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ÉDITORIAL

Un marché du gaz en  
pleine mutation

Tout est question de perspective. D’un côté, le passage du mazout au gaz naturel pour 
le chauffage permet de réduire les émissions de CO2. De l’autre, celui qui veut remplacer 
son ancienne chaudière à gaz par une nouvelle installation se voit traiter de pollueur.

Le Conseil fédéral veut réduire la consommation de gaz 
naturel afin d’atteindre ses objectifs climatiques. La ré-
glementation du marché du gaz est pour l’heure rudimen-
taire en Suisse. L’industrie ayant besoin d’un accès non 
discriminatoire au réseau de gaz, le gouvernement a mis 
en consultation un projet d’ouverture partielle du marché. 
Il ne souhaite pas une libéralisation qui s’étendrait aux 
ménages, pour des raisons de protection de l’environne-
ment : les communes, à qui appartiennent généralement 
les services d’approvisionnement en gaz, seraient plus 
à même de mettre en œuvre les objectifs énergétiques 
et climatiques dans des conditions de monopole.

La totalité du gaz naturel consommé en Suisse provient 
de l’étranger. Seul le biogaz est également produit ici par les services industriels des 
villes. Directeur général de l’alliance des services industriels Swisspower,  Ronny 
Kaufmann voit dans la conversion d’électricité en gaz synthétique (technologie 
« power to gas ») une solution d’avenir, comme il l’explique dans l’interview du mois.

Pour terminer, une nouvelle interne : à partir de janvier 2020, « La Vie  économique » 
sera à nouveau pilotée par un tandem avec l’arrivée de Guido Barsuglia (42 ans) 
au poste de corédacteur en chef. Titulaire d’un doctorat en économie, il a occu-
pé diverses fonctions au sein du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) dans le 
domaine de la politique économique extérieure. Détaché ces dernières années à 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), il a été chef de la section Santé  globale 
et conseiller économique. Je me réjouis d’ores et déjà de collaborer avec lui !

Bonne lecture !

Nicole Tesar 
Rédactrice en chef de La Vie économique
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« Le gaz est une pierre 
angulaire de la transition 
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Entretien avec Ronny Kaufmann,  
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Du gaz de ville au gaz naturel

À partir des années 1970, les proportions de gaz 
de ville et de gaz naturel ont beaucoup changé. 
En 19702, 1740 gigawattheures (GWh) de gaz de 
ville étaient encore produits à partir de char-
bon et de produits pétroliers, contre seulement 
428  GWh de gaz naturel importé ; dix ans plus 
tard, on comptabilisait déjà 10 077 GWh de gaz 
naturel importé et seulement 200  GWh de gaz 
de ville. En forte hausse jusqu’au milieu des an-
nées 2000, la quantité de gaz naturel importé est 
depuis lors restée relativement stable. En 2018, 
33 197 GWh de gaz naturel ont été importés, cou-
vrant environ 14 % de la consommation finale 
d’énergie en Suisse. Le pays ne produit plus de 
gaz de ville aujourd’hui. Du biogaz indigène est 
en revanche injecté dans le réseau depuis 1998, 
à hauteur de 325  GWh pour l’année  2018, soit 
environ 1 % du gaz consommé.

L’extraction de gaz naturel en Suisse n’a 
pas eu le succès escompté. Elle n’a été mise en 
œuvre que dans la région de l’Entlebuch (LU) 
entre 1985 et 1992. Mis à part le biogaz indigène, 
le gaz consommé aujourd’hui en Suisse est donc 
importé. Il provient probablement en grande 
partie de Russie et de Norvège, comme c’est le 
cas pour toute l’Europe3. À noter cependant que 

L e gaz est utilisé comme source d’énergie de-
puis plus de 150 ans en Suisse. Au milieu du 

XIXe siècle déjà, le « gaz de ville » était produit dans 
des usines municipales à partir de charbon ou 
d’autres combustibles (tourbe, bois, etc.) et servait 
tout d’abord à assurer l’éclairage public1. Avec l’es-
sor de l’éclairage électrique à la fin du XIXe siècle, 
il est davantage utilisé pour cuisiner, produire de 
l’eau chaude puis chauffer les bâtiments.

Les premiers réseaux de conduites de gaz sont 
alors construits en ville afin d’approvisionner 
les consommateurs. Dès la fin du XIXe siècle, la 
plupart des fournisseurs de gaz et leurs réseaux 
sont devenus la propriété des communes. Dans 
les années 1960, ces usines communales ou mu-
nicipales ont commencé à se regrouper au sein 
d’associations régionales et à raccorder leurs 
réseaux de distribution locaux à des réseaux 
de transport. Le gaz peut alors être transporté 
pour la première fois dans toute la Suisse via des 
réseaux entre-temps reliés au niveau européen 
(voir illustration, p. 6). Ce raccordement a été 
effectué dans le cadre de la transition du gaz de 
ville produit au niveau local vers le gaz naturel 
transporté par-delà les frontières.

Des règles claires pour le marché du gaz
L’infrastructure de réseau des fournisseurs de gaz constitue un monopole naturel. Son 
accès n’est actuellement réglementé que de façon rudimentaire. Le Conseil fédéral entend 
clarifier la situation et instaurer une ouverture partielle du marché en édictant une loi. 
Christian Rütschi, Zeno Schnyder von Wartensee 

Abrégé    L’Union européenne a développé un marché intérieur du gaz à 
partir des années 1990. En Suisse, en revanche, la législation n’a pas évolué 
depuis les années  1960. D’un point de vue économique, le réseau de gaz 
constitue un goulet d’étranglement monopolistique. Une réglementation 
de l’accès au réseau permettrait de faire fonctionner la concurrence au 
niveau de l’acquisition, du négoce et de la distribution de gaz. Une telle 
réglementation fait aujourd’hui défaut, tout comme la sécurité juridique 
requise. Actuellement en consultation, la loi sur l’approvisionnement en 
gaz vise à créer un cadre réglementaire uniforme et transparent pour régir 
ce marché. Le Conseil fédéral propose en outre une ouverture partielle du 
marché, ce qui conférerait aux fournisseurs de gaz locaux (dont la plupart 
appartiennent aux communes) la marge de manœuvre nécessaire à la mise 
en œuvre de la politique énergétique et climatique. 

1  Voir Kupper et Pallua 
(2016).

2  Voir Ofen (2019).
3  La Confédération ne 

dispose pas de chiffres 
concernant la prove-
nance du gaz consom-
mé en Suisse. Selon la 
statistique annuelle 
de l’Association suisse 
de l’industrie gazière 
(Asig) pour 2017, 35 % 
de ce gaz provenait de 
l’Union européenne, 
33 % de Russie, 22 % 
de Norvège et 10 % 
d’autres pays.

La Comco enquête
Depuis 2017, la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert 
différentes enquêtes préalables pour rechercher d’éventuels 
indices de pratiques abusives de la part des gestionnaires 
de réseau. Elle traite principalement un cas survenu dans la 
région de Lucerne, dans lequel deux gestionnaires de réseau 
ont refusé d’acheminer du gaz naturel fourni par un tiers. En 
janvier 2019, elle a fait savoir qu’elle avait ouvert une enquête à 
ce sujet. Même si la décision de la Comco ne s’appliquera qu’au 
cas d’espèce, elle devrait lancer un signal fort à l’ensemble de la 
branche.



Les fournisseurs de gaz peuvent aujourd’hui 
 partiellement refuser l’accès au réseau de 
transport. Le Conseil fédéral compte changer la 
situation et édicter des règles claires concernant 
l’accès au marché.
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Réseau suisse de transport de gaz naturel (2017)

celle-ci consomme de plus en plus de gaz naturel 
liquéfié provenant notamment du Qatar ou des 
États-Unis et acheminé par voie maritime.

En Suisse, plus de 40 % du gaz est utilisé 
par les ménages, environ 35 % par l’industrie et 
22 % par le secteur des services. Seul 1 % de sa 
consommation concerne les transports (véhi-
cules fonctionnant au gaz).

Absence de base légale fiable

Actuellement, le marché suisse du gaz n’est 
réglementé que de façon rudimentaire : la loi 
sur les installations de transport par conduites 
(LITC) datant de 1963 ne prévoit qu’une obliga-
tion de transporter le gaz en vertu de laquelle les 
gestionnaires de réseau sont tenus de se charger 

par contrat d’exécuter des transports pour des 
tiers dans les limites des possibilités techniques 
et des exigences d’une saine exploitation et 
pour autant que le tiers offre une rémunération 
équitable4. Pour le reste, le comportement des 
acteurs du marché est régi par les dispositions 
générales du droit de la concurrence, en parti-
culier la loi sur les cartels et celle concernant la 
surveillance des prix5.

Pour régler plus précisément l’accès au ré-
seau, la branche gazière et deux associations de 
grands clients industriels – le Groupement d’in-
térêt Gaz naturel (IG Erdgas) et le Groupement 
d’intérêt des industries intensives en consom-
mation d’énergie (Igeb) – ont conclu en 2012 une 
convention de branche6. Or, si celle-ci définit les 
conditions d’accès au réseau, elle ne le garantit 

4  Voir art. 13, al. 1, LITC.
5  Voir la loi sur les cartels 

du 6 octobre 1995 et 
la loi concernant la 
surveillance des prix du 
20 décembre 1985.

6  La convention d’accès 
au réseau pour le 
gaz naturel peut être 
consultée en ligne sur 
ocar-gaznaturel.ch, 
rubrique Télécharge-
ments.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  1–2 / 2020 7

pas à tous les consommateurs finaux : la capa-
cité de transport réservée doit être au moins de 
150  mètres cubes normalisés à l’heure (Nm3/h) 
depuis le 1er  octobre  2015 (contre 200  Nm3/h 
auparavant), le gaz naturel doit être utilisé en 
premier lieu comme énergie de processus et le 
consommateur final doit disposer d’un équipe-
ment de mesure de la courbe de charge muni 
d’un système de transmission des données à 
distance. Depuis l’entrée en vigueur de cette 
convention en octobre  2012, l’industrie et la 
branche gazière ont mené des discussions en 
vue de son développement. Ces pourparlers se 
sont enlisés il y a quelque temps et sont au point 
mort depuis octobre  2019. Dans l’intervalle, la 
Commission de la concurrence a ouvert une 
procédure (voir encadré, p. 4).

Malgré la convention de branche, l’insécu-
rité juridique concernant les conditions d’accès 
au réseau demeure considérable. Seule une ré-
glementation par une loi spéciale pourra la faire 
disparaître. C’est pourquoi le Conseil fédéral a 
mis en consultation fin octobre un projet de loi 
sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz), qui 
doit régler l’accès au réseau et instaurer la sécu-
rité juridique requise.

Position monopolistique  
des fournisseurs

Les dissensions entre la branche gazière et 
les clients industriels portent principalement 
sur le réseau. D’un point de vue économique, 
les réseaux de transport et de distribution des 
fournisseurs présentent les caractéristiques 
d’un goulet d’étranglement monopolistique 
stable. De ce fait, Les gestionnaires de réseau 
sont à même de prélever des rentes de mono-
pole et d’étendre leur position dominante à des 
marchés voisins, avec les effets négatifs qui en 
découlent. Sans réglementation de l’accès au 
réseau, ce monopole sur le réseau induit donc un 
monopole sur l’acquisition, le négoce et la distri-
bution de gaz, ainsi que sur les systèmes de me-
sure. Même s’il existe d’autres technologies pour 
produire de la chaleur ambiante et que le gaz est 
ainsi exposé à une concurrence à moyen ou long 
terme dans ce domaine, les propriétaires immo-
biliers dépendent de leur fournisseur local  – à 
tout le moins à court terme. S’agissant de la 

chaleur utilisée dans les processus industriels, 
la conversion à un autre agent énergétique, pour 
autant qu’elle soit possible, n’est souvent réali-
sable qu’au prix d’importants investissements.

Des réformes sont nécessaires pour faire 
émerger la concurrence 
dans l’acquisition, le négoce 
et la distribution de gaz. 
Concrètement, l’accès au 
réseau doit être réglementé 
de sorte que le gestionnaire 
de réseau doive permettre à 
des tiers d’utiliser le réseau 
sans discrimination. Il ne faut pas que celui-ci 
puisse empêcher la concurrence dans les trois 
domaines précités, même s’il est en situation 
de monopole naturel. Selon les observations de 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE)7, cinq conditions 
doivent être réunies pour permettre la concur-
rence sur le marché du gaz :

 –   mettre en œuvre un régime de réglementa-
tion garantissant l’accès aux segments non 
concurrentiels, en particulier au réseau de 
gazoducs ;

 –   laisser le choix aux consommateurs ;
 –   disposer d’un mécanisme permettant de 

répartir la capacité du réseau lorsqu’elle est 
limitée ;

 –   confier les décisions réglementaires à une 
instance indépendante et spécialisée ;

 –   séparer les segments non soumis à la 
concurrence (en premier lieu l’exploitation 
du réseau) des segments concurrentiels (en 
premier lieu la production, le négoce et la 
distribution).

Avec la LApGaz8, le Conseil fédéral entend 
créer les conditions-cadres pour un accès non 
discriminatoire au réseau. Il prévoit que la 
Commission de l’électricité soit muée en Com-
mission de l’énergie et endosse la fonction de 
régulateur également pour le marché du gaz. Il 
lui incombera notamment de vérifier les coûts 
de réseau. Elle aura certes besoin de davantage 
de personnel, mais pourra mettre à profit l’ex-
pertise et les instruments dont elle dispose dans 
le domaine de l’électricité dans son activité de 
surveillance du marché du gaz. Une nouvelle 
instance indépendante de l’économie gazière 

7 Voir OCDE Tables 
rondes sur la politique 
de la concurrence 
(2000).

8 Le projet mis en consul-
tation est disponible en 
ligne sur www.admin.ch.

Les gestionnaires de 
réseau sont à même  
de prélever des rentes  
de monopole.



MARCHÉ DU GAZ

8 La Vie économique  1–2 / 2020

(dite « responsable de la zone de marché ») as-
surera la répartition des capacités du réseau de 
transport. Les gestionnaires de réseau seront 
tenus de séparer la comptabilité et les informa-
tions relevant de leurs réseaux du reste de leurs 
activités.

Pas d’ouverture complète du marché

Le degré d’ouverture du marché a constitué 
l’une des questions de fond dans l’élaboration 
de la LApGaz. Dans tous les États membres de 
l’Union européenne (UE), le marché du gaz est 
complètement ouvert pour tous les consom-
mateurs finaux depuis juillet  2007 : chacun 
peut donc choisir son fournisseur, y compris 
les petits consommateurs ou les ménages. 
Pour mettre en place un tel marché intérieur, 
il a fallu largement uniformiser les règles 
régissant le transport de gaz entre les États 
membres de l’UE. L’Agence internationale 

de l’énergie (AIE) recommande à la Suisse de 
s’aligner le plus possible sur les normes de l’UE 
pour élaborer la nouvelle loi9.

Le Conseil fédéral a mené une vaste ré-
flexion et procédé à un examen approfondi 
des avantages et des inconvénients d’une ou-
verture complète du marché. Sur la base des 
expériences des pays voisins, il a d’une part 
constaté que la concurrence dans le marché 
du gaz fonctionne, moyennant de bonnes 
conditions- cadres. Une telle concurrence se-
rait probablement profitable financièrement 
à tous les consommateurs, grands ou petits10. 
Par ailleurs, les acteurs déjà établis sur le mar-
ché comme les nouveaux venus pourraient 
 proposer des offres combinant différents 
domaines (électricité, gaz, chaleur ou électro-
mobilité). À long terme, cela pourrait favoriser 
l’émergence de produits innovants.

En raison des grands défis à relever du-
rant les prochaines années pour atteindre 

9  Voir AIE (2018).
10 Voir Infras et Frontier 

Economics (2016).
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Environ 40 % du gaz 
est utilisé par les 
ménages pour cuisiner 
et se chauffer, mais ces 
derniers ne devraient 
toujours pas pouvoir 
s’approvisionner sur le 
marché.
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les objectifs fixés en matière de politique 
énergétique et climatique, le Conseil fédéral 
a également tenu compte des avantages d’une 
ouverture partielle du marché : les systèmes de 
chauffage fonctionnant aux énergies fossiles 
devraient à l’avenir être remplacés par des 
technologies alternatives et les besoins en 
chaleur devraient diminuer grâce aux mesures 
d’assainissement des bâtiments. Le nombre de 
ménages recourant au gaz devrait donc forte-
ment se réduire.

Avec l’ouverture partielle du marché, les 
communes (qui détiennent les fournisseurs 
de gaz locaux) conservent une marge de 
manœuvre optimale pour accompagner ces 
changements. Premièrement, elles peuvent 
continuer à convenir avec ces fournisseurs 
qu’une certaine part de gaz renouvelable doit 
être livrée aux petits clients n’ayant pas la 
possibilité de choisir leur fournisseur. Elles 
peuvent ainsi influencer la composition du gaz 
et exiger un mélange contenant davantage de 
gaz issu de sources renouvelables. Deuxième-
ment, elles disposent avec les entreprises d’ap-
provisionnement locales d’un interlocuteur 
central pour coordonner les travaux concer-
nant l’approvisionnement en chaleur des petits 
consommateurs de gaz. Cette configuration 
pourrait notamment être utile dans les régions 
où un réseau de chaleur viendra renforcer (ou 
remplacer) le réseau de gaz existant.

Considérant qu’il faut laisser cette marge de 
manœuvre aux fournisseurs de gaz et aux com-
munes, le Conseil fédéral propose une ouver-
ture partielle du marché. La consultation sur 
le projet de la LApGaz dure jusqu’à mi-février 
prochain. Le message ad hoc qui sera élaboré 
sur la base des résultats de cette consultation 
devrait être soumis au Parlement en 2020.

Christian Rütschi
Responsable suppléant 
de la section Régulation 
du marché, Office fédéral 
de l’énergie (Ofen), Ittigen 
(BE)

Zeno Schnyder  
von Wartensee
Spécialiste, section Droit 
du marché de l’énergie, 
Office fédéral de l’énergie 
(Ofen), Ittigen (BE)
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Ouverture pour 400 gros 
 consommateurs

La libéralisation du marché du gaz européen 
dès  1998 a ensuite donné le coup d’envoi. 
Quatorze ans plus tard, l’industrie à forte 
consommation de gaz naturel – représentée par 
le Groupement d’intérêt Gaz naturel (IG Erdgas) 
et le Groupement d’intérêt des industries à 
consommation intensive d’énergie (Igeb)  – a 
conclu une convention de branche de droit privé 
avec l’Association suisse de l’industrie gazière 
(Asig). Celle-ci permettait aux gros consomma-
teurs de soutirer du gaz naturel du marché libre. 
À ce jour, un client sur mille est concerné, soit 
400  entreprises qui consomment au total un 
peu moins d’un tiers du gaz soutiré à l’échelle du 
pays.

Les milieux intéressés n’ont toutefois pas 
encore pu s’accorder sur une libéralisation 
plus poussée du marché. Celle-ci viendra 
avec la nouvelle loi sur l’approvisionnement 
en gaz (LApGaz), mise en consultation fin 
octobre 2019 par le Conseil fédéral : elle ouvre 
le marché à quelque 40 000  clients dont la 
consommation annuelle de gaz naturel atteint 
au moins 100  mégawattheures. Le Conseil 
fédéral escompte des gains de prospérité grâce 
à une baisse du prix du gaz, à des innovations 
de produits, à de nouvelles opportunités com-
merciales et à des gains d’efficacité chez les 
entreprises.

Des baisses de prix attendues

Une étude1 menée en  2015 par les cabinets de 
conseil Frontier Economics et Infras montre 
que les attentes de gains de prospérité placées 

L e marché suisse du gaz a en principe déjà été 
entièrement libéralisé en 1964. L’article 13 

de la loi sur les installations de transport par 
conduites du 4  octobre  1963 stipule en effet 
que « l’entreprise est tenue de se charger par 
contrat d’exécuter des transports pour des tiers 
dans les limites des possibilités techniques et 
des exigences d’une saine exploitation et pour 
autant que le tiers offre une rémunération 
équitable ».

Cette loi s’est cependant torpillée elle-
même, car le transit du gaz naturel par des 
tiers est réglé de façon si sommaire que ni les 
consommateurs finaux ni de nouveaux four-
nisseurs ne peuvent faire juridiquement valoir 
leurs préoccupations en la matière. En outre, 
l’Union européenne (UE) n’avait pas non plus 
ouvert son marché du gaz naturel avant le tout 
début de ce millénaire et les différences de prix 
avec l’étranger étaient trop faibles. Même les 
grands clients industriels n’avaient donc pas 
de raisons d’insister pour obtenir une baisse 
de prix chez les fournisseurs nationaux.

Des millions d’économies grâce à 
 l’ouverture partielle du marché du gaz

Une étude estime les économies des consommateurs finaux à 30 millions de francs par 
an avec une ouverture partielle du marché du gaz. Ce serait le double en cas d’ouverture 
complète.  Anna Vettori, Jens Perner 

Abrégé  Le Conseil fédéral a mis son projet de loi sur l’approvisionnement 
en gaz en consultation fin octobre. De 400  actuellement, le nombre de 
clients susceptibles d’accéder au marché libre passera à environ 40 000, 
pour autant qu’ils consomment au moins 100 mégawattheures de gaz na-
turel par an. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour environ 10 % des consom-
mateurs finaux. Dans dix ans, les économies de coûts qu’ils réaliseront à 
l’échelle suisse dépasseront 30 millions de francs par an. L’industrie et les 
moyennes entreprises sont les principales bénéficiaires. Et les fournisseurs 
de gaz ? L’environnement concurrentiel dans leur branche les incitera à 
exploiter les potentiels d’efficacité et à créer de nouveaux débouchés en 
fidélisant les clients et en développant des produits innovants. Dans une 
perspective purement macroéconomique, on peut donc se demander 
pourquoi le marché n’est pas également ouvert aux 360 000 autres clients, 
qui consomment presque un tiers du gaz. 

1  L’article repose sur une 
étude des cabinets 
de conseil Frontier 
Economics et Infras.  
Voir : Perner J., 
Rodgarkia- Dara A., 
Vettori A. et Iten R. 
(2016). « Étude sur les 
différentes manières 
possibles d’ouvrir le 
marché suisse du gaz », 
rapport pour l’Office 
fédéral de l’énergie, 
Berne.
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dans la nouvelle LApGaz sont justifiées. Elle a 
analysé les différences entre les prix en Suisse 
et ceux connus en Allemagne et en Autriche, 
où le marché du gaz est entièrement libéralisé 
depuis des années. Auprès du fournisseur le 
plus avantageux, les clients commerciaux y 
payaient en 2015 un à deux centimes de moins 
par kilowattheure de gaz naturel qu’en Suisse. 
Pour les ménages, la différence (de deux à 
trois centimes) était encore plus élevée (voir 
illustration 1).

Relevons que dans les pays de référence, 
les coûts d’exploitation du fournisseur pour le 
processus de changement, la gestion des clients, 
l’infrastructure de données et de communica-
tion ainsi que le logiciel sont inclus dans le prix 
du gaz. Il est cependant peu probable qu’une 
ouverture du marché fasse baisser les prix aussi 
fortement en Suisse, notamment à cause des 

coûts de réseau plus élevés qu’en Allemagne 
(voir illustration 2).

Les baisses de prix potentielles sont donc 
évaluées avec une certaine retenue dans l’étude, 
laquelle suppose que les entreprises indus-
trielles et celles de taille moyenne qui changent 
de fournisseur de gaz pourraient économiser 
environ 10 % en moyenne, soit 0,6 centime par 
kilowattheure. La réduction de prix pourrait 
être un peu plus importante pour les ménages 
disposés à changer souvent de fournisseur, qui 
profiteraient plusieurs fois du bonus unique à la 
conclusion d’un nouveau contrat. Selon le projet 
de LApGaz mis en consultation, ils ne seront 
néanmoins qu’une faible minorité à pouvoir 
 accéder au marché libre. Quelque 360 000 clients 
(pour la plupart des ménages privés) consom-
ment en effet moins de 100 méga wattheures de 
gaz naturel par an.

Ill. 1. Prix hors taxes du gaz pour les ménages en Suisse, en Allemagne et en Autriche

* Fournisseur établi (ayant approvisionné les clients dans le domaine monopolistique).
** Les nouveaux clients bénéficient souvent d’un bonus unique offert par le fournisseur à la conclusion du contrat.
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Ill. 2. Prix à l’importation en Suisse comparés aux prix commerciaux pratiqués à l’étranger (2008–2015)
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Le comportement des clients  
est déterminant

Afin de conserver les clients qui auront accès 
au marché libre après son ouverture, certains 
fournisseurs de gaz baisseront proactivement 
les prix, y compris pour ces consommateurs. 
L’étude prend ici en compte (toujours avec une 
certaine retenue) une réduction de seulement 
1 %. À titre de comparaison, la réduction de prix 
est estimée à 10 % environ pour les clients qui 
changent de fournisseur.

Le nombre de clients qui changeront de 
fournisseur après l’ouverture du marché est 
donc déterminant. Les expériences des acteurs 
européens permettent de tirer deux leçons à cet 
égard. Premièrement, la propension à changer 
de fournisseur est proportionnelle à la consom-
mation. Deuxièmement, le taux de changement 
augmente dans les années suivant l’ouverture 
du marché, car les clients sont mieux sensibi-
lisés et les processus deviennent plus simples. 

Dans l’étude, il a été estimé que dix ans après 
l’ouverture du marché, environ six moyennes 
entreprises et quatre établissements industriels 
sur dix auront changé de fournisseur, mais sen-
siblement moins de ménages. Selon l’hypothèse 
analysée par l’étude, seul un quart des clients 
changeraient de fournisseurs dans les dix ans.

Économies annuelles de 30 millions 
de francs

Au bout du compte, les consommateurs finaux 
économiseront plus de 30  millions de francs 
par année dix ans après l’ouverture du marché 
proposée par le législateur –  une estimation 
prudente, déjà du seul fait des hypothèses 
conservatrices. Des chances d’économies 
supplémentaires apparaissent en outre si 
l’ouverture partielle se répercute également de 
manière indirecte sur le marché déjà libéralisé 
des gros consommateurs. Il est ainsi tout à fait 
imaginable que, la dynamique accrue du marché 

À l’instar des aciéries, 
les entreprises indus-
trielles intensives en 
consommation de gaz 
naturel devraient  
réaliser des économies 
grâce à l’ouverture 
partielle du marché.
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aidant, les entreprises à forte consommation de 
gaz naturel changent à l’avenir plus souvent de 
fournisseur. Elles pourront alors économiser 
beaucoup d’argent même avec un avantage de 
prix faible, un aspect important pour ces entre-
prises généralement exposées à la concurrence 
internationale.

Les ménages (360 000  clients consommant 
près d’un tiers du gaz naturel écoulé en Suisse) se 
voient refuser toute chance de réduire leur fac-
ture de gaz. Avec le seuil de 100 mégawattheures, 
le monde politique renonce à 30  millions de 
francs d’économies annuelles supplémentaires 
dont les petits consommateurs profiteraient dix 
ans après une ouverture complète du marché. 
Le Conseil fédéral justifie son choix essen-
tiellement par le fait que les communes, qui 
détiennent souvent l’approvisionnement en gaz, 
pourront mieux mettre en œuvre les objectifs de 
politique énergétique et climatique si le marché 
monopolistique pour les petits consommateurs 
est maintenu.

Aussi intéressant pour  
les fournisseurs de gaz

La décision d’ouvrir partiellement le marché 
n’a pas mis l’accent sur les coûts de conversion 
uniques des fournisseurs de gaz, qui seraient 
plus élevés dans un marché totalement ouvert 
que dans le cas d’une ouverture partielle. Et ce à 
juste titre, comme le confirme l’étude : les effets 

positifs des économies durables pour les petits 
consommateurs sont beaucoup plus importants 
du point de vue économique que les coûts sup-
plémentaires ponctuels liés à la conversion. Ces 
coûts additionnels couvrent l’acquisition des 
nouveaux systèmes informatiques et de mesure 
ainsi que des logiciels adaptés à l’ouverture du 
marché pour les 360 000 clients restants.

Par ailleurs, l’ouverture complète du mar-
ché ne ferait que renforcer ce qui se produit 
déjà d’une certaine manière avec l’ouverture 
partielle : le contexte concurrentiel accroît 
l’efficacité des entreprises d’approvisionnement 
en matière d’acquisition, de négoce et de distri-
bution du gaz naturel. À court terme, la branche 
accusera sans doute un léger recul de l’emploi, 
lequel sera rapidement compensé grâce à de 
nouveaux produits ou à de nouveaux modèles 
d’affaires visant à fidéliser les clients, comme le 
montrent les expériences faites en Allemagne et 
en Autriche.
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Aujourd’hui, cependant, au-delà de la préser-
vation de l’environnement contre les polluants, 
la lutte contre le dérèglement climatique est 
devenue un enjeu politique et social majeur. La 
pression augmente donc en faveur d’un rempla-
cement des énergies fossiles (dont le gaz naturel) 
par des sources renouvelables.

Zéro émission nette d’ici à 2050

En août de cette année, le Conseil fédéral a pré-
cisé les visées de la Suisse en matière de réduc-
tion d’émissions de gaz à effet de serre et adopté 
un objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. À 
cette date, la Suisse ne devra pas rejeter davan-
tage de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
que ce que ses réservoirs naturels et artificiels 
sont capables d’absorber.

Des solutions techniques à faibles émissions 
existent aujourd’hui déjà pour le chauffage des 
bâtiments et les transports individuels motori-
sés. Dans ces domaines, qui comptent pour plus 
de 70 % des émissions affectant le climat, les 
émissions pourront être ramenées à un niveau 
quasi nul au plus tard d’ici à 2050, voire avant. 
Pour l’agriculture (13 % des émissions3 envi-
ron) et l’industrie (environ 9 %), il n’existe en 
revanche pas de solution adaptée et économi-
quement viable à ce jour. Il en va de même pour 
l’aviation, dont la participation aux émissions 
n’est actuellement pas encore prise en compte 
dans les statistiques. La Suisse devra donc 
abandonner le gaz naturel d’origine fossile d’ici 
à 2050 au plus tard, à moins qu’une technologie 
efficace permettant de séparer et de stocker une 
grande partie du CO2 généré ne soit développée 
au cours des 30 prochaines années.

L’ importance du gaz naturel d’origine fossile1 
dans l’approvisionnement énergétique de la 

Suisse n’a cessé de croître au cours des dernières 
décennies. Alors que son usage était marginal au 
moment de la crise pétrolière des années  1970, 
il représente aujourd’hui près de 14 % de la 
consommation finale d’énergie2. Les plus gros 
consommateurs sont les ménages (42 %), suivis 
par l’industrie (35 %) et les services (22 %) ; une 
faible part est également utilisée dans les trans-
ports (1 %). Le gaz naturel est presque exclusive-
ment importé. La facture payée par l’ensemble 
des utilisateurs finaux s’est élevée à près de 
2,6 milliards de francs en 2018, ce qui correspond 
à quelque 9 % des dépenses totales d’énergie.

Contrairement aux produits pétroliers, dont 
les ventes n’ont cessé de diminuer depuis le 
milieu des années  1990, la consommation de 
gaz naturel est restée plus ou moins constante 
ces dix dernières années. Ce produit a souvent 
été présenté et commercialisé comme une 
source d’énergie « propre », un argument qui 
est (ou était) parfaitement justifié si l’on com-
pare les polluants atmosphériques générés par 
le gaz naturel à ceux du pétrole et du charbon. 

Sonder le potentiel du  
gaz synthétique

Pour réduire à zéro les émissions de CO2 en Suisse d’ici à 2050, le gaz naturel d’origine 
fossile devra être remplacé par des sources durables. Le secteur pourrait se reconvertir 
dans le stockage des surplus de production électrique sous forme de gaz synthétiques.  
Christian Schaffner, Andreas Haselbacher

Abrégé  L’avenir énergétique de la Suisse fait aujourd’hui l’objet d’intenses 
discussions. Au-delà de l’abandon du nucléaire décidé par le peuple, la 
Suisse s’est également engagée à respecter les objectifs de l’Accord de 
Paris sur le climat. Le Conseil fédéral a ainsi décidé de réduire à zéro les 
émissions de gaz à effet de serre en Suisse d’ici à  2050. Pour atteindre 
cet objectif, la part du gaz naturel d’origine fossile – aujourd’hui presque 
 exclusivement importé et couvrant près de 14 % de la demande nationale 
en énergie  – devra être marginale à l’avenir. De nouvelles technologies 
comme la transformation d’électricité en gaz offrent certaines perspec-
tives, mais la question de leur viabilité financière reste ouverte. Une pres-
sion croissante pourrait peser sur les infrastructures gazières. 

1  L’expression « gaz 
naturel » est utilisée 
dans cet article comme 
synonyme de « gaz 
d’origine fossile » ou 
de « méthane d’origine 
fossile ».

2  Voir Ofen (2019).
3  Voir Ofev (2019).
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Développer d’autres moyens  
de chauffage

Le gaz naturel couvre aujourd’hui près d’un 
quart des besoins des ménages en chauffage 
(chauffage des bâtiments et eau chaude sani-
taire). Les autres sources d’énergie utilisées 
sont le mazout, le bois, la chaleur ambiante et 
l’électricité. Le passage de chauffages à énergie 
fossile à des systèmes modernes (pompes à 
chaleur géothermiques, etc.) requiert généra-
lement un assainissement des bâtiments. Or, 
pour permettre à la Suisse d’atteindre l’objectif 
qu’elle s’est fixé pour  2050, les taux d’assainis-
sement (aujourd’hui de l’ordre de 1 % par an de 
l’ensemble du parc immobilier) devraient être 
beaucoup plus élevés. Le bilan écologique des 
différents systèmes de chauffage montre par 
ailleurs que cet objectif n’est atteignable qu’avec 
une transition vers des systèmes à faibles 

émissions comme les pompes à chaleur (voir 
illustration, p. 16).

Le biogaz produit par fermentation de bio-
masse pourrait constituer une autre alternative 
au gaz naturel. Au vu des quantités limitées de 
biomasse disponibles en Suisse et à l’étranger, 
son usage devrait toutefois se limiter au sec-
teur industriel, dans lequel certains procédés 
requérant des températures supérieures à 
100°C peuvent difficilement être mis en œuvre 
par d’autres formes d’énergie, notamment 
électrique.

Les réseaux de chauffage de proximité ou à 
distance constituent également une solution de 
substitution aux énergies fossiles, pour autant 
que des sources centrales renouvelables de 
chaleur soient disponibles. Il peut notamment 
s’agir de chaudières à pellets à grande capacité 
(réseaux de proximité) ou d’installations d’in-
cinération des déchets (réseaux de chauffage à 

Une installation de 
biogaz à Ittigen (BE). 
Le biogaz pourrait en 
partie remplacer le 
gaz naturel, mais le 
potentiel reste limité.
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Bilan écologique des systèmes de chauffage des bâtiments, en équivalents CO2
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distance). De façon générale, la consommation 
énergétique des bâtiments devrait connaître 
une baisse significative d’ici à 2050, grâce à des 
assainissements améliorant leur efficacité, mais 
également en raison d’hivers plus doux.

Vers un démantèlement des  
infrastructures ?

L’Association suisse de l’industrie gazière (Asig) 
s’est fixé pour objectif d’augmenter à 30 % la 
part des gaz renouvelables utilisés dans les 
bâtiments d’ici à  20304. Toutefois, même si le 
biogaz est destiné à jouer un rôle croissant, les 
objectifs climatiques fixés par le Conseil fédéral 
impliqueront une forte réduction de la distribu-
tion de gaz de réseau d’ici à 2050. Le rôle du gaz 
naturel, émetteur de CO2, devra être limité. Les 
biogaz et les gaz synthétiques produits en Suisse 
n’ont qu’un potentiel restreint : ils ne permettent 
de produire chacun qu’environ 5 térawattheures 
(TWh)5, en supposant que seule de l’électricité 
excédentaire de source solaire suisse soit utili-
sée pour la synthèse du gaz synthétique6.

Quel sera l’impact d’une forte réduction 
de l’approvisionnement des bâtiments sur 
l’infrastructure gazière ? Les réseaux à basse 
pression, qui desservent essentiellement les im-
meubles d’habitation, compteront probablement 
de moins en moins de raccordements. Les coûts 
du réseau devront donc être supportés par des 
clients toujours moins nombreux, dont la fac-
ture augmentera en conséquence. Une spirale 
négative pourrait ainsi s’enclencher et causer un 
démantèlement partiel du réseau de distribution.

Les réseaux à pression plus élevée pourraient 
en revanche garder leur importance, surtout si 
le biogaz et les gaz synthétiques sont amenés à 
jouer un rôle majeur dans les procédés indus-
triels à haute température. Par ailleurs, la ques-
tion de la mise en service de centrales à cycle 
combiné en Suisse durant la phase de déman-
tèlement des centrales nucléaires reste ouverte, 
en attendant un développement suffisant des 
moyens de production solaires et éoliens.

Du gaz pour stocker l’électricité

Un autre scénario postule que l’infrastructure 
gazière pourrait au contraire jouer un rôle crois-
sant, car la réduction progressive du courant 
aujourd’hui fourni par les centrales nucléaires 
devra notamment être compensée par une forte 
expansion du photovoltaïque. De nouvelles tech-
nologies qui ne se sont à ce jour pas imposées sur 
le marché, comme la conversion d’électricité en 
gaz (« power to gas »)7, pourraient alors gagner 
en importance : elles permettraient de compen-
ser la sous-production d’énergie solaire en hiver 
en accumulant la surproduction de l’été.

Les technologies de conversion de l’électricité 
en gaz permettent de convertir par électrolyse 
l’excédent de courant en hydrogène « vert » (pour 
autant que l’électricité proviennent de sources 
renouvelables), puis en méthane « synthétique » 
et en autres hydrocarbures. Le méthane pouvant 
être stocké plus facilement et plus longtemps 
que l’électricité, ces technologies pourraient 
contribuer à couvrir les besoins de chauffage 
en hiver. La jonction des secteurs de l’électricité 

4  Voir Asig (2018).
5  Voir Thees et al. (2017).
6  Voir Teske et al. (2019).
7  Voir Kober et al. (2019).
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et du chauffage pourrait en outre améliorer la 
sécurité de l’approvisionnement, en permettant 
d’éviter les pics de consommation d’électricité 
en hiver dus au large usage de pompes à chaleur. 
Il n’est en revanche pas rentable d’utiliser le 
méthane synthétique dans les centrales à cycle 
combiné en raison de son trop faible rendement.

Un usage important de l’hydrogène est 
également anticipé dans le domaine de la 
mobilité électrique longue distance, ce qui 
pourrait contribuer à réduire les émissions de 
CO2 dans ce secteur. Le véritable potentiel de 
ce type d’utilisation n’est toutefois pas encore 
connu, car le stockage d’hydrogène en grandes 
quantités reste un défi technique. La solution 
la plus simple serait de l’injecter dans le réseau 
de gaz, mais ce procédé est aujourd’hui limité : 
la part d’hydrogène ne peut dépasser 2 % du 
volume de gaz en Suisse, dans le but de protéger 
les conduites et les réservoirs contre la haute 
réactivité de l’hydrogène. Les conséquences 
d’une élévation de ce plafond et la possibilité 
d’un alignement sur les normes européennes, 
qui prévoient déjà des seuils plus élevés dans 
certains cas8, doivent être évaluées.

Pression croissante sur  
l’infrastructure

Les conditions-cadres détermineront dans une 
large mesure si –  et le cas échéant dans quel 
délai – le méthane et l’hydrogène pourront être 
intégrés dans le système énergétique suisse et 
contribuer à la sécurité de l’approvisionnement 
et à la réduction des émissions de CO2. Ces 
conditions devraient être définies selon quatre 
principes : premièrement, un prix à payer plus 
élevé pour émettre des gaz à effet de serre ; 
deuxièmement, un futur système énergétique 
conçu selon une approche intersectorielle ; troi-
sièmement, un encouragement de la création 

et l’exploitation d’installations pilotes ; enfin, 
un soutien en faveur de la création et du déve-
loppement d’une infrastructure permettant de 
stocker et de distribuer du méthane synthétique 
et de l’hydrogène.

D’autres technologies d’avenir sont étudiées, 
comme l’hydrogène « bleu », c’est-à-dire la 
production d’hydrogène à partir de gaz naturel 
avec séquestration géologique du CO2 généré 
(« carbon capture and storage »). Elles pour-
raient fournir une solution de transition pour 
les transports de longue distance en attendant 
que de l’hydrogène « vert » soit disponible à plus 
grande échelle.

Reste que pour atteindre les objectifs clima-
tiques fixés pour  2050, les émissions qui ont 
un impact sur le climat devront être significa-
tivement réduites –  probablement à zéro dans 
le secteur de l’énergie. Si le biogaz et les gaz 
synthétiques peuvent en particulier jouer un 
rôle dans les procédés industriels, leur poten-
tiel demeure limité. Le méthane synthétique et 
l’hydro gène permettent une mise en commun 
des secteurs de l’électricité et du chauffage et 
pourraient  apporter une contribution impor-
tante à la sécurité de l’approvisionnement. La 
pression sur l’infrastructure gazière et le réseau 
de distribution sera toutefois croissante.

8  Voir Bundestag 
allemand (2019).
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dans l’industrie. En outre, le gaz naturel sert 
de plus en plus à la production d’électricité, 
notamment pour des raisons de protection de 
l’environnement et du climat.

L’Europe reste importatrice nette

Qu’il s’agisse de la consommation, des réserves 
ou de la production, la répartition entre les 
différentes régions du monde est inégale : 
l’Europe et la zone Asie-Pacifique produisent 
traditionnellement peu de gaz naturel par 
rapport à leur consommation et sont donc im-
portatrices nettes, tandis que la production du 
Moyen-Orient, des pays de la Communauté des 
États indépendants (CEI) et de l’Afrique dépasse 
leur consommation propre. L’Amérique du 
Nord – États-Unis en tête – fait figure d’excep-
tion puisque d’importatrice nette, elle est deve-
nue exportatrice nette à la suite de la révolution 
du gaz de schiste. Les quantités produites ont en 
effet largement augmenté depuis 2005, grâce à 
la technique de la fracturation hydraulique, qui 
a permis d’extraire du gaz à partir de couches 
rocheuses jusque-là inexploitées.

Malgré la hausse massive des réserves et de 
la production que la fracturation hydraulique a 
rendue possible, cette méthode est dans le col-
limateur des organisations environnementales, 
notamment en raison du risque de contamina-
tion des eaux souterraines. Elle est pourtant 
utilisée avec succès depuis les années 1950.

L’augmentation des quantités extraites 
aux États-Unis a entraîné une réorientation 
des échanges gaziers ces dernières années. En 
outre, des pays comme l’Australie et, bientôt, le 
Mozambique vont fortement accroître leur pro-
duction et se mettre à exporter du gaz naturel. 

O n sous-estime souvent l’importance du gaz 
au niveau mondial : il représente pourtant 

près d’un quart de la consommation globale 
d’énergie primaire, une part qui ne va proba-
blement pas baisser ces prochaines années en 
raison des quantités relativement faibles de CO2 

émises lors de la combustion de cette matière 
première. La croissance attendue des énergies 
renouvelables devrait surtout se faire aux dé-
pens du charbon.

La consommation mondiale de gaz natu-
rel n’a cessé de croître en valeur absolue de-
puis 2000 – hormis durant la crise économique 
de 2008–2009 –, passant d’environ 27,8 à environ 
44,6 pétawattheures (PWh) annuels1. Cette évolu-
tion diffère toutefois selon les régions : alors que 
la consommation stagne, voire baisse légèrement 
en Europe, elle enregistre une forte progression 
dans la zone Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et 
en Afrique (voir illustration 1, p. 20).

Cette tendance devrait se poursuivre ces 
prochaines années. Ces régions devraient en ef-
fet connaître une forte croissance économique 
et démographique, ce qui dopera vraisembla-
blement l’utilisation de gaz naturel, notamment 

Le gaz naturel, matière première  
de demain ?

La consommation mondiale de gaz naturel ne cesse d’augmenter. Elle ne stagne qu’en 
Europe, où le gaz naturel est controversé. Il pourrait pourtant être l’un des moteurs du 
tournant énergétique.  Andrej Pustišek, Michael Karasz 

Abrégé    Alors que la consommation de gaz naturel stagne en Europe, 
elle connaît une forte croissance ailleurs, notamment dans la zone Asie- 
Pacifique. Une réorientation des échanges gaziers a en outre eu lieu ces 
dernières années dans le monde, liée principalement au transport sous 
forme liquide et à l’augmentation de la production américaine. Côté 
consommation, l’Union européenne et la Suisse sont largement dépen-
dantes des importations et le resteront. Les infrastructures nécessaires 
existent déjà et de nouveaux projets sont en cours. Le gaz naturel va donc 
rester « le combustible de référence », y compris dans le cadre du tour-
nant énergétique : il émet moins de CO2  en brûlant que le charbon et sa 
souplesse d’utilisation dans les centrales en fait un instrument idéal pour 
compenser les variations de la production d’électricité à partir des éner-
gies  renouvelables. 

1 Toutes les données de 
consommation et de 
production sont issues 
de la publication de 
BP (2019), « Statistical 
Review of World 
Energy ». La conversion 
en pétawattheures 
se fonde sur une 
valeur énergétique de 
11,6 kWh/m3.
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Les pays acheteurs se trouvant sur d’autres 
continents, il faut s’attendre à une intensifi-
cation des échanges de gaz naturel liquéfié 
(GNL), obtenu en refroidissant le gaz naturel à 
–161,5°C. On observe d’ailleurs déjà une baisse 
relative du volume de gaz naturel transporté 
par gazoducs.

L’Union européenne (UE) va pour sa part 
rester importatrice nette de gaz naturel. La pro-
duction à partir des réserves, qui se concentrent 
principalement aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni, diminue plus fortement que la consomma-
tion. Pour couvrir ses besoins, l’UE – et donc in-
directement la Suisse – s’appuie non seulement 
sur sa production propre et une production 
de biogaz encore très limitée, mais aussi, et 
surtout, sur des importations par gazoducs de 
Russie, de Norvège et d’Algérie. Le GNL importé 
provient notamment du Qatar, d’Afrique (entre 
autres du Nigéria) et, depuis quelques années, 
toujours plus des États-Unis. En  2018, l’Europe 
a au total importé un peu plus de 4,5  PWh de 
gaz et de GNL, soit environ 400 milliards de m3. 
Près d’un quart de sa consommation totale est 
en outre couverte par sa propre production (voir 
illustration 2, p. 20).

Nord Stream II : un projet politique ?

En Europe, les capacités d’importation de gaz 
naturel (soit les gazoducs et les terminaux de 
regazéification du GNL) sont plus que suffi-
santes et connaissent même des périodes de 
sous-utilisation. Ce qui n’empêche pas de nou-
veaux projets de voir le jour à des fins de diversi-
fication, mais également pour des raisons (géo-)
politiques. Parmi les exemples les plus connus, 
citons le gazoduc transadriatique (TAP), qui 
acheminera dès  2020 le gaz d’Azerbaïdjan vers 
l’Italie et donc l’Europe via la Turquie, la Grèce 
et l’Albanie. La société russe Gazprom est pour 
sa part à l’origine de deux projets de gazoducs : 
Turkstream, qui relie la côte russe de la mer 
Noire à la Turquie, et Nord Stream II, un pipeline 
politiquement controversé construit en parte-
nariat avec des sociétés d’Europe occidentale et 
qui acheminera le gaz de Saint-Pétersbourg à la 
côte baltique allemande.

Dans quelle mesure les projets, à commencer 
par ceux de Gazprom, s’inscrivent-ils dans une 
logique politique ou commerciale ? Le sujet fait 
actuellement débat. On entend souvent que la 
Russie voudrait surtout stopper le transit de gaz 

L’infrastructure ga-
zière est développée : 
sur la mer Baltique, 
les tuyaux du projet 
de gazoduc Nord 
Stream II sont soudés 
à bord d’un navire 
spécialement équipé.
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Ill. 2. Approvisionnement en gaz de l’Union européenne, par pays d’origine
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russe par l’Ukraine, ce qui nuirait aux intérêts 
occidentaux –  en particulier américains. La 
position des États-Unis pourrait notamment 
s’expliquer par ses propres velléités d’exporter 
du GNL vers le Vieux Continent. Quant à la 
question de savoir si l’Iran pourra à l’avenir ex-
porter son gaz vers l’Europe, elle est, elle aussi, 
éminemment politique.

Pour le consommateur, en tout cas, ces pro-
jets sont une bonne nouvelle. Chaque investisse-
ment dans les infrastructures lui est bénéfique, 
car cela renforce d’une part la concurrence 
entre les producteurs et, d’autre part, la sécurité 
de l’approvisionnement.

Ce qui vaut pour les membres de l’UE vaut 
également pour la Suisse, puisque tous sont tribu-
taires des importations. Hormis les quantités très 
limitées de biogaz qu’elle produit, la Suisse importe 
la totalité du gaz naturel nécessaire à sa consom-
mation2. Elle recourt à des capacités d’importation 

par gazoducs depuis les frontières allemande, 
française et italienne. La diversification des pays 
et des voies d’approvisionnement que visent le 
projet Nord Stream  II et la construction de nou-
veaux terminaux de GNL viennent ainsi accroître 
la sécurité d’approvisionnement de la Suisse.

Les prix tendent à se stabiliser

Les prix du gaz naturel sur les marchés de gros 
sont très volatils. Les fluctuations ont toutefois 
eu tendance à s’atténuer ces dernières années, 
en partie sans doute sous l’effet des exporta-
tions américaines. Les prix négociés sur les dif-
férentes bourses nationales tendent en outre 
à s’équilibrer. On ne peut pas en dire autant 
des prix payés par le consommateur final, qui 
varient fortement d’une région à l’autre et sont 
avant tout fonction des prix du marché et de 
considérations politiques voire fiscales.

2  Origine des 
importations suisses 
(2017 ; 38,9 TWh au 
total) : UE (35 %), Russie 
(33 %), Norvège (22 %), 
autres (10 %). Voir le 
rapport annuel 2017 de 
l’Association suisse de 
l’industrie gazière.

Ill. 1. Évolution de la consommation de gaz naturel par région, en pétawattheures/année (2000–2018)
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Les prix du gaz sont-ils liés à ceux du pétrole ? 
Il n’y a aujourd’hui plus de corrélation directe 
telle qu’il en existait auparavant en Europe oc-
cidentale. Le prix du gaz et le cours du pétrole 
affichent néanmoins une évolution parallèle 
à long terme. Selon notre modèle de prévision, 
la tendance est à une stabilisation des prix de 
gros du gaz naturel ces dix prochaines années. 
Quant à savoir si ces prix seront répercutés sur 
le consommateur final –  et si oui, dans quelle 
mesure  –, cela dépendra notamment du cadre 
politique et réglementaire défini par les gouver-
nements concernés, difficile à prévoir.

De l’eau dans le gaz ?

Le marché européen du gaz naturel s’est mis en 
place et développé à partir des années 1960. Au-
jourd’hui, les avis sont très partagés : alors que 
les partisans de cette énergie fossile soulignent 
que sa combustion émet deux fois moins de CO2 

que celle du charbon, d’autres condamnent son 
utilisation en arguant que son bilan carbone 
n’est pas totalement neutre et qu’il faut s’atta-
cher à couvrir nos besoins avec des énergies 
renouvelables, l’éolien et le solaire en tête. Pro-
blème : la fiabilité limitée de ces deux sources 
d’énergie, pas disponibles en permanence.

Pour pouvoir planifier un tant soit peu l’ap-
provisionnement, il faudrait être en mesure de 
stocker le courant d’origine renouvelable, mais 
il n’existe pas encore de technologie suffisam-
ment efficace pour le faire. L’alternative la plus 
judicieuse du point de vue écologique, écono-
mique et technique semble être de garantir la 
sécurité d’approvisionnement en s’appuyant 
sur des centrales à gaz. Celles-ci peuvent en 
effet être mises en service et arrêtées très ra-
pidement ; on peut en outre les utiliser pour 
garantir la production électrique de base, 

couvrir les pics de consommation ou compen-
ser les déficits de production d’autres sources 
d’énergie, notamment renouvelables. Le gaz 
naturel pourrait donc jouer un rôle-clé dans le 
tournant énergétique. Or c’est justement ce qui 
fait débat.

Quoi qu’il en soit, l’approvisionnement en 
gaz de l’Europe et de la Suisse est durablement 
assuré. Si la recherche ne réalise pas les progrès 
attendus dans la technologie des batteries, on 
pourra toujours s’appuyer sur le gaz naturel et sa 
souplesse d’utilisation afin de compenser les dé-
ficits de production des sources d’énergie renou-
velables, par exemple les jours nuageux ou sans 
vent. Le gaz naturel émet (relativement) peu de 
CO2 lors de sa combustion, est peu coûteux et 
sa disponibilité est assurée en permanence, no-
tamment parce qu’il peut être stocké.

Encore faudra-t-il maintenir les infrastruc-
tures existantes et préserver les relations avec 
les fournisseurs, et non les réduire ou les sup-
primer. Sans compter que ces infrastructures 
pourraient être utilisées – moyennant certaines 
restrictions  – pour stocker et transporter l’hy-
drogène vert produit à partir de sources renou-
velables. Il pourrait donc être plus écologique 
d’utiliser intelligemment les infrastructures 
existantes et un combustible fossile comme le 
gaz que de s’en passer complètement.
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« Nous ne devons pas parler uniquement 
de technologie, mais également de nos 
habitudes », estime Ronny Kaufmann, 
ici sur la place de la gare à Berne.
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à ce qui se passe pour l’électricité, la Suisse 
 dépend beaucoup de l’étranger pour le gaz.

Le gaz naturel émet certes la moitié moins de 
CO2 que le charbon ou le pétrole, mais il reste 
essentiellement un combustible d’origine 
fossile. A-t-il un avenir ?
Nous devrons remplacer le gaz naturel d’origine 
fossile à moyen et long terme si nous voulons 
parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050. Le 
problème est qu’il sera difficile de le remplacer 
par l’électricité, notamment dans les procédés 
industriels à haute température. D’où l’impor-
tance d’augmenter la part de gaz d’origine re-
nouvelable. De nombreux services industriels 
affiliés à Swisspower disposent déjà de 10 à 20 % 
de biogaz dans leur produit standard. Nous al-
lons dans la bonne direction, mais notre ob-
jectif à long terme doit être de ne livrer que du 
gaz d’origine 100 % renouvelable, sous forme 
de biogaz, mais surtout de gaz synthétique pro-
duit dans des installations de conversion dites 
« power to gas » à partir des excédents d’électri-
cité renouvelable.

M. Kaufmann, la NZZ déplorait récemment  
le secret qui entoure généralement le secteur 
du gaz. Partagez-vous ce point de vue ?
Non. Il n’y a rien d’opaque dans les pratiques des 
services industriels de l’alliance Swisspower, 
qui distribuent la moitié du gaz consommé en 
Suisse. Sans compter que l’Association suisse de 
l’industrie gazière et ses membres sont eux aussi 
présents sur la scène publique avec leurs cam-
pagnes de marketing.

Le gaz naturel fournit 14 % de l’énergie primaire 
consommée en Suisse. Dans quels domaines 
est-il principalement utilisé ?
Les ménages consomment un peu plus de 40 % 
du gaz et environ 20 % d’entre eux l’utilisent 
pour se chauffer. Le gaz est également essentiel 
pour l’industrie, avec une part de 35 % affec-
tée à la production de chaleur industrielle et au 
chauffage. Le secteur tertiaire en absorbe 22 % 
et les transports, avec 13 500  véhicules à gaz, 
1 %. Cette source d’énergie est donc importante 
pour la Suisse.

D’où provient le gaz ?
La Suisse n’a pas de gisements de gaz natu-
rel. Elle en importe principalement de l’Union 
euro péenne, de Russie et de Norvège. Swiss-
gas se charge des achats groupés à l’étranger 
pour le compte des quatre sociétés de distribu-
tion régionales, les services industriels ne s’en 
 occupent pas. Il en va autrement du biogaz : 
certains services industriels ont leurs propres 
installations de production ou des contrats 
avec des entreprises agricoles suisses. Ils en im-
portent également de l’étranger.  Contrairement 

« Le gaz est une pierre angulaire de la 
transition énergétique »

Le gaz synthétique d’origine renouvelable constitue un élément clé de la transition 
énergétique, estime Ronny Kaufmann, directeur de l’alliance des services industriels 
Swisspower. Il pourra bientôt être produit en Suisse, mais des obstacles réglementaires 
subsistent actuellement. Swisspower compte donc importer également du gaz liquéfié 
d’Islande.  Matthias Hausherr 

Ronny Kaufmann
Ronny Kaufmann (44 ans) est depuis cinq ans directeur général 
de Swisspower, une alliance stratégique de services industriels 
qui proposent des prestations dans les domaines de l’électri-
cité, du gaz, du chauffage, des télécommunications et de l’eau. 
Ce politologue de formation a auparavant œuvré à la Poste, 
puis comme associé d’une société de conseil en économie et en 
communication. Il est par ailleurs membre du conseil  
d’administration de la Poste, chargé de cours dans plusieurs 
hautes écoles et éditeur de revues spécialisées consacrées à la 
gestion des affaires publiques et à la gouvernance d’entreprise.
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Sur la centaine de services industriels suisses, 
21 seulement sont actionnaires de Swisspower. 
Pourquoi si peu ?
Il serait naturellement intéressant d’avoir plus 
d’actionnaires, mais nous attachons davan-
tage d’importance à leur engagement qu’à leur 
nombre. Nous ne sommes pas une fédération. 
Nos activités consistent pour l’essentiel à réa-
liser des projets de coopération pour lesquels 
les actionnaires seraient trop petits s’ils agis-
saient seuls. Tous les actionnaires adhèrent en 
outre aux objectifs formulés dans notre Plan 
directeur 2050.

Quels objectifs de durabilité avez-vous définis 
en approuvant cette stratégie ?
Les services industriels membres de Swisspower 
entendent fournir à leurs clients une énergie 
100 % renouvelable et climatiquement neutre 
au plus tard en 2050. Cet objectif s’aligne sur la 
politique du Conseil fédéral et sur les exigences 
de l’Accord de Paris.

Que fait concrètement 
Swisspower pour atteindre 
ce but ?
Tout d’abord, les services 
industriels développent 
leur capacité de production 
d’énergie renouvelable, en 
Suisse comme à l’étranger. 
Deuxièmement, nous es-
sayons de rendre nos sys-

tèmes énergétiques plus efficaces. Le canton 
de Genève a par exemple réussi à diminuer 
significativement sa consommation d’éner-
gie grâce à un programme d’efficacité énergé-
tique mené par ses services industriels, et cela 
malgré la croissance démographique et éco-
nomique. L’amélioration de l’efficacité énergé-
tique est l’un des facteurs clés de la transition 
énergétique.

Quel est l’impact de cette évolution sur  
le secteur du gaz ?
Dans notre plan directeur, nous avons une vi-
sion globale du secteur énergétique et ne tenons 
pas compte uniquement du gaz, car les services 
industriels fournissent l’énergie sous diverses 
formes. D’un point de vue entrepreneurial, il 

s’agit d’investir là où l’utilité marginale –  tant 
économique qu’écologique  – du franc investi 
est la plus élevée. Chaque fois qu’il est judicieux 
d’investir dans un réseau de chauffage, les ser-
vices industriels le font. Là où le chauffage ur-
bain ou les pompes à chaleur ne conviennent 
pas, nous voulons rendre le gaz aussi renouve-
lable que possible.

Actuellement, seul 1 % du gaz consommé 
en Suisse provient du biogaz indigène. Sa 
production en Suisse est-elle un marché en 
croissance ?
Nous pouvons l’affirmer. Je suis aussi d’avis 
qu’il faut maximiser la production de biogaz en 
Suisse. Le potentiel du marché suisse du biogaz 
est toutefois limité, car la disponibilité de la bio-
masse n’est pas infinie.

La production du biogaz est-elle économique-
ment rentable ?
Cela dépend. Les installations de méthanisa-
tion qui produisent du gaz à partir de la bio-
masse sont certes importantes, mais ne pré-
sentent pas un grand intérêt économique 
puisqu’une production à grande échelle est 
pratiquement impossible. Du point de vue in-
dustriel, il est bien plus intéressant de conver-
tir l’électricité en gaz au moyen d’une techno-
logie « power to gas » : le potentiel de ce secteur 
équivaut à un multiple de celui du biogaz, car 
ces systèmes pourront être développés dès que 
les sources d’énergie renouvelables volatiles 
produiront des excédents.

Vous êtes impliqué dans un tel projet  
en Islande. De quoi s’agit-il ?
En Islande, de nombreux ouvrages hydroélec-
triques doivent laisser l’eau déborder des bar-
rages durant la fonte des neiges sans pouvoir 
l’utiliser. Nous voulons valoriser ces excédents 
d’électricité renouvelable pour créer du gaz 
synthétique par électrolyse, en utilisant le CO2 
qui se dégage naturellement du sol. Il sera ainsi 
possible de stocker les excédents et de les utili-
ser lorsqu’ils seront nécessaires. Les ressources 
permettant de convertir l’électricité en gaz sont 
abondantes en Islande. La construction d’une 
première usine fait actuellement l’objet de di-
verses études.

« D’un point de vue 
 entrepreneurial, il s’agit 
d’investir là où l’utilité 
économique et écolo-
gique marginale du franc 
 investi est la plus élevée. »
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Comment ce gaz sera-t-il acheminé jusqu’en 
Suisse ?
Le gaz produit est comprimé, puis transporté 
par bateau en Suisse à l’état liquide. Nous avons 
là aussi un chantier réglementaire : nous ne pou-
vons pour l’heure pas utiliser le réseau gazier 
européen, car il n’existe aucun système qui cer-
tifie l’origine renouvelable du gaz.

Autrement dit, l’importation de biogaz par 
gazoduc reste assujettie à la taxe sur le CO2, 
mais pas celle de gaz liquéfié ?
Oui. Le problème concerne le biogaz transporté 
par gazoduc, pour lequel il n’existe aucun sys-
tème de certification d’origine harmonisé au 
niveau international. En revanche, pour le gaz 
importé par conteneurs, nous pouvons prou-
ver qu’il s’agit de biogaz et ne devons ainsi pas 
nous acquitter de la taxe sur le CO2. L’absence de 
registre de ce genre complique donc l’importa-
tion de biogaz ou de gaz synthétique d’origine 
renouvelable. La Confédération s’est attelée 
au problème, ce dont je me félicite. Un registre 
inter national du biogaz doit voir le jour dans les 
meilleurs délais.

Swisspower participe également à un projet 
permettant de convertir l’électricité en gaz sur 
notre territoire. Comment fonctionnera cette 
usine ?
Je suis très fier de ce projet, dont le premier coup 
de pioche sera donné l’an prochain. La centrale 
de Limeco à Dietikon (ZH) sera la plus grande 
installation « power to gas » du monde à fonc-
tionner sur le principe de la méthanisation bio-
logique. Comme en Islande, nous profiterons 
d’une source de gaz existante  : le gaz de diges-
tion libéré par l’épuration des eaux usées, que 
nous transformerons en méthane renouvelable 
en utilisant l’électricité produite par une usine 
d’incinération des ordures ménagères. Ce gaz 
sera ensuite injecté dans le réseau.

Ces méthodes sont-elles rentables ?
Oui, et le projet de Limeco montre que la techno-
logie « power to gas » est déjà concurrentielle. Ce 
n’est aujourd’hui le cas que sur les quelques sites 
qui produisent l’électricité sur place. Il faut mo-
difier la réglementation si l’on veut en exploiter 
tout le potentiel.

À quelles adaptations pensez-vous ?
La rentabilité de la technologie « power to 
gas » dépend essentiellement du prix de l’élec-
tricité, qui est fortement influencé par les re-
devances de réseau. Il serait donc nécessaire 
d’exonérer de ces redevances les installations 
qui soutiennent le système et 
aident à stabiliser le réseau 
électrique.

En d’autres termes, vous 
espérez que la Confédé-
ration vous octroie une 
subvention ?
Non, il ne s’agit pas là d’une 
subvention, mais d’un traite-
ment égalitaire de toutes les 
technologies d’accumulation 
d’énergie. Les centrales de pompage-turbinage 
sont de fait déjà exonérées de ces redevances.

Le rendement de la technologie « power to 
gas » est encore très faible.
L’alternative à cette technologie serait de ne 
plus du tout valoriser les excédents du courant 
renouvelable. Son rendement n’est pas si faible, 
car cette technologie avance à pas de géant. 
En l’état actuel, il dépasse 60 % et même 80 % 
si l’on ne tient compte que de l’électrolyse. Et 
il pourra encore augmenter si on utilise égale-
ment la chaleur résiduelle.

De quel œil voyez-vous la forte progression des 
partis écologistes lors des dernières élections 
fédérales ?
Personnellement et dans l’optique de 
Swisspower, je salue la montée des partis 
verts. Toutefois, j’ai également constaté lors 
de mes échanges avec certains nouveaux 
 députés sensibles aux questions écologiques 
que les préjugés contre le gaz, considéré 
comme une énergie fossile et mauvaise, de-
meurent tenaces. Il est à mon avis faux d’op-
poser les sources énergétiques les unes aux 
autres  : électricité contre gaz, éolien contre 
solaire, etc. Si nous voulons réellement passer 
à un système fondé sur les énergies renouve-
lables, nous ne pouvons pas garder nos œil-
lères idéologiques. Le gaz est une pierre angu-
laire de la transition énergétique.

« La centrale de Limeco 
à Dietikon sera la plus 
grande installation 
‹power to gas› du monde 
à fonctionner sur le 
principe de la méthani-
sation biologique. »
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C’est-à-dire ?
Pour être conforme aux objectifs de la Straté-
gie énergétique  2050, le développement de la 
production d’électricité d’origine renouvelable 
passe obligatoirement par une forte progression 
du solaire photovoltaïque. Nous aurons donc 
d’énormes excédents de production indigène en 
été et d’énormes déficits en hiver. Valoriser ces 
excédents à grande échelle ne peut se faire qu’à 
l’aide de centrales « power to gas ». Le gaz cli-
matiquement neutre ainsi obtenu permettra en 
hiver de produire de l’électricité et de la chaleur 
dans les centrales de couplage chaleur-force et 
de réduire notre dépendance envers l’étranger. 
Par ailleurs, nous continuerons à avoir besoin 
des réseaux de gaz pour la distribution capil-
laire. Si nous prenons la mauvaise direction 
maintenant, nous constaterons probablement 
en regardant dans le rétroviseur en  2035 que 
nous avons commis une erreur.

Les services industriels de Bâle, actionnaires de 
Swisspower, veulent démanteler partiellement 
leur réseau de gaz à partir de 2030. Com-
mettent-ils une erreur ?
Leur stratégie découle d’une décision politique 
du canton de Bâle-Ville de n’autoriser les nou-
veaux chauffages au gaz et au mazout qu’à titre 
exceptionnel. Dans une perspective commer-
ciale, ces nouvelles conditions-cadres consti-
tuent assurément une entrave à l’activité des 
services industriels.

Vous parlez de conditions-cadres : en lien avec 
la libéralisation partielle du marché proposée 
par le Conseil fédéral, des voix s’élèvent régu-
lièrement pour déplorer les marges élevées des 
fournisseurs du fait d’un marché fermé.
Actuellement, les services industriels réalisent 
la plus grande partie de leurs bénéfices avec le 
gaz, car ils ne peuvent plus rien gagner dans le 
secteur de l’électricité avec les gros clients, qui 

peuvent choisir leur fournisseur depuis la libé-
ralisation partielle du marché. Reste à voir com-
ment évolueront les marges en cas d’ouverture 
partielle du marché du gaz.

Le Conseil fédéral s’oppose  
à une libéralisation complète 
afin de permettre les 
innovations.
Je m’en félicite. Nous devrons 
débattre des limites à poser à 
l’accès au marché, mais il est 
clair que le marché ne créera pas de lui-même les 
incitations requises pour transformer notre sys-
tème énergétique. Le tournant énergétique ne 
répond pas à une logique de marché, mais à un 
projet politique. Pour prendre un autre exemple, 
le marché n’aurait pas percé le tunnel de base 
du Gothard, mais la Suisse devait construire la 
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Il 
en va de même pour le système énergétique.

Quels sont donc les jalons à poser ?
Tout d’abord, mettre en place une législation 
fiable qui définisse des objectifs clairs et incite 
à investir. Ensuite, l’attitude de chaque individu 
constitue un levier important. Il est aujourd’hui 
devenu soudainement possible de parler de so-
briété et d’économie circulaire, c’est-à-dire 
d’une consommation de ressources et d’énergie 
aussi réduite que possible. Ce n’était pas le cas il 
y a 15 ans. Les grèves estudiantines pour le cli-
mat ont remis la sobriété au goût du jour. J’en 
suis ravi. Nous ne devons pas parler uniquement 
de technologie, mais également de nos habitu-
des. C’est pour cette raison que je trouve les ser-
vices industriels si intéressants : ils sont proches 
de leur clientèle.

 
Entretien: Matthias Hausherr,  
rédacteur à La Vie économique

« Le tournant énergé-
tique ne répond pas  
à une logique de  marché, 
mais à un projet 
 politique. »
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Le marché du gaz est légalement ouvert de-
puis 1965 en Suisse mais n’est régi par aucune 
règle concrète. Face au développement de 
grands marchés du gaz libéralisés en Europe, le 
Groupement d’intérêt Gaz naturel a été fondé 
par l’industrie et la branche gazière pour que les 
consommateurs en Suisse puissent eux aussi 
s’approvisionner directement sur le marché 
mondial. Les discussions avec la branche ga-
zière ont débouché en 2012 sur une convention 
réglant l’accès au marché pour les grands clients 
industriels. Depuis lors, aucun progrès notable 
n’a été enregistré au niveau des négociations. 
Malgré un énorme potentiel d’économies, 
seules 20 entreprises achètent le gaz naturel 
sur le marché. Parallèlement, la branche gazière 
refuse cet accès aux PME et aux ménages et joue 
la montre pour assurer sa rente de monopole 
le plus longtemps possible, ce qui a donné lieu 
à de nombreuses dénonciations auprès de la 
Commission de la concurrence.

Les petits clients sont perdants

L’Office fédéral de l’énergie (Ofen), qui a préparé 
le projet de loi sur l’approvisionnement en gaz 
(LApGaz), s’est inspiré des règles régissant les 
marchés du gaz des pays voisins, une approche 
judicieuse pour ce marché international. Mal-
heureusement, l’Ofen prévoit des exceptions 
qui coûteront cher aux consommateurs suisses. 
Alors qu’il n’y a pas de nécessité technique, 
l’Ofen ne prévoit qu’une ouverture partielle : 
seuls les clients qui consomment plus de 
100 mégawattheures par an pourront se fournir 
en gaz sur le marché. Si cette proposition 

incompréhensible est maintenue, 90 % des 
consommateurs seront exclus du marché. Vive 
le monopole ! Les ménages et les PME figureront 
une fois de plus dans le camp des perdants alors 
que les villes et les communes propriétaires 
d’entreprises d’approvisionnement en gaz tire-
ront les marrons du feu.

Quant à savoir qui mesurera la consomma-
tion de gaz à l’avenir, l’Ofen se montre égale-
ment hésitant : il propose ici aussi un monopole, 
alors que la branche gazière n’a pas réussi 
ces vingt dernières années à mettre en place 
un système de mesure moderne, important à 
l’heure de l’efficacité énergétique. Il s’agit donc 
de prendre le chemin de la libéralisation. Les 
redevances de réseau en Suisse sont aujourd’hui 
deux fois plus élevées que dans le sud de  
l’Allemagne. L’Ofen répond à cette réalité par 
une « régulation sunshine » inefficace.

Le modèle « entrée-sortie », avec une comp-
tabilisation journalière et une seule zone-bilan 
pour la Suisse, doit en revanche être salué. Ce 
dispositif facilite sensiblement le commerce et 
le transport du gaz naturel jusqu’aux clients. La 
situation évolue donc enfin. Le moment est venu 
de créer les conditions d’un marché équitable. 
Les consommateurs et les fournisseurs tiers 
doivent pour cela élaborer les règles sur un pied 
d’égalité avec la branche gazière. Des pistes inté-
ressantes existent, mais il s’agit de ne pas oublier 
les petits consommateurs. Nous devons tendre 
vers une ouverture complète du marché avec 
un régime de concurrence et des prix équitables 
plutôt que vers une protection du marché.

René Baggenstos est directeur du Groupement d’intérêt Gaz 
 naturel et associé-gérant chez Enerprice, à Root (LU).

PRISE DE POSITION DE RENÉ BAGGENSTOS

Le Conseil fédéral a enfin ouvert la consultation relative à la loi sur l’approvi-
sionnement en gaz. Les petits consommateurs sont une fois de plus oubliés.

Protéger le marché n’est pas nécessaire
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L’ouverture du marché du gaz, récemment 
mise sur les rails par le Conseil fédéral avec la 
procédure de consultation relative à la loi sur 
l’approvisionnement en gaz (LApGaz), remé-
more à beaucoup l’ouverture du marché de 
l’électricité pour les gros consommateurs en 
2009 : les clients industriels s’en souviennent 
très bien, mais malheureusement de manière 
négative. Même si les Chambres fédérales 
avaient à l’époque adopté une position claire 
et que les textes législatifs étaient formulés de 
manière adéquate, les fournisseurs d’électricité 
ont interprété les ordonnances différemment. 
Deux entreprises représentatives des industries 
grandes consommatrices d’énergie ont donc 
dû aller jusqu’au Tribunal fédéral : elles se sont 
battues pour la liberté de choisir entre accéder 
au marché ou rester dans le monopole, c’est-à-
dire dans l’approvisionnement de base. Ce n’est 
qu’ensuite que le secteur de l’électricité s’est 
montré conciliant et a accordé une vraie ouver-
ture aux grands consommateurs.

Libéraliser le système de mesure

Depuis que les gros clients peuvent s’appro-
visionner en énergie sur le marché libre à la 
bourse de l’électricité, les fournisseurs semblent 
vouloir compenser les marges perdues dans le 
commerce de l’énergie par leur monopole natu-
rel sur le réseau. Conséquence : une plus grande 
rétribution de l’utilisation du réseau par les 
clients. Le législateur devrait en tirer les leçons 
et réglementer clairement l’accès au marché 
pour ne pas répéter les mêmes erreurs lors de 
l’ouverture prochaine du marché du gaz.

Contrairement aux fournisseurs d’électricité, 
les fournisseurs de gaz (Asig) ont acquis une 
grande expérience dans ce domaine depuis la 
convention de branche conclue en 2012 et déve-
loppée depuis. Cette convention règle les condi-
tions d’accès au réseau des gros consommateurs 
industriels qui utilisent le gaz avant tout comme 
énergie de processus. Bien qu’un nouveau déve-
loppement de cette convention ait récemment 
échoué, des éléments essentiels ont été mis en 
œuvre avec succès et de futures améliorations 
sont envisagées. Il s’agit maintenant d’intégrer 
ces expériences dans la nouvelle LApGaz.

Le Groupement d’intérêt des industries inten-
sives en consommation d’énergie (Igeb) soutient 
ainsi la séparation comptable entre les activités 
liées à l’énergie et celles liées au réseau de 
conduites, la création d’une seule zone-bilan pour 
la Suisse et le système entrée-sortie proposés 
par le Conseil fédéral. Nous sommes en principe 
favorables à une ouverture complète du marché, 
mais un éventuel élargissement ultérieur aux 
petits clients ayant une consommation inférieure 
à 100 mégawattheures ne doit pas générer des 
coûts supplémentaires pour les industries de base 
et la place économique suisse. Il en va de même 
pour la mise en œuvre de la LApGaz.

Nous défendons une position claire concer-
nant la mesure de la future consommation de 
gaz : le système de mesure doit être entièrement 
libéralisé pour les clients éligibles au marché 
et ne peut plus être réservé aux exploitants de 
réseaux.

Frank Ruepp est président du Groupement d’intérêt des indus-
tries intensives en consommation d’énergie (Igeb), à Zurich.

PRISE DE POSITION DE FRANK RUEPP

L’ouverture du marché du gaz ne doit pas générer des coûts supplémen-
taires, comme lors de la libéralisation du marché de l’électricité.

Libéraliser sans coûts supplémentaires
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Le projet du Conseil fédéral a même fait les gros 
titres du « Blick », qui s’est demandé à juste titre 
quelle était l’utilité d’une loi alors que l’approvi-
sionnement en gaz fonctionne bien. L’affirmation 
est exacte en ce qui concerne la satisfaction de la 
clientèle, la sécurité de l’approvisionnement et les 
prix pour les gros consommateurs. Le problème 
réside plutôt dans l’insécurité juridique entourant 
l’accès au marché : les conditions d’utilisation 
du réseau ne sont aujourd’hui réglementées que 
sommairement. En outre, les plaintes déposées 
auprès de la Commission de la concurrence ont 
montré les limites de la convention de branche de 
droit privé conclue entre les fournisseurs de gaz et 
les clients industriels finaux.

Même s’il lui aura fallu du temps, le Conseil 
fédéral est désormais prêt à définir dans une loi 
les règles d’accès au réseau gazier. Les parties 
prenantes ont toujours reconnu que la loi devait 
instaurer la sécurité juridique, tout en restant 
svelte et proportionnée pour ne pas prétériter la 
compétitivité du gaz comme source d’énergie et 
la sécurité de l’approvisionnement.

Un bilan mitigé

Un premier examen du projet de loi affiche un 
bilan contrasté. S’agissant du fonctionnement du 
marché (modèle entrée-sortie, principes d’ajuste-
ment et d’exploitation du réseau, etc.), la Confé-
dération s’est calquée sur les modèles usuels en 
Europe. Ce choix se défend en partie, même si la 
consommation de gaz en Suisse est très faible.

La décision du Conseil fédéral d’ouvrir par-
tiellement le marché est tout aussi judicieuse. Il 
serait économiquement insensé de libéraliser un 

marché qu’on ne veut plus promouvoir et de lui 
faire supporter des coûts réglementaires. Compte 
tenu des objectifs en matière de protection du 
climat, la Confédération, les cantons et les com-
munes ont commencé à poser des jalons visant à 
réduire d’importance du gaz pour les ménages à 
moyen terme. Une ouverture partielle du marché 
permet toutefois aux villes et aux communes 
de progresser dans l’écologisation de l’approvi-
sionnement en gaz. Dans ce domaine, elles sont 
pionnières mondiales. Plusieurs villes ont déjà 
une part de 20 % de gaz renouvelable dans leur 
produit standard et veulent encore l’accroître.

En revanche, le seuil de 100 mégawattheures 
n’a aucun sens. Selon les cas, jusqu’à 85 % 
du marché pourrait ainsi être ouvert. De 
même, l’analogie faite avec l’électricité par le 
Conseil fédéral pour légitimer la valeur seuil 
est erronée : le gaz se trouve en concurrence 
avec d’autres sources d’énergie qui peuvent le 
remplacer, ce qui n’est pas le cas de l’électricité. 
Si l’on prenait le Conseil fédéral au mot, le seuil 
à fixer dans le domaine du gaz devrait être au 
moins dix fois plus élevé, car les marchés du gaz 
et de l’électricité diffèrent fortement en termes 
de consommation.

La bataille pour une conception du marché 
efficace ne fait que commencer. La branche 
va encore approfondir différentes variantes 
concernant le degré d’ouverture du marché. La 
décision du Conseil fédéral n’en est pas moins 
juste. Il assume son rôle et remet de l’ordre dans 
l’ouverture balbutiante, mais chaotique, du 
marché du gaz.

Daniela Decurtins est directrice de l’Association suisse  
de l’industrie gazière (Asig), à Zurich.

PRISE DE POSITION DE DANIELA DECURTINS

L’ouverture partielle du marché du gaz permet de poursuivre sur la voie 
 pionnière de l’écologisation.

Viser une conception du marché efficace
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEFSérie

Les voyants du ralentissement sont allumés de-
puis de nombreux mois dans le secteur manu-
facturier. D’aucuns attribuent ce tassement aux 
tensions commerciales sino-américaines qui 
affectent la confiance des acteurs économiques 
et financiers. Pourtant, ce conflit ne suffit pas à 
expliquer un mouvement initié essentiellement 
par la force du dollar et des phénomènes secto-
riels importants. Le secteur automobile, deu-
xième générateur d’échanges au niveau interna-
tional, s’ajuste actuellement aux changements 
d’habitude des consommateurs. Pour sa part, 
la branche des semi-conducteurs, qui a joué 
le rôle d’accélérateur en 2017–2018, a atteint 
le sommet du cycle de demande début 2018 
et se devait d’absorber les excès de capacités 
accumulés pour interrompre la baisse des prix.
L’incertitude politique face aux tensions 
commerciales s’avère dès lors être un facteur 
aggravant plutôt qu’une cause fondamentale 
du ralentissement. Pour preuve, la réaction 
divergente des pays selon leur exposition à 
la manufacture, de 10 % pour la France et les 
États-Unis à plus de 20 % pour l’Allemagne 
et la Suisse. La Chine, très active dans les 
échanges mondiaux d’automobiles et de semi- 
conducteurs et principal acteur des pressions 
tarifaires sino-américaines, cumule les sources 
de faiblesse industrielle. Une résolution des 
tensions commerciales n’engendrerait donc pas 
de rebond radical de l’activité.

Vers une trappe d’épargne ?
Pourquoi les banques centrales ont-elles alors 
réintroduit des mesures accommodantes ? Plus 
personne ne s’attend à une normalisation : les 
taux négatifs sont entrés dans un régime par 
nature plus durable. Les spécialistes acadé-
miques et les banquiers centraux cherchent 

VALÉRIE LEMAIGRE

Le poids économique des années
les raisons des taux d’intérêt d’équilibre 
négatifs à l’échelle mondiale qui affectent 
les politiques monétaires régionales. Si les 
réponses sont multiples, une tendance de fond 
plus puissante sous-tend toutes ces évolutions : 
le vieillissement démographique dans les 
économies occidentales. Entre 25 et 30 % de 
leur population a en effet plus de 60 ans. La 
proportion entre l’investissement productif 
créateur de valeur ajoutée et l’épargne de 
précaution (liquidités conservées en cas 
d’adversité) diminue. Les banques centrales 
doivent aujourd’hui limiter l’épargne de 
précaution pour alimenter l’investissement 
productif : peut-on parler de trappe d’épargne ?
En Suisse, l’épargne des résidents progresse 
annuellement à un rythme équivalant à 
quelque 10 % du produit intérieur brut. Elle est 
stockée en francs sur des comptes bancaires 
et investie dans la prévoyance, dont près de 
70 % d’avoirs en francs. Les taux d’intérêt 
négatifs en vigueur en Suisse et le franc fort 
sont autant de témoins de ce phénomène 
structurel, que les politiques conjoncturelles 
ne pourront au mieux qu’alléger temporai-
rement. Ils risquent donc bien de perdurer.
Comment faire face à cette situation ? Les 
politiques conjoncturelles seront impuissantes. 
En revanche, une intense coopération entre 
les autorités permettrait d’adapter le rôle du 
secteur bancaire. Des mesures macropruden-
tielles devraient également être prises pour les 
caisses de pension. Enfin, une redistribution 
intergénérationnelle est nécessaire. C’est à ce 
prix que l’on parviendra à contrer les effets de 
cette évolution démographique implacable.

Valérie Lemaigre est économiste en chef de la Banque 
 cantonale de Genève (BCGE) et présidente de l’Association  
des stratégistes d’investissement de Genève (Isag).



L’ÉTUDE

32 La Vie économique  1–2 / 2020

En cas de mauvaises nouvelles, le franc  
et le yen s’apprécient
Les soubresauts de l’économie se reflètent dans les taux de change du franc et du yen :  
la pression à la hausse augmente lorsque d’importantes données économiques s’avèrent plus 
négatives que prévu.  Adrian Jäggi, Martin Schlegel, Attilio Zanetti  

L e franc suisse et le yen japonais sont 
considérés comme des monnaies re-

fuges. En période d’incertitude et d’aversion 
accrue au risque dans le monde, ces devises 
fonctionnent typiquement comme des 
havres de placement sûrs et s’apprécient vis-
à-vis de toutes les autres monnaies.

Ce schéma s’est nettement manifesté 
lors de la crise financière amorcée en 2007, 
les deux devises s’appréciant par moment 

Abrégé  Une étude a analysé, à l’aide de données à haute fréquence, la manière dont le 
franc et le yen réagissent aux nouvelles imprévues et aux changements du contexte 
général de marché. Résultat : les deux monnaies refuges se montrent traditionnelle-
ment plus sensibles que d’autres aux surprises macroéconomiques, puisque celles-ci 
affectent aussi bien l’incertitude que l’aversion au risque. Cette relation se renforce en 
période de crise. Les deux devises réagissent en outre plus fortement aux surprises 
négatives qu’aux nouvelles positives. Elles réagissent en outre systématiquement 
aux changements survenus dans le contexte général du marché, comme le montre 
une analyse effectuée à partir de l’indice de données financières VIX et d’un indice de 
nouvelles de Bloomberg. 

massivement. La pression à la hausse et 
ses graves conséquences pour l’économie 
réelle et la stabilité des prix ont alors incité 
la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque 
du Japon à prendre des mesures non conven-
tionnelles. Par exemple, en septembre 2011, la 
BNS a fixé un taux plancher de 1,20 franc pour 
un euro et annoncé sa volonté d’intervenir 
sur le marché des devises, au besoin de façon 
illimitée. La Banque du Japon a quant à elle 

mis en œuvre plusieurs grands programmes 
d’achat de titres indigènes pour assouplir 
davantage les conditions monétaires et sou-
tenir les attentes inflationnistes. Il en résulta 
une forte expansion des bilans des deux ins-
tituts d’émission.

Comment réagissent les 
 monnaies refuges ?
Le statut de « valeur refuge » implique que la 
demande pour de telles devises augmente 
quand l’incertitude croît sur les marchés 
financiers internationaux. Ce mécanisme pa-
raît intuitivement clair, mais il laisse certaines 
questions en suspens : à quelles informations 
les monnaies refuges réagissent-elles effec-
tivement ? Le font-elles de manière symé-
trique ? La réaction se renforce-t-elle en cas 
de crise ?

Les catastrophes naturelles influencent les 
marchés financiers. Un feu de forêt en Australie. 
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Attilio Zanetti
Directeur de l’unité d’organisation 
 Conjoncture, Banque nationale suisse (BNS), 
Zurich

Pour y voir plus clair, une étude a analysé 
des données dites « à haute fréquence »1. 
Concrètement, ses auteurs ont utilisé des 
données des cours de change recensées 
toutes les cinq minutes durant la pé-
riode 2000–2013, en se concentrant chaque 
fois sur le franc et le yen par rapport au dollar 
et à l’euro.

Dans un premier temps, l’impact des 
surprises macroéconomiques sur les deux 
devises a été examiné. Les données à disposi-
tion couvraient les indicateurs conjoncturels 
d’une dizaine d’économies (Suisse, Japon, 
États-Unis, zone euro, Allemagne, France, 
Italie, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne). 
Les « surprises » ont été définies comme 
étant la différence entre les attentes du mar-
ché et la valeur effectivement publiée d’une 
variable macroéconomique donnée, telle que 
la croissance du produit intérieur brut (PIB). 
L’hypothèse de base posait que les surprises 
négatives (croissance économique déce-
vante, etc.) déstabilisent les marchés finan-
ciers, tandis que les positives les rassurent.

Deuxièmement, la manière dont les deux 
devises réagissent à l’humeur générale du 
marché a été analysée. Deux outils ont été 
utilisés : d’une part, l’indice de volatilité de la 
bourse d’options de Chicago (VIX), une me-
sure standard de l’incertitude sur les marchés, 
qui reflète la volatilité implicite des options 
sur l’indice des actions S&P 500 ; d’autre part, 
un indice du prestataire de services financiers 
Bloomberg fondé sur les faits d’actualité. Cet 
indice repose sur un algorithme qui compte 
et pondère quotidiennement les nouvelles 
négatives et positives. On y trouve par 
exemple les événements (géo)politiques, les 
catastrophes naturelles et les attentats ter-
roristes – autrement dit, toutes les nouvelles 
susceptibles d’engendrer des mouvements 
de marché. Le différentiel entre les nouvelles 
positives et négatives peut ainsi être utilisé 
comme baromètre de l’incertitude.

Pertinence des données  
étasuniennes
L’étude montre globalement que les sur-
prises macroéconomiques sont un moteur 
important des fluctuations à court terme du 
franc et du yen. Les deux devises s’apprécient 

1 Jäggi A., Schlegel M. et Zanetti A. (2019). « Macroeco-
nomic surprises, market environment, and safe-haven 
currencies », Swiss Journal of Economics and Statistics, 
vol. 155.

Adrian Jäggi
Collaborateur scientifique, Institut suisse 
de recherche en économie internationale 
et en économie appliquée, université de 
St-Gall

Martin Schlegel
Membre suppléant de la direction générale, 
Banque nationale suisse (BNS), Zurich

Les études scientifiques d’actua-
lité parues dans le « Swiss Journal 
of Economics and Statistics » qui 
ont un lien étroit avec la politique 
économique suisse sont présen-
tées dans « La Vie économique » 
sous une forme abrégée.

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik
Société suisse d’économie et de statistique
Società svizzera di economia e di statistica
Swiss Society of Economics and Statistics

notamment en cas de données négatives 
provenant des États-Unis. Par exemple, si les 
chiffres de l’emploi américain sont décevants 
pour un mois donné, le yen et le franc auront 
tendance à s’apprécier. En revanche, les sur-
prises macroéconomiques pures provenant 
de France, d’Italie, d’Espagne, de Belgique et 
de Grande-Bretagne n’affectent pas signifi-
cativement les deux devises. En Europe, seule 
l’Allemagne joue sur ce plan un rôle impor-
tant, encore que les surprises résultant des 
données économiques allemandes affectent 
surtout le franc.

L’étude confirme en outre l’hypothèse 
selon laquelle les surprises influencent da-
vantage les monnaies refuges en période de 
forte incertitude qu’en période de moindre 
incertitude. En effet, si l’on divise l’échantil-
lon étudié en deux périodes, les effets ont 
été sensiblement plus marqués au cours de 
la période suivant 2007, soit depuis la crise 
financière.

Cette sensibilité marquée aux surprises 
macroéconomiques constitue une caracté-
ristique spécifique aux monnaies refuges. À 
l’opposé, les régressions montrent que des 
devises « normales » comme le dollar austra-
lien, le dollar canadien ou la livre britannique 
sont moins réactives. On trouve également 
des indications selon lesquelles les deux 
monnaies refuges (franc et yen) réagissent 
de manière asymétrique : les mauvaises nou-
velles de l’étranger ont davantage d’impact 
que les bonnes. Ce constat vaut en particulier 
pour les périodes de crise.

Le contexte du marché,  
un autre facteur
À l’étape suivante, les équations de régres-
sion ont été complétées par l’ajout du VIX 
et de l’indice Bloomberg, qui reflètent donc 
le contexte général du marché. Ces deux 
variables affectent systématiquement les 
monnaies refuges. Les marchés financiers 
manifestent par exemple de l’inquiétude face 
à des nouvelles politiques négatives mettant 
en question la soutenabilité des finances pu-
bliques italiennes. Dans la foulée, le franc et le 
yen subissent une pression à la hausse.

En résumé, quatre résultats ressortent de 
l’étude. Premièrement, les deux monnaies 
refuges (franc et yen) se montrent plus sen-
sibles que d’autres aux surprises macroéco-
nomiques. Deuxièmement, elles réagissent 
de manière particulièrement prononcée 

en période de crise. Troisièmement, les 
effets sont asymétriques : les deux devises 
réagissent plus fortement aux surprises 
négatives qu’aux nouvelles positives. Enfin, 
l’humeur générale du marché ajoute encore 
un effet sur les taux de change. Deux ca-
naux susceptibles d’influencer les monnaies 
refuges ont ainsi été identifiés : les surprises 
macroéconomiques et le sentiment général 
du marché.
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La Suisse n’a pas besoin d’un franc 
 électronique pour tous actuellement
La BNS doit-elle émettre un franc électronique destiné au grand public ? Le Conseil fédéral 
déconseille pour l’heure une telle mesure en raison des risques liés à la politique monétaire 
et à la politique de stabilité.  Margit Himmel, Frank Schmidbauer, Martin Baur

L a crise financière de 2008 a généré des 
doutes quant à la stabilité des systèmes 

financiers. Puis, les cryptomonnaies privées 
comme le bitcoin ont fait leur apparition 
et de grandes entreprises technologiques 
comme Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Alipay ou Wechat sont entrées sur le marché 
des services de paiement. Dans l’intervalle, le 
numéraire est devenu moins important dans 
la vie quotidienne en Suède ou en Chine. 
Face à ces évolutions, la question du rôle des 
banques centrales dans un monde toujours 
plus numérisé se pose.

Une possibilité consisterait à introduire 
une monnaie électronique de banque cen-
trale. Le Conseil fédéral a évalué dans un 
rapport les opportunités et les risques liés 
à un « franc électronique ». Il répondait à 
un postulat du conseiller national Cédric 
 Wermuth (PS/AG)1.

Le franc électronique existe,  
mais son emploi est restreint
On appelle monnaie numérique de banque 
centrale (« central bank digital currency », 
CBDC) l’argent susceptible d’être produit sous 
forme électronique par un institut d’émission 
à l’intention de la population. Cette monnaie 
numérique compléterait les formes exis-
tantes de monnaie centrale, soit les billets 
de banque en circulation et les avoirs à vue 

1 Conseil fédéral (2019) et postulat 18.3159 (« Établir un 
rapport sur la faisabilité et les enjeux de la création d’un 
cryptofranc ») du 14 mars 2018.

Abrégé   Le Conseil fédéral a examiné les possibilités, les opportunités et les risques 
que comporterait l’introduction et l’émission d’une monnaie électronique de banque 
centrale. Les attentes liées à l’émission d’une telle monnaie semblent multiples. Ses 
partisans espèrent qu’un moyen de paiement numérique ayant cours légal pourra 
notamment satisfaire le besoin d’argent sûr au sein de la population, accroître l’effi-
cacité de la politique monétaire et renforcer la stabilité financière. L’analyse montre 
toutefois que la monnaie centrale électronique ne peut pas répondre à ces attentes 
ou alors qu’à certaines conditions. Il faut plutôt s’attendre à voir survenir de nouveaux 
risques qui menaceraient notamment la stabilité financière. Le Conseil fédéral estime 
donc qu’il n’est actuellement pas nécessaire de prendre des mesures. 

détenus auprès de la banque centrale par les 
banques commerciales (voir illustration). Ces 
avoirs à vue constituent d’ores et déjà une 
sorte de monnaie électronique de banque 
centrale, mais ils ne sont accessibles qu’aux 
banques commerciales et à certains autres 
acteurs des marchés financiers.

Actuellement, les particuliers et les entre-
prises ne peuvent disposer d’argent numé-
rique que sous forme de dépôts auprès des 
banques commerciales. Cette monnaie dite 
« scripturale » est certes libellée en francs, 
mais ne constitue ni une monnaie centrale 

ni un moyen de paiement ayant cours légal. 
Elle constitue en revanche une promesse de 
la banque, qui s’engage envers le client à lui 
verser en espèces, à sa demande, la valeur de 
ses avoirs en compte.

Contrairement à la monnaie de banque 
centrale, la monnaie scripturale est soumise 
au risque débiteur. Cela signifie qu’une 
banque commerciale peut rencontrer des 
problèmes financiers voire devenir insolvable 
dans les cas extrêmes, alors que la monnaie 
électronique de banque centrale n’est pas 
exposée à un tel risque de contrepartie.

Même si elles sont souvent confondues 
dans les discussions publiques, les monnaies 
électroniques de banque centrale et les cryp-
tomonnaies privées sont fondamentalement 
différentes. Outre le bitcoin, les cryptomon-
naies privées comprennent également des 
« monnaies stables » (« stable coins »), comme 
la libra annoncée par Facebook. Les crypto-
monnaies privées ne sont pas des moyens de 
paiement ayant cours légal et ne remplissent 
pas les fonctions de la monnaie (ou seulement 
partiellement). Il leur manque la confiance et 

Les quatre dimensions de l’argent

  Monnaie électronique de banque centrale universellement accessible         Monnaie de banque centrale existante
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  Forme : électronique

Technologie : basée sur des valeurs (sur des jetons)

Émett eur : banque centrale

Monnaie 
scripturale 

des banques
Monnaie 

électronique de 
banque centrale 
universellement 

accessible basée sur 
des comptes

Avoirs à vue des acteurs 
des marchés financiers

Monnaie élec-
tronique de banque 
centrale basée sur des 
jetons et réservée aux 

acteurs des marchés 
financiers

Monnaie 
électronique de 
banque centrale  
universellement 

accessible basée sur 
des valeurs

Billets de 
banque

Cryptomonnaies 
 privées universellement 

accessibles

Cryptomonnaies 
privées d’accès 

limité
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L’argent liquide a encore  
de beaux jours devant lui : la 
neuvième série de billets de 
banque de la Banque nationale 
suisse.
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l’acceptation et, soumises dans certains cas 
à de fortes fluctuations de valeur, elles sont 
inefficaces comme moyens de paiement.

Quelle variante choisir ?

Fondamentalement, deux modèles de mon-
naie électronique de banque centrale sont 
envisageables. La première variante repose 
sur des comptes : le grand public reçoit la 
possibilité d’ouvrir des comptes auprès de la 
Banque nationale suisse (BNS). La tâche de 
tenir des comptes électroniques à la banque 
centrale pour le grand public pourrait éga-
lement être déléguée à des banques com-
merciales ou à d’autres acteurs des marchés 
financiers. Il en résulterait un accès direct 
et universel à la monnaie électronique de 
banque centrale.

Le deuxième modèle, plus proche du 
numéraire, est souvent décrit comme une 
monnaie électronique de banque centrale 
basée sur des valeurs ou sur des jetons. La 
monnaie centrale électronique est alors 
conservée dans une sorte de « portefeuille 
électronique ». Lors du paiement, comme 
lors d’un règlement en monnaie fiduciaire, 
une « marque de valeur » numérique (appelée 
« jeton ») change de propriétaire sans qu’une 
écriture en compte au sens traditionnel du 
terme soit effectuée. À l’instar de la monnaie 
fiduciaire, la monnaie de banque centrale 
basée sur des valeurs serait soumise au risque 
de perte.

Intérêts : oui ou non ?

La conception concrète d’une monnaie 
électronique de banque centrale dépend de 
l’objectif qui lui est fixé. La monnaie centrale 
électronique basée sur des valeurs pourrait 
être conçue de manière à être assez proche 
de la monnaie fiduciaire actuelle. Elle devrait 
être accessible à tous, les dépenses effec-
tuées dans cette monnaie ne devraient pas 
être plafonnées et elle ne devrait pas porter 
intérêt. En raison du risque de perte, la mon-
naie numérique centrale basée sur des va-
leurs se prêterait aussi peu que le numéraire 
à la conservation de montants élevés ou à 
l’exécution de paiements importants.

Quant à la monnaie de banque centrale 
basée sur des comptes, son fonctionnement 
et son utilisation sont plutôt comparables 
à la monnaie scripturale actuelle – à la dif-
férence essentielle que les risques liés au 
débiteur disparaissent. Selon sa conception, 
une monnaie de banque centrale basée sur 
des comptes serait un placement intéressant 
et une alternative aux dépôts bancaires. La 

décision de savoir si la monnaie numérique 
portera intérêt et, si oui, quel sera le taux 
d’intérêt, joue un rôle important. Afin d’éviter 
une concurrence non désirée avec la monnaie 
scripturale, la banque centrale devrait fixer 
le taux d’intérêt de la monnaie centrale élec-
tronique basée sur des comptes à un niveau 
nettement inférieur à celui de la monnaie 
scripturale.

Les attentes envers une monnaie 
centrale électronique
Diverses attentes sont liées à la monnaie 
électronique de banque centrale. Une telle 
monnaie doit ainsi contribuer à l’inclusion 
financière de personnes dépourvues d’un 
compte en banque. Comme l’utilisation et 
l’acceptation de numéraire reculent dans 
certains pays, payer sans carte de crédit, 
sans carte de débit ou sans application de 
paiement devient plus difficile. En outre, dans 
certains domaines, comme le commerce en 
ligne qui s’est fortement développé ces der-
nières années, le paiement ne peut souvent 
plus être effectué autrement que par voie 
électronique. Une monnaie centrale élec-
tronique permettrait aux particuliers et aux 
entreprises d’accéder à la monnaie de banque 
centrale même sans numéraire et aux per-
sonnes dépourvues d’un compte en banque 
d’effectuer des paiements électroniques.

Un autre argument avancé est que la mon-
naie électronique de banque centrale pour-
rait répondre au besoin d’argent numérique 
« sûr », sans risque débiteur. Actuellement, 
les particuliers et les entreprises ne peuvent 
disposer d’argent numérique que sous forme 
de monnaie scripturale. Or, cette forme de 
monnaie est exposée au risque d’insolva-
bilité du débiteur. Depuis la crise financière 
de 2008, le besoin d’argent sûr a progressé 
dans de nombreux pays, comme l’indique la 
demande croissante d’argent en espèces. Une 
monnaie centrale électronique permettrait à 
une large population de bénéficier des avan-
tages pratiques d’une monnaie numérique, 
sans pour autant devoir renoncer à un moyen 
de paiement ayant cours légal et exempt de 
risque débiteur.

D’aucuns espèrent en outre que la 
monnaie électronique de banque centrale 
accroîtra l’efficacité de la politique moné-
taire. Certains économistes affirment que la 
monnaie centrale électronique renforce l’ins-
trument de pilotage des taux d’intérêt. L’une 
des conditions serait que la banque centrale 
puisse prélever des intérêts positifs et néga-
tifs sur la monnaie centrale électronique. Les 
partisans voient dans cette solution, couplée 

à la suppression, ou du moins à la restriction 
simultanée de l’utilisation du numéraire, la 
possibilité d’abaisser les taux d’intérêt net-
tement en-dessous de zéro. Pendant les pé-
riodes de taux d’intérêt très bas, comme c’est 
le cas actuellement, les banques centrales 
disposeraient d’une marge de manœuvre 
supplémentaire.

Par ailleurs, divers intervenants estiment 
que la monnaie électronique de banque cen-
trale pourrait discipliner les banques et ac-
croître ainsi la stabilité du système financier. 
Cet argument suppose que l’option supplé-
mentaire ménagée aux clients de restructurer 
leurs dépôts bancaires en monnaie centrale 
électronique inciterait les banques à rendre 
leur modèle d’affaires plus sûr et à éviter les 
risques excessifs. Cette ligne argumentative 
a gagné en importance depuis la crise finan-
cière de 2008.

Enfin, le recours à une monnaie électro-
nique de banque centrale améliorerait les 
possibilités qu’a l’État de lutter contre la cri-
minalité financière comme les délits fiscaux, 
le blanchiment d’argent ou le financement du 
terrorisme. Cette monnaie permettrait de tra-
cer et d’identifier les transactions criminelles. 
Selon divers économistes, la monnaie cen-
trale électronique serait particulièrement ef-
ficace pour endiguer la criminalité financière 
si elle remplaçait en grande partie la monnaie 
fiduciaire actuelle, considérée comme pro-
pice aux transactions financières criminelles 
en raison de son caractère anonyme.

L’argent liquide reste  
très répandu
Que penser de ces arguments ? S’agissant 
de l’inclusion financière, l’utilisation et l’ac-
ceptation du numéraire restent fortes en 
Suisse. Une monnaie électronique de banque 
centrale n’est donc actuellement pas néces-
saire pour assurer l’accès de la population aux 
services de paiement et aux services finan-
ciers. Quoi qu’il en soit, il s’agit de soumettre 
l’utilisation et l’acceptation de l’argent liquide 
à une évaluation continue dans la mesure où 
les services financiers numériques continuent 
d’évoluer et où les habitudes de paiement de 
la population changent. En outre, d’autres 
mesures (notamment réglementaires) per-
mettraient de garantir l’inclusion financière. 
Au Danemark, les banques commerciales 
sont ainsi tenues de proposer un compte de 
paiement à chaque consommateur.

Qu’en est-il de la demande d’accroître la 
sécurité ? Le besoin d’un mode de paiement 
exempt de risque débiteur est déjà satisfait 
en Suisse par le recours à l’argent liquide. De 
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plus, la garantie des dépôts et la possibilité 
d’investir auprès d’établissements financiers 
bénéficiant d’une garantie d’État permettent 
également aux particuliers et aux entreprises 
d’accéder à des capitaux numériques haute-
ment sécurisés.

Risque d’appréciation du franc

Le projet d’améliorer l’efficacité de la politique 
monétaire au moyen de la monnaie électro-
nique de banque centrale est également à dé-
conseiller. En période normale (avec des taux 
d’intérêt positifs), la monnaie centrale élec-
tronique ne présenterait aucun avantage no-
table pour la politique monétaire, car la BNS 
peut déjà suffisamment piloter l’évolution des 
taux d’intérêt pour l’économie. Des inconvé-
nients pourraient en revanche apparaître si la 
monnaie scripturale devait être restructurée 
en monnaie électronique de banque centrale 
à grande échelle. Une telle mesure pourrait 
avoir pour effet non désiré d’entraver l’octroi 
de crédits par les banques et de ralentir la 
croissance économique. Lorsque des va-
leurs refuges sont recherchées, la monnaie 
centrale électronique pourrait faciliter la 
fuite vers le franc et renforcer la pression à la 
hausse. La marge disponible pour appliquer 
des taux d’intérêt négatifs inférieurs ne serait 
élargie que si l’accès à la monnaie fiduciaire 
était fortement restreint ou si celle-ci était 
totalement supprimée, ce qui n’est pas à 
l’ordre du jour.

Une panique bancaire en un clic

En ce qui concerne l’amélioration de la sta-
bilité financière, la monnaie électronique 
de banque centrale serait une possibilité de 
placement alternative, sûre et liquide pour 
les clients des banques. Dans le meilleur des 
cas, la monnaie centrale électronique aurait, 
en tant que placement alternatif, un effet 
disciplinant sur le secteur bancaire. Mais le 
risque d’une panique bancaire augmenterait. 
Comme il est nettement plus facile de res-
tructurer son capital numérique que de retirer 
sa fortune en espèces, le danger d’une « pa-
nique bancaire en un clic » subsisterait. Les 
effets sur la stabilité financière apparaissent 
donc plutôt négatifs. En outre, il est aussi 
possible d’accroître la stabilité financière par 
des mesures appropriées. À la suite de la crise 
financière, la Suisse et de nombreux autres 
pays ont durci leur réglementation bancaire. 

Ces mesures ont déjà nettement réduit l’inci-
tation des banques à s’exposer à des risques 
excessifs. Pour autant que la stabilité finan-
cière le requiert, il reste possible de renforcer 
encore la réglementation bancaire.

Reste l’argument selon lequel la monnaie 
électronique de banque centrale pourrait 
mieux endiguer la criminalité financière que 
la monnaie fiduciaire. On peut également 
émettre des doutes : des études internatio-
nales montrent qu’un nombre accru de ca-
naux sans numéraire – notamment des cryp-
tomonnaies privées – sont déjà utilisés dans 
le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Les risques de criminalité finan-
cière inhérents aux cryptomonnaies privées 
pourraient, dans certaines circonstances, 
concerner également la monnaie électro-
nique de banque centrale, qui pourrait en 
outre constituer un objectif intéressant pour 
la cybercriminalité. Les instruments légaux 
existant en Suisse et à l’étranger apparaissent 
plus pertinents pour combattre la criminalité 
financière.

Les risques prédominent

En résumé, une monnaie électronique de 
banque centrale n’est actuellement pas 
nécessaire en Suisse, que ce soit pour ga-
rantir l’inclusion financière, pour répondre 
au besoin d’argent sûr ou pour lutter contre 
la criminalité financière. Sous l’angle de la 
politique monétaire et dans la perspective 
de la stabilité financière, les risques tendent 
à l’emporter sur les opportunités. C’est pour-
quoi le Conseil fédéral et la BNS estiment 
qu’une monnaie centrale électronique acces-
sible au public n’apporterait aucun bénéfice 
supplémentaire.

D’autres pays thématisent également la 
monnaie électronique de banque centrale. La 
plupart des instituts d’émission s’intéressent 
à ce sujet et aux conséquences possibles. 
Mais seuls quelques pays, dont la Suède et 
la Chine, prévoient d’émettre des monnaies 
électroniques à court ou à moyen terme. À 
ce stade, aucune mise en œuvre effective n’a 
encore eu lieu.

En l’état actuel des choses, il apparaît 
plus prometteur de développer une monnaie 
électronique de banque centrale exclusi-
vement destinée aux acteurs des marchés 
financiers. Cette monnaie-là n’aurait pas 
les mêmes implications profondes que la 
monnaie électronique de banque centrale 

universellement accessible. Un « jeton de 
gros » (« wholesale token ») émis par la BNS 
pourrait éventuellement contribuer à ac-
croître l’efficacité du négoce ainsi que du 
règlement et de la gestion des titres.

Le Conseil fédéral et la BNS continuent de 
suivre activement la question de la monnaie 
électronique de banque centrale. Les pro-
grès technologiques rapides, l’évolution des 
comportements et des besoins en matière de 
paiement de même que les expériences réa-
lisées à l’étranger sont susceptibles d’induire 
à l’avenir une nouvelle évaluation des risques 
et des opportunités d’une monnaie centrale 
électronique destinée au grand public.
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La progressivité indirecte  
des impôts communaux
Toute hausse du coefficient de l’impôt communal s’applique à tous les contribuables dans la 
même proportion. Elle touche toutefois surtout les personnes aisées sans enfants, en raison 
de leurs dépenses de logement relativement faibles et de services publics supplémentaires 
qui ne leur sont pas directement utiles.  Marius Brülhart, Jayson Danton, Raphaël Parchet,  
Jörg Schläpfer 

T hème politique récurrent, l’effet re-
distributif de l’impôt fait l’objet de 

nombreuses recherches en sciences écono-
miques. Le débat se focalise généralement 
sur la progressivité plus ou moins prononcée 
du taux d’imposition en fonction du revenu.

La progressivité des barèmes d’impo-
sition cantonaux, sur la base desquels les 

Abrégé  L’effet redistributif de l’impôt se mesure généralement à la progressivité des 
barèmes. En Suisse, les impôts communaux appliquent un taux identique à tous les 
contribuables. Une analyse des conséquences des variations de ces impôts entre 2004 
et  2014 montre qu’elles ont néanmoins des effets redistributifs. Deux raisons l’ex-
pliquent cette situation. Tout d’abord, les ménages à haut revenu consacrent une plus 
faible part de celui-ci au logement et profitent donc moins que les ménages plus mo-
destes de l’effet modérateur d’un relèvement de l’impôt communal sur le niveau des 
loyers. Ensuite, l’utilisation des services communaux financés par l’impôt varie selon 
la situation des contribuables. Au final, un alourdissement de la fiscalité communale 
pèse principalement sur les ménages sans enfants situés dans la moitié supérieure de 
l’échelle des revenus. 

communes calculent leurs propres taux, est 
nettement plus faible que celle de l’impôt 
fédéral direct. En outre, comme la part des 
impôts communaux au total des recettes 
fiscales est plus élevée en Suisse que dans les 
autres pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) 
comportant trois échelons institutionnels, la 

progressivité y est jugée plutôt modérée en 
comparaison internationale1.

La progressivité effective est même 
probablement encore plus faible que ne le 
suggèrent les tarifs nominaux, puisque les 
ménages aisés vivent le plus souvent dans des 
cantons et des communes où la charge fiscale 
est inférieure à la moyenne2.

Les impôts locaux, dont les barèmes sont 
en grande partie déterminés librement par les 
communes, n’ont-ils donc pas d’effets redis-
tributifs significatifs ? L’étude présentée dans 
cet article montre en réalité que, contrai-
rement aux arguments évoqués ci-dessus, 
leurs modifications sont loin d’affecter tous 
les ménages de la même manière3.

1 Voir Avenir Suisse (2019), p. 21–22.
2 Roller et Schmidheiny (2016).
3 Brülhart et al. (2019).

Les écoles représentent le principal poste budgétaire 
des communes. Une place de jeux à Vella (GR).

KE
YS

TO
N

E



IMPÔTS COMMUNAUX

La Vie économique  1–2 / 2020 39

  Incidence fiscale pour les ménages non-retraités sans enfants      Incidence fiscale pour les ménages retraités sans 

enfants       Incidence fiscale pour les ménages avec enfants       Somme pondérée       Intervalle de confiance

Il y a deux raisons à ce phénomène : d’une 
part, le coefficient de l’impôt communal in-
fluence les prix de l’immobilier ; d’autre part, 
il détermine la prestation des services publics. 
Même si, sur le papier, la facture d’impôt de 
chaque ménage augmente selon le même 
coefficient (c’est-à-dire sans progressivité de 
la charge fiscale), ces deux facteurs ont un 
effet redistributif non neutre. Cela s’explique 
par le fait que la part moyenne des dépenses 
de logement ainsi que l’utilisation des services 
publics diffèrent systématiquement selon les 
groupes sociodémographiques considérés. 
Les prestations sociales qui ont un fort effet 
redistributif, comme celles de l’AVS, n’ont pas 
été considérées dans la présente étude4.

Les contribuables sans enfants 
sont les plus touchés
Les effets d’un changement linéaire de l’impôt 
communal sur tel ou tel groupe social doit 
faire l’objet d’une évaluation précise. Les varia-
tions de la fiscalité communale sur la période 
2004–2014 ont été analysées afin d’observer 
leurs répercussions sur les prix des logements 
et sur différentes catégories de contribuables. 
Il a ainsi été constaté que les ménages sans 
enfants du quartile de revenu le plus élevé ont 
la réaction la plus négative face à une hausse 
du taux d’imposition communal (voir illustra-
tion 1). À l’autre bout du spectre, les ménages 
retraités situés dans la moitié inférieure de 
l’échelle des revenus voient leur nombre aug-
menter après une majoration d’impôt. Quant 
aux ménages ayant des enfants mineurs, ils 
réagissent à peine aux variations de la fiscalité 
communale.

Dans un deuxième temps, ces élasticités 
ont été introduites dans un modèle théorique 
d’équilibre spatial. La structure de ce modèle 
a permis d’évaluer la propension des diffé-
rentes catégories de ménages à payer pour 
des services publics communaux.

Les ménages les moins aisés  
en profitent
Lorsqu’une commune relève son taux d’im-
position, son attractivité diminue. On le voit 
clairement avec les prix de l’immobilier : les 
estimations réalisées dans la présente étude, 
fondées sur des données détaillées de prix à la 
location, montrent qu’une hausse de 10 % du 
taux d’imposition d’une commune réduit les 
loyers des nouveaux baux de près de 4 % sur 
la durée. Cette baisse atténue l’effet du sup-
plément d’impôt sur le budget des ménages.

4 Voir Avenir Suisse (2019), p. 21–22.

C’est la part du revenu du ménage consa-
crée aux dépenses de logement qui déter-
mine la mesure dans laquelle la baisse de 
ces dépenses compense la hausse d’impôt. 
Cette part diminue logiquement à mesure 
que le revenu augmente. Les ménages situés 
dans la tranche des 20 % de revenus les plus 
faibles consacrent 31 % de leur revenu brut 

Ill. 1. Sensibilité fiscale estimée des ménages (par classe de revenu)  
et des prix immobiliers

au logement, contre 10 % pour les ménages 
de la tranche des 20 % de revenus les plus 
élevés5.

Ces différences dans les dépenses de 
logement font qu’une diminution des loyers 
induite par la hausse de l’impôt a moins de 

5 OFS (2018).

Ill. 2. Effets d’une hausse de l’impôt communal sur le bien-être des différentes 
catégories de ménages
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Le graphique représente les effets à long terme (en pour cent) d’une augmentation de la charge fiscale 
après une hausse de 1 % du taux d’imposition communal.

Le graphique représente la variation du bien-être (en pour cent) après une hausse de 1 % du taux d’imposi-
tion communal.
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poids pour les ménages riches que pour les 
ménages moins aisés.

Beaucoup d’argent pour  
les écoles
Les hausses d’impôts communaux s’accom-
pagnent généralement d’une augmentation 
des dépenses. L’école est le principal poste 
budgétaire des communes, qui bénéficient 
là également d’une plus grande marge déci-
sionnelle : 27 % des dépenses communales 
suisses y ont été consacrées en 2017. Viennent 
ensuite la mobilité et l’environnement (19 %), 
l’administration (11 %), puis les loisirs, le sport 
et la culture (7 %)6. Les dépenses communales 
totalisent près d’un tiers des dépenses glo-
bales des trois échelons institutionnels7.

La population locale bénéficie des dé-
penses communales en fonction de ses préfé-
rences pour des services spécifiques, et donc 
de la situation des ménages. Il apparaît que 
les ménages riches ayant des enfants mineurs 
ont manifestement les préférences les plus 
marquées pour les services publics locaux. Ce 
résultat surprend, car on pourrait s’attendre à 
ce que ce soient leurs homologues plus mo-
destes avec enfants qui sollicitent davantage 
ces services. Cela pourrait s’expliquer par 

6 Voir AFF (2019), p. 54.
7 Voir AFF (2019), p. 5.

le fait que ces ménages modestes (souvent 
issus de l’immigration) ne disposent pas des 
informations nécessaires.

Les impôts communaux n’ont donc pas 
la même incidence nette sur le bien-être 
de toutes les catégories de ménages (voir 
illustration 2, p. 39). Les hausses d’impôts ont 
un effet relativement neutre sur les ménages 
avec enfants, quel que soit leur revenu. Le 
revenu joue en revanche un rôle important 
dans les ménages sans enfants. Alors que 
les ménages retraités au revenu inférieur à 
la moyenne profitent d’une hausse d’impôt, 
une telle augmentation affecte négativement 
le bien-être des ménages de retraités et 
de non-retraités disposant de revenus plus 
élevés : la perte de leur pouvoir d’achat due à 
l’alourdissement de la facture fiscale n’est pas 
compensée par la baisse du coût du logement 
et les services publics supplémentaires.

Les ménages aisés, principales 
« victimes »
Les estimations effectuées dans la présente 
étude montrent que les hausses d’impôts 
communaux ont bel et bien des effets redis-
tributifs, bien que la facture fiscale évolue 
selon un pourcentage identique pour toutes 
les catégories de revenus.

Les ménages les plus touchés par ces 
hausses sont ceux qui n’ont pas d’enfants 
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et qui bénéficient de revenus supérieurs à la 
moyenne. En revanche, ces augmentations 
profitent généralement aux retraités dont les 
revenus sont inférieurs à la moyenne. Pour les 
ménages avec enfants, les avantages et les 
inconvénients s’équilibrent plus ou moins.

La conclusion est similaire pour les réduc-
tions d’impôt : une baisse linéaire des barèmes 
communaux profite en moyenne davantage 
aux contribuables riches qu’aux contribuables 
pauvres, mais aussi davantage aux jeunes 
qu’aux retraités.
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Le dépistage permet de déceler des cartels 
dans la construction
Deux expertises n’ont détecté aucun indice d’entente illégale dans le secteur de la construc-
tion en Thurgovie et à Schwyz. Le dépistage semble donc avoir également un effet préventif.  
Hannes Wallimann, Philipp Wegelin

L a Commission de la concurrence 
(Comco) découvre régulièrement des 

ententes entre les entreprises sur les mar-
chés publics et privés. Cette année, elle a 
par exemple infligé une amende de quelque 
11 millions de francs à des entreprises de 
construction grisonnes pour une entente 
sur le prix des travaux routiers pendant de 
longues années.

Les ententes touchant à la construction 
peuvent avoir de lourdes conséquences 
économiques : le Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’École polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ) estime que 
les investissements dans ce secteur repré-
sentent environ 10 % du produit intérieur 
brut (PIB)1.

Dans ce contexte, les services des tra-
vaux publics des cantons de Schwyz et de 
Thurgovie ont voulu en savoir davantage 
sur l’évolution de leurs marchés publics au 
cours des dernières années. Ils ont ordonné 
deux expertises statistiques visant à détec-
ter tout indice en relation avec d’éventuels 
« cartels de soumission »2 dans les marchés 
publics de génie civil et de travaux routiers.

Des coûts économiques élevés

D’un point de vue économique, les ententes 
cartellaires engendrent des prix trop éle-
vés et une production inefficace. Selon 
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), les offres 

1 KOF (2019).
2 Haute école de Lucerne (2019a, 2019b).

Abrégé  Deux expertises commanditées par les cantons de Thurgovie et de Schwyz ont 
analysé les modalités de soumission des entreprises dans le cadre des marchés publics 
de génie civil et de travaux routiers. Les dépistages n’ont révélé aucune irrégularité 
patente concernant une entente entre entreprises. De telles études ont une utilité 
économique pour les cantons : les dépistages ont un effet préventif dans la mesure où 
ils rendent tangible le risque d’être découvert pour les entreprises – ce qui profite aux 
entités adjudicatrices des autorités locales ; le secteur de la construction a en outre 
l’occasion de marquer des points en termes d’image et de confiance. 

sont en moyenne 10 à 20 % plus élevées 
en cas d’existence d’un cartel3. Des études 
empiriques plus récentes estiment même 
que la surfacturation atteint en moyenne 
45 %4. Dans l’exemple du cartel tessinois 
de l’asphaltage des routes, en place jusqu’à 
fin 2004, la Comco avait mis en évidence une 
majoration de 30 % de la part des membres 
du cartel par rapport aux prix pratiqués 
après la fin du cartel5.

3 OCDE (2002).
4 London Economics (2011).
5 Comco (2008).

Le préjudice économique potentiel est donc 
énorme. En outre, les ententes cartellaires 
touchent souvent les marchés publics et, par 
conséquent, l’argent des contribuables. C’est 
pourquoi la lutte contre les cartels de soumis-
sion a constitué l’un des axes prioritaires de la 
politique de la concurrence en Suisse ces dix 
dernières années.

Les ententes cartellaires sont difficiles à 
démasquer. Par le passé, les organes de sur-
veillance attendaient souvent que les cartels 
soient découverts à la faveur d’une plainte, 
d’une dénonciation volontaire ou d’un lan-
ceur d’alerte. La Comco recourt aujourd’hui 
au dépistage statistique des cartels de sou-
mission pour réduire la dépendance face aux 
avis de tiers et accroître l’effet dissuasif face à 
l’émergence des cartels6.

C’est sur la base d’une telle étude sta-
tistique que la Comco a ouvert en 2013 une 
enquête dans les cantons de St-Gall et de 

6 Karagök (2018).

Offres de couverture dans un marché public pour l’asphaltage des routes au Tessin
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Remarque : l’offre de l’entreprise 1 présente une différence de prix relativement importante avec les autres 
offres. Ces dernières ont le profil type des offres « de couverture » d’un cartel.

Rang dans le processus d’appel d’offres

Offres (en francs)

580 000

560 000

540 000

520 000

1 2 3 4 5 6

Entreprise 4
Entreprise 3

Entreprise 2

Entreprise 1

Entreprise 6
Entreprise 5

500 000
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Schwyz, à l’issue de laquelle huit entreprises 
actives dans le génie civil et la construction 
de routes ont été sanctionnées. Le dépistage 
statistique s’utilise de plus en plus au niveau 
international. L’autorité britannique de la 
concurrence met par exemple un outil de dé-
pistage anti-cartels à disposition des organes 
adjudicateurs.

Détecter les entreprises 
 singulières
Une méthode de dépistage à deux paliers 
a été utilisée pour les expertises dans les 
cantons de Thurgovie et de Schwyz. Au pre-
mier palier, une « analyse de signalisation » 
permet de classer les adjudications selon 
des indicateurs statistiques clés : celles qui 
représentent une anomalie statistique sont 
classées « rouges », les autres « vertes ». Au 
deuxième palier, les adjudications classées 
« rouge » sont analysées. Le comportement 
des entreprises est notamment comparé au fil 
des années ou dans différentes régions. Cette 
approche permet d’identifier les entreprises 
singulières et d’étudier leurs interactions avec 
d’autres entreprises singulières.

Au premier palier, une adjudication est 
classée « rouge » lorsqu’une grande différence 

de prix sépare l’offre la plus basse de la deu-
xième offre la plus basse, alors que les autres 
offres se tiennent (voir illustration, p. 41). Cette 
constellation indique la présence d’offres 
dites « de couverture » : en fixant leur offre 
avec une différence assez grande par rap-
port à la meilleure offre, les autres membres 
du cartel font en sorte que l’adjudicataire 
pressenti remporte effectivement le marché, 
attendu que l’adjudication est en règle géné-
rale influencée par plusieurs critères, comme 
les ressources techniques ou les références. 
Les entreprises qui se prêtent au jeu des offres 
de couverture attendent en retour de pouvoir 
profiter d’une prochaine adjudication par le 
même mécanisme.

Les adjudications sont classées 
« rouges » lorsque les indicateurs sta-
tistiques sont supérieurs ou inférieurs à 
certains seuils déterminés à partir d’en-
quêtes précédentes. La Comco a opté pour 
cette démarche comparative dans le cas 
du dépistage dans les cantons de St-Gall 
et de Schwyz7. Les nouvelles techniques 
d’apprentissage automatique présentées 
dans la littérature scientifique récente 
permettent d’associer plusieurs indicateurs 

7 Imhof et al. (2018).

de façon à identifier la probabilité d’une 
entente lors de certaines adjudications8.

Thurgovie et Schwyz :  
la leçon est efficace
Les expertises effectuées dans les cantons 
de Thurgovie et de Schwyz n’ont pas détecté 
d’adjudication singulière dans la grande 
majorité des cas. Les sanctions de la Comco 
contre les entreprises actives dans le génie 
civil et la construction de routes à Schwyz se 
rapportent aux années 2002 à 20099. Cette 
période n’a pas été prise en compte dans l’ex-
pertise présentée ici.

Dans le canton de Thurgovie, on constate 
certaines anomalies statistiques dans les 
appels d’offres sur invitation. Dans ce type de 
procédure, l’adjudicateur ne publie pas d’ap-
pel d’offres, mais invite directement au moins 
trois soumissionnaires à présenter une offre. 
Fait intéressant dans le canton de Thurgovie : 
le nombre en soi assez faible d’adjudications 

8 Huber et Imhof (2019).
9 Comco (2016).

Plusieurs milliards de francs sont dépensés chaque 
année dans le génie civil public. Un chantier dans les 
gorges de Schöllenen, dans le canton d’Uri. 
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singulières baisse à partir de 2013. On peut 
supposer que les activités de la Comco entre 
fin 2012 et 2013, notamment l’ouverture 
et l’extension de l’enquête aux Grisons et 
l’ouverture des enquêtes dans les cantons 
de St-Gall et de Schwyz, ont fait réfléchir les 
acteurs de la construction.

Quels enseignements les deux cantons 
ont-ils tirés de ces expertises ? Dans sa 
réponse, le canton de Thurgovie estime no-
tamment que les services compétents seront 
à l’avenir davantage enclins à opter pour les 
appels d’offres en procédure ouverte – même 
lorsqu’un appel d’offres sur invitation ou de 
gré à gré est possible du point de vue des 
seuils légaux10. Les deux cantons ont par 
ailleurs annoncé vouloir réitérer périodique-
ment les enquêtes de dépistage statistique, 
 escomptant un effet dissuasif face à l’émer-
gence des cartels.

Un effet préventif

Le dépistage statistique cantonal semble donc 
constituer un moyen approprié pour lutter 
contre les cartels de soumission. Si un dépis-
tage détecte des anomalies laissant supposer 
des ententes illégales, les services concernés 

10 Canton de Thurgovie (2019).

peuvent contrer ces ententes en prenant des 
mesures appropriées, par exemple en faisant 
appel à la Comco. Au demeurant, les expertises 
cantonales ont également un effet préventif, 
puisque le risque de détection augmente pour 
les entreprises régionales. Si la Comco peut 
être considérée comme une autorité fédérale 
« bien éloignée » pour un cartel de la construc-
tion, le fait qu’un canton communique ses 
activités de dépistage et les résultats qu’il 
obtient rend le risque de détection beaucoup 
plus tangible.

Certes, les entreprises peuvent théorique-
ment adapter leur comportement en fonction 
des méthodes décrites dans les expertises pu-
bliées pour réduire le risque statistique de dé-
tection. Mais cela rend les ententes onéreuses 
et beaucoup plus difficiles à organiser – sans 
oublier qu’un risque résiduel de dépistage à 
l’aide de nouvelles méthodes subsiste.
Si cet effet dissuasif permet bien d’éviter des 
cartels, les entreprises devraient par consé-
quent se comporter de manière conforme 
aux règles de la concurrence, ce qui assure le 
bon fonctionnement des marchés cantonaux 
et empêche les pertes d’efficacité inhérentes 
aux cartels. La prévention s’accompagne à 
ce titre d’un gain économique, sans compter 
que les cantons voisins peuvent également 
profiter d’effets de propagation.

Enfin, le dépistage statistique est éga-
lement bénéfique pour le secteur de la 
construction : des résultats positifs per-
mettent de fortifier la confiance et de redorer 
l’image quelque peu égratignée de cette 
branche essentielle pour l’économie suisse.
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Des sociétés chinoises rachètent des 
 entreprises suisses de tradition
Ces dernières années, des sociétés privées chinoises ont racheté plusieurs entreprises 
suisses riches d’une longue histoire. Trois études de cas montrent que ces reprises semblent 
profitables aux deux parties.  Juan Wu, Suzanne Ziegler

L a crise financière a moins touché la 
Chine, pays émergent, que la plupart des 

États industrialisés. Cette situation a ouvert 
des possibilités d’investir à l’étranger pour les 
entreprises de l’empire du Milieu. Le nombre 
des reprises de sociétés étrangères par des 
firmes chinoises (fusions et acquisitions) est 
ainsi passé de 146 en 2010 à 573 en 2016.

Ces rachats sont également conformes 
aux idées du parti au pouvoir, qui a énuméré 
dans sa « Stratégie 2025 »1 les secteurs dans 
lesquels le pays compte figurer parmi les 
leaders mondiaux en 2025. On y trouve l’in-
dustrie des machines, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et la biomédecine. L’empire du Milieu aspire 
donc toujours plus à une croissance qualita-
tive ou au glissement du « fabriqué en Chine » 
vers le « créé en Chine ». Les entreprises 
helvétiques sont elles aussi en ligne de mire 
des investisseurs chinois à cause de leur force 
d’innovation marquée, de leurs marques 
mondialement réputées, de la bonne renom-
mée de la Suisse et de son ouverture vis-à-vis 
des investisseurs étrangers.

Les médias ont surtout focalisé leur atten-
tion sur des reprises comme celle du groupe 
agrochimique bâlois Syngenta par Chemchina 
ou les acquisitions du groupe chinois HNA. 
En Suisse, ces rachats par des groupes para-
étatiques ne sont pas incontestés, comme le 
montre la motion de février 2018 du conseiller 
aux États valaisan Beat Rieder (PDC) « Proté-
ger l’économie suisse en contrôlant les inves-
tissements ». Celui-ci s’inquiète notamment 

1 McKinsey Greater China (2018), « China is betting big on 
these 10 industries », juin.

Abrégé  Des sociétés privées chinoises acquièrent toujours plus d’entreprises suisses. 
Quelles sont les considérations stratégiques qui sous-tendent ces investissements ? 
Une étude longitudinale sur trois ans a examiné le rachat de trois entreprises helvé-
tiques de tradition : Sigg, Steiger et Schmidlin. Il s’avère que les reprises effectuées 
dans le même secteur semblent prometteuses : elles génèrent des synergies et de nou-
veaux débouchés s’ouvrent aux entreprises. La communication et le rapprochement 
de cultures différentes constituent toutefois un défi. 

de voir les reprises étrangères nuire à la com-
pétitivité de l’économie helvétique.

Influence croissante  
du secteur privé
Les reprises par des sociétés chinoises privées 
sont moins sous les feux des projecteurs. Or, 
ces dernières sont autorisées depuis 2002 à 
effectuer des rachats transfrontaliers. Sur 
les 498 fusions et acquisitions effectuées 
en 2015 par des sociétés chinoises dans le 
monde, trois quarts impliquent des sociétés 
privées. Entre 2010 et 2017, la part des so-
ciétés privées au produit intérieur brut (PIB) 
chinois est passée de 20 à 60 % environ2. 
Quatre travailleurs chinois sur cinq sont dé-
sormais employés dans le secteur privé.

En Suisse, plus de trois quarts des 80 so-
ciétés en mains chinoises relevaient en 2017 
du secteur privé. Les rachats portent no-
tamment sur des entreprises traditionnelles 
comme le constructeur de machines Saurer, 
le fabricant de machines à coudre Steiger, le 
producteur de bouteilles Sigg, le fabricant 

2 MSCI (2017), « Morgan Stanley Research 2017 ».

de chaussures Bally et l’équipe de concep-
teurs du constructeur de façades Schmidlin.

Trois cas sous la loupe

Quelles considérations stratégiques sous-
tendent les investissements privés chinois ? 
Trois études de cas – Sigg, Steiger et  Schmidlin – 
ont permis d’examiner si les reprises se révé-
laient également payantes du point de vue 
suisse (voir tableau)3.

Au niveau méthodologique, ces études 
longitudinales sur trois ans se sont appuyées 
sur des entretiens semi-structurés avec des 
décideurs des entreprises impliquées et ont 
porté principalement sur le regroupement 
des ressources stratégiques après la reprise 
ainsi que sur les synergies consécutives. 
Même si les cas sont individuels, certains 
schémas peuvent être identifiés.

Il s’agit dans les trois cas de reprises 
 «  horizontales » dans le domaine de la pro-
duction. Les sociétés suisses sont toutes 
nettement plus anciennes que les entreprises 
chinoises. Ces dernières sont cotées en 
bourse, ont accès au marché des capitaux 
et disposent d’une marge de manœuvre 
financière suffisante pour procéder à des 
acquisitions. Contrairement aux entreprises 
d’État, elles ne jouissent pas de crédits à des 
conditions favorables ni de subventions. Sur 
le marché domestique, elles sont exposées à 

3 Ces données proviennent d’une thèse de doctorat 
de Juan Wu en cours de rédaction à l’université de 
Fribourg.

Rachats de Sigg, Steiger et Schmidlin
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Entreprise rachetée  
(année de fondation)

Produit/industrie Investisseur chinois  
(année de fondation)

Année d’acquisition

Sigg Switzerland Bottles, 
Frauenfeld (1908)

Fabrication de bouteilles 
thermos

Haers (1996) 2016

Steiger, Vionnaz VS (1949) Construction de 
 machines pour textiles

Ningbo Cixing (1988) 2010

Équipe de concepteurs  
de Schmidlin, Bâle (1936)

Construction de façades Yuanda (1993) 2008



Les gourdes thurgoviennes Sigg sont 
en mains chinoises depuis 2016. 
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la concurrence ; elles sont bien connectées 
au niveau local et réagissent rapidement, de 
façon novatrice et en souplesse aux vœux de 
la clientèle.

Les trois reprises étaient de nature straté-
gique. En achetant Sigg, l’investisseur chinois 
a acquis une marque forte vieille de 108 ans, le 
design du produit, un site de production en 
Suisse et un réseau de débouchés européens. 
Ningbo Cixing a acquis Steiger pour sa répu-
tation sur le marché mondial, sa technologie 
de machines à coudre informatisées et sa ca-
pacité à produire des machines de grande 
qualité dans le haut de gamme. Enfin, Yuanda a 
intégré l’équipe de concepteurs de  Schmidlin, 
une société en faillite, sur la base de sa qualité, 
de son réseau de marketing et de sa capacité 
à développer des projets. La réputation de la 
Suisse et le « savoir-faire artisanal » des socié-
tés rachetées constituent d’autres arguments 
importants pour ces reprises.

Une porte d’entrée sur  
le marché chinois
Pour quelles raisons des sociétés privées 
chinoises ont-elles pu reprendre des entre-
prises suisses de tradition ? Une chose est 
claire : la seule existence de capitaux d’inves-
tissement ne constituait pas un prétexte suffi-
sant. Les sociétés chinoises privées sont plutôt 
des investisseurs attrayants, car elles procurent 
un accès au marché chinois. Elles peuvent en 
outre compter sur une main-d’œuvre bon 
marché et disposent de chaînes de création de 
valeur efficaces, d’un vaste réseau de clients et 
d’un marketing professionnel.

Une autre raison importante réside dans 
l’engagement des Chinois à préserver, à ren-
forcer et à exploiter la marque suisse. Ce fut 
le motif décisif qui incita Sigg à privilégier 
l’acquéreur chinois lors des enchères. On crai-
gnait donc que d’autres investisseurs n’aban-
donnent la marque et le site suisses. Haers a 
acheté la marque « Sigg » et compte l’exploiter 
à long terme comme valeur centrale.

Exploiter les synergies

Pour assurer la stabilité des sociétés ra-
chetées, les entreprises chinoises ont fait 

des concessions aux collaborateurs tra-
vaillant en Suisse, par exemple sur le plan 
de la protection contre les licenciements 
et celui des assurances. Une approche en 
douceur et un maintien assez ample des 
structures existantes sont censés veiller à 
la continuité des directions suisses, ce qui a 
réussi d’emblée pour Steiger et l’équipe de 
concepteurs de Schmidlin, et qui a fini par 
s’établir chez Sigg après une période plutôt 
mouvementée.

La création d’une valeur ajoutée consé-
cutive à une acquisition dépend en grande 
partie de la manière dont les ressources du 
repreneur et de la société rachetée sont mises 
en commun. Des synergies potentielles appa-
raissent par exemple si la technologie suisse 
s’allie avec l’efficacité chinoise en matière de 
production ou si les lignes de produits sont 
combinées pour gagner de nouvelles catégo-
ries de clients.

Une plus-value peut aussi résulter de l’ou-
verture réciproque des débouchés respectifs 
et de la force d’innovation commune. Re-
cherche, développement et commercialisa-
tion connaîtront un essor si l’on parvient à as-
socier la créativité suisse à l’optimisation des 
coûts « à la chinoise ». D’autres synergies se 
produisent en combinant une marque établie 
avec la production et le réseau de marketing 
chinois. Les produits suisses peuvent ainsi 
s’imposer à des prix compétitifs sur les mar-
chés chinois et mondial. Ces regroupements 
de ressources renforcent la capacité d’inno-
vation et le pouvoir de marché, améliorent 
l’efficacité et génèrent de la croissance.

Des différences culturelles

La reprise des trois sociétés suisses exami-
nées les a libérées de difficultés financières 
qui menaçaient leur existence. Sigg a désor-
mais une assise financière solide et affiche 
des chiffres noirs. Yuanda a intégré l’équipe 
de concepteurs de Schmidlin après la faillite 
de cette dernière ; sa filiale européenne a déjà 
gagné de nombreux concours et connaît une 
expansion fructueuse. Enfin, Steiger a subi 
une cure d’amaigrissement pendant les neuf 
années suivant la reprise, mais est plus com-
pétitive qu’avant et peut concrétiser, grâce 

au soutien financier de Cixing, des idées 
novatrices qu’elle avait auparavant dû mettre 
en veilleuse.

Dans les trois cas, des difficultés d’ordre 
culturel sont apparues et la communication 
a été intensifiée pour tenter de les maîtriser. 
À titre d’exemple, un cadre suisse de Yuanda 
Europe a rapporté qu’il a fallu cinq ans aux 
équipes suisses et chinoises pour pouvoir 
discuter objectivement et ouvertement. Le 
directeur suisse de Steiger a estimé que les 
deux parties ont beaucoup appris l’une de 
l’autre. Il souhaiterait parfois que les Chinois 
deviennent un peu plus suisses et les Suisses 
un peu plus chinois.

Les reprises sont donc sur la bonne voie 
dans les trois cas étudiés. Il s’agira d’observer 
si elles s’avèrent stratégiquement toujours 
aussi fructueuses à long terme pour les deux 
parties. 
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Le taux de chômage baisse grâce  
à l’augmentation de l’emploi
Le marché du travail évolue de manière dynamique en Suisse. Le nombre de personnes 
actives doit être régulièrement actualisé pour refléter correctement le taux de chômage.  
Thomas Oesch, Robert Häubi 

L es statistiques suisses du marché du 
travail remontent à 1920. Aujourd’hui, le 

Secrétariat d’État à l’économie (Seco) récolte 
des chiffres clés comme le nombre de chô-
meurs, le nombre de demandeurs d’emploi 
ou les places vacantes annoncées. Le taux 
de chômage est un indicateur économique 
important, calculé à partir du nombre de 
chômeurs inscrits auprès des offices régio-
naux de placement (ORP) et du nombre de 
personnes actives. Il renseigne sur la situa-
tion de l’emploi ainsi que sur la conjoncture 
économique et les variations saisonnières.

Abrégé   Le taux de chômage indique la part de chômeurs dans la population active 
totale. Il exprime l’étendue du non-emploi dans une économie et constitue un indi-
cateur important quant à l’utilisation de l’offre de main-d’œuvre. Les statistiques du 
chômage incluent tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès des offices régionaux 
de placement. L’effectif de la population active repose depuis  2010 sur les relevés 
structurels de l’Office fédéral de la statistique. En raison de l’évolution dynamique du 
marché du travail, ce chiffre doit être régulièrement actualisé pour éviter toute sur- ou 
sous-estimation du taux de chômage. L’actuel schéma de révision (rythme d’actualisa-
tion triennal et enquêtes structurelles sur l’activité professionnelle mises en commun 
sur trois années) garantit que les chiffres relatifs à la population active sont à jour et 
que des statistiques différenciées peuvent être effectuées sur la base des caractéris-
tiques géographiques et socioéconomiques.

Le taux de chômage est en outre es-
sentiel pour l’obligation d’annoncer les 
postes vacants, introduite en juin 2018. 
Les employeurs doivent annoncer aux ORP 
les postes vacants pour les genres de pro-
fessions dont le taux de chômage national 
atteint au moins 8 %. Cette limite passera à 
5 % dès 2020.

Sont considérés comme chômeurs tous 
les demandeurs d’emploi inscrits comme 
« sans emploi » auprès des ORP, à l’excep-
tion des personnes en gain intermédiaire 
ou en programme d’occupation. La notion 

de personnes actives englobe tous les actifs 
occupés au moins une heure par semaine 
ainsi que la population résidante permanente 
sans emploi. Les chiffres du chômage sont 
repris du système d’information en matière 
de placement et de statistique du marché du 
travail (Plasta). Ils sont complets, actualisés 
chaque jour et entrent dans le calcul des taux 
de chômage à la fin du mois.

Un échantillon plutôt  
qu’un relevé exhaustif
Jusqu’en 2010, les données des personnes 
actives reposaient sur le recensement de la 
population mené tous les dix ans par l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) sous la forme 
d’un dénombrement complet. Elles sont 
depuis lors recensées par l’OFS au moyen 
d’une enquête structurelle sur l’activité pro-
fessionnelle de la population menée chaque 
année auprès d’un échantillon de plus de 
200 000 personnes. Révisées chaque année, 
ces données fondamentales des relevés 
structurels du recensement de la population 
permettent d’adapter plus souvent la base 
des personnes actives dans le cadre de la 

Ill. 1. Base des personnes actives utilisée pour le taux de chômage (2008–2022)

Données du recensement 2000 (provisoires)

Données du recensement  
2000 (définitives)

Données du relevé structurel 2010 (définitives)

Données issues de la mise en 
commun 2012–2014 (définitives)

Données issues de la mise en 
commun 2015–2017 (définitives)

Données du relevé structurel 2010 (provisoires)

Données issues de la mise en commun 2012–2014 (provisoires)

Données issues de la mise en commun 2015–2017 (provisoires)

Données issues de la mise en commun 
2018–2020 (provisoires)
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Exemple de lecture : la nouvelle base des personnes actives (mise en commun provisoire de 2015 à 2017) a été introduite en juin 2019 avec effet rétroactif  
au 1er janvier 2017. Cette base reste inchangée jusqu’à la prochaine révision prévue mi-2022.
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statistique du marché du travail, ce qui amé-
liore la précision du taux de chômage.

Avant 2010, le même nombre de per-
sonnes actives était conservé durant dix ans : 
les taux de chômage étaient donc largement 
surestimés, en particulier vers la fin de cette 
période et pour les groupes à forte croissance 
de la population active. D’un autre côté, 
certaines statistiques comme les taux de 
chômage de petites communes deviennent 
inutiles, ou plutôt impossibles, à cause de la 
taille limitée des échantillons dans les relevés 
structurels.

Pour améliorer la profondeur de l’éva-
luation et la précision du taux de chômage, 
celui-ci repose depuis 2014, après une pé-
riode de transition, sur la mise en commun 
(« pooling ») des chiffres des personnes ac-
tives sur trois ans (voir illustration 1, p. 47) : le 
cumul des échantillons (« pooling ») permet 
d’analyser ensemble plusieurs passages d’une 
même enquête échelonnés dans le temps. 
En réunissant trois enquêtes successives, on 
obtient des résultats plus précis qu’avec une 
analyse fondée sur l’échantillonnage d’une 
seule année.

En 2019, une adaptation a par ailleurs été 
opérée dans les classes d’âge : la catégorie 
des « 50 ans et plus », jusqu’ici ouverte vers 
le haut, a été remplacée par la classe d’âge 
« 50 à 64 ans » et par la grandeur (résiduelle) 

« 65 ans et plus ». Les personnes de « 60 ans 
et plus » sont donc désormais ramenées à la 
classe d’âge « 60 à 64 ans ». Ces nouvelles ca-
tégories tiennent compte du fait que la réalité 
économique des travailleurs change lorsqu’ils 
atteignent l’âge ordinaire de la retraite. Les 
nouvelles limites d’âge correspondent ainsi 
aux classes d’âge appliquées par l’OFS dans 
le cadre de l’enquête suisse sur la population 
active (Espa).

Vieillissement démographique

Entre les périodes de référence des an-
nées 2012–2014 et des années 2015–2017, la 
population active a augmenté de 3,2 % pour 
atteindre plus de 4,6 millions de personnes. 
Ce chiffre plus élevé a fait baisser le taux de 
chômage actuel de 0,1 point de pourcentage : 
fin mai 2019, soit un mois avant l’introduction 
des nouveaux chiffres des personnes actives 
issus de la mise en commun 2015–2017, le 
taux de chômage calculé à partir de cette 
nouvelle base affichait 2,2 % (contre 2,3 % à 
partir de l’ancienne base).

Les relevés structurels de l’OFS (voir 
illustration 2, p. 49) montrent que le 

vieillissement démographique est une ten-
dance importante dans la population active. 
Entre les deux périodes de référence, le 
nombre d’actifs âgés de 15 à 24 ans a diminué 
de 28 000 personnes, soit un recul de 5,1 % 
chez les jeunes. Sur la même période, le 
nombre d’actifs âgés de 55 à 59 ans et de 60 à 
64 ans a respectivement progressé de 10,8 % 
et 9 %. La hausse est en revanche plus légère 
parmi les 25–49 ans et se monte à 1,8 %.

Cette évolution se répercute sur les 
taux de chômage nouvellement calculés : 
tandis que le taux a baissé de 0,3 point de 
pourcentage à 2,7 % chez les actifs âgés de 
60–64 ans, il a augmenté de 0,1 point à 2,3 % 
chez les 20–24 ans.

Contrairement à l’ancienne classe d’âge 
« 60 ans et plus », le taux de chômage dans 
la nouvelle catégorie « 60 à 64 ans » se situe 
nettement au-dessus de la moyenne générale 
(+0,5 point de pourcentage). Cela s’explique 
par le fait que les plus de 64 ans, rarement 
inscrits comme chômeurs, ne sont plus pris 
en compte.

Une part croissante de femmes

La part des femmes dans l’offre de main-
d’œuvre a augmenté de 0,3 point de pourcen-
tage par rapport à la période de référence pré-
cédente pour atteindre 46,2 %. Cette hausse a 
induit une baisse de 0,1 point de pourcentage 
du taux de chômage des femmes. Il en va de 
même pour les ressortissants étrangers, dont 
le taux de chômage a reculé de 0,3 point de 
pourcentage à 3,8 % par rapport à l’ancienne 
base des personnes actives. Pour certaines 
nationalités comme la Hongrie, la Slovaquie 
ou la Pologne – qui comptent toutes relative-
ment peu de personnes actives en Suisse –, 
le taux de chômage a même fondu de plus de 
deux points de pourcentage.

Concernant les personnes en provenance 
de Serbie et du Kosovo, les changements 
ont également des raisons politiques : de 
nombreux ressortissants serbes de Suisse 
ont reçu un passeport kosovar après que le 
Kosovo est devenu indépendant de la Serbie 
en 2008. Le nombre d’actifs de nationalité 
serbe a alors baissé de 10 526 personnes, 
ce qui s’est traduit par une hausse du taux 
de chômage de 0,9 point de pourcentage à 
4,1 %. À l’inverse, le nombre d’actifs de na-
tionalité kosovare a augmenté de 11 091 per-
sonnes, faisant reculer le taux de chômage de 
1,5 point de pourcentage à 5,8 %.

La nouvelle base des personnes actives se 
répercute également sur les taux de chômage 
cantonaux. Le changement le plus marqué s’est 
produit à Genève, avec un recul de 0,3 point 

L’emploi dans le domaine de la santé et de l’action 
sociale a progressé ces dernières  années. 
Des élèves d’une classe d’école enfantine à 
 Hombrechtikon (ZH).
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de pourcentage. Comme ailleurs en Suisse 
romande, la population active y a connu une 
croissance relativement forte. Vient ensuite le 
canton de Vaud, avec une baisse de 0,2 point 
de pourcentage. Argovie, Bâle-Ville, Fribourg, 
Soleure, le Tessin, le Valais et Zurich ont quant 
à eux vu leur taux de chômage cantonal reculer 
de 0,1 point de pourcentage. Ce taux est resté 
stable dans les autres cantons. Il est frappant 
de constater que le nombre de personnes 
actives a augmenté partout, sauf dans les can-
tons d’Appenzell Rhodes- Intérieures, du Jura 
et de Schaffhouse.

Hausse dans les professions  
de la santé
Comment se présente la situation de l’emploi 
dans les différentes branches économiques ? 
Le secteur tertiaire a progressé et le nombre 
de personnes actives occupées a augmenté 
en particulier dans les domaines « Santé et 
 action sociale », « Activités spécialisées, scien-
tifiques et techniques » et « Enseignement ». 
Il a en revanche reculé dans les « Professions 
commerciales » et les « Activités financières 
et d’assurance ». À partir de la nouvelle base, 
le taux de chômage a dans l’ensemble baissé 
de 0,1 point de pourcentage dans le secteur 
tertiaire, à 2,3 %.

La population active occupée s’est éga-
lement étoffée dans l’agriculture, mais a 
globalement diminué dans l’industrie. Dans 
ces deux branches économiques, les taux de 
chômage sont restés inchangés.

Discussion concernant  
le schéma de révision

Comme le montre la répartition par âge, 
sexe, nationalité, secteur économique et 
canton, l’échantillonnage mis en commun 
permet un degré de détail des résultats 
d’une précision bonne à élevée. Toutefois, 
en raison de l’imprécision des échantil-
lons, les évaluations sont limitées ou ne 
sont plus possibles à mesure que le niveau 
de détail augmente ou que l’on combine 
les caractéristiques géographiques et 
socioéconomiques.

À chaque cycle de révision, les taux de 
chômage sont calculés provisoirement pour 
une période de deux ans et demi et ne sont 
corrigés qu’une fois, a posteriori. Un réexa-
men plus fréquent des taux de chômage 
compliquerait la communication en la ma-
tière. Il s’agit en particulier d’éviter que des 
données provisoires soient remplacées par de 
nouvelles données provisoires dans le cadre 
d’un cycle plus court.

Les ruptures dans les séries chrono-
logiques apparaissant en janvier 2010, 
2014 et 2017 (mois de l’adaptation) révèlent 
l’inconvénient du schéma actuel. Les taux de 
chômage n’augmentent en effet pas lors de 
ces mois, alors que le nombre de chômeurs 
s’accroît en raison de facteurs saisonniers. 
Des phases d’adaptation plus courtes (par 
exemple à un rythme bisannuel) renforce-
raient en outre l’actualité des taux de chô-
mage les plus récents.

Thomas Oesch
Économiste, Statistiques et analyses du 
marché du travail, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Robert Häubi
Économiste, Statistiques et analyses du 
marché du travail, Secrétariat d’État à 
l’économie (Seco), Berne

Utiliser des données de la CdC ?

Aucune adaptation importante de la mé-
thodologie de révision n’est prévue à moyen 
terme – pour autant que celle-ci doive 
changer. À plus longue échéance, il est envi-
sageable que le nombre de personnes actives 
puisse également être établi dans le cadre de 
la statistique du marché du travail, sur la base 
des données du registre.

Les données de la Centrale de compen-
sation (CdC) semblent prometteuses, car les 
comptes individuels de l’assurance vieillesse 
et survivants (CI-AVS) fournissent une base 
de données dans laquelle tous les actifs 
occupés de Suisse sont enregistrés. Si elle 
pouvait être complétée par d’autres infor-
mations sur la personne, la profession et 
l’employeur ainsi que sur les personnes sans 
emploi (chômeurs), cette base de données 
administrative devrait être sérieusement 
envisagée comme base de calcul des taux 
de chômage. Il s’agirait alors notamment 
de trouver une solution spéciale pour les 
15–17 ans, qui ne figurent pas encore dans 
les données de la CdC. On pourrait égale-
ment imaginer des concepts entièrement 
nouveaux, comme le remplacement des 
taux de chômage par un calcul des parts de 
chômeurs rapportées à la population, ce qui 
nécessiterait également de repenser l’inter-
prétation de ce nouvel indicateur.

Ill. 2. Changements dans la base des personnes actives par classes d’âge et effets 
sur les taux de chômage

Le graphique représente les effets de la nouvelle base de données sur le nombre de personnes actives 
et sur les taux de chômage à fin mai 2019. La moyenne générale était de 2,3 % avec l’ancienne base des 
personnes actives, contre 2,2 % avec la nouvelle.
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Revenus à la retraite : les femmes sont 
moins bien loties que les hommes
En ville de Lucerne, les femmes à la retraite perçoivent des rentes de vieillesse inférieures  
à celles des hommes, à l’exception des femmes célibataires.  Ivo Willimann  

L’ inégalité salariale entre hommes et 
femmes persiste à l’âge de la retraite. 

C’est ce que montre une étude de l’Institut 
d’économie régionale et d’entreprise (IBR) de 
la Haute école de Lucerne, qui a analysé les 
revenus de 5827 ménages composés de per-
sonnes de plus de 65 ans vivant seules en ville 
de Lucerne (données de 2015)1.

Environ 40 % des aînés lucernois vivent 
seuls. Il s’agit de femmes dans trois cas sur 
quatre. Cette proportion élevée de femmes 
s’explique par le fait que près de la moitié des 
plus de 65 ans vivant seuls sont veufs et que 
la plupart sont des femmes. Si l’on considère 
la totalité des ménages âgés de plus de 65 ans 
à Lucerne, la proportion de femmes atteint 
59 %.

L’analyse montre que le revenu moyen 
des hommes à la retraite est supérieur à celui 
des femmes : ils disposent chaque mois de 
4190 francs, soit 650 francs de plus que les 
femmes. Cette analyse prend en compte les 
rentes AVS, les prestations des caisses de 
pension ainsi que d’autres rentes et revenus. 
Les prestations complémentaires ne sont en 
revanche pas comptabilisées.

Des différences considérables

Une analyse plus fine tenant compte de l’état 
civil permet de constater que des différences 
considérables se manifestent au sein d’un 
même sexe, mais surtout que les inégalités 
entre les sexes se creusent. Les personnes 
ayant le statut de « célibataires » à l’état civil 

1 Les données proviennent du calculateur du logement 
de l’IBR.

Abrégé    Dans quelle mesure le revenu à la retraite varie-t-il en fonction du sexe en 
ville de Lucerne ? Une étude de la Haute école locale a révélé des écarts sensibles : un 
homme de plus de 65 ans perçoit en moyenne 4190 francs par mois, contre 3540 seule-
ment pour une femme. Le revenu mensuel médian des femmes divorcées chute même 
à 2960 francs. Seule exception : la catégorie des célibataires, dans laquelle les femmes 
perçoivent 450  francs de plus que les hommes. Cette différence pourrait s’explique 
par le niveau de formation : en zone urbaine, la proportion d’universitaires parmi les 
femmes célibataires de plus de 65 ans est relativement élevée, tandis que les hommes 
célibataires sont nombreux à n’avoir terminé qu’une formation générale. 

représentent ici une exception : les femmes 
perçoivent un revenu mensuel médian de 
4027 francs, soit 10 % de plus que les 
hommes. Ce rapport s’inverse pour tous les 
autres états civils, avec des écarts considé-
rables (voir tableau 1, p. 52).

Les personnes mariées vivant séparément 
présentent le plus grand écart entre les 
sexes : 1776 francs par mois. Notons toutefois 
que le nombre de personnes dans ce cas 
(307 ménages) est relativement faible. Les 
personnes veuves ou divorcées sont plus 
nombreuses. Les femmes perçoivent dans 
ce cas également des revenus nettement 
plus bas que les hommes, puisque l’écart 
dépasse 30 %. Ainsi, les veuves disposent de 
1100 francs par mois de moins que les veufs. 
Chez les personnes divorcées, ce sont non 
seulement les différences entre les sexes qui 
frappent, mais aussi leur situation financière 
bien plus précaire que celles des personnes 

mariées et des veuves : dans ce groupe, le re-
venu mensuel des femmes atteint seulement 
quelque 2960 francs, contre 3850 francs pour 
les hommes.

L’une des raisons de ces écarts est proba-
blement à rechercher dans les projets de vie 
qui se cachent derrière l’état civil. Dans l’uni-
vers analysé, le partage traditionnel des rôles 
entre hommes et femmes est prédominant : 
pour les femmes, se marier signifie réduire 
son engagement professionnel, tandis que 
les hommes ont pour mission de subvenir 
aux besoins financiers du ménage. Seules les 
femmes célibataires échappent à ce partage 
des rôles et disposent par conséquent d’un 
revenu plus élevé.

Répartition inégale parmi  
les femmes universitaires
Le niveau de formation constitue une 
autre raison explicative des différences de 
revenus en fonction de l’état civil, comme 
l’indique l’enquête suisse sur la population 
active (Espa) menée par l’Office fédéral de 
la statistique (voir illustration). Au sein de la 
population urbaine âgée de 65 ans et plus, les 
femmes célibataires possèdent bien plus sou-
vent un titre universitaire (42 % des cas) que 
les femmes divorcées (16 % des cas). Chez 
les hommes, les proportions d’universitaires 
varient bien moins en fonction de l’état civil.

Plus haute formation achevée pour les personnes de plus de 65 ans habitant  
en zone urbaine en Suisse (2015)
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À Lucerne, les rentes des femmes 
vivant seules sont en moyenne 
inférieures de 650 francs à celles 
des hommes.
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Les statistiques montrent également que 
les hommes peu formés restent plus souvent 
célibataires que ceux ayant un bon niveau de 
formation : plus d’un quart des aînés céliba-
taires ne sont pas allés au-delà d’une forma-
tion générale, tandis que ce pourcentage est 
inférieur à 10 % pour les hommes ayant un 
autre état civil.

La situation inverse s’observe chez les 
femmes : la proportion de femmes qui ont au 
plus une formation générale est la plus faible 
parmi les célibataires. Cette proportion est 
comparable à celle des femmes divorcées et 
des veuves, mais bien inférieure à celle des 
femmes mariées, qui est de 30 %.

Moins de revenus, plus de fortune

Il est surprenant de constater que les femmes, 
qui perçoivent des revenus inférieurs, 

disposent d’une fortune médiane supérieure 
à celle des hommes (voir tableau 2). Ainsi, la 
fortune nette médiane est de 132 000 francs 
pour les femmes, contre 124 000 francs pour 
les hommes. La comparaison est favorable 
pour les femmes célibataires comme pour 
celles qui sont divorcées. Les veuves sont en 
revanche légèrement moins bien loties que 
les veufs. Une grande différence apparaît 
également pour les personnes mariées vivant 
séparément : chez les femmes, la fortune 
médiane est dans ce cas encore inférieure à 
celles des femmes divorcées et plus de deux 
fois inférieure à celle des hommes mariés.

Ces résultats peuvent laisser penser que 
les hommes et les femmes ont des priorités 
ou des besoins différents. Il est ainsi pos-
sible que les hommes soient plus enclins à 
consommer et que les femmes se soucient 
davantage de leur sécurité financière.

Les aînées attachent manifestement 
davantage d’importance à la taille du loge-
ment que leurs homologues masculins : elles 
disposent ainsi d’une surface habitable de 
76 m2, contre 72 m2 pour les hommes. Seuls 
les veufs ont des logements plus spacieux 
que les veuves, probablement parce qu’il 
s’agit de l’habitation qu’ils partageaient avec 
leur compagne.

Une tendance valable dans  
toute la Suisse
Les résultats obtenus pour la ville de 
Lucerne sont vraisemblablement extrapo-
lables à d’autres villes et communes, en 
particulier en ce qui concerne le niveau 
des revenus. Les écarts entre les sexes 
sont en effet criants ailleurs également, 
tout comme le fait que les personnes di-
vorcées – en particulier les femmes – dis-
posent d’un revenu à la retraite inférieur 
à la moyenne. C’est ce qu’indiquent les 
résultats des premières analyses réalisées 
à l’aide du calculateur du logement pour 
d’autres communes.

La base de données disponibles demeure 
cependant encore restreinte. Il sera donc 
intéressant d’observer l’évolution des reve-
nus par sexe et par état civil ces prochaines 
décennies.

Ivo Willimann
Chargé de cours, Institut d’économie 
régionale et d’entreprise (IBR), Haute école 
de Lucerne – Économie
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Tab. 1. Revenu médian des ménages d’une personne de plus de 65 ans  
en ville de Lucerne (2015)

Nombre de ménages Revenu médian (francs/mois, arrondi)

État civil Hommes Femmes Hommes Femmes Écart

Célibataire 359 872 3579 4027 -448

Marié 145 162 5144 3367 1776

Veuf 505 2300 4768 3640 1128

Divorcé 440 1044 3850 2964 886

Tab. 2. Fortune médiane des ménages d’une personne de plus de 65 ans  
en ville de Lucerne

Nombre de ménages Fortune médiane (en francs)

État civil Hommes Femmes Hommes Femmes Écart

Célibataire 359 872 153 178 219 865 -66 687

Marié 145 162 125 327 56 472 68 855

Veuf 505 2300 178 496 150 929 27 567

Divorcé 440 1044 49 243 57 934 -8691
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La Suisse doit-elle introduire le trust  
dans sa législation ?
Une analyse d’impact de la réglementation montre que l’introduction d’un trust suisse 
profiterait à la place financière helvétique au niveau économique. La mise en œuvre semble 
en revanche plus problématique d’un point de vue juridique.  Roman Liesch 

L a Suisse doit-elle introduire les trusts 
dans son droit ? Sur mandat de la Confé-

dération et en collaboration avec la profes-
seure de droit fiscal à l’université de Lucerne 
Andrea Opel, le Bureau d’études de politique 
du travail et de politique sociale (Bass) a 
évalué les répercussions qu’aurait l’introduc-
tion d’une telle structure pour l’économie 
nationale1.

Qu’est-ce qu’un trust (ou « fiducie ») ? 
Dans cette relation juridique issue du droit 

1 Morger et Liesch (2019). La motion CAJ-CE « Introduc-
tion du trust dans l’ordre juridique suisse » (18.3383) est 
à l’origine de l’analyse d’impact.

Abrégé    Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’étudier l’introduction d’un trust 
suisse et d’élaborer un projet de loi correspondant. À ce titre, une analyse d’impact de 
la réglementation a été confiée au bureau Bass. Ses résultats annoncent des avantages 
économiques à moyen et à long terme. Pour remédier à la défaillance réglementaire 
identifiée lors de cette étude, l’autorisation des fondations de famille dites « d’entre-
tien » pourrait, le cas échéant, également être envisagée comme alternative au trust 
suisse, ou en combinaison avec celui-ci. 

anglo-saxon et aujourd’hui largement 
répandue dans le monde, le constituant 
(« settlor ») transfère des actifs en faveur de 
bénéficiaires ou pour un but spécifique, sous 
le contrôle d’un administrateur fiduciaire 
(« trustee »). Celui-ci devient propriétaire 
des biens du trust, qui forment toutefois 
un patrimoine distinct séparé de ses biens 
personnels. Il a dès lors le pouvoir et l’obli-
gation de gérer ces actifs, de les utiliser ou 
d’en disposer selon les consignes fixées 
dans le règlement du trust. Les trusts sont le 
plus souvent utilisés comme instruments de 
planification successorale, mais la souplesse 

de cette structure juridique lui ouvre égale-
ment d’autres affectations.

Le trust est une institution inconnue du 
système juridique suisse actuel. Les trusts 
étrangers sont toutefois reconnus depuis 
l’entrée en vigueur de la Convention de La 
Haye en 2007 et sont devenus une réalité 
économique.

Entretiens et enquête en ligne

L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) 
réalisée par le bureau Bass se fonde sur des 
entretiens d’experts et une enquête en ligne 
menée auprès de groupes d’interlocuteurs 
clés, comme des conseillers juridiques, des 
gestionnaires de fortune, des banques, des 
fiduciaires, des prestataires de services fidu-
ciaires et certaines administrations fiscales 
cantonales. Un modèle de réglementation 
élaboré par un groupe d’experts a été retenu 

Les trusts font partie des offres de base de la 
place financière à New York.
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Impact annuel sur le budget de l’État (en millions de francs)

Scénario bas  
(effets limités)

Scénario moyen  
(effets moyens)

Scénario haut  
(effets importants)

Impôt sur le revenu de la 
Confédération, des 
 cantons et des 
communes

2 34 113

TVA 1 8 26

AVS/AI/APG/AC 1 15 51

Impact total sur le  
budget de l’État*

4 57 190

*Écarts possibles en raison des différences d’arrondi.

Gains et coûts annuels d’un trust suisse (en millions de francs)

Scénario bas  
(effets limités)

Scénario moyen  
(effets moyens)

Scénario haut  
(effets importants)

Rente des 
 consommateurs  
(résidents seulement)

0 4 14

Valeur ajoutée 10 137 454

Coûts réglementaires 0 0 0

Avec déduction des frais 
administratifs pour les 
services fiscaux 
cantonaux

0 –2 –8

Gain net total* 10 139 459

pour mener à bien cette analyse (voir encadré, 
p. 55).

Les entretiens ont mis en évidence le 
besoin d’un instrument pratique de planifi-
cation du patrimoine familial et successoral. 
La fondation de famille offre en théorie déjà 
un tel véhicule en Suisse, mais il ne peut être 
utilisé que de façon restreinte et, de fait, l’on 
n’y recourt guère à cause de l’interdiction de 
créer de nouvelles fondations d’entretien. Les 
fondations de famille ne peuvent notamment 
accorder des prestations qu’aux fins énumé-
rées de manière exhaustive par la loi et non 
« selon leur bon vouloir ». D’après la juris-
prudence du Tribunal fédéral, les fondations 
d’entretien qui accordent aux bénéficiaires 
des avantages sur le patrimoine de la fon-
dation sans autre condition que celle de leur 
offrir un niveau de vie plus élevé ou une meil-
leure qualité de vie ne sont pas autorisées2.

C’est probablement l’une des principales 
raisons pour lesquelles les intéressés re-
courent actuellement aux trusts et fonda-
tions de famille régis par le droit étranger. La 
majorité des personnes interrogées par Bass 
ne sont pas satisfaites de la situation actuelle 
et estiment que les instruments juridiques 
suisses existants ne leur permettent pas de 

2 ATF 108 II 393, p. 394. Voir également l’article 335 CC.

répondre de manière adéquate aux besoins 
des clients. En outre, des incertitudes juri-
diques accompagnent la constitution et la 
gestion de dispositifs étrangers.

Bien que le marché puisse certainement 
satisfaire les besoins des clients et qu’il n’y 
ait donc pas de défaillance du marché, il faut 
passer par des structures complexes. On se 
trouve dès lors en présence d’une défaillance 
réglementaire.

La demande potentielle existe

La situation actuelle du marché a été exa-
minée afin d’évaluer l’impact qu’aurait l’in-
troduction d’un trust suisse sur différents 
groupes sociaux et sur l’ensemble de l’éco-
nomie. Sur la base des informations tirées 
de l’enquête en ligne, le coût de gestion d’un 
trust ayant une durée de vie de 20 ans est 
aujourd’hui estimé à 25 900 francs par an-
née. Il existe actuellement en Suisse environ 
5900 trusts ou relations de ce type au nom de 
personnes domiciliées en Suisse et quelque 
21 000 autres au nom de personnes résidant à 
l’étranger3. Un trust suisse pourrait diminuer 
les coûts annuels en réduisant les frais des 

3 Pour davantage d’informations, voir Morger et Liesch 
(2019).

différents services associés à sa création et à 
son administration ; la demande s’en trouve-
rait stimulée.

Pour tenir compte à la fois de l’incertitude 
inhérente aux calculs et des inconnues liées à 
l’évolution du marché, les évaluations ont été 
faites en fonction de trois scénarios. Ceux-ci 
ont été comparés à un scénario de référence 
sans introduction d’un trust, où les prix et la 
demande restent inchangés.

Dans le « scénario bas », le marché évolue à 
peine par rapport à aujourd’hui. Dans le « scé-
nario haut », il est en forte croissance grâce 
aux faibles coûts du trust suisse. Le « scénario 
moyen » correspond à une probabilité jugée 
réaliste par les auteurs du rapport. À noter 
que le potentiel de la demande ne devrait se 
concrétiser pleinement qu’à moyen ou long 
terme, lorsque la nouvelle institution juri-
dique aura gagné la confiance des intéressés. 
Les trois scénarios reposent sur l’hypothèse 
que les véhicules existant aujourd’hui se-
ront maintenus, c’est-à-dire renouvelés en 
moyenne après 20 ans.

Des frais de gestion moins élevés

Selon les chiffres obtenus dans les divers 
scénarios, l’introduction d’un trust suisse 
permettrait de faire baisser les coûts annuels 
de 5,8 à 28,1 % par rapport à aujourd’hui. 
Cet allégement se traduirait par une aug-
mentation globale de la demande de 500 à 
32 100 trusts, avec une croissance du chiffre 
d’affaires variant de 12 à 598 millions de francs 
selon le scénario retenu.

L’accroissement du chiffre d’affaires a été 
corrigé des coûts d’opportunité afin de cal-
culer la plus-value supplémentaire. Ces coûts 
correspondent aux prestations actuelles 
que les fournisseurs de services fiduciaires 
sont susceptibles d’abandonner en faveur de 
trusts suisses. Comme les branches concer-
nées travaillent déjà peu ou prou en effectifs 
complets, on suppose qu’environ la moitié de 
la croissance serait réalisée grâce à l’immi-
gration de spécialistes étrangers. Les coûts 
d’opportunité représentent le reste.

Dans le scénario moyen, jugé le plus ré-
aliste par les auteurs de l’étude, le gain net 
annuel serait d’environ 139 millions de francs 
(voir tableaux). Selon l’enquête en ligne, au-
cun coût réglementaire supplémentaire n’est 
à prévoir : plus de 80 % des personnes inter-
rogées ont déclaré qu’un trust suisse n’en oc-
casionnerait pas ou que les coûts liés à cette 
forme juridique seraient engagés indépen-
damment de l’introduction d’un trust suisse. 
La dépense serait probablement aussi limitée 
pour les administrations fiscales cantonales, 
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Modèle de réglementation  
d’un trust suisse

La réglementation type utilisée pour l’analyse 
prévoit d’inscrire dans le Code des obligations la 
relation de fiducie autorisée par le droit actuel 
en tant que trust au sens de la Convention de 
La Haye. Le trust peut être établi du vivant du 
constituant ou à son décès. Toute personne 
physique ou morale peut être constituant 
(«  settlor »), fiduciaire (« trustee ») ou bénéficiaire. 
Les actifs transférés forment un fonds spécial 
indépendant des actifs personnels du fiduciaire. 
Le trust est limité dans le temps et peut être 
révocable. L’interdiction de créer de nouvelles 
fondations de famille dites « d’entretien » 
(art. 335 CC) et l’interdiction de « substitutions 
fidéicommissaires » (art. 488 CC) ne sont plus 
applicables. Du point de vue fiscal, le trust suisse 
doit être traité selon les mêmes règles que les 
trusts étrangers ; il est notamment soumis aux 
règles de transparence correspondantes.

pour autant que les principes valables pour 
les trusts étrangers s’appliquent également à 
ce nouvel instrument. Cette charge ne devrait 
donc que modérément réduire l’avantage 
financier lié à la valeur ajoutée et à la rente des 
consommateurs.

Les prestataires de services, 
grands bénéficiaires
La valeur ajoutée supplémentaire serait très 
probablement générée par les prestataires 
de services fiduciaires spécialisés, déjà très 
présents dans ce segment et qui peuvent 

offrir des prix compétitifs. Selon le scénario 
moyen, des recettes fiscales supplémen-
taires de 57 millions de francs par an de-
vraient alimenter les caisses de l’État. Dans 
l’ensemble, la rentabilité d’un trust suisse 
semble assurée.

La majorité des professionnels interro-
gés est favorable à l’introduction d’un trust 
suisse, bien que des experts aient également 
critiqué les défis que pose sa mise en œuvre, 
considérant cette entité juridique comme 
difficile à intégrer en droit suisse. Voilà pour-
quoi la question de savoir si l’admission de la 
fondation familiale d’entretien constituerait 
une solution de rechange possible a aussi 
été posée dans le cadre de l’AIR. Selon les ex-
perts, le besoin d’adaptation juridique serait 
moindre que pour l’introduction d’un trust 
suisse. Idéalement, le cadre fiscal de certains 
cantons devrait être adapté pour éviter 
d’éventuelles doubles impositions.

Une chance pour la place 
 financière
En conclusion, les calculs effectués per-
mettent d’affirmer qu’un trust suisse présen-
terait un rapport coûts-avantages favorable. 
Sur la base d’une évaluation qualitative, on 
peut également considérer que l’admission 
des fondations d’entretien aurait un effet 
positif et pourrait remédier au moins partiel-
lement à la défaillance réglementaire. Le mo-
dèle de réglementation utilisé donne de bons 

résultats. Selon la majorité des intervenants, 
il est comparable à celui d’un trust étranger 
type.

L’introduction du trust sur le marché 
suisse – combinée à la libéralisation du droit 
des fondations – offrirait un instrument ef-
ficace de planification successorale et patri-
moniale, tant pour les personnes de l’espace 
anglo-saxon qui ont tendance à recourir aux 
véhicules fiduciaires du fait de leur proximité 
avec le droit commun (« common law ») que 
pour celles qui sont familiarisées avec notre 
système de fondations.



En raison de l’augmentation des coûts de transport, le commerce entre deux 
pays tend à diminuer en fonction de la distance qui les sépare. La taille de la 

population des économies nationales joue en outre un rôle important. Un modèle 
utilisé en physique peut être appliqué à l’économie pour illustrer cette relation : le 

modèle gravitationnel des échanges commerciaux. Selon cette théorie, l’Union 
européenne a l’attraction d’un soleil pour le commerce extérieur de la Suisse.

La gravité du commerce extérieur de la Suisse

AF
D

 : V
O

LU
M

E 
M

O
YE

N
 D

’É
C

H
AN

G
ES

 D
E 

M
AR

C
H

AN
D

IS
ES

 2
01

6–
20

18
 / 

BA
N

Q
U

E 
M

O
N

D
IA

LE
 : P

IB
 E

N
 P

AR
IT

É 
D

E 
PO

U
VO

IR
 D

’A
C

H
AT

 2
01

8,
 C

O
N

VE
RS

IO
N

 
D

O
LL

AR
-F

RA
N

C 
FA

IT
E 

PA
R 

L’A
U

TE
U

R 
( C

O
U

RS
 D

U
 3

1.1
2.

20
18

)  /
 C

EP
II 

/ L
A 

VI
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E 

/ I
LL

U
ST

RA
TI

O
N

S 
: J

O
N

AH
 B

AU
M

AN
N

Les principaux 
produits suisses 

d’exportation 
dans la plupart des 
pays proviennent 
de la pharma, de 

l’industrie des 
machines et de 

l’horlogerie.

Volumes 
d’échanges de 
marchandises 
avec la Suisse 

(en milliards de 
francs)

Distance de 
la Suisse (en 
kilomètres)

IndonésieVietnam

Chine

États-Unis

Union européenne

Suisse

Inde

Japon Mercosur

Réduire les  
distances

Un grand éloignement géo-
graphique ou des barrières 

commerciales entre deux pays 
entravent les échanges. Un ac-
cord de libre-échange permet 
de « raccourcir les distances » : 

les frais commerciaux dimi-
nuent et les marchandises de-
viennent plus concurrentielles. 
La Suisse négocie actuellement 

de tels accords avec l’Inde, 
le Vietnam et la Malaisie. Les 

négociations avec le Mercorsur 
ont en substance abouti. La 
Suisse mène également des 

discussions exploratoires avec 
les États-Unis.

Des étoiles  
montantes

La négociation d’accords de libre-
échange demande un grand inves-
tissement en travail et en temps. À 
l’instar de la Suisse, de nombreux 
pays choisissent donc soigneu-

sement les partenaires avec 
lesquels ils veulent entamer des 
discussions. Commercer avec les 
grandes puissances économiques 
comme l’Union européenne, les 

États-Unis (même sans accord) et 
la Chine s’avère particulièrement 

attractif. Mais des économies 
plus petites, dynamiques, très 

peuplées et ayant un fort potentiel 
de croissance sont également in-
téressantes, à l’image du Vietnam 

et de l’Inde.
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20 milliards de francs

2000

250

300

150

150

100

50

4000 6000 8000 10 000

PIB Indonésie
1 milliards de francs
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240 milliards de francs



Comment réussir l’intégration 
sur le marché du travail ?
La Suisse jouit d’un taux d’emploi élevé et d’un faible chômage en comparaison internationale. 
Il reste toutefois des défis à relever pour la politique du marché du travail. La problématique du 
chômage de longue durée attire toujours plus l’attention publique. Les personnes qui se sont 
longtemps et involontairement retrouvées sans travail ont souvent des difficultés à réintégrer 
le marché du travail. Il devient par ailleurs essentiel que le potentiel de main-d’œuvre indigène 
soit utilisé de manière aussi optimale que possible en raison de l’évolution démographique. 
Quelles stratégies permettent de combattre le chômage de longue durée ? Quel potentiel 
 professionnel y a-t-il après l’âge de la retraite ordinaire ?

Un survol de la situation sur le marché suisse  
du travail
Stefan Leist, Antoine de Montmollin et Amélie Speiser, Seco

Chômage de longue durée et arrivée en fin de droit : 
facteurs de risques, situation et développement
Michael Siegenthaler (KOF) et David Liechti (B,S,S.)

L’évolution de la carrière professionnelle dès 
50 ans au fil du temps en Suisse
Boris Kaiser (B,S,S.) et Michael Siegenthaler (KOF)

Lutte contre le chômage de longue durée  
et arrivées en fin de droit dans les ORP
Marcel Egger (Egger, Dreher & Partner) et Michael Marti 
(Ecoplan)

Le Conseil fédéral renforce l’encouragement  
du potentiel de main-d’œuvre indigène
Isabelle Schirmer (Seco) et Sabine Giger (Sefri)

Optimisation des conseils des offices  
régionaux de placement
Martin Gasser et Simon Röthlisberger, Seco

Exercer une activité professionnelle au-delà  
de l’âge de la retraite ordinaire
Mirjam Suri, B,S,S.

Les actifs veulent-ils vraiment travailler plus 
longtemps ?
Luc Zobrist et Michael Grampp, Deloitte

Quelles sont les mesures utiles et celles  
qui ne fonctionnent pas ?
Entretien avec Marc Gilgen, chef de l’Office de  
l’assurance-chômage du Canton de Berne
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