 
de douze jours ouvrables). Dans le commerce 
de détail, les prix à la consommation ont 
également diminué et le volume des produits 
importés a augmenté9. La même logique s’est 
appliquée aux exportations suisses : dans les 
branches fixant leurs prix à l’exportation prin-
cipalement en francs, la hausse a été répercu-
tée moins rapidement sur les consommateurs 
étrangers que dans les branches fixant leurs 
prix en euros. Les industries suisses qui libel-
laient leur prix en euros ont enregistré une 
croissance inférieure de leurs exportations en 
raison du désavantage concurrentiel consé-
cutif à cette pratique.

Le « choc du franc » a donc eu des effets 
sur l’économie réelle qui ne se seraient pas 
produits si le taux de change avait été fixe 
ou si la Suisse avait fait partie d’une union 
monétaire. Son impact varie toutefois en 
fonction des branches et des entreprises, et a 
tendance à être inférieur à ce que l’on pourrait 
généralement supposer. Les recherches en 
économie ont montré que l’ampleur de cet 
effet dépend notamment de la concurrence 
dans la branche, du choix de la monnaie pour 
les transactions internationales et de la struc-
ture des coûts d’importation des entreprises.

Si une union monétaire comporte bien 
certains avantages pour le commerce inter-
national, ses membres doivent cependant 
renoncer à leur souveraineté monétaire : le 
prix économique et politique d’un tel choix 
est davantage à chercher dans la possibilité 
de mener (ou non) une politique monétaire 
indépendante qu’au niveau du commerce 
extérieur.

9 Auer et al. (2019).
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Les attitudes face à l’argent diffèrent  
de part et d’autre de la Sarine
L’argent a une plus grande valeur symbolique et sociale en Suisse romande que dans le reste 
du pays. Cela influence le risque d’endettement.  Caroline Henchoz, Tristan Coste, Boris Wernli 

S elon l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), les Romands épargnent moins 

que les Suisses alémaniques. Ils sont égale-
ment plus endettés, ce qui est aussi le cas 
des Tessinois. On retrouve la même ten-
dance chez les jeunes. En effet, les Suisses 
alémaniques qui quittent le domicile paren-
tal affirment connaître moins de difficultés 
financières, épargner davantage et avoir 
moins d’arriérés de paiement que les jeunes 
des autres régions de Suisse1.

Comment expliquer ces différents com-
portements économiques ? Pour certains, 
les Alémaniques ont une vision plus libérale 
de l’État que les « Latins ». Par conséquent, 
ils compteraient davantage sur leurs propres 
ressources et auraient tendance à épargner 
plus2. Pour d’autres, l’endettement supé-
rieur des « Latins » s’expliquerait par leur 
impatience et le fait qu’ils rechigneraient 
à reporter leur choix de consommation3. 
Bien qu’intéressantes, ces explications nous 
renseignent peu sur l’existence ou non d’un 
rapport culturel à l’argent spécifique aux 
différentes régions linguistiques. Une étude 
a donc tenté de répondre à deux questions4 : 
les Suisses romands, italiens et alémaniques 
ont-ils un rapport différent à l’argent ? Et, si 
c’est le cas, quelles conséquences cela a-t-il 
sur leurs comportements économiques ?

Cette étude fait partie de la recherche 
Prages menée par l’université de Fribourg 

1 Wernli et Henchoz (2015).
2 Eugster et Parchet (2013).
3 Guin (2017).
4 Voir Henchoz et al. (2019).

Abrégé  Une étude de l’université de Fribourg a montré qu’il existe une forte homogé-
néité dans la signification que les jeunes de 18 à 30 ans donnent à l’argent en Suisse. 
Contrairement à certaines craintes, la majorité d’entre eux expriment un fort atta-
chement à des valeurs comme l’épargne, un budget équilibré ou l’absence de dettes. 
On relève toutefois trois principales attitudes liées à l’argent. Peu de caractéristiques 
sociodémographiques distinguent les personnes qui sont plus proches de l’une ou de 
l’autre, si ce n’est la région linguistique, qui a un impact important. Ces différentes 
attitudes se retrouvent davantage en Suisse romande que dans le reste du pays, où 
l’argent semble avoir une dimension plus utilitaire et moins sociale ou symbolique. 
Outre la coexistence de perceptions culturellement différentes de l’argent en Suisse, 
il apparaît que certaines de ces attitudes ont un effet sur le risque d’endettement. 

sur l’endettement problématique en Suisse, 
et financée par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS). Un échantillon 
de 5000 jeunes hommes et femmes âgés de 
18 à 30 ans et résidant dans les trois princi-
pales régions linguistiques de Suisse a été 
contacté par courrier en 2015 afin de remplir 
un questionnaire en ligne. Trois principaux 
thèmes étaient abordés : les attitudes et 
valeurs rattachées à l’argent, les pratiques 
financières (épargne, gestion de l’argent 
et endettement) ainsi que l’endettement 
(montant, types de dettes et raisons de 
l’endettement). Au total, 1390 jeunes ont 
répondu.

L’argent, un accès à l’autonomie

Les données récoltées montrent qu’il existe 
une forte homogénéité sur la manière dont 
l’argent est perçu en Suisse. La grande majorité 
des jeunes interrogés considèrent qu’il permet 
d’être autonome. En effet, l’argent est surtout 
perçu comme un moyen d’être libre et de faire 
ce que l’on veut (79 % adhèrent complète-
ment ou partiellement à cette affirmation) ou 
comme un moyen d’atteindre ses objectifs 
(pour 71 % des personnes interrogées). Les 
jeunes sont beaucoup moins nombreux à esti-
mer que l’argent permet d’avoir davantage de 
pouvoir (28 %), d’obtenir de la reconnaissance 
sociale (21 %) ou de se faire des amis (8 %).

Lorsqu’on s’intéresse aux valeurs qui ont été 
transmises par les parents, l’esprit de sérieux 
et de pondération est prépondérant : une 
écrasante majorité des jeunes affirment que 
leurs parents leur ont (très) souvent dit qu’ils 
ne devaient pas dépenser plus que ce qu’ils 
avaient (88 %), qu’ils devaient épargner (81 %) 
ou encore ne jamais faire de dettes (75 %). À 
l’opposé, utiliser de l’argent pour le plaisir n’a 
été mentionné que par 19 % des sondés.

« Et pour toi, ça représente quoi, l’argent ? » 
Deux jeunes femmes sur les rives du lac Léman.
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Trois attitudes envers l’argent

Les analyses statistiques montrent qu’il existe 
de fortes corrélations entre les différentes 
réponses données quant à la perception de 
l’argent. Autrement dit, la structure sous-
jacente aux variables mesurées offre la pos-
sibilité de dégager différentes attitudes par 
rapport à l’argent. Ces dernières permettent 
de mieux saisir le cadre de référence mobilisé 
par les individus pour prendre des décisions 
financières5. Trois attitudes principales envers 
l’argent ressortent.

Dans le premier cas, l’argent est relié « au 
prestige et au pouvoir » : il est perçu comme 
un moyen d’obtenir du respect et un statut 
social. On le considère comme un outil de 
pouvoir, une fin en soi ou un moyen de se 
constituer un réseau social.

Dans le second cas, constituer de l’épargne 
ou être solvable est très valorisé. On retrouve 
ici la figure du « bon gestionnaire » qui fait 
primer l’esprit de sérieux et de pondération.

Enfin, l’attitude « pragmatique » incite à 
voir l’argent comme un moyen d’atteindre 
différents buts : être libre, s’amuser, etc.

Différences régionales

Ces trois attitudes sont réparties différem-
ment dans la population. Les hommes, les 
personnes qui ne sont pas de nationalité 
suisse ou qui ont les plus hauts revenus 
lient plus souvent l’argent au prestige et au 
pouvoir. L’attitude de bon gestionnaire est 
plutôt privilégiée par les personnes qui ont un 
niveau d’éducation intermédiaire. Toutefois, 
la région linguistique constitue le paramètre 
le plus significatif : les attitudes sont réparties 
différemment en Suisse.

Cependant, contrairement à nos attentes, 
chaque région linguistique ne se caractérise 
pas par une attitude spécifique : elles sont 
toutes plus prononcées en Suisse romande 
que dans les autres régions linguistiques du 

5 Tang (1992) : 201.

pays. Nous pouvons interpréter ce résultat 
par le fait que les Suisses alémaniques et 
italiens semblent avoir un rapport plus ins-
trumental à l’argent que les Romands. Ils lui 
accordent moins de valeur sociale et symbo-
lique, alors que l’argent semble au contraire 
plus « imbriqué »6 dans les relations sociales 
et de pouvoir pour les francophones.

Des effets sur l’endettement

Des analyses statistiques supplémentaires 
(modèles de régression logistique multivariée) 
confirment que ces attitudes influencent 
certains comportements financiers. Lier 
l’argent au prestige et au pouvoir augmente la 
probabilité d’être endetté, alors que favoriser 
une attitude de bon gestionnaire diminue le 
risque d’avoir des arriérés de paiement et des 
factures en retard. Toutefois, ces attitudes 
n’ont aucun effet sur l’épargne, qui est un 
comportement très largement répandu parmi 
les jeunes interrogés : ils sont environ 70 % à 
épargner. La décision d’épargner semble par 
conséquent moins influencée par des percep-
tions personnelles. À titre illustratif, l’épargne 
nette des ménages suisses se montait en 2016 
à 18,8 % du revenu disponible des ménages, 
contre 5,6 % pour la zone euro7.

En résumé, l’étude montre qu’il existe trois 
principales attitudes par rapport à l’argent 
en Suisse et qu’elles ont des conséquences 
(positives ou négatives) sur le risque d’endet-
tement. Ce résultat ne permet pas d’expliquer 
à lui seul l’endettement différent des ménages 
selon les régions linguistiques, car ces trois 
attitudes sont plus présentes en Suisse 
romande qu’ailleurs dans le pays. Il souligne 
toutefois qu’il est essentiel d’intégrer les 
perceptions subjectives du rapport à l’argent 
dans les programmes d’éducation financière 
et de prévention de l’endettement, car elles 
influencent très concrètement nos pratiques 
économiques.

6 Polanyi ([1944] 1983).
7 OCDE (2019).

Les études scientifiques d’actua-
lité parues dans la « Revue suisse 
d’économie et de statistique » qui 
ont un lien étroit avec la politique 
économique suisse sont présen-
tées dans « La Vie économique » 
sous une forme abrégée.
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Gestion de l’énergie : les entreprises 
suisses peuvent faire mieux
La moitié des entreprises suisses grandes consommatrices d’énergie ne dispose pas d’une 
gestion d’énergie performante. Un renforcement des efforts d’information et des incitations 
financières permettrait d’améliorer la situation.  Alain Schönenberger, Milad Zarin-Nejadan

D ans le contexte de la Stratégie énergé-
tique suisse 2050, l’efficacité énergé-

tique représente une option vers un système 
durable. Le potentiel d’économies d’énergie 
reste sous-exploité dans beaucoup d’entre-
prises. De nombreux projets d’investissement 
dans l’efficacité énergétique ne sont pas 
réalisés, même lorsqu’ils sont financièrement 
profitables. Ce sous-investissement est connu 
sous la dénomination de « déficit d’efficacité 
énergétique » (« energy efficiency gap »). Cet 
écart peut s’expliquer par de nombreuses 
barrières à l’investissement, en particulier le 
manque d’attention accordée à la gestion de 
l’énergie par la direction de l’entreprise. Quels 
sont les déterminants de la présence et du 
niveau d’un système de gestion de l’énergie au 
sein des entreprises suisses ? Et un tel système 
influence-t-il la performance énergétique ?

Pour répondre à ces questions, l’analyse 
s’est basée sur une vaste enquête visant à 
recueillir les données pertinentes des gros 
consommateurs d’énergie en Suisse. Cette 
enquête a été réalisée dans le cadre du projet 
de recherche « Déterminants des investisse-
ments en efficacité énergétique » conduit par 
les bureaux de conseil Infras et Impact Energy 
(Zurich), ainsi que par l’université de Neuchâ-
tel. Elle a bénéficié du soutien financier du 
Fonds national de la recherche scientifique 
(FNS). L’économiste Catherine Cooremans 
a collaboré au niveau de la conception et de 
l’application du questionnaire à la base des 
résultats rapportés dans cet article.

Environ 10 000 entreprises privées en 
Suisse sont considérées comme des gros 
consommateurs, ce qui représente quelque 
14 000 établissements (fabriques, usines, 

Abrégé    Une enquête menée auprès des grands consommateurs d’énergie a permis 
de décrire le système de gestion énergétique en place au sein des entreprises suisses. 
Ses principaux déterminants ainsi que son impact sur les investissements et la 
performance énergétiques ont pu être mis en évidence. Globalement, les résultats 
montrent que le niveau de la gestion énergétique est (encore) insuffisant et ne semble 
pas être corrélé avec les coûts énergétiques. Une politique publique soutenant la mise 
en œuvre d’une stratégie énergétique au sein des entreprises a toutefois un impact 
favorable sur les investissements en efficacité énergétique. 

bâtiments commerciaux ou administratifs, 
etc.). L’analyse s’est concentrée sur l’efficacité 
énergétique des entreprises marchandes 
qualifiées de gros consommateurs par la 
législation. Les réglementations fédérales et 
cantonales sur l’énergie définissent généra-
lement les gros consommateurs comme des 
entreprises ou établissements publics ou 
privés consommant annuellement plus de 
0,5 GWh en énergie électrique et/ou 5 GWh 
en énergie thermique.

Le questionnaire élaboré pour l’enquête 
a été envoyé à 3670 entreprises des secteurs 
industriels et tertiaires, dont les coordonnées 
ont été obtenues auprès de 12 cantons et de 
quelques acteurs soutenant les démarches 
d’efficacité énergétique des entreprises. 
Parmi les quelque 900 entreprises qui ont 

répondu au questionnaire en ligne, au moins 
partiellement, il a été possible d’extraire 
305 questionnaires dont les réponses ont été 
jugées suffisamment complètes. Une ving-
taine d’entretiens et cinq études de cas ont 
également été menées.

Si les entreprises répondantes ne sont pas 
totalement représentatives du tissu écono-
mique ou de l’ensemble des gros consom-
mateurs visés compte tenu de la source des 
données, l’enquête permet toutefois d’obte-
nir quelques informations intéressantes sur le 
niveau de la gestion de l’énergie au sein des 
entreprises et son impact sur les investisse-
ments et la performance énergétiques.

Deux objectifs des 
 investissements
L’analyse a en particulier cherché à com-
prendre comment les gros consommateurs 
prennent leurs décisions d’investissement en 
matière d’efficacité énergétique. L’approche 
traditionnelle pour expliquer les décisions 
concernant l’efficacité énergétique repose 
sur la profitabilité des projets. Or, les déci-
sions d’investissement sont le résultat d’un 
processus plus complexe influencé par de 

L’indice de gestion énergétique

L’indice de gestion énergétique 
(de 0 à 23 points) est calculé à 
partir des réponses fournies 
à six questions représentant 
un audit simplifié de la gestion 
énergétique. Un nombre de 
points maximum est alloué 
à chaque réponse. La liste de 
questions a été élaborée par 
Catherine Cooremans (2012a) 
en se basant sur une liste plus 
exhaustive développée par 
l’Agence énergétique des 
Pays-Bas :

 – L’entreprise a-t-elle nommé 
un responsable d’énergie 
(2 points au maximum) ?

 – Quelle est la part des coûts 
en énergie, respectivement 
de l’électricité, dans le chiffre 

d’affaires (2 points si au 
moins une réponse) ?

 – L’entreprise s’est-elle donné 
un objectif de réduction 
continue de la consommation 
d’énergie (2 points) ?

 – L’entreprise a-t-elle entrepris 
l’une des activités suivantes 
par rapport à l’utilisation de 
l’énergie : évaluation de la 
performance-benchmarking, 
définition de la consom-
mation de comparaison, 
définition d’indicateurs de 
performance, définition 
d’une politique ou stratégie, 
détermination des objectifs 
mesurables de réduction de 
consommation, définition 
de la collecte de données, 

définition des mesures à 
prendre pour atteindre les 
objectifs, élaboration d’un 
rapport interne régulier 
(9 points) ?

 – Quelles sont les ressources 
internes ou externes (finan-
cières, humaines, techniques, 
information) allouées 
aux mesures d’efficacité 
énergétique (4 points) ?

 – L’entreprise applique-t-elle 
les procédures ou systèmes 
suivants en relation avec sa 
politique énergétique : for-
mation des collaborateurs, 
système de récompense, 
évaluation des résultats, 
procédure de révision des 
objectifs (4 points) ?
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nombreux facteurs, parmi lesquels les carac-
téristiques de l’investissement jouent un rôle 
important1.

On peut catégoriser les investissements 
selon leur objectif fonctionnel (recherche et 
développement, production, etc.) ou selon 
leur caractère stratégique. Le caractère stra-
tégique d’un investissement peut être défini 
comme sa contribution à un avantage com-
pétitif de l’entreprise, souvent plus important 
que la profitabilité dans l’arbitrage pour les 
ressources au sein des entreprises. Il ne s’agit 
toutefois pas d’un fait objectif : le caractère 
« stratégique » est perçu, diagnostiqué et 
interprété comme tel par les preneurs de 
décisions.

Quelle est alors l’influence du système de 
gestion de l’énergie sur l’adoption de projets 
d’investissements en efficacité énergétique 
et sur la performance énergétique ? Un tel 
système est censé agir comme un filtre 
organisationnel qui influence positivement 
la perception du caractère stratégique des 
investissements en efficacité énergétique et, 
par conséquent, les choix opérés. L’influence 
de la gestion de l’énergie sur la performance 
énergétique (objectif des investissements) 
s’exerce par le biais d’une chaîne d’impact 
composée de trois maillons : le niveau de 
gestion, le caractère stratégique des inves-
tissements et les décisions relatives à ces 
investissements (voir illustration). 

1 Voir Cooremans (2012a et 2012b).

Un niveau relativement bas

L’échantillon des entreprises participantes 
est clairement dominé par des grandes 
entreprises qui, dans deux cas sur trois, pos-
sèdent plus d’un établissement. La moitié des 
entreprises répondantes sont industrielles, et 
l’autre relève du secteur tertiaire (le secteur 
agricole a été exclu). Un tiers des entreprises 
répondantes font partie d’un groupe interna-
tional et trois quarts participent à au moins 
un programme ou un réseau qui promeut 
l’efficacité énergétique2.

Le niveau de gestion de l’énergie est 
estimé grâce à la construction d’un indice. 
Cet indicateur prend une valeur allant de 0 
à 23 et est dérivé de la réponse donnée à 
six questions de l’enquête (voir encadré, 
 p. 55). Un score égal ou supérieur à 19 points 
indique que l’entreprise remplit les exigences 
de la norme ISO 50001. Cette norme sert de 
guide dans la mise en œuvre d’un système de 
gestion de l’énergie qui permette d’en faire un 
meilleur usage.

L’analyse montre que la moitié des entre-
prises répondantes ne dispose pas d’une ges-
tion d’énergie correspondant aux exigences 
minimales (voir tableau). Les scores moyen 
et médian des entreprises sondées se situent 
aux alentours de dix points, soit à un niveau 
relativement bas par rapport aux exigences 
de la norme ISO de référence.

2 Aenec, ACT, energo, etc.

Un quart des entreprises répondantes, 
dont environ une sur quatre n’atteint pas le 
niveau de consommation d’énergie pour être 
qualifié de gros consommateur, ne pratique 
aucune gestion systémique de leur consom-
mation d’énergie. La moitié des 37 « petits » 
consommateurs (< 0,5 GWh) de l’échantillon 
ont tout de même introduit des éléments de 
gestion énergétique. En général, les entre-
prises ayant participé à l’enquête montrent 
un niveau d’intensité énergétique de 3,1 %, 
nettement supérieure à la moyenne nationale 
de 2,1 % estimée par le Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’École polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ) à partir d’un 
échantillon représentatif d’entreprises3. Le 
niveau de gestion de l’énergie mesuré par 
l’enquête ne semble apparemment pas être 
corrélé avec l’intensité d’énergie.

Les politiques publiques  
jouent aussi un rôle
Selon l’analyse économétrique conduite sur 
la base de l’indice élaboré, quatre facteurs 
influencent le niveau de gestion de l’énergie : 
premièrement, le nombre d’emplois (c’est-à-
dire la taille de l’entreprise) ; deuxièmement, 
le fait d’être un très gros consommateur 
d’énergie (plus de 5 GWh par an), mais aussi 
d’avoir une forte intensité énergétique ; troi-
sièmement, la nomination d’un responsable 

3 Arvanitis et al. (2016).

Niveau de gestion énergétique des entreprises interrogées

Nombre de points Niveau de gestion 
 énergétique (GE)

Consommation  
< 0,5 GWh 

Consommation 
> 0,5 GWh

Nombre d’entreprises En % Intensité énergétique (coûts/
chiffre d’affaires), en %

0 à 5 Pas de GE systématique, ou 
système avec de graves 
lacunes

19 53 72 24 % 2,9 %

6 à 10 GE ne remplissant pas les exi-
gences en matière de collecte 
d’informations et de mise en 
œuvre

5 78 83 27 % 2,6 %

11 à 18 Bon système de GE avec des 
possibilités d’amélioration

12 112 124 41 % 3,6 %

19 à 23 Niveau de GE élevé 1 22 23 8 % 2,5 %

Total Niveau médiocre (moyenne : 
10 points)

37 265 302 100 % 3,1 %
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d’énergie dans l’entreprise ; et enfin, dans une 
moindre mesure, la densité du soutien public 
à l’efficacité énergétique proposé dans les 
cantons. Ce dernier facteur se réfère à la réali-
sation (subventionnée) d’un audit en matière 
d’énergie ou à la conclusion d’une convention 
d’objectifs.

Selon le schéma d’enchaînement d’im-
pacts, le niveau de gestion d’énergie devrait 
avoir une influence positive sur la perception 
du caractère stratégique des investissements 
en efficacité énergétique et, in fine, sur l’effi-
cacité énergétique. Le caractère stratégique 
des investissements dépend également du 
degré de concurrence sur les marchés, du 
niveau de la consommation d’énergie ainsi 
que de l’attitude bienveillante de la direction 
et des procédures en matière d’efficacité 
énergétique mises en place.

La politique publique a un impact sur 
l’efficacité énergétique, en particulier 
au niveau des entreprises qui, de ce fait, 
ont conclu une convention d’objectifs en 
matière d’efficacité énergétique – ce qui 
leur permet de bénéficier d’une exemp-
tion partielle ou totale de la taxe sur les 
émissions de CO2. La réalisation d’un 
audit énergétique, en partie subventionné 
par les pouvoirs publics, constitue un 
autre facteur qui encourage l’efficacité 
énergétique.

Globalement, les résultats obtenus 
permettent de formuler deux recomman-
dations en termes de politique publique. 
Il s’agirait ainsi d’une part de renforcer les 
efforts d’information et de formation, y 
compris sur le plan technique, et d’autre 
part de fixer des objectifs plus ambitieux en 
matière d’efficacité énergétique en conso-
lidant les incitations financières, notam-
ment le relèvement progressif des prix de 
l’énergie.

Le producteur de machines à laver Schulthess 
a fortement réduit sa consommation d’éner-
gie. L’entreprise zurichoise a été soutenue par 
l’Agence de l’énergie pour l’économie (Aenec). 

Alain Schönenberger
Professeur titulaire d’économie politique, 
Institut de recherches économiques (Irene), 
université de Neuchâtel

Milad Zarin-Nejadan
Professeur d’économie politique, Institut de 
recherches économiques (Irene), université 
de Neuchâtel
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protection financière. Enfin, les assurances 
agissent comme intermédiaires : en réintégrant 
l’épargne et les primes dans l’économie réelle, 
elles stimulent la croissance et assurent une 
certaine stabilité sur les marchés financiers.

Près de 30 000 milliards de dollars
Les assureurs gèrent près de 40 % des fonds 
institutionnels investis à long terme, soit quelque 
30 000 milliards de dollars. Des conditions-cadres 
réglementaires et politiques judicieuses permet-
traient d’acheminer ces capitaux vers des projets 
tels que des investissements en infrastructures, 
favorables à une croissance durable.
Les espaces économiques présentant une forte 
pénétration des assurances se remettent beau-
coup plus vite d’une catastrophe naturelle que 
ceux qui ne peuvent compter que sur le gou-
vernement. D’importantes lacunes d’assurance 
subsistent néanmoins, toutes classes sociales 
confondues. Nous devons comprendre pourquoi 
ces lacunes existent et quels obstacles, du côté 
de l’offre et de la demande, empêchent une 
meilleure couverture. Aiguiser la conscience des 
risques sur les marchés développés et émergents 
ou élaborer, à l’aide des nouvelles technologies, 
des assurances abordables pour un plus grand 
nombre sont deux angles d’approche permettant 
d’améliorer la situation. Penser que l’on peut 
combler entièrement les lacunes d’assurance est 
sans doute illusoire. Notre objectif doit toutefois 
être de les réduire dans toute la mesure du pos-
sible – dans l’intérêt des individus, des entreprises 
et des États, mais également pour accroître la 
résistance aux chocs de l’économie mondiale.

L’économie mondiale est-elle devenue plus 
résistante aux chocs depuis la crise finan-
cière ? Malheureusement non. Au contraire, 
les grandes puissances économiques sont 
moins préparées à absorber des chocs qu’il 
y a dix ans. Des mesures s’imposent.
La résistance aux chocs désigne la capacité de 
récupération d’un système après un trauma-
tisme important. Or, de nombreux facteurs 
quantitatifs et qualitatifs soutenant la solidité 
économique se sont affaiblis ces dernières 
années. La conjoncture mondiale a fortement 
ralenti, passant de 5 % en 2006 à un peu plus 
de 3 % en 2018. L’endettement absolu est bien 
plus élevé qu’il y a encore dix ans. Au premier 
trimestre 2018, le ratio d’endettement repré-
sentait 319 % du PIB mondial, contre 283 % au 
premier trimestre 2008. Dans l’intervalle, les 
banques centrales ont supplanté les investis-
seurs privés comme principaux acteurs sur les 
marchés financiers. Les marchés perdent ainsi 
leur fonction de signaux d’alerte des risques 
au travers des cours. Certains marchés parmi 
les plus ouverts sont en outre devenus plus 
protectionnistes, en particulier en matière de 
commerce et de libre circulation des personnes.
En quoi cela préoccupe-t-il l’économiste en 
chef d’une compagnie de réassurance ? Les 
assurances sont un élément central d’un système 
économique équilibré. Elles ont un effet stabili-
sateur et rendent les économies plus résistantes 
aux chocs, pour trois raisons. Premièrement, 
l’approche consciente des risques profite à 
l’entrepreneuriat, au commerce et à l’investis-
sement grâce à une allocation plus efficace des 
ressources – ce qui permet d’éviter des risques. 
Deuxièmement, les assurances aident la société 
à récupérer plus vite après un choc, grâce à la 

LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEFSérie

JÉRÔME JEAN HAEGELI

Le rôle stabilisateur des assurances

Jérôme Jean Haegeli est l’économiste en chef du groupe 
Swiss Re, à Zurich.
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Négoce : un guide pour assurer le respect 
des droits de l’homme
Les matières premières sont souvent associées à des violations des droits de l’homme. La 
Confédération a publié un guide pour aider les négociants à contrôler le risque de telles 
 violations tout au long de leur chaîne d’approvisionnement.  Olivier Bovet, Nadja Meier

C arrefour au centre de l’Europe, la Suisse 
est devenue au XIXe siècle une plaque 

tournante du négoce des matières premières. 
Contribuant pour 3,8 % au produit intérieur 
brut (PIB) du pays, ce secteur est aujourd’hui 
nettement plus important que la branche 
horlogère, notamment. On estime entre 
autres que plus de la moitié de l’huile de 
palme et du café ainsi qu’un tiers du cacao au 
niveau mondial sont négociés par des socié-
tés installées en Suisse (voir tableau) ; quant à 
l’or, notre pays en est le plus gros importateur 
et exportateur au monde, puisque deux tiers 
de la production y sont raffinés ou stockés. 
Les raisons d’un tel succès sont à rechercher 
dans les conditions-cadres de notre éco-
nomie et l’existence d’un foisonnement de 
services liés au négoce, tels le financement 
bancaire, l’assurance, la certification et le 
conseil professionnel. Les cantons de Genève 
et de Zoug abritent les principaux centres liés 
au négoce.

L’envolée des cours des matières pre-
mières dès l’an 2000 et l’introduction de l’or 
dans la statistique du commerce extérieure 
ont mis en lumière une branche jusque-là 
restée discrète. Les entreprises actives dans 
la production et le négoce des matières pre-
mières se sont retrouvées sous le feu de la 
critique en raison de leur gestion des risques 
de violations des droits de l’homme, de 
conditions de travail dégradantes ou encore 
d’atteintes à la santé et à l’environnement. 
En outre, nombre de pays en développement 
riches en matières premières ne sont pas en 
mesure d’utiliser leurs richesses en faveur de 

Abrégé  Une part importante du commerce mondial des matières premières a lieu en 
Suisse. Les risques de violations des droits de l’homme liés aux matières premières ont 
pointé du doigt l’importance d’une gouvernance responsable des acteurs du secteur. 
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco) ont produit, en collaboration avec le secteur privé et la société civile, un 
guide de diligence raisonnable. Fondé sur des standards internationaux, notamment 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce 
catalogue doit avant tout permettre aux négociants d’assurer le respect des droits de 
l’homme. 

leur essor économique, notamment en raison 
de l’instabilité politique et de la corruption 
(la « malédiction des ressources »). L’initiative 
populaire « Entreprises responsables – pour 
protéger l’être humain et l’environnement », 
actuellement débattue au Parlement, illustre 
également la prise de conscience croissante 
de ce problème par la population suisse.

Le Conseil fédéral a réagi en 2013 en 
publiant le « Rapport de base – Matières 
premières »1. Il y présente des pistes pour une 
gestion responsable du secteur en Suisse 
et dans les pays producteurs. Mises à jour 
en 2018, les recommandations du rapport 
poursuivent trois objectifs : affermir la com-
pétitivité de la place suisse pour le négoce, 
renforcer son intégrité et sa durabilité, et 
approfondir l’état des connaissances sur 
 l’apport de la branche à l’économie suisse.

Une plateforme interdépartementale 
regroupant le Secrétariat d’État du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et le 
Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI) veille à la réalisation des 
recommandations du rapport.

L’ONU et l’OCDE fournissent  
les fondements
L’évolution de la situation en Suisse est 
étroitement liée aux efforts internationaux 
en faveur d’une gouvernance d’entreprise 
responsable. Les Principes directeurs de 

1 DFAE et al. (2013).

l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour 
les entreprises et les droits de l’homme ainsi 
que les Principes directeurs à l’intention des 
entreprises multinationales de l’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) revêtent une importance 
particulière2.

2 Deutsches Global Compact Network (2014), OCDE (2011 
et 2018).

Parts des matières premières 
 négociées en Suisse (en pour cent  
du commerce mondial)

Produits agricoles

Huile de palme 58 %

Café 53 %

Sucre 44 %

Céréales (blé, riz, maïs) 43 %

Cacao 35 %

Minerais et métaux

Or 67 %

Fer 60 %

Cuivre 60 %

Aluminium 60 %

Bauxite 60 %

Sources d’énergie

Pétrole brut 39 %

Gaz naturel 35 %

Charbon 35 %
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Ces deux documents contiennent des 
recommandations pour une diligence rai-
sonnable des entreprises concernant leurs 
activités propres et leurs chaînes d’appro-
visionnement. L’OCDE a également élaboré 
des lignes directrices spécifiques à l’intention 
des entreprises produisant ou exploitant des 
minerais issus de zones à risque3. L’organisa-
tion fournit également des lignes directrices 
aux sociétés actives dans l’agriculture et la 
production alimentaire4.

Un guide suisse pour le négoce

En 2018, la Suisse a publié le premier guide au 
monde portant sur une diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme spécifique 
au négoce des matières premières5, mettant 
ainsi en œuvre une recommandation centrale 
du rapport de 2013 sur les matières premières. 
Ce guide est le résultat d’un processus 
multipartite qui repose sur de nombreuses 
rencontres entre représentants du DFAE, du 
Seco, du secteur privé, d’organisations non 
gouvernementales et du canton de Genève6. 
Ce processus a permis d’élaborer un instru-
ment axé sur la pratique et fondé sur l’exper-
tise des groupes intéressés.

S’inspirant des instruments de l’OCDE 
et de l’ONU mentionnés ci-dessus, le guide 
propose des approches pratiques pour une 
diligence raisonnable des négociants de 
matières premières dans le domaine des 
droits de l’homme. Celle-ci doit être effec-
tuée en relation avec les activités propres de 
l’entreprise et celles de sa chaîne d’approvi-
sionnement (production, transport, vente, 
etc.). Dans un premier temps, les entreprises 
consignent leur engagement à respecter les 
droits de l’homme dans le cadre de directives 
internes et de systèmes de gestion – portant 
par exemple sur la commercialisation de 
matières premières produites de manière 

3 OCDE (2016a).
4 OCDE (2016b).
5 DFAE et Seco (2018).
6 Cargill, Glencore, Swiss Trading and Shipping Associa-

tion, Pain pour le prochain, Public Eye et Swissaid.

durable. Une seconde étape consiste à préve-
nir ou à atténuer les effets négatifs identifiés 
dans le cadre des activités des entreprises et/
ou de leurs fournisseurs, comme l’extraction 
de matières premières dans des conditions de 
travail dégradantes. Les entreprises devraient 
examiner régulièrement les mesures prises 
et les résultats obtenus, et en rendre compte 
publiquement. Enfin, les victimes de viola-
tions des droits de l’homme devraient pou-
voir recourir à une procédure d’indemnisation 
interne ou externe.

La Confédération encourage  
la mise en œuvre
Le guide n’est pas un instrument juridique-
ment contraignant : il appuie le secteur des 
matières premières à l’échelle mondiale dans 
l’élaboration de pratiques communes pour 
une gouvernance d’entreprise responsable 
fondée sur des normes internationales. Il 
expose les attentes du Conseil fédéral à 
l’égard des sociétés suisses de négoce de 
matières premières.

Depuis son lancement public fin 2018, le 
guide fait l’objet d’une campagne de promo-
tion par l’administration fédérale en vue de sa 
diffusion et de sa mise en œuvre. À cette fin, 
des présentations sont effectuées dans des 
forums nationaux et internationaux destinés 
aux négociants. Des formations pratiques 
sont également organisées, centrées sur dif-
férents types de matières premières. En outre, 
le guide sera intégré dans les programmes de 
divers cours dispensés par des institutions 
publiques comme l’université de Genève, de 
concert avec l’association faîtière du négoce, 
la Swiss Trading and Shipping Association. Il 
est aussi prévu d’approfondir les échanges 
entre entreprises individuelles, afin de tirer des 
enseignements sur la mise en œuvre du guide 
et de les diffuser. Enfin, le réseau des représen-
tations suisses à l’étranger sera mis à contri-
bution afin de promouvoir le guide auprès des 
commerçants de matières premières actifs sur 
les principales places de négoce étrangères, 
dont Londres et Singapour.
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Des incitations proches du marché pour 
une production d’électricité locale
Des incitations à investir dans la production suisse manquent sur le marché de l’électricité. 
La conception du marché doit être améliorée pour assurer le développement des énergies 
renouvelables visé par la stratégie énergétique 2050.  Urs Trinkner

D ans le cadre de la procédure de 
consultation sur la révision de la loi sur 

 l’approvisionnement en électricité (LApEl), 
le Conseil fédéral a proposé début 2019 
l’ouverture complète du marché de l’élec-
tricité. Cette option devrait appuyer la 
stratégie énergétique 2050 (adoptée par 
le peuple en mai 2017) grâce à des produits 
innovants et à de nouveaux modèles com-
merciaux. Toutefois, le projet de révision ne 
touche pour l’essentiel pas à la conception 
actuelle et table sur le fait que les prix prati-
qués sur les marchés de gros sont suffisants 
pour stimuler l’investissement en vue de 
l’expansion souhaitée.

La procédure de consultation a donc sus-
cité la controverse. De nombreux partici-
pants se demandent si ce projet offre une 
base suffisante pour assurer les investisse-
ments nécessaires dans les capacités de pro-
duction d’électricité en Suisse. La question 
de la garantie d’approvisionnement en hiver 
n’est en particulier pas clairement réglée (voir 
encadré).

Les prix sont faussés

Selon la proposition du Conseil fédéral, la 
production d’électricité par les services 
industriels communaux disposant de leur 
propre réseau de distribution serait à son tour 
totalement soumise au marché (réglementé). 
Souhaitable en soi, cette proposition suppose 
néanmoins que les signaux de prix du marché 
fournissent les bonnes incitations en matière 
d’investissement et de comportement. Or, 

Abrégé    La Stratégie énergétique  2050 vise le développement de la production 
d’électricité d’origine renouvelable en Suisse. Problème : les prix sont faussés sur 
les marchés de gros européens et n’encouragent pas assez les investissements dans 
la production suisse. Une amélioration de la conception du marché de l’électricité 
pourrait changer cette situation, grâce à un recours aux garanties d’origine des pro-
ducteurs d’électricité déjà existantes. Avec un double avantage : une facturation à un 
prix plus juste du transport de l’électricité, actuellement trop bon marché, et la prise 
en compte des coûts externes de la production. Cette nouvelle conception profiterait 
aux producteurs suisses d’électricité d’origine renouvelable. 

cela ne se vérifie pas sur le marché de l’élec-
tricité, où les prix sont sensiblement faussés, 
et cela de trois manières.

Premièrement, les producteurs suisses 
d’électricité ont affaire à des prix de gros 
déformés à la baisse. En comparaison euro-
péenne, la Suisse a de très grandes capaci-
tés d’importation d’électricité, de sorte que 
les prix y sont largement dictés par les mar-
chés étrangers. Ainsi, les signaux de prix alle-
mands ou italiens ont un impact particu-
lièrement marqué sur les marchés de gros 
en Suisse1. D’une manière générale, les prix 
étrangers de l’électricité sont maintenus arti-
ficiellement bas par de multiples subven-
tions et mesures de promotion. En outre, la 

1 Autrement dit, la rentabilité de la production suisse 
d’électricité dépend davantage des capacités 
d’importation et des pénuries à l’étranger que du jeu de 
l’offre et de la demande en Suisse.

plupart des États membres de l’Union euro-
péenne (UE) ont commencé à mettre en 
place des mécanismes de capacité. La capa-
cité potentielle d’approvisionnement élec-
trique est alors déjà rémunérée indépendam-
ment de la vente effective de courant sur les 
marchés de gros (marchés « energy only »), ce 
qui procure une nouvelle source de revenus 
aux producteurs. Nombre de ces mécanismes 
contribuent à réduire directement ou indirec-
tement les prix de gros.

Deuxièmement, il existe des distor-
sions entre les technologies. Sur les marchés 
« energy only », seul compte en général le 
moment de livraison de l’électricité, mais pas 
sa qualité ni son origine. Les marchés de gros 
n’évaluent donc pas d’autres effets, même 
négatifs pour l’environnement, comme les 
émissions de CO2. Hormis le système com-
munautaire d’échange de quotas d’émis-
sion, qui s’est jusqu’ici avéré peu efficace, il 
manque un dispositif qui encourage un com-
portement économiquement rationnel2. Pour 

2 Contrairement à la production domestique, l’électricité 
importée n’est pas soumise à la taxe sur le CO2, ce qui 
revient à subventionner l’électricité produite en Alle-
magne avec du charbon. Cette situation subsistera tant 
que le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission n’introduira pas des taxes sur le CO2 au 
moins équivalentes. Voilà pourquoi les centrales à gaz à 
cycle combiné, par exemple, restent peu attrayantes en 
Suisse.

Développement indispensable en Suisse

Conformément à la loi sur 
l’énergie, il faudra produire 
au moins 11,4 térawattheures 
(TWh) d’électricité d’origine re-
nouvelable d’ici à 2035 – contre 
environ 2,5 TWh actuellement. 
À cette date, quelque 25 TWh 
fournis par les centrales nu-
cléaires ne seront plus dispo-
nibles et toutes les mesures 
d’aide aux énergies renouve-
lables actuelles auront expiré 
(rétribution à prix coûtant du 
courant injecté, contributions 
d’investissement). Selon une 
récente étude du Laboratoire 

fédéral d’essai des matériaux et 
de recherche (Empa)a, il existe 
un risque de pénurie d’électri-
cité d’environ 22 TWh en hiver, 
car les énergies renouvelables 
produisent alors moins qu’en 
été et la demande des pompes 
à chaleur et des véhicules élec-
triques augmente durant la sai-
son froide. Ce déficit est plus 
de cinq fois supérieur aux be-
soins d’importation. Dans le 
même temps, la situation dans 
les pays voisins va s’aggraver à 
mesure que les centrales ther-
miques conventionnelles seront 

retirées du réseau. S’en remettre 
aux importations quand nos voi-
sins ne disposent que d’une pro-
duction d’électricité limitée re-
lève d’une stratégie hasardeuse. 
Il est urgent pour la Suisse d’ac-
croître ses capacités de produc-
tion, qui pourront notamment 
être utiles en hiver.

a Voir Rüdisüli Martin, Teske Sinan 
L. et Elber Urs (2019). « Impacts 
of an Increased Substitution 
of Fossil Energy Carriers with 
Electricity-Based Technologies 
on the Swiss Electricity 
System ». Energies, 12(12), 2399.
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les énergies renouvelables comme l’électri-
cité d’origine hydraulique, la rémunération du 
marché de gros est trop peu incitative.

Troisièmement, les coûts de réseau ne 
sont pas pris en compte. Au sein de l’UE, le 
transport de l’électricité n’est pas facturé 
aux opérateurs – la réglementation semble 
considérer le réseau électrique comme une 
grande plaque de cuivre qui ne coûte rien en 
transport et en distribution. Par exemple, les 
fournisseurs d’électricité d’origine hydrau-
lique norvégienne ou de courant photovol-
taïque espagnol qui approvisionnent des 
clients en Suisse ne s’acquittent d’aucuns 
frais de transport. Ce n’est que dans les situa-
tions de goulets d’étranglement aux fron-
tières qu’ils peuvent avoir à subir ponctuel-
lement des coûts, c’est-à-dire lorsque les 
capacités d’importation du pays se réduisent 
et font monter les enchères. L’avantage com-
paratif d’une production d’électricité en 
Suisse assortie de faibles coûts de transport 
se trouve ainsi considérablement amoindri. 
Effet secondaire de cette situation, une aug-
mentation des coûts de réseau a lieu sur le 
marché dégroupé, où les producteurs et les 

gestionnaires de réseau sont structurelle-
ment séparés, puisque le choix d’implanta-
tion des nouveaux producteurs d’électricité 
se décide en général indépendamment des 
coûts de réseau associés.

Ces trois causes de distorsion du mar-
ché ont un impact négatif sur les produc-
teurs d’électricité en Suisse. Elles s’ajoutent 
à d’autres particularités locales peu favo-
rables : moins de soleil et de vent, des pro-
cédures d’autorisation généralement plus 
fastidieuses, moins de mesures de soutien, 
des tarifs de l’eau plus élevés, une taxe CO2 
plus stricte et des charges salariales plus éle-
vées. Résultat : de nombreux fournisseurs 
helvétiques d’électricité préfèrent investir à 
l’étranger plutôt qu’en Suisse.

Adaptation nécessaire de  
la conception du marché
La libre fixation des prix, élément essentiel 
de l’ouverture du marché, ne fonctionne pas 
comme souhaité dans le contexte de l’UE. Au 
contraire : en raison des nombreuses distor-
sions de prix, on peut se demander comment 
la Suisse atteindra les objectifs de dévelop-
pement de la Stratégie énergétique 2050 et 
assurera sa sécurité d’approvisionnement 

en hiver. Il s’agit d’un sérieux problème, 
aujourd’hui déjà patent dans les segments du 
marché libre.

Pour que le marché puisse jouer son rôle, 
la conception du marché suisse de l’électricité 
doit prendre en compte les trois problèmes 
précédemment mentionnés. Plusieurs nou-
veaux modèles conceptuels ont été avancés 
ces dernières années, mais aucun n’a réglé les 
problèmes à la racine. Les marchés de capa-
cité, les modèles de promotion, les appels 
d’offres, les primes de marché ou les modèles 
de quotas qui visent à créer des incitations 
financières artificielles en faveur du déve-
loppement souhaité combattent les symp-
tômes. D’autres approches ne traitent que 
d’aspects partiels, comme le système incita-
tif en matière climatique et énergétique (Sice), 
rejeté par le Parlement, ou le modèle d’appro-
visionnement et de marché climatique 
d’Axpo. Aucun de ces modèles ne  s’attaque  
à la conception inadéquate du marché.

Miser sur la qualité

Améliorer la conception du marché de 
l’électricité permettrait de progresser sur 
les trois axes mentionnés. Le premier défi 
consiste à ce que l’offre et la demande restent 
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Les producteurs suisses d’électricité sont 
désavantagés par rapport à leurs concurrents 
européens. Le parc éolien du lac de Gries, en 
Valais. 
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à tout moment coordonnées de manière 
quasi parfaite sur le marché de l’électricité, 
puisqu’un déséquilibre entre production et 
consommation entraînerait des coupures de 
courant. Le système actuel finement équili-
bré des marchés de régulation des volumes 
(« energy only », services-système, enchères 
frontalières) garantit cet équilibre permanent 
et peut donc être maintenu.

Il s’agit cependant de porter l’effort sur 
la qualité du produit. Car au-delà du cou-
rant qu’ils commercialisent sur les marchés 
« energy only », les producteurs vendent 
aussi et surtout la qualité de leur électricité, 
en remettant les garanties d’origine qui leur 
sont délivrées aux fournisseurs qui appro-
visionnent les clients finaux. Ces certifi-
cats indiquent où l’électricité produite a été 
injectée dans le réseau, avec quelle techno-
logie et à quelle période. Ils ne jouent pour-
tant aujourd’hui qu’un rôle secondaire, mal-
gré leurs utiles renseignements sur la qualité 
de l’approvisionnement. Les marchés sont 
fragmentés et soumis à des coûts de transac-
tion comparativement élevés. L’obligation de 
déclaration complète est certes en vigueur 
depuis le début de 2018 : elle contraint les 
fournisseurs à indiquer chaque année à leurs 
clients finaux suisses le mix électrique livré, 
en consignant les garanties d’origine qu’ils 
ont préalablement achetées directement aux 
producteurs d’électricité hors des marchés 
de gros. Mais les coûts de réseau et environ-
nementaux révélés par ces titres ne sont pas 
mis à leur charge.

Mieux utiliser les garanties  
d’origine
Une conception du marché améliorée devrait 
donc cibler les garanties d’origine consignées 
par les fournisseurs lors de l’approvision-
nement de leurs clients finaux en Suisse. 
Concrètement, voici comment ils pourraient 
être mis à contribution.

Les fournisseurs devraient verser aux ges-
tionnaires de réseau une contribution pro-
portionnelle aux niveaux de réseau qu’ils 
utilisent. Les niveaux de réseau et les lignes 
utilisés peuvent être déduits des points 
 d’injection de l’électricité (indiqués par les 
garanties d’origine) et des points de souti-
rage (correspondant à l’adresse des clients). 
Comme l’importation d’électricité étrangère 
nécessite le plus grand nombre de niveaux 
de réseau, elle serait la plus lourdement gre-
vée. Il en résulterait finalement un finance-
ment du réseau plus conforme au principe 
du pollueur-payeur, qui tient compte du débit 
de courant du fournisseur et réduit les rede-
vances de soutirage forfaitaires payées par 
les usagers. Il deviendrait ainsi plus avanta-
geux pour le fournisseur d’acheter l’électri-
cité là où sa clientèle se trouve, ce qui optimi-
serait les coûts de réseau.

En outre, la nouvelle conception du mar-
ché devrait faire payer aux fournisseurs les 
externalités non internalisées. Les garanties 
d’origine consignées indiquent les technolo-
gies de production utilisées pour desservir 
les clients. Le site où l’électricité est injectée 
dans le réseau permet de savoir si elle a déjà 
été soumise à une taxe sur le CO2. Aucune taxe 
CO2 n’est par exemple prélevée aujourd’hui en 
Allemagne sur l’électricité produite avec du 
charbon. Chaque certificat d’origine permet 
donc de savoir dans quelle mesure le fournis-
seur a déjà payé pour l’impact environnemen-
tal du produit vendu. Une solution facilement 
applicable serait d’utiliser des écopoints indi-
quant l’impact environnemental des diffé-
rentes technologies de production, ce que 
la Confédération applique déjà dans d’autres 
domaines. À charge ensuite pour le fournis-
seur de payer la différence. Chaque techno-
logie et chaque pays se retrouveraient ainsi 
en position d’égalité. Les recettes tirées de 
cette mesure pourraient servir d’incitations 
pour développer de nouvelles capacités de 
production.

La consignation des garanties d’origine 
prendrait beaucoup plus d’importance qu’au-
jourd’hui, renforçant du même coup le mar-
ché des garanties pour les fournisseurs. Une 
redevance supplémentaire pourrait au besoin 
être introduite pour les garanties étrangères, 
afin notamment de compenser les distor-
sions du marché par des mesures promotion-
nelles. Plus important encore : la consigna-
tion devrait s’établir sur une base trimestrielle 
ou mensuelle. Les garanties d’origine obtien-
draient une valeur ajoutée supplémentaire 
durant les mois où la situation d’approvi-
sionnement est particulièrement tendue. Il 
n’est par exemple aujourd’hui possible de ne 
consigner que des garanties d’origine cor-
respondant aux mois d’été pour l’électricité 
solaire. Mais avec une référence mensuelle, 
la demande augmenterait fortement en hiver, 
quand les installations photovoltaïques pro-
duisent moins d’électricité, ce qui entraîne-
rait une hausse des prix sur le marché.

Une conception du marché ainsi renfor-
cée permettrait d’éviter les interventions de 
l’État dans le processus d’investissement 
sous la forme de mécanismes de subven-
tion ou de capacités. Les signaux de prix émis 
par le marché reconnaîtraient mieux la valeur 
d’une production en Suisse. En définitive, la 
production d’électricité domestique, locale 
et renouvelable serait renforcée, fournissant 
une réelle contribution à la réalisation de la 
stratégie énergétique 2050 et à l’ouverture 
du marché sur une base plus solide.

Urs Trinkner
Directeur, Swiss Economics, Zurich
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Comment la richesse a-t-elle  
évolué en Suisse ?
La fortune totale ne cesse d’augmenter en Suisse. Si cette évolution se répercute positive-
ment sur les finances des cantons, la répartition de la richesse est de plus en plus inégale.  
Rudi Peters 

D epuis l’introduction de la nouvelle 
péréquation financière en 2003, les 

autorités fiscales cantonales transmettent 
chaque année des informations agglomérées 
sur l’état des avoirs des personnes physiques 
dans les différents cantons à l’administration 
fédérale des contributions (AFC). Ces don-
nées lui permettent d’établir une statistique 

Abrégé   Les Suisses appartiennent à l’une des nations les plus riches du monde. Les 
déclarations fiscales des ménages livrent des informations intéressantes sur le niveau 
de leur patrimoine. Une étude longitudinale des données révèle une croissance impor-
tante du montant total des fortunes durant ces dernières années, ainsi qu’une répar-
tition toujours plus inégale de la richesse. Cette évolution se répercute positivement 
sur les finances publiques locales. 

sur l’état de la richesse des ménages au sein 
des différents cantons et de mesurer les 
disparités intercantonales en ce qui concerne 
leur capacité financière (voir encadré 1, p. 67).

D’après les dernières données fiscales 
disponibles1, la fortune totale des ménages 
s’élevait à 1792 milliards de francs à la fin 

1 Voir : Peters Rudi (2019), L’évolution de la richesse 
en Suisse de 2003 à 2015 (l’étude complète est 
disponible sur le site de l’Administration fédérale des 
contributions).

de l’année 2015 pour l’ensemble du pays, 
soit 215 166 francs par habitant ou encore 
43,4 francs par mètre carré de territoire. 
La fortune totale correspondait à 5,35 fois 
la masse totale des « revenus nets » des 
ménages de l’année considérée (c’est-à-dire 
les revenus déclarés aux administrations 
 fiscales, sans les déductions sociales).

Une analyse régionale montre cependant 
d’importantes différences entre les cantons 
(voir illustration 1, p. 66) : la fortune par 
habitant varie de 99 099 francs (Fribourg) à 
718 473 francs (Schwyz). Des valeurs élevées 
apparaissent en particulier en Suisse centrale 
(Schwyz, Nidwald, Zoug, Obwald) et orien-
tale (Appenzell Rhodes-Intérieures et Exté-
rieures), aux Grisons (306 851 francs), à Zurich 
(266 735 francs) et à Genève (245 574 francs). 
Les valeurs les plus faibles sont enregistrées 

La fortune des ménages les plus riches a claire-
ment augmenté depuis 2003. Des jets privés en 
Engadine, aux Grisons.
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à Neuchâtel (107 325 francs), à Soleure 
(101 708 francs), au Jura (100 762 francs) et à 
Fribourg (99 099 francs).

Augmentation continue  
de la richesse
La fortune totale s’élevait à 1038 milliards 
de francs à fin 2003, contre 1792 milliards 
de francs à fin 2015 : la croissance nominale 
de la richesse a donc atteint 754 milliards de 
francs, correspondant à une augmentation 
nominale moyenne de 4,66 % par an. Pen-
dant cette même période, les prix ont en 
moyenne augmenté annuellement de 0,31 % 
et la population résidante permanente 
de 1,03 %, selon les données de l’Office 
fédéral de la statistique (OFS). La richesse a 
continuellement progressé ces 12 dernières 
années, sauf en 2008, où elle a diminué 
de 0,51 %.

L’augmentation de la richesse (+4,66 % 
au niveau national) ne s’est pas fait sentir de 
la même manière dans tous les cantons. Les 
croissances les plus fortes ont été enregis-
trées à Schwyz (+10,53 % par an), à Obwald 
(+9,78 % par an) et à Genève (+7,65 % par an). 
Inversement, les croissances les plus modé-
rées ont été relevées à Neuchâtel (+2,15 % 
par an), à Berne (+2,66 % par an) et à Glaris 
(+2,71 % par an).

Des croissances élevées de la fortune 
moyenne par habitant sont enregistrées 
dans six cantons dont la fortune moyenne 
par habitant était déjà plus élevée que la 
moyenne nationale en 2003 : il s’agit de 
Schwyz, de Nidwald, de Zoug, des Grisons 
et des deux Appenzell. Ces cantons relative-
ment « riches » sont donc devenus « encore 
plus riches » (voir illustration 2, cadran B). 
Des croissances plus faibles apparaissent 
également dans neuf cantons dont la fortune 
moyenne par habitant était moins élevée 
que la moyenne nationale en 2003, à savoir 
Neuchâtel, Fribourg, Berne, Bâle-Campagne, 
Schaffhouse, Argovie, le Jura, Soleure et Vaud. 
Ces cantons relativement moins « riches » 
sont donc devenus « encore moins riches » 
(voir illustration 2, cadran D).

En revanche, certains cantons dont la for-
tune moyenne par habitant était inférieure à 
la moyenne nationale en 2003 présentent en 
la matière des taux de croissance plus élevés 
que la moyenne nationale. Cela concerne 
Obwald, Genève, Uri, le Tessin, le Valais, 
Lucerne, Thurgovie et Saint-Gall (voir illus-
tration 2, cadran A). En outre, trois cantons 
(Zurich, Glaris et Bâle-Ville) dont la fortune 
moyenne par habitant était supérieure à la 
moyenne nationale de 2003 affichent une 

Ill. 1. Richesse moyenne par habitant selon les cantons (2015)
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Ill. 2.  Augmentation annuelle de la fortune moyenne par habitant,  
par canton (2003–2015, en valeurs nominales)
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Exemple de lecture : en 2003, la fortune nette atteignait 331 467 francs par habitant dans le canton de Nid-
wald ; elle a augmenté en moyenne de 6,14 % par an entre 2003 et 2015. En 2003, la fortune nette moyenne 
par habitant était de 140 895 francs en Suisse ; elle a augmenté en moyenne de 3,59 % par an en 12 ans.
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Ill. 3: Variation de l’indice d’inégalité de Gini des fortunes des ménages,  
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D’autres graphiques interactifs sont disponibles sur www.lavieeconomique.ch.
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Rudi Peters
Spécialiste en statistique fiscale, division 
Économie et statistique fiscale, Administra-
tion fédérale des contributions (AFC), Berne

de fortune de chaque ménage au sein d’un 
canton) ont été recensées au total. La majo-
rité (55,46 %) des unités de fortune en Suisse 
ne dépassent pas 50 000 francs. Environ 
un quart des fortunes est même recensé 
avec des valeurs nulles. Dans l’ensemble, 
les petites fortunes inférieures ou égales à 
50 000 francs ne constituent que 1,50 % de la 
richesse totale du pays.

Les données révèlent également la pré-
sence de quelques grandes fortunes. Les 
patrimoines supérieurs à un million de francs 
représentent 5,72 % des fortunes en Suisse 
(299 540 entités) et couvrent 66,59 % de 
la richesse totale du pays. Celles de plus de 
10 millions de francs représentent 0,28 % des 
fortunes (14 803 entités) et couvrent 30,34 % 
de la richesse totale.

Entre 2003 et 2015, le coefficient de Gini 
de la répartition des fortunes en Suisse a 
révélé une hausse de l’inégalité de la richesse 
dans le pays : il a gagné 0,02804 point de 
base en 12 ans pour atteindre 0,86046 point 
à la fin de 2015 – la valeur de 1 indiquant une 
distribution « totalement inégalitaire » (voir 
encadré 2). L’augmentation des inégalités 
a été continue, sauf en 2008 où une légère 
correction a été enregistrée après la forte 
augmentation de 2007. L’indice d’inéga-
lité a également progressé durant cette 
période dans les différents cantons (voir 
illustration 3).

Les valeurs des grandes fortunes ont 
particulièrement augmenté entre 2003 
et 2015. La valeur (en francs de 2015) du 
75e percentile (un quart des fortunes sont 
plus élevées que cette valeur, 75 % sont 
moins élevées) est ainsi passée d’environ 
169 100 à 200 700 francs (+18 64 %), celle 
du 90e percentile (10 % des fortunes sont 
plus élevées que cette valeur, 90 % moins 

élevées) de 476 500 à 625 300 francs 
(+32,53 %) et celle du 99e percentile (1 % des 
fortunes sont plus élevées que cette valeur, 
99 % moins élevées) de 2,68 à 3,83 millions 
de francs (+42,85 %).

Les rentrées fiscales progressent

Mais quel impact ont donc ces évolutions 
sur les finances publiques, et plus particu-
lièrement au niveau fiscal ? Les pouvoirs 
cantonaux et communaux prélèvent en effet 
un impôt sur la fortune. Léger sur les petites 
fortunes, cet impôt s’alourdit rapidement 
à mesure que s’élèvent les montants de 
fortune.

Ainsi, la progression de la richesse de ces 
dernières années, et particulièrement celle 
des grosses fortunes, a un effet positif sur 
les finances des autorités locales. D’après les 
statistiques de l’Administration fédérale des 
finances (AFF), 6,6 milliards de francs d’impôt 
sur la fortune des personnes physiques ont 
été perçus en 2015 par les cantons et les 
communes, contre 4,4 milliards en 2003, ce 
qui correspond à une hausse de 2,2 milliards 
en 12 ans (+3,35 % par an en moyenne).

Encadré 2 : le coefficient de Gini

Le coefficient de Gini est souvent utilisé pour 
mesurer l’inégalité d’une distribution de 
valeurs. Il est compris entre 0 et 1. Une valeur 
de 0 indique une distribution « parfaitement 
égalitaire », où toutes les valeurs sont iden-
tiques. Une valeur de 1 reflète une distribution 
« totalement inégalitaire », où toutes les valeurs 
sont dans les mains d’une seule personne.

Encadré 1 : la notion de « fortune » 
dans la statistique fiscale

L’Administration fédérale des contributions 
(AFC) établit chaque année depuis 2003 
une statistique de la fortune des personnes 
physiques qui relève les montants de la fortune 
des personnes physiques soumis à une taxation 
cantonale. Si la fortune d’un assujetti s’étend à 
l’étranger, seuls les éléments imposés en Suisse 
sont pris en considération. Les immeubles, 
les entreprises et les établissements stables 
détenus en Suisse par les non-résidents sont 
relevés dans la statistique. Une personne 
physique peut être représentée par plusieurs 
unités de fortune si ses biens sont situés et taxés 
dans plusieurs cantons.

Sont relevés les montants de la fortune nette 
des personnes physiques au 31 décembre, avant 
le retranchement des déductions sociales. 
La statistique fiscale sous-estime la richesse 
réelle des personnes physiques, car certains 
éléments du patrimoine des ménages ne sont 
pas considérés dans la taxation (piliers 2 et 3a 
de prévoyance, etc.), ou alors que partiellement 
(valeur des immeubles, épargne de l’assu-
rance-vie, etc.).

croissance moins importante que celle du 
pays (voir illustration 2, cadran C).

Les grandes fortunes  
ont augmenté
En 2015, près de 5,24 millions d’entités de 
fortune (c’est-à-dire l’ensemble des éléments 



L’espérance de vie ne cesse d’augmenter en Suisse en raison des progrès médicaux, 
d’une meilleure alimentation et d’une baisse de la consommation de cigarettes et 

 d’alcool. Si les femmes vivent en moyenne toujours plus longtemps que les hommes, 
ces derniers progressent. L’accroissement de la longévité a toutefois également ses 

côtés négatifs : les coûts de la santé augmentent et les œuvres sociales coûtent cher.

Le rêve d’une vie éternelle

–4,6 ans
Différence d’espérance de vie 

des hommes âgés de 30 ans et 
bénéficiant d’un faible niveau 
de formation, en comparaison 

avec ceux qui ont suivi une 
formation académique.

–15,6 milliards  
de francs

Déficit du résultat de répartition 
de l’AVS prévu en 2045, notam-
ment en raison de l’espérance 

de vie. Selon l’Office fédéral de 
la statistique, l’espérance de vie 
moyenne d’une personne âgée 

de 65 ans augmentera de plus de 
3 ans entre 2019 et 2045.
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Hommes: 91 ans
Femmes: 94 ans
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2019
2100

Espérance de vie  
à la naissance

L’espérance de vie en Suisse aug-
mente pour les deux sexes. Cette 

hausse est toutefois plus marquée 
pour les hommes ces dernières 

années : alors que leur espérance 
de vie était encore inférieure de 

7 ans à celle des femmes en 1979, 
la différence est aujourd’hui de 

4 ans.
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31 %
des hommes fumaient en 2017, 

contre 37 % en 1992. Cette 
proportion est restée stable 
à 23 % chez les femmes. La 

consommation d’alcool baisse 
également. La part d’hommes 
buvant quotidiennement de 
l’alcool a été divisée par deux 

depuis 1992 pour atteindre 
15 %. Elle est passée de 11 % à 

7 % chez les femmes.

Les coûts mensuels de la santé 
par habitant augmentent for-

tement avec l’âge.

96 ans et plus
8701 francs



Conjoncture : l’art de lire dans 
une boule de cristal
Le calcul de prévisions conjoncturelles aussi exactes que possibles occupe les économistes 
depuis la nuit des temps. Savoir comment évolue le produit intérieur brut est en effet 
essentiel pour des acteurs économiques comme la Banque nationale suisse ou l’Adminis-
tration fédérale des finances. Des « indicateurs avancés » donnent des informations sur le 
développement conjoncturel avant que les statistiques officielles ne soient publiées. Mais 
quelle valeur leur accorder ? Le baromètre du KOF, la volatilité des marchés financiers, des 
sondages menés auprès des ménages et des entreprises ou encore le commerce de mar-
chandises constituent une partie des indicateurs avancés utilisés. De nouveaux moyens 
émergent également, comme l’exploitation des requêtes faites sur Google.
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