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Pourquoi pas plus vite ?
La crainte d’une récession se fait sentir en Suisse : la Confédération table sur une 
augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 0,8 % en 2019. La croissance effective 
sur l’ensemble de l’année ne sera connue qu’en mars 2020, lorsque les chiffres officiels 
concernant le dernier trimestre seront disponibles. Pourquoi faut-il attendre si long-
temps pour connaître l’état de santé de notre économie ?

C’est une question de données. Il faut 60 jours pour que 
toutes les données nécessaires au calcul et à la publication 
du PIB soient disponibles. En comparaison internationale, 
la Suisse est plutôt lente : les chiffres provisoires concer-
nant la croissance du PIB dans la zone euro sont publiés 
30 jours après la fin du trimestre.

En effet, la collecte des données est plus fréquente et plus 
complète dans l’Union européenne (UE). En Allemagne, par 
exemple, les chiffres relatifs à l’emploi et à la production 
industrielle sont relevés chaque mois, contre tous les trois 
mois en Suisse. En outre, des relevés mensuels complets 
des chiffres d’affaires existent au sein de l’UE pour le 
secteur des services, dont l’importance ne cesse de croître. 

En Suisse, ce n’est généralement pas le cas. Rattraper l’UE à ce niveau impliquerait 
d’imposer des charges administratives supplémentaires aux entreprises.

Ces lenteurs compliquent les prévisions conjoncturelles. C’est un peu comme si nous 
devions prévoir la météo de demain sans savoir le temps qu’il fait aujourd’hui, écrit 
Ronald Indergand, expert conjoncturel au Secrétariat d’État à l’économie.

Pour combler ce retard, les analystes fondent leurs travaux sur des « indicateurs 
avancés ». Des indicateurs de confiance comme le climat de consommation et les 
indices des directeurs d’achats fournissent par exemple des données en amont.

Autre sujet : le tourisme de masse. Plus d’un million de personnes se rendent chaque 
année au Jungfraujoch. Pour Urs Kessler, directeur des chemins de fer de la Jungfrau, il 
ne s’agit pourtant pas de surtourisme. « La qualité est plus importante à nos yeux que 
la croissance à court terme », revendique-t-il.
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et les plans financiers de la Confédération se 
fondent ainsi largement sur les prévisions du PIB, 
en raison du lien étroit qui existe entre recettes 
fiscales et croissance économique2. Si anticiper 
l’évolution de la conjoncture s’avère particuliè-
rement difficile en cas de retournement écono-
mique ou en période de crise, c’est justement 
dans ces situations que ces prévisions sont essen-
tielles. On l’a vu lors de la crise économique et fi-
nancière de 2008 : le Conseil fédéral s’est  appuyé 
sur les pronostics du Groupe d’experts pour les 
prévisions conjoncturelles afin de décider de 
l’opportunité de mesures de relance, ce qui, avec 
le recul, s’est avéré la bonne stratégie3.

Quant à la Banque nationale suisse (BNS), 
elle ne pourrait mener sa politique monétaire 
aussi efficacement qu’aujourd’hui sans recourir 
aux prévisions sur l’évolution de la conjoncture 
et de l’inflation4.

La solution n’est donc pas de renoncer aux pré-
visions, mais d’avoir conscience de leurs limites. 
Les risques inhérents aux prévisions5 doivent 
être analysés et communiqués. On peut aussi, le 
cas échéant, travailler avec plusieurs scénarios 
esquissant différentes évolutions possibles.

La rapidité, un élément clé

Les données économiques sont la matière pre-
mière de toute évaluation de la conjoncture. 
Elles doivent refléter la situation économique 
de façon complète et fiable. Leur publication de-
vrait donc être aussi rapide et fréquente que pos-
sible. Les comptes nationaux et les statistiques 
de l’emploi revêtent à cet égard une importance 
particulière, car ils offrent une vue d’ensemble 
de la situation des différents secteurs écono-
miques, des ménages et des travailleurs.

Reste la question du délai de publication. 
En Suisse (comme dans les pays de l’Union 

D epuis  2009, les prévisions de la Confé-
dération concernant le produit intérieur 

brut (PIB) de l’année en cours affichent un écart 
d’environ 0,4  point de pourcentage avec les 
chiffres définitifs1. Pourquoi les prévisions com-
portent-elles toujours une marge d’erreur ?

Plusieurs facteurs rendent la tâche des prévi-
sionnistes particulièrement ardue. Tout d’abord, 
les décisions politiques et leurs conséquences 
sont souvent difficiles à anticiper. Idem pour cer-
tains événements ponctuels, comme l’éclatement 
de bulles immobilières. Ensuite, les statistiques 
relatives à l’évolution conjoncturelle ne sont 
connues qu’avec un certain décalage : la collecte 
et l’évaluation des données à grande échelle sont 
un processus complexe qui demande du temps. 
Enfin, une fois publiés, les chiffres restent mar-
qués par une certaine incertitude, qui diminue 
toutefois progressivement : les révisions a poste-
riori font partie du quotidien des prévisionnistes.

Faudrait-il tout simplement se passer des 
prévisions conjoncturelles, étant donné leur 
inexactitude ? Bien sûr que non. Sans elles, il 
serait impossible (ou du moins très compliqué) 
d’assurer une planification efficace dans de mul-
tiples domaines.

En matière de politique économique, les es-
timations et les prévisions conjoncturelles sont 
indispensables à toute planification. Les budgets 

Les indicateurs avancés sont  
des outils précieux

Les prévisions économiques se fondent en grande partie sur des indicateurs avancés, par-
ticulièrement importants en période de crise.  Ronald Indergand

Abrégé   L’analyse conjoncturelle doit pouvoir s’appuyer sur les informa-
tions les plus précises et complètes possible. Or, de nombreuses données 
économiques ne sont disponibles qu’avec quelques mois de décalage. Au 
moment de publier leurs prévisions, les experts ne connaissent donc pas 
encore tous les paramètres conjoncturels du trimestre en cours, ce qui 
complique leur tâche. C’est là qu’interviennent les indicateurs avancés, 
qui permettent d’anticiper l’évolution de certaines variables, comme le 
PIB. En font notamment partie les enquêtes de confiance, relativement ra-
pides et faciles à réaliser. Impossible toutefois de savoir si les tendances 
que ces indicateurs laissent présager se concrétiseront ensuite dans les 
chiffres effectifs. 

1  Chiffre calculé 
depuis 2009 sur la base 
des prévisions du PIB 
pour l’année en cours 
publiées en mars.

2  Martínez (2018).
3  Bonanomi (2012), 

Brunetti (2009).
4  Lenz et Zanetti (2018).
5  Un risque inhérent 

aux prévisions est un 
événement dont la 
survenue impliquerait 
une adaptation des 
prévisions.
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Quel est le niveau des stocks ? 
les prévisions conjoncturelles 
se basent sur des données  
économiques. 
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 européenne), les comptes nationaux ne pa-
raissent par exemple qu’un peu plus de deux 
mois après la fin du trimestre, les statistiques 
de base étant disponibles relativement tard. 
Les chiffres d’affaires de l’industrie suisse et 
les statistiques de l’emploi ne sont ainsi connus 
que huit semaines après la fin du trimestre. Les 
comptes nationaux, qui intègrent ces éléments 
dans leurs calculs, paraissent quelques jours 
plus tard.

Plusieurs pays réalisent des « estimations 
flash » du PIB ou de l’emploi dans les 30 à 45 jours 
qui suivent la fin du trimestre. Sur le principe, 
cela serait envisageable en Suisse. Mais comme 
certaines données essentielles sont disponibles 
plus tard qu’ailleurs, elles devraient faire l’objet 
d’une extrapolation, ce qui rendrait les estima-
tions flash encore plus approximatives.

Pour toutes ces raisons, les chiffres du PIB 
pour le troisième trimestre ne sont par exemple 
calculés et publiés que fin novembre. Des délais 
de parution similaires pour de nombreuses don-
nées économiques compliquent les prévisions, 
un peu comme si l’on devait annoncer la météo 
de demain sans connaître le temps qu’il fait 
aujourd’hui.

« Vrais » indicateurs avancés ou 
indicateurs « coïncidents » ?

Pour contourner cet obstacle, l’analyse conjonc-
turelle fait appel aux indicateurs avancés. 
Ces données précoces permettent d’anticiper 
l’évolution de certaines variables économiques 

cibles. Il s’agit toutefois distinguer les « vrais » 
indicateurs avancés, qui annoncent l’évolution 
future d’une variable, des indicateurs « coïn-
cidents », qui reflètent l’évolution simultanée 
d’une variable, mais sont publiés avant cette 
dernière. Parmi les indicateurs coïncidents, 
l’indice du climat de consommation paraît par 
exemple dès le milieu du trimestre et donne des 
indications sur la dynamique conjoncturelle 
plusieurs mois avant que les chiffres officiels 
du PIB ne soient connus. Ces vingt dernières 
années, le coefficient de corrélation contempo-
raine entre cet indice et le PIB s’est élevé à  0,5 
(0 équivalant à une absence de corrélation et 1 à 
une corrélation maximale).

Les « vrais » indicateurs avancés sont ceux 
qui affichent la plus forte corrélation avec l’évo-
lution de la variable cible au trimestre suivant. 
Les entrées de commandes, l’une des compo-
santes de l’indice PMI des directeurs d’achat 
pour l’industrie, affichent par exemple une cor-
rélation de 0,54 avec le PIB du trimestre suivant 
lors du dernier mois du trimestre.

Parmi les indicateurs avancés usuels, beau-
coup sont issus d’enquêtes destinées à mesurer 
la confiance, dont les données sont faciles à 
récolter et à compiler. C’est notamment le cas de 
l’indice PMI, de l’indice du climat de consomma-
tion et des enquêtes conjoncturelles du KOF. Il 
faut cependant faire preuve d’une certaine pru-
dence dans l’interprétation de ces indicateurs, 
qui peuvent être influencés par des appréciations 
erronées ou des fluctuations de moral ne corres-
pondant pas nécessairement à l’évolution réelle 
de la conjoncture. Quant à savoir si le degré de 
confiance que suggèrent ces indicateurs se traduit 
ensuite dans les données quantitatives réelles, la 
question reste ouverte. C’est notamment pour 
cette raison que les résultats des enquêtes de 
confiance sont considérés comme des données 
qualitatives dites « molles » (voir encadré).

Une dimension psychologique

Le rapport entre les enquêtes de confiance et 
la conjoncture peut évoluer. Ainsi, l’indice PMI 
Industrie est considéré comme un bon indica-
teur de la dynamique de ce secteur et de la dy-
namique de l’économie en général, compte tenu 
du poids de cette branche. Or, la part du secteur PMI : moyenne trimestrielle des valeurs mensuelles. PIB : taux de croissance trimestriel.

  Corrélation entre l’indice PMI et la croissance du PIB sur 8 ans (échelle de gauche)

  Part de l’industrie au PIB (sur 8 ans ; échelle de droite)

Corrélation PMI–PIB et part de l’industrie au PIB (sur 8 ans)
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manufacturier tend à reculer avec les change-
ments structurels en cours, ce qui pourrait en 
partie expliquer pourquoi la corrélation obser-
vée entre le PIB et l’indice PMI Industrie – ainsi 
que d’autres indicateurs de confiance6  – a elle 
aussi commencé à s’affaiblir (voir illustration).

Les perceptions évoluent également : il est 
probable que les sujets interrogés aujourd’hui 
considèrent comme « bonnes » une croissance 
économique plus faible ou une marche des af-
faires moins favorable que celles qui prévalaient 
dans les années 1980. Entre hier et aujourd’hui, 
la réaction des sondés face à une croissance de 
2 % n’est a priori plus la même, et il s’agit d’en te-
nir compte lors de l’interprétation des résultats.

Au-delà des enquêtes de confiance, toute 
une série d’autres données quantitatives dites 
« dures » sont disponibles assez rapidement, 
voire immédiatement, et peuvent donc servir 
d’indicateurs avancés. Pensons par exemple 
aux données administratives comme les statis-
tiques du transport de marchandises compilées 
chaque mois, à d’autres relevés mensuels comme 

Données qualitatives « molles » et données 
quantitatives « dures »
Dans la pratique, on fait souvent la distinction entre données 
qualitatives (« soft data ») et quantitatives (« hard data »). Les 
premières se fondent sur des appréciations qualitatives et 
subjectives qui sont quantifiées, puis généralement agrégées 
sous forme d’indice. Elles ne permettent cependant pas 
d’obtenir des chiffres précis. À titre d’exemple, l’enquête sur le 
climat de consommation comporte une question sur la situation 
financière des ménages, pour laquelle plusieurs réponses types 
sont proposées (« s’est considérablement améliorée », « s’est 
légèrement améliorée », etc.). Quel que soit le soin avec lequel 
les ménages répondent à cette question, il reste impossible d’en 
tirer des données chiffrées sur leur situation financière. Les 
données quantitatives sont quant à elles des valeurs concrètes 
obtenues à partir de sources fiables selon une méthodologie 
rigoureuse, et donc en principe vérifiables. Prenons les 
statistiques de la circulation des marchandises : établies par 
 l’Administration fédérale des douanes à l’issue d’une enquête 
exhaustive et standardisée, elles se présentent sous la forme de 
données quantifiées précisément en francs et en kilogrammes.
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les chiffres d’affaires du commerce de détail ou 
aux variables financières (souvent disponibles 
immédiatement).

Google au service des prévisions

Pour obtenir un tableau d’ensemble cohérent 
à partir de la masse d’informations issues des 
enquêtes de confiance et des autres indicateurs 
avancés, la plupart des pays développés ont éla-
boré des indicateurs composites qui les agrègent 
à l’aide de méthodes statistiques pointues. Le 
plus connu de ces indices globaux est sans doute 
le baromètre conjoncturel du KOF.

Par ailleurs, les données quantitatives tirées 
d’Internet gagnent toujours plus en importance. 
Une étude menée aux États-Unis a ainsi montré 
qu’il était possible de prédire avec davantage de 
précision l’évolution du taux de natalité en analy-
sant la fréquence des recherches Google incluant 
les mots clés « maternité » ou « grossesse »7. Les 
flux de données sur Internet ouvrent donc de 
nouvelles perspectives en matière de prévisions.

En résumé, les indicateurs avancés se ré-
vèlent des outils extrêmement précieux. S’il faut 
rester prudent lors de leur interprétation –  les 
tendances qu’ils laissent entrevoir ne se concré-
tisant pas forcément  –, ils ont l’avantage de 
rendre plus rapidement disponibles les informa-
tions indispensables aux analyses et prévisions 
conjoncturelles.

6  Gayer et Marc (2018).
7  Billari et al. (2013).
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de leurs affaires. Les questions portent notam-
ment sur les plans de production ou de per-
sonnel. Les entreprises chiffrent par exemple 
leur carnet de commandes et leurs stocks de 
produits finis. Outre les estimations de ces 
aspects concrets de l’activité des entreprises, 
des questions « subjectives » s’arrêtent sur la 
situation commerciale générale de l’entreprise. 
Les enquêtes conjoncturelles présentent une 
caractéristique importante : elles recherchent 
généralement des indications de tendance. 
Trois directions ou évaluations sont proposées 
comme réponses. Par exemple, les questions 
concernant l’activité de production future ou 
le développement de l’effectif des employés 
peuvent recevoir les réponses suivantes : « aug-
mentera », « restera identique », « diminuera ». 
Cette méthodologie permet aux répondants de 
remplir rapidement le questionnaire, de sorte 
que les résultats de l’enquête sont disponibles 
dès la fin du mois concerné.

Perspective temporelle  
et complexité

Les indicateurs conjoncturels complètent les 
données des comptes nationaux par des in-
formations utiles à l’estimation de la situation 
économique actuelle et aux prévisions à court 
terme. S’agissant du lien temporel avec la valeur 
visée des comptes nationaux, les indicateurs se 
répartissent en trois catégories : avancés, coïn-
cidents et retardés. Les premiers fournissent 
des indications sur le développement futur 
(proche), les seconds informent sur la situation 
économique actuelle et les derniers retracent 
l’évolution passée (récente).

Les indicateurs se distinguent également 
par leur degré de complexité. Les indicateurs 
complexes découlent souvent de nombreuses 
variables d’entrée et reposent sur des techniques 

L’ économie suisse est-elle en phase de crois-
sance ? Ou, son apogée franchi, un ralen-

tissement conjoncturel est-il déjà intervenu ? Le 
produit intérieur brut (PIB) sert souvent de réfé-
rence pour évaluer la situation économique d’un 
pays. En Suisse, le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco) publie trimestriellement les données 
du PIB et l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
calcule les données annuelles relatives au PIB.

L’observation trimestrielle ou plus fréquente 
est essentielle à l’analyse conjoncturelle pour 
détecter rapidement les modifications de 
l’évolution de la conjoncture. La fréquence des 
mesures de la performance économique n’est 
cependant pas suffisante pour assurer une 
analyse conjoncturelle efficace : les résultats 
de ces mesures doivent aussi être disponibles 
suffisamment tôt. Les indicateurs conjoncturels 
interviennent justement dans ce contexte : ils 
complètent par des informations rapidement 
disponibles les données du PIB dont la publi-
cation est différée. Le système d’indicateurs 
développé par le Centre de recherches conjonc-
turelles (KOF) de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ) repose sur les résultats de ses 
enquêtes conjoncturelles.

Le KOF interroge chaque mois et chaque tri-
mestre plus de 8000 entreprises sur l’évolution 

KOF : des enquêtes à l’indicateur
Le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ calcule divers indicateurs relatifs  
à la conjoncture suisse. Les enquêtes menées auprès des entreprises jouent un rôle 
 central.  Klaus Abberger, Jan-Egbert Sturm 

Abrégé  Quel est l’état de la conjoncture suisse ? Les indicateurs conjonc-
turels aident à répondre rapidement à cette question. Le produit intérieur 
brut, référence usuelle permettant d’évaluer la situation économique, ne 
peut être publié qu’avec un certain décalage : les indicateurs conjonc-
turels doivent donc combler cette lacune pendant le laps de temps 
correspondant. Ils permettent également d’observer l’avenir proche. Le 
Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich a développé un système d’indicateurs sur la base de 
ses enquêtes conjoncturelles mensuelles et trimestrielles menées auprès 
des entreprises. Celui-ci comprend des indicateurs avancés et coïncidents 
de conceptions différentes. Ce système permet au KOF de répondre aux 
différents intérêts des utilisateurs. 
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économétriques sophistiquées. Les développeurs 
d’indicateurs conjoncturels accroissent la com-
plexité dans l’espoir d’améliorer certaines carac-
téristiques des indicateurs. Il en résulte toutefois 
une perte de transparence et une plus grande 
difficulté à interpréter les forces sous-jacentes à 
l’indicateur.

Comment vont les affaires ?

Le système d’indicateurs du KOF basé sur des 
enquêtes se compose de trois indicateurs princi-
paux destinés à couvrir l’évolution de l’économie 
dans son ensemble. Ceux-ci sont tous trois 
publiés sur une base mensuelle, à la fin du mois 
de référence.

Le premier est un indicateur coïncident 
simple et transparent : la situation des affaires. 
Il repose sur une seule question insérée par 
le KOF dans les enquêtes conjoncturelles 
concernant tous les secteurs économiques. Les 

participants sont appelés à évaluer la situation 
actuelle des affaires de leur entreprise, le KOF 
ne prédéfinissant pas ce qu’il faut entendre par 
« situation des affaires ». Ainsi, cette question 
« subjective » peut être posée dans tous les 
domaines économiques et les participants choi-
sissent eux-mêmes les facteurs adéquats. La 
question peut être évaluée par sous-catégories 
(secteurs, branches, classes de taille des entre-
prises, part des exportations), de sorte que les 
variations de l’indicateur global peuvent être 
ventilées à divers niveaux. Un tel indicateur 
permet une observation bien différenciée de 
l’évolution conjoncturelle et peut être considéré 
comme un indicateur coïncident (voir illustra-
tion 1, p. 10). Certes, la corrélation avec les séries 
temporelles choisies du PIB est dans certains 
cas plus faible que pour les autres indicateurs, 
mais l’indicateur de la situation des affaires a 
l’avantage d’être simple à interpréter et d’offrir 
des possibilités d’analyse différenciée.

Le KOF interroge 
chaque mois des 
milliers d’entreprises 
suisses sur l’évolu-
tion de leurs affaires. 
Une production de 
couteaux de poche à 
Ibach (SZ). 
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Comparaison internationale

Le deuxième indicateur, l’indice du climat 
économique (ESI, pour « Economic Sentiment 
Indicator »), a été développé par la Commis-
sion européenne1. Nettement plus complexe, 
il est calculé pour la Suisse par le KOF et 
permet de comparer la Suisse avec les États 
de l’Union européenne (UE). Si le calcul ne re-
court qu’à des procédés statistiques simples, 
deux à quatre questions spécifiques du pro-
gramme des enquêtes conjoncturelles sont 
choisies pour chaque domaine économique 
considéré.

Cet indicateur intègre les résultats des 
enquêtes menées auprès des entreprises de 
l’industrie de transformation, de la construc-
tion, du commerce de détail et des services 
ainsi que des consommateurs. L’indicateur 
global résultant de ces variables est pour la 
Suisse fortement corrélé avec l’indicateur de 
la situation des affaires2. L’ESI est tendanciel-
lement aussi un indicateur coïncident.

Un baromètre complexe

Le baromètre conjoncturel du KOF constitue le 
plus complexe des trois indicateurs. Sa version 
actuelle repose sur 345 variables choisies par un 
algorithme clairement défini. La plupart des va-
riables sont des données provenant des enquêtes 
conjoncturelles du KOF, mais d’autres paramètres 
comme les résultats d’enquêtes conjoncturelles 
menées à l’étranger alimentent également cet 
indicateur. Le processus de sélection est mené 
chaque année en septembre et permet de définir 
une nouvelle sélection de variables. Ce processus 
se déroule régulièrement en septembre, car l’OFS 
publie les valeurs annuelles relatives au PIB de 
l’année précédente durant cette période. En se 
référant aux données annuelles de l’OFS, le Seco 
révise les estimations trimestrielles du PIB et 
d’autres composantes des comptes nationaux. 
Comme des taux de variation mensuels sont 
pris comme valeurs cibles lors de l’établissement 
du baromètre, celui-ci représente aussi bien un 
indicateur avancé pour les taux de croissance 

Les graphiques illustrent les corrélations croisées des indicateurs et des transformations du PIB réel (valeurs désaisonnalisées et lissées ; 
échantillon 2007 : 9 – 2019 : 7). Elles permettent de mieux distinguer les indicateurs l’un de l’autre. En l’occurrence, seules deux transformations 
de la composante lisse du PIB sont représentées. Généralement, les points de bascule de ces deux séries temporelles ne surviennent pas au même 
moment : un premier basculement intervient d’abord dans les taux de croissance trimestriels, puis le deuxième apparaît dans les taux de croissance 
par rapport à l’année précédente. Des informations supplémentaires sur les indicateurs sont disponibles sous www.kof.ethz.ch.

Ill. 1. Corrélations croisées entre les indicateurs du KOF et la croissance du PIB

Croissance du PIB (par rapport au trimestre précédent) Croissance du PIB (par rapport à l’année précédente)
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  Baromètre conjoncturel du KOF            Indice du climat économique du KOF          

  Situation des affaires selon le KOF (niveau)          

  Situation des affaires selon le KOF (variation par rapport au trimestre précédent)

  Baromètre conjoncturel du KOF            Indice du climat économique du KOF          

  Situation des affaires selon le KOF (niveau)          

  Situation des affaires selon le KOF (variation par rapport à l’année précédente)

1  Davantage d’infor-
mations sur www.ec. 
europa.eu, onglet  
« Entreprises, économie 
et euro ».

2  Corrélation = 0,90.
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Ill. 2. L’horloge conjoncturelle du KOF

Ba
ro

m
èt

re
 c

on
jo

nc
tu

re
l d

u 
KO

F 
(in

di
ce

)

Reprise

janvier 2017

janvier 2018

janvier 2019

juillet 2019

janvier 2015

janvier 2016

115

110

105

100

95

90

85 Basse conjoncture

Haute conjoncture

Ralentissement

Situation des affaires selon le KOF (résultats, moyennes)
-15 -10 -5 0 5 10 15

KO
F 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

L’horloge conjoncturelle établit un lien entre la situation des affaires selon le KOF et le baromètre conjoncturel du KOF. 
Elle est répartie en quadrants : pendant la phase de reprise, la situation des affaires est inférieure à la moyenne, mais les 
perspectives de croissance sont élevées ; en période de haute conjoncture (par exemple en janvier 2018), la situation 
comme les perspectives sont supérieures à la moyenne ; durant la phase de ralentissement, la situation est au-dessus de 
la moyenne alors que les perspectives sont en dessous ; en période de basse conjoncture, la situation et les perspectives 
sont inférieures à la moyenne. Dans l’idéal, le graphe parcourt les quadrants dans le sens des aiguilles d’une montre.

Klaus Abberger
Responsable des enquêtes 
conjoncturelles, Centre 
de recherches conjonc-
turelles (KOF), École po-
lytechnique fédérale de 
 Zurich (EPFZ)

Jan-Egbert Sturm
Directeur du Centre de 
recherches conjonctu-
relles (KOF) et professeur 
de macroéconomie appli-
quée, École polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ)

trimestriels que pour les taux de croissance par 
rapport à l’année précédente, lesquels réagissent 
avec une certaine inertie. Cette anticipation de 
l’indicateur est cependant obtenue au prix d’une 
complexité élevée. S’il est possible de représenter 
et d’interpréter simplement l’indicateur en tant 
que tel, l’utilisateur ne peut pas identifier aisément 
les facteurs qui expliquent ses modifications.

Les indicateurs peuvent être associés pour 
étayer des commentaires supplémentaires. L’hor-
loge conjoncturelle montre par exemple que la 
conjoncture suisse a ralenti au cours des premiers 
mois de  2019 (voir illustration  2). Le système 
d’indicateurs du KOF est complété par d’autres 
indicateurs comme celui de l’emploi, qui est conçu 
de manière simple et permet de suivre l’évolution 
de l’emploi à un stade précoce. S’y ajoute une 
panoplie d’indicateurs qui reflète l’incertitude, 

l’hétérogénéité des opinions ou encore la surprise 
quant à l’évolution économique. Il est en effet 
particulièrement important de connaître l’impact 
de l’incertitude sur les investissements dans l’en-
vironnement international actuel.
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les stocks d’achats et l’emploi. Ces sous-indices 
permettent déjà une première analyse. Des 
délais de livraison plus longs indiquent par 
exemple des problèmes de capacité et des gou-
lets d’étranglement, alors que la composition des 
stocks signale si les entreprises ont été surprises 
par une modification de la demande.

Les différents sous-indices permettent d’éta-
blir l’indice PMI en quelques étapes de calcul. Sa 
valeur se situe entre 0 et 100. Une valeur supé-
rieure à  50 traduit une expansion de l’activité 
d’un secteur par rapport au mois précédent. Si 
le PMI est par exemple de 60 en juin et de 55 en 
juillet, cela signifie que l’activité industrielle 
a continué d’augmenter en juillet, mais à un 
rythme moins soutenu que le mois précédent.

Un indicateur avancé fiable

En près de 25  ans d’existence, le PMI Industrie 
a prouvé son utilité d’indicateur conjoncturel 
avancé non seulement pour l’industrie, mais 
aussi pour l’ensemble de l’économie nationale. 
Si l’industrie n’assure qu’un quart environ de la 
valeur ajoutée brute totale de la Suisse, elle n’en 
est pas moins liée au secteur des services. Elle 
consomme des services importants (cabinets 
de conseil, solutions financières, etc.), de sorte 
qu’une augmentation de l’activité industrielle 
a également un impact positif sur le secteur 
des services. Inversement, le secteur industriel 
produit de nombreux biens pour celui des ser-
vices. Des études empiriques montrent toutefois 
qu’il ne faut s’attendre à une récession macro-
économique qu’à partir d’un PMI inférieur à 
44,9  points et non pas, comme on pourrait 
s’y attendre, dès que le seuil de croissance de 

D ans les entreprises industrielles, les dépar-
tements Achats se situent en amont de la 

chaîne de production. Leurs chefs perçoivent 
donc les fluctuations de la demande avant 
qu’elles ne se manifestent dans la production ou 
le chiffre d’affaires. L’indice PMI des directeurs 
d’achat (« purchasing managers’ index ») exploite 
cet effet d’anticipation pour prévoir la conjonc-
ture. Conçu aux États-Unis en 1948 et introduit 
en Europe au milieu des années 1990, il est ac-
tuellement disponible dans près de 30 pays. En 
Suisse, la grande banque Credit Suisse publie 
depuis 1995 un PMI pour l’industrie, en collabo-
ration avec l’association professionnelle suisse 
pour les achats et la gestion des approvisionne-
ment Procure.ch.

Contrairement aux indicateurs conjonctu-
rels qui reposent sur des attentes et qui restent 
difficiles à comprendre en raison de leur struc-
ture complexe, la méthode de l’indice PMI se 
borne à enregistrer des activités économiques 
effectives et offre une présentation simple. En 
Suisse, environ 300  entreprises industrielles 
sont interrogées chaque mois sur l’évolution du 
niveau d’activité en rapport avec la production, 
le carnet de commandes, les délais de livraison, 

L’indice PMI, un coup d’œil au début de 
la chaîne de création de valeur

Les carnets de commandes des entreprises industrielles sont très instructifs pour les 
analystes conjoncturels. L’indice des directeurs d’achats fournit des prévisions avancées 
fiables, même si leur précision a quelque peu diminué ces dernières années.  
Claude Maurer, Tiziana Hunziker 

Abrégé    L’indice PMI des directeurs d’achat est un indicateur avancé de 
l’évolution conjoncturelle largement utilisé dans le monde. Il base ses pré-
visions sur les connaissances des responsables des achats, situés au tout 
début de la chaîne de création de valeur. Depuis 1995, Procure.ch et Credit 
Suisse élaborent conjointement un PMI dédié à l’industrie helvétique. Le 
secteur des services ayant gagné en importance, un PMI spécifique a été 
créé en 2014. Le baromètre des exportations de Credit Suisse tient pour sa 
part compte de l’interpénétration internationale de l’économie helvétique 
en distinguant les PMI des principaux partenaires commerciaux de notre 
industrie d’exportation. 
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50  points n’est plus atteint. Pour aboutir à une 
contraction du produit intérieur brut (PIB), il 
faut manifestement une baisse nettement plus 
significative de l’activité industrielle.

Afin d’évaluer la qualité de ses prédictions, 
le PMI a été comparé aux taux de croissance 
trimestriels du PIB réel depuis  1995. Il n’a pas 
révélé de taux de croissance négatifs qui ne du-
raient qu’un seul trimestre. En revanche, il a mis 
en évidence les récessions qui ont suivi la crise 
asiatique, l’éclatement de la bulle Internet et 
celui de la crise financière. L’indicateur avancé 
permettait déjà de « lire » la crise asiatique trois 
mois avant le début du trimestre, alors que les 
deux autres sont devenues clairement visibles 
respectivement au début et au milieu du tri-
mestre – soit plus d’un trimestre avant la publi-
cation du PIB. En mai 2003, l’aiguille du PMI est 
retombée deux mois sous le « seuil de récession » 
déterminé empiriquement, sans toutefois que 
l’ensemble de l’économie ne se contracte par 
la suite. En revanche, après l’abandon du taux 
plancher liant le franc et l’euro par la Banque 
nationale suisse en janvier 2015, le PMI a prédit 
correctement que le ralentissement de l’indus-
trie ne suffirait pas à faire glisser l’ensemble de 
l’économie dans une récession.

Un nouvel indice pour les services

Le PMI a estimé correctement la courbe du PIB 
dans deux tiers des cas environ, bien que sa 
qualité prédictive tende à diminuer. L’erreur 
moyenne de prévision a certes été plus faible 
qu’auparavant au cours de ces dix dernières 
années, mais le nombre d’erreurs est en hausse 
parmi les chiffres les plus récents (voir illustra-
tion 1, p. 14).

Un indice dédié à la branche des services a 
été créé il y a bientôt six ans afin d’améliorer 
encore la qualité de prédiction du PMI. Les 
données du PMI Service sont fournies par des 
entreprises qui réalisent au moins la moitié 
de leur chiffre d’affaires avec des services. Le 
choix des sous-composants n’est toutefois pas le 
même que pour le PMI Industrie. Les sondés ne 
sont ainsi pas interrogés sur des changements 
touchant les délais de livraison, mais doivent 
indiquer si le nombre de nouvelles commandes 
reçues est égal, supérieur ou inférieur à celui du 
mois précédent. La variable « production » est 
en outre remplacée par l’indicateur « activité 
commerciale ».

Jusqu’à présent, les séries chronologiques 
du PMI Service ont été trop courtes pour 
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Le secteur des 
services est en pleine 
expansion. Le centre 
de développement de 
Google à Zurich. 
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plus grande volatilité du PMI Service observée 
jusqu’ici est en partie due à sa composition dif-
férente : l’évolution des entrées de commandes 
est en effet très volatile.

Un baromètre des exportations

Un autre indicateur avancé établi sur la base 
d’enquêtes auprès des directeurs d’achat se 
concentre sur la demande future des princi-
paux partenaires commerciaux de la Suisse : le 
baromètre des exportations de Credit Suisse 
sonde les 28  principaux marchés d’exportation 
du pays, pondérés en fonction de leurs parts 
respectives aux exportations. Les données s’ap-
puient sur les enquêtes PMI mensuelles réalisées 
chaque mois dans les pays acheteurs de biens et 
de marchandises helvétiques. Comme il s’agit de 
valeurs standardisées, le baromètre est exprimé 
en écarts-types, les valeurs supérieures à zéro 
signalant que les exportations vont tendre à 
augmenter. La croissance moyenne à long terme 
des exportations suisses, d’un peu moins de 
5 %, avoisine un point dans le baromètre des 
 exportations (voir illustration 2).

Le baromètre des exportations est l’outil qui 
offre la meilleure qualité de prédiction pour un 
horizon d’environ six mois, bien que la corré-
lation soit un peu moins précise en période de 
fluctuations fortes et inattendues du taux de 
change.

Les enquêtes auprès des directeurs d’achat 
apportent dans l’ensemble une contribution pré-
cieuse à de nombreuses analyses et  prévisions 
sur l’économie suisse.

Claude Maurer
Responsable du sec-
teur Analyse conjonctu-
relle Suisse, Credit Suisse, 
 Zurich

Tiziana Hunziker
Économiste, secteur Ana-
lyse conjoncturelle Suisse, 
Credit Suisse, Zurich

 effectuer une désaisonnalisation standardi-
sée. Une régression simple est encore utilisée 
pour corriger les effets saisonniers, mais la 
même procédure que pour le PMI Industrie 
sera adoptée dès 2020. Notons toutefois que la 

Ill. 2. Baromètre des exportations de Credit Suisse (2007–2019)
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Ill. 1. Variations estimées et effectives de la croissance du PIB par 
rapport à l’année précédente (de 1995 à 2019)
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Le graphique représente les prévisions du modèle basées sur l’indice PMI 
Industrie (axe X), comparées à l’évolution effective de la croissance économique 
(axe Y). Les points du premier ou du troisième cadran montrent que l’estimation 
des inflexions était correcte. Les points des deux autres cadrans correspondent 
au contraire à des estimations erronées de la dynamique de croissance.
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péenne (UE). Alors que les questions concernant 
l’estimation de la situation économique générale 
à venir et de la situation financière future des 
ménages restent inchangées dans l’indice, deux 
nouvelles questions sont désormais prises en 
compte dans le calcul :
1.  « Selon vous, comment s’est développé le bud-

get de votre ménage au cours des 12 derniers 
mois ? »

2.   « Croyez-vous le moment favorable pour faire 
de grandes acquisitions (par exemple : des 
appareils électroménagers d’importance, 
meubles, autos, etc.) ? »

En revanche, les anciennes questions concer-
nant l’évolution future du chômage et les 
possibilités d’épargner ne sont plus prises en 
compte.

Cette adaptation vise tout d’abord à amélio-
rer la valeur prédictive de l’indice et à augmen-
ter ainsi la fiabilité des prévisions du produit 
intérieur brut (PIB). Elle permet également 
d’assurer la comparabilité avec les indices eu-
ropéens, dont le mode de calcul a également 
changé en 20191. À la suite de l’introduction du 
nouveau mode de calcul, l’indice présente un 
profil saisonnier marqué (voir encadré). Pour 
éluder ce comportement saisonnier lors d’obser-
vations conjoncturelles, l’indice sera désormais 

D epuis  1972, l’enquête sur le climat de 
consommation renseigne de façon fiable 

sur l’opinion de la population suisse concernant 
la situation économique. Un institut d’étude de 
marché mandaté par le Secrétariat à l’économie 
(Seco) procède quatre fois par an à une enquête 
téléphonique auprès de la population. Onze 
questions permettent d’étudier comment les 
personnes interrogées jugent leur propre situa-
tion économique ainsi que l’évolution macro-
économique. Par exemple : « À votre avis, com-
ment se développera la situation économique 
générale au cours des 12 prochains mois ? »

L’enquête sert notamment à établir l’« indice 
du climat de consommation ». Il s’agit de l’un des 
plus anciens indicateurs avancés disponibles 
dans le pays. Il fournit chaque trimestre des 
indications pour analyser la conjoncture, sur la 
base de quatre des onze questions posées.

En août 2019, cet indice a été adapté au nou-
veau mode de calcul harmonisé de l’Union euro-

Enquêtes auprès des ménages : des  
indications conjoncturelles précoces

Le calcul de l’indice suisse du climat de consommation a changé depuis août 2019. 
La nouvelle composition améliore la corrélation avec l’évolution future du PIB.     
Felicitas Kemeny, Andreas Bachmann 

Abrégé  La Suisse a adapté le calcul de l’indice du climat de consomma-
tion à celui de l’Union européenne. Le nouvel indice donne davantage 
de poids à la situation économique des ménages. Sa composition lui 
confère désormais une plus grande valeur prédictive et accroît sa qua-
lité d’indicateur avancé de l’évolution du produit intérieur brut. L’indice 
nouvellement calculé et ses sous-indices seront désormais corrigés des 
variations saisonnières. 

1  Commission euro-
péenne (2018).

Variations saisonnières de l’indice
Le nouvel indice du climat de consom-
mation présente un profil saisonnier. Ces 
dernières années, le climat de consom-
mation était typiquement au zénith dans 
l’enquête de janvier, puis se détériorait 
en cours d’exercice. Un profil plus ou 
moins similaire se retrouve dans toutes 
les questions concernant spécifiquement 

les ménages. Or, celles-ci prennent 
un poids accru dans le nouvel indice : 
trois questions sur quatre concernent 
désormais la situation ou les intentions 
du ménage, alors qu’une seule porte sur 
l’ensemble de l’économie. Les variations 
saisonnières s’expliquent notamment 
par les suppléments salariaux versés 

typiquement en fin d’année (13e salaire, 
primes de performance, bonus, etc.). La 
situation financière des ménages tend 
donc à être plus favorable en janvier, 
ce qui explique également la plus forte 
tendance aux achats.
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Ill. 3. Contributions des sous-indices au climat de consommation 
(corrigé des variations saisonnières, écart par rapport à la moyenne 
pluriannuelle)

Ill. 1. PIB réel et climat de consommation (corrigés des variations 
saisonnières)

publié et commenté en données corrigées des 
variations saisonnières.

Identifier à temps l’évolution de la 
conjoncture

L’ancien et le nouvel indices présentent un ta-
bleau analogue de l’évolution conjoncturelle ces 
dernières décennies (voir illustration 1). Ainsi re-
flètent-ils tous deux le plongeon dramatique lors 
de la crise économique et financière de  2008–
2009. Le « choc du franc » intervenu début 2015 
avec l’abandon du taux plancher liant franc et 
euro par la Banque nationale suisse (BNS) ainsi 
que la reprise qui suivit ressortent quel que soit 
le mode de calcul. Quelques différences de détail 
apparaissent néanmoins.

Ainsi, le nouvel indice oscille moins for-
tement que l’ancien. Il tend en outre à afficher 
plus tôt l’évolution du PIB. On le voit de manière 
particulièrement nette au cours de la crise éco-
nomique d’il y a dix ans : au sommet de la crise, 
le nouvel indice recule certes fortement, mais 
de façon moins marquée que l’ancien. Il indique 
plus tôt l’effondrement de l’économie à fin 2008, 
puis la reprise en 2009 : c’est là un premier signe 
que le nouveau mode de calcul aboutit à une plus 
forte anticipation du PIB.

Le nouvel indice est un meilleur indicateur 
avancé du PIB2, comme le montre sa plus forte 
corrélation temporelle avec la croissance du PIB 
du même trimestre (voir illustration 2). C’est là 
un avantage, puisque le climat de consomma-
tion est établi à chaque début de trimestre, alors 
que la croissance du PIB n’est publiée qu’environ 
deux mois après la fin du trimestre. Le climat de 
consommation donne donc des renseignements 
sur la situation conjoncturelle du trimestre en 
cours quatre mois avant la publication des don-
nées officielles concernant le PIB. Par ailleurs, la 
corrélation entre l’indice du climat de consom-
mation d’un trimestre donné et la croissance du 
PIB au trimestre suivant augmente. Finalement, 
il existe une corrélation positive entre l’indice et 
la croissance du PIB deux trimestres plus tard3, 
ce qui signifie que le caractère prédictif de l’in-
dice augmente fortement et que sa qualité d’in-
dicateur avancé de l’évolution du PIB s’améliore.

Des tests formels quant à la valeur prédictive 
tendent à confirmer ces constats. Il est possible 
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Ill. 2. Corrélations entre le PIB réel et le climat de consommation 
 (corrigé des variations saisonnières ; croissance par rapport au 
 trimestre précédent)
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Le graphique représente la corrélation entre l’indice du climat de consommation et 
la croissance du PIB respectivement durant le même trimestre (période actuelle), 
au trimestre suivant et deux trimestres plus tard.
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pratiquement aucune valeur prédictive en ce 
qui concerne l’évolution conjoncturelle. Les 
ménages sont certes en mesure d’estimer l’évo-
lution future du chômage de manière fiable, 
mais celui-ci ne suit l’évolution générale de 
la conjoncture qu’avec un certain retard : il 
n’augmente souvent qu’à partir du moment où 
un ralentissement de la conjoncture ou une 
récession dure déjà depuis plusieurs trimestres, 
puis augmente généralement encore légèrement 
alors que la reprise (mesurée par rapport au PIB) 
a déjà commencé. La teneur informative de ce 
sous-indice est donc limitée en matière de prévi-
sions du PIB. En revanche, l’évolution de la situa-
tion financière des ménages au cours des mois 
précédents a assurément une certaine valeur 
prédictive pour le futur proche : si la situation 
financière s’est améliorée, par exemple grâce à 
des augmentations de salaire, les dépenses de 
consommation augmentent potentiellement 
aussi les mois suivants et soutiennent ainsi la 
conjoncture.

Le second changement est lié au remplace-
ment de la question sur les futures possibilités 
d’épargner par celle concernant les intentions 

de prédire la croissance du PIB par rapport au 
trimestre précédent à l’aide d’un modèle de pré-
vision simple, une fois sans et une fois avec l’in-
dice du climat de consommation4. Les résultats 
montrent que tant l’ancien indice général que le 
nouveau sont utiles pour prévoir le PIB.

Regard en arrière

Au premier coup d’œil, il pourrait paraître sur-
prenant que les deux nouvelles questions prises 
en compte dans l’indice éclairent le passé et le 
présent. Nous avons en effet tendance à penser 
que les prévisions concernent plutôt l’avenir. 
Mais à y regarder de plus près, il apparaît nette-
ment que les nouvelles questions sélectionnées 
présentent les caractéristiques les plus favo-
rables, que ce soit du point de vue théorique ou 
empirique.

Premièrement, la question concernant la 
situation financière passée du ménage remplace 
celle concernant l’évolution future du chômage 
global. Si l’on représente les deux questions sous 
forme de sous-indices, il s’avère que la réponse 
concernant l’évolution future du chômage n’a 

Dans quelles dispo-
sitions se trouvent 
les consommateurs 
en matière d’achats ? 
un client avec deux 
smartphones.
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actuelles d’achat. Les raisons sont ici d’ordre 
conceptuel. Les intentions accrues d’épargner 
peuvent en effet résulter d’une part d’évolutions 
positives (comme une augmentation de salaire), 
mais elles peuvent également être dues à des cir-
constances négatives (comme des perspectives 
d’emploi assombries). Le lien de ce sous-indice 
avec l’évolution de la conjoncture n’est donc 
pas univoque du point de vue théorique. En 
revanche, la question concernant la propension 
aux grandes acquisitions vise plus directe-
ment la consommation des ménages et donc la 
conjoncture à court terme.

Pour obtenir une vue plus différenciée de 
l’impact des quatre sous-indices sur l’indice gé-
néral, ceux-ci ont été représentés pour les huit 
dernières années (voir illustration 3, p. 16). Il est 
frappant de constater que les consommateurs 
jugent les événements économiques de façon 
parfaitement différenciée, comme l’illustre 
nettement l’exemple du franc fort en  2011 : les 
attentes concernant l’évolution générale de 
l’économie se sont assombries, la crise de l’euro 
en arrière-plan n’y étant sans doute pas inno-
cente. En revanche, la propension aux grandes 
acquisitions a augmenté (du moins temporai-
rement) du fait que la force du franc a soutenu 
le pouvoir d’achat des ménages. Une situation 
comparable s’observe en  2015, au moment où 
le franc s’est apprécié alors que la conjoncture 
mondiale  faiblissait temporairement.

À l’épreuve du réel

La situation s’inverse en  2017 et  2018 : d’une 
part,  les prédictions concernant l’évolution 
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de l’économie sont positives ; d’autre part, la 
propre situation financière et la propension aux 
grandes acquisitions sont estimées de façon 
nettement inférieure à la moyenne. Pour cette 
période, les données concernant les salaires 
réels présentent effectivement un faible déve-
loppement, alors que le PIB croît plus fortement 
que la moyenne.

Le nouvel indice du climat de consommation 
a pour la première fois dû faire ses preuves dans 
la pratique en août 2019. Sa qualité d’indicateur 
avancé semble intacte : une prédiction basée sur 
l’enquête de juillet indiquait une croissance du 
PIB de 0,3 % pour le deuxième trimestre, ce qui 
concorde avec l’estimation officielle publiée en 
septembre5. Quant à savoir si l’indice sera tou-
jours aussi fiable, l’avenir nous le dira.

2  Wifo (2019).
3  Corrélation : synchrone, 

de 0,54 à 0,62 ; avec la 
croissance du PIB au tri-
mestre suivant, de 0,31 
à 0,6 ; avec la croissance 
du PIB deux trimestres 
plus tard, de -0,02 
à 0,3 (données : 2e tri-
mestre 2007 – 4e tri-
mestre 2018).

4  Voir Wifo (2019).
5  www.seco.admin.ch/

pib
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six mois les investissements correspondants. 
Les indicateurs subjectifs se basent eux sur 
des données discontinues résultant d’enquêtes, 
comme l’indice du climat de consommation 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) ou les 
différents indicateurs résultant des enquêtes du 
Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de 
l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Quel est le meilleur indicateur  
de tendance ?

Une étude de l’Institut autrichien de recherches 
économiques (Wifo) mandatée par le Seco a ana-
lysé la valeur prédictive des indicateurs de ten-
dance pour la Suisse1. Elle s’est concentrée sur 
une sélection d’indicateurs indigènes utilisés de 
façon récurrente pour analyser la conjoncture.
Ces indicateurs ont d’une part été évalués 
au moyen de diverses méthodes statistiques. 
D’autre part, le Wifo les a mis en rapport avec 
différentes séries de référence, comme le PIB 
réel, la valeur ajoutée des industries de transfor-
mation, celle du secteur des services ou celle de 
l’ensemble du secteur privé.

Il est apparu que certains indicateurs de ten-
dance sont fortement corrélés au PIB réel ou à la 
valeur ajoutée des industries de transformation, 
bien qu’aucun ne l’emporte nettement en qualité. 
En revanche, les indicateurs de tendance conçus 
spécifiquement pour le secteur des services s’en 
sortent comparativement mal, ce qui pose un 
problème croissant aux analystes, sachant que 

C omment se porte l’économie suisse ? Des 
données d’actualité sont nécessaires pour 

répondre à cette question cruciale de l’analyse 
conjoncturelle. L’un des problèmes est que les 
estimations trimestrielles officielles du produit 
intérieur brut (PIB) suisse ne sont disponibles 
qu’avec un retard de 60  jours. Pendant deux 
mois, les comptes nationaux ne donnent donc 
pas d’indication claire sur la situation de l’éco-
nomie au cours du trimestre écoulé. Que faire ?

Les analystes recourent en général à des 
indicateurs dotés d’une bonne valeur prédictive 
(indicateurs avancés). On entend par là des 
chiffres économiques clés qui précèdent l’évo-
lution conjoncturelle et permettent ainsi d’iden-
tifier à temps les changements de tendance. 
À cet effet, il est impératif que ces indicateurs 
soient disponibles bien avant la publication des 
chiffres du PIB.

On distingue deux types d’indicateurs : 
les « objectifs » (« durs ») et les « subjectifs » 
(« mous »). Les premiers se fondent sur des 
données économiques mesurables et continues. 
Exemple typique d’un indicateur objectif, les 
permis de construire précèdent ainsi d’environ 

Trente indicateurs d’un coup
Un nouvel indicateur composite permet d’identifier à l’avance les points de bascule du 
cycle conjoncturel suisse. Le Secrétariat d’État à l’économie y recourt désormais pour 
analyser la conjoncture.  Philipp Wegmüller, Christian Glocker 

Abrégé  Divers indicateurs de tendance permettent de représenter le cours 
actuel de la conjoncture en Suisse. Sur la base d’une étude de l’Institut 
autrichien de recherches économiques (Wifo), un indicateur composite a 
été établi à partir de 30 indicateurs dotés d’une bonne valeur prédictive. 
Cet indicateur composite est facile à calculer, donne un tableau fiable du 
climat de l’économie suisse et fournit des indications utiles sur l’évolution 
du produit intérieur brut (PIB). 

L’indicateur composite
L’indicateur composite regroupe trente 
indicateurs de tendance remplissant 
chacun quatre critères : premièrement, 
une corrélation co-temporelle d’au 
moins 0,4 avec le PIB ; deuxièmement, 
une corrélation avec le PIB d’au moins 0,2 
un trimestre à l’avance ; troisièmement, 

une disponibilité depuis au moins dix 
ans ; quatrièmement, une disponibilité 
au plus tard 30 jours après l’échéance 
du trimestre. Une méthode simple et 
transparente a été choisie pour le calcul, 
étant donné que la valeur ajoutée de 
méthodes plus compliquées paraissait 

plutôt modeste, du moins dans ce cas. 
Concrètement, elle implique le calcul de la 
moyenne arithmétique des 30 indicateurs 
de tendance standardisés et la définition 
d’intervalles de confiance.

1  Glocker C. et Kaniovski 
S. (2019), Evaluating 
leading indicators for 
the Swiss business 
cycle. Étude mandatée 
par le Seco, publiée 
prochainement sur le 
site Internet du Seco.
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ce secteur ne cesse de gagner en importance 
économique avec la progression des mutations 
structurelles. En outre, les indicateurs de 
tendance sont davantage « coïncidents » que 
« précurseurs » par rapport à la grandeur de ré-
férence. En d’autres termes, les corrélations sont 
faibles lorsqu’on ne dispose encore d’aucune 
donnée sur le trimestre en cours.

Un nouvel indicateur composite

L’étude du Wifo a été l’occasion de regrouper 
les indicateurs isolés dans un nouvel indicateur 
composite. Des indicateurs de ce type existent 
certes déjà pour la Suisse, comme le baromètre 
conjoncturel du KOF, l’indice BNS du cycle des 
affaires ou le modèle factoriel de détection 
précoce des récessions en Suisse géré par le 
Seco. Ils mélangent cependant des indicateurs 
objectifs et subjectifs. La plus-value de l’indica-
teur composite présenté ici provient du fait qu’il 
ne se fonde que sur des indicateurs de tendance 
subjectifs, ce qui lui permet de présenter plus 
exactement le climat économique.

Comment cet indicateur composite est-il 
conçu ? Dans un premier temps, la série de 
données de l’étude a été complétée par d’autres 
indicateurs de tendance disponibles pour la 
Suisse, de façon à avoir le choix entre plus de 
200  indicateurs indigènes. Ceux qui entraient 

Indicateur composite du climat de l’économie suisse (PIB réel et corrigé des variations saisonnières)

en ligne de compte pour déceler à temps les 
oscillations cycliques de l’économie suisse ont 
alors été extraits (voir encadré, p. 19). Le résultat 
final a permis de sélectionner 30 séries de don-
nées, dont vingt disponibles mensuellement et 
dix trimestriellement (voir tableau, p. 22).

L’indicateur composite a l’avantage de ne 
pas devoir procéder à 30  analyses distinctes. Il 
permet en outre de masquer les faiblesses spéci-
fiques de certains indicateurs, comme de fortes 
oscillations ou des taux de réponse irréguliers 
lors d’enquêtes. Il présente cependant aussi des 
inconvénients par rapport aux observations 
individuelles. Ainsi, comme les indicateurs ne 
sont pas tous publiés simultanément, la série 
d’informations se complète chaque mois de 
façon séquentielle. L’indicateur composite du 
trimestre écoulé n’est donc complet que le sep-
tième jour ouvrable du mois suivant. La série de 
données du troisième trimestre  2019 (de juillet 
à septembre) n’a par exemple été complète que 
le 7 octobre.

Comme les indicateurs de tendance ne sont 
pas tous publiés simultanément, leur disponibi-
lité successive peut aboutir à de légères retouches 
de l’indicateur composite. Cela vaut en particulier 
pour les mois au cours desquels des informations 
sont ajoutées par la publication d’un nouveau 
point de données. La teneur informative d’un in-
dicateur de tendance peut en outre varier avec le 

0 0
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Le nombre de permis de construire permet 
d’effectuer des prévisions concernant 
l’activité dans le secteur de la construction. 
Des gabarits à Küssnacht am Rigi (SZ).
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de la conjoncture suisse à partir du milieu des 
années  1990 (voir illustration, p. 20). Il reflète 
non seulement la morosité au cours de la crise 
financière de  2008, mais également lors de la 
bulle technologique de 2002 et de la crise de la 
dette européenne de 2012.

Il est intéressant de noter que, même après 
l’abandon du cours plancher liant le franc et l’eu-
ro par la Banque nationale suisse au début 2015, 
le moral est aussi tombé bien en dessous de sa 
valeur moyenne à long terme et il a fallu plus 
d’une année pour qu’il s’en remette. Dans ce 
contexte, le PIB a évolué conformément aux 
prévisions de l’indicateur composite, surtout au 
premier semestre  2015, mais l’économie réelle 
semble s’être par la suite mieux développée que 
ne l’augurait l’indicateur. Cela signifie que le mo-
ral et le cours du PIB n’évoluent pas forcément en 
parallèle. La création de valeur peut déjà avoir 
repris son essor alors que le moral des ménages 
et des entreprises peut être encore inférieur à la 
moyenne – et inversement.

Le nouvel indicateur composite a été compa-
ré avec d’autres indicateurs de tendance et in-
dicateurs composites courants. Concrètement, 
il s’agissait d’observer comment ces différents 
indicateurs étaient corrélés avec la croissance 
trimestrielle du PIB réel. La teneur informative 
de l’indicateur composite s’est avérée compara-
tivement élevée dès le début de chaque trimestre 
et a encore augmenté au cours des mois suivants. 
Le Seco a donc décidé de recourir dès à présent 
au nouvel indicateur composite du climat de 
l’économie suisse pour analyser et prévoir la 
conjoncture.

temps. La sélection des indicateurs devrait donc 
être vérifiée et adaptée périodiquement.

Détection précoce des récessions

L’indicateur composite a été calculé rétrospec-
tivement pour les dernières décennies. Il en 
est ressorti qu’il présente très bien l’évolution 

1 Indice des directeurs 
d’achats PMI Indus-
trie : carnet de 
commandes

Par rapport au mois précédent, 
mensuel ; corrélation : 0,62

2 KOF Industrie : en-
trées de commandes

Variation attendue au cours des 
trois prochains mois, mensuel ; 
0,62

3 Indice des directeurs 
d’achats PMI Indus-
trie : volume des 
achats

Par rapport au mois précédent, 
mensuel ; 0,61

4 KOF Industrie :  
achat d’intrants

Variation attendue au cours des 
trois prochains mois, mensuel ; 
0,61

5 Credit Suisse et CFA : 
taux d’inflation

Attentes à moyen terme con-
cernant le taux d’inflation, 
mensuel ; 0,59

6 Indice des directeurs 
d’achats PMI Indus-
trie : production

Par rapport au mois précédent, 
mensuel ; 0,58

7 KOF Industrie : 
production

Variation attendue au cours des 
trois prochains mois, mensuel ; 
0,56

8 KOF Industrie :  
situation des affaires

 Variation attendue au cours de 
six prochains mois, trimestriel ; 
0,55

9 KOF Industrie :  
carnet de 
commandes

Variation par rapport au mois 
précédent, mensuel ; 0,54

10 Credit Suisse et CFA : 
taux d’intérêt à 
court terme

Attentes à moyen terme, 
 mensuel ; 0,54

Les dix premiers indicateurs de tendance 
(sous-indices)
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Selon l’analyse effectuée, ces dix indicateurs de ten-
dance présentent actuellement la plus forte corrélation 
avec le PIB réel. Exemple de lecture : le sous-indice 
« production » du PMI Industrie est publié mensuelle-
ment et présente actuellement une corrélation de 0,62 
avec le PIB. Cette corrélation correspond à la valeur 
moyenne calculée à partir du dernier mois du trimestre 
précédent, des trois mois du trimestre de référence et 
du premier mois du trimestre suivant. La liste complète 
des indicateurs de tendance utilisés peut être obtenue 
sur demande à l’adresse conjoncture@seco.admin.ch.
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des discours et actions des banquiers centraux1. 
On appelle ce genre d’objets des « variables 
latentes », pour lesquelles un proxy doit être uti-
lisé afin de mesurer le phénomène étudié. Parmi 
les plus célèbres en économie, citons la volatilité 
des rendements financiers, modélisée à l’aide 
de séries temporelles. On observe chaque jour 
un rendement, mais pas sa volatilité inhérente. 
Pour y parvenir, plusieurs variables proxys 
peuvent alors être utilisées, comme le carré des 
rendements ou un modèle statistique qui infère 
cette variable latente.

Internet, miroir de nos  
préoccupations

Les économistes utilisent donc généralement 
des variables quantitatives. Pourtant, en tant 
que science sociale, l’économie s’intéresse 
également aux variables qualitatives. Histori-
quement, l’utilisation de questionnaires pour 
quantifier ces variables a été prédominante, 
comme dans le cas de l’indice de confiance 
des consommateurs de l’université du Michi-
gan. Cette enquête téléphonique est menée 
chaque mois auprès d’environ 500  ménages 
pour connaître leur opinion (sous forme de ré-
ponses qualitatives) concernant leur situation 
financière actuelle, les conditions financières 
attendues d’ici un an ou encore les conditions 
commerciales générales attendues au cours des 
douze prochains mois. L’indice de confiance 
des consommateurs représente la moyenne des 
réponses à ces questions.

Ces dernières années, toutefois, il est devenu 
de plus en plus courant d’analyser le sentiment 
inhérent aux données textuelles, devenues 

L’ incertitude, la peur, la défiance… Autant 
de sentiments qui s’avèrent défavorables 

à l’économie : l’investissement et la consom-
mation diminuent, le chômage augmente. Si la 
mesure de ces différentes variables est encore 
nouvelle, elle est de plus en plus étudiée par les 
économètres afin de soutenir les théories des 
économistes. L’accès à une masse de données 
importante et à des ressources informatiques 
plus performantes a permis l’émergence de nou-
velles pistes de recherche.

Dans la finance, des textes d’actualités finan-
cières et issus des réseaux sociaux concernant 
une entreprise sont par exemple utilisés pour 
prévoir les fluctuations des prix des actifs et 
étudier l’impact que pourraient avoir de nou-
velles informations sur leur évolution future. En 
macroéconomie, le texte est utilisé pour prévoir 
les variations de l’inflation et du chômage ou en-
core estimer les effets de l’incertitude politique. 
Néanmoins, en sciences économiques, la notion 
de « sentiment » est définie de manière particu-
lière. Par exemple, sur les marchés financiers, 
une mesure de l’incertitude est donnée par la 
volatilité. L’incertitude porte sur les décisions de 
politique économique qui seront prises à la suite 

Nos discours et nos recherches Google 
prédisent les tendances économiques

Les discours des décideurs économiques et les requêtes effectuées sur les moteurs 
de recherche permettent de déceler les sentiments qui animent la société. Ces nou-
velles données élargissent les possibilités en matière de prévisions conjoncturelles.     
Thomas Chuffart 

Abrégé    Les économistes ont de plus en plus de données à disposition. 
Celles issues des recherches sur Google ont ainsi été ouvertes en 2006 ; 
de leur côté, les banques centrales retranscrivent leurs discours et leurs 
décisions. Différents outils ont été développés pour analyser toutes ces 
informations. Ils sont notamment utiles pour effectuer des prévisions 
en temps réel ou des analyses économiques du rôle des médias dans 
la formation des prix des actifs financiers. Si ces nouvelles techniques 
constituent une aubaine pour les économistes qui s’attachent à prédire 
certains agrégats économiques, les maîtriser face à des données toujours 
plus hétéroclites n’est pas chose aisée. 

1  Baker et al. (2016).
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largement disponibles grâce à la numérisation 
des supports de communication. Un nouveau 
volet de recherche économétrique s’est ainsi 
développé : il étudie la meilleure manière de 
 transformer de grands volumes de données 
qualitatives liées aux sentiments en variables 
quantitatives2. Les méthodes ainsi développées 
permettent par exemple de mieux cerner les 
tendances dans les discours des banquiers cen-
traux ou les articles sur la politique monétaire 
des journaux spécialisés : un corpus de textes 
peut aller d’une vingtaine de documents à des 
milliers d’articles.

De nombreuses approches existent sur l’uti-
lisation de données textuelles en économétrie3. 
Les données qualitatives sont transformées 
en nombres à l’aide d’outils bien connus des 
linguistes (traitement automatique du langage 
naturel, etc.). Autrement dit, les sentiments sont 
quantifiés. Deux branches se distinguent dans 
ce domaine : les algorithmes d’apprentissage 
automatique (« machine learning » en anglais) et 
les méthodes basées sur le lexique. Les résultats 
obtenus restent toutefois largement dépendant 
du choix de la méthode : une méthode de quanti-
fication des sentiments doit donc être sélection-
née avec soin en fonction du but recherché.

Il est également possible d’utiliser des 
sondages ou des proxys4, tels que les données 
de recherche sur Internet répertoriées dans 
Google Trends. Ces dernières sont publique-
ment disponibles, au contraire des enquêtes, 
coûteuses et difficiles à reproduire. Si chacune 
des recherches effectuées sur Google l’a été 
pour une raison propre, l’agrégation des don-
nées permet de répondre à certaines questions 
de recherche présentées plus loin. Les requêtes 
des utilisateurs peuvent en effet représenter les 
intérêts, les préoccupations ou les intentions 
du public.

L’impact de la communication  
des banques centrales

Cette quantification des données de recherche 
via Google Trends et des données textuelles (qui 
servent à mesurer des variables latentes de sen-
timent) est utile pour améliorer la prévision dans 
de nombreux domaines économiques, comme 
l’impact de la communication des banques cen-

trales sur les marchés financiers. Une étude5 a 
ainsi utilisé le contenu des déclarations du Co-
mité fédéral américain d’open market (FOMC) 
pour prévoir les fluctuations des titres du Trésor 
américain. Il s’est avéré que les changements 
dans le contenu des déclarations faites dans les 
rapports du FOMC constituent le principal fac-
teur de la variation des taux d’intérêt, plus que 
les déviations non anticipées du taux directeur.
Une autre recherche6 a élargi cette idée pour étu-
dier l’effet du sentiment donné par les banques 
centrales sur les rendements et la volatilité des 
marchés boursiers. Les rapports de stabilité 
financière et les discours prononcés par les 
gouverneurs des banques centrales ont permis 
de construire un indice de sentiment de stabilité 
financière. Résultat : les rapports optimistes ont 
tendance à faire monter les cours des actions et 
à réduire la volatilité des marchés au cours du 
mois suivant.

La prévision du prix des actifs peut éga-
lement être améliorée grâce à l’analyse des 
données disponibles sur Internet. L’utilisation 
de dictionnaires spécifiques regroupant les 
termes optimistes et pessimistes a par exemple 
permis de montrer que si les articles de presse 
sont pessimistes, les rendements prédits seront 
négatifs, mais que cet effet est transitoire. Ainsi, 
les articles de presse n’apportent pas d’infor-
mations fondamentales et ont un impact tran-
sitoire sur les prix, qui retrouvent leur équilibre 
quelques jours après. Néanmoins, les méthodes 
d’apprentissage s’avèrent plus performantes que 
les indices basés sur les dictionnaires afin de 
prévoir le prix des actions7.

Des estimations en temps réel

Des variables importantes telles que le chô-
mage et le produit intérieur brut (PIB) sont 
mesurées à une faible fréquence et les esti-
mations publiées avec un retard important. 
En France, l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) publie par 
exemple l’indice mensuel de consommation 
sous un délai d’un mois. D’autres variables, 
telles que les préjugés raciaux ou la corruption 
des autorités locales, ne sont quant à elles pas 
du tout prises en compte par les mesures stan-
dard. Les textes produits en ligne (recherches 

2  Pour davantage de 
détails, voir Algaba et al. 
(2019).

3  Pour une revue 
détaillée, voir 
notamment Gentzkow 
et al. (2018).

4  Variable observable qui 
remplace une variable 
non observable ou non 
mesurable.

5  Lucca et Trebbi (2009).
6  Born et al. (2014).
7  Jegadeesh et Wu (2013).
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Les recherches effectuées sur Internet 
reflètent les grandes tendances au sein de 
la société : un nombre élevé de requêtes 
contenant le mot « grippe » dans un moteur 
de recherche laisse augurer une épidémie.
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Google,  publications sur les réseaux sociaux, 
listes sur des sites Web d’emploi, etc.) peuvent 
être utilisés pour créer des estimations al-
ternatives en temps réel des valeurs actuelles 
de ces variables. Contrairement à l’exercice 
standard de prévision des variables futures, ce 
processus utilise plusieurs sources de données 
pour estimer les données actuelles.

Le projet Google Flu Trends offre un premier 
exemple édifiant. Il prévoit la progression de la 
grippe en temps réel à partir des requêtes des 
utilisateurs. Au niveau sanitaire, le volume de 
recherches d’informations relatives à une mala-
die peut ainsi être un puissant prédicteur de sa 
prévalence8. En économie, on l’utilise principa-
lement pour prévoir le taux de chômage avec des 
termes sur la recherche d’emploi. Les données 
de Google Trends peuvent aussi être utilisées 
pour la prévision immédiate de variables 
socioéconomiques9. Certaines catégories de re-
cherche sur Google permettent ainsi de prédire 
les ventes d’automobiles et de maisons, mais 
aussi la demande touristique et le chômage. Il 
est également possible d’utiliser les résultats des 

requêtes sur le Web pour expliquer le rôle de la 
corruption. En Russie, le nombre de recherche 
du mot-clé « Navalny », membre du parti poli-
tique d’opposition Labloko et auteur d’un blog 
sur la corruption, est par exemple utilisé pour 
décrire les améliorations de la gouvernance des 
sociétés corrompues10.

Ces nouvelles techniques sont donc une 
aubaine pour les économistes qui s’attachent 
à prédire certains agrégats économiques. 
Néanmoins, de grands pouvoirs impliquent une 
grande responsabilité. Maîtriser ces outils dans 
une jungle des données de plus en plus dense 
n’est pas chose aisée. Une recherche personnelle 
sur Google peut, en effet, être le fait d’un indi-
vidu voulant simplement vérifier l’orthographe 
du mot « chômage » ou d’un étudiant en méde-
cine qui cherche à vérifier ses connaissances sur 
la grippe.
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Salaires des dirigeants des banques :  
c’est la performance qui compte
Face aux critiques sur les rémunérations excessives des dirigeants des banques, de nom-
breux établissements assurent que les salaires sont basés sur la performance. Une étude a 
examiné la question. La difficulté : comment mesurer la performance ?  Dragan Ilić,  
Peter Steffen Schmidt

L es hauts salaires des directeurs géné-
raux (« chief executive officers », CEO) 

suscitent régulièrement des discussions 
enflammées. Ce débat a émergé bien avant 
l’initiative « 1 : 12 – Pour des salaires équi-
tables » de 2013, qui entendait réglementer le 
rapport entre les salaires les plus élevés et les 
plus faibles d’une entreprise. Ces dernières 
décennies, il est empiriquement incontes-
table que les cadres dirigeants ont connu 
une hausse des rémunérations. La colère a 
notamment été déclenchée par les salaires 
au sein de banques comme Lehman Brothers 
et Bear Stearns, dont l’insolvabilité a marqué 
le sommet de la crise financière. Dans pareils 
cas, entendre les entreprises affirmer que les 
salaires de leurs dirigeants sont fonction de la 
performance a presque quelque chose de cy-
nique. Est-ce effectivement le cas ? Et qu’en-
tend-on exactement par « performance » ? À 
quoi se mesure-t-elle ? Une étude a examiné 
cette affirmation à travers de nouvelles 
données, en prenant l’exemple des banques 
internationales. Mais commençons par un 
bref rappel théorique.

La théorie de la rémunération 
optimum
En matière de rémunération des cadres, 
les économistes s’intéressent d’abord au 
mécanisme sous-jacent. Les rémunérations 
des cadres sont en effet l’exemple même 

Abrégé  Les salaires élevés des directeurs généraux (CEO) échauffent régulièrement 
les esprits. Une question récurrente revient : ces dirigeants sont-ils effectivement 
rémunérés à l’aune de la performance de leur entreprise, comme l’affirment nombre 
d’entre elles ? La preuve empirique est importante pour les propriétaires des entre-
prises, mais elle a aussi ses pièges. Il s’agit de réfléchir soigneusement au bon groupe 
de référence pour évaluer la performance. Une nouvelle étude a examiné si les diri-
geants de 46 grandes banques étaient rémunérés en fonction de la performance rela-
tive des actions. Ses résultats étayent les déclarations des banques : la rémunération 
tend à suivre la performance relative. La corrélation est encore plus évidente pour les 
banques qui ont fait de ce mécanisme de rémunération leur emblème. Ce constat de-
vrait réjouir les propriétaires, car ce mécanisme discipline les directeurs généraux. 

du problème dit « principal-agent », qui 
décrit les problèmes d’incitation entre un 
commanditaire (principal) et son mandataire 
(agent). L’agent dispose typiquement d’une 
longueur d’avance, car le principal ne peut 
guère contrôler minutieusement les efforts 
souhaités de la part de l’agent.

Ce problème existe également dans les 
entreprises. Comment inciter un agent (ici 

le directeur général) à fournir tous les ef-
forts possibles dans l’intérêt du principal (le 
propriétaire de l’entreprise) ? S’il existait une 
corrélation directe et inaltérable entre ces 
efforts et le résultat obtenu, ce serait simple : 
le résultat obtenu permettrait de déduire les 
efforts fournis et de les rémunérer. Un tel 
contrat pourrait inciter le directeur général à 
agir dans l’intérêt du propriétaire et à ne pas 
exploiter sa marge de manœuvre à des fins 
personnelles.

Les choses se compliquent si le résultat 
atteint ne dépend pas uniquement des ef-
forts du directeur général, mais également 
d’autres facteurs que ce dernier ne maîtrise 
pas, comme l’évolution de la conjoncture ou 
le temps qu’il fait. L’intensité des efforts ne 
peut alors être déduite sans équivoque du 
résultat obtenu. Dans le monde du travail, il 
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L’ancien directeur général de Credit Suisse  
Brady Dougan a été régulièrement critiqué en 
raison de son important salaire.
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Ill. 2. Répartition des groupes de référence (I à IV) pour les 
courtiers et négociants en titres

Ill. 1. Répartition des groupes de référence (I à IV) pour les 
banques commerciales nationales

est  effectivement habituel que le cours des 
affaires soit codéterminé par des hasards 
incontrôlables. Ce phénomène complique la 
conclusion d’accords salariaux optimaux. La 
« théorie des contrats », qui a valu à ses au-
teurs Oliver Hart et Bengt Holmström le prix 
Nobel d’économie en 2016, offre quelques 
réponses.

Les contrats créent une sécurité et 
favorisent la coopération. Mais comment 
concevoir des contrats dans des situations 
où prédomine l’incertitude ? À travers le 
« principe informatif », la théorie des contrats 
affirme que toute information qui réduit 
l’incertitude du propriétaire quant aux ef-
forts effectivement fournis par le directeur 
général devrait faire partie du contrat. Or, 

Encadré : constitution des groupes de référence

Comment identifier les entreprises exposées aux 
mêmes risques de marché ? L’économiste Ana 
Albuquerque a indiqué en 2009 que ces risques et 
la souplesse requise pour y réagir dépendent non 
seulement de l’appartenance à telle ou telle indus-
trie, mais également d’une foule d’autres variables 
comme la technologie de l’entreprise, la complexité 
de son organigramme et la possibilité de se financer 
à l’externe. Comment mesurer cela ? Albuquerque 
prouve que la valeur marchande d’une entreprise 
(sa « taille ») représente valablement ces variables 
complexes. Elle démontre encore qu’au sein des 
industries, la ventilation des entreprises en quatre 
catégories de taille est une méthode robuste pour 
regrouper les sociétés en fonction de leurs risques 
communs. Ainsi, chaque entreprise appartenant 
au groupe des 25 % d’entreprises les plus petites 
(groupe I) est attribuée au groupe de référence formé 
justement par le groupe I, et ainsi de suite.

Les exemples des grandes banques suisses UBS et 
Credit Suisse prouvent que la taille est effectivement 

déterminante et que la seule industrie générique ne 
constitue pas un groupe de référence pertinent.

Pour les « banques commerciales nationales », soit 
le groupe industriel auquel appartient UBS, il s’avère 
que les grands établissements accusent en moyenne 
des rendements moindres que les plus petites unités 
et que ces rendements présentent une dispersion 
moindre (voir illustration 1). En d’autres termes, la 
taille semble comme attendu liée aux risques de mar-
ché. Le groupe IV, qui comprend le 25 % des banques 
les plus grandes, et dont fait aussi partie UBS, 
enregistre un rendement annuel moyen des actions 
de 39 %. UBS ne peut cependant présenter qu’un 
rendement de 23 %. Mesurée à l’aune de son groupe 
de référence IV, la performance du directeur général 
d’UBS Sergio Ermotti en 2013 a donc été inférieure à 
la moyenne. Le résultat est encore plus défavorable 
si l’on compare la performance d’UBS avec toutes les 
catégories de taille : le rendement moyen est en effet 
de 42 % dans ce cas. Une comparaison globale ferait 
donc tort à Sergio Ermotti.

La situation s’inverse pour le groupe industriel 
des courtiers et négociants en titres, dont fait partie 
Credit Suisse : les grandes banques affichent en 
moyenne des rendements plus élevés que les petites 
dans cette catégorie (voir illustration 2). Soumis à 
l’évaluation de la performance relative (EPR), Credit 
Suisse, qui fait lui aussi partie des plus grandes 
banques de son groupe industriel, doit également 
être comparé au groupe IV, qui présente un 
rendement moyen de 33 %. Avec 30 %, Credit Suisse 
obtient un résultat légèrement inférieur. Le rende-
ment de toutes les catégories de taille des groupes 
industriels n’est que de 26 %. Si l’on comparait donc 
la performance de Credit Suisse avec la moyenne 
de toutes les catégories de taille, on attribuerait 
faussement à Brady Dougan un rendement supérieur 
à la moyenne de son groupe industriel et l’ancien 
directeur général pourrait s’en arroger le mérite.

Dans la présente étude, les groupes de référence 
ont donc été constitués par industrie et par taille.

ces informations comprennent également 
les fluctuations aléatoires des marchés, qui 
échappent au contrôle du dirigeant. Une telle 
conception du contrat fait que le directeur 
général porte moins de responsabilités pour 
les fautes d’autrui, mais qu’il se parera aussi 
plus rarement des plumes du paon. On évite 
ainsi de mauvaises attributions en matière 
d’efforts effectivement consentis.

La performance relative est  
déterminante
Le principe informatif devrait également être 
appliqué aux contrats des directeurs géné-
raux, sans quoi les prestations personnelles 
de ces derniers ne pourront être reconnues 

sans équivoque. Les fluctuations générales 
du marché peuvent en effet fausser la donne. 
Si, par exemple, le prix du pétrole augmente, 
toutes les entreprises productrices de pé-
trole deviennent plus profitables, si bien 
que même les dirigeants qui fournissent 
peu d’efforts sont perçus sous un bon jour. 
Inversement, la chute du prix du brut ternit 
l’image de patrons qui travaillent sinon com-
parativement bien. Concrètement, le principe 
informatif se retrouve dans l’évaluation de la 
performance relative (EPR) mise au point par 
Holmström, qui formule le contrat optimum 
d’un dirigeant d’entreprise.

L’EPR postule que les efforts d’un dirigeant 
devraient être déterminés et rémunérés à 
l’aide d’un indicateur de performance relative. 
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Les deux diagrammes de dispersion illustrent la relation entre la valeur boursière et le rendement annuel des actions. Les données se réfèrent chaque fois au mois de 
janvier 2014.
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Autrement dit, la performance de l’entreprise 
concernée (mesurée la plupart du temps au 
rendement des actions) sera comparée à 
celle d’entreprises de référence exposées aux 
mêmes risques de marché. Un mécanisme 
de rémunération fondé sur ce principe filtre 
ainsi les risques de marché qui se situent hors 
du champ d’action d’un dirigeant et qui af-
fectent toutes les entreprises de son groupe 
de pairs de manière identique. La question 
décisive est de déterminer le « bon » marché 
de référence pour l’EPR. Il s’agit ici d’identifier 
et de regrouper les entreprises exposées aux 
mêmes risques de marché (voir encadré).

Faites ce que je dis, pas ce  
que je fais
L’avantage de l’EPR pour les propriétaires pa-
raît manifeste. Des études indiquent d’ailleurs 
que l’EPR est très répandue. Toujours plus 
d’entreprises se vantent même publiquement 
d’y recourir, car vu de l’extérieur, il s’agit d’un 
signe de bonne pratique entrepreneuriale. 
Mais il se pourrait que ce ne soit que de la 
poudre aux yeux, car tout directeur général a 
intérêt à se bricoler en douce un « faux » mar-
ché de référence pour pouvoir se comparer à 
un groupe de pairs aux performances particu-
lièrement mauvaises. Cela est rendu possible 
par le fait que la composition effective de ce 
groupe reste un secret d’affaires, souvent 
pour des raisons prétendument stratégiques. 
Il existe donc un risque pour les propriétaires 
que le groupe de référence surestime la per-
formance relative du dirigeant et que celui-ci 
soit rémunéré trop fortement.

Les banques opérant au niveau interna-
tional rémunèrent-elles donc leurs directeurs 
généraux d’après l’EPR ? Très répandue et 
apparemment avantageuse pour les proprié-
taires, l’affirmation de nombreuses banques 
de pratiquer l’EPR n’est-elle qu’un aveu de 
convenance ? Ces questions ont été étudiées 
de façon empirique et le secteur bancaire 
international a été testé en matière en d’EPR, 
en prêtant une attention particulière aux 
banques qui communiquent publiquement 
des EPR. Le secteur des banques internatio-
nales constitue un terrain d’examen idéal. 
Comme mentionné précédemment, l’EPR est 
en effet particulièrement indiquée lorsque 
des entreprises sont exposées à des risques 

de marché communs, ce qui est fréquem-
ment le cas des banques opérant au niveau 
international.

Comparaison entre banques 
internationales
Le jeu de données a rassemblé les rémuné-
rations annuelles des directeurs généraux, 
le rendement des actions et la valeur mar-
chande de 46 grandes banques de 16 pays. 
Les données financières des années 2003 
à 2014 proviennent du Thomson Reuters 
Datastream et du Thomson Reuters World-
scope. Le choix des banques s’est basé sur 
l’indice mondial Financial Times Stock Ex-
change. Les rémunérations ont été calculées 
sur la base des montants salariaux totaux in-
diqués dans les rapports annuels (parts fixes 
et variables comprises). Pour chaque banque 
et chaque année, il a également été relevé si 
les rapports annuels mentionnaient expli-
citement le recours à l’EPR ou permettaient 
de le conclure, et dans quel sous-secteur 
la banque était principalement active. En 
outre, plus de 1500 entreprises de l’industrie 
bancaire forment l’ensemble qui a servi à dé-
terminer le groupe de pairs (le « bon » marché 
de référence) de chacune des 46 banques 
– lesquelles en font évidemment aussi partie.

Les analyses statistiques basées sur les 
comparaisons avec ces groupes de référence 
indiquent que les banques internationales 
recourent à l’EPR, car les rémunérations des 
dirigeants pris en compte dans l’échantillon 
sont corrélées à leurs performances par rap-
port au groupe de référence. L’orientation 
des rémunérations en fonction de la perfor-
mance concorde donc avec la performance 
relative. Les preuves statistiques sont encore 
plus flagrantes si l’on se concentre sur les 
banques qui déclarent recourir à l’EPR. Les 
résultats obtenus permettent en outre de 
conclure que les très grandes banques ont 
davantage tendance à recourir à l’EPR – ce 
qui n’est guère surprenant. Depuis les scan-
dales salariaux qui ont éclaté durant la crise 
financière, le secteur bancaire international 
est l’objet d’une observation attentive. Cette 
pression devrait avoir particulièrement fa-
vorisé l’engagement en faveur de l’EPR des 
grands établissements soumis aux regards 
de l’opinion publique.

Que signifient ces constats ? Il semble bien 
que les déclarations concernant la publication 
des EPR soient véridiques – du moins pour les 
banques opérant au niveau international : 
leurs annonces concernant l’EPR reflètent 
de façon crédible une bonne pratique entre-
preneuriale et ne sont pas que des slogans 
creux. Ce constat est d’une importance fon-
damentale pour les propriétaires, car faute de 
principes d’orientation, les agents songeront 
d’abord à leur propre avantage. L’EPR aide à 
créer des incitations qui permettent aux inté-
rêts des propriétaires de se refléter dans l’ac-
tion des directeurs généraux de l’entreprise. 
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEFSérie

Mes connaissances techniques ne sont pas 
optimales. Chaque fois que je prends l’avion, 
je me demande comment l’appareil fait pour 
se maintenir en l’air. Des compagnons de 
vol m’ont plusieurs fois expliqué les lois 
physiques en action. Mais je n’ai jamais 
vraiment compris leurs explications et je 
me repose la question lors de chaque vol.
Mes connaissances lacunaires en aéronautique 
sont-elles problématiques ? Pas vraiment. Dans 
une économie basée sur la division du travail, il 
n’y a pas besoin de s’occuper de tout. La concep-
tion de l’avion est confiée à des ingénieurs, 
la sécurité à des contrôleurs étatiques et la 
conduite de l’avion à des pilotes dûment formés.
En économie également, un fossé sépare le 
savoir des experts de celui du grand public. 
Un spécialiste est, par définition, quelqu’un 
qui s’y connaît dans un domaine. Il n’est donc 
pas étonnant que d’importantes lacunes 
apparaissent parmi la population dans les 
enquêtes sur ses connaissances économiques.
Cette absence de savoir est-elle problématique ? 
La réponse est identique : chacun est libre de 
décider du temps qu’il veut ou non investir pour 
acquérir un savoir dans un certain domaine. 
Les gens ne s’intéressent pas tous avec le même 
degré d’intensité aux mécanismes économiques 
qui s’avèrent importants pour, par exemple, gé-
rer un patrimoine ou conclure une hypothèque. 
Certains préfèrent s’en remettre à des experts.

Qui paie les violons choisit la musique
Or, contrairement à d’autres domaines, les 
mécanismes économiques ne servent pas qu’à 
prendre des décisions personnelles. Ils sont 
également à la base de décisions qui touchent 

ADRIEL JOST

L’importance des connaissances 
 l’ensemble de la population. Dans les domaines 
de la politique fiscale, de la prévoyance- vieillesse 
et de la politique monétaire, des décisions lourdes 
de conséquences pour tout un chacun sont 
prises régulièrement. En Suisse, la démocratie 
directe permet d’ailleurs aux citoyens d’avoir 
voix au chapitre dans tous ces domaines.
La méconnaissance des mécanismes de 
l’économie a donc des répercussions qui 
vont au-delà des personnes concernées. C’est 
dire l’importance du savoir de la population 
en économie sur les sujets d’actualité. C’est 
ici que les économistes interviennent. 
Leur mission est d’expliquer des problèmes 
complexes à leurs mandants et à l’opinion 
publique pour que les gens qui ont peu de 
temps comprennent les enjeux en présence. 
Le défi est de n’omettre aucune information 
essentielle tout en privilégiant la concision.
Dans les débats sur des sujets économiques, 
il est fréquent que les experts arrivent à des 
conclusions différentes. Il est donc important 
de porter la question sur la place publique. 
La difficulté est de trouver un équilibre entre 
les phrases-chocs et les propos nuancés. 
L’évolution du paysage médiatique et de la 
société montre que l’on accorde toujours plus 
de poids aux formules à l’emporte-pièce. C’est 
pourquoi il est indispensable de tenir compte 
des liens de dépendance professionnels, 
financiers ou institutionnels des experts 
qui prennent part au débat. L’opinion de 
ceux qui peuvent faire entendre une voix 
indépendante y sera d’autant plus précieuse.

Adriel Jost est chef économiste chez Wellershoff & Partners,  
à Zurich.



M
AR

LE
N

 V
O

N
 W

EI
SS

EN
FL

U
H

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

« Qui va à Paris doit aussi venir chez nous » : 
telle est la devise du patron des Chemins de 
fer de la Jungfrau, Urs Kessler. 
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« Il n’y a pas de surtourisme à Interlaken »
Le Jungfraujoch est une réussite marketing. Plus de 700 000 Asiatiques y font halte lors d’un 
voyage en Europe. Ce succès doit beaucoup au directeur général des Chemins de fer de la 
Jungfrau, Urs Kessler. Le « sommet de l’Europe » est pourtant en concurrence avec Paris ou 
Venise. Entretien sur le tourisme de masse.  Nicole Tesar 

M. Kessler, combien de fois montez-vous 
par an au Jungfraujoch ?
Une trentaine de fois. J’accompagne le plus 
souvent des groupes de touristes asiatiques. 
Et j’inspecte les infrastructures chaque 
année.

Y a-t-il assez de place pour accueillir plus 
d’un million de visiteurs par an ?
Pour moi, il y a toujours assez de place au 
Jungfraujoch. J’en connais les moindres 
recoins. Les nombreuses attractions per-
mettent de bien répartir les visiteurs.

Plus de 70 % des visiteurs viennent d’Asie. 
Vous vous êtes beaucoup investi pour 
développer ce marché. On pourrait dire que 
vous êtes en quelque sorte à l’origine du 
tourisme de masse en Suisse …
Ce sont les fruits d’un travail de longue 
haleine. À la fin des années 1990, nous avons 
été la première entreprise suisse de tourisme 
à développer un réseau de représentants 
en Chine, au Japon, en Inde, en Corée et en 
Asie du Sud-Est. Ceux-ci font uniquement la 
promotion des Chemins de fer de la Jungfrau. 
Cette activité bénéficie également à la des-
tination touristique « Suisse ». Lorsque nous 
conquérons un nouveau marché, nous faisons 
de la publicité d’abord pour l’Europe, ensuite 
pour la Suisse et enfin pour notre produit. 
Nous savons que les visiteurs ne peuvent pas 
visiter le Jungfraujoch sans passer une nuit en 
Suisse.

Le Jungfraujoch constitue une étape 
du voyage en Europe pour beaucoup 
d’Asiatiques. Comment les attirez-vous à 
Interlaken (BE) ?
Presque chaque voyage en Europe comprend 
un séjour à Paris et à la tour Eiffel. Notre 
devise : ne pas visiter Paris sans aller au Jung-
fraujoch. Qui va à Paris doit aussi venir chez 
nous. Mais le marché asiatique est logique-
ment très disputé.

Les télécabines en V permettront de 
monter encore plus vite à la montagne. 

Les Chemins de fer de la Jungfrau et 
Interlaken connaissent-ils le phénomène du 
surtourisme, soit le conflit entre indigènes 
et visiteurs ?
Le tourisme de masse constitue un problème 
dans des villes comme Barcelone ou Venise en 
raison des bateaux de croisière qui déversent 
en très peu de temps des flots de touristes 
dans les rues. Il n’y a cependant pas de sur-
tourisme à Interlaken.

Vous siégez au comité de l’organisation 
touristique Interlaken, qui va au contact 
de la population. Cet engagement ne serait 
donc pas nécessaire ?
La plupart des habitants de la région d’Inter-
laken sont conscients que le tourisme assure 
des emplois. Il est néanmoins important de 
sensibiliser la population aux différences 
culturelles. Des touristes indiens qui se 

rendent au guichet et disent « Je veux un meil-
leur prix » suscitent de l’incompréhension. 
C’est la raison pour laquelle nous organisons 
des ateliers afin d’expliquer les particularités 
culturelles à la population locale. Nous 
l’avons toujours fait. Le « surtourisme » est 
pour moi un terme à la mode, du moins en ce 
qui concerne la Suisse.

Que font les Chemins de fer de la Jungfrau 
pour que l’expérience reste positive malgré 
la grande affluence ?
La qualité est plus importante à nos yeux que 
la croissance à court terme. C’est pourquoi 
nous avons limité il y a cinq ans le nombre 
de visiteurs au Jungfraujoch à 5250 per-
sonnes par jour. Cette mesure a permis à la 
marque « Jungfrau – le sommet de l’Europe » 
de gagner en prestige et en exclusivité. 

Nous garantissons ainsi à chaque voyageur 
une place assise dans le train montant à la 
Jungfrau.

La limite semble flexible. Il y a dix ans, elle 
était encore fixée à 5000 visiteurs quoti-
diens. Comment évoluera-t-elle à l’avenir ?
Nous ne voulons pas de croissance à court 
terme, mais des avantages à long terme 
conférés par une marque mondiale forte. 
Par conséquent, nous maintiendrons notre 
limitation.

Combien de fois par an refusez-vous des 
visiteurs ?
Nous sommes complets une trentaine de 
jours par an. La réservation des places assises 
dans les trains permet de mieux répartir nos 
hôtes tout au long de la journée.

Quels mois sont les plus fréquentés ?
La haute saison s’étend de mi-juin à mi-août. 
Mais nous voulons également afficher com-
plet hors de cette période. L’Inde est donc 
un marché important, car la haute saison y 
tombe en avril, mai et juin.

Comment atteignez-vous cet objectif ?
La nourriture est primordiale pour les visiteurs 
indiens : à la fin des années 1990, ils se rendaient 

 « Il y a un équilibre 
à trouver entre les 
 extrêmes que sont 

 Disneyland et la nature »

Urs Kessler

Urs Kessler, 57 ans, dirige la société des Chemins 
de fer de la Jungfrau depuis 2008. Pendant trois 
ans, il a eu la double casquette de directeur 
général et de chef du marketing. Il a entamé sa 
carrière dans le groupe ferroviaire en 1987 en tant 
que directeur de la promotion des ventes, après 
avoir travaillé à la compagnie BLS. Il a grandi à 
Gsteigwiler, près d’Interlaken, où il s’est formé 
comme agent du mouvement. La destination du 
Jungfraujoch représente avec la restauration 
au col un tiers du chiffre d’affaires du groupe. 
Le train à crémaillère relie depuis 1912 la station 
inférieure de la Petite Scheidegg au Jungfraujoch. 
Les Chemins de fer de la Jungfrau comprennent 
d’autres installations comme la télécabine du 
First, le téléphérique du Harder Kulm ainsi que 
les Chemins de fer de l’Oberland bernois et de la 
Schynige Platte.
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en bus avec un cuisinier à Lauterbrunnen (BE) 
et mangeaient ensuite directement dans le 
train, qu’il fallait nettoyer après leur passage. 
En 2000, nous avons ouvert le restaurant 
Bollywood avec deux cuisiniers indiens au 
Jungfraujoch. Jusqu’à 1800 hôtes y mangent 
désormais quotidiennement en haute saison. 
Depuis 1998, nous offrons un bouillon de 
nouilles aux touristes coréens individuels qui 
réservent par nos canaux, ce qui a nettement 
augmenté notre notoriété dans ce pays. Le 
producteur de soupes coréen utilise le Jung-
fraujoch dans sa publicité.

Comment gérez-vous les flux de visiteurs ?
Le prix est la seule mesure de régulation effi-
cace. Un trajet pour monter au Jungfraujoch 
est donc plus cher en été qu’en basse saison. 
Il faut bien entendu également communiquer 
à ce sujet. Les belles paroles et les tableaux 
d’information ne suffisent pas à eux seuls à 
gérer les flux de touristes.

Que peut faire une ville comme Lucerne, qui 
lutte contre le tourisme de masse ?
Les flots de touristes qui visitent Lucerne se 
cantonnent à la place des Cygnes et au pont de 
la Chapelle. Cette concentration suscite des 
commentaires négatifs. Il est donc nécessaire 
d’introduire des mesures de régulation telles 
que des taxes sur les autocars. La politique de 
prix pratiquée constitue un autre problème : 
le Swiss Travel Pass permet de monter au 

Rigi, au Stanserhorn ou de prendre le bateau 
gratuitement. C’est une évolution dange-
reuse : ce forfait entraîne une diminution des 
recettes et un afflux de touristes, comme une 
compagnie aérienne à bas coûts. Ce n’est pas 
durable, car les transports publics ont aussi 
un coût. La Suisse ne pourra jamais s’imposer 
comme une destination avantageuse sur le 
marché du tourisme mondial. Il est inaccep-
table que les touristes étrangers puissent 
utiliser les transports publics à prix bradés. Le 
monde politique se doit aussi de réagir.

Que peut faire le monde politique ?
Les usagers suisses des transports publics ne 
doivent pas être discriminés par rapport aux 
touristes.

« Les usagers suisses 
des transports publics 

ne doivent pas être 
discriminés par rapport 

aux touristes »
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Le défenseur du paysage Raimund 
Rodewald critique le fait que le tourisme 
de montagne soit devenu un tourisme 
d’aventure. Le seul but semble être d’attirer 
le plus de gens possible à la montagne.
Il a en partie raison : nous devons mieux 
adapter nos offres à la nature. À l’époque, 
les touristes contemplaient le paysage de la 
montagne et du glacier pendant 20 minutes 

depuis la terrasse du Sphinx. Le touriste 
d’aujourd’hui ne se contente plus d’admirer 
les beautés de la nature. C’est ce qui nous 
a incités à proposer des offres avec un tour 
sur le glacier. Notre atout est d’être inscrit 
sur la liste du patrimoine culturel mondial de 
l’Unesco depuis 2001.

On critique pourtant le fait que la visite 
se transforme en expérience d’achat. Les 
touristes chinois montent au Jungfraujoch 
et y achètent une montre.
Il y a un équilibre à trouver entre les extrêmes 
que sont Disneyland et la nature. Les offres 
de shopping répondent à un besoin des voya-
geurs en groupe. Notre objectif n’est pas de 
transporter encore plus de voyageurs, mais 
nous aimerions porter la recette moyenne 
à 120 francs par visiteur – grâce aux maga-
sins. Les Asiatiques sont très sensibles aux 
marques. Ils sont prêts à dépenser davantage 
pour des montres de marque. Les touristes 
chinois ont toujours plus de temps à leur 
disposition : on assiste actuellement à un 
transfert des voyages en groupe vers des sé-
jours individuels. C’est une opportunité pour 

« L’effet publicitaire 
des photos postées sur 
Internet est énorme »

nous, car les touristes individuels ne visitent 
plus sept pays en douze jours, mais se limitent 
à deux pays, par exemple la Suisse et l’Italie.

La hausse des revenus explique-t-elle la 
tendance au tourisme individuel ?
Oui, c’est certainement l’une des raisons. Par 
ailleurs, les voyageurs peuvent organiser eux-
mêmes leur itinéraire sur Internet. En outre, 
un nombre croissant de Chinois peuvent 
parler l’anglais et se déplacent de manière 
plus indépendante.

Le débat sur le climat modifie-t-il le 
comportement de voyage ?
Ce n’est pas encore perceptible aujourd’hui. 
Cependant, la sensibilité à ce sujet augmente 
et influencera progressivement le comporte-
ment des voyageurs. Les vols bon marché re-
présentent un problème mondial, qui requiert 
une solution mondiale.

Que font les Chemins de fer de la Jungfrau 
contre le changement climatique ?
Nous avons notre propre centrale hydro- 
électrique et récupérons l’énergie des trains à 
la descente. Nous retardons la fonte du glacier 
en apportant de la neige avec des dameuses. 
Nous prévoyons en outre de sensibiliser les 
visiteurs au changement climatique avec des 
panneaux d’information. Nous sommes en 
train d’élaborer une offre où l’expérience de la 
nature joue un rôle-clé. Mais je n’en révélerai 
pas plus.

Y a-t-il une prise de conscience des 
touristes à ce sujet ?
Chaque marché est différent. Les Asiatiques 
ne sont généralement pas les plus actifs 
sur ce thème. Alors que le Japon est très 
sensible à la protection de l’environnement, 
la Chine y accorde encore relativement peu 
d’importance.

Vendez-vous aujourd’hui la fonte du 
glacier ?
Nous avons toujours vendu la neige et la 
glace.

Vous avez fait venir au Jungfraujoch Roger 
Federer et la star du basketball Tony Parker. 
Ces actions promotionnelles sont-elles 
indispensables ?
Avec ces événements, la marque « Jungfrau 
– le sommet de l’Europe» joue sur les émo-
tions. Le match de tennis de Roger Federer ou 
le lancement de l’Euro 2008 ont marqué les 
esprits.

Quelle est l’importance des photos postées 
sur les réseaux sociaux ?
Leur effet publicitaire est énorme. Avec plus 
de 1,5 million de « j’aime » sur Facebook, nous 
sommes le numéro un du tourisme en Suisse. 
Nous voulons également devenir leader du 
marché sur Instagram. À cette fin, nous avons 
installé des points de prise de vue avec wifi 
gratuit au Jungfraujoch, ce qui permet aux vi-
siteurs de partager directement leurs photos. 
Un autre exemple de réussite : la chanteuse 
chinoise G.E.M. a visité le Jungfraujoch il y a 
quatre ans. Les vidéos ont été visionnées près 
de 250 millions de fois sur les réseaux sociaux 
chinois.

Mais le funiculaire à crémaillère long de 
9,3 kilomètres qui monte au col n’est pas 
équipé de wifi.
Pas encore. Le nouvel Eiger Express qui 
sera inauguré fin 2020 en sera équipé. Les 
visiteurs pourront alors partager leurs photos 
durant le trajet.

Entretien: Nicole Tesar, rédactrice en chef
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GARANTIE DES DÉPÔTS BANCAIRES

Mieux protéger les déposants pour  
stabiliser le système bancaire
La révision en cours de la loi sur les banques vise à améliorer la protection des déposants et des 
clients et à conférer davantage de stabilité au système.  Bruno Dorner, Anne Kathrin Herzog 

L a crise des années 2007 à 2009 a montré 
que la Suisse ne disposait pas d’un cadre 

légal adéquat pour assainir et liquider des éta-
blissements bancaires. Dans son sillage, l’Au-
torité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (Finma) a revu son ordonnance sur 
l’insolvabilité bancaire (OIB-Finma) et mis en 
vigueur en novembre 2012 une modification 
de grande envergure. Toutefois, il s’est vite 
avéré que cette ordonnance n’était pas une 
base juridique suffisante pour justifier des 
mesures d’assainissement constituant une 
ingérence dans des droits garantis par la 
Constitution, comme les droits de propriété 
des propriétaires et des créanciers des 
banques.

Dans son message du 4 novembre 2015 
relatif aux lois sur les services financiers et 
aux établissements financiers, le Conseil 
fédéral a donc proposé de modifier égale-
ment les dispositions régissant l’insolvabilité 
contenues dans la loi sur les banques. Il s’agit 
en particulier de doter les ingérences dans les 
droits constitutionnels d’une base ayant le 
rang d’une loi formelle. Le Parlement a tou-
tefois rejeté la modification de la loi sur les 
banques, demandant au Conseil fédéral de la 
soumettre à une procédure de consultation. 
Le gouvernement a alors ajouté la modifica-
tion des dispositions relatives à l’insolvabilité 
à la révision de la loi sur les banques déjà en 
cours pour améliorer la garantie des dépôts 
bancaires. La procédure de consultation de 
cette révision s’est achevée en juin.

Un cadre législatif clair pour 
assainir les banques
La loi prévoit aujourd’hui déjà que la Finma 
puisse ordonner des mesures d’assainis-

Abrégé  La révision de la loi sur les banques actuellement en chantier comporte trois 
axes : le réexamen des dispositions régissant l’insolvabilité des banques, le renforce-
ment de la garantie des dépôts bancaires et la ségrégation totale des titres intermé-
diés dans la chaîne de garde. Le Secrétariat d’État aux questions financières inter-
nationales analyse actuellement les réponses des milieux financiers et politiques à 
la procédure de consultation achevée en juin. Les nouvelles dispositions devraient 
 entrer en vigueur en 2021. 

sement s’il existe des raisons sérieuses de 
craindre qu’une banque ne soit surendettée 
ou qu’elle ne souffre de problèmes de liqui-
dités importants. La Finma peut lancer une 
telle procédure lorsqu’il paraît vraisemblable 
que les mesures de redressement aboutiront 
ou, du moins, que certains services bancaires 
pourront être maintenus.

Si la banque est assainie, la loi prévoit 
actuellement que ses actifs et passifs seront 
transférés à une banque relais. Le projet de loi 
prévoit d’ajouter à ces mesures la possibilité 
d’intervenir dans les droits des propriétaires 
(en général les actionnaires) et des créan-
ciers. Le plan d’assainissement homologué 
par la Finma pourra par exemple ordonner 
la réduction des fonds propres existants ou 
la création de nouveaux fonds propres. Le 
gendarme des marchés financiers pourra 
également exiger la conversion de fonds de 
tiers en fonds propres ou la réduction des 
engagements de la banque envers ses créan-
ciers (dits « bail-in »). Le projet de loi prévoit 
en outre l’instauration d’un mécanisme de 
compensation lorsque de telles mesures de 
capitalisation sont ordonnées, ainsi qu’une 
modification et une extension du droit 
de recours contre l’homologation du plan 
d’assainissement.

Si les participants à la consultation 
ont salué le principe de la révision des 
dispositions relatives à l’assainissement 
des banques, certaines voix critiques ont 
déploré que les modifications soient trop 
axées sur les banques établies en sociétés 
anonymes et restent dès lors pas ou peu 
applicables aux établissements ayant opté 
pour une autre forme juridique. Il est éga-
lement apparu que le régime applicable aux 
créances des holdings dans une procédure 

de faillite ouverte contre une banque devait 
encore être affiné.

Éviter une panique bancaire

La protection des déposants a été renforcée 
par l’adoption de mesures d’urgence au plus 
fort de la crise financière, puis transposée 
dans la loi en 2011. Dans le système actuel, les 
dépôts font l’objet d’un traitement privilégié 
jusqu’à un montant de 100 000 francs par 
client1, en cas de faillite ou lorsque la Finma 
prend des mesures de protection contre 
une banque. Ces dispositions visent d’une 
part à protéger l’épargne et d’autre part à 
renforcer la confiance dans les banques, dans 
le but d’éviter une panique bancaire (« bank 
run »), c’est-à-dire un retrait massif des fonds 
déposés.

Le mécanisme d’indemnisation des 
clients en cas de crise prévoit différents cas 
de figure : si la banque défaillante dispose de 
suffisamment de liquidités, les dépôts privi-
légiés sont immédiatement versés à partir 
de ces liquidités, à concurrence du montant 
maximal garanti, et ce en dehors de la procé-
dure de liquidation ordinaire. Si ces liquidités 
ne permettent pas de couvrir l’ensemble des 
prétentions, la garantie des dépôts s’applique 
aux avoirs détenus auprès de succursales 
suisses jusqu’au plafond établi. Cette garantie 
est confiée à l’association Esisuisse et finan-
cée par les contributions des banques, préle-
vées en cas de nécessité conformément aux 
normes d’autorégulation. Ce système permet 
de verser les dépôts garantis aux clients dans 
les meilleurs délais. Il a fait ses preuves dans 
la pratique et son principe n’est pas remis en 
cause par la révision de la loi sur les banques, 
même s’il est prévu d’y apporter des amélio-
rations ponctuelles dans trois domaines.

Premièrement, le projet de loi prévoit 
l’adoption de nouveaux délais pour le ver-
sement des fonds issus de la garantie des 
dépôts, ce qui augmentera la crédibilité de ce 

1 Les avoirs de prévoyance bénéficient d’un traitement 
privilégié jusqu’à concurrence de 100 000 francs en cas 
de faillite et ne relèvent pas de la garantie des dépôts 
bancaires.
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mécanisme : le versement des dépôts garantis 
au liquidateur de la faillite devra se faire dans 
les sept jours (contre vingt actuellement) à 
compter de l’ordre de faillite ou de l’adoption 
d’une mesure de protection. Le liquidateur 
disposera du même délai pour verser ces 
dépôts aux clients de la banque2. Les établis-
sements bancaires seront tenus d’effectuer 
des préparatifs pour que ces délais puissent 
être tenus.

Préfinancement de la garantie 
des dépôts
La révision porte également sur le mode 
de financement de la garantie des dépôts. 
Actuellement, les banques sont simple-
ment contraintes de détenir des liquidités 
supplémentaires à hauteur de la moitié 
des contributions auxquelles elles sont 
tenues envers le mécanisme de garantie. 
Le problème de ce système est qu’elles ne 
mettent à disposition les fonds nécessaires 
au versement des dépôts qu’au moment où 
la garantie est mise en œuvre. Il s’agit donc 
d’un régime de financement ex post dont le 
danger est d’avoir des effets procycliques, 
car le versement des contributions dues 
peut aggraver la situation des banques 
fournissant les fonds et provoquer des pro-
blèmes supplémentaires, en particulier en 
cas de crise systémique. Le Conseil fédéral 
propose donc de remplacer l’obligation de 
détenir des liquidités supplémentaires. Les 
banques devront à l’avenir conserver en 
permanence, auprès d’un sous-dépositaire 
sûr, des titres de haute qualité aisément 
réalisables ou des espèces en francs suisses 
d’un montant correspondant à la moitié des 
contributions auxquelles elles sont tenues. 
Elles auront également la possibilité d’ac-
corder à l’organisme de garantie des prêts 
en espèces, une option intéressante surtout 
pour des établissements de petite taille. Ces 
nouvelles dispositions visent à renforcer le 
système grâce à un mécanisme ex ante, qui 
présente notamment l’avantage que toute 
banque utilisant la garantie des dépôts y 
aura préalablement apporté sa contribution, 
ce qui accroîtra l’égalité de traitement des 
établissements bancaires.

2 Calculés à partir du moment où les clients de la banque 
ont donné leurs instructions de paiement au liquidateur 
de la faillite.

La troisième nouveauté consiste à fixer 
l’engagement maximal du système bancaire 
envers la garantie des dépôts à 1,6 % du total 
des dépôts garantis. Cet engagement est 
aujourd’hui plafonné à 6 milliards de francs. 
Cette limite sera ainsi relevée pour atteindre 
environ 7,2 milliards (sur la base de la situation 
actuelle) et pourra fluctuer au gré de l’évolu-
tion des montants garantis.

La procédure de consultation a montré 
que si les modifications relatives à la garantie 
des dépôts ont été bien accueillies, le secteur 
bancaire s’oppose toutefois à ce qu’elles se 
traduisent par un accroissement des exi-
gences en matière de fonds propres et de li-
quidités. En outre, il s’agit encore, dans le cas 
des banques d’importance systémique, de 
trouver la bonne mesure entre la planification 
en cas d’urgence et les nouveaux préparatifs 
que la loi exige d’elles.

Vers une séparation claire des 
titres
Les modifications des dispositions relatives à 
l’insolvabilité des banques et à la garantie des 
dépôts ne sont pas les seules nouveautés de 
la révision : les normes de ségrégation seront 
elles aussi durcies concernant les titres pour 
que les dépositaires puissent garantir aux 
clients la possibilité d’y accéder en cas de 
liquidation.

Les valeurs mobilières acquises par un in-
vestisseur ne sont généralement plus gardées 
par lui-même, mais transmises et conservées 
sous forme de titres intermédiés. Elles ne 
sont donc plus échangées physiquement, 
mais virées par voie électronique sur les 
comptes de titres du dépositaire. En Suisse, 
la chaîne de garde des titres négociés dans 
le pays se compose normalement de deux 
ou trois dépositaires, de sorte que le dépo-
sitaire principal (par exemple une banque) ne 
conserve pas les valeurs, mais les remet à un 
autre dépositaire. Le droit en vigueur n’exige 
pas des dépositaires qu’ils détiennent séparé-
ment leurs titres et ceux de leurs clients.

De nombreux dépositaires principaux 
appliquent aujourd’hui déjà ce régime de 
ségrégation de leur propre gré, régime éga-
lement applicable aux dépositaires centraux3 
en vertu de la loi sur l’infrastructure des mar-

3 En Suisse, ce rôle est dévolu à la société SIX SIS SA.

chés financiers. Il n’en reste pas moins que 
la ségrégation n’est pas garantie sur toute la 
chaîne de garde ni sur une chaîne qui se pro-
longe à l’étranger, ce qui rend difficile, voire 
impossible, la distraction des titres d’un client 
lors d’une faillite. Le projet de révision comble 
cette lacune et accroît les obligations d’infor-
mer pour les dépositaires, afin que ceux-ci 
signalent à leurs clients les risques liés à la 
garde des titres. Il est impossible pour l’heure 
de chiffrer les charges supplémentaires que 
cette disposition occasionnera aux établis-
sements bancaires ; celles-ci seront toutefois 
raisonnables eu égard à la protection accrue 
conférée aux clients.

Les participants à la consultation ont 
également salué l’obligation de détenir sé-
parément les avoirs des clients, qui s’avère 
conforme à la pratique et aux normes inter-
nationales. La principale critique était liée aux 
devoirs d’information. Le Secrétariat d’État 
aux questions financières internationales 
(SFI) analyse actuellement les réponses à 
la consultation et reverra les dispositions 
légales en conséquence. Le Conseil fédéral 
adoptera probablement son message rela-
tif à la révision de la loi sur les banques au 
printemps 2020.

Bruno Dorner
Avocat, chef du service juridique du  
Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI), Berne

Anne Kathrin Herzog
Avocate, service juridique du Secrétariat 
d’État aux questions financières internatio-
nales (SFI), Berne
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Le financement bancaire de l’industrie 
MEM est bon, mais perfectible
Une étude montre que les crédits bancaires restent ouverts aux PME de l’industrie des 
machines, des équipements électriques et des métaux. Les contrôles de solvabilité sont 
toutefois devenus plus poussés. Des stratégies mieux ajustées permettraient aux PME 
d’améliorer leur situation de financement.  Andreas Schweizer, Anne Marie Loch, Ramona Graf 

D e nombreuses petites et moyennes en-
treprises (PME) recourent à des sources 

de financement externes, que ce soit pour 
pallier les manques de liquidités ou investir 
dans leur capacité concurrentielle. Mais à 
la différence des grandes multinationales, 
les PME suisses ne peuvent pas accéder au 
marché des capitaux. Le crédit bancaire reste 
par conséquent essentiel.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
analyse régulièrement la situation de finance-
ment des PME suisses. La dernière étude du 
Seco à ce sujet remonte au printemps 20171. 
Réalisée par la Haute école de Lucerne, elle 
a interrogé près de 2000 PME helvétiques 
issues de tous les secteurs sur leurs besoins 
de financement et leur accès au crédit. Elle a 
constaté que les PME ont accès aux crédits 
bancaires. Aucune détérioration de la situa-
tion n’a été observée par rapport à l’enquête 
antérieure réalisée en 2012.

À peine publiée, cette étude a pourtant 
déclenché une vague de réactions. Les 
médias se sont fait l’écho d’entreprises se 
plaignant que l’étude en question ne reflétait 
pas du tout leur situation. Parmi elles, des 
PME de l’industrie des machines, des équipe-
ments électriques et des métaux (MEM). Elles 
estimaient que les conclusions de l’étude 
passaient à côté de la réalité et déploraient 
le manque de précision par rapport aux diffé-
rents secteurs économiques.
Un travail de recherche mené par la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées 
(ZHAW), École de gestion et de droit, en 

1 L’étude peut être consultée en ligne sur seco.admin.ch.

Abrégé    Les représentants de l’industrie suisse des machines, des équipements 
électriques et des métaux (MEM) remettent sans cesse en question l’accès des petites 
et moyennes entreprises (PME) aux crédits bancaires. La Haute école zurichoise 
des sciences appliquées (ZHAW) s’est associée à la faîtière Swissmem pour analyser 
l’octroi de crédits aux PME du secteur. Conclusion : ces PME ont accès au crédit ban-
caire. Parallèlement, des thématiques qui permettraient aux PME et aux banques de 
créer de la valeur ont été identifiées. 

collaboration avec l’association faîtière Swiss-
mem a donc mieux ciblé ses recherches2. Cette 
nouvelle étude a analysé l’accès des PME du 
secteur MEM au financement bancaire durant 
le quatrième trimestre 2018. Elle a considéré 
145 entreprises de tailles diverses, dont vingt 
romandes. Les entreprises sondées sont 
représentatives de la structure des membres 
de Swissmem (segment PME, entreprises 
comptant jusqu’à 250 collaborateurs).

L’accès au crédit est garanti

L’étude montre que 76 des PME sondées 
bénéficient d’un financement bancaire (sous 
forme de crédit et/ou d’hypothèque), soit une 
courte majorité de 52 %. L’étude du Seco me-
née par la Haute école de Lucerne indiquait 
un taux d’à peine 43 % pour le même critère 
appliqué à un segment économique défini de 
manière plus large. Le financement bancaire 
semble donc jouer un rôle encore plus impor-
tant pour les PME du secteur MEM.

Ces trois dernières années, 61 des 145 en-
treprises sondées (42 %) ont demandé un cré-
dit bancaire. Ces requêtes ont été acceptées 
dans 87 % des cas : en totalité dans 42 cas, 
en partie dans onze autres. Les demandes de 
crédit ont été refusées pour huit entreprises 
seulement, soit 13 % des cas (voir illustra-
tion 1). La situation prévalant dans le secteur 
MEM correspond globalement aux résultats 
de l’étude du Seco, qui considérait les de-
mandes de crédit durant les 12 derniers mois : 

2 Les résultats détaillés de l’étude sont disponibles sur le 
site de la ZHAW.

sur l’ensemble des demandes de crédit analy-
sées, 76 % ont été acceptées en totalité, 12 % 
en partie et 6 % refusées, alors que la réponse 
n’était pas connue à l’issue du sondage pour 
six autres pour cent. Les entreprises MEM 
n’ont donc pas à souffrir d’un accès moins 
favorable aux crédits bancaires que celles des 
autres secteurs industriels. Par ailleurs, plus 
de la moitié des entreprises MEM bénéficiant 
d’un financement bancaire connaissent leur 
cote de solvabilité auprès des banques, alors 
que c’est le cas pour seulement 29 % des 
entreprises dans l’étude multisectorielle du 
Seco. Cette différence traduit le fait que les 
banques effectuent des audits de solvabilité 
plus pointus pour les entreprises MEM.

Sur les 58 % d’entreprises MEM qui n’ont 
pas demandé de crédit ces trois dernières 
années, une sur cinq disposait déjà d’un 
financement bancaire suffisant. Plus de la 
moitié de ces entreprises font en outre appel 
à d’autres sources de financement. Treize 
pour cent ne font pas appel au financement 
bancaire par principe, invoquant le coût très 
élevé des crédits, l’ampleur des garanties 
exigées, les mauvaises expériences liées à 

Ill. 1. Demandes de crédit dans le 
secteur MEM (2016–2018)

  Demande de crédit refusée     

  Demande de crédit partiellement acceptée     

  Demande de crédit entièrement acceptée     

  Pas de demande de crédit
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l’audit de solvabilité ou encore la lourdeur 
de la procédure de validation du crédit. 
Quelques PME souhaiteraient par ailleurs 
davantage de compréhension technique de la 
part des banques lorsqu’il s’agit d’apprécier le 
potentiel d’un marché ou d’un produit.

Une utilisation différenciée  
des instruments financiers
Les entreprises MEM recourent le plus sou-
vent aux instruments bancaires classiques 
pour leur financement externe. Concrète-
ment, 66 entreprises (45 % des firmes son-
dées) recourent au crédit bancaire à court 
et/ou à long terme, avec ou sans garanties. 
Outre le traditionnel crédit bancaire, plus 
d’une entreprise sur trois recourt au crédit- 
bail, ce qui en fait l’instrument de finance-
ment le plus populaire. Mais les principaux 
instruments de financement des entreprises 
MEM restent toutefois l’autofinancement 
ainsi que le financement par le propriétaire, 
sous forme de bénéfices non redistribués 
ou de prêt octroyé par le propriétaire (voir 
illustration 2).

Même si seulement 15 PME (10 % des 
entreprises sondées) indiquent avoir recours 
aux outils de financement pour le négoce et 
l’exportation, ce paramètre mérite qu’on s’y 

arrête. En effet, selon l’étude du Seco, seul 1 % 
des PME suisses recourt à un tel instrument. 
Cela s’explique par le fait que deux tiers des 
entreprises considérées dans l’étude du Seco 
ne sont pas exportatrices. Cette part atteint 
12 % seulement si l’on considère les PME son-
dées du secteur MEM. Une bonne moitié des 
entreprises réalisent plus de la moitié de leur 
chiffre d’affaires à l’étranger. Le financement 

Ill. 2. Instruments financiers utilisés par les PME du secteur MEM,  
par ordre d’importance

des exportations constitue donc une aide 
précieuse pour favoriser les ventes. Cette 
solution permet aux PME suisses d’offrir à 
leurs clients une plus-value qui compense le 
désavantage des prix de vente comparative-
ment plus élevés.

Les PME de l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des métaux (MEM) 
dépendent fréquemment des banques pour leur 
financement externe. 
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* Au total, 66 entreprises recourent à un crédit à court et/ou à long terme, avec ou sans garanties. Les 
réponses multiples étaient possibles. Nombre d’entreprises sondées : 145.
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Andreas Schweizer
Professeur en Finance d’entreprise et 
services bancaires aux entreprises, Institut 
de gestion financière, ZHAW School of 
Management and Law, Winterthour (ZH)

Ramona Graf
Analyste de crédit pour les clients 
professionnels, Neue Aargauer Bank AG, 
Aarau

Anne Marie Loch
Contrôleuse des finances, Établissement 
d’assurance du canton de Zurich (GVZ), 
Zurich

Une majorité sans stratégie  
de financement spécifique

Les entreprises qui cherchent des sources 
de financement font-elles une distinction 
entre les différentes affectations (finan-
cement de la production, du développe-
ment ou de projets de numérisation) ? Et 
engagent-elles des instruments financiers 
différenciés selon l’affectation ? Deux 
tiers des entreprises sondées répondent 
négativement à cette question, sans qu’une 
corrélation puisse être établie avec la taille 
de ces entreprises.

Le tiers des entreprises restantes suit 
une stratégie spécifique pour financer 
la production. Environ 30 % de ces PME 
financent la production intégralement à 
partir de la trésorerie opérationnelle. Trente 
autres pour cent recourent à un crédit ban-
caire. Les entreprises restantes se financent 
par des prêts privés ou ont procédé à une 
augmentation de leur capital.

Sur le tiers de PME qui suivent une 
stratégie spécifique pour le financement de 
la production, toutes n’ont pas le même ré-
flexe pour leurs projets de développement 
ou de numérisation : elles sont seulement 
42 dans le premier cas et 37 dans le second. 
Les projets de croissance sont entièrement 
autofinancés dans plus d’une entreprise 
sur cinq. C’est dans ce domaine que la 
dépendance face aux bailleurs de capitaux 
tiers est la plus élevée. Seuls 16 % des 
37 entreprises considérées recourent au 
crédit bancaire pour financer leurs projets 

de numérisation. Les autres financent de 
tels projets soit intégralement en auto-
financement, soit moyennant un prêt du 
propriétaire.

Davantage de financement 
souhaité pour les exportations
Les entreprises qui autofinancent leur 
projet de numérisation assument correc-
tement les risques élevés liés à ce genre 
d’opérations. Néanmoins, seule une entre-
prise sur trois distingue les instruments de 
financement selon l’affectation prévue. Les 
autres partent probablement du principe 
que le mix des moyens de financement doit 
fonctionner globalement. Toutefois, ces 
instruments concernent le passif du bilan. 
Une liaison avec l’actif serait judicieuse 
pour refléter les risques d’affectation déjà 
au stade de la levée de fonds. Une telle 
démarche permettrait d’identifier le po-
tentiel de financement externe inexploité 
et d’assurer un financement durable. Les 
banques peuvent ainsi soutenir leurs clients 
de manière plus ciblée, de telle sorte que 
l’audit de solvabilité apporte une réelle 
plus-value pour les deux partenaires.

L’étude de la ZHAW montre globalement 
que l’accès au crédit est ouvert aux PME 
de l’industrie MEM. Parallèlement, les 
entreprises du secteur devraient pouvoir 
recourir davantage aux outils de financement 
à l’exportation. Il est donc recommandé aux 
banques de profiler ces instruments auprès 
des PME exportatrices.
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Les coûts économiques des transports
Les usagers des transports motorisés paient eux-mêmes une grande partie des coûts qu’ils 
occasionnent. En revanche, les effets négatifs des transports sur l’environnement et la santé 
d’autrui ne sont souvent pas pris en compte. Des instruments fonctionnels ont pourtant déjà 
été mis en place.  Alexandra Quandt , Christian Gigon

L e transport de personnes et de marchan-
dises est l’une des bases essentielles du 

bon fonctionnement de notre économie. Nul 
ne saurait d’ailleurs contester son utilité1. Il 
engendre cependant aussi des coûts élevés.

Dans sa statistique des coûts et du 
financement des transports (statistique 
CFT), l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
présente une vue d’ensemble des coûts 
économiques des transports en Suisse. 
En 2015, ils ont atteint au total 89,7 milliards 
de francs pour la route, le rail, l’aviation et 
la navigation. Outre les dépenses privées 
consacrées aux moyens et aux infrastruc-
tures de transport, ils incluent une grande 
partie des coûts externes des accidents et 
des atteintes causées par les transports à 
l’environnement et à la santé.

Le transport de personnes par la 
route, principale source de coûts
Sur l’ensemble des coûts totaux du transport 
motorisé, plus de trois quarts sont à mettre 
au compte du transport de personnes et un 
peu moins d’un quart à celui du transport 
de marchandises (voir illustration 1). La 
répartition par mode de transport révèle en 
effet que 80 % des coûts (soit 72 milliards 
de francs) sont engendrés par le transport 
routier motorisé, tandis que le rail en repré-

1 Une étude de l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE) et de l’Office fédéral des routes (Ofrou) 
a démontré que l’utilité des transports dépasse nette-
ment son coût. Voir : ARE et Ofrou (2006), Les avantages 
des transports – Synthèse des projets partiels 1–4, Berne.

Abrégé  Si les transports apportent de multiples avantages à notre économie, ils ont 
aussi un coût. Outre les dépenses consacrées aux infrastructures et aux moyens de 
transport, les coûts économiques comprennent également les frais engendrés par la 
pollution de l’air, le bruit, les accidents ou les émissions de gaz à effet de serre. La sta-
tistique des coûts et du financement des transports recense les différents montants 
de manière exhaustive. Selon l’Office fédéral de la statistique, les coûts totaux des 
transports motorisés (routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux) ont atteint près de 
90 milliards de francs en 2015. La statistique montre également qui assume les coûts 
des transports et dans quelle mesure les instruments politiques actuels parviennent 
à internaliser les coûts externes des transports. La redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations constitue actuellement l’instrument le plus efficace. 

sente 12 % (11 milliards) et le transport aérien 
7 % (6,4 milliards). Le transport fluvial, qui 
comprend le transport public de voyageurs 
sur les lacs et les rivières ainsi que le transport 
de marchandises sur le Rhin, ne représente 
quant à lui que 0,4 % (344 millions) des coûts 
totaux.

L’acquisition, l’exploitation et l’entretien 
des moyens de transport constituent la 
majeure partie (59 %) des quelque 90 milliards 
de francs que coûtent les transports (voir 
illustration 2). Viennent ensuite les dépenses 
consacrées aux infrastructures (17 %), les 
atteintes occasionnées par les transports à 
l’environnement et à la santé humaine (13 %) 
et les coûts des accidents (12 %). Les atteintes 
à l’environnement et à la santé incluent par 
exemple les maladies causées par la pollu-
tion de l’air et le bruit, les perturbations du 
système climatique provoquées par les émis-
sions de gaz à effet de serre, les atteintes aux 
paysages engendrées par la construction de 
routes et de lignes ferroviaires ou les effets 
externes allant de pair avec la fabrication et 
l’élimination de véhicules et d’éléments d’in-
frastructure (voir illustration 3). 

Forte croissance des coûts  
pour le rail et l’aviation
Entre 2010 et 2015, les coûts totaux des 
transports (navigation non comprise) ont 
augmenté de 4 %. Alors que leur croissance 
est restée modérée pour le transport routier 
motorisé (+2 %), elle a été plus marquée pour 
l’aviation (+14 %) et le rail (+12 %). La nette 

hausse enregistrée dans le transport aérien 
s’explique principalement par le fort accrois-
sement du nombre de passagers durant la 
période considérée (+27 %). Dans le domaine 
ferroviaire, la progression des coûts ne 
s’explique pas uniquement par un plus grand 
nombre de voyageurs et par la densification 
des horaires : elle a également été stimulée 
par la réalisation de grands projets ferroviaires 
(comme le tunnel de base du Gothard) et par 
les investissements dans du matériel roulant 
moderne. Dans le transport routier, la hausse 
a été ralentie par la diminution des coûts des 
accidents et des carburants. Globalement, 
les prestations ont augmenté de 7 % dans le 
transport de personnes et de 6 % dans celui 
de marchandises.

Reste à savoir qui assume ces coûts. La 
statistique CFT distingue quatre entités 
différentes : les usagers des transports, 
les entreprises de transport, les pouvoirs 
publics (Confédération, cantons et com-
munes) et la collectivité (voir illustration 4). 
Cette dernière désigne les tiers qui subissent 
les conséquences négatives des transports 
sans profiter directement de leur utilité. La 
distinction entre pouvoirs publics et col-
lectivité est donc essentielle : les premiers 
prennent en charge les coûts de manière 
volontaire, alors que la collectivité le fait 
involontairement.

En 2015, les usagers des transports ont 
assumé à eux seuls 86 % des coûts du trans-
port routier motorisé et 81 % du transport 
aérien. Il apparaît que les usagers prennent 
en charge une plus grande partie des coûts 
des transports privés que des transports 
publics : la vente de billets et d’abonnements 
n’est parvenue à couvrir que 46 % des coûts 
totaux dans le transport ferroviaire. En assu-
mant 43 % des coûts, les pouvoirs publics ont 
pratiquement financé les transports publics 
à parts égales avec les usagers. Ensemble, la 
Confédération, les cantons et les communes 
ont investi en 2015 environ 4,7 milliards de 
francs dans le transport ferroviaire et 1,9 mil-
liard dans les transports publics routiers. Ces 
investissements servent à garantir les ser-
vices de base dans le domaine des transports 
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publics et à favoriser le transfert du trafic 
marchandises vers le rail.

À ce stade, aucun mode de transport 
ne parvient donc à couvrir entièrement les 
coûts qu’il occasionne. En 2015, des coûts 
externes de 11,3 milliards de francs liés aux 
accidents ainsi qu’aux atteintes à l’environ-
nement et à la santé ont été reportés sur la 
collectivité (et dans une moindre mesure sur 
les pouvoirs publics). En l’absence de contri-
butions d’internalisation, ces coûts ne sont 
que partiellement couverts par les usagers. 
Le transport motorisé privé de personnes 
est plus particulièrement à l’origine de coûts 
externes non couverts, à hauteur de 7,2 mil-
liards (soit 15 % du total). Cette situation est 
problématique du point de vue économique : 
les coûts externes n’intervenant pas dans les 
choix de consommation, la demande de pres-
tations de transport est supérieure au niveau 
optimal pour l’ensemble de la société. Selon 
la doctrine économique, une telle situation 
équivaut à un dysfonctionnement du marché 
et provoque ainsi une perte d’efficacité.

Comment internaliser les coûts 
externes ?
Des instruments appropriés relevant de la po-
litique économique permettent de corriger ce 
dysfonctionnement. Prenons par exemple les 
contributions d’internalisation dans le trans-
port routier de marchandises : la redevance 
sur le trafic des poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) a été introduite en 2001 après 
l’adoption de l’Initiative des Alpes2. Depuis 
lors, les exploitants de véhicules servant au 
transport de marchandises dont le poids total 
dépasse 3,5 tonnes doivent s’acquitter d’une 

2 Voir l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic 
des poids lourds (RS 641.811).

taxe en fonction de la distance parcourue, 
du poids total et des émissions polluantes. 
La RPLP constitue donc une incitation finan-
cière à réduire les répercussions négatives 
du trafic poids lourds. Les camionneurs ont 
versé en 2015 des contributions atteignant 
1,4 milliard de francs (produit net) au titre 
de la RPLP et ont ainsi internalisé une partie 
des coûts liés aux accidents, aux atteintes 
à l’environnement et à la santé ainsi qu’aux 
frais inhérents aux dommages occasionnés 
à la chaussée par le trafic poids lourds. Deux 
tiers du produit net de la RPLP sont destinés 
à la Confédération, qui utilise cet argent 
principalement pour financer des grands 
projets ferroviaires (comme les nouvelles 
lignes ferroviaires à travers les Alpes), afin de 
mettre en place l’infrastructure nécessaire au 
transfert du transport de marchandises vers 
le rail. Le tiers restant est reversé aux cantons 
pour compenser les coûts non couverts du 
trafic routier.

La RPLP est actuellement le seul instru-
ment politique qui assure une compensation 
substantielle des coûts externes des trans-
ports et corrige le dysfonctionnement du 
marché dans ce secteur. Elle permet en effet 
d’internaliser la moitié des coûts liés aux 
accidents, aux atteintes à l’environnement 
et à la santé engendrés par le trafic poids 
lourds (voir illustration 5, p. 43)3. D’autres 
instruments destinés à internaliser les effets 
externes des transports, comme les pres-
tations de compensation des importateurs 
d’huiles minérales, génèrent des contribu-
tions d’internalisation nettement moindres 
(0,1 milliard de francs). Gérés par la fondation 
privée Klik, les moyens réunis ne permettent 

3 Davantage d’informations concernant le calcul des 
coûts externes et la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations sur le site de l’ARE (Coûts et 
bénéfices des transports).

Alexandra Quandt
Collaboratrice scientifique, section 
Mobilité, Office fédéral de la statistique 
(OFS), Neuchâtel

Christian Gigon
Collaborateur scientifique, section 
Mobilité, Office fédéral de la statistique 
(OFS), Neuchâtel

d’internaliser que 2 % des coûts externes du 
transport motorisé individuel.

En ce qui concerne les autres coûts 
externes, comme ceux liés au bruit ou à la 
pollution de l’air par les oxydes d’azote et les 
poussières fines, des mesures n’ont jusqu’ici 
été prises que dans l’aviation. En 2015, les 
taxes d’atterrissage et de décollage basées 
sur les émissions ont permis d’internaliser 
2 % des coûts externes du transport aérien. 
Ces exemples montrent que la statistique 
CFT fournit des informations essentielles à la 
science et à la recherche ainsi que pour la for-
mation de l’opinion politique. Elle sert ainsi de 
base de décision à la politique des transports 
et de l’aménagement du territoire en Suisse.
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Harmonisation des objectifs nationaux  
de formation : une première image
Les écoliers suisses disposent-ils des compétences fondamentales définies en lien avec 
l’harmonisation des objectifs de formation ? Les premières études montrent que si une forte 
concordance existe déjà entre les cantons au niveau des langues, la situation est moins 
homogène en mathématiques.  Vera Husfeldt, Jeanine Füeg 

E n 2006, le peuple suisse a clairement 
exprimé son soutien aux nouveaux 

articles constitutionnels sur la formation. 
Désormais, les cantons sont tenus d’harmo-
niser les objectifs de la scolarité obligatoire. 
Ils ont donc pris diverses mesures pour 
satisfaire à cette obligation. La Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique (CDIP) a notamment 
adopté en 2011 des objectifs nationaux de 
formation dans quatre domaines discipli-
naires : les mathématiques, les sciences 
naturelles, la langue de scolarisation et les 
langues étrangères.

Ces objectifs décrivent les compétences 
fondamentales qui doivent par exemple être 
acquises à trois moments clés de la scolarité 
obligatoire dans ces branches1. Par « com-
pétences fondamentales » on entend les 
aptitudes, capacités et savoirs fondamentaux 
propres à ces quatre disciplines : il s’agit en 
quelque sorte du « noyau » de l’enseignement 
scolaire.

Fruit d’une concertation entre les cantons, 
ces compétences sont nées d’une réflexion 
de toutes les régions linguistiques autour 
de la définition des objectifs essentiels de 
la scolarité obligatoire. Elles ont été reprises 
dans tous les plans d’études régionaux 

1 La CDIP a défini des compétences fondamentales de-
vant être acquises en fin de 4e, de 8e et de 11e année 
d’école obligatoire. Pour les langues étrangères, géné-
ralement enseignées dès la 5e année, ces compétences 
n’ont été définies qu’à la fin de la 8e et de la 11e année.

Abrégé    Les objectifs de formation de l’école obligatoire doivent être harmonisés 
entre les cantons. L’établissement d’objectifs nationaux de formation (compétences 
fondamentales) dans quatre domaines disciplinaires par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a constitué une étape impor-
tante en 2011. Deux études menées en 2016 et 2017 sur mandat de la CDIP ont pour 
la première fois analysé la part d’écoliers qui avaient atteint une partie de ces com-
pétences fondamentales, ainsi que le degré d’harmonisation entre les cantons. Ces 
enquêtes réalisées au début du processus d’harmonisation offrent une image de 
départ. Il apparaît que l’harmonisation entre les cantons est plus importante dans les 
langues qu’en mathématiques. 

élaborés après 2011. Ces derniers contiennent 
également d’autres éléments, puisqu’ils 
portent sur tous les autres domaines dis-
ciplinaires et concernent toutes les années 
d’enseignement.

Trois domaines disciplinaires 
analysés
Combien d’élèves possèdent les compé-
tences fondamentales définies en 2011 par la 
CDIP ? Et quel est le degré d’harmonisation 
des objectifs de formation entre les cantons ? 
La CDIP a mandaté deux enquêtes pour ré-
pondre à ces questions.

Publiés en mai 2019, les résultats ont fait 
parler d’eux à travers la Suisse. C’était en 
effet la première fois que des performances 
étaient évaluées sur la base d’instruments 
développés exclusivement pour le contexte 
helvétique (contrairement aux enquêtes 
internationales Pisa) et permettaient d’ob-
tenir des indications détaillées sur chaque 
canton.

Les tests ont porté uniquement sur trois 
domaines disciplinaires (mathématiques, 
langue de scolarisation et langues étrangères) 
et sur deux années (élèves âgés d’environ 
12 et 15 ans, soit respectivement en fin de sco-
larité primaire et secondaire I). Les résultats 
obtenus ont notamment permis d’évaluer le 
degré d’harmonisation entre les cantons et 
de dresser un bilan quant à la réalisation du 
mandat constitutionnel.

Des analyses approfondies  
au niveau cantonal

Participant aux enquêtes Pisa (« Programme 
international pour le suivi des acquis des 
élèves ») depuis 2000, la Suisse reçoit ré-
gulièrement des informations importantes 
issues de comparaisons internationales sur 
les performances de ses élèves. Cependant, 
ni les enquêtes Pisa ni les autres études 
internationales ne livrent d’indications sur 
l’harmonisation des objectifs de la scolarité 
obligatoire.

Cela nécessite des instruments spéci-
fiques basés sur les objectifs nationaux de 
formation. La diversité des caractéristiques 
contextuelles relevées dans les deux études 
(milieu social, statut migratoire, aspects 
motivationnels, etc.) permet également 
de procéder à des analyses approfondies 
au niveau cantonal. Il est ainsi plus aisé de 
décrire les facteurs susceptibles d’influencer 
les performances des élèves à l’échelon 
national, mais aussi cantonal.

Grâce aux données issues de la vérifica-
tion, combinées aux résultats des compa-
raisons internationales de Pisa, il devient 
possible d’obtenir une vue d’ensemble assez 
complète des compétences acquises, tant 
au niveau intercantonal qu’en comparaison 
internationale.

Une image de départ

La première enquête commandée par la 
CDIP pour évaluer le niveau d’acquisition des 
compétences fondamentales a été menée 
en 2016 en mathématiques auprès d’élèves 
terminant leur scolarité obligatoire. Une 
seconde enquête a été réalisée en 2017 pour 
la langue de scolarisation et pour la première 
langue étrangère, auprès d’élèves arrivant au 
terme du degré primaire.

Suivant la région linguistique ou le canton, 
l’introduction du plan d’études n’était pas 
encore achevée, ou seulement depuis peu. 
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deux groupes d’élèves présentant certaines 
caractéristiques (par exemple des élèves issus 
de la migration ou non) dépend du canton et 
de la discipline considérée.

Le monitorage se poursuit

Les premières enquêtes ont permis d’obtenir 
une image de la situation au début du pro-
cessus d’harmonisation. D’autres évaluations 
des compétences fondamentales viendront 
compléter cette photographie : en 2020 dans 
le domaine des langues, auprès d’élèves arri-
vant au terme de la scolarité obligatoire ; puis 
en 2022 dans des domaines disciplinaires res-
tant à préciser, auprès d’élèves de 4e année.

En mesurant le niveau d’acquisition des 
compétences fondamentales et en four-
nissant des descriptions comparatives par 
canton, ces enquêtes permettent d’obtenir 
des indications sur l’état d’avancement de 
l’harmonisation en continu. Il est ainsi pos-
sible de dresser régulièrement un bilan de la 
réalisation du mandat constitutionnel impo-
sant d’harmoniser les objectifs de formation.

Les données obtenues sont utilisées avec 
les résultats de nombreuses autres études 
dans le cadre du monitorage de l’éducation 
en Suisse, qui collecte et traite systémati-
quement et à long terme des informations 
sur le système éducatif du pays et son 
environnement. Ce monitorage est placé 
sous la responsabilité commune de la CDIP et 
du Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR).

Les enquêtes sur les compétences 
fondamentales commandées par la CDIP 
apportent une contribution au monitorage 
de l’éducation. Les résultats de la vérification 
de l’acquisition des compétences fondamen-
tales ainsi que ceux des analyses et études 
complémentaires seront pour la première 
fois intégrés au rapport sur l’éducation 
qui paraîtra en 2022. Ils compléteront les 
connaissances disponibles sur l’ensemble du 
système éducatif et participeront ainsi à son 
développement.

L’adaptation des moyens d’enseignement, 
la formation initiale et le perfectionnement 
des enseignants constituent un processus 
continu. Dès lors, si les résultats de ces deux 
premières enquêtes permettent certaines 
constatations concernant l’harmonisation 
des objectifs, ils n’offrent qu’une image de 
départ, qui évoluera encore au fil du proces-
sus et des prochaines enquêtes.

L’harmonisation progresse

La CDIP estime que l’harmonisation entre les 
cantons est bien avancée dans le domaine 
des langues depuis le début du processus 
d’harmonisation. La part d’élèves possédant 
les compétences fondamentales se situe 
majoritairement à un niveau assez élevé : en 
moyenne suisse, les compétences fonda-
mentales en compréhension écrite dans la 
langue de scolarisation ont été acquises par 
88 % des élèves à la fin du degré primaire. En 
orthographe, le pourcentage se situe entre 
80 % et 89 % selon la région linguistique. 
Dans la première langue étrangère (allemand, 
français ou anglais), près de 90 % des élèves 
possèdent les compétences fondamentales 
en compréhension orale. Le pourcentage est 
un peu moins élevé en compréhension écrite 
(72 % en allemand, 65 % en français et 86 % 
en anglais).

En mathématiques, les différences entre 
les cantons s’avèrent plus importantes à la 
fin de la scolarité obligatoire : entre 43 % et 
83 % des écoliers ont acquis les compétences 
fondamentales selon les régions. Avec une 
part de 62 % pour l’ensemble de la Suisse, ils 
sont proportionnellement moins nombreux 

à posséder les compétences fondamentales 
dans ce domaine.

Les écarts entre les résultats obtenus en 
mathématiques et en langues peuvent en 
partie s’expliquer par la plus grande harmo-
nisation des plans d’études cantonaux de la 
scolarité obligatoire en vigueur précédem-
ment (et qui le sont parfois encore) dans le 
domaine des langues. Ces plans étaient (ou 
demeurent) plus fortement harmonisés qu’en 
mathématiques. On peut donc supposer que 
l’utilisation de plus en plus généralisée de 
plans d’études communs et de moyens d’en-
seignement actualisés permettra d’optimiser 
encore le degré d’harmonisation des objectifs 
de formation.

En mathématiques, la question du niveau 
d’exigence n’a pas encore été définitivement 
éclaircie. Une évaluation effectuée par des 
experts après le test a montré que les com-
pétences fondamentales – ou les tâches qui 
en découlent afin de vérifier les compétences 
de base en mathématiques – sont exigeantes. 
Une commission de la CDIP a été chargée 
d’examiner la question plus en détail.

Les rapports scientifiques rédigés sur ces 
enquêtes montrent que certaines caractéris-
tiques individuelles des élèves (genre, origine 
sociale, statut migratoire ou langue parlée à la 
maison) peuvent influencer les résultats, mais 
que l’effet de ces caractéristiques n’est pas 
partout le même. En d’autres termes, l’ob-
servation à l’échelle cantonale de différences 
statistiquement significatives ou non entre 
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Près de neuf élèves sur dix possèdent les 
compétences fondamentales en compréhen-
sion écrite dans la langue de scolarisation à la 
fin du degré primaire.



La durée du travail à l’ère numérique
Télétravail, temps partiel, horaire basé sur la confiance : la frontière entre travail et 
temps libre se brouille avec la numérisation. Certains espèrent une meilleure conciliation 
entre vie privée et professionnelle, d’autres craignent une hausse des cas d’épuisement 
professionnel et des heures supplémentaires. Travaillons-nous donc toujours plus ?
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La durée du travail baisse depuis  
20 ans en Suisse
La durée du travail par emploi a fortement reculé en Suisse ces 20 dernières années. Cette 
évolution s’explique en particulier par la hausse du travail à temps partiel, également 
perceptible chez les hommes.  Rongfang Li 

À l’instar de la plupart des pays euro-
péens, la Suisse a connu une baisse 

substantielle de la durée annuelle du travail 
par emploi ces 20 dernières années. Celle-ci a 
diminué de 150 heures, soit 18 jours de travail 
(voir illustration 1, p. 50). Ce recul résulte de 
l’augmentation constante du temps partiel et 
de la hausse régulière des jours de vacances 
(voir illustration 2, p. 50).

Entre 1998 et 2018, la part des personnes 
actives occupées à temps partiel a augmenté. 
Elle a gagné cinq points de pourcentage chez 
les femmes (de 54 % à 59 %), alors qu’elle a 
doublé chez les hommes, passant de 9 % à 
18 %. Cette forme de travail reste ainsi trois 
fois plus répandue chez les femmes1.

En comparaison européenne, le travail 
à temps partiel est fortement répandu en 
Suisse. Si l’on considère l’ensemble des actifs 
occupés (plein temps et temps partiel), les 
durées hebdomadaires effectives de travail 
en Suisse sont moins élevées que la moyenne 
de l’Union européenne (UE). En revanche, en 
rapportant le volume total d’heures travail-
lées à l’ensemble de la population âgée de 
15 ans et plus, la Suisse se situe dans le pelo-
ton de tête des pays de l’UE28/AELE (derrière 
l’Islande) en raison du fort taux d’emploi.

Comment s’explique cette préférence 
croissante pour le travail à temps partiel ? 
Le développement du temps partiel permet 
tout d’abord aux personnes réduisant leur 
taux d’occupation de consacrer davantage 

1 Espa, voir OFS (2019), « Le travail à temps partiel en 
Suisse 2017 », Actualités OFS du 17 janvier 2019.

Abrégé  L’augmentation progressive du temps partiel et des jours de vacances a pro-
voqué un recul de la durée annuelle du travail par emploi en Suisse : celle-ci a baissé 
de 18 jours par emploi entre 1998 et 2018. Cette évolution s’explique principalement 
par le temps partiel, très présent chez les femmes, ainsi que par une augmentation 
des jours de vacances. Des formules souples d’horaires de travail permettent de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée. La part de salariés bénéficiant d’horaires 
flexibles diffère toutefois fortement selon le sexe et la nationalité, la profession ou 
la branche économique. Les heures supplémentaires sont plus fréquentes chez les 
salariés en horaires flexibles exerçant des professions très qualifiées. 

de temps aux activités non professionnelles, 
qu’il s’agisse de travail domestique, familial 
ou bénévole, de formation continue ou 
encore de loisirs. Il peut en outre faciliter la 
(ré)intégration des personnes sur le marché 
du travail après une pause familiale.

Au cours des 20 dernières années, la 
présence des femmes sur le marché du 
travail s’est intensifiée et l’écart entre les 
sexes concernant le taux d’activité s’est 
considérablement réduit. Un certain poten-
tiel de travail demeure toutefois inutilisé : 
356 000 personnes à temps partiel étaient 
en sous-emploi en 2018 – autrement dit, elles 
souhaitaient travailler davantage et étaient 
disponibles à court terme pour le faire. Ces 
personnes en sous-emploi représentaient 
7,3 % de la population active, soit une part 
supérieure de 1,5 point à celle observée 15 ans 
auparavant.

Davantage de vacances 
qu’auparavant
Le recul de la durée du travail par emploi 
s’explique également par l’augmentation du 
nombre de jours de vacances ces 20 dernières 
années : les actifs bénéficient aujourd’hui en 
moyenne de deux jours et demi de vacances 
de plus par an comparé à 1998. Les salariés 
disposent globalement de 5,2 semaines de 
vacances par année, contre 3,6 semaines 
pour les indépendants.

La durée des vacances varie fortement 
selon l’âge. Les salariés âgés de 20 à 49 ans 
profitent en moyenne de 4,9 semaines de 

vacances par an. Ce sont ceux entre 50 et 
64 ans qui comptent le plus de vacances 
(5,7 semaines), car de nombreuses entre-
prises et conventions collectives de travail 
(CCT) prévoient l’octroi de cinq semaines de 
vacances ou davantage pour les salariés de 
50 ans et plus. La durée des vacances atteint 
5,4 semaines pour les 15–19 ans. En effet, 
selon le code des obligations, les salariés ont 
droit à au moins cinq semaines de vacances 
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, puis à quatre 
semaines au-delà.

Progression des horaires  
de travail flexibles
Parallèlement à l’essor du temps partiel, des 
formules souples d’aménagement du temps 
de travail se sont développées en Suisse. Elles 
permettent de mieux concilier vie profession-
nelle et vie privée et sont susceptibles d’éviter 
des réductions du temps de travail ou des 
changements d’emploi. Les horaires flexibles 
peuvent également faciliter le recrutement 
des entreprises.

En 2018, 45 % des salariés avaient des 
horaires flexibles, soit 3 points de pourcen-
tage de plus que 20 ans auparavant. Sont 
considérés comme « flexibles » les modèles 
dans lesquels les heures de début et de fin de 
travail ne sont pas fixées. Il s’agit par exemple 
d’horaires hebdomadaires, mensuels ou 
annualisés, avec ou sans heures bloquées.

Les horaires flexibles se retrouvent le plus 
souvent dans les emplois ayant les niveaux 
de qualification les plus élevés (77 % parmi 
les directeurs et les cadres de direction), 
alors que la part la plus faible se situe parmi 
les professions les moins qualifiées (23 % 
dans les professions élémentaires). Cette 
part augmente toutefois en fonction de la 
taille de l’entreprise : elle atteint 39 % dans les 
microentreprises, 44 % dans les petites et les 
moyennes entreprises (PME) et 48 % dans les 
grandes entreprises2.

2 Microentreprises : < 10 emplois ; PME : 10 à 249 emplois ; 
grandes entreprises : ≥ 250 emplois.
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Davantage de temps pour les loisirs : 
la part de personnes actives occupées 
à temps partiel augmente depuis des 
années. 
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Ill. 1. Évolution de la durée annuelle effective du travail par emploi (1998–2018)

Ill. 2. Semaines de vacances et travail à temps partiel (1998–2018)

La part des salariés bénéficiant d’horaires 
flexibles diffère aussi fortement selon les 
branches économiques. Seul un salarié sur 
six a des horaires flexibles dans le secteur 
« hébergement et restauration ». À l’inverse, 
la part d’horaires flexibles est supérieure 
à 70 % dans les « activités financières et 
d’assurance », dans la branche « information 
et communication » et dans les « activités 
spécialisées, scientifiques et techniques ». 
Ce type de modèle est davantage répandu 
chez les hommes, en particulier ceux de na-
tionalité suisse (55 %, contre 39 % parmi les 
étrangers), que chez les femmes (42 % parmi 
les Suissesses contre 33 % parmi les femmes 
étrangères).

La forme des horaires de travail a 
également un impact sur les heures sup-
plémentaires, qui varient néanmoins selon 
les professions. Dans les emplois les plus 
qualifiés, les salariés en horaires flexibles ac-
complissent systématiquement plus d’heures 
supplémentaires3 que ceux ayant des horaires 
fixes. Les cadres et dirigeants qui bénéficient 

3 Seules les heures supplémentaires non compensées 
par des congés ou des durées de travail variables sont 
considérées comme heures supplémentaires (payées 
ou non payées).

d’horaires flexibles indiquent 1,25 heure 
supplémentaire de plus par semaine que ceux 
ayant des horaires fixes. Cette différence est 
d’une demi-heure pour les professions intel-
lectuelles et scientifiques. Parmi les emplois 
les moins qualifiés, en revanche, le fait de 
bénéficier ou non d’un horaire flexible n’in-
fluence guère les heures supplémentaires.

Plus de 41 heures par semaine

En ne considérant que les salariés occupés à 
plein temps, la Suisse figure avec l’Islande au 
premier rang des pays européens présentant 
les durées hebdomadaires effectives de 
travail les plus élevées : en 2018, le temps de 
travail atteignait en moyenne 42,5 heures par 
semaine en Suisse4. La durée hebdomadaire 
effective de travail la moins élevée a été 
enregistrée en France (37,6 heures), alors 
qu’elle s’affichait en moyenne à 39,3 heures 
au sein de l’UE28. Ces valeurs sont tirées des 
données publiées par Eurostat dans le cadre 
d’enquêtes sur les forces de travail. Elles se 
basent sur les heures effectives de travail 

4 Eurostat et Espa, voir OFS (2019) « Presque 7,9 milliards 
d’heures travaillées en 2018 », communiqué de presse 
du 23 mai 2019.

directement relevées durant la semaine de 
référence.

En Suisse, la durée hebdomadaire effec-
tive de travail des salariés à plein temps a 
atteint 41,1 heures en 2018. Contrairement 
aux valeurs précédemment mentionnées, 
elles sont calculées ici sur la base des heures 
contractuelles, des heures supplémentaires 
et des heures d’absence. Mis à part le 
secteur primaire dans lequel les salariés 
accomplissent la charge de travail la plus 
élevée (45,8 heures), l’« hébergement et la 
restauration » (42,1 heures), les « activités 
spécialisées, scientifiques et techniques » 
(41,9 heures) et les « activités financières et 
d’assurance » (41,6 heures) occupent les trois 
premières places.

On constate également des différences 
selon la classe d’âge et la situation dans la 
profession. Les salariés à plein temps âgés de 
45 à 54 ans enregistrent la durée de travail ef-
fective la plus importante : ils accomplissent 
en moyenne deux heures de plus par semaine 
que les 15 à 24 ans (apprentis non inclus), qui 
affichent la durée la plus faible. Au niveau de 
la situation professionnelle, les indépendants 
ont en moyenne la durée la plus élevée 
(49,5 heures). Suivent les salariés membres 
de la direction (44 heures), ceux exerçant une 
fonction dirigeante (41,5 heures) et ceux sans 
fonction d’encadrement (40,5 heures).

La hausse des vacances, du temps partiel 
et des formules souples d’horaires de travail 
favorise la conciliation entre vie profession-
nelle et vie privée. Néanmoins, le temps par-
tiel varie fortement selon le sexe, la situation 
familiale, la catégorie d’âge ou la profession. 
En outre, les horaires flexibles ne semblent 
pas applicables dans les mêmes proportions 
à toutes les professions ou branches éco-
nomiques. La flexibilité du travail conduit 
également à une augmentation des heures 
supplémentaires chez les plus qualifiés, alors 
que la Suisse se situe déjà parmi les pays euro-
péens présentant les durées hebdomadaires 
effectives de travail les plus élevées chez les 
personnes à plein temps.
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Travail à domicile : vers une redéfinition 
des règles sur le temps de travail
La frontière entre temps de travail et vie privée devient de plus en plus floue, en particulier 
lorsque le travail est accompli dans un logement privé. Si des solutions ont été adoptées 
pour mieux protéger le personnel domestique logé à domicile, les propositions visant à 
 réglementer le télétravail restent divergentes.  Karine Lempen 

C omment identifier le temps de travail 
lorsque la personne salariée effectue 

tout ou partie de son activité dans un ménage 
privé1 ? La question se pose surtout en lien 
avec deux formes contemporaines de travail 
à domicile, à savoir le travail domestique 
accompli par du personnel logé au sein d’un 
ménage employeur (« live-in ») et le télétravail 
réalisé à domicile au moyen des outils numé-
riques (« home office »).

Dans les deux cas, l’effacement de la fron-
tière entre travail et repos peut entraîner une 
mise à disposition excessive du temps de la 
personne employée. Celle-ci est parfois prête 
à satisfaire 24 heures sur 24 les éventuels 
besoins professionnels, au détriment de sa 
santé et de sa vie sociale ou familiale.

L’OIT encadre le travail  
domestique
Des règles ont ainsi récemment été adoptées 
pour mieux protéger le personnel de maison 
contre le risque d’épuisement professionnel. 
Au niveau mondial, les employés domes-
tiques qui logent au sein du ménage qui les 
emploie (dits « live-in ») figurent en effet 
parmi les personnes salariées qui travaillent 
le plus longtemps et dont les horaires sont les 
plus imprévisibles, avec des conséquences 
négatives importantes sur la santé (liées en 

1 Pour une analyse détaillée, voir Lempen et Major (2019).

Abrégé   Temps de travail ou temps de repos ? La question se pose avec acuité pour 
deux formes très différentes de travail à domicile : le travail domestique accompli par 
du personnel logé au sein d’un ménage employeur (« live-in ») et le télétravail réalisé 
à domicile via les outils numériques (« home office »). Dans les deux cas, la frontière 
entre vie professionnelle et vie privée tend à s’effacer. Alors que des règles ont récem-
ment été adoptées par l’Organisation internationale du travail pour mieux protéger le 
personnel de maison contre le risque d’épuisement professionnel, les propositions vi-
sant à mieux encadrer le télétravail numérique à domicile sont loin de faire l’unanimité. 
Toutefois, de part et d’autre de l’échiquier politique, des voix soulignent la nécessité 
de diminuer le stress au travail et d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. 

particulier au manque de sommeil) et sur la 
vie privée (risque d’isolement social)2. Face à 
ce constat, l’Organisation internationale du 
travail (OIT) a consacré l’une de ses récentes 
conventions aux conditions de travail dans le 
secteur de l’économie domestique.

Adoptée en 2011, la Convention de l’OIT 
n° 189 sur les travailleurs domestiques précise 
notamment la notion de « temps de travail » : 
celui-ci est ainsi susceptible d’inclure les mo-
ments durant lesquels la personne salariée 
ne fournit aucune prestation concrète, mais 
se tient prête à répondre aux éventuelles 
sollicitations de son employeur et ne peut, 
pour cette raison, disposer librement de 
son temps3. La Recommandation n° 201 de 
l’OIT encourage les États à réglementer le 
« nombre maximal d’heures de disponibilité » 
exigibles et la façon dont pourrait s’effectuer 
leur calcul4. Le temps de travail – y compris 
les « périodes de disponibilité » – devrait être 
« fidèlement » documenté5.

Cette Convention n° 189 a été ratifiée par 
la Suisse en 2014. Le législateur helvétique a 
toutefois exclu les ménages privés du champ 
d’application de la loi fédérale sur le travail. 
Les règles sur la durée du travail accompli 
par le personnel de maison se trouvent ainsi 
dans des contrats-types de travail (CTT) can-

2 OIT (2014), p. 4–5.
3 Art. 10 § 3 C189.
4 Art. 9 § 1 R201.
5 Art. 8 § 1 R201.

tonaux, auxquels il est toutefois possible de 
déroger. En effet, les signataires d’un contrat 
individuel ont le droit de convenir d’une durée 
du travail plus élevée que celle prévue par le 
CTT.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
a récemment élaboré un modèle de CTT en 
matière de prise en charge 24 heures sur 24 
à l’intention des cantons. Ce modèle de 
CTT complète les contrats-types de travail 
cantonaux pour les travailleurs de l’économie 
domestique, conformément à l’article 359 du 
code des obligations. Il précise que le temps 
passé au domicile de la personne assistée, 
« sans accomplir un travail actif, mais en se 
tenant à disposition de la personne assistée », 
donne droit à une rémunération dont le mon-
tant varie selon l’intensité de l’assistance.

En outre, le modèle de CTT du Seco fixe 
de nouvelles normes en matière d’enregis-
trement du temps de travail. Il est en parti-
culier prévu qu’un décompte détaillé soit visé 
chaque semaine par les parties au contrat. Les 
cantons de Genève, de Vaud et du Valais ont 
par exemple déjà introduit dans leur contrat-
type sur l’économie domestique une obli-
gation d’enregistrer le temps de travail. Une 
telle exigence suit la Recommandation n° 201 
de l’OIT et contribue à faciliter la preuve des 
heures de travail.

Une frontière difficile à tracer

Si les inspections du travail ne sont pas habi-
litées à pénétrer au sein des ménages privés 
pour contrôler la bonne application des CTT 
au personnel domestique, elles ne sont pas 
davantage autorisées à accéder au domicile 
des télétravailleuses et télétravailleurs. Néan-
moins, les règles impératives de la loi sur le 
travail sur la durée et l’enregistrement du tra-
vail sont en principe applicables au télétravail.
La Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail (Eurofound) 
et le Bureau international du travail (BIT) 
relèvent que l’allongement de la durée du 
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travail est l’une des premières conséquences 
du télétravail6. Un tel effet paraît logique 
lorsque le télétravail vient s’ajouter au travail 
convenu. En pratique, cependant, la frontière 
entre le télétravail formel (en lieu et place du 
travail de bureau) et le télétravail informel 
(additionnel) n’est pas si évidente à tracer. 
En particulier, lorsque le temps de travail 
convenu ne suffit pas à atteindre les objectifs 
fixés par l’entreprise, la question de savoir si 
les heures accomplies depuis la maison sont 
ordonnées, tolérées ou cachées est parfois 
difficile à trancher.

Contrairement aux règles adoptées pour 
protéger plus efficacement le personnel 
de maison, les propositions visant à mieux 
encadrer le télétravail numérique à domicile 
sont pourtant loin de faire l’unanimité. Alors 
que certains partis demandent au Parlement 
l’introduction d’un « droit à la déconnexion »7 
sur le modèle français ou belge ainsi qu’une 
documentation systématique du travail nu-
mérique, d’autres préconisent en revanche 
un assouplissement des normes encadrant 
l’exercice du travail à distance8.

Télétravail, santé et  
« conciliation »
Les différentes propositions s’appuient en 
partie sur les mêmes arguments, notamment 
celui de la protection de la santé. Selon cer-
tains, une plus grande autonomie permettrait 
une diminution du stress ; pour d’autres, 
une déréglementation ouvrirait la voie à une 

6 Eurofound et OIT (2017), p. 21–22 ; Eurofound (2019), 
p. 31–32.

7 Voir par exemple la motion 17.3201 Mazzone (groupe 
des Verts), « Déconnexion en dehors des heures de 
travail. Préciser le cadre légal pour accompagner l’évo-
lution technologique du travail », liquidée.

8 Voir en particulier l’initiative parlementaire 16.484 
Burkart (groupe libéral-radical), « Assouplir les con-
ditions encadrant le télétravail », non encore traité au 
Conseil national.

disponibilité sans limites et à l’épuisement 
professionnel.

L’argument de la conciliation entre la 
sphère professionnelle et les autres domaines 
de la vie est également invoqué dans les 
deux camps. Si les uns soulignent l’intérêt de 
pouvoir avancer sur un dossier le dimanche 
tout en assurant une présence à la maison, 
d’autres relèvent que la présence à domicile 
d’une personne ne souhaitant pas être dé-
rangée dans son travail dominical n’est pas 
bénéfique pour la vie de famille.

Les études compilées par l’agence Euro-
found révèlent que le lien entre le télétravail 
et l’équilibre « travail – vie privée » est com-
plexe. Les constats varient suivant le type de 
télétravail. Celui-ci peut en effet remplacer 
(totalement ou partiellement) le travail de 
bureau. Il peut également s’agir de télétra-
vail informel, réalisé de façon souvent non 
rémunérée, en sus des heures convenues. 
Si un meilleur équilibre entre la profession 
et les autres facettes de l’existence est 
régulièrement mentionné parmi les princi-
paux avantages du télétravail à domicile, le 
brouillage des frontières peut aussi conduire 
à négliger les tâches domestiques et générer 
des conflits familiaux. Le risque de tensions 
est particulièrement présent lorsque le tra-
vail pour l’entreprise est accompli durant le 
temps libre9.

Vers une maîtrise accrue de son 
temps de travail
L’augmentation de la participation des 
femmes au marché du travail, le vieillisse-
ment de la population ainsi que l’insuffisance 
et le coût des structures de prise en charge 
complexifient encore la recherche d’équilibre 

9 Eurofound et OIT (2017), p. 28–31 ; Eurofound (2019),  
p. 34–35.

Karine Lempen
Professeure de droit du travail, université 
de Genève

entre travail et obligations familiales : le travail 
rémunéré doit, de plus en plus souvent, être 
articulé avec le travail gratuit d’assistance aux 
proches (proches aidants). Dans ce contexte, 
les normes sur le temps de travail sont redéfi-
nies, en Suisse comme ailleurs.

Eu égard à la nécessité de protéger la 
santé et de réaliser l’égalité entre femmes 
et hommes, l’OIT attire l’attention des gou-
vernements sur le fait que les solutions qui 
seront négociées au niveau tripartite, avec 
les partenaires sociaux, devront permettre 
aux personnes salariées d’exercer une plus 
grande « influence sur leurs heures de travail 
tout en tenant compte des besoins des entre-
prises durables »10.

10 OIT (2018) N 927.

Flexibilisation des horaires de travail discutée au Parlement

Le Parlement traite plusieurs interven-
tions demandant un assouplissement 
des modèles de travail. Le conseiller 
aux États lucernois Konrad Graber 
(PDC) a déposé en mars 2016 une 
initiative parlementaire pour « intro-
duire un régime de flexibilité partielle 
dans la loi sur le travail et maintenir 
des modèles de temps de travail 
éprouvés ». Elle propose un nouveau 
régime d’annualisation afin d’assouplir 
les règles liées à la durée maximum 
de travail hebdomadaire. Pour autant 
que les temps de pause légaux soient 
respectés, la durée de la journée de 
travail individuelle pourrait ainsi aller 
jusqu’à 15 heures (contre quatorze 
aujourd’hui). Le repos quotidien 

pourrait, selon l’état actuel du projet, 
être réduit à neuf heures plus d’une 
fois par semaine et interrompu sur 
une base volontaire. Quant au travail 
du dimanche, il ne nécessiterait plus 
d’autorisation s’il est effectué selon 
la libre appréciation du travailleur 
et en dehors de l’entreprise, par 
exemple dans le cadre du télétravail 
ou d’un voyage d’affaires. Ce modèle 
pourrait s’appliquer aux cadres et aux 
spécialistes qui touchent un salaire 
annuel brut supérieur à 120 000 francs 
ou bénéficient d’un niveau de 
formation élevé, qui disposent d’une 
grande autonomie dans leur travail et 
peuvent dans la majorité des cas fixer 
eux-mêmes leurs horaires.

Le Conseil des États a classé une 
deuxième initiative parlementaire 
déposée par Karin Keller-Sutter, alors 
sénatrice (PLR, Saint-Gall), qui enten-
dait « libérer le personnel dirigeant 
et les spécialistes de l’obligation de 
saisie du temps de travail ». La majo-
rité du Conseil des États a préféré se 
concentrer sur l’initiative Graber. La 
procédure de consultation externe a 
eu lieu fin 2018. Le délai de traitement 
a été prolongé jusqu’à la session de 
printemps 2021. La Commission de 
l’économie et des redevances du 
Conseil des États est chargée de 
l’élaboration du projet. 
Pour les initiatives parlementaires, 
le Parlement rédige lui-même le 

projet de loi avec l’appui technique de 
l’administration, par exemple sous la 
forme de renseignements matériels ou 
juridiques. La commission compétente 
soumet ensuite sa proposition à son 
conseil et la transmet simultanément 
au Conseil fédéral pour prise de 
position.

La Vie économique
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L’enregistrement simplifié du temps de 
travail doit être mieux encadré
Certains actifs bénéficient d’un régime dérogatoire en matière d’enregistrement du temps 
de travail. Une étude montre qu’ils sont davantage concernés par des horaires longs et 
 atypiques, rendant la conciliation entre travail et famille difficile.  Jean-Michel Bonvin,  
Nicola Cianferoni, Pierre Kempeneers

U n dispositif légal plus souple existe de-
puis 2016 en matière d’enregistrement 

du temps de travail. Lors de la révision de 
l’ordonnance 1 de la loi sur le travail (OLT 1), 
le Conseil fédéral a en effet décidé, en accord 
avec les partenaires sociaux, d’instituer un ré-
gime dérogatoire encadré par deux nouvelles 
dispositions.

Tout d’abord, l’article 73a OLT 1 prévoit 
désormais la possibilité de ne plus enregis-
trer le temps de travail pour les travailleurs 
touchant un salaire brut annuel supérieur à 
120 000 francs et disposant d’une grande 
autonomie dans l’organisation de leur travail, 
y compris dans l’aménagement de leurs ho-
raires. D’autre part, l’article 73b OLT 1 prévoit 
la possibilité d’enregistrer uniquement la 
durée totale du travail quotidien pour les 
travailleurs disposant d’une autonomie si-
gnificative en matière d’horaires de travail. Il 
importe cependant que l’esprit de la loi sur le 
travail (LTr) soit respecté en ce qui concerne la 
protection de la santé des travailleurs.

Une tendance à travailler plus 
d’heures
Une enquête1 menée auprès de quelque 
3900 travailleurs a permis d’effectuer une 
première évaluation de ces nouvelles dispo-
sitions (pour la méthodologie, voir encadré). 

1 Voir Bonvin, Cianferoni et Kempeneers (2019).

Abrégé   Un régime dérogatoire à l’enregistrement systématique du temps de travail 
existe depuis 2016 en Suisse. Une enquête montre que les travailleurs qui en bénéfi-
cient sont davantage touchés par les longues heures de travail, les horaires atypiques 
et les difficultés à concilier travail et famille. La mise en place de mesures d’accompa-
gnement et la satisfaction des travailleurs vis-à-vis de la modalité d’enregistrement 
pratiquée semblent jouer un rôle bénéfique, notamment dans la prévention du stress. 
Il conviendrait cependant d’instituer des mécanismes de contrôle de la durée habi-
tuelle du travail. Il s’agirait également de veiller à ce que les travailleurs soient bien 
informés et donnent leur accord sur la modalité d’enregistrement pratiquée. L’ordon-
nance 1 de la loi sur le travail pourrait être revue en mettant l’accent sur la nécessité 
d’un accord explicite du travailleur. 

Elle a montré que le nombre d’heures de 
travail hebdomadaires habituellement 
prestées est fortement lié aux modalités 
d’enregistrement du temps de travail. En 
considérant uniquement les emplois à temps 
plein, le temps de travail moyen atteint 
46,5 heures par semaine pour les actifs 
qui n’enregistrent pas leur temps de travail 
(art. 73a OLT 1), 43,9 heures pour ceux qui 
relèvent uniquement la durée totale du tra-
vail quotidien (art. 73b OLT 1) et 42,3 heures 
en cas d’enregistrement systématique du 
temps de travail. Toutes choses étant égales 
par ailleurs, les répondants bénéficiant de 
l’article 73a OLT 1 travaillent en moyenne 
3,9 heures de plus par semaine que ceux 
qui enregistrent toutes leurs heures. Les 
répondants bénéficiant de l’article 73b OLT 1 
travaillent eux 1,9 heure de plus.

Certains sondés déclarent avoir déjà tra-
vaillé plus de 55 heures par semaine, ce qui 
les expose à des risques plus élevés pour la 
santé2. Leur proportion est plus importante 
parmi les personnes qui ne relèvent pas leur 
temps de travail (11,7 %) et celles qui ins-
crivent uniquement leur durée quotidienne 
totale de travail (3,4 %). En revanche, seuls 
1,3 % des salariés qui enregistrent toutes les 
heures ont déjà travaillé plus de 55 heures 
par semaine.

2 Kivimäki et al. (2015).

Des horaires atypiques plus  
fréquents

Les horaires atypiques concernent tout parti-
culièrement les travailleurs qui n’enregistrent 
pas leur temps de travail (art. 73a OLT 1). Le 
travail du soir (deux heures entre 20 heures 
et 23 heures au moins une fois par mois) 
concerne 60 % d’entre eux, contre une 
moyenne de 35,2 % pour l’ensemble des indi-
vidus de l’échantillon. Le travail du samedi (au 
moins une fois par année) touche quatre son-
dés sur cinq parmi ceux qui n’enregistrent pas 
leur temps de travail (contre une moyenne 
de 59 %). Ils sont également trois sur cinq à 
travailler le dimanche (au moins une fois par 
année), alors que la moyenne globale est de 
38,9 %.

Par contraste, les valeurs ne diffèrent pas 
beaucoup des moyennes lorsque le travailleur 
enregistre toutes ses heures ou uniquement 
la durée quotidienne totale de son travail. 
Une explication possible réside dans la pres-
sion et les objectifs de productivité auxquels 
sont soumis les travailleurs qui ne doivent pas 
référencer leurs heures : ces derniers sont en 
effet plus nombreux à déclarer que le temps 

Méthodologie de l’enquête

L’enquête repose sur la distribution d’un 
questionnaire électronique en langue allemande 
et française aux travailleurs actifs dans huit 
entreprises (assurances, télécommunications, 
industrie et commerce de détail). La plupart des 
questions sont reprises de l’enquête européenne 
sur les conditions de travail (EWCS). Le question-
naire a été distribué entre septembre 2018 
et janvier 2019 à 3907 travailleurs choisis par 
tirage aléatoire. Les analyses reposent sur un 
échantillon de 2013 questionnaires complets, 
soit un taux de réponse de 51,5 %. Sur les 
2013 répondants considérés, 47,9 % pratiquent 
l’enregistrement systématique et 34,1 % 
l’enregistrement simplifié (art. 73b OLT 1), tandis 
que 18 % ne relèvent pas leur temps de travail 
(art. 73a OLT 1). Ce questionnaire n’est pas 
représentatif de la situation du marché du travail 
suisse dans son ensemble.
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de travail est très fortement lié aux tâches 
ou aux objectifs à atteindre (47,5 %, contre 
31,3 % en moyenne).

Le stress est associé à des 
 circonstances particulières
La proportion des travailleurs exposés à 
un risque de stress important ne diffère 
pas significativement selon les modalités 
d’enregistrement du temps de travail. En 
revanche, deux facteurs semblent jouer un 
rôle sur le risque de stress pour les travail-
leurs au bénéfice du régime dérogatoire 
(art. 73a OLT 1 et 73b OLT 1) : l’existence de 
mesures d’accompagnement (information, 

sensibilisation, mesures visant à protéger la 
santé et à garantir le respect de la durée légale 
de repos), d’une part, et le fait d’être soumis à 
un régime dérogatoire pour des travailleurs 
qui auraient préféré enregistrer l’ensemble de 
leurs heures, d’autre part.

Dans le premier cas, le risque de stress im-
portant est deux fois plus élevé en l’absence 
de mesures d’accompagnement (15,6 %, 
contre 7,4 % en moyenne)3. Ce facteur semble 
également jouer un rôle sur le stress subjec-
tivement ressenti par les travailleurs : un sur 
cinq se sent très souvent stressé en l’absence 

3 Ce résultat n’est toutefois pas confirmé avec une marge 
d’erreur de 5 % par le modèle économétrique, mais il 
l’est avec une marge d’erreur de 10 %.

de mesures d’accompagnement, alors que ce 
taux descend à 7,1 % s’il y a de telles mesures.

Dans le deuxième cas, la fréquence du 
stress ressenti subjectivement est plus élevée 
lorsque les travailleurs sont au bénéfice d’un 
régime dérogatoire, mais qu’ils auraient sou-
haité enregistrer l’ensemble de leurs heures 
(voir illustration 1). Ils sont alors davantage 
stressés que la moyenne : le stress est res-
senti très souvent par 15,5 % de ces actifs et 
souvent par 30,7 % d’entre eux, contre res-
pectivement 11,6 % et 25,3 % des travailleurs 
en moyenne. Il y a deux explications possibles 
à ce phénomène : d’une part, le travailleur 
pourrait souhaiter l’enregistrement de toutes 
ses heures parce qu’il tend à travailler plus 
longtemps en situation de stress ; d’autre 
part, le fait de ne pas pouvoir enregistrer 
toutes ses heures comme il le souhaite pour-
rait conduire à un état de stress.

Pas toujours facile de concilier 
travail et famille
Concernant l’équilibre entre vies profession-
nelle et privée, environ neuf travailleurs sur 
dix affirment que leur horaire de travail s’ac-
corde bien ou très bien avec les engagements 
sociaux et familiaux hors travail. L’autonomie 
dont ils bénéficient dans la fixation des 
horaires leur donne une marge de manœuvre 
pour tenir compte des besoins familiaux.

Paradoxalement, plus d’un tiers des 
travailleurs dit avoir des difficultés à conci-
lier travail et vie privée. Environ la moitié 
déclare avoir des difficultés à se détacher 
du travail, tandis qu’une majorité renonce 
parfois à des activités de loisirs en raison de 
la fatigue accumulée au travail ou fait état 
de préoccupations liées au travail pendant le 
temps libre. Ainsi, l’appréciation générale de 
la conciliation entre travail et famille apparaît 
contrastée.

En recourant à un indice composite qui 
agrège ces différents paramètres, la qualité 
de la conciliation entre travail et famille 
apparaît significativement influencée par 
les modalités d’enregistrement du temps 
de travail (voir illustration 2). On observe 
en effet que les personnes qui enregistrent 
systématiquement leur temps de travail sont 
proportionnellement plus nombreuses dans 
les modalités signalant une bonne concilia-
tion (indices de 0 à 2), alors que les personnes 
qui ne relèvent pas leur temps de travail se 
retrouvent fréquemment dans des modalités 
indiquant une conciliation plus probléma-
tique (indices 4 et 5).

L’analyse statistique de ces don-
nées dévoile que 18,4 % des personnes qui 

Ill. 2. Indice composite de conciliation travail-famille selon la modalité 
 d’enregistrement du temps de travail

* les travailleurs sont satisfaits de leur modalité d’enregistrement ou de non-enregistrement.
**  les travailleurs enregistrent toutes les heures, mais auraient souhaité bénéficier du régime dérogatoire.
***  les travailleurs au bénéfice du régime dérogatoire auraient souhaité enregistrer toutes leurs heures.
****  les travailleurs ne bénéficient pas du régime dérogatoire qu’ils souhaiteraient. Ils sont par exemple au bénéfice de 

l’article 73a OLT 1 et auraient souhaité l’article 73b OLT 1 ou l’inverse.
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2013 répondants ont été pris en compte pour la construction de l’indice composite. Le total des barres 
équivaut à 100 % de l’échantillon global des sondés. Un indice de 0 indique une très bonne conciliation, 
une valeur de 8 une conciliation très problématique.

Ill. 1. Stress et satisfaction concernant la modalité d’enregistrement du temps de 
travail
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Insatisfait : régime  
dérogatoire souhaité**

Insatisfait : retour à un 
enregistrement systé-
matique souhaité***

Insatisfait : autre 
régime dérogatoire 

souhaité****

Fréquence du stress au cours des 12 derniers mois

  Enregistrement systématique          Enregistrement simplifié (art. 73b OLT 1)        

  Pas d’enregistrement (art. 73a OLT 1)         Ne sait pas
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 enregistrent systématiquement leurs heures 
ont une très bonne conciliation (indice = 0) 
contre 12,6 % de celles qui ne relèvent que 
la durée totale quotidienne de leur travail ou 
7,9 % de celles qui n’inscrivent pas leur temps 
de travail. À l’inverse, une conciliation problé-
matique (indice = 5 et plus) concerne 21,8 % 
des personnes qui ne relèvent pas leurs 
heures et 15,8 % de celles qui bénéficient d’un 
enregistrement simplifié.

Les analyses économétriques montrent 
que la conciliation est également moins 
bonne pour les répondants insatisfaits de 
l’enregistrement systématique du temps de 
travail et qui auraient souhaité bénéficier du 
régime dérogatoire.

Les effets sur la santé se 
 déploient sur le long terme
Les différentes modalités d’enregistrement 
du temps de travail semblent également avoir 
une influence sur la santé des travailleurs. 
Quatre travailleurs sur cinq déclarent que leur 
état de santé est bon ou très bon. Toutefois, 
en se focalisant sur la proportion des travail-
leurs dont l’état de santé est moyen, mauvais 
ou très mauvais, on observe un lien avec les 
modalités d’enregistrement : un état de santé 
moyen à mauvais concerne 20,1 % des travail-
leurs qui relèvent toutes leurs heures, 17,6 % 
de ceux qui bénéficient d’un enregistrement 
simplifié (art. 73b OLT 1) et 12 % de ceux qui 
n’inscrivent pas leur temps de travail (art. 73a 
OLT 1).

Les analyses montrent cependant que 
cette différence n’a pas de liens avec les mo-
dalités d’enregistrement, mais qu’il s’agit d’un 
effet de sélection lié au niveau d’éducation 
plus élevé des travailleurs au bénéfice des ar-
ticles 73a OLT 1 et 73b OLT 1. En effet, le régime 
dérogatoire s’adresse principalement à des 
cadres et/ou du personnel hautement quali-
fié. Le lien positif entre éducation et santé est 

un phénomène empiriquement documenté4. 
L’absence de significativité de ces différences 
ne signifie toutefois pas qu’aucun lien n’existe 
entre la modalité d’enregistrement et la santé. 
Comme les effets du travail sur la santé se 
déploient à long terme, une étude longitudi-
nale suivant un échantillon de travailleurs sur 
plusieurs années serait nécessaire afin de les 
observer. Or, les modifications législatives et 
leur mise en œuvre étaient trop récentes pour 
le faire dans l’analyse présentée ici.

Un besoin de mieux encadrer  
les régimes dérogatoires
En résumé, les travailleurs au bénéfice du 
régime dérogatoire sont davantage concer-
nés par les longues heures de travail, les 
horaires atypiques et les difficultés dans la 
conciliation entre travail et famille. La mise 
en place de mesures d’accompagnement 
pourrait jouer un rôle important dans la pré-
vention des risques pour les travailleurs. Cela 
confère une grande responsabilité aux parte-
naires sociaux chargés de leur mise en œuvre.

La différence des durées du travail selon 
les modalités d’enregistrement interroge 
cependant la nécessité d’instituer des méca-
nismes de contrôle de la durée habituelle du 
travail, notamment pour éviter les situations 
excessives (55 heures hebdomadaires et 
plus). Il conviendrait également de s’assu-
rer que les travailleurs concernés par les 
articles 73a OLT 1 (pas d’enregistrement) et 
73b OLT 1 (enregistrement simplifié) donnent 
leur accord explicite sur la modalité d’enre-
gistrement pratiquée et qu’ils soient effecti-
vement informés de la possibilité de relever 
systématiquement leur temps de travail sans 
encourir des conséquences négatives.

L’article 73b OLT 1 pourrait être revu pour 
introduire la nécessité d’un accord explicite 

4 Marmot et al. (1991).

du travailleur – et pas seulement une possibi-
lité de refuser s’il le souhaite. L’insatisfaction 
des travailleurs concernant leur mode d’enre-
gistrement semble en effet être un facteur de 
stress important qui devrait être mieux pris 
en compte.
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Le travail, moteur du changement  
en Suisse
L’histoire montre que le travail dépasse nettement le cadre de l’économie : il intègre des 
 composantes sociales et politiques et influence l’estime de soi des individus.  Jakob Tanner 

T oute histoire du travail est nécessaire-
ment une histoire croisée transnatio-

nale. Ainsi, la Révolution industrielle ne s’est 
pas arrêtée aux frontières de la Suisse, pas 
plus que les grandes crises économiques et 
le fort chômage qui y était lié. Les frontières 
sont aussi perméables aux innovations, aux 
transferts de technologie, aux luttes syndi-
cales et à l’évolution du partenariat social. 
Ces facteurs ont influencé la grande diversité 
des formes et conditions de travail en Suisse, 
sans compter que le travail est lui-même 
un facteur de transformation sans lequel la 
Suisse ne serait pas devenue le pays que nous 
connaissons aujourd’hui.

Si, l’ancienne Confédération était encore 
essentiellement rurale et paysanne à la fin 
du XVIIIe siècle, quelques régions comme 
l’Oberland zurichois ou Appenzell, fleurons 
du secteur textile, faisaient toutefois déjà 
partie des pôles de croissance les plus 
industrialisés du monde. Dans ce système 
proto-industriel, des travailleurs soumis à des 
délais de livraison très serrés produisaient 
à domicile et supportaient seuls le risque 
inhérent à l’instabilité de la conjoncture. S’ils 
pouvaient décider eux-mêmes du rythme et 
de l’intensité de leur travail, ils n’en étaient 
pas moins très souvent réduits à un mode 
d’auto-exploitation familiale, dont l’un des 
corollaires était habituellement le travail des 
enfants.

La conjonction de la modernisation de 
l’agriculture, de l’industrialisation et de la 
concurrence du marché mondial fit d’une 

Abrégé  La Suisse entretient de nombreux liens culturels et économiques. Des pôles 
sont depuis le début du XIXe siècle le théâtre de l’industrialisation en Europe et dans 
le monde. La mécanisation et les échanges économiques n’ont pas marqué le travail 
de leur empreinte que dans le secteur secondaire. Le travail a à son tour été un mo-
teur de transformation important. Loin de se limiter à une dimension économique, il 
modifie l’image que les personnes ont d’elles-mêmes et la manière dont les autres les 
perçoivent. En outre, les conflits sociaux centrés sur les salaires et les conditions de 
travail façonnent la structure de la société. La politique économique doit aujourd’hui 
réussir à proposer de nouveaux modes de travail durables qui tiennent compte des 
intérêts des salariés. Il sera alors possible de dissiper les craintes suscitées par la 
numérisation et de motiver les individus à saisir les occasions qu’offrent les mutations 
révolutionnaires du monde du travail. 

part naître de nouvelles sources de revenus 
et provoqua d’autre part la paupérisation des 
masses, qui ne tarda guère à devenir un pro-
blème politique. Les patrons des nouvelles 
fabriques, avec leur mentalité de maître et 
seigneur, maniaient tour à tour la carotte 
(caisses de secours, logements du personnel) 
et le bâton (règlements de fabrique assortis 
de lourdes sanctions). Ils se sont également 
opposés par tous les moyens à la création de 
syndicats ouvriers.

Les machines marquent  
la cadence
Vers la fin du XIXe siècle, la production indus-
trielle se diversifie et la palette de professions 
tertiaires augmente (transports, commu-
nication, commerce, tourisme, éducation, 
santé, administration). La « mécanisation au 
pouvoir » (Sigfried Giedion), qui se manifes-
tait déjà dans le système proto-industriel des 
entreprises familiales, accède à une nouvelle 
dimension – et pas uniquement dans les 
grandes entreprises. Le travail des hommes 
subit de plus en plus le diktat des machines : il 
faudra la première loi fédérale sur les fabriques 
de 1877 (inspirée par la loi glaronnaise qui 
avait été la première de Suisse en 1864) pour 
que soit adoptée la durée maximale du travail 
journalier, limitant ainsi l’arbitraire patronal. 
Les conditions de travail n’en restent pas 
moins précaires : journée de travail de onze 
heures, maigres salaires, air vicié, éclairage 
insuffisant, température, bruit et puanteur 

insupportables. En outre, les entrepreneurs 
contournent systématiquement la nouvelle 
assurance responsabilité civile en cas d’ac-
cident, pourtant obligatoire. Faisant l’objet 
d’un débat animé, la « question sociale » porte 
en grande partie sur les conditions de travail. 
Pour que des progrès soient réalisés, il faudra 
attendre que soient conclues des conven-
tions collectives de travail (CCT), régies par le 
code des obligations à partir de 1911 et dont le 
champ d’application sera étendu à l’ensemble 
de la branche concernée à partir de 1941. Ces 
CCT sont aujourd’hui encore la pierre angu-
laire du partenariat social en Suisse.

Au tournant du XXe siècle, les rapports 
entre les sexes évoluent dans le monde du 
travail. Si les femmes constituent l’essentiel 
des effectifs dans l’industrie textile, elles 
sont désormais évincées par des hommes 
dans les nouveaux secteurs porteurs (chimie, 
électricité, mécanique). Les branches de 
l’hôtellerie-restauration, de l’administration, 
de la vente et des soins corporels créent 
des groupes de professions typiquement 
féminines, moins bien rétribués que les pro-
fessions masculines et moins soutenus par les 
syndicats.

Le taux d’emploi des femmes recule à par-
tir de la Première Guerre mondiale. La même 
tendance est observée pour la « basse classe » 
du marché suisse du travail que constituent 
les travailleurs migrants, souvent actifs dans 
des branches peu attrayantes : si leur nombre 
avait considérablement augmenté à partir 
des années 1880, il amorce un déclin à partir 
de 1914 pour atteindre un plancher historique 
en 1941. Il ne repartira nettement à la hausse 
qu’après 1945.

Dans les années 1920, la Suisse est consi-
dérée comme un pays industrialisé : l’agricul-
ture n’emploie guère plus qu’un quart de la 
population active, alors que plus d’un tiers 
des salariés se consacrent à diverses profes-
sions du tertiaire. Leur statut d’employé leur 
permet de marquer une distance par rapport 
aux ouvriers. Les autres salariés travaillent 
dans le secteur secondaire, qui connaît un 
« engouement pour l’efficacité » à la mode 
américaine : la taylorisation et l’organisation 
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scientifique du travail s’érigent en nouveaux 
paradigmes. Il faudra toutefois attendre la 
longue ère de prospérité de l’après-guerre 
pour que s’impose la production rationalisée 
à la chaîne, obéissant au nouveau slogan de la 
« politique de productivité ».

Le secteur agricole voit ses effectifs 
baisser et devient toujours plus dépendant 
des intrants chimiques et mécaniques en 
dépit d’une tradition folklorique bien vivante 
dans les campagnes. Dans les foyers, de 
nouveaux appareils électriques (machine à 
laver, réfrigérateur, aspirateur, fer à repasser, 
mixeur et, plus tard, le lave-vaisselle) révolu-
tionnent les travaux ménagers non rétribués. 
Ces « tâches domestiques » sont exécutées 
essentiellement par des femmes, qui doivent 
en outre satisfaire à des normes d’hygiène 
et à de nouveaux canons esthétiques et 
émotionnels exigeants. C’est aussi durant ce 
miracle économique que l’ordinateur fait son 
apparition et déclenche dès les années 1960 
des processus d’automatisation et de numé-
risation qui stimulent la productivité dans 
divers secteurs de l’économie.

« Êtes-vous quelqu’un ? »

Ces profondes mutations du monde du 
travail sont allées de pair avec une évolution 
notable de l’importance et du prestige des 
différentes formes d’activités. Durant le 
Moyen Âge et le début des Temps modernes, 
le travail était assimilé à l’effort, à la gêne et 
à la pauvreté. Encouragés par la devise « Ora 
et labora » (« prie et travaille »), les pauvres 
voyaient alors dans leur dévouement une 
œuvre de piété qui leur ouvrait les portes du 
paradis. À l’inverse, les nantis et les puissants 
se targuaient de ne pas se livrer à des activités 
physiques pénibles. Ils devaient toutefois, 
par un juste retour des choses, lire dans la 
Bible qu’il était plus facile à un chameau de 
passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume des cieux. Ces grilles 
religieuses d’analyse de la réalité sont restées 
bien vivantes jusqu’au XXe siècle, renforcées 
par l’esprit de classe de l’aristocratie. La façon 
dont la patricienne bernoise Louise Elisabeth 
de Meuron-von Tscharner (1882–1980) 
s’adressait aux inconnus symbolise parfaite-
ment cette attitude : « Êtes-vous quelqu’un 
ou touchez-vous un salaire ? »

Cette vision du travail rémunéré était en 
fait déjà anachronique à l’époque de l’État 
fédéral de 1848, qui s’était doté de principes 
démocratiques. Fondement de la Suisse 
de 1848, le libéralisme a revalorisé le travail. 
Gottfried Keller l’a d’ailleurs encensé dans 
l’ode composée à l’occasion de la première 

exposition nationale de 1883 (« Ô Patrie [...] 
seul le travail t’enrichit ! ») et le travail est 
également magnifié dans des proverbes tels 
que « Arbeit ist des Bürgers Zier » (« le travail 
est la fierté du citoyen »). En plein essor à la 
fin du XIXe siècle, le mouvement syndical 
pose un regard ambivalent sur la situation : 
les ouvriers pourraient être tout, mais ne 
comptent pour rien dans le capitalisme. C’est 
le travail qui produit la totalité des biens éco-
nomiques, mais il est exploité par le capital. 
Les Églises réagissent elles aussi à l’aggrava-
tion de la lutte des classes en proposant une 
nouvelle vision du lien entre travail et salaire : 
le « Rerum Novarum », encyclique sociale 
catholique du « pape des ouvriers » Léon XIII 
publiée en 1893, est révolutionnaire.

Les dangers de la numérisation

Nous traversons aujourd’hui à nouveau une 
phase dans laquelle s’aggravent les conflits 
autour de la définition et de l’interprétation de 
la notion de « travail ». Si la perspective d’une 
« usine sans être humain » suscitait encore 
dans les années 1960 le sentiment positif de 
s’affranchir d’une corvée, les mégadonnées 
et l’Internet des objets avivent aujourd’hui 
les craintes de pertes d’emplois. Quelques 
chercheurs comme l’anthropologue améri-
cain David Graeber mettent en garde contre le 

« Êtes-vous quelqu’un ou touchez-vous un 
salaire ? » La patricienne bernoise Elisabeth 
de Meuron (1882–1980) avait vision plutôt 
dédaigneuse du travail rémunéré. 
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sorte qu’elles ne peuvent pas simplement être 
clarifiées par des arguments économiques. La 
nécessité d’harmoniser la mutation actuelle 
du monde du travail avec les enjeux écolo-
giques pour aller vers un développement du-
rable complexifie encore ces problèmes. En 
Suisse comme ailleurs, le travail reste l’un des 
axes fondamentaux des débats qui façonnent 
l’identité de notre société moderne.
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plein emploi obtenu au prix de « jobs à la con » 
(sic !) ; d’autres prédisent la disparition massive 
de pans entiers du marché du travail conju-
guée à la précarisation et au chômage, du fait 
de l’essor de la numérisation. Plus optimistes, 
certains supposent que l’on pourra résoudre 
ces problèmes en lançant une vaste offensive 
de formation et de qualification de la main-
d’œuvre. Le gouvernement allemand a ainsi 
lancé l’initiative « Plattform Industrie 4.0 », lar-
gement commentée dans d’autres pays : le but 
est de fondre des tendances contradictoires 
dans une vision positive. Des démarches 
semblables ont été entamées en France 
(« Industrie du futur ») et au Japon (avec son 
initiative sur la chaîne de valeur industrielle).

À l’avenir, le débat sur le travail se cristal-
lisera principalement autour de deux ques-
tions litigieuses. La première concerne les 
inégalités sociales : ces dernières décennies, 
l’insécurité et la crainte de déclassement so-
cial ont gagné le gros des salariés, tandis que 
les salaires des dirigeants d’entreprise ont 

pris l’ascenseur. Au bas de l’échelle, le pro-
blème des travailleurs pauvres se pose dans 
toute sa gravité : bien qu’ils travaillent à plein 
temps, ils ne gagnent pas suffisamment pour 
joindre les deux bouts. Avec toutes ses fa-
cettes, cette évolution porte en elle le germe 
de nombreux conflits. La seconde question, 
plus fondamentale, s’intéresse à ce qu’une 
société considère comme travail et honore 
en tant que tel. Avec la normalisation de la 
« journée de travail », le champ sémantique 
du terme « travail » s’est rétréci au cours du 
dernier siècle, pour l’essentiel au détriment 
des femmes : il n’englobe actuellement plus 
de nombreux actes indispensables au bon 
fonctionnement de la société, qui vont du 
soin (« care ») aux services sociaux, en passant 
par les tâches ménagères et familiales. Ces 
actes ne sont pas rangés parmi les activités 
à valeur ajoutée, et encore moins rémunérés.

Toutes les controverses autour de la 
définition et des possibilités de survie du 
travail ont une dimension sociopolitique, de 
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L’un des paradigmes du droit du travail présuppose que 
l’on rétribue le temps de travail et non le résultat. À la dif-
férence d’autres contrats, comme le contrat d’entreprise, 
le contrat de travail prévoit que le salaire rémunère la 
prestation effectuée et non la fourniture d’un produit ou 
d’un résultat. Cette distinction est primordiale à l’heure de 
la numérisation, où les smartphones, les plateformes et 
le télétravail rendent toujours plus probable la confusion 
entre temps de travail et temps libre. L’enregistrement du 
temps de travail devient essentiel afin de ne pas travailler 
gratuitement, de respecter les horaires à temps partiel et 
d’avoir du temps pour le repos, la famille, les amis et les 
soins aux proches (« care »). Le travail accompli lorsqu’on 
répond par exemple à ses courriels dans un train ou un 
café peut être facilement enregistré sur le smartphone ou 
un programme informatique puis comptabilisé comme 
temps de travail.

Seul l’enregistrement du temps de travail permet de 
contrôler et de prévenir les risques psychosociaux qui gé-
nèrent stress, burn-out et maladies cardiovasculaires. Tra-
vailler sans enregistrer ses heures, c’est comme conduire 
sans compteur de vitesse : on finit par rouler trop vite, et 
c’est l’accident.

Protéger la santé

Pour reprendre l’analogie avec le tachygraphe, les dispo-
sitions matérielles de la loi sur le travail représentent les 
limites de vitesse maximales dans la circulation routière, 
lesquelles varient en fonction des routes. Les dispositions 
de la loi sur le travail se fondent sur des conclusions de 

médecine du travail en matière de durée maximale de tra-
vail hebdomadaire, de durée minimale de repos nocturne 
et de garantie de la vie sociale (famille, amis), synchronisée 
le week-end avec le repos dominical.

Des études scientifiques montrent que les gens tra-
vaillent trop en Suisse : effectuer plus de 40 heures par 
semaine nuit en particulier à la santé des femmes qui 
fournissent des soins à des proches. En Suisse, la durée 
maximale du travail hebdomadaire est de 45 heures, un 
record. Elle s’élève même à 50 heures dans le secteur de 
la santé. Il n’est dès lors pas étonnant que l’enquête suisse 
sur la santé et l’indice de stress professionnel de Promo-
tion Santé Suisse relèvent une tendance à la hausse en ce 
qui concerne les risques psychosociaux et les cas de burn-
out liés au stress professionnel.

La loi sur le travail ne protège donc que partiellement 
la santé des employés en matière de temps de travail heb-
domadaire. Alors que la numérisation tend à brouiller la 
frontière entre temps de travail et de repos, et compte 
tenu du besoin d’une meilleure répartition entre travail de 
soins et profession, une diminution du nombre d’heures 
de travail hebdomadaires ainsi qu’une meilleure planifica-
tion des horaires, du travail sur appel et des services de 
piquet sont essentielles.

Il s’agissait là de l’une des revendications de la grève 
des femmes en juin : toute déréglementation de la loi sur 
le travail est à éviter.
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Il est important de réglementer et d’enregistrer le temps de travail. Pour 
 protéger notre santé et ne pas travailler gratuitement.

Comme conduire sans tachygraphe
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La numérisation et l’interconnexion croissante de 
l’économie mondiale permettent des formes de travail 
flexibles. Le marché suisse du travail doit lui aussi faire 
face à cette nouvelle réalité. Mais il n’y a pas que l’écono-
mie qui rythme les prestations de travail face à la pression 
de la concurrence. Les employés s’informent également 
des solutions individuelles en vigueur dans d’autres en-
treprises. Les entrepreneurs font à leur tour cette com-
paraison et peuvent se rendre attractifs en proposant des 
conditions de travail modernes.

La numérisation et la mise en réseau transforment 
cependant aussi la structure de l’emploi. Les activités de 
services à forte intensité de connaissances gagnent en 
mobilité : elles peuvent s’effectuer en déplacement, à do-
micile ou dans des espaces de travail partagés. Le travail 
à un poste déterminé et selon un horaire fixe évolue vers 
des modèles davantage axés sur l’autonomie où temps de 
travail et périodes de loisir se succèdent en alternance. 
Dans de nombreuses branches et entreprises, une culture 
fondée sur la confiance a remplacé la saisie minutieuse du 
temps de travail, introduite à l’origine dans les usines.

La législation contient des dispositions sur le temps de 
travail et la durée de repos qui fixent des limites impor-
tantes aux souhaits de flexibilité des employeurs et des 
travailleurs afin de protéger la santé de ces derniers : le 
temps de travail doit être organisé de manière à ne pas 
engendrer une sollicitation qualitative ou quantitative ex-
cessive des employés. Ce principe s’applique que le temps 
de travail soit enregistré ou non.

Des études montrent une forte corrélation de l’auto-
nomie en matière d’horaires (qui va souvent de pair avec la 
disparition de la saisie du temps de travail) avec la motiva-
tion et la productivité des employés. Elles révèlent que le 
temps de travail peut être utilisé plus efficacement et que 
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est 
facilitée. Aucun indice patent ne démontre par ailleurs que 

le temps de travail basé sur la confiance nuirait à la santé 
des employés.

Ni CCT, ni seuil de salaire

Certaines dispositions de la loi sur le travail de 1964 ne sa-
tisfont plus aux exigences du monde du travail moderne. 
C’est pourquoi l’obligation d’enregistrer minutieusement 
les heures de travail a été assouplie début 2016 par voie 
d’ordonnance, sur recommandation des organisations 
faîtières des employeurs et des salariés. Les travailleurs 
peuvent depuis renoncer à l’enregistrement si leur revenu 
annuel brut atteint au minimum 120 000 francs (primes 
comprises) et s’ils peuvent généralement déterminer eux-
mêmes leurs horaires de travail. Cette exemption doit être 
prévue dans une convention collective de travail (CCT).

L’ordonnance a apporté une sécurité juridique et allégé 
la charge administrative pesant sur les entreprises. Mais il 
est également apparu que des associations de salariés re-
présentatives n’existent pas partout. En outre, le seuil de 
salaire fixé est trop élevé – en particulier dans les branches 
à faible valeur ajoutée – même pour des cadres dirigeants. 
Ce premier pas vers un assouplissement de l’obligation 
d’enregistrer précisément les temps de travail, largement 
soutenu, doit être suivi d’un deuxième, tout en retenue.
C’est pourquoi l’Union patronale suisse soutenait l’ini-
tiative parlementaire de Karin Keller-Sutter, désormais 
conseillère fédérale. Abruptement classée en septembre 
dernier, cette proposition aurait permis de combler les 
lacunes de la réglementation sur l’enregistrement de la 
durée du travail.

Daniella Lützelschwab Saija est responsable du secteur Marché 
du travail et droit du travail et membre de la direction de l’Union 
patronale suisse (UPS), à Zurich.
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doit donc être simplifiée.

Un pas supplémentaire est nécessaire
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La dette souveraine de nombreux pays industrialisés atteint un niveau record. 
Le montant de la dette publique est ainsi plus élevé que le produit intérieur 
brut (PIB) en Grèce, aux États-Unis et au Japon. La Suisse figure plutôt en bonne 
 position : elle affichait un taux d’endettement de 40,5 % en 2018.

Les dettes du monde

105,8 %
États-Unis

En chiffres absolus, les États-Unis sont les 
plus endettés. Leur dette atteint 20 500 mil-

liards de dollars et a pratiquement été 
multipliée par quatre depuis le passage au 

nouveau millénaire.

  100 % et plus       75 % – 100 %       50 % – 75 %       25 % – 50 %       Moins de 25 %       Pas de données

Taux d’endettement (2018)

Le taux d’endettement d’un État montre le rapport entre l’endettement public et le produit intérieur brut (PIB).



237,1 %
Japon

Le Japon ne court actuellement pas le risque 
d’un défaut de paiement malgré une dette 
souveraine élevée. D’importantes réserves 

de devises garantissent notamment la  
viabilité de la dette.

132,1 %
Italie

Le budget national serait dans une situation 
critique en cas d’augmentation des taux 

d’intérêt des emprunts d’État italiens.  
L’Italie paie aujourd’hui déjà une prime de 
risque (« spread ») largement supérieure à 

celle de l’Allemagne, par exemple.

183,3 %
Grèce

La dette souveraine de la Grèce a continué 
d’augmenter depuis la crise économique. 
Le taux d’endettement public atteignait 

146,2 % en 2010.

40,5 %
Suisse

Le taux d’endettement public de la Suisse 
est relativement bas. Toutefois, le taux est 
supérieur à 250 % du PIB lorsqu’on prend 
en compte l’endettement privé – ce qui 

constitue une valeur très élevée en  
comparaison internationale.
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L’intelligence artificielle 
gagne du terrain
Reconnaissance d’images, traduction, diagnostics et véhicules autonomes : l’intelligence 
artificielle gagne du terrain dans de nombreux domaines économiques. Selon le Conseil 
fédéral, la Suisse est bien positionnée en tant que pôle de recherche et d’innovation dans 
cette technologie. Mais le cadre légal actuel est-il suffisant ?
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Aperçu de la recherche en intelligence  
artificielle en Suisse
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la Confédération
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L’intelligence artificielle et l’avenir du travail
Rafael Lalive (université de Lausanne), Amit Joshi et Maude 
Lavanchy (IMD Business School)
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Markus Christen, Digital Society Initiative,  
université de Zurich

Exemples d’application :  
découverte de nouveaux matériaux
Dorothea Wiesmann, IBM

Exemples d’application : les assurances
Jeffrey Bohn, directeur, Swiss Re Institute

Exemples d’application : les véhicules autonomes
Raphael Gindrat, Bestmile

Pourquoi le Conseil fédéral se saisit-il du thème 
de l’intelligence artificielle ?
Entretien avec le conseiller fédéral Guy Parmelin
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