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ÉDITORIAL

La croix et la bannière
Quelle pensée vous vient à l’esprit face à un produit arborant la croix suisse ? Y voyez-
vous un gage de fiabilité et de qualité ? Vous sentez-vous prêt à le payer 20 % plus cher 
qu’un autre ?

Les cas d’utilisation abusive de la « marque Suisse » se sont multipliés dans les années 
2000, incitant le monde politique à trouver le meilleur moyen de protéger la croix 

suisse et les indications de provenance telles que le 
« Swiss made ». La législation « Swissness » est finalement 
entrée en vigueur en 2017 après d’intenses débats. Elle 
définit quelle quote-part d’un produit doit provenir de 
Suisse. Une différence est faite entre les produits natu-
rels, les denrées alimentaires, les produits industriels 
et les services. Une poule doit par exemple avoir passé 
la majeure partie de son existence dans notre pays pour 
être considérée comme suisse, tandis qu’au moins 60 % 
du coût de revient des produits industriels doivent y être 
réalisés.

De nombreuses entreprises craignaient une jungle réglementaire et des coûts supplé-
mentaires. Les efforts ont-ils payé ? Un récent rapport d’évaluation du Conseil fédéral 
répond par l’affirmative : la législation « Swissness » a apporté un bénéfice macroécono-
mique net de 0,2 point de pourcentage du produit intérieur brut.

La marque grisonne Rotauf mise fortement sur le « Swissness ». Sa vision : se rappro-
cher d’une chaîne de valeur entièrement helvétique. Son directeur Peter Hollenstein 
relève toutefois dans l’entretien du mois qu’il y a trop peu de matières premières dans  
le pays.

Un coup d’œil en direction de l’Allemagne permet par ailleurs de constater que nos 
voisins n’ont pas de réglementation équivalente.

Bonne lecture !

Guido Barsuglia et Nicole Tesar, 
rédacteurs en chef
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Utiliser le logo rouge à croix blanche comme 
indication de provenance sur des marchandises 
n’était donc pas conforme à la loi. Ce symbole ne 
pouvait y figurer qu’à des fins décoratives et non 
commerciales.

L’écho croissant que le « Swiss made » et son 
utilisation abusive avait trouvé auprès du public 
a incité le monde politique à intervenir. En 2006, 
la conseillère nationale Jasmin Hutter (UDC/SG) 
et la sénatrice Anita Fetz (PS/BS) ont chacune 
déposé une motion demandant au Conseil fédé-
ral d’étudier les possibilités de mieux protéger 
respectivement la « marque Suisse » et l’indica-
tion de provenance helvétique. Cette revendica-
tion a été accueillie favorablement par le Conseil 
fédéral et un projet était mis en consultation un 
an plus tard. Après quelques adaptations, notam-
ment dans le domaine des denrées alimentaires, 

D es casseroles de Chine, des saucisses d’Es-
pagne ou une crème pour le visage d’Alle-

magne –  mais arborant toutes des indications 
de provenance suisses. Il ne s’agit là que de 
quelques exemples d’une tendance repérée dans 
les années  2000 : le recours croissant au label 
suisse de manière pas toujours justifié.

La « marque Suisse » est synonyme de fia-
bilité et de qualité élevées. Des études confir-
ment ainsi que les consommateurs sont prêts 
à débourser jusqu’à 20 % de plus pour des pro-
duits frappés de la croix suisse1. En  2005 déjà, 
un numéro du magazine alémanique « Bilanz » 
dédié à la « Powermarke Schweiz » relevait que 
la « marque Suisse » était la plus forte du pays.

Un label en danger

Il n’est donc pas surprenant que certains aient 
voulu en profiter, portant toutefois préjudice aux 
fabricants de produits suisses et aux consom-
mateurs. Le nombre croissant d’utilisations 
frauduleuses risquait en effet d’éroder la répu-
tation et la crédibilité du label suisse. La valeur 
de la marque était en jeu. Pour ne rien arranger, 
le régime juridique ne permettait alors pas de 
déposer la croix suisse comme marque ni de l’ap-
poser sur des produits à des fins commerciales. 

Protéger la marque de prestige « Suisse »
Des cas d’utilisation abusive ont terni l’image de la « marque Suisse » au tournant du 
 millénaire. L’actuelle législation « Swissness » a émergé du débat public qui a suivi.  
Hansueli Stamm, Patrik Aebi 

Abrégé    Les cas de produits prétendument suisses mais en réalité fabri-
qués à l’étranger se sont multipliés dans les années 2000. Le mécontente-
ment des consommateurs ainsi que le risque de voir le label suisse perdre 
sa réputation et, partant, sa valeur ont incité les milieux politiques à réagir 
relativement promptement. Au terme de vives discussions, le Parlement a 
convenu en 2013 de réviser la loi sur la protection des marques et celle sur 
la protection des armoiries. Les débats ont été tout aussi intenses concer-
nant les ordonnances d’application. La révision est finalement entrée en 
vigueur le 1er  janvier  2017. Une évaluation de la législation « Swissness » 
commandée par le Conseil fédéral constate que cette réglementation a 
dans l’ensemble un impact modérément positif sur l’économie suisse. 

Les principales règles « Swissness »
Que doit contenir un produit pour pouvoir arborer la croix 
suisse ? Les critères de provenance suisse diffèrent selon le 
bien et la catégorie. Pour les produits naturels végétaux comme 
les salades ou les pommes, le lieu de récolte doit se situer en 
Suisse. Une eau minérale doit être captée dans le pays, une 
poule doit y avoir passé la majeure partie de son existence, le 
lait doit provenir de vaches élevées sur le territoire helvétique 
et un poisson doit avoir été pêché en Suisse.

La plupart des denrées alimentaires sont des produits naturels 
transformés. Au moins 80 % du poids des matières premières 
utilisées doivent provenir de Suisse (pour autant qu’elles 
puissent y être produites), un taux qui atteint 100 % pour le lait 
et les produits laitiers. En outre, l’activité qui confère ses carac-
téristiques essentielles au produit doit avoir lieu en Suisse.

Les produits industriels sont considérés comme suisses 
lorsque 60 % au moins du coût de revient ont été réalisés dans 
le pays. Une étape essentielle de la fabrication doit en outre 
avoir lieu en Suisse.

Enfin, les services des entreprises peuvent être qualifiés 
de suisses si ces sociétés possèdent un siège administratif en 
Suisse. Autrement dit, les entreprises doivent y exercer des 
activités déterminantes et prendre des décisions importantes 
ayant un impact direct sur les services.

Davantage d’informations sur www.ipi.ch/swissness.1  Voir Feige et al. (2008).



Un lapin de Pâques « Swiss made » 
à Küsnacht (ZH).
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le Conseil fédéral adressait en 2009 son message 
à l’attention des Chambres fédérales.

Les débats

Les discussions ont été vives au sein des 
commissions des affaires juridiques des deux 
chambres et, par moment, de la commission 
de l’économie et des redevances du Conseil 
national. Après la décision unanime d’entrer en 
matière, la commission des affaires juridiques 
du Conseil national a créé une sous-commission 
chargée du projet « Swissness ». De 2010 jusqu’à 
son adoption en 2013, ce dossier a été traité dans 
plus de vingt séances de commission ; pas moins 
de 31 propositions ont été soumises lors des déli-
bérations au Conseil national et au Conseil des 
États. Les représentants d’intérêts ont été tout 
aussi actifs.

Le projet de révision « Swissness », avec la 
loi sur la protection des marques et celle sur 
la protection des armoiries, a été approuvé en 
votations finales en juin  20132. Ce faisant, le 
Parlement a rempli ses propres exigences quant 
à un renforcement adéquat de la protection. Le 

projet a occupé trois conseillères et conseillers 
fédéraux en charge du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) ainsi que les parlemen-
taires durant cinq législatures jusqu’à ce que 
l’évaluation arrive à son terme.

La mise en œuvre

L’adoption par le Parlement a levé un obstacle 
de taille au projet. Aucun référendum n’a été 
lancé, sans doute parce que les chances de 
succès étaient jugées minces. Mais le Conseil 
fédéral devait encore détailler les ordonnances 
nécessaires et fixer l’entrée en vigueur. Dif-
férents groupes d’intérêts se sont alors jetés 
dans la bataille pour peser sur les modalités 
d’application au niveau de l’ordonnance. Par 
des interventions parlementaires et un intense 
travail d’influence, ils ont tenté d’influencer la 
définition des dispositions d’exécution ou de 
retarder au maximum leur entrée en vigueur.

Comme le Parlement et, surtout, les com-
missions avaient souhaité être tenus informés 
du processus d’élaboration des ordonnances, les 
groupes de pression ont également été très actifs 

KE
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La directrice de 
l’Institut fédéral de  
la propriété intel-
lectuelle, Catherine 
Chammartin, veille  
au respect de l’utilisa-
tion de l’indication de 
provenance suisse.

2  Voir Addor et Guyot 
(2016).
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Une évaluation annoncée par le Conseil 
fédéral lors des délibérations parlementaires 
et publiée fin 2020 relève que la nouvelle légis-
lation « Swissness » a dans l’ensemble déjà un 
impact modérément positif sur l’économie hel-
vétique4. Après déduction des coûts liés au res-
pect des nouveaux critères légaux, l’effet positif 
représente au moins 1,4  milliard de francs par 
année, soit 0,2 point de pourcentage du produit 
intérieur brut. La valeur de la marque de pres-
tige « Suisse » devrait donc rester intacte à long 
terme.

Bibliographie
Addor F. et Guyot N. (2016). « La réglementation ‹ Swissness › : objectifs 

et principes». Dans : Jacques de Werra (éd.), Indications géogra-
phiques : Perspectives globales et locales, p. 1–65.

Conseil fédéral (2020). Rapport du Conseil fédéral sur l’évaluation de la 
législation Swissness ». 18 décembre.

Feige S. et al. (2008). Swissness Worldwide – Internationale Studie zur 
Wahrnehmung der Marke Schweiz.

dans cette phase du projet de révision législative. 
L’ordonnance devant régler les produits agricoles 
est notamment devenue une pomme de discorde. 
La marge de manœuvre pour des changements 
substantiels au niveau des ordonnances était 
toutefois très étroite, les dispositions fixées dans 
le texte de loi par le Parlement étant déjà acquises. 
Pourtant –  ou justement à cause de cette situa-
tion – quinze interventions parlementaires rela-
tives à la législation « Swissness » ont au total été 
déposées entre juin 2013 et mai 20163.

Finalement, les esprits ont accepté l’idée qu’il 
était dans l’intérêt surtout de l’économie, mais 
aussi des consommateurs, d’instaurer la sécurité 
juridique le plus vite possible. Le 27 juillet 2016, le 
Conseil fédéral a ainsi pu adopter le train d’ordon-
nances comportant les quatre actes législatifs sui-
vants : une première ordonnance sur la protection 
des marques, une autre sur l’utilisation des indi-
cations de provenance suisses pour les denrées 
alimentaires, une troisième concernant le registre 
des appellations d’origine et des indications géo-
graphiques pour les produits non agricoles, et 
une quatrième sur la protection des armoiries. 
Ce paquet d’ordonnances est entré en vigueur le 
1er janvier 2017 avec les révisions des lois corres-
pondantes. Le délai entre l’adoption par le Parle-
ment et l’expiration de diverses dispositions tran-
sitoires a laissé plus de trois ans aux entreprises 
pour adapter – si nécessaire – leur production aux 
nouvelles conditions (voir encadré, p. 4).

3  Addor et Guyot (2016), 
p. 23.

4  Conseil fédéral (2020). 
Voir également les 
articles de Ralph 
Lehmann et al. (p. 8–11)
ainsi que de Stefan 
Feige et Stefan Rieder 
(p. 12–14).

Hansueli Stamm
Économiste en chef, 
Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle 
(IPI), Berne

Patrik Aebi
Chef du secteur Promo-
tion de la qualité et des 
ventes, Office fédéral de 
l’agriculture (Ofag), Berne
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demander si le jeu en a valu la chandelle pour 
les entreprises et l’ensemble de l’économie.

Une étude commandée par l’Institut fédé-
ral de la propriété intellectuelle (IPI) a ana-
lysé les effets de la nouvelle réglementation 
« Swissness » sur les secteurs de l’industrie et des 
services1. Elle a cherché à recenser les bénéfices 
et les coûts de ce nouveau cadre légal tant pour 
les entreprises que pour l’économie en général. 
L’évaluation n’a pas porté sur l’industrie alimen-
taire, qui a fait l’objet d’une étude distincte2, 
mais dont les données brutes ont été prises en 
compte dans l’examen des effets macroécono-
miques. Au niveau méthodologique, l’analyse 
s’est basée sur des études de cas, des enquêtes 
auprès d’entreprises et de consommateurs ainsi 
que des simulations (voir encadré).

Pour les entreprises, la réglementation est 
utile lorsque l’indication de provenance suisse 
permet de majorer le prix, octroyant une sorte 
de « prime Swissness ». Elle occasionne en 
revanche des coûts lorsque les entreprises 
doivent relocaliser en Suisse une partie de leurs 

L a révision des lois sur la protection 
des marques (LPM) et des armoiries 

(LPAP)  –  dite « législation Swissness »  – est 
entrée en vigueur en  2017. La LPM énonce 
des règles précises concernant la provenance 
géographique des biens et des services afin de 
déterminer dans quelles conditions l’indication 
« Suisse » peut être utilisée. La LPAP régit quant 
à elle l’utilisation de la croix suisse. Quatre 
ans après leur entrée en vigueur, on peut se 

Le label suisse, une aubaine pour  
l’industrie et les services

Une croix suisse sur un produit apporte une plus-value pour l’industrie et les services 
 helvétiques. La législation « Swissness » bénéficie tout particulièrement aux fabricants 
de montres et de produits cosmétiques. Mais quel est son effet sur l’ensemble de l’éco-
nomie nationale ?   Ralph Lehmann, Peter Moser, Andreas Nicklisch, Mark Emmenegger, 
Michael Grass

Abrégé   La réglementation « Swissness » ne faisait pas l’unanimité lors 
de son entrée en vigueur en 2017, car de nombreuses entreprises redou-
taient des coûts supplémentaires. L’Institut fédéral de la propriété intel-
lectuelle a donc mandaté la Haute école spécialisée des Grisons et BAK 
Economics afin de déterminer si, et dans quelle mesure, l’investissement 
consenti par les entreprises des secteurs de l’industrie et des services 
s’est révélé payant. Abstraction faite des coûts de mise en conformité 
occasionnés en  2017, la réglementation « Swissness » a généré une 
valeur entrepreneuriale (c’est-à-dire le chiffre d’affaires additionnel 
moins les coûts supplémentaires) de 0,9 milliard de francs pour toutes 
les branches concernées, soit un bénéfice net équivalant à 0,2 point de 
pourcentage du produit intérieur brut. 

Méthodologie
L’analyse a débuté par des études de 
cas exploratoires afin de déterminer 
l’évolution de l’applicabilité des règles 
« Swissness » en Suisse et à l’étranger, 
les conséquences de la nouvelle 
réglementation pour les entreprises 
helvétiques et l’importance des ordon-
nances de branche pour l’application du 
nouveau droit.

Dans un deuxième temps, un 
questionnaire en ligne a été envoyé 
à 72 928 entreprises suisses de mars 
à avril 2019, débouchant sur près de 

850 réponses. Sur cet échantillon large-
ment représentatif, les biais résiduels 
ont été éliminés à l’aide d’analyses de 
régression multiple.

Troisièmement, une enquête a porté 
sur la demande reposant sur des mesures 
incitatives afin de déterminer la dispo-
sition des consommateurs à débourser 
davantage pour des produits labellisés 
suisses dans plusieurs pays. Cette 
enquête reposait sur une loterie en ligne 
quasiment interactive, pour laquelle les 
personnes interrogées payaient avec 

leur propre argent les produits qu’elles 
choisissaient et étaient incitées à 
déclarer leur vrai consentement à payer.

Enfin, les données collectées – ainsi 
que les résultats de l’étude de Feige et 
Rieder (2020) sur l’industrie alimen-
taire – ont été extrapolées à l’ensemble 
de l’économie et utilisées pour déter-
miner les effets macroéconomiques au 
moyen d’analyses de simulation réalisées 
à l’aide de modèles.

1  Lehmann et al. (2020).
2  Feige et al. (2020). Voir 

également l’article de 
Stephan Feige (HTP 
St. Gallen) et Stefan 
Rieder (Interface) dans 
ce numéro (p. 12–14).
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achats et de leur production afin de satisfaire 
aux exigences de la loi, cette opération pou-
vant se traduire par une hausse des coûts de 
production.

Ces effets de relocalisation sont également 
significatifs au niveau macroéconomique : 
lorsque des entreprises accroissent leur volume 
d’achats en Suisse et y déplacent des activités à 
valeur ajoutée en raison des dispositions légales, 
l’économie nationale enregistre une hausse de 
son produit intérieur brut (PIB).

Prime de prix élevée en Suisse

Le sondage mené auprès des entreprises révèle 
que les produits arborant une indication de pro-
venance suisse permettent de pratiquer des prix 
plus élevés : la prime s’élève en moyenne à 9,5 % 
sur le marché domestique, alors que de grandes 
différences s’observent à l’étranger (3,7 % en 
Allemagne, 6,1 % aux États-Unis, 26,7 % en 
Chine)3. L’augmentation du chiffre d’affaires 
attribuable au « Swissness » est de 8,9 % en 
Suisse et de 6,3 % à l’étranger.

La valeur du label suisse varie toutefois 
fortement d’une entreprise à l’autre. La prime 

de prix des entreprises horlogères et cosmé-
tiques est en principe supérieure à la moyenne 
sur le marché intérieur, tandis que celle des 
entreprises exportatrices de moyenne et 
grande taille est sensiblement inférieure. Si 
l’on pondère ces résultats et ceux de l’industrie 
alimentaire4 pour les extrapoler à l’ensemble 
de l’économie suisse, il ressort que l’indication 
de provenance suisse permet de générer un 
chiffre d’affaires supplémentaire de 7,7  mil-
liards de francs par an.

Les résultats de l’enquête sur la demande 
réalisée pour huit produits dans cinq pays 
corroborent les conclusions de cette enquête 
auprès des entreprises : la prime de prix 
« Swissness » est positive pour presque toutes 
les catégories de produit (voir illustration  1, 
p. 10). Elle est le plus élevé pour les montres 
(17,5 %), mais s’avère négative pour les brosses 
à dents (–5,7 %). Il apparaît de manière générale 
que les produits en lien avec les montagnes et 
la précision affichent une « prime Swissness » 
particulièrement élevée et que c’est sur le mar-
ché helvétique que les consommateurs sont 
prêts à débourser le plus pour des produits 
suisses. Ces primes diminuent nettement dans 
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Un ouvrier soude 
un cadre de vélo 
dans un atelier à 
Gretzenbach (SO).

3  Les résultats pour les 
États-Unis et la Chine 
doivent être considérés 
avec prudence, car 
peu d’entreprises 
ont répondu à cette 
question et l’intervalle 
de confiance de 95 % 
comprend la valeur 
nulle.

4  Les résultats 
concernant l’industrie 
alimentaire sont tirés 
de Feige et al. (2020).
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les pays voisins, pour augmenter à nouveau 
à mesure que l’on s’éloigne de la Suisse. Ces 
résultats montrent que les clients des marchés 
plus éloignés connaissent moins bien les diffé-
rentes marques des entreprises suisses et que 
c’est l’indication de provenance qui les rend 
plus enclins à dépenser davantage.

La « marque Suisse » renforcée

Les études de cas et l’enquête menée auprès des 
entreprises indiquent toutes que la révision 
de la loi n’a guère modifié l’utilisation de la 
« marque Suisse » : seulement 5 % des entre-
prises industrielles et de services ont répondu 
qu’elles avaient moins ou davantage recours 
au label suisse dans leur approche marketing 
depuis l’entrée en vigueur de de la nouvelle 
législation en  2017. Il s’avère cependant que 
la révision de la loi a permis de valoriser la 
« marque Suisse » : les entreprises estiment 
ainsi que la prime de prix est d’environ 25 % 
supérieure à celle qui aurait été réalisée sans la 
nouvelle réglementation – un effet qui se vérifie 
toutefois uniquement sur le marché helvétique 
et non à l’étranger.

Si l’on pondère ces résultats avec ceux de 
l’enquête réalisée dans l’industrie alimentaire, 
puis qu’on les extrapole à l’ensemble de l’écono-
mie nationale en tablant sur un effet progressif 

de la nouvelle législation, l’augmentation du 
chiffre d’affaires est de 1,74  milliard de francs 
pour  2018 (voir illustration  2). Pendant l’année 
d’adaptation (2017), cette augmentation n’attei-
gnait que 0,92 milliard.

Mise en conformité supportée  
par les entreprises

En valeur médiane, les coûts uniques de mise 
en conformité et les coûts annuels récurrents 
s’élèvent tous deux à 7500 francs par entreprise, 
une somme plutôt faible. Les coûts de mise en 
conformité (uniques et récurrents) tendent à 
être proportionnellement plus élevés pour les 
grandes entreprises que pour celles de petite 
taille. Les coûts supportés par l’État sont négli-
geables et n’ont pas été pris en compte.

La réglementation « Swissness » n’a guère 
transformé les chaînes de valeur des entre-
prises : seuls 6 à 10 % de celles qui ont répondu 
à l’enquête ont indiqué avoir réalisé ou planifié 
des relocalisations dans le pays ou des délocali-
sations à l’étranger.

Si l’on extrapole à l’ensemble de l’économie 
les coûts de mise en œuvre de la nouvelle régle-
mentation « Swissness » pondérés avec ceux 
de l’industrie alimentaire, on obtient des coûts 
récurrents annuels de 860  millions de francs. 
Des coûts de mise en conformité uniques d’en-
viron un milliard viennent s’y ajouter pour 2017.

En déduisant les coûts des recettes supplé-
mentaires, on obtient un résultat négatif de 
930  millions de francs pour l’année de transi-
tion 2017. Un an plus tard, la valeur agrégée de la 
réglementation « Swissness » s’élève à 880  mil-
lions, de sorte que les pertes subies en 2017 ont 
déjà presque été entièrement compensées.

La détermination de l’impact macroécono-
mique de la nouvelle réglementation « Swissness » 
au moyen d’une analyse de simulation effectuée 
à l’aide de modèles tenant compte des effets éco-
nomiques d’ajustement et de circuit révèle par 
ailleurs que l’impact de la nouvelle législation 
est globalement positif, mais modeste. Mesuré 
au PIB réel, le bénéfice macroéconomique net 
représente ainsi 0,2  point de pourcentage dans 
l’équilibre à long terme. En rapportant ce résul-
tat au PIB et aux prix de 2018, on parvient à un 
bénéfice net d’environ 1,4 milliard de francs, soit 
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Ill. 1. Prime de prix « Swissness » dans la perspective des 
consommateurs

Le graphique présente la différence d’appréciation relative entre un produit 
arborant une indication de provenance suisse et un produit identique sans 
indication d’origine. Ces résultats sont tirés de l’enquête sur la demande reposant 
sur des mesures incitatives.
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163 francs par habitant. Ces résultats constituent 
une estimation prudente des effets bénéfiques de 
la réglementation « Swissness ».

La nouvelle législation s’est traduite en Suisse 
par un respect accru des règles « Swissness », 
comme le laisse penser le recul des utilisations 
abusives signalées à l’IPI. Aucun changement 
n’est en revanche perceptible à l’étranger pour 
l’instant –  du moins de l’avis des entreprises 
industrielles et de services ayant participé à 
l’enquête.

Des critères à maintenir

L’étude empirique montre donc que la réglemen-
tation « Swissness » a dans l’ensemble légère-
ment renforcé le pôle économique suisse.  L’ana-
lyse permet de conclure qu’il faut en premier 
lieu améliorer l’application de la législation 
« Swissness » et réduire les insécurités existant 
dans les zones grises. Il ne semble en revanche 
pas indiqué de modifier les critères « Swissness », 
car cela occasionnerait de nouveaux coûts de 
mise en conformité pour les entreprises. Les 
auteurs de l’étude recommandent donc de 

Bibliographie
Lehmann R., Moser P., Nicklisch A., Emmenegger M. et Grass M. 

(2020). Evaluation Swissness-Gesetzgebung. Rapport à l’intention de 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Feige S., Rieder S., Annen R. et Roose Z. (2020). Evaluation der 
Swissness im Lebensmittelbereich. Rapport final à l’intention de l’Office 
fédéral de l’agriculture. HTP St. Gallen et Interface Politikstudien 
Forschung Beratung.

Ralph Lehmann
Professeur de gestion internationale à l’Institut suisse 
d’entrepreneuriat (Sife), Haute école spécialisée des 
Grisons (FHGR), Coire

Peter Moser
Professeur de sciences économiques, Centre de 
recherche en politique économique, Haute école 
spécialisée des Grisons (FHGR), Coire

Andreas Nicklisch
Professeur de sciences économiques et de statistiques, 
Centre de recherche en politique économique, Haute 
école spécialisée des Grisons (FHGR), Coire

Mark Emmenegger
Chef de projet principal, BAK Economics, Bâle

Michael Grass
Membre de la direction, chef des domaines Analyses 
sectorielles et Analyse de l’impact économique, BAK 
Economics, Bâle

continuer à améliorer le niveau d’information 
en collaboration avec les branches, par exemple 
en créant un bureau « Swissness ». Il s’agirait par 
ailleurs de renforcer le dispositif d’application 
de la nouvelle réglementation.

Les instruments existent à l’échelon national 
pour assurer cette application, mais il faudrait 
les utiliser davantage. L’IPI et les associations 
particulièrement touchées devraient unir leurs 
forces et élaborer une stratégie commune afin 
d’obtenir une clarification judiciaire à l’étranger 
également dans les cas critiques. Le partenariat 
public-privé que viennent de conclure l’IPI et 
différentes organisations économiques consti-
tue un pas important dans cette direction5. Les 
auteurs de l’étude recommandent cependant 
d’étendre son rayon d’action à l’application en 
Suisse et pas seulement à l’étranger. Au niveau 
international, il est important d’étendre le 
réseau d’accords bilatéraux basés sur le principe 
du pays d’origine afin de disposer de davantage 
de moyens juridiques pour l’application.

Ill. 2. Chiffre d’affaires et coûts dus à la législation 
« Swissness », en milliards de francs (2017/2018)

  Chiffre d’affaires supplémentaire avec la nouvelle réglementation 

« Swissness »       Chiffre d’affaires supplémentaire sans la nouvelle 

réglementation « Swissness »       Coûts uniques        Coûts récurrents

La législation « Swissness » a au final coûté 0,93 milliard 
de francs de plus que ce qu’elle a rapporté en 2017, contre 
un gain de 0,88 milliard en 2018. Ces chiffres sont une 
extrapolation à l’ensemble de l’économie « Swissness ».
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commerçants et les consommateurs s’accordent 
tous sur la nécessité de protéger la « marque 
Suisse », mais pas sur la manière dont il faut 
définir la notion de « Swissness » dans cette 
branche. L’agriculture se dit satisfaite du cadre 
légal actuel, qui prend comme référence les 
pourcentages de matières premières suisses ; 
de nombreux transformateurs et fabricants 
préféreraient en revanche prendre comme cri-
tère la création de valeur en Suisse ou, le cas 
échéant, la recette ; quant aux consommateurs, 
ils estiment que toutes les matières premières 
généralement considérées comme disponibles 
en Suisse devraient en provenir.

Un compromis a été trouvé dans l’applica-
tion de la réglementation « Swissness » : c’est en 
principe le pourcentage de matières premières 
indigènes qui détermine si un produit peut 
arborer la « marque Suisse ». De nombreuses 
dérogations aboutissent toutefois à un relâ-
chement de cette norme et, dans certains cas, 
à un résultat contraire à l’esprit de la loi. Il était 
ainsi possible, jusqu’à fin  2020, d’apposer la 
croix suisse sur de la fondue prête à l’emploi, 
même si son vin blanc provenait de l’étranger. 
L’Ofag a depuis lors rectifié le tir et supprimé 
cette dérogation.

Qui en profite ?

La provenance est un important argument de 
vente pour de nombreux producteurs alimen-
taires, car de nombreux consommateurs sont 
disposés à débourser davantage pour des pro-
duits d’origine suisse. Toutefois, l’importance 
de cette « prime Swissness » varie beaucoup (de 
pratiquement 0 à 20 %) en fonction du secteur, 
du produit et du débouché.

L es consommateurs doivent pouvoir recon-
naître sans hésitation les produits fabriqués 

en Suisse. Il s’agit dès lors d’éviter toute utilisa-
tion abusive de la « marque Suisse » : c’est la rai-
son d’être de la législation « Swissness », y com-
pris pour les denrées alimentaires. En vigueur 
depuis début  2017, cette réglementation protège 
la « marque Suisse » en encadrant toutes les décli-
naisons verbales et graphiques possibles de l’in-
dication de provenance, telles que « Suisse », « of 
Switzerland » ou la croix blanche sur fond rouge.

Pour qu’un fabricant de denrées alimen-
taires puisse utiliser la « marque Suisse », au 
moins 80 % du poids des matières premières 
utilisées doivent provenir de Suisse, une pro-
portion qui passe à 100 % pour les produits 
laitiers. En outre, l’étape de transformation 
essentielle doit avoir lieu en Suisse. Toutefois, 
les indications de provenance ne s’appliquent 
qu’aux matières premières cultivables en 
Suisse et pas aux grains de café ou aux fèves de 
cacao, par exemple.

Mais quel est l’impact de ces règles dans le 
secteur alimentaire (agriculture, industrie et 
commerce alimentaires) ? Une étude commandée 
par l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag) a fait le 
tour de la question1.

La première difficulté consiste à cerner 
la notion de « Swissness » dans l’alimentaire. 
Les producteurs, les transformateurs, les 

Le « Swissness » dans l’alimentaire : 
mission (presque) accomplie

La législation « Swissness » pose des exigences claires aux entreprises du secteur alimen-
taire afin de protéger la marque « Suisse ». Son application est toutefois perfectible.  
Stephan Feige, Stefan Rieder 

Abrégé    La réglementation « Swissness » en vigueur depuis le 1er  jan-
vier 2017 vise à protéger la « marque Suisse ». Si elle accomplit à satisfac-
tion sa mission pour les produits alimentaires en Suisse, certaines de ses 
exceptions assouplissent les exigences initialement prévues par la loi, ce 
qui peut conduire à des indications trompeuses pour les consommateurs. 
Une révision de l’ordonnance devrait donc être examinée afin de rectifier 
le tir et de simplifier les procédures. 

1  Feige et al. (2020).
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En outre, les intervenants de la chaîne de 
valeur ne tirent pas tous le même profit de cette 
prime. Ainsi, les fabricants et les commerçants 
ne sont guère enclins à répercuter l’augmenta-
tion de leurs recettes sur les fournisseurs et pro-
ducteurs indigènes. Ceux qui s’attendaient par 
exemple à ce que la réglementation « Swissness » 
aide les producteurs locaux de céréales et de 
fruits à obtenir des prix plus élevés ont vu leurs 
espoirs en grande partie déçus.

L’industrie alimentaire éprouve en par-
ticulier des difficultés à obtenir une « prime 
Swissness » lorsque les matières premières 
deviennent invisibles dans le produit. Pensons 
aux biscuits ou aux pâtisseries : le consomma-
teur fait davantage attention au lieu de pro-
duction, à la recette et à la marque du fabricant 
qu’aux ingrédients comme le sucre, la farine et 
les œufs. Dans ce cas, les producteurs doivent 
consentir davantage d’efforts pour convaincre 
les consommateurs des avantages des matières 
premières indigènes. Ce n’est cependant pas un 
combat perdu d’avance, comme le montre une 
étude consacrée à la tourte aux noix des Gri-
sons : l’indication de l’utilisation de noix suisses 
plutôt qu’étrangères augmente la propension 
des consommateurs à payer.

Meilleure sécurité juridique

La réglementation « Swissness » a amélioré la 
protection des marques et la sécurité juridique 

pour les entreprises : d’une part, il est désormais 
officiellement possible d’utiliser la croix suisse, 
alors qu’un flou juridique régnait auparavant ; 
d’autre part, les abus ont pratiquement disparu 
du marché suisse. Le débat public qui a précédé 
l’entrée en vigueur de la réglementation a joué 
un rôle non négligeable en exerçant une certaine 
pression sur les producteurs. Il en va néanmoins 
autrement à l’étranger, car les mécanismes juri-
diques garantissant l’application de la législa-
tion « Swissness » ne s’appliquent qu’en Suisse2.

L’impact sur l’agriculture, située en amont 
de la chaîne, est étonnamment faible : la régle-
mentation ne s’est pas traduite par une hausse 
de la demande de matières premières suisses, 
comme on le supposait avant son entrée en 
vigueur. La façon dont l’Ofag applique l’ordon-
nance sur l’utilisation des indications de pro-
venance suisses pour les denrées alimentaires 
(OIPSD) n’y est pas étrangère. En vertu de cette 
ordonnance, le taux d’auto-approvisionnement 
en Suisse est pris en compte pour déterminer la 
proportion minimale requise de matières pre-
mières locales. Or, comme le calcul de ce taux se 
fonde sur les moyennes des années précédentes, 
l’incitation à produire davantage en Suisse reste 
faible. En outre, les organisations sectorielles 
peuvent demander des dérogations lorsque des 
matières premières ne peuvent temporairement 
pas être produites en Suisse ou ne sont pas 
disponibles dans la qualité requise. Si une auto-
risation est accordée, il est possible de vendre 

Le vin utilisé dans 
une fondue « suisse » 
doit également être 
issu d’une production 
indigène.
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2  Voir à ce propos 
l’article de David 
Stärkle (Swissness 
Enforcement) dans ce 
numéro (p. 26–27).
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sous la « marque Suisse » des produits contenant 
des matières premières étrangères. L’Ofag s’est 
jusqu’ici montré plutôt généreux au moment 
d’accorder des dérogations, ce qui a freiné la 
demande de matières premières suisses, tout 
comme le fait que les organisations de défense 
des consommateurs ne soient que faiblement 
associées à l’examen de ces dérogations.

La révision de la loi aurait pu pousser les 
entreprises à renoncer au label suisse si les pro-
ducteurs alimentaires n’avaient par exemple pas 
pu respecter les pourcentages exigés. Cela n’a 
toutefois pas été le cas et les entreprises ayant 
abandonné la « marque Suisse » ont constitué 
l’exception.

La nouvelle réglementation a occasionné 
des coûts supplémentaires à certains fabricants 
qui ont par exemple dû calculer la proportion 
de matières premières suisses pour chaque 
produit ou modifier l’emballage (coûts uniques), 
ou encore acquérir des ingrédients locaux plus 
chers que ceux provenant de l’étranger (coûts 
récurrents). Ce deuxième effet était recherché 
par le législateur. Dans de nombreux cas, l’octroi 
de délais transitoires a toutefois permis d’atté-
nuer les conséquences des coûts supplémen-
taires uniques, de sorte que cet impact est lui 
aussi resté limité.

Une application perfectible

Les enquêtes menées auprès de la moitié des 
entreprises de l’industrie alimentaire suisse 
révèlent que le secteur agricole et la majorité des 
entreprises de transformation ne voyaient pas 
grand-chose à modifier dans les dispositions 
légales au moment où l’étude a été réalisée. Il 
semble donc que ces acteurs se soient en grande 
partie accommodés du cadre légal.

Les auteurs de l’étude estiment qu’il existe 
néanmoins deux axes d’amélioration en matière 
d’application de la réglementation : d’une part, 
l’exemple de la fondue « suisse » précédemment 
mentionné montre qu’on ne tient pas entière-
ment compte des attentes des consommateurs, 
qui s’attendent en effet à ce que la qualité suisse 

vantée sur l’emballage se retrouve autant que 
possible dans le produit ; d’autre part, l’OIPSD 
est actuellement appliquée d’une façon qui 
n’incite guère les producteurs de matières pre-
mières indigènes à cultiver des ingrédients pour 
lesquels l’offre en Suisse est aujourd’hui faible.

Une simplification de l’OIPSD permettrait de 
tenir compte de ces deux aspects. Il conviendrait 
en premier lieu d’envisager la possibilité de clas-
ser simplement les matières premières agricoles 
en deux catégories : « en principe productible » et 
« en principe non productible », ce qui permettrait 
de mieux aligner la réglementation sur la teneur 
de la loi sur la protection des marques et de mieux 
répondre aux attentes des consommateurs.

Deuxièmement, l’Ofag devrait, lorsqu’il 
octroie des dérogations, mieux tenir compte 
de la production indigène limitée de certaines 
matières qui ne satisfait donc qu’une partie 
des besoins. En outre, il ne devrait pas fixer 
à l’avance le taux d’auto-approvisionnement 
et l’étendue des dérogations pour les produits 
agricoles (dont la récolte fluctue), mais les 
déterminer de manière flexible en fonction de 
la situation effective. Enfin, il s’agirait de conce-
voir un mécanisme qui définisse de manière 
claire et compréhensible pour tous les acteurs 
les situations et les volumes dans lesquels il est 
permis d’importer sans enfreindre les critères 
« Swissness ».
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de provenance fausses ou fallacieuses sur les 
produits de  1891 –  mais sans être définie… Un 
nom géographique ou un symbole évoquant 
un lieu (par exemple un drapeau national) ne 
constituent une indication de provenance que 
s’ils sont perçus en ce sens par le public en fonc-
tion, notamment, du contexte de leur utilisation.

C’est pourquoi l’indication de provenance ne 
peut pas faire l’objet d’un enregistrement natio-
nal ou international conférant une protection 
exclusive en relation avec un produit précisé-
ment défini. Ainsi, en raison de son application 
généralisée et de sa nature multiforme, l’indica-
tion de provenance se trouve à la croisée de dif-
férentes législations dont les relations appellent 
une clarification. Ce n’est pas le cas de l’appel-
lation d’origine et de l’indication géographique, 
plus précises dans leur définition.

L’appellation d’origine a initialement été 
développée en droit français au début du 
XXe  siècle, avant d’accéder à une dimension 
internationale en 1958 grâce à l’Arrangement de 
Lisbonne. Ce dernier la définit comme « la déno-
mination géographique d’un pays, d’une région 
ou d’une localité servant à désigner un produit 
qui en est originaire et dont la qualité ou les 
caractères sont dus exclusivement ou essentiel-
lement au milieu géographique, comprenant les 
facteurs naturels et les facteurs humains ». Le 
lieu donne par ailleurs sa notoriété au produit.

L’appellation d’origine est une sous-catégorie 
de l’indication géographique. Celle-ci est définie 
en  1994 par l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au com-
merce, de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Cette indication permet d’identifier un 
produit comme étant originaire du territoire, 

D ans l’Antiquité déjà, des signes étaient 
apposés sur des produits pour en indiquer 

la provenance géographique. Celle-ci était 
parfois associée à une qualité ou à des pro-
priétés particulières et fondait une réputation. 
Dès l’époque moderne, la multiplication des 
échanges internationaux et la complexification 
des chaînes de commercialisation ont conduit à 
une omniprésence de ces signes et au dévelop-
pement parallèle d’un cadre juridique ad hoc.

Plusieurs concepts juridiques s’imbriquent 
et coexistent aujourd’hui pour protéger la qua-
lité et garantir la provenance des produits. Mais 
quels sont-ils1 ?

Une première définition générale

Le concept le plus général d’un renvoi à la source 
géographique de tout produit émerge à la fin 
du XIXe siècle : il s’agit de l’indication de prove-
nance. Celle-ci apparaît dans la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle de 1883 ainsi que dans l’Arrangement de 
Madrid concernant la répression des indications 

Origine douanière, provenance ou lieu 
de production : quelle salade !

La provenance géographique des produits est définie de différentes manières selon qu’il 
s’agisse d’une appellation d’origine, du calcul de droits de douane ou d’une mention 
 obligatoire à l’attention des consommateurs. Et le « Swissness » dans tout ça ?  
Nicolas Guyot, Stefan Szabo, Erik Thévenod-Mottet 

Abrégé    Différents concepts juridiques visent à protéger la qualité et à 
garantir la provenance des produits. Consacrée à la fin du XIXe  siècle, 
l’indication de provenance ne peut pas être réservée exclusivement à un 
produit précisément défini. L’appellation d’origine et l’indication géo-
graphique concernent en revanche des produits ayant une qualité, des 
caractéristiques ou une réputation particulières liées à une origine géo-
graphique précise. Une importante distinction doit par ailleurs être faite 
entre l’origine géographique des marchandises comme le « Swissness » et 
leur origine selon la législation douanière : alors que le « Swissness » fait 
partie du droit des signes distinctifs, la législation douanière vise simple-
ment à attribuer chaque produit à un régime tarifaire. Des prescriptions de 
déclaration spécifiques s’appliquent en outre dans le domaine alimentaire. 

1 Pour une présentation 
plus détaillée, voir F. 
Addor et A. Grazioli 
(2002), « Geographical 
indications beyond 
wines and spirits. A 
roadmap for a better 
protection for geo-
graphical indications 
in the WTO/TRIPS 
Agreement », Journal 
of World Intellectual 
Property, vol. 5, n°6, 
p. 865–897.
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d’une région ou d’une localité d’un État membre, 
« dans les cas où une qualité, réputation ou autre 
caractéristique déterminée du produit peut 
être attribuée essentiellement à cette origine 
géographique. »

L’appellation d’origine et l’indication géogra-
phique concernent donc toutes deux des pro-
duits ayant une qualité, des caractéristiques ou 
une réputation particulières liées à une origine 
géographique précise. Ce lien peut toutefois être 
moins fort pour l’indication géographique : la 
matière première d’un produit transformé peut 
par exemple provenir d’une autre région que 
celle de transformation.

Ne pas confondre « Swissness » et 
législation douanière

Une importante distinction doit par ailleurs être 
faite entre la provenance géographique des mar-
chandises (par exemple le « Swissness » dans le 
cas de la Suisse) et leur origine selon la législa-
tion douanière. Les deux notions sont souvent 
confondues ou considérées à tort comme syno-
nymes. Or, un produit « suisse » n’obéit pas aux 
mêmes conditions légales selon qu’il s’agit de 
« Swissness » ou de droit douanier.

Les règles « Swissness » font partie du droit 
des marques (indications de provenance) et 
figurent dans la loi sur la protection des marques. 

Elles signalent simplement qu’un produit ou 
un service provient d’une région géographique 
déterminée. Le « Swissness » peut se présenter 
sous des formes très diverses, telles que « Swiss 
made », « Made in Switzerland », « of Switzer-
land », « Swiss Quality » ou d’autres indications 
et images faisant référence à la Suisse, comme 
la croix blanche sur fond rouge. Ses règles 
contribuent à la protection des consommateurs 
et à la libre concurrence sans tromperie. L’uti-
lisation du terme « Swissness » est facultative, 
non soumise à autorisation et gratuite. Chaque 
entreprise évalue elle-même si elle remplit les 
critères légaux (autorégulation). La responsabi-
lité de la conformité légale incombe à la société 
concernée.

Les règles d’origine relevant de la législation 
douanière sont liées au traitement douanier 
des marchandises et à l’attestation d’origine 
des marchandises dans le certificat ad hoc. 
On distingue l’origine préférentielle de l’ori-
gine non préférentielle. La première vise une 
concession tarifaire (franchise ou droit réduit). 
Elle est accordée aux marchandises qui bénéfi-
cient d’un accord de libre-échange ou douanier 
passé entre le pays tiers concerné et la Suisse. 
L’origine non préférentielle, en revanche, est 
basée sur des réglementations nationales et 
non sur des accords entre États : elle ne donne 
droit à aucun avantage douanier direct, mais est 

Une appellation 
d’origine protégée 
garantit que toutes 
les étapes de produc-
tion ont lieu dans la 
région définie. Des 
meules de « gruyère 
d’alpage AOP ».
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associée à la mise en œuvre de mesures de poli-
tique extérieure ou de politique commerciale à 
l’importation ou à l’exportation (par exemple 
l’application de droits antidumping et d’embar-
gos commerciaux).

En raison des objectifs et critères de calcul 
différents du « Swissness » et de l’origine doua-
nière, il est possible qu’une marchandise ne 
puisse pas arborer le label « Swiss made », même 
si elle remplit les critères d’origine douanière de 
la Suisse.

Et dans le cadre du droit 
alimentaire ?

Dans le domaine alimentaire, les règles 
« Swissness » doivent ainsi être distinguées non 
seulement des règles d’origine du droit douanier, 
mais également des prescriptions de déclaration 
du droit alimentaire.

Le droit alimentaire oblige quiconque met 
sur le marché des denrées préemballées d’indi-
quer à l’acquéreur le pays de production2. Une 
denrée alimentaire est considérée comme étant 
produite dans un pays si elle y a été entièrement 
obtenue, ou si elle y a obtenu ses propriétés 
caractéristiques ou une nouvelle dénomination 
spécifique3. Ainsi, selon le droit alimentaire, un 
fromage fabriqué en Suisse à partir de lait étran-
ger sera considéré comme produit helvétique si 
le caillage a eu lieu dans le pays. En effet, suite au 
caillage, le lait devient un nouveau produit – du 
fromage – et acquiert ainsi une nouvelle déno-
mination spécifique4.

Ces règles contrastent singulièrement avec 
les critères de provenance prévus par la législa-
tion « Swissness ». Pour être considéré comme 
provenant de Suisse, un fromage doit alors non 
seulement avoir acquis dans ce pays ses caracté-
ristiques essentielles, mais également avoir été 
fabriqué à partir de lait provenant à 100 % de 
Suisse5.

Ces deux corps de lois divergent considéra-
blement concernant les critères de provenance, 
alors qu’ils visent tous deux notamment à éviter 
la tromperie du consommateur. Comment des 
règles portant apparemment sur la même ques-
tion peuvent-elles cohabiter, et comment s’y 
retrouver ?

Des finalités différentes

Ces normes se distinguent principalement par 
la finalité pour laquelle la provenance géogra-
phique du produit est indiquée. La mention du 
pays de provenance selon le droit alimentaire 
constitue une information minimale qui doit 
obligatoirement figurer dans l’étiquetage de 
la denrée alimentaire et sert à renseigner le 
consommateur.

En revanche, les règles « Swissness », adop-
tées à la suite du dépôt de plusieurs interven-
tions de parlementaires alarmés par les abus, 
ont pour principal fondement la protection 
du « Swiss made »6. L’usage de cette indication 
sur des produits permet généralement de les 
positionner dans un segment de prix plus élevé. 
Le « Swiss made » ou la croix suisse sont donc 
avant tout un argument marketing. Pour cette 
raison, contrairement aux mentions du droit 
alimentaire, l’apposition d’une indication de 
provenance sur un produit n’est pas obligatoire.

Si le produit ne remplit pas les conditions du 
« Swissness », mais qu’il est produit en Suisse 
selon le droit alimentaire, l’indication « produit 
en Suisse » devra figurer ensemble avec les 
autres mentions obligatoires (liste des ingré-
dients, allergènes, date limite de consommation, 
etc.), dans une taille et une police qui s’accordent 
avec elles, en principe au dos de l’emballage. 
En différenciant ainsi la manière avec laquelle 
le nom « Suisse » est présenté sur le produit, le 
consommateur peut faire la distinction entre un 
produit helvétique selon le droit des indications 
de provenance et selon le droit alimentaire.

Nicolas Guyot
Juriste, service juridique 
Droit de la propriété 
industrielle, Institut 
fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne

Stefan Szabo
Juriste, service juridique 
Droit de la propriété 
industrielle, Institut 
fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne

Erik Thévenod-Mottet
Conseiller pour les indi-
cations géographiques, 
Relations commerciales 
internationales, Institut 
fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne

2  Art. 12 al. 1 let. a LDAl et 
art. 3 al. 1 let. h OIDAl.

3  Art. 15 al. 1 et 3 OIDAl.
4  Art. 50 al. 1 ODAlAn.
5  Art. 48b al. 2 LPM.
6  Pour le contexte 

historique autour de 
l’adoption du projet 
« Swissness », voir F. 
Addor et N. Guyot 
(2016), « La réglemen-
tation ‹Swissness› : 
objectifs et principes », 
dans : J. de Werra (éd.), 
Indications géogra-
phiques : Perspectives 
globales et locales, 
Schulthess Éditions 
Romandes, Zurich, 
p. 1–65.
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by Apple in California. Assembled in China » 
(« développé par Apple en Californie, assemblé 
en Chine ») illustre le sort d’un grand nombre de 
produits technologiques pensés dans les pays 
dits « industrialisés ».

La distinction entre « invented/designed in » 
et « made in » fait écho à la distinction entre le 
concept d’ « invention » et celui d’« innovation ». 
L’invention est l’idée (que l’on peut par exemple 
protéger par un brevet1), tandis que l’innovation 
est la mise en pratique de cette idée, le produit 
final que le consommateur aura entre ses mains. 
En exigeant que 60  % du coût de revient d’un 
produit industriel (incluant les dépenses de 
recherche et développement) soient réalisés en 
Suisse, la législation « Swissness » permet de 
reconnaître les biens qui ont été inventés et pro-
duits à l’intérieur des frontières helvétiques. Elle 
offre ainsi une incitation supplémentaire – mar-
keting celle-ci – à produire localement.

De bonnes perspectives pour  
le « Swissness »

Cette discussion suggère qu’une condition 
nécessaire –  mais pas suffisante  – pour main-
tenir une industrie manufacturière (et donc des 
emplois) en Suisse est d’inventer continuelle-
ment de nouveaux produits. Mais l’importance 
d’avoir un système d’innovation performant 
ne se reflète pas uniquement dans le maintien 
d’une base manufacturière. Une part considé-
rable de l’économie helvétique est constituée par 
le secteur tertiaire, qui regroupe les prestataires 
de services. Ce secteur est entre autres carac-
térisé par la production de biens intangibles et 
regroupe notamment les services financiers 
et technologiques. Ces activités, très visibles 

N ous célébrons aujourd’hui le quatrième 
anniversaire de la législation relative à la 

« suissité » des biens et services, qui consacre le 
label « fabriqué en Suisse » – ou « made in Swit-
zerland ». Toutefois, il est important de rappeler 
que ce label doit en grande partie son existence 
à un autre label, moins visible, car immatériel : 
le « inventé en Suisse » –  « invented in Switzer-
land ». En effet, la capacité productive de la Suisse 
découle directement de sa capacité créative.

Dans les pays à revenu élevé comme la Suisse, 
seuls les biens à forte valeur ajoutée peuvent se 
permettre d’être produits localement. Souvent 
particulièrement complexe, la production de ces 
biens requiert une main-d’œuvre qualifiée. À 
mesure que la production d’un bien est de plus 
en plus maîtrisée et se standardise, les coûts de 
production baissent et des biens concurrents 
émergent, ce qui induit une pression supplé-
mentaire à la baisse sur les coûts de production. 
La main-d’œuvre qualifiée devient trop quali-
fiée, donc trop chère, et la production est délo-
calisée à l’étranger. L’emblématique « Designed 

D’abord « inventé en Suisse » avant 
d’être « fabriqué en Suisse »

Une main-d’œuvre bien formée et inventive est essentielle au maintien d’une industrie 
manufacturière en Suisse. L’important secteur des services, grand consommateur de capital 
humain, profite également d’un système d’innovation performant.  Gaétan de Rassenfosse 

Abrégé   La vigueur du « fabriqué en Suisse » est en grande partie due à 
la vitalité d’un autre label moins visible : « inventé en Suisse ». En effet, 
la capacité productive de la Suisse découle directement de sa capacité 
créative. Le foisonnement d’inventions permet de maintenir une indus-
trie manufacturière et des emplois dans le pays, où seuls des biens à 
forte valeur ajoutée peuvent être produits en raison des coûts élevés de 
la main-d’œuvre. Un système d’innovation performant joue également 
un rôle primordial pour le secteur des services, grand consommateur de 
capital humain. Certains domaines s’annoncent porteurs (secteur numé-
rique, sciences de la vie, nouveaux matériaux, technologies à l’interface 
entre énergie et environnement). Il reste toutefois hasardeux d’iden-
tifier les futurs succès technologiques susceptibles de faire rayonner 
l’expertise helvétique aux quatre coins du globe, même si plusieurs 
exemples offrent de bonnes perspectives. 

1 Pour davantage d’in-
formations à ce propos, 
lire le dossier « Les 
brevets, des monopoles 
temporaires », La Vie 
économique, 12/2020.
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en Suisse, sont de grandes consommatrices de 
capital humain, et la créativité y joue naturelle-
ment un rôle primordial.

La Suisse est un terreau fertile pour l’inno-
vation, ce qui offre une perspective réjouis-
sante pour le futur de l’initiative « Swissness ». 
L’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) a identifié quatre 
grandes branches de technologies émergentes : 
le secteur numérique (intelligence artificielle, 
calculateur quantique, etc.), les sciences de la 
vie (biologie synthétique, biocenseurs, etc.), les 
nouveaux matériaux (nanomatériaux, fabrica-
tion additive, etc.) et les technologies à l’inter-
face entre énergie et environnement (véhicules 
autonomes, agriculture de précision, etc.)2. Un 
rapport commandé par le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri) 
a par ailleurs établi que la Suisse affiche un 
nombre de brevets par million d’habitants par-
ticulièrement élevé dans les technologies émer-
gentes liées aux sciences de la vie et au secteur 

numérique par rapport au reste de l’OCDE (voir 
illustration, p. 20)3.

Continuer à investir dans 
l’innovation

Il serait toutefois hasardeux d’identifier des 
technologies ou des applications spécifiques par-
ticulièrement prometteuses qui contribueraient 
à la renommée internationale de la Suisse de 
demain : elles sont en effet trop nombreuses pour 
pouvoir les lister, sans compter que les premiers 
succès technologiques ou des embryons d’in-
dustrie ne garantissent pas un succès industriel 
futur. D’autres facteurs déterminants entrent en 
ligne de compte, tels que le positionnement sur 
le marché, la capacité à attirer du financement ou 
la disponibilité de capital humain. Néanmoins, 
risquons-nous à mentionner quelques exemples, 
nécessairement subjectifs, qui semblent encou-
rageants et qui donnent à tout le moins un aperçu 
de la diversité inventive du pays.

Un chercheur travaille 
sur des drones à 
l’École polytechnique 
fédérale de Zurich.
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2  OCDE (2016), OECD 
Science, Technology and 
Innovation Outlook 2016, 
Paris.

3  Bechtold S. et de 
Rassenfosse G. 
(2019), Protection de la 
propriété intellectuelle 
et innovation en Suisse, 
étude réalisée sur 
mandat du Sefri, Berne.
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Au niveau des sciences de la vie, on parle 
beaucoup de la « Health Valley » romande (« Val-
lée de la santé », par analogie à la Silicon Valley 
californienne). Elle s’étend de Genève (avec en 
particulier le Campus Biotech) à Berne et offre 
un riche tissu de près de 1000  sociétés actives 
notamment dans les technologies médicales 
(incluant par exemple les exosquelettes) et les 
biotechnologies. La « Health Valley » héberge 
d’ailleurs Mindmaze, la première licorne suisse, 
c’est-à-dire une jeune pousse valorisée à plus 
d’un milliard de francs. L’entreprise, fondée 
en  2012 et issue de l’École polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), a développé un système 
de rééducation neurologique basé sur la réalité 
virtuelle.

À l’interface entre énergie et environnement, 
les projets Swissloop et EPFLoop ont réalisé des 
performances prometteuses lors de la compé-
tition Hyperloop, une initiative d’Elon Musk 
visant à encourager l’application industrielle 
d’un train circulant dans un tube sous vide. Ces 
projets complètent une palette de succès suisses 
dans les solutions de mobilité : ceux-ci incluent 
par exemple la production de drones (on parle 
d’ailleurs d’une « Drone Valley »), les navettes 
routières autonomes comme celles testées à 
Sion (citons le campus Energypolis) ou le secteur 
aérien (notamment les différents exploits de 
l’avion solaire Solar Impulse).

Enfin, au niveau de l’économie numérique, 
l’établissement d’un centre de recherche de 
Google à Zurich est un signe évident de la forte 
présence de talents locaux. Certains de ces 
spécialistes participent activement au dévelop-
pement de technologies comme la chaîne de 
blocs (ou « blockchain ») dans ce qu’on appelle 
désormais la « cryptovallée » zougoise. Le choix 
de la Suisse comme place forte de la monnaie 
virtuelle de Facebook et consorts vient d’ailleurs 
renforcer cette dynamique.

Toutefois, il ne faut pas oublier les industries 
traditionnelles, et notamment l’horlogerie. Elles 

Brevets de classe mondiale par million d’habitants dans le domaine 
des nouvelles technologies (2018)
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Gaétan de Rassenfosse
Économiste et professeur, chaire de politiques d’innova-
tion et de propriété intellectuelle, École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL)

portent haut les couleurs helvétiques et conti-
nueront à le faire. L’innovation joue un rôle pri-
mordial même dans ces industries. La concur-
rence que représente les montres connectées ou 
intelligentes pour le secteur d’entrée de gamme 
souligne à quel point la compétition est intense. 
Le bouleversement des positions établies peut 
venir de n’importe quel acteur. Pour ce secteur 
comme pour tous les autres, il est important 
de continuer à investir dans l’innovation afin 
d’assurer la base manufacturière du « fabriqué 
en Suisse ».
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Les « brevets de classe mondiale » comprennent une technologie qui fait partie 
des 10 % les plus performantes (impact concurrentiel). Ils sont particulièrement 
souvent cités et valables dans de nombreux pays.
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disposition sur les cadrans de montre étant trop 
restreint pour y inscrire « Made in Switzerland ». 
Les acquéreurs de toute montre estampillée 
« Swiss made » s’attendaient à pouvoir compter 
sur un produit de qualité supérieure et étaient 
prêts à payer pour cela un prix plus élevé – une 
« prime Swissness ».

Le Conseil fédéral intervient

La nécessité de réglementer l’usage du label 
suisse et des autres appellations d’origine géo-
graphique a été identifiée dès  1890. L’objectif 
était alors d’éviter les usages trompeurs ou men-
songers, afin qu’un produit ne puisse pas utiliser 
à son profit la réputation légitimement acquise 
d’un lieu de fabrication ou de production dont 
il ne provenait pas, comme l’indiquait alors le 
Conseil fédéral dans son message à l’Assemblée 
fédérale2.

Le Conseil fédéral avait alors même envi-
sagé l’élaboration d’une loi sur les indications 
de provenance. Les dispositions prévues ont 
finalement été intégrées comme partie sup-
plémentaire à la loi concernant la protection 
des marques de fabrique et de commerce, dans 
laquelle elles se trouvent encore aujourd’hui.

La première version de cette loi permettait 
aux fabricants et producteurs suisses d’indiquer 
le nom du lieu de production sur leurs produits. 
Pour prévenir les abus, la loi n’octroyait toute-
fois pas le même droit aux négociants, qui ne 
pouvaient pas simplement apposer leur marque 
ou leur raison de commerce sur les produits 
dont ils faisaient commerce si cela pouvait avoir 
pour effet de tromper le public sur leur origine.

La loi de l’époque définissait de façon très 
large le lieu de fabrication ou de production 
comme étant celui qui donne sa renommée à 

L a Suisse suscite des associations d’images 
positives dans le pays comme à l’étranger, 

que ce soit pour la magie de son univers alpin, 
sa neutralité, ou encore pour certains secteurs 
commerciaux comme le chocolat, le fromage, 
les montres ou les banques. Pourtant, le mot 
« suisse » était initialement une appellation péjo-
rative. Durant les guerres contre les Habsbourg, 
les soldats confédérés étaient appelés indis-
tinctement les « Suisses » par leurs ennemis, en 
référence aux Schwyzois – ce qui atteignait dans 
leur fierté ceux qui venaient d’autres régions 
du pays. Après la guerre de Souabe en 1499, les 
Confédérés ont toutefois commencé à s’appeler 
eux-mêmes les « Suisses » et à donner à ce nom 
un sens positif. En 1848, le terme est inscrit dans 
la Constitution fédérale de la « Confédération 
suisse »1.

Nom de l’État fédéral, ce mot sert logique-
ment aussi d’indication de provenance aux 
produits de son territoire. L’indication au départ 
purement géographique a toutefois évolué pour 
devenir un label de qualité fiable.

Les principales contributrices à cette évolu-
tion sont les industries alimentaire, cosmétique 
et horlogère. C’est à cette dernière que l’on doit 
le label de qualité « Swiss made », l’espace à 

« Suisse » : une appellation péjorative 
devenue label de qualité

La « marque Suisse » est synonyme de qualité. L’industrie horlogère et l’espace limité des 
cadrans de montres y ont beaucoup contribué.  Birgit Weil

Abrégé  L’indication de provenance suisse n’a pas toujours été une garantie 
de qualité des biens et services ainsi labellisés. Il a fallu des décennies aux 
industriels actifs dans l’alimentation, les cosmétiques ou encore l’horloge-
rie pour se construire une réputation mondiale. Les consommateurs sont 
aujourd’hui prêts à payer un prix plus élevé – une « prime Swissness » – pour 
les produits helvétiques. Cette évolution a fait naître la nécessité de mieux 
protéger l’indication de provenance suisse, ce qui implique de déterminer 
quelle quote-part d’un produit ou d’un service doit provenir du pays pour 
qu’il puisse afficher ce label. Les études commandées par le Conseil fédéral 
ont montré que la « marque Suisse » bénéficie aujourd’hui d’une protection 
globalement adéquate en Suisse. 

1 Meyer et al. (2007), 
p. 158.

2  Conseil fédéral (1890).
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un produit. Dans les arrêts qu’ils ont été appelés 
à rendre, les tribunaux n’ont ainsi pas jugé les 
appellations d’origine sur la base de critères 
rigides, mais en fonction de la catégorie de 

produits concernée. Une telle 
approche permettait de tenir 
compte des particularités 
des différents produits, et 
notamment de leurs procédés 
de fabrication. Des catégo-
ries se sont rapidement éta-
blies, notamment celles des 
produits naturels, naturels 
transformés et industriels. 
Cette approche se reflète 
encore dans le texte en 
vigueur aujourd’hui.

Que peut-on qualifier 
de « suisse » ?

Au cours du XXe  siècle, les 
tribunaux ont rendu de nombreux arrêts sur 
la question des indications de provenance. Ces 
arrêts traitaient pour la plupart de la notion 
même de lieu d’origine et de la mesure dans 
laquelle une indication géographique peut être 
perçue comme une indication sur l’origine d’un 
produit. Le public comprend par exemple le nom 
« Schweizer Gruss » (« salutation suisse »), donné 
par un horticulteur du nord de l’Allemagne à 
l’une de ses variétés de roses, comme une indi-
cation sur leur origine et pas comme un nom 
de rose, raison pour laquelle il est de nature à 
induire le public en erreur s’il est donné à des 
roses cultivées en Allemagne3. Bien que l’enjeu 
ait rarement été de définir des critères d’ori-
gine spécifiques, la jurisprudence de l’époque 
contient certaines indications de cet ordre. Or, 
au vu de l’accélération de la mondialisation des 
échanges commerciaux, il est devenu nécessaire 
de concrétiser ces critères, en particulier pour 
les produits fabriqués en plusieurs étapes ou 
formés de différentes composantes.

Pour les produits industriels, l’exigence d’une 
part de valeur suisse d’au moins 50 % des coûts 
de revient s’est à l’époque progressivement impo-
sée. L’origine des composantes essentielles et le 
processus de fabrication conférant au produit 
concerné ses caractéristiques principales doivent 

également être pris en compte4, les juges préci-
sant toujours que ces principes ne doivent pas 
s’appliquer de façon systématique à tous les cas.

C’est dans le secteur horloger que la néces-
sité d’une meilleure sécurité juridique en lien 
avec l’usage du label « Swiss made » s’est fait le 
plus ressentir. En  1971, une « ordonnance de 
branche » –  ce secteur étant alors le seul orga-
nisé sous forme de branche en Suisse – fixait des 
règles précises sur la détermination de l’origine 
des produits. Au moins 50 % de la valeur ajou-
tée des mouvements devaient notamment être 
générés en Suisse. En outre, la dernière étape 
essentielle de la fabrication devait avoir un lien 
avec la Suisse.

Lors de la révision de la loi sur la protection 
des marques dans les années 1990, le Parlement 
a souhaité répondre tant aux exigences d’une 
économie moderne qu’aux besoins des déten-
teurs de marques et des consommateurs en 
améliorant la réglementation des indications 
de provenances protégées. La définition prévue 
de ces indications était plus large que celle de 
l’ancien droit et comprenait en particulier une 
protection de l’usage d’indications de prove-
nance en lien avec des services. La nouvelle loi 
prévoyait en outre un certain nombre de prin-
cipes généraux permettant de déterminer si l’in-
dication de provenance figurant sur un produit 
était légitime ou non5.

Il s’est cependant vite avéré que les dispo-
sitions prévues n’étaient pas suffisantes pour 
assurer la protection de la « marque Suisse ». Or, 
il s’agissait de préserver la réputation mondiale 
que la Suisse s’était construite au fil des décennies 
pour ses produits et services. Dans ce contexte, 
la campagne des « trophées casseroles » menée 
par un grand distributeur suisse, consistant à 
proposer des casseroles produites en Chine, mais 
munies d’une croix suisse, est notamment restée 
dans les mémoires. Le cas « Juvena » constitue un 
autre exemple : le complément « of Switzerland » 
était ajouté à la raison sociale affichée sur des 
cosmétiques produits en Allemagne.

Renforcer le label suisse

Plusieurs cas similaires ont amené des voix de 
plus en plus nombreuses à réclamer une régle-
mentation plus transparente des conditions 

L’industrie horlogère a 
contribué à l’émergence 
du label « Swiss made ».

SWISS MADE

3  ATF 79 I 252 – Schweizer 
Gruss.

4  Tribunal de commerce 
de Saint-Gall, SMI 1969, 
61 – Stylos plumes 
(« Füllfederhalter »).

5  Conseil fédéral (1990).
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applicables au label suisse. Des politiciens de 
différents partis ont formulé des interventions 
parlementaires visant à pérenniser la valeur de 
la « marque Suisse ».

Cette pression politique a abouti en  2007 à 
l’ouverture de la procédure de consultation rela-
tive au projet de révision législative « Swissness ». 
L’objectif était de renforcer la protection de la 
« marque Suisse » dans le pays et à l’étranger par 
de nouveaux instruments, ainsi que d’introduire 
des règles permettant de déterminer plus préci-
sément l’origine d’un produit ou d’un service. 
Une évaluation fondée sur la seule perception 
subjective des utilisateurs est en effet source 
d’insécurité juridique. L’origine suisse devait 
pouvoir être définie plus précisément sur la base 
de critères clairs6. Cette révision a suscité des 
controverses et de longues discussions entre les 
représentants des différents groupes d’intérêts. 
Il n’y a cependant rien d’étonnant à cela, dès lors 
que l’enjeu était de trouver une solution adaptée 
et satisfaisante pour tous les types de produits 
et de services.

Le Parlement a finalement adopté la nouvelle 
législation « Swissness » en  2013, laquelle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 20177. Le cœur du 
nouveau texte consiste en une série de critères 

permettant de déterminer quelle quote-part d’un 
produit ou d’un service doit provenir du pays pour 
qu’il puisse bénéficier de l’appellation « Suisse ».

Ces dispositions légales en matière de 
« Swissness » ont récemment fait l’objet d’une 
évaluation. Les études commandées par le 
Conseil fédéral ont montré que la « marque 
Suisse » était généralement protégée de façon 
adéquate sur le territoire national, mais qu’il 
restait nécessaire d’améliorer cette protection à 
l’étranger, de même que dans le secteur de l’ali-
mentation. Le Conseil fédéral en a conclu qu’il 
n’y a pas de modification fondamentale urgente 
à apporter à la législation « Swissness », mais 
que des mesures ciblées doivent être envisagées 
dans les domaines où l’évaluation a montré un 
potentiel d’amélioration8.
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positive, qui est ainsi sujette à des utilisations 
abusives. Des produits fabriqués à l’étranger, 
mais estampillés « Swiss made » ou « Made in 
Germany », risquent de nuire à la réputation de 
la marque nationale. La Suisse et l’Allemagne 
ont jusqu’à présent suivi deux stratégies diffé-
rentes. La première s’est montrée proactive en 
adoptant la législation « Swissness » en 2017 et 
en fixant des critères normatifs pour un cadre 
juridique concret. Des produits industriels ne 
peuvent ainsi prétendre au « Swiss made » que 
lorsque 60 % au moins du coût de revient ont 
été réalisés en Suisse.

Le législateur allemand a pour sa part retenu 
des formulations de nature générale : le droit 
de la concurrence stipule que les indications 
contraires à la vérité ou propres à induire en 
erreur sont interdites. Cela inclut les indications 
de provenance. De même, une indication géo-
graphique au sens du droit des marques ne peut 
pas être utilisée, dans la vie des affaires, lorsque 
les produits ne proviennent pas du lieu ou du 
pays indiqué et que le consommateur risque 
d’être induit en erreur sur la provenance. En 
outre, les indications géographiques associées 
à une « réputation déterminée » dans la vie des 
affaires ne peuvent pas davantage servir pour 
des produits de provenance différente lorsque 
l’utilisation sans juste motif porte préjudice à 
la réputation ou en tire indûment profit – même 
sans risque de tromperie.

Dans la législation allemande, ni le droit de 
la concurrence ni le droit des marques ne défi-
nissent cependant quels cas pourraient présen-
ter un risque de tromperie et porter préjudice à 
une indication de provenance comme « Made in 
Germany », ou en tirer indûment profit. Par rap-
port au droit suisse, il manque des pourcentages 

L a Suisse et l’Allemagne arrivent régulière-
ment en tête des classements en matière 

d’image. L’Allemagne (100  points) et la Suisse 
(98  points) occupent ainsi les deux premiers 
rangs de l’indice 2017 de valorisation des labels 
de provenance (« Made-in-country-index ») 
publié sur le portail de données Statista. Ce 
classement a déterminé la réputation de 49 pays 
ainsi que de l’Union européenne (UE) en calcu-
lant la part moyenne pondérée d’avis positifs 
sur les produits labellisés « Made in ». L’enquête 
a été menée auprès de 43  034  consommateurs 
de 52  pays. Le top-10 est complété par l’UE, le 
Royaume-Uni, la Suède, le Canada, l’Italie, le 
Japon, la France et les États-Unis. La Chine est 
dernière du classement (28 points).

L’indice de valorisation se distingue en asso-
ciant les pays à des caractéristiques spécifiques. 
La Suisse l’emporte ainsi au regard de l’authenti-
cité et du statut, alors que l’Allemagne est avant 
tout reliée à des normes élevées de qualité et de 
sécurité. Les deux pays ont en commun l’estime 
des consommateurs pour la grande qualité de 
leurs produits.

Deux approches

Revers de la médaille : des opportunistes 
peuvent vouloir tirer profit de cette image 

« Swiss made » contre « Made in  
Germany » : une comparaison

Le label « Fabriqué en Allemagne » est la marque nationale la plus forte du monde, selon 
une étude. Contrairement à la Suisse, les indications de provenance n’y sont que vague-
ment réglées dans des lois.  Hermann Dück 

Abrégé  La Suisse et l’Allemagne sont des marques nationales fortes. Mais 
tandis que la Suisse réglemente sa marque de manière détaillée dans la loi, 
l’Allemagne reste (encore) vague en la matière. Le fait que deux pays de 
réputation comparable aient des approches différentes pour préserver 
leur image de marque offre une base de comparaison idéale. L’évolution 
future et notamment la position respective dans de prochains classe-
ments internationaux montreront laquelle des deux approches est la plus 
 judicieuse. 
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seuils et une définition précise de termes 
comme le coût de revient. En Allemagne, la 
tâche d’étoffer les concepts juridiques imprécis 
et de statuer au cas par cas revient donc surtout 
aux tribunaux.

Une comparaison directe 
intéressante

Faudrait-il dès lors mieux défendre la « marque 
Allemagne » dans la loi, à l’instar de ce qui se fait 
en Suisse ? En attendant une réponse politique 
claire, on peut interpréter l’absence de mesures 
législatives comme un refus de protéger davan-
tage l’indication de provenance allemande –  le 
proverbe ne dit-il pas « qui ne dit mot consent » ?
Le prochain classement des pays – dont la date 
n’est pas encore connue  – s’avérera instructif. 
Si la Suisse devait y devancer l’Allemagne, les 
appels à une réglementation concrète pour-
raient s’intensifier. À l’inverse, si l’Allemagne 
creuse son avance sur la Suisse, les détracteurs 
de la législation « Swissness » pourront éven-
tuellement arguer que la révision du droit suisse 
n’était pas nécessaire.

Les seules mesures législatives ne suffisent 
évidemment pas pour évaluer le succès d’une 
marque nationale et la valeur des labels « Swiss 
made » et « Made in Germany » ne peut être 
ramenée à un seul facteur. Néanmoins, l’évo-
lution future de ces deux indications de prove-
nance pourrait à tout le moins lancer une dis-
cussion sur l’utilité des efforts législatifs pour 
l’image d’un pays.

Si l’approche risque de rester délicate à 
cause des nombreux facteurs d’influence et 
interactions, la volonté en ce sens dépendra 
sans doute également de l’ampleur des utilisa-
tions abusives dans la pratique : plus celles-ci 
seront nombreuses, plus la nécessité d’agir 
tendra à augmenter. Évaluer cette fréquence 
pourrait se révéler difficile si l’on ne parvient 

pas à déterminer avec certitude combien 
d’entreprises agissent en conformité avec la 
loi (c’est-à-dire sont habilitées à utiliser l’in-
dication de provenance concernée), faute de 
règles concrètes. En Allemagne, en tout cas, le 
nombre comparativement faible de jugements 
(à caractère individuel) laisse penser qu’il 
serait particulièrement difficile de quantifier 
les infractions.

Le principe de territorialité et l’application 
des lois posent également d’autres défis. Si 
les infractions surviennent principalement à 
l’étranger et que le droit en vigueur sur place ne 
couvre pas ces abus de manière équivalente à la 
législation du pays floué, la portée des concepts 
nationaux de réglementation risque de rester 
limitée. Les actions ne pourraient alors viser 
que les entreprises qui utilisent illégalement 
l’indication de provenance correspondante sur 
le territoire national. Les pratiques abusives 
qui n’entreraient pas dans ce cadre resteraient 
impunies. À l’opposé, on peut également envi-
sager que plus la défense d’un label comme le 
« Swiss made » ou le « Made in Germany » est 
vécue au niveau national, plus la protection de ce 
label peut être promue avec conviction à l’étran-
ger. Ce serait en particulier le cas avec un cadre 
législatif offrant une orientation fondamentale 
et pouvant dans l’idéal servir de modèle grâce 
à une pratique éprouvée. Dans cette logique, la 
Suisse a déjà fait un pas dans la bonne direction 
par rapport à l’Allemagne.

Hermann Dück
Collaborateur scientifique, Université de Siegen 
 (Allemagne)
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d’indications de provenance suisses. Selon le 
législateur, les associations économiques et 
professionnelles, les organisations de protec-
tion des consommateurs et l’IPI sont expressé-
ment habilités à porter plainte. Ce dernier joue 
un rôle clé en matière d’application du droit : 
selon l’étude, il constitue le moteur principal 
lorsqu’il s’agit de faire appliquer la législation 
« Swissness » en Suisse et à l’étranger. Les asso-
ciations économiques, les entreprises et les avo-
cats spécialisés interrogés jugent son efficacité 
« nettement positive ». L’IPI est extrêmement 
actif et effectue 300 à 400 interventions par an 
dans le monde entier.

Le rôle des associations économiques 
dans l’application du droit « Swissness » varie 
actuellement selon les secteurs. D’après l’étude, 
plusieurs associations délèguent explicitement 
la lutte contre les abus à leurs membres et n’in-
terviennent pas de leur propre chef.

Pour la plupart des entreprises, cependant, 
la lutte contre le piratage des produits et des 

L a valeur marchande élevée des indications 
de provenance suisses est exposée à diffé-

rentes menaces. L’une d’elles est l’usage abusif 
d’indications d’origine comme la mention 
« Swiss » ou la croix blanche sur fond rouge. Pour 
de nombreux consommateurs, ces indications 
de provenance attestent de la qualité d’un pro-
duit. Cette plus-value de la « marque 
Suisse »  –  dite « prime Swissness »  – rapporte 
annuellement 5,8 milliards de francs aux entre-
prises helvétiques1 et aiguise bien des appétits. 
La réputation des produits et services helvé-
tiques souffre globalement si le contenu n’est 
plus suisse partout où l’étiquette arbore ce label 
distinctif.
Le bien collectif qu’est le « Swissness » ne 
peut être sauvegardé que si tous les acteurs 
concernés s’y engagent. C’est ce que montre 
une étude récente sur l’application du droit du 
« Swissness » en Suisse et à l’étranger manda-
tée par l’Institut fédéral de la propriété intel-
lectuelle (IPI)2. En principe, tout un chacun 
peut intenter une action contre l’usage abusif 

Ensemble contre l’utilisation abusive  
du label suisse à l’étranger

L’association Swissness Enforcement s’est constituée comme un important moyen de 
défense de la « marque Suisse ». Elle entend lutter de manière coordonnée contre l’usage 
abusif d’indications de provenance suisses à l’étranger.  David Stärkle 

Abrégé   La marque « Suisse » jouit d’une bonne réputation : la clientèle 
chinoise, indienne et américaine paie volontiers pour le « Swissness ». 
Les produits arborant la croix blanche sur fond rouge ne sont cependant 
pas toujours originaires de Suisse. Une étude sur l’application du droit en 
matière de « Swissness » publiée fin 2020 par le Conseil fédéral montre 
qu’un potentiel d’amélioration existe. Les entreprises et les associations 
économiques helvétiques peinent à défendre juridiquement la « marque 
Suisse », notamment à l’étranger. Le savoir-faire et les moyens financiers 
nécessaires à l’instauration d’une protection étendue contre les contre-
façons font souvent défaut. Les principaux acteurs en matière d’ap-
plication du droit ont donc fondé début  2021 l’association Swissness 
Enforcement. Celle-ci offre aux petites entreprises et associations la 
possibilité de participer plus activement à la protection des indications 
de provenance suisses. 

L’association Swissness Enforcement
L’association Swissness Enforcement existe depuis début 2021. 
Elle entend agir de façon coordonnée contre l’usage abusif 
de la « marque Suisse » à l’étranger. Elle compte actuellement 
treize membres : Biscosuisse, Chocosuisse, Economiesuisse, 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Roche, 
l’Association suisse des cosmétiques et des détergents, Swiss 
Cheese Marketing, Swisscos (Association pour la protection de 
l’origine des cosmétiques suisses), l’Association de l’industrie 
dentaire suisse, Swissmem, Swiss Textiles, la Fédération 
de l’industrie horlogère suisse et Victorinox. Swissness 
Enforcement bénéficie en outre du soutien du Département 
fédéral des affaires étrangères et de l’agence de promotion des 
exportations Switzerland Global Enterprise. Son président est 
Erich Herzog, membre de la direction d’Economiesuisse. Le 
secrétariat de l’association est domicilié à l’IPI.

1 Extrapolation basée sur 
l’étude de Feige et al. 
(2008).

2  Swissbrandexperts 
(2020).
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marques passe avant celle visant les indications 
d’origine trompeuses. Elles n’interviennent 
donc activement contre les utilisations abu-
sives du « Swissness » que lorsqu’il s’agit 
également d’une violation de la marque de pro-
duits ou de labels d’entreprise. Cette situation 
explique aussi pourquoi seules les associations 
particulièrement dépendantes du « Swissness » 
comme la Fédération de l’industrie horlogère 
suisse et Chocosuisse s’emploient depuis des 
années à faire appliquer efficacement le droit 
en Suisse et à l’étranger. Les organisations de 
protection des consommateurs ne se sont pas 
signalées jusqu’ici dans la lutte contre la trom-
perie de la clientèle.

Quelle situation à l’étranger ?

Les lois suisses ne s’appliquent qu’en Suisse. À 
l’étranger, les exportateurs de marchandises, 
denrées alimentaires et services ne peuvent pas 
profiter de la valeur ajoutée du « Swissness » 
si les indications de provenance helvétiques 
peuvent y être utilisées sans restriction. C’est 
par exemple le problème quand des appellations 
telles que « fromage suisse » ne sont pas (ou 
plus) rattachées à une origine helvétique. Ou si 
la croix suisse, utilisée pour des services médi-
caux, devient générique.

Les producteurs helvétiques sont également 
tentés de ne pas se soumettre aux règles suisses 
à l’étranger. Ce comportement contribue à affai-
blir l’indication de provenance suisse et sape 
l’application efficace du droit à l’étranger.

Certaines associations sectorielles et entre-
prises ainsi que l’IPI combattent depuis de 
nombreuses années déjà l’usage abusif de la 
croix et des armoiries suisses. L’absence du droit 
suisse à l’étranger rend la protection efficace du 
« Swissness » particulièrement difficile, mais 
pas impossible. La lutte contre les abus est la 
plus efficace là où la protection est inscrite dans 
le droit national, comme en Chine. Le Bureau 
chinois des marques rejette en effet rigoureuse-
ment les déclarations abusives portant des croix 
suisses ou le mot « Swiss » comme constitutif 
de la marque si le requérant ne peut présenter 
d’autorisation de l’IPI. Cette pratique chinoise 
récente montre qu’une collaboration coordon-
née entre l’IPI, les associations économiques et 

David Stärkle
Avocat, directeur de l’association Swissness  
Enforcement, Berne

Bibliographie
Feige S. et al. (2008). Swissness Worldwide – Internationale Studie zur 

Wahrnehmung der Marke Schweiz. Université de Saint-Gall.
 Swissbrandexperts (2020). Die Rechtsdurchsetzung von Swissness im 

In-und Ausland : Situation und Ausblick. Rapport à l’attention de l’IPI.

les entreprises sur les plans juridique et poli-
tique porte ses fruits. Cette approche pourrait 
également contribuer dans d’autres pays à ce 
que le label suisse apparaisse uniquement là où 
le contenu est bien helvétique.

Unir les forces

Les expériences passées montrent que, seuls, l’IPI 
et les associations économiques manquent de 
force coercitive dans leurs activités respectives 
d’imposition du droit à l’étranger. C’est pourquoi 
les principaux acteurs en matière d’application du 
droit « Swissness » se sont réunis et ont fondé l’as-
sociation Swissness Enforcement (voir encadré). 
Celle-ci constitue le fer de lance de la lutte contre 
les abus à l’étranger et soutient les interventions 
de ses membres depuis début 2021.

Outre une augmentation de l’efficacité, 
la collaboration favorise non seulement une 
extension géographique des interventions, 
mais permet également aux plus petits secteurs 
et entreprises de participer à la défense de la 
« marque Suisse ». Les synergies rendent les 
mesures juridiques moins coûteuses et plus 
efficaces. Les membres profitent du savoir-faire 
cumulé de toutes les faîtières, du réseau inter-
national de l’agence de promotion des exporta-
tions Switzerland Global Enterprise ainsi que 
des ambassades suisses.

L’association Swissness Enforcement comble 
une lacune stratégique importante dans la 
défense du « Swissness ». Elle suit ainsi une 
recommandation cruciale de l’étude présentée 
en début d’article. Les premières interventions 
ont été réalisées dès le premier semestre  2021 
sous forme de réclamations contre des décla-
rations de marque abusives. Le bien collectif 
qu’est le « Swissness » ne peut vraiment être 
sauvegardé que si toutes les parties prenantes 
s’y engagent.
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Prenons une crème glacée. Si une partie de la 
crème est importée d’Allemagne, le dessert 
ne peut être estampillé « Suisse ». C’est une 
avancée. Le principe du « Swissness » est simple : 
seules les denrées élaborées en Suisse et dont 
80 % des ingrédients sont indigènes peuvent se 
prévaloir de la croix suisse. Dans les rayons, c’est 
nettement moins évident. Un gâteau aux baies 
des bois bénéficie du logo rouge à croix blanche 
s’il est aux myrtilles (même importées), mais pas 

s’il est aux mûres 
ou aux groseilles. 
Allez comprendre !

Le profane se 
trouve également 
face à un casse-tête 
en présence d’une 

matière première cultivée en Suisse, mais dont 
la quantité ou la qualité ne suffit pas à couvrir 
les besoins de l’industrie transformatrice. 
L’avoine de son bircher n’a ainsi pas à être 
suisse, car le taux d’auto-approvisionnement 
est trop faible. Cette logique centrée sur l’agri-
culture et l’industrie a oublié un point essentiel : 
le consommateur a besoin de pouvoir faire 
confiance à un label sans se sentir floué par des 
exceptions contre-intuitives.

Une provenance souvent lacunaire

La Fédération romande des consommateurs 
(FRC) a suivi de près l’arrivée progressive de la 
« marque Suisse » sur les emballages. Elle s’est 
battue pour que le consommateur obtienne une 
information claire et correcte. Elle s’est engagée 
dans les négociations politiques pour que la 

législation « Swissness », en vigueur depuis 
maintenant quatre ans, offre un étiquetage qui 
permette un choix transparent. Elle a toujours 
défendu l’importance de mentionner l’origine 
des matières premières et le lieu de fabrication 
des denrées. Mais elle ne baisse pas la garde : 
un écueil concerne aujourd’hui l’indication de 
la provenance des ingrédients, trop souvent 
lacunaire en magasin.

Outre le manque de lisibilité dû aux excep-
tions, une limite a aussi trait à la question 
du contrôle. Pour que la réglementation soit 
crédible, sa bonne application doit être contrô-
lée. Or, de récentes études montrent l’absence de 
statistiques sur le bon usage de la croix suisse. 
La faute au manque de moyens dont les autorités 
d’exécution disposent. La FRC avait demandé 
la création d’une plateforme de dénonciation à 
l’attention du consommateur. Jugé non priori-
taire, cet outil servirait pourtant à instaurer la 
confiance et à asseoir la crédibilité du système.

Ces quatre dernières années montrent tout 
de même que la voie choisie par le Conseil 
fédéral est globalement positive. Le gouver-
nement reconnaît l’importance de réduire le 
fossé informationnel entre producteurs et 
consommateurs. Il admet aussi la nécessité 
d’améliorer la désignation des produits. Pour-
tant, les considérations se limitent à cibler le 
porte-monnaie du client. Or, celui-ci doit être 
partie prenante de la construction du système. 
La FRC va donc ramener la discussion à ses 
origines : le « Swissness » doit servir à améliorer 
l’information du consommateur.

Sophie Michaud Gigon est secrétaire générale de la Fédération 
romande des consommateurs (FRC), à Lausanne.

PRISE DE POSITION DE SOPHIE MICHAUD GIGON

Les informations figurant sur les emballages sont parfois peu claires. Un 
meilleur ajustement de l’ordonnance « Swissness » serait souhaitable.

Remettre le consommateur au centre

Le consommateur a 
besoin de pouvoir faire 
confiance à un label.
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Quand se trouve-t-on en présence d’un produit 
suisse ? Cette question apparemment simple est 
d’une complexité presque philosophique. Pauvre 
en matières premières, la Suisse est tributaire 
des importations. Le fait qu’une montre de 
marque puisse être commercialisée comme un 
produit suisse ne heurte probablement per-
sonne. Elle contient beaucoup de savoir-faire, 
de technique et de design suisses, même si tous 
les matériaux et de nombreux composants 
proviennent de l’étranger.
Il n’est donc guère étonnant que l’industrie 
agroalimentaire se soit élevée en 2017 contre la 
réglementation « Swissness » pour les produits 
alimentaires. Un biscuit contient également 
beaucoup de savoir-faire et de design suisses : 
il pourrait donc a priori sembler justifié qu’il 
puisse arborer la croix blanche sur fond rouge 
lorsqu’il est élaboré en Suisse selon une recette 
spéciale.

Mais les denrées alimentaires présentent 
une différence de taille avec les montres : les 
matières premières existent en Suisse. D’où une 
question fondamentale pour l’Union suisse des 
paysans (USP) : comment l’agriculture peut-elle 
profiter de la plus-value de l’origine helvétique 
si tous les produits alimentaires élaborés dans 
ce pays ont le droit d’arborer la croix suisse ? Et 
comment une entreprise qui utilise sciemment 
des matières premières suisses peut-elle se 
démarquer de la concurrence ?

La réponse tombe comme un couperet : il ne 
leur est pas possible de se profiler. C’est d’autant 
plus choquant que l’agriculture suisse a une 
longueur d’avance sur celle des pays étrangers 
en matière de développement durable et de 

bien-être animal. L’utilisation de matières 
premières locales dans les produits alimentaires 
apporte dès lors une réelle plus-value qui doit 
pouvoir être valorisée. Selon plusieurs sondages, 
les consommateurs attendent que les denrées 
qui arborent la croix suisse contiennent aussi 
des ingrédients d’origine helvétique.

Une crédibilité à renforcer

Les règles « Swissness » existent depuis 2017. 
Les produits alimentaires ne peuvent depuis 
lors arborer la croix suisse que si au moins 80 % 
des matières premières qu’ils contiennent sont 
d’origine suisse – à condition que les matières 
premières nécessaires soient disponibles en 
Suisse. Le cacao utilisé dans la fabrication du 
chocolat peut par exemple continuer d’être 
importé en quantité voulue. Du point de vue 
de l’USP, cette nouvelle condition était urgente 
car les utilisations abusives se multipliaient, 
entachant la crédibilité de la « marque Suisse ». 
La réglementation « Swissness » est essentielle 
pour les familles d’agriculteurs indigènes : elle 
leur permet d’être intégrées adéquatement dans 
la chaîne de création de valeur des produits 
alimentaires transformés.

L’agriculture suisse collabore par ailleurs avec 
la marque Suisse Garantie, gage d’une prove-
nance contrôlée et certifiée d’origine suisse pour 
les produits transformés, dont au moins 90 % 
des matières premières doivent provenir du 
pays.

Markus Ritter est président de l’Union suisse des paysans (USP), 
à Brugg (AG).

PRISE DE POSITION DE MARKUS RITTER

Le « Swissness » incite l’industrie alimentaire à utiliser des matières premières 
locales – un point important pour les familles paysannes.

Les produits alimentaires sont différents
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La Fédération des industries alimentaires 
suisses critique la réglementation « Swissness » 
depuis ses débuts. Elle dénonce l’inégalité de 
traitement du secteur par rapport au reste de 
l’économie, la complexité de la mise en œuvre 
du dispositif et l’adoption de directives d’appli-
cation motivées par la politique agricole.

Il est particulièrement choquant de constater 
que les critères « Swissness » pour les denrées 
alimentaires se basent exclusivement sur la 
proportion de matières premières suisses dans 
le produit fini alors qu’ils se réfèrent à la part de 
la valeur ajoutée dans tous les autres secteurs. 

Le savoir-faire, 
la qualité de la 
fabrication et les 
emplois créés 
localement ne sont 
pas pris en compte 
pour les denrées 

alimentaires. La proportion requise de 80 % 
de matières premières indigènes est nettement 
supérieure aux 60 % de création de valeur 
exigés pour les autres produits industriels. Si le 
critère de la matière première pour les produits 
alimentaires peu transformés est en partie 
concevable, il devient absurde pour les produits 
extrêmement transformés comme une soupe 
instantanée, un ourson en gélatine ou une 
préparation protéinée pour sportifs.

Des dérogations allègent certes ces exigences, 
mais augmentent aussi considérablement la 
complexité du problème. Une entreprise de 
l’industrie alimentaire qui fabrique une large 
palette de produits constitués de milliers de 
matières premières aux provenances parfois 

complexes ne peut respecter sérieusement le 
« Swissness » qu’en employant du personnel 
supplémentaire dédié à ce seul but.

Il n’est pas étonnant que l’analyse menée 
par la Confédération n’attribue à ces charges 
supplémentaires qu’un effet positif modéré sur 
l’économie et pointe la nécessité d’agir dans 
le secteur alimentaire. Les auteurs de l’étude 
recommandent d’aligner les réglementations 
concernant les denrées alimentaires sur 
celles applicables au reste de l’économie : cette 
approche basée sur la valeur ajoutée va dans la 
bonne direction, mais le Conseil fédéral rejette 
cette option. La proposition alternative d’une 
simplification des procédures de dérogation 
découle d’une revendication de l’industrie ali-
mentaire qui aurait dû être concrétisée depuis 
longtemps.

Les organisations faîtières de tous les autres 
secteurs peuvent publier des listes de produits 
non disponibles réputées exactes tant qu’aucun 
fournisseur indigène ne démontre sa capacité 
de livraison. Or, dans le secteur alimentaire, ces 
produits non disponibles sont définis par voie 
d’ordonnance fédérale. Le fait qu’une solution 
identique à celle de l’ensemble de l’économie 
ne soit pas possible dans la branche tient sans 
doute à des motifs de politique agricole – même 
s’il s’agit d’une question technique. Ce n’est pas 
un hasard si la souveraineté sur les ordonnances 
d’exécution dans le domaine alimentaire se 
trouve à l’Office fédéral de l’agriculture et pas à 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Lorenz Hirt est directeur de la Fédération des industries 
 alimentaires suisses (Fial), à Berne.

PRISE DE POSITION DE LORENZ HIRT

Les règles « Swissness » sont différentes entre l’industrie alimentaire et les 
autres secteurs. Cette inégalité de traitement doit cesser.

Effort maximum, effet minimum

Les dérogations augmen-
tent considérablement la 
complexité du problème.
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Lorsqu’on pense à la Suisse, on songe à 
ses montres – et inversement. Le couple 
« Suisse-horlogerie » est illustré par la « marque 
Suisse », plus couramment utilisée sous l’appel-
lation anglaise « Swiss made ». Ce label bénéficie 
d’une large réputation et concrétise cette 
reconnaissance envers le pays et son horlogerie. 
Il joue un rôle déterminant pour la promotion 
des montres helvétiques.

Les nombreux abus frappant ce label 
rappellent que les signes à succès sont large-
ment et universellement copiés. Au milieu 
des années 2000, la Fédération de l’industrie 
horlogère suisse (FH) avait estimé nécessaire 
de renforcer la protection du label pour assurer 
sa crédibilité et sa valeur sur le long terme, de 
façon à ce que les consommateurs du monde 
entier lui maintiennent leur confiance.

En effet, ce label était en grand danger au vu 
de l’usage qui en était fait. Beaucoup de montres 
n’incorporaient que peu de valeur suisse, à 
savoir moins du 50 % de leur coût de revient, le 
reste étant généré à l’étranger. Cette situation 
affaiblissait petit à petit la « marque Suisse » : 
quel consommateur allait encore faire confiance 
au label « Swiss made » s’il apprenait que le 
produit qui en était pourvu intégrait une valeur 
étrangère bien supérieure à la valeur suisse ?

La marge de manœuvre était certes étroite 
entre les règles de libre-échange, les réactions 
prévisibles de l’Union européenne (UE) et des 
partenaires horlogers continentaux ainsi que 
l’opposition interne au secteur en Suisse. La 
FH a néanmoins proposé un projet prévoyant 
notamment un taux de valeur suisse minimum 
de 80 % pour les modèles mécaniques et de 

60 % pour les autres produits horlogers ainsi 
que l’exigence du développement technique 
dans le pays. Il a fallu abandonner le taux de 
80 %, car les autorités fédérales le considéraient 
comme équivalent à une mesure protection-
niste contraire aux accords de l’Organisation 
mondiale du commerce. Les autres critères sont 
entrés en vigueur en 2017.

Aujourd’hui, la très grande majorité des 
entreprises s’est adaptée pour intégrer les 
nouvelles règles. 
Une petite minorité 
a certes renoncé au 
« Swiss made » pour 
tout ou partie de 
ses collections. La 
législation actuelle 
ne fait pas pour 
autant l’unanimité, mais pour d’autres raisons : 
certains jugent le nouveau label encore trop 
laxiste, d’autres trop contraignant. La solution 
retenue constitue à n’en pas douter un bon 
compromis pour lequel la marge de manœuvre 
disponible a été utilisée au mieux. Un label 
amené à couvrir toute une industrie et toutes 
les gammes de prix ne peut être qu’un plus petit 
dénominateur commun : il ne peut satisfaire 
tout le monde. Pour la FH, il est important que 
le taux de « Swissness » exigé soit supérieur à 
50 % pour pouvoir revendiquer une majorité 
claire de valeur suisse : c’est le message que nous 
voulons donner au consommateur. En outre, un 
« Swiss made » crédible est plus facile à protéger 
à l’étranger, car il est mieux compris.

Jean-Daniel Pasche est président de la Fédération de l’industrie 
horlogère suisse (FH), à Bienne (BE).

PRISE DE POSITION DE JEAN-DANIEL PASCHE

Un taux de « Swissness » supérieur à 50 % garantit une certaine crédibilité à 
l’horlogerie suisse. Même s’il ne peut satisfaire tout le monde.

Enfin un « Swiss made » crédible

Le label joue un rôle 
déterminant pour la 
promotion des montres 
suisses.



« Les montagnes font également partie 
du ‹Swissness› », selon le directeur de 
Rotauf, Peter Hollenstein.
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Grâce à nos commandes, certaines microentre-
prises peuvent joindre les deux bouts et se 
passer du chômage partiel. Nous travaillons 
par exemple avec un petit atelier de couture qui 
taille, coud et colle des vestes d’extérieur pour 
nous plutôt que des costumes traditionnels ap-
penzellois. Mais de manière générale, la crise 
n’est pas encore passée. Au cours de la pandé-
mie, des effectifs entiers de personnel ont régu-
lièrement été mis en quarantaine ou au chômage 
partiel. Beaucoup d’entreprises textiles suisses 
continuent de subir des pertes de revenus, dans 
une industrie qui peinait déjà à garder la tête 
hors de l’eau avant la crise du coronavirus.

Fabriquer en Suisse est coûteux. Comment 
gérez-vous cette difficulté ?
Pour rester compétitifs face aux prix de concur-
rents comme Mammut ou Arc’teryx, nous 
renonçons totalement à la distribution via des 
intermédiaires. Nous économisons ainsi la 
marge commerciale, qui peut atteindre 60 % 
dans le commerce stationnaire. Nous vendons 
nos vêtements exclusivement dans notre bou-
tique en ligne. Nous limitons également nos 
dépenses de marketing et d’administration au 
strict minimum. En accord avec notre vision, 

Monsieur Hollenstein, comment votre PME a-t-
elle traversé la crise du coronavirus jusqu’ici ?
Très bien. Nous avons augmenté notre chiffre 
d’affaires et pu engager une personne en plus. 
Nous avons profité de l’intérêt pour les produits 
locaux en temps de crise et du fort essor du com-
merce en ligne. D’un autre côté, la production 
est devenue plus complexe.

Pour quelles raisons ?
Nos partenaires se sont retrouvés sous pression, 
car certains clients ont annulé leurs commandes 
et les chaînes d’approvisionnement ont été cou-
pées. L’un de nos fournisseurs a par exemple dû 
suspendre temporairement sa production en 
raison de la non-livraison de fermetures éclair 
du Japon.

Lors du premier semi-confinement, Rotauf a 
lancé une campagne de financement participa-
tif pour soutenir l’industrie textile suisse. Il a 
ainsi été possible de préfinancer la production 
de t-shirts Rotauf. Quelle était l’idée derrière 
cette opération ?
Plusieurs de nos fournisseurs craignaient de ne 
pas survivre à la crise. Le but de ce financement 
participatif était de pallier ce risque et de réu-
nir un maximum de commandes. L’ampleur de 
l’élan de solidarité nous a cependant surpris. 
Nous avons récolté environ un demi-million de 
francs durant l’été. Cela nous a permis d’éviter le 
chômage partiel et notre charge de travail a été 
plus élevée que jamais.

Quel effet le financement participatif a-t-il eu 
pour vos fournisseurs ?

« La croix suisse est trop  
agressive pour nous »

Miser sur le « radikal swiss made » tout en renonçant à la croix suisse au niveau marketing ? 
C’est le pari de la marque grisonne de vêtements Rotauf. Il est plus facile de contrôler ses 
fournisseurs en Suisse, explique le directeur de la PME Peter Hollenstein. Mais quid des 
salaires élevés ?  Stefan Sonderegger

Peter Hollenstein et Rotauf
Peter Hollenstein (38 ans) dirige le fabricant de vêtements de 
sport et de loisirs en plein air Rotauf depuis l’automne 2020. 
Après des études en gestion d’entreprise à l’université de 
Saint-Gall, il s’est occupé de la responsabilité d’entreprise chez 
l’équipementier de sports de montagne Mammut. Pendant ses 
loisirs, il séjourne souvent dans son chalet, dans l’Oberland 
bernois. Rotauf existe depuis 2011. La PME basée à Coire est 
détenue par la société grisonne Flink et emploie six personnes.
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nous pouvons ainsi proposer des prix équitables 
malgré des coûts de fabrication élevés –  mais 
nos produits ne sont pas bon marché.

Comment voyez-vous le futur de l’industrie 
textile suisse ?
Cette branche a de l’avenir. Pour survivre à 
long terme, il faut toutefois se concentrer sur 
des niches et rester innovant. Ceux qui suivent 
cette voie peuvent tout à fait demander un sup-
plément pour la qualité suisse. Les fabricants 
suisses de tissus jouissent notamment d’une 
excellente réputation dans le monde arabe, 
ce qui leur permet d’y pratiquer des prix plus 
élevés que leurs concurrents. Mais souvent, 
ce sont la communication et le marketing 
qui posent problème. Et c’est là que Rotauf se 
démarque.

Comment ?
Nous sommes une interface entre les consom-
mateurs et les producteurs. Nous réalisons par 
exemple des vidéos de fabricants que nous pla-
çons sur notre site Internet ou sur Instagram. 
Beaucoup de producteurs ne s’y connaissent pas 
en réseaux sociaux.

Sur Instagram, vous misez sur de belles photos 
de paysages, par exemple avec des alpinistes en 
tenue Rotauf.
Notre marketing suit deux axes. D’une part, 
nous présentons les vêtements d’extérieur dans 
les paysages montagneux suisses, ce qui suscite 

des émotions ; d’autre part, 
nous racontons l’histoire de 
leur fabrication : de quels 
moutons provient la laine de 
mérinos ? Qui a confectionné 
la veste ?

Que signifie le « Swissness » pour vous ?
Dans l’industrie textile, je définirais le 
« Swissness » comme la longue tradition et le 
savoir-faire. Beaucoup de nos entreprises parte-
naires ont plus de cent ans. Mais les montagnes 
font également partie du « Swissness ».

En vertu de la législation « Swissness », un 
vêtement est considéré comme suisse lorsqu’au 
moins 60 % du coût de revient ont été réalisés 

dans le pays. Où se situe cette valeur chez 
Rotauf ?
Chez nous, la part de « Swissness » oscille en 
moyenne autour de 85 %.

Est-ce que vous visez les 100 % ?
C’est une vision, mais qui n’est guère réalisable 
en pratique. Il y a tout simplement trop peu de 
matières premières en Suisse. Nous n’avons 
ni coton, ni fibres synthétiques. S’il existe un 
certain potentiel pour la laine de mérinos et le 
chanvre industriel, il faudra bien des progrès 
pour voir naître une industrie. Dans le cadre 
d’un projet pilote mené l’an dernier, nous avons 
tout juste recueilli 50 kilos de laine de mérinos 
suisses. La culture du chanvre industriel n’en est 
elle aussi qu’à ses balbutiements.

La réglementation « Swissness » est en vigueur 
depuis quatre ans. Ses détracteurs jugent ses 
dispositions bureaucratiques. Quelle charge 
cela représente-t-il pour Rotauf ?
La législation nous cause à peine plus de travail. 
Comme le « Swissness » fait partie de notre mé-
tier de base, nous enregistrons par défaut tous les 
composants dans des listes et calculons la valeur 
de chaque produit intermédiaire. Je conçois ce-
pendant que cela soit un travail  bureaucratique 
pour certaines entreprises.

La législation a-t-elle eu un effet positif sur la 
marche de vos affaires ?
Non. Je crois savoir que la demande n’a pas aug-
menté, mais je ne travaillais alors pas encore 
chez Rotauf. Nous remarquons cependant que 
de nombreux clients demandent si et comment 
nous réalisons plus de 60 % de la valeur ajoutée 
en Suisse. Selon eux, cette valeur seuil est un 
peu basse.

La réglementation « Swissness » veut empêcher 
l’usage frauduleux de la « marque Suisse ». 
Qu’en pensez-vous ?
Je trouve que c’est une bonne chose. Il subsiste 
pourtant une zone grise législative. Certaines 
entreprises ont simplement remplacé le « Swiss 
made » par « Conçu en Suisse » ou « Développé 
en Suisse », alors qu’il n’est pas si difficile d’at-
teindre le seuil de 60 %. Souvent, il suffit d’une 
étape de traitement en Suisse pour le passer.

« Nous racontons  
l’histoire de la fabrication  
de nos vêtements. »
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La qualité en Suisse est-elle fondamentalement 
meilleure qu’à l’étranger ?
Le niveau de qualité est globalement élevé. Mais 
le Vietnam et la Chine aussi ont des entreprises 
de pointe qui n’ont pas à rougir au niveau de la 
qualité.

Pourquoi ne pas vous tourner vers ces fournis-
seurs plus avantageux ?
Outre la qualité, des conditions de travail équi-
tables et l’empreinte environnementale sont 
importantes pour nous. Nous voulons nous as-
surer qu’aucun produit chimique toxique n’est 
utilisé dans la production et que les couturières 
touchent un salaire décent. Malheureusement, 
les coûts externes de l’industrie textile mondiale 
sont en général répercutés sur la population lo-
cale et la nature plutôt que sur les consomma-
teurs. Ce n’est pas durable. Nous voulons mon-
trer que l’on peut aussi faire autrement.

Vous étiez précédemment responsable du 
développement durable chez Mammut. Quelles 
ont été vos expériences ?
Les chaînes logistiques mondiales enregistrent 
elles aussi des succès en matière de durabilité, 
mais cela reste un combat contre des moulins à 
vent : contrôler la production au Vietnam depuis 
la Suisse et retracer le cheminement des pro-
duits se révèle extrêmement difficile. Les voies 
sont également bien plus courtes en restant en 
Suisse : nous sommes en une heure chez tous 
nos fournisseurs, que nous connaissons person-
nellement et dont nous parlons la langue.

Les vêtements d’extérieur sont souvent des 
produits de haute technologie contenant 
des substances chimiques potentiellement 
dangereux pour l’environnement. Comment 
gérez-vous cette contradiction ?
Il y a effectivement un conflit d’objectifs. Pour les 
vestes imperméables, il serait plus facile d’utili-
ser des PFC, des produits nocifs. Mais comme 
nous voulons nous en passer, la production est 
plus complexe : la couleur, le tissu et les maté-
riaux doivent être mieux assortis et les gouttes 
d’eau glissent un peu moins bien sur la surface. 
Pour la laine de mérinos, nous n’appliquons pas 
de polymères aux fibres, ce qui réjouit les mites 
vestimentaires et nécessite davantage de soins. 

En revanche, la laine peut mieux déployer ses 
propriétés antibactériennes et on sent moins la 
transpiration.

Un bonnet Rotauf en laine de mérinos suisse 
coûte 169 francs, soit près du double d’un bon-
net Rotauf en laine biologique sud-américaine. 
Qui paie ce supplément ?
Des amateurs qui aiment l’histoire du mouton 
mérinos suisse et attachent une grande impor-
tance à la production locale des vêtements. Il est 
clair que nous ne nous adressons pas aux masses.

À quoi ressemble votre clientèle type ?
Le spectre est large. Nos 
clients ont entre 25 et 80 ans, 
jouissent d’un pouvoir d’achat 
élevé et sont encore pour 
l’heure majoritairement des 
hommes. Les principales rai-
sons d’acheter chez nous sont 
la production locale en Suisse et la durabilité.

Est-ce que vous vendez aussi à l’étranger ?
Pratiquement pas : 95 % de notre clientèle vit en 
Suisse.

Comptez-vous vous étendre à l’étranger ?
Nous voyons pour l’instant encore assez de po-
tentiel sur le marché national et ne prévoyons 
pas d’expansion à l’étranger.

Votre marque n’arbore pas la croix suisse. 
Pourquoi ?
Nous y renonçons consciemment. La croix 
suisse est trop agressive pour nous. En tant que 
Suisses, nous sommes patriotes, mais pas de 
manière ostensible. Tout le contraire des pays 
scandinaves, où le logo contient souvent un pe-
tit drapeau national.

La croix suisse est donc implicite pour vous ?
Oui. Tous les initiés savent que Rotauf vient de 
Suisse. Cela dit, nous sommes en train de réflé-
chir à une manière de rendre le « Swissness » plus 
visible – mais la croix suisse n’est pas une option.

Entretien: Stefan Sonderegger, rédacteur de « La 
Vie économique » 

« Viser les 100 % de 
‹Swissness› n’est guère 
réalisable en pratique. »



KE
YS

TO
N

E



La Vie économique   4 / 2021 37

LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF
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Carmen Reinhart est économiste en chef de la Banque 
 mondiale, à Washington D. C. (États-Unis).

Outre des taux d’infection croissants, la pan-
démie de Covid-19 a apporté son lot de confine-
ments, de reculs de la production, et de pauvreté. 
Derrière ces tendances, une crise plus discrète 
prend de l’ampleur dans le secteur financier. Les 
institutions financières sont partout confrontées 
à une nette augmentation de prêts improductifs. 
La crise du coronavirus est aussi régressive : elle 
frappe de manière disproportionnée les ménages 
à bas revenu et les petites entreprises mal 
armées pour éviter la faillite.
Depuis le début de la pandémie, les politiques 
macroéconomiques ont tenté de compenser le 
rapide déclin de l’activité économique associé à 
des fermetures étendues. Les pays les plus riches 
ont eu davantage de moyens pour réagir. Les 
prêts consentis par les institutions multilatérales 
ont également contribué à financer la réponse 
des pays en développement.
La réaction macroéconomique a été soutenue 
par des moratoires sur les prêts bancaires aux 
ménages confrontés au chômage et aux entre-
prises luttant pour leur survie. Les institutions 
financières ont accordé des délais de grâce dans 
le remboursement des prêts en présupposant que 
les difficultés financières des entreprises et des 
ménages seraient aussi temporaires que la crise 
sanitaire. Mais comme la pandémie a persisté, 
nombre de pays ont estimé nécessaire d’étendre 
ces mesures. La réglementation bancaire a 
souvent été assouplie en ce qui concerne les 
provisions pour créances douteuses et les prêts 
jugés non productifs. Résultat : l’ampleur des 
prêts improductifs pourrait aujourd’hui être 
sous-estimée, et même fortement pour certains 
pays.
Les baisses des notations souveraines ont en 
outre atteint des records en 2020. Si les éco-
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Covid-19 et fragilité financière
nomies avancées n’ont pas été épargnées, les 
conséquences de la décote des crédits souverains 
sont plus graves pour les banques dans les pays 
en développement. Dans des cas extrêmes, les 
banques subiraient elles aussi des pertes sur 
leurs positions en titres souverains si l’État 
venait à faillir.

Déjà d’importants dommages
Les bilans comptables ont déjà subi d’im-
portants dommages malgré l’arrivée des 
vaccins. Si les politiques indulgentes ont 
constitué un précieux instrument de survie, 
les délais de grâce prolongés ne sont pas 
infinis. Nous verrons plus clairement en 2021 
si le problème d’innombrables entreprises 
et ménages sera leur insolvabilité ou leur 
manque de liquidités. Un endettement élevé 
amplifiera les problèmes du secteur financier.
Ce genre de dommage au bilan prend du 
temps à être réparé et débouche souvent 
sur une longue période de désendettement. 
Les institutions financières deviennent plus 
prudentes en matière de prêt. Un resserrement 
du crédit représente généralement une sérieuse 
entrave à la reprise. Dans certains cas, ces 
crises financières se muent en crises de la dette 
souveraine, le sauvetage transformant la dette 
privée antérieure à la crise en dettes publiques.
La première chose à faire pour traiter la fragilité 
financière est de reconnaître l’ampleur et la 
portée du problème. Il faut ensuite restructurer 
et amortir rapidement les créances de mauvaise 
qualité. Canaliser les ressources dans des 
« prêts zombies » ne fera que retarder la reprise.
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La crise financière de 2007 a révélé les limites de 
la politique monétaire, amenant des réponses non 
conventionnelles. On ne sait aujourd’hui toujours pas 
comment normaliser la situation.  Aymo Brunetti

L argement méconnue du public, la politique 
monétaire mondiale a connu des boulever-

sements spectaculaires depuis la crise financière 
de 2007. Les banques centrales ont procédé à des 
injections massives de liquidité sur les marchés, 
d’abord avec des moyens traditionnels, puis sur-
tout avec des instruments non conventionnels.

Il n’est pas exagéré de parler d’un océan de liqui-
dités sur lequel surfe actuellement l’économie mon-
diale. Quels sont les fondements, les mécanismes et 
les risques de cette évolution ?

Les limites du conventionnel
La politique monétaire traditionnelle est conçue 
pour influencer les taux d’intérêt à court terme afin 
de garantir la stabilité des prix. La banque centrale 
met en œuvre cette politique en achetant ou en 
vendant des valeurs mobilières à échéance brève. 
Lorsqu’elle achète un titre à une banque commer-
ciale, la Banque nationale suisse (BNS) le paie avec 
l’argent supplémentaire qu’elle a elle-même créé. La 
banque commerciale peut alors mettre cet argent en 
circulation dans l’économie en accordant des cré-
dits. Comme il y a davantage d’argent disponible, le 
prix de la monnaie – le taux d’intérêt à court terme – 
diminue. À l’inverse, la vente d’un titre provoque 
une hausse du loyer de l’argent en vertu du même 
mécanisme.

Pour avoir une vision claire de la situation actuelle, 
il faut comprendre que les banques centrales ont rapi-
dement atteint les limites de cette politique moné-
taire conventionnelle après le déclenchement de la 
crise financière. Lorsqu’il est apparu toujours plus 
évident, courant 2008, que les turbulences finan-

cières pourraient provoquer une crise économique 
comparable à la Grande Dépression des années 1930, 
les banques centrales ont réagi immédiatement.

Leur première démarche : assouplir massive-
ment – en plusieurs étapes, parfois concertées – 
leur politique monétaire en utilisant la méthode 
conventionnelle, à savoir abaisser les taux courts 
jusqu’à 0 %. Il est toutefois rapidement apparu que 
cela ne suffirait pas à stabiliser la situation. Or, les 
banques centrales ne pouvaient pas faire plonger 
ces taux nettement au-dessous de 0 %, sous peine 
d’inciter les déposants à retirer leur argent de leur 
compte bancaire. Elles étaient donc confrontées 
à un dilemme et se sont posé la question de savoir 
comment rendre la politique monétaire encore plus 
expansionniste, compte tenu du risque de dépres-
sion. La solution s’est imposée sous la forme d’une 
politique monétaire non conventionnelle, souvent 
appelée « assouplissement quantitatif ».

Une politique non conventionnelle
Le raisonnement qui sous-tend cette politique non 
conventionnelle est simple : lorsque les taux d’intérêt 
à court terme ont atteint leur niveau plancher, on 
essaie de faire baisser directement ceux à long terme. 
La politique monétaire conventionnelle vise certes à 
influencer indirectement les taux longs, car ceux-ci 
sont pertinents pour les décisions d’investissement, 
et donc pour celles relatives à l’économie réelle. Avec 
les moyens classiques, cette influence s’exerce tou-
tefois de manière indirecte, dans la mesure où une 
modification des taux courts affecte la rareté de la 
monnaie et en fin de compte les taux dans toutes les 
tranches d’échéances.

Une politique monétaire 
extraordinaire
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La banque centrale peut néanmoins réduire 
directement les taux longs en achetant des titres de 
longue durée, comme des obligations d’État à dix 
ans – ce qui provoque une hausse du prix de ceux-ci 
et une baisse concomitante des taux d’intérêt. Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Si une obligation d’État 
acquise au prix d’émission de 100 francs rapporte un 
intérêt annuel de 10 francs, cela correspond à un taux 
d’intérêt de 10 %. Admettons que le prix du marché 
de cette obligation passe à 200 francs (parce que la 
banque centrale achète ce type d’actifs, ce qui en 
accroît la rareté) : les 10 francs servis sur l’emprunt ne 
correspondent plus qu’à un taux d’intérêt de 5 %.

Comme les taux à long terme sont soumis à de 
nombreux facteurs d’influence, ces mesures non 
conventionnelles ne peuvent être évaluées unique-
ment à l’aune de l’évolution des rendements. L’im-
pact de cette politique est cependant visible dans les 
bilans des banques centrales, où les titres achetés 
apparaissent : leur bilan s’alourdit (voir illustration). 
Alors que les bilans des banques centrales subis-
saient peu de fluctuations dans les années précé-
dant la crise financière, les choses ont radicalement 
changé dès 2008.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a ouvert 
la voie en doublant rapidement son bilan en 2008. 
Fin 2016, le total de son bilan était environ cinq fois 
plus élevé qu’au début de la crise. La Banque centrale 
européenne (BCE) est, dans un premier temps, inter-
venue moins massivement. Depuis 2015, toutefois, 
elle mène explicitement une politique monétaire non 
conventionnelle afin d’accroître sensiblement la liqui-
dité. Pour sa part, la BNS a multiplié son bilan dans des 
proportions similaires à celles de la Fed. Ce n’est toute-
fois pas la politique d’assouplissement quantitatif qui 
a motivé son action : le bilan de la BNS a pris de l’em-
bonpoint parce que celle-ci a dû répondre au risque de 
surévaluation du franc en achetant des devises.

Les banques centrales ont continué à inonder le 
marché de liquidités bien après la fin de la crise finan-
cière. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
de coronavirus, la Fed et la BCE, en particulier, ont à 
nouveau fait exploser leur bilan : celui de la Fed a ainsi 
été multiplié par douze depuis l’an 2000 !

Un risque accru d’inflation ?
En raison de cette politique monétaire extraordinai-
rement expansionniste, la quantité de monnaie créée 
par les banques centrales a atteint des niveaux histo-
riques. Cette flambée de la masse monétaire associée 
à une croissance quasi nulle de la production de biens 
soulève la question de savoir pourquoi l’inflation 
demeure si faible.

Jusqu’à présent, une grande partie des liquidités 
créées par les instituts d’émission est restée sur les 

comptes des banques commerciales auprès de la 
banque centrale sous forme de réserves excéden-
taires et n’atteint donc pas l’économie par le biais de 
crédits. Cette situation est certainement due au fait 
que les banques commerciales redoublent de pru-
dence après l’expérience de la pénurie de liquidités 
durant la crise financière. D’autre part, les liquidités 
sont majoritairement allouées à des placements en 
valeurs réelles (actions, obligations, immeubles, etc.) 
plutôt qu’à des crédits. Les valorisations actuelle-
ment très élevées sur ces marchés sont vraisem-
blablement liées aux fortes hausses de prix dues à 
la surabondance de liquidités. L’inflation tradition-
nelle des prix des biens fait certes défaut, mais on 
constate tout de même une inflation des prix des 
valeurs réelles.

La politique monétaire étant axée sur la stabilité 
des prix des biens, il n’y a – à proprement parler – nul 
besoin de procéder à des ajustements immédiats. 
Mais la surévaluation des valeurs réelles pourrait se 
révéler problématique pour la stabilité financière en 
cas de chute rapide des cours. Surtout, un retour à 
la normalité historique – soit une augmentation des 
crédits octroyés par les banques – ferait rapidement 
resurgir le spectre de l’inflation dans un contexte 
de liquidité pléthorique. Une normalisation de la 
politique monétaire extraordinaire sans turbulences 
majeures sera donc l’un des principaux défis macroé-
conomiques à relever dans un avenir proche.

Série : « L’économie en bref »

Dans notre cycle de six articles « L’économie en bref », 
Aymo Brunetti éclaire les notions essentielles des sciences 
économiques de manière compréhensible pour tous. Professeur 
d’économie à l’université de Berne, il se base notamment sur 
son manuel « Sciences économiques – Secondaire II et forma-
tion continue ». Les articles « De quoi s’occupent les sciences 
économiques ? », « La croissance et la conjoncture », « La main 
invisible » ainsi que « Les banques et les crises financières » sont 
déjà parus. À suivre : L’écologie et l’économie.

Gonflement des bilans des banques centrales (indice, 2000 = 100)
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Les plateformes en ligne améliorent les 
chances commerciales des MPME
De nombreuses MPME des pays en développement ne peuvent pas compter sur les aides 
étatiques pendant la pandémie. Le commerce international a donc d’autant plus d’importance 
pour elles. Des plateformes numériques innovantes leur simplifient l’accès à de nouveaux 
marchés d’exportation.  Pamela Coke-Hamilton, Monica Rubiolo 

L es effets économiques de la Covid-19 
frappent durement les petites entre-

prises dans le monde entier. C’est ce que 
conclut une étude du Centre du commerce 
international (CCI)1, une agence conjointe de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et des Nations unies (ONU). Les fermetures, 
les restrictions de transport et une baisse de 
la demande provoquent des difficultés de 
production et des pertes de chiffre d’affaires 
substantielles pour la plupart des micro-, 
petites et moyennes entreprises (MPME). 
Selon une enquête menée au Brésil2, le chiffre 
d’affaires de 89 % des entreprises installées 
au Brésil a chuté en moyenne de 69 %, et près 
de trois entreprises sur cinq ont été obligées 
de suspendre temporairement leur activité. 
La situation pourrait connaître une évolution 
tout aussi dramatique au Pakistan, où 40 % 
du volume des exportations provient des 
MPME3 : presque trois quarts des entreprises 
interrogées tablent actuellement sur un recul 
du chiffre d’affaires de plus de 60 %. De nom-
breux autres pays annoncent des résultats 
semblables.

1 CCI (2020a).
2 BID (2020b).
3 Shafi, Liu et Ren (2020).

Abrégé    La pandémie de Covid-19 accélère des tendances qui auront à long terme 
des effets sur la compétitivité des entreprises. Le changement de comportement 
des consommateurs, la rupture de chaînes d’approvisionnement et l’incertitude éco-
nomique persistante dans la plupart des régions du monde ont fondamentalement 
modifié les flux commerciaux. La numérisation du commerce, la durabilité, l’efficacité 
et un bon rapport qualité-prix gagnent en importance. Ces tendances constituent 
de nouveaux défis, mais également des opportunités pour les micro-, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Celles-ci représentent la majorité des entreprises 
dans le monde et souffrent fortement des conséquences de la pandémie. La numéri-
sation est un thème crucial de la coopération du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
avec ses partenaires au sein et en dehors de l’Administration fédérale. Une initiative a 
donc été lancée sous l’égide du Seco, avec le concours du Centre du commerce inter-
national, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
et de l’Organisation mondiale du commerce : la plateforme Global Trade Helpdesk 
permet aux MPME d’accéder à des informations précises et actuelles pour maîtriser 
les nouveaux défis du commerce mondial. 

Les effets du coronavirus sur la perfor-
mance des entreprises se manifestent aussi 
dans le recul de la participation des MPME 
au commerce international. Une analyse au 
niveau des entreprises4 menée dans six pays 
d’Amérique latine a révélé que le nombre 
d’entreprises importatrices et exportatrices 
avait en moyenne baissé de 11 % en 2020. 
Autrement dit, des entreprises en difficulté 
financière ont cessé leur activité. Le nombre 
des produits d’exportation a en outre reculé 
de 8 % en moyenne. Le coronavirus laisse 
également des traces en Suisse, mais celles-ci 
peuvent être atténuées par les mesures de 
soutien ciblées des pouvoirs publics.

Pas d’aides dans les pays en 
développement
Les restrictions de crédit constituent l’un 
des principaux problèmes des MPME. Dans 
les pays où l’endettement du secteur public 
continue d’augmenter, les effets d’éviction 
et les pertes de croissance devraient encore 
s’aggraver. Ces effets d’éviction se mani-
festent lorsque la levée de crédits publics 

4 BID (2020a).

concurrence le secteur privé. Si la dette est 
libellée en monnaie étrangère, elle peut en 
outre croître rapidement et de manière subs-
tantielle en cas de dévaluation. Cette instabi-
lité financière recèle des risques particuliers 
pour les sociétés qui ne sont actives que dans 
quelques pays. Les plus petites d’entre elles 
ont par ailleurs moins de ressources pour 
pouvoir surmonter une crise économique 
de longue durée. Selon des estimations de la 
Chambre de commerce internationale, 53 % 
des petites entreprises des pays en dévelop-
pement connaissent des problèmes sérieux 
de liquidités et ont urgemment besoin de 
liquidités pour sauver leur exploitation5.

Des pays comme la Suisse, qui disposent 
d’une base financière solide et d’une marge 
de manœuvre suffisante en matière de poli-
tique budgétaire, ont pu soutenir leur éco-
nomie de façon ciblée. Au printemps 2020, 
la Suisse a adopté un train d’aides d’urgence 
(crédits transitoires Covid-19) pour que les 
MPME puissent surmonter rapidement leurs 
problèmes de liquidités durant les premiers 
mois de la pandémie. Le gouvernement a 
également élargi les prestations de l’assu-
rance-chômage et soutenu les salariés et les 
travailleurs indépendants (cas de rigueur).

Dans la plupart des pays, notamment 
ceux en développement, l’utilisation de 
telles mesures d’aide était limitée en raison 
de la situation budgétaire déjà tendue avant 
la pandémie et de l’importance du secteur 
informel. Une diversification vers différents 
débouchés est donc devenue indispensable 
pour les MPME des pays en développement, 
nombre d’entre elles ne pouvant amortir les 
risques de marché qu’en exploitant les diffé-
rents rythmes de rétablissement économique 
dans chaque pays et région.

Les changements rapides des conditions 
du marché et les mesures étatiques régis-
sant le commerce, les voyages et les trans-
ports occasionnent toutefois des difficultés 

5 ICC (2020).
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La Suisse représente un marché  
prometteur pour les producteurs 
tunisiens d’huile d’olive, ici en pleine 
récolte.
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exigences sur ce produit

supplémentaires pour les MPME. Depuis 
mars 2020, les économies du monde entier 
ont pris des centaines de mesures tempo-
raires pour imposer des restrictions d’expor-
tation sur certains produits, abaisser les coûts 
d’importation d’autres produits et en facili-
ter l’entrée sur leur territoire national6. Les 
MPME des pays en développement doivent 
donc pouvoir accéder aussi rapidement que 
possible aux informations nécessaires pour 
repérer les nouveaux obstacles et opportuni-
tés en matière d’exportation.

Vers un raccourcissement des 
chaînes d’approvisionnement
Les habitudes de consommation et les 
chaînes d’approvisionnement ont égale-
ment changé dans le sillage de la pandémie. 
Le cabinet d’études de marché Euromonitor 
a observé une plus forte focalisation sur 
la santé ainsi que sur la durabilité environ-
nementale et sociale. Le bio en est un bon 
exemple : ce marché n’a cessé de croître ces 
dernières années et a dépassé en 2019 le seuil 
des 100 milliards d’euros à l’échelle mondiale. 
Il a même encore été dopé par la Covid-19 : le 
chiffre d’affaires du commerce de détail aurait 
ainsi augmenté de 30 % dans certains pays 
comme les États-Unis et la France7.

Des entreprises sont en outre devenues 
plus prudentes vis-à-vis de fournisseurs éloi-

6 Carte d’accès aux marchés, mesures Covid-19  
(consultée le 20 janvier 2021).

7 Fibl et Ifoam (2021).

Le Global Trade Helpdesk

La plateforme en ligne Global Trade Helpdesk permet 
aux petits producteurs d’évaluer simplement leur 
potentiel d’exportation et aux importateurs domi-
ciliés en Suisse d’identifier les fournisseurs appro-
priés. Ainsi, si un exportateur tunisien d’huile d’olive 
veut déterminer ses chances d’exporter de grandes 
quantités en Suisse, il peut accéder d’emblée aux in-
formations nécessaires : il aura en effet la possibili-
té d’évaluer l’attrait du marché suisse en termes de 
taille, de part de marché et de croissance, ainsi que 
la valeur d’exportation potentielle de l’huile d’olive 
tunisienne.

En 2019, la Tunisie a exporté de l’huile d’olive non 
transformée en Suisse pour un montant de 1,56 mil-

lion de dollars. D’après le Global Trade Helpdesk, la 
valeur d’exportation potentielle serait de 9,8 mil-
lions de dollars jusqu’en 2025 – une augmentation 
considérable de la croissance des exportations et 
une opportunité significative pour l’exportateur.

Pour en profiter, le producteur tunisien doit 
cependant connaître les vingt dispositions 
domestiques en vigueur, comme les licences et 
certifications exigées ou les taxes à l’exportation. 
L’huile d’olive doit en outre impérativement remplir 
les 45 critères obligatoires du marché suisse, comme 
les taux de résidus admis, les exigences en matière 
de qualité ainsi que les prescriptions régissant la 
certification, l’étiquetage et la traçabilité. Toutes les 

informations et exigences requises sont disponibles 
sur la plateforme.

L’exportateur peut de surcroît s’informer sur 
les 22 labels de durabilité privés comme Biosuisse, 
qui sont utiles pour conquérir un créneau à valeur 
ajoutée supérieure. S’il souhaite vendre ses produits 
sur le marché suisse, il peut également obtenir des 
informations de contact concernant des acheteurs 
potentiels, des prestataires de financement, 
des agences de propriété intellectuelle et des 
organismes de promotion des exportations. De quoi 
l’aider à réaliser ses projets d’exportation.

L’huile d’olive remplit-elle les exigences ?

En Tunisie

2
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gnés – une réaction générée par les ruptures, 
lourdes de conséquences, des chaînes d’ap-
provisionnement en 2020. Dans le secteur 
textile, le commerce mondial a ainsi chuté 
de quelque 16 % l’an passé. La tendance va 
vers des commandes plus réduites et des 
chaînes d’approvisionnement plus courtes et 
mieux connectées8. Cette dynamique offre 
de nouvelles chances aux petits fournis-
seurs : ceux-ci peuvent d’une part s’intégrer 
dans ces chaînes plus courtes, et d’autre part 
disposer de possibilités accrues de vendre 
de petites quantités grâce à l’essor du com-
merce en ligne.

Des données pour les petits 
producteurs
Alors que des informations commerciales 
actualisées, pertinentes et accessibles 
gagnent en importance pour les MPME, les 
plateformes numériques jouent un rôle tou-
jours plus essentiel. Elles aident les entreprises 
à identifier et à comparer les opportunités. Or, 
c’est exactement ce que proposent le Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco) et le Centre 
du commerce international (CCI) en lançant la 
plateforme en ligne Global Trade Helpdesk. Ils 
collaborent à cette fin avec la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced) et l’OMC.

La plateforme rassemble des informations 
sur le commerce et les marchés, notamment 

8 Euromonitor (2021).

pour simplifier la réalisation d’études de mar-
ché aux microentreprises. Ces informations 
doivent les aider à identifier les débouchés 
intéressants, à en évaluer l’accessibilité, à 
entrer en contact avec les acheteurs poten-
tiels, des financeurs et des promoteurs d’ex-
portations, et ainsi à faciliter la commerciali-
sation de leurs produits. Ces données rendent 
service non seulement aux exportateurs des 
pays en développement, mais également aux 
sociétés installées en Suisse qui dépendent 
d’importations de l’étranger, qu’elles trans-
forment et réexportent (voir encadré).

Le Global Trade Helpdesk rassemble des 
informations essentielles sur le commerce 
et les marchés pour simplifier et améliorer 
l’accès des MPME du monde entier à ces 
données. Celles-ci proviennent d’un réseau 
de onze agences et banques de développe-
ment internationales. La plateforme exploite 
l’expérience du CCI en matière de mise à 
disposition d’informations sur le commerce, 
les investissements et les marchés pour les 
MPME, ainsi que les nombreuses données 
commerciales de la Cnuced et de l’OMC.

Dans des déclarations et recommanda-
tions9 récemment publiées, les 91 membres 
du groupe de travail de l’OMC sur les MPME 
ont qualifié le Global Trade Helpdesk d’impor-
tant instrument pour permettre aux MPME 
un large accès à des informations fiables. 
Ces données peuvent les aider à adapter leur 
stratégie commerciale et à renforcer leur 

9 OMC (2020).

En Suisse
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compétitivité. Plusieurs acteurs actifs dans 
la promotion des exportations ont promis 
leur soutien et se sont montrés intéressés à 
utiliser le Global Trade Helpdesk comme outil 
pour leurs collaborateurs et leurs clients. Il 
pourrait être particulièrement précieux en 
période de confinement et pour l’examen de 
stratégies d’adaptation aux nouvelles condi-
tions du marché.

Julius Bradford Lamptey, directeur des acti-
vités de recherche de la Chambre ghanéenne 
de l’industrie et du commerce, déclare que 
ses prières pour son institution de soutien 
aux affaires ont été entendues et qu’il peut 
utiliser la plateforme pour offrir beaucoup plus 
rapidement des conseils probants aux entre-
prises. Il est également en mesure de partager 
cet outil, de sorte que les entreprises peuvent 
désormais mener leurs propres analyses10.

Simplifier la relance

Une relance mondiale complète après la 
crise exige des MPME mieux informées et 

10 Voir CCI (2020b).

proactives. Celles-ci doivent être en mesure 
d’identifier et de comparer efficacement les 
possibilités commerciales émergentes, et 
de se mettre en réseau avec des partenaires 
importants. La décision du Seco et du CCI 
d’unir leurs forces pour rendre des données 
fiables facilement disponibles s’est avérée 
judicieuse, avant même que la pandémie ne 
confirme l’importance de la numérisation.

Il s’agira ces prochaines années d’in-
tensifier la mise en réseau du Global Trade 
Helpdesk avec les systèmes d’information 
des différents pays. Ce sera l’une des prin-
cipales tâches pour permettre de maximiser 
l’effet de la plateforme et la rendre financiè-
rement autonome. Plus le partenariat sera 
large, plus les informations seront acces-
sibles facilement pour les entreprises situées 
aux deux bouts de la chaîne de valeur.

Grâce à l’utilisation de plateformes d’in-
formation numériques comme le Global 
Trade Helpdesk, l’acceptation du commerce 
sans support papier, l’adaptation aux nou-
velles tendances en matière de durabilité 
et l’ouverture de canaux de distribution 
numériques, les MPME seront en mesure 

d’exploiter plus efficacement les nouvelles 
opportunités dans les années à venir.
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Les crédits locaux protègent les débiteurs 
vulnérables
Le Seco favorise l’octroi de crédits en monnaie locale dans les pays en développement.  
Les débiteurs financièrement vulnérables sont ainsi protégés des risques de change et du 
surendettement.  Christoph Liechti 

N airobi, en 2020. Une jeune étudiante 
assise à la table de la cuisine familiale 

peine à se concentrer sur ses cours à dis-
tance. Ses frères et sœurs cadets qui courent 
partout, une mauvaise connexion Internet, 
des pannes de courant occasionnelles et un 
bruit insistant n’offrent pas un cadre propice 
à ses études. Son sort est semblable à celui 
de nombreux étudiants de Nairobi, où les 
universités ont également dû fermer à cause 
du coronavirus. Trois quarts de la popula-
tion kényane a certes moins de 35 ans, mais 
le marché immobilier se concentre avant 
tout sur les immeubles d’habitation. Nairobi 
n’offre que très peu de logements d’étudiants 
abordables, sûrs du point de vue technique, 
de bonne qualité et certifiés en matière 
environnementale.

Cela va pourtant changer. Avec l’aide de 
l’entreprise Guarantco, le groupe Acorn Hol-
dings Limited – le plus grand promoteur de 
logements d’étudiants au Kenya – a émis un 
emprunt vert1 pour lever des capitaux. Gua-
rantco fait partie du Private Infrastructure 
Development Group financé par le Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco), par cinq 
autres États donateurs2 et par la Société 
financière internationale (IFC), une organi-
sation du Groupe de la Banque mondiale. 
L’emprunt met à disposition d’Acorn un 

1 Dans le cadre d’un « emprunt vert », le capital reçu doit 
être affecté à des projets écologiques.

2 L’Australie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Suède.

Abrégé  Le financement du développement place souvent le risque de change sur les 
épaules des débiteurs, qui sont le maillon faible de la chaîne. La pandémie de corona-
virus montre une fois encore que les dettes des entreprises, des ménages et de l’État 
libellées en devise étrangère renchérissent lorsque la devise locale se déprécie du fait 
d’un ralentissement économique. Or, cette situation s’observe souvent en période de 
crise dans les pays en développement. C’est pourquoi le centre de prestations Co opé-
ration et développement économiques du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
s’engage depuis des années pour promouvoir les crédits en monnaie locale afin de 
renforcer la position des débiteurs privés dans les pays en développement. Au Kenya, 
un promoteur de logements d’étudiants a par exemple pu émettre des emprunts verts 
en monnaie locale grâce au soutien financier du Seco. 

capital en shillings kényans, la devise locale, 
pour construire quelque 7300 logements 
d’étudiants. Guarantco a fourni une garan-
tie partielle de 50 % et offert son assistance 
technique. Sans cet emprunt partiellement 
garanti, la construction de ces logements ne 
serait pas possible – du moins pas à des prix 
abordables.

Gagner la confiance des 
investisseurs
Les banques et institutions locales de finan-
cement du développement ne pouvaient pas 
accorder de financement supplémentaire en 
monnaie locale à Acorn en raison de leurs 
directives en matière de risque. Ne restait 
donc que le marché des capitaux. Première 
en son genre, l’émission d’un emprunt vert 
à la Bourse de Nairobi3 ne dépendait pas uni-
quement de la garantie de Guarantco, mais 
également – et surtout – de la confiance d’in-
vestisseurs institutionnels comme les caisses 
de pension locales. L’agence internationale 
de notation Moody’s avait certes accordé 
à l’emprunt une note supérieure à celle des 
emprunts de l’État kényans, mais l’avis d’une 
agence reconnue ne suffisait pas à lui seul.

Acorn et Guarantco ont dû fournir 
un important travail d’explication pour 
convaincre les caisses de pension et les 

3 La cotation parallèle à la Bourse de Londres ouvre 
l’emprunt à un plus large public.

régulateurs. Il s’agissait en particulier de faire 
comprendre aux premières nommées les 
mécanismes, les risques et le rôle de ce place-
ment au sein de leur portefeuille. Il importait 
en outre aux seconds que l’utilisation de la 
catégorie de placements soit sûre et correcte. 
Le succès obtenu a en fin de compte justifié 
l’instrument utilisé : le montant de l’emprunt 
a même été augmenté peu de temps après 
la première émission en raison de la forte 
demande.

Grâce à la transaction d’Acorn en monnaie 
locale, 7300 étudiants bénéficient désormais 
d’un nouveau logement à Nairobi. Grâce à 
l’emprunt, le débiteur Acorn ne court aucun 
risque de change. Ce risque n’existe plus 
que pour les investisseurs internationaux, 
mais il est lui-même minimisé grâce à la 
garantie partielle de Guarantco. Acorn peut 
ainsi répercuter les avantages de prix dus à 
la faiblesse des risques sur les étudiants, qui 
paient ainsi des loyers moins élevés.

Parallèlement, grâce aux emprunts verts 
en monnaie locale, les investisseurs institu-
tionnels, les banques locales et les régulateurs 
kényans ont pris confiance dans ce genre de 
transaction. L’approche intégrée – incitations 
financières, assistance technique et déve-
loppement de la confiance – permet d’autres 
transactions. La garantie partielle pourra être 
moindre ou même superflue la prochaine fois.

Importation de capitaux souvent 
nécessaire
Les besoins élevés en investissements 
dépassent structurellement les faibles taux 
d’épargne dans de nombreux pays en déve-
loppement. Importer des capitaux en est 
donc la solution logique – et souvent judi-
cieuse. Parallèlement, il existe un potentiel 
pour investir l’épargne existante des caisses 
de pension locales ou de la classe moyenne 
montante dans des projets en passant 
davantage par le marché local. La rareté de 
telles opérations s’explique par le manque de 
confiance dans la devise locale, la faiblesse 
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des institutions étatiques, les lacunes des 
politiques économique et monétaire ainsi 
que l’absence d’une base juridique et régle-
mentaire. Les directives en matière de risque 
des banques locales, des investisseurs insti-
tutionnels ou des institutions de financement 
du développement peuvent également jouer 
un rôle.

Sur le papier, la dévaluation relative atten-
due de la monnaie locale renchérit le capital 
local et fait apparaître la devise étrangère 
comme la solution la plus attrayante à court 
terme. Il n’est pas rare que les consomma-
teurs et les décideurs politiques et écono-
miques aient un horizon d’optimisation à 
court terme. Les États, les entreprises ou les 
consommateurs ne voient alors pas l’avan-
tage de lever du capital en monnaie locale. 
Les intérêts pour un crédit en devise étran-
gère sont en effet a priori plus faibles, et les 
coûts potentiellement plus élevés d’un crédit 
en devise étrangère ne sont encourus qu’au 
cours de sa durée.

Pourtant, dans une perspective longue, les 
clients finaux sont souvent mieux servis avec 
du capital en monnaie locale : cette option 
s’avère plus résistante aux crises et dépend 
moins des flux monétaires internationaux, 
ce qui est un gage de stabilité sur la durée. 
Les crédits hypothécaires libellés en francs 
suisses étaient par exemple très populaires 
en Europe de l’Est jusqu’à la crise financière à 
cause de leurs intérêts beaucoup plus faibles. 
Mais la forte dévaluation des monnaies 
locales par rapport au franc a provoqué une 
hausse massive des charges des emprunteurs 
et les a empêchés de rembourser leurs prêts.

Promouvoir des réformes  
et le dialogue
C’est là qu’interviennent les instruments 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco). 
Ils veillent à ce que les risques et les consé-
quences financières ne soient pas assumés 
par ceux qui en souffrent le plus. Car dans des 
situations de crises comme celle du corona-
virus, il arrive souvent que la monnaie locale 
se déprécie involontairement.

Les garanties d’emprunts ne sont cepen-
dant pas la seule manière de promouvoir 
les crédits en monnaie locale. Les autorités 
compétentes de régulation, les banques et 
les entreprises n’ont souvent pas conscience 
des avantages des crédits en monnaie locale 

et ne disposent pas des connaissances néces-
saires pour mettre en œuvre une telle solu-
tion. En les soutenant par des informations 
et une assistance technique, on permet des 
réformes qui assurent un meilleur fonction-
nement des marchés des capitaux. C’est 
pourquoi le Seco finance aussi des projets 
comme la « Capital Markets Strengthening 
Facility » du Groupe de la Banque mondiale : 
cette initiative permet d’instaurer des mar-
chés des capitaux stables et résistants dans 
des secteurs comme les infrastructures, la 
construction de logements et le financement 
des petites et moyennes entreprises (PME), 
cruciaux pour la réduction de la pauvreté et le 
développement économique.

D’entente avec les banques multilaté-
rales de développement, le Seco s’engage 
en outre comme associé en faveur de solu-
tions durables afin que les risques libellés en 
devise étrangère ne soient pas assumés par 
les débiteurs financièrement vulnérables. 
Une récente étude du groupe de réflexion 
indépendant Overseas Development Insti-
tute (ODI), basé à Londres, montre comment 
y parvenir4 : les banques multilatérales de 
développement peuvent soit assumer elles-
mêmes ces risques, soit lever des capitaux 
dans la même devise que celle dans laquelle 
elles octroieront des crédits (par exemple par 
le biais d’un emprunt).

Une autre possibilité consiste à assurer les 
risques au moyen d’une couverture externe 
(« hedging »). Le Fonds de change en devises 
locales (TCX) est par exemple spécialisé dans 
l’assurance du risque de change dans des 
devises pour lesquelles il n’existe pas encore 
de marché du risque suffisamment liquide. Le 
Seco est investisseur du TCX. Cette contribu-
tion doit permettre à des acteurs suisses tels 
que le Fonds d’investissement pour les mar-
chés émergents (Sifem), géré par la Confédé-
ration, d’accéder plus facilement aux devises 
locales pour transférer des capitaux à des 
PME de pays en développement.

Soupeser les avantages et  
les inconvénients
Dans tous ses projets, la Coopération suisse 
au développement doit soupeser les risques 
et les opportunités des crédits en monnaie 

4 Griffiths J., Panizza U. et Taddei F. (2020), Reducing 
low-income country debt risks, the role of local currency- 
denominated loans from international institutions, ODI, mai.

locale et étrangère. L’octroi de crédits en 
devise étrangère s’avère pertinent lorsque 
des États structurellement faibles, caracté-
risés par une gouvernance insuffisante, ne 
peuvent pas émettre de monnaie à bien plaire 
et dévaluer ainsi leur propre devise. À l’in-
verse, les crédits en monnaie locale sont plus 
durables – financièrement parlant – en cas de 
choc exogène.

Les crédits en monnaie locale accordés à 
des acteurs privés et publics de pays en déve-
loppement doivent donc devenir plus acces-
sibles qu’ils ne le sont actuellement. C’est la 
seule possibilité pour les étudiants du Kenya 
et d’ailleurs de pouvoir louer des logements 
structurellement sûrs, de qualité et abor-
dables après la pandémie.

Trois facteurs peuvent à l’avenir per-
mettre aux plus faibles de limiter les risques 
de change en cas de choc exogène mondial : 
premièrement, inviter la communauté inter-
nationale à fournir des efforts conjoints pour 
améliorer les instruments ayant fait leurs 
preuves et ainsi mieux diversifier la cou-
verture de change – TCX en est une bonne 
illustration ; deuxièmement, un nombre plus 
important d’investisseurs institutionnels 
locaux, régionaux ou mondiaux et des bail-
leurs de fonds privés doivent contribuer à 
mobiliser des crédits en monnaie locale par 
le biais de financements mixtes (« blending ») ; 
troisièmement, la coopération au développe-
ment doit davantage se concentrer sur des 
solutions vertes en monnaie locale. Car le 
financement du climat a souvent plus d’ef-
fets sur le développement lorsque les parties 
concernées sont conscientes du choix de la 
devise et de ses conséquences.

En se concentrant sur ces trois points, 
la Coopération suisse au développement 
assume rigoureusement son mandat en faveur 
du développement économique durable.

Christoph Liechti
Analyste financier agréé, secteur Dévelop-
pement du secteur privé, Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), Berne
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Le gain intermédiaire, un instrument  
pour maîtriser la crise ?
Les demandeurs d’emploi profitent des gains intermédiaires, surtout en période de crise. Ces 
derniers pourraient constituer une aide bienvenue dans la situation actuelle.  Conny Wunsch 

O n appelle gains intermédiaires tous 
les revenus provenant d’une activité 

lucrative que les chômeurs réalisent durant 
leur droit aux indemnités journalières de 
l’assurance- chômage (AC). Ces activités 
sont la plupart du temps de petits emplois 
sur appel limités dans le temps. Si le revenu 
est inférieur à l’indemnité de chômage, l’AC 
effectue des paiements compensatoires 
pendant une durée limitée. Les chômeurs 
touchent ainsi un revenu supérieur à celui 
qu’ils auraient obtenu sans gains intermé-
diaires, économisant leur droit aux indemni-
tés de chômage et prolongeant leur période 
de cotisation pour l’AC.

Plus d’un tiers des personnes arrivées au 
chômage et percevant des indemnités jour-
nalières de l’AC réalisent un gain intermé-
diaire durant les douze premiers mois de leur 
période de chômage. La plupart de ces gains 
se font au début du chômage et sont très 
brefs. La plus grande partie (environ un quart) 
se déroule dans le placement de personnel et 
la location de services.

Dans l’idéal, les gains intermédiaires favo-
risent une réinsertion rapide et durable des 
demandeurs d’emploi grâce à l’expérience 
professionnelle acquise et aux contacts 
directs établis avec d’éventuels futurs 
employeurs. En revanche, il existe également 
un risque d’effets négatifs à long terme si les 
demandeurs d’emploi se voient obligés d’ac-
cepter des emplois moins bien rémunérés ou 
des conditions d’emploi précaires.

Une étude de l’Université de Bâle

Lequel des deux effets prévaut ? Les gains 
intermédiaires affectent-ils plutôt positive-

Abrégé  À la demande du Secrétariat d’État à l’économie, l’Université de Bâle a étudié 
la manière dont les revenus intermédiaires des demandeurs d’emploi influencent leur 
parcours professionnel. L’étude tire un bilan globalement positif : les gains intermé-
diaires permettent de réduire le chômage, de stabiliser les parcours professionnels et 
d’améliorer le revenu des bénéficiaires, ce qui engendre des économies considérables 
pour l’assurance-chômage. Plus la situation du marché de l’emploi se détériore, plus 
l’efficacité des gains intermédiaires est importante. Cet instrument pourrait donc 
jouer un rôle important dans la maîtrise la crise du coronavirus. 

ment ou plutôt négativement le parcours 
professionnel d’une personne au chômage ? 
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
voulu le savoir et a donc chargé l’Université 
de Bâle d’étudier le problème (voir encadré).

L’analyse1 montre que les gains intermé-
diaires ont en moyenne un effet positif sur les 
perspectives d’emploi de leurs utilisateurs. 
Ils augmentent la probabilité de pouvoir se 
désinscrire de l’office régional de placement au 
profit d’un emploi régulier. Ils abrègent le chô-
mage, favorisent des parcours professionnels 
plus stables et améliorent le revenu de ceux 
qui y ont recours. Aussi permettent-ils à l’AC 
de réaliser des économies considérables. Les 
améliorations de revenu profitent par ailleurs 
au fisc et aux assurances sociales grâce à l’aug-
mentation des recettes (voir tableau, p. 48).

Efficace lors des crises 
économiques
L’enquête constate également que l’efficacité 
des gains intermédiaires est d’autant plus 
élevée que la situation du marché de l’emploi 
est mauvaise. Cet instrument a notamment 
fait ses preuves pendant la crise financière 
née en 2007. On peut en déduire qu’il pour-
rait également jouer un rôle important dans 
la crise du coronavirus. Lorsque les condi-
tions économiques se détériorent et que 
les perspectives deviennent incertaines, les 
employeurs tendent à recourir davantage 
aux formes d’emploi flexibles, auxquelles les 
gains intermédiaires se prêtent particulière-
ment bien. On le voit également aujourd’hui 

1 Wunsch C. (2021), Utilisation et effets des gains intermé-
diaires, rapport final à l’attention du Seco.

dans les mises au concours de postes. Pour 
les demandeurs d’emploi disposés à accepter 
un gain intermédiaire, le bénéfice est double : 
cette option offre d’une part la possibilité de 
surmonter une période difficile sur le marché 
de l’emploi, et peut d’autre part faire office de 
tremplin vers un emploi régulier.

Les gains intermédiaires résultant de pla-
cement de personnel et de location de ser-
vices ont un effet particulièrement positif. Ils 
jouent un rôle important de passerelle vers 
un emploi régulier. En outre, les demandeurs 
d’emploi qui profitent le plus des gains inter-
médiaires sont ceux dont les perspectives 
d’emploi sont plutôt mauvaises – que ce soit à 
cause d’un faible niveau de formation ou d’un 
manque de connaissances linguistiques – 
ainsi que les plus jeunes.

L’effet diminue cependant avec l’âge 
et les gains intermédiaires ont même un 
effet négatif à partir de 55 ans. Les analyses 
révèlent que les demandeurs d’emploi plus 
âgés utilisent davantage cet outil pour pro-
longer leurs droits à l’AC que pour retrouver 
un emploi régulier. Il y a peut-être ici des 
visées contradictoires entre la diminution 

La conception de l’étude en bref

L’étude de l’Université de Bâle recourt à 
différentes sources administratives de données 
comportant des informations sur toutes 
les personnes ayant touché des indemnités 
journalières de l’assurance-chômage pendant la 
période 2002–2016. Pour la mesure de l’efficacité, 
il a été tenu compte du fait que la décision pour 
ou contre un gain intermédiaire peut très souvent 
être prise selon le déroulement de la recherche 
d’emploi. Pour empêcher les distorsions, une 
procédure d’appariement a été utilisée : pour 
chaque mois de chômage, on détermine qui a 
réalisé un gain intermédiaire ou non. Pour chaque 
personne ayant touché un gain intermédiaire lors 
du mois sous revue, on sélectionne des personnes 
de référence qui n’en touchaient pas, mais dont 
toutes les caractéristiques pertinentes sur le 
plan du marché du travail étaient par ailleurs 
pratiquement identiques. On tient ainsi compte 
non seulement des caractéristiques pertinentes 
sur le plan du marché du travail et des parcours 
professionnels passés, mais également du 
comportement de recherche et du soutien obtenu 
jusqu’ici à l’office régional de placement pendant 
le chômage.



Les demandeurs d’emploi 
plus jeunes sont ceux qui 
profitent le plus des gains 
intermédiaires. 
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des charges de l’AC et d’autres objectifs 
de la politique sociale, comme l’évitement 
de la pauvreté des seniors ou l’intégration 
sociale.

Peu d’effets d’aubaine

Les employeurs ou les secteurs qui ont très 
souvent recours aux gains intermédiaires 
pourraient être soupçonnés d’utiliser sys-
tématiquement cet instrument afin de 
diminuer les coûts salariaux, les paiements 
compensatoires de l’AC couplés à un faible 
gain intermédiaire permettant d’augmenter 
le revenu des chômeurs. En faisant occuper 
un poste par un chômeur en gain intermé-
diaire, l’employeur pourrait donc réduire le 
salaire normal du montant des paiements 
compensatoires sans que cela ne fasse de 
différence pour le chômeur – on parle alors 
d’effet d’aubaine.

Globalement, les résultats indiquent qu’il 
n’y a pas d’effets d’aubaine quantitativement 
significatifs. Même si certains employeurs ou 
secteurs isolés profitent d’effets d’aubaine, 

Conny Wunsch
Professeure d’économie du marché du 
travail, Faculté des sciences économiques, 
Université de Bâle

le bilan pour les demandeurs d’emploi, l’AC 
et le fisc est positif. Les analyses montrent en 
outre que les gains intermédiaires sont plus 
efficaces pour les employeurs qui y ont sou-
vent recours. Cela s’explique par le fait que 
les agents de placement de personnel, qui 
recourent fréquemment aux gains intermé-
diaires, exercent une fonction importante de 
passerelle vers une réinsertion profession-
nelle réussie de demandeurs d’emploi. Et les 
gains intermédiaires augmentent la disposi-
tion à accepter de telles activités.

Les gains intermédiaires présentent donc 
un bilan globalement positif pour ceux qui y 
recourent. Les résultats de l’étude montrent 
qu’ils servent d’une part d’instrument de 
sélection de demandeurs d’emploi adéquats 
pour un emploi fixe potentiel, et augmentent 
d’autre part la disposition des demandeurs 
d’emploi à accepter provisoirement des 
formes d’emploi moins attrayantes.

Sans l’instrument des gains intermé-
diaires, il serait nettement plus difficile pour 
les employeurs d’occuper de tels postes. Ce 
facteur joue un rôle important, notamment 

durant les périodes économiquement diffi-
ciles, lorsque les employeurs recourent de 
façon accrue aux formes d’emploi flexibles – 
comme l’actuelle crise du coronavirus.

Il n’est cependant pas exclu que les gains 
intermédiaires améliorent les perspectives 
d’emploi de ceux qui y recourent au détri-
ment d’autres employés ou demandeurs 
d’emploi. Ces effets d’éviction ne peuvent 
néanmoins pas être établis directement avec 
les méthodes employées dans l’étude. Une 
évaluation définitive nécessiterait donc des 
analyses plus approfondies.

Efficacité moyenne des gains intermédiaires
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Dimensions Effets

Effet sur l’emploi Proportion de personnes retrouvant un emploi supérieure de 8,12 points de pourcentage

Effet sur l’emploi cumulé (sans gains intermédiaires) 1,39 mois d’emploi supplémentaire sans prise en compte des gains intermédiaires

Effet sur l’emploi cumulé (avec gains intermédiaires) 1,92 mois d’emploi supplémentaire avec prise en compte des gains intermédiaires

Effet sur la durée du chômage 1,26 mois de chômage en moins

Qualité de l’emploi 0,73 mois en plus avec un revenu correspondant au moins au dernier gain assuré

Solde net au niveau du revenu 12 709 francs de revenu supplémentaire

Solde net au niveau du nombre d’indemnités journalières 35,3 indemnités journalières économisées

Solde net pour l’assurance-chômage 5462 francs d’indemnités journalières économisées
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Deuxième pilier : une redistribution  
des hauts vers les bas revenus
Une analyse révèle pour la première fois des indices de redistribution des revenus supérieurs 
vers les revenus inférieurs par les caisses de pension. Un effet négatif est surtout visible  
pour les hommes, les femmes étant moins souvent assurées dans le régime surobligatoire.  
Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann 

L es taux d’intérêt des placements de capi-
taux sans risque baissent et ceux des 

emprunts à dix ans de la Confédération sont 
même négatifs depuis 2015. Dans ces condi-
tions, les caisses de pension ont toujours plus 
de peine à honorer leurs promesses de pres-
tations sans prendre davantage de risques en 
matière de placement. Or, un accroissement 
des risques ne fait pas l’unanimité, car il 
contredit l’esprit de sécurité de la prévoyance 
professionnelle. La prévoyance profession-
nelle et l’AVS doivent permettre de mainte-
nir le niveau de vie antérieur à la retraite de 
manière appropriée. Cet objectif ancré dans 
la Constitution est considéré comme atteint 
si la rente totale de l’AVS et de la prévoyance 
professionnelle s’élève à environ 60 % du der-
nier salaire.

Un dilemme se pose aux caisses de pen-
sion : doivent-elles prendre davantage de 
risques pour obtenir des rendements plus éle-
vés ou viser des rendements inférieurs pour 
assurer une meilleure sécurité des rentes ? 
L’environnement actuel du marché et l’évolu-
tion démographique font que les promesses 
de rentes prévues par la loi sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité (LPP) ne peuvent plus être garanties à long 
terme eu égard au niveau trop élevé du taux 
d’intérêt minimal et du taux de conversion 
depuis de nombreuses années déjà. Quelles 
sont les conséquences de cette situation pour 
les caisses de pension ? Et dans quelle mesure 
les rentes seront-elles touchées ?

Abrégé  La question de savoir si, et dans quelle mesure, une redistribution a lieu des 
hauts vers les bas revenus dans la prévoyance professionnelle (2e  pilier) fait débat 
depuis quelques années. Cet effet est pour la première fois prouvé empiriquement 
grâce aux données du Panel suisse de ménages du Centre suisse de compétences 
en sciences sociales Fors, qui ont permis d’analyser le rapport entre les rentes et le 
dernier salaire avant la retraite (taux de compensation salariale). Le taux de compen-
sation salariale des femmes est généralement moins bon. Celles-ci sont cependant 
moins souvent concernées par cette redistribution en raison de salaires moins élevés. 
Il apparaît en outre que les effets de redistribution sont principalement apparus après 
la crise financière de 2007. 

En raison des directives légales concer-
nant les prestations, la marge de manœuvre 
est extrêmement limitée pour les caisses 
de pension qui assurent exclusivement 
des salaires dans la partie obligatoire de la 
LPP (voir encadré, p. 51). Il n’est en effet pas 
autorisé de descendre au-dessous du taux 
de conversion minimal – actuellement de 
6,8 % – dans la partie obligatoire.

Il en va autrement pour les caisses qui 
assurent également des salaires dans le régime 
surobligatoire, puisqu’il leur est possible 
d’abaisser sensiblement le taux de conversion 
dans la partie surobligatoire. Elles peuvent ainsi 
subventionner leurs obligations LPP en gre-
vant les salaires de la partie surobligatoire de 
manière à remplir les directives légales impo-

sées dans l’assurance obligatoire. On suppose 
actuellement que ces caisses réduisent leurs 
prestations sous le régime surobligatoire au 
bénéfice des salaires LPP, ce qui reviendrait à 
redistribuer l’argent des assurés dont le revenu 
est supérieur à ceux qui gagnent moins.

Mais cette affirmation est-elle correcte 
et peut-on la vérifier empiriquement ? Si les 
assurés non assujettis au régime surobliga-
toire recevaient, par rapport à leur dernier 
salaire, une rente plus élevée que les per-
sonnes assurées dans le régime surobligatoire, 
la redistribution serait prouvée. Les données 
du Panel suisse de ménages (PSM) pour la 
période 2002–2018 permettent d’analyser 
la situation. Le PSM ne recueille cependant 
pas de données concernant le capital de pré-
voyance. La répartition entre la LPP et la part 
surobligatoire doit être estimée à partir du 
niveau de salaire ; il s’agit là de la meilleure esti-
mation possible à l’échelle individuelle. Com-
mençons toutefois par examiner la répartition 
des salaires assurés et des travailleurs selon les 
catégories d’assurance LPP, ce qui offre déjà 
une première indication sur les effets de redis-
tribution potentiels.

Un échantillon représentatif de quelque 
3000 personnes saisies chaque année dans le 
PSM montre que la majeure partie du capital 

Part moyenne du salaire des travailleurs dans l’assurance obligatoire et  
surobligatoire, par sexe (2002–2018)
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de prévoyance des assurés actifs était inves-
tie dans le régime surobligatoire entre 2002 
et 2018. La part obligatoire représentait à 
peine un tiers (voir illustration, p. 49). Si cette 
répartition reste relativement constante au fil 
des années, il est frappant de constater que la 
part assurée par les hommes en prévoyance 
surobligatoire (81 % du salaire) est nettement 
supérieure à celle des femmes (43 %)1.

Les hommes davantage touchés

Si on analyse le nombre de personnes au 
lieu de la masse du capital, il apparaît que 
le nombre d’assurés est à peu près le même 
dans la LPP que dans le régime surobligatoire. 
Autrement dit, environ la moitié des assurés 
serait touchée négativement par d’éventuels 
effets de redistribution. Comme la part de 
personnes assurées dans le régime surobli-
gatoire est nettement plus élevée chez les 
hommes (68 %) que chez les femmes (23 %), 
ceux-ci seraient nettement plus touchés par 
une redistribution.

Venons-en à la question principale : 
existe-t-il une redistribution de la fortune 
de l’assurance surobligatoire vers l’assurance 
obligatoire ? Une analyse du taux de com-

1 La part assurée dans le régime surobligatoire est cal-
culée sur la base du salaire total, et pas uniquement en 
fonction de la part du salaire assurée en surobligatoire.

pensation salariale – qui représente le rap-
port entre la rente et le dernier salaire versé 
avant la retraite – permet d’y voir plus clair. 
Si ce taux est significativement inférieur dans 
l’assurance surobligatoire par rapport à la LPP, 
on peut y voir un indice de redistribution. 
L’analyse prend en compte les travailleurs qui 
doivent partir à la retraite l’année suivante et 
qui recevront une rente aussi bien de l’AVS 
que de la caisse de pension. Dans le PSM, 
262 personnes sont dans ce cas2.

L’analyse révèle effectivement que la 
médiane du taux de compensation salariale 
est nettement plus basse dans l’assurance 
surobligatoire que dans la LPP (voir tableau). 
Si l’on tient compte de l’AVS dans le montant 
de la rente, le taux de compensation salariale 
dans la LPP est de 55 %, contre seulement 
35 % dans le régime surobligatoire. Le test de 
Wilcoxon-Mann-Whitney montre que cette 
différence est statistiquement très significa-
tive et confirme donc la présence d’un effet 
de redistribution.

Ce résultat est toutefois peu surprenant. 
En effet, la rente AVS suppose une volonté 
politique de redistribution. Si l’on considère 
uniquement le revenu de la caisse de pension 
pour calculer le taux de compensation sala-

2 On garantit ainsi que la rente de vieillesse des institu-
tions de prévoyance n’augmente plus après le début de 
la retraite, par exemple en raison d’un report.

riale, la différence entre l’assurance obliga-
toire et l’assurance surobligatoire est certes 
moins importante, mais reste statistique-
ment significative : le taux de compensation 
salariale est de 19 % dans la LPP et de 16 % 
dans le régime surobligatoire. Ce constat 
renforce la supposition que les effets de 
redistribution ne surviennent pas seulement 
dans la prévoyance vieillesse en général, mais 
également dans le deuxième pilier.

Différences spécifiques aux sexes

Les taux de compensation salariale calculés 
dans le cadre de l’analyse présentent d’autres 
aspects intéressants. Ainsi, sur la rente totale, 
les femmes affichent un taux de compensa-
tion salariale sensiblement inférieur à celui 
des hommes. Dans la LPP, le taux de compen-
sation salariale est de 51 % chez les femmes 
contre 62 % chez les hommes. Dans le régime 
surobligatoire, ce taux est également infé-
rieur chez les femmes (24 %, contre 36 % 
chez les hommes). Ces différences sont sta-
tistiquement significatives.

Il est particulièrement intéressant de rele-
ver que le taux de compensation salariale de 

Selon les estimations, les femmes sont majoritai-
rement assurées dans le seul régime obligatoire, 
alors que les hommes sont également souvent 
assujettis au régime surobligatoire. 
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60 % visé dans la LPP au niveau de la politique 
sociale est même dépassé pour les hommes 
(62 %), alors qu’il reste nettement en deçà 
chez les femmes (51 %). Tant le montant 
absolu des taux de compensation salariale 
que le rapport de ces taux entre l’assurance 
surobligatoire et la LPP sont plus faibles chez 
les femmes : la proportion d’hommes qui 
gagnent plus par rapport aux assurés LPP est 
de 36/62 (soit 0,58), alors qu’elle n’atteint que 
24/51 (soit 0,47) chez les femmes. La garantie 
de revenu pour les femmes en prévoyance 
surobligatoire est également moins bonne en 
termes relatifs. Autrement dit, une fois atteint 
l’âge de la retraite, l’écart entre les hauts et 
les bas revenus s’accentue plus fortement 
chez les femmes que chez les hommes.

Ces résultats se rapportent aux rentes 
totales. Mais les différences entre les deux 
sexes persistent dans une large mesure 
même en faisant abstraction de la rente 
AVS. Les taux de compensation salariale des 
femmes sont nettement inférieurs à ceux des 
hommes, tant en LPP que dans l’assurance 
surobligatoire (voir tableau). Qui plus est, les 
différences (statistiquement significatives) 
sont parfois même plus importantes que 
pour la rente totale. Une comparaison des 
taux de compensation de revenu entre les 
salaires supérieurs et inférieurs montre que le 
ratio est nettement plus bas chez les femmes 
(0,53) que chez les hommes (0,71).

Ces taux de compensation salariale sen-
siblement plus faibles chez les femmes s’ex-
pliquent par le fait qu’elles disposent d’un 
capital de prévoyance moindre en raison 

de congés parentaux ou de taux d’occupa-
tion réduits. D’un autre côté, les emplois à 
temps partiel et les revenus inférieurs qu’ils 
impliquent valent aux femmes d’être moins 
fréquemment touchées par les effets de 
redistribution négatifs.

Une tendance depuis la crise 
financière
L’analyse montre par ailleurs une nette péjo-
ration du taux de compensation salariale des 
assurés dans le domaine obligatoire depuis la 
crise financière, de 64 % à 54 % (voir tableau). 
Il apparaît en outre dans le système suisse de 
prévoyance que les effets de redistribution 
des plus hauts salaires vers les moins élevés 
ne surviennent pas uniquement en raison de 
la rente AVS. On les observe également dans 
le deuxième pilier, où ils ne sont en fait pas 
prévus. Cette tendance est perceptible de 
manière statistiquement significative depuis 
la crise financière de 2007. La question de 
savoir si cette situation est liée à l’évolution 
des taux d’intérêt ou à d’autres facteurs 
(comme des taux de conversion trop élevés) 
doit être laissée ouverte. Contrairement à ce 
qui prévaut dans le domaine de l’AVS, il faut 
cependant clarifier si et dans quelle mesure 
de tels effets de redistribution sont souhaités 
sur le plan de la politique sociale. Les assurés 
du domaine surobligatoire peuvent remédier 
à cette tendance par la prévoyance privée.

La situation n’est pas aussi simple pour 
les femmes. Comme les résultats de l’étude 
l’indiquent, celles-ci sont nettement désa-

vantagées par rapport aux hommes en ce qui 
concerne le taux de compensation salariale, 
que ce soit dans l’assurance surobligatoire 
ou dans la LPP, tant en chiffres absolus qu’au 
niveau du rapport entre les régimes surobli-
gatoire et obligatoire. Vu sous cet angle, les 
femmes ont de la chance dans leur malheur : 
comme elles sont moins souvent assurées 
en prévoyance surobligatoire, elles sont 
moins fortement touchées que les hommes 
par les effets de redistribution.

Régimes obligatoire et surobligatoire

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prévoit 
les obligations de prestations et précise qui doit 
s’acquitter de cotisations, quels salaires doivent 
être assurés et quelles sont les parts aux cotisa-
tions dues respectivement par les employeurs 
et les travailleurs. Sont tenus de cotiser les tra-
vailleurs majeurs, le processus d’épargne dédiée 
à la rente de vieillesse ne débutant toutefois 
qu’au moment où l’assuré atteint l’âge de 25 ans. 
La part du salaire annuel assurée est comprise 
entre 21 510 francs au minimum et 86 040 francs 
au maximum. Les parties du salaire inférieure 
et supérieure à ces seuils ne doivent pas être 
assurées. Les entreprises sont toutefois libres 
de proposer des solutions de prévoyance allant 
au-delà des dispositions de la LPP. Elles peuvent 
en particulier assurer des salaires plus élevés 
selon le régime dit « surobligatoire », dans lequel 
les entreprises sont libres de définir les presta-
tions qu’elles souhaitent offrir à leurs assurés.
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Rapport entre la rente et le dernier salaire versé avant la retraite  
(taux de compensation salariale, médiane)

AVS + prévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle

Assurance  
surobligatoire

Assurance  
obligatoire

Assurance  
surobligatoire

Assurance  
obligatoire

2002–2018

Total 35 % 55 % 16 % 19 % 

Hommes 36 % 62 % 17 % 24 % 

Femmes 24 % 51 % 9 % 17 % 

2002–2018

Total 41 % 64 % 18 % 19 % 

2010–2018

Total 34 % 54 % 15 % 20 % 

Nombre total d’observations = 262.
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Les agents conversationnels transforment 
le monde bancaire
Les assistants virtuels sont toujours plus nombreux dans le secteur bancaire. Une étude 
montre que les jeunes sont plus enclins à suivre la recommandation d’un agent conversationnel 
que celle d’un conseiller financier en chair et en os. Mais leur confiance peut aussi être trompée.  
Christian Hildebrand, Anouk Bergner 

P lus de 70 % des 18–33 ans préfèrent se 
rendre chez le dentiste que dans leur 

banque. C’est ce que montre « l’indice de 
bouleversement de la génération Y » (« mille-
nial disruption index »)1, une enquête menée 
auprès des jeunes consommateurs et desti-
née à identifier les secteurs à fort potentiel 
de transformation. Plus d’un tiers des son-
dés affirment qu’ils peuvent se passer d’une 
banque traditionnelle, avec ses succursales 
et ses conseillers humains ; 73 % font même 
davantage confiance à Google, Apple et Ama-
zon plutôt qu’à leur propre banque lorsqu’il 
s’agit de questions financières.

Bien que l’étude date d’environ six ans, 
ses conclusions sont plus pertinentes que 
jamais. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), 
le consommateur moderne se fait lire chaque 
matin la météo et la liste des choses à faire 
pour la journée par l’assistante virtuelle 
d’Amazon « Alexa » ou par « Google Home ».

En résumé, les agents conversationnels 
(ou « chatbots ») et les assistants vocaux 
numériques sont entrés dans notre quotidien 
et vont profondément changer l’avenir du 
secteur bancaire. Dans ce monde nouveau, 
les attentes en matière numérique augmen-
tent à l’égard des banques ou des courtiers.

Les systèmes analogiques  
en sursis ?
La pandémie de coronavirus a montré que les 
centres d’appel classiques atteignent rapi-

1 Conway (2017).

Abrégé  Une grande partie des « millenials » (ou membres de la génération Y) n’aiment 
guère se rendre dans une banque. Pourtant, la relation bancaire peut aussi être un plaisir : 
les agents conversationnels et les assistants numériques offrent de nouveaux moyens de 
moduler les relations avec les clients. Ils assurent une expérience client très personnelle 
et évolutive, avec une disponibilité constante et des coûts réduits. Ils s’accompagnent 
toutefois de nouvelles exigences normatives et augmentent le risque de manipulation. 
Des études de l’Université de Saint-Gall montrent que les clients tendent à se fier davan-
tage à la recommandation d’un assistant numérique qu’à celle d’un conseiller. 

dement leurs limites en cas de brusque aug-
mentation des demandes et que leur capacité 
de traitement dépend du nombre d’employés. 
De même, les heures d’ouverture des centres 
d’appel sont souvent conçues en fonction 
des besoins de l’entreprise plus que de ceux 
des clients.

La différence est donc grande avec les 
agents conversationnels : ces systèmes de 
dialogue basés sur l’IA permettent en effet de 
discuter avec un dispositif entièrement auto-
matisé et sont disponibles 24 heures sur 24, 
365 jours par an et sans file d’attente.

Cet outil offre un avantage direct en 
matière de frais. Les coûts des services pour-

raient notamment être jusqu’à 30 % moins 
élevés grâce aux agents conversationnels2. 
Des études montrent également que ces 
conseillers virtuels améliorent de manière 
significative le processus d’intégration des 
nouveaux clients et renforcent la confiance 
dans le conseil. En outre, les assistants IA 
sont efficaces et entièrement automatisés : 
pour un même produit d’investissement, la 
recommandation a davantage de chances 
d’être acceptée lorsqu’elle émane d’un agent 
conversationnel plutôt que d’une autre voie 
de recommandation3.

Les réponses et les questions des assis-
tants virtuels donnent l’impression que 
l’agent conversationnel comprend le client 
et ses besoins. Remplir de simples cases de 
formulaire sur un site Internet est beaucoup 

2 Maruti Techlabs (2017).
3 Hildebrand et Bergner (2019 et 2020).

Les clients appréhendent d’un œil plus critique 
les recommandations d’un conseiller bancaire en 
chair et en os par rapport aux propositions d’un 
algorithme.
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moins inspirant qu’un échange quasi ludique 
avec un agent virtuel. Des jeunes pousses 
suisses à succès actives dans les technologies 
financières comme Selma Finance montrent 
que les agents conversationnels, les émo-
ticônes colorés et la banque ne doivent pas 
s’exclure mutuellement. Au contraire : au 
temps du coronavirus, ces outils favorisent 
l’individualisation à un degré élevé, tout en 
étant très standardisés et peu coûteux.

Confiance, mais prudence

Des études ont montré qu’un excès de 
confiance peut également avoir des consé-
quences négatives. Une recommandation 
d’investissement objectivement erronée 
ne correspondant pas au profil de risque de 
l’investisseur a ainsi davantage de chances 
d’être acceptée par celui-ci quand elle vient 
d’un agent conversationnel. Inconsciem-
ment, nous pensons que l’algorithme du 
robot-conseiller va évaluer correctement que 
je devrais prendre un peu plus de risques, 
alors que nous sommes naturellement portés 
à questionner la recommandation d’un repré-
sentant commercial humain.

Parallèlement, l’utilisation croissante 
des agents conversationnels et d’autres 
assistants numériques suscite des attentes 
plus exigeantes de la part des clients4. Pre-
nons l’exemple d’un échange avec l’assis-
tant numérique de Postfinance. Une simple 
question sur les « ETF (fonds négociés en 
bourse, ndlr) à faible coût dans le secteur 
technologique » amène le service automatisé 
à me demander si je suis intéressé par des 
« informations générales sur les opérations 
boursières ». Ce n’est évidemment pas le cas, 
car j’ai posé une question précise à laquelle 

4 Jung et al. (2018), Lourenço et al. (2020).

j’attends une réponse précise. Tandis que 
l’agent conversationnel me propose d’ouvrir 
un compte de commerce électronique, je 
trouve les informations souhaitées beaucoup 
plus vite et facilement grâce à une courte 
recherche sur Google.

Un regard vers l’avenir

L’utilisation ciblée des agents conversation-
nels et des assistants numériques dans le 
domaine bancaire ouvre des possibilités de 
connexions plus directes plaçant le client 
au centre. Pour celui-ci, le conseiller virtuel 
doit être un point de contact « toujours là 
pour moi », un « conseiller financier person-
nel à portée de clic », à l’instar du système 
« Cleo »  – développé par la société du même 
nom, qui me communique à tout moment le 
solde de mon compte par un bref échange et 
m’aide à organiser mes finances.

Ces aspects soulèvent de nouvelles ques-
tions : l’agent conversationnel reflète-t-il les 
valeurs de l’entreprise dans le ton et la présen-
tation adéquats ? Quelles valeurs d’entreprise 
les avatars humains « Selma » (Selma Finance), 
« Carl » (Zak / Banque Cler), « Amelia » (Credit 
Suisse) ou un robot sans nom (Postfinance) 
me communiquent-ils ? Comment combiner 
intelligemment les atouts du conseil humain 
et les avantages de l’assistant numérique ? 
Enfin, les services automatisés fournis par 
les agents conversationnels peuvent-ils et 
doivent-ils être soumis aux mêmes règles que 
les conseils financiers humains ?

En théorie, le robot-conseiller me propose 
le produit financier adapté, de manière hon-
nête et compétente. Des études montrent 
cependant que nous sommes davantage 
enclins à faire confiance à la sélection de l’al-
gorithme qu’à celle d’un conseiller bancaire 
humain. Cela suscite de nouvelles exigences 
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réglementaires pour garantir en particulier 
que les investisseurs privés et de petite taille 
soient capables de suffisamment questionner 
la recommandation d’un agent conversation-
nel. Il faudrait par exemple rendre transpa-
rente la manière dont celui-ci sélectionne les 
produits financiers proposés.

L’avenir de la banque, fait d’agents conver-
sationnels et d’assistants numériques, ne sera 
pas nécessairement meilleur, mais différent. Il 
nécessite en particulier de nouvelles compé-
tences au sein des entreprises pour transfor-
mer les besoins du consommateur moderne 
en produits numériques. Car traiter avec sa 
banque peut aussi se révéler une expérience 
agréable.
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Comment évaluer l’impact du changement 
climatique sur le budget de l’État ?
L’état actuel des connaissances ne permet certes pas encore de quantifier l’impact à long 
terme du changement climatique sur les finances publiques. Une évaluation qualitative est 
toutefois déjà utile.  Martin Baur, Pierre-Alain Bruchez 

L a nécessité de lutter contre le change-
ment climatique est largement admise1. 

De plus en plus de pays adoptent des objec-
tifs ambitieux, conformément à l’Accord 
de Paris signé en 2015. En Suisse, le Conseil 
fédéral a l’objectif de réduire à zéro les émis-
sions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
Un réchauffement planétaire de 1,5°C semble 
toutefois inévitable. Nous ferons donc face à 
la fois à un changement climatique et à des 
mesures visant à en limiter l’ampleur. L’État 
est directement concerné puisqu’il devra 
notamment mettre en place des politiques 
d’atténuation et d’adaptation. Son budget 
sera affecté tant du côté des recettes que des 
dépenses.

Plusieurs pays ont commencé à évaluer 
l’impact budgétaire à long terme du change-
ment climatique. Les études les plus ambi-
tieuses concernent l’Allemagne et l’Autriche.

Des connaissances trop 
lacunaires en Suisse
En Suisse, les connaissances sur l’impact éco-
nomique du changement climatique restent 
encore trop lacunaires pour permettre une 
quantification de l’impact budgétaire pour la 
Confédération, les cantons et les communes. 
Les perspectives à long terme que l’Admi-
nistration fédérale des finances publiera au 

1 Cet article résume les principaux enseignements de 
Baur et al. (2021).

Abrégé    Le changement climatique et les mesures prises pour y faire face ont un 
impact sur les budgets publics qu’il est important d’anticiper à long terme (c’est-à-
dire au-delà de 2030, l’horizon de la loi révisée sur le CO2). Plusieurs sources d’incer-
titude rendent toutefois leur quantification difficile (ampleur du changement clima-
tique, impact effectif sur l’économie, effet domino sur les finances publiques, etc.). 
Différentes analyses donnent déjà de premières pistes sur la manière de procéder pour 
tenter de saisir les effets budgétaires à long terme du changement climatique. Les 
résultats de certaines études nationales peuvent déjà être utilisés pour des travaux 
ultérieurs. Attendues au deuxième semestre 2021, les perspectives à long terme des 
finances publiques de l’Administration fédérale des finances élargiront la discussion 
qualitative entamée en 2016. 

second semestre 2021 se limiteront donc 
comme en 20162 à une discussion qualita-
tive. On peut toutefois raisonnablement 
espérer que le changement climatique ne 
menacera pas la durabilité du budget de la 
Confédération.

En Allemagne, un impact budgétaire 
négatif de 1,3 % à 5,7 % est attendu en 2100, 
essentiellement dû à une réduction de la 
demande mondiale pour ses exportations3. 
L’étude présente toutefois la part des expor-
tations (et la part correspondante du pro-
duit intérieur brut) qui sera menacée par le 
changement climatique, mais qui ne sera pas 
nécessairement perdue. Compte tenu des 
incertitudes, l’impact du climat sur le budget 
étatique pourrait devenir aussi important que 
celui du changement démographique, mais 
son pic surviendrait plus tard.

Dans le cas de l’Autriche, l’impact prévu 
sur les recettes est d’ampleur similaire à 
celui sur les dépenses4. Pour conserver un 
taux d’endettement constant, il faudrait soit 
réduire de 1,4 % les dépenses publiques hors 
climat, soit augmenter les impôts. Ce calcul 
suppose toutefois que le changement clima-
tique engendre un chômage important, ce 
qui ne semble pas évident.

Aux États-Unis, l’impact du changement 
climatique n’a été quantifié que dans cinq 
domaines : les secours en cas de catastrophe 

2 DFF (2016).
3 Infras et Ecologic (2009).
4 Bachner et Bednar-Friedl (2019).

côtière, la qualité de l’air, la santé, l’assu-
rance-récolte et la lutte contre les incendies 
de forêt. D’autres impacts sont également mis 
en lumière sous un angle qualitatif du côté 
des dépenses5. À titre purement illustratif, le 
rapport donne aussi des chiffres sur l’impact 
du côté des recettes. Les auteurs indiquent 
que les dépenses qu’ils ont estimées repré-
senteront annuellement des dizaines (voire 
des centaines) de milliards de dollars à la fin 
du siècle. Ils précisent toutefois que ce chiffre 
ne tient compte que d’une petite partie des 
risques budgétaires liés au climat.

D’autres rapports publiés au Royaume-
Uni6 ou par la Commission européenne7 pro-
posent des discussions qualitatives. Celles-ci 
ont le mérite de placer la question climatique 
sur le radar des perspectives budgétaires à 
long terme des États et pourront évoluer vers 
des évaluations plus précises.

Trois sources d’incertitude

Le changement climatique est un phénomène 
amené à durer. C’est pourquoi il est important 
d’évaluer son impact sur les finances publiques 
jusqu’en 2050, voire au-delà. Se focaliser 
uniquement sur le court terme conduirait à 
ne percevoir que le coût des mesures d’atté-
nuation et de prévention tout en négligeant 
la réduction de coûts futurs qui en découle. 
Le délai entre le moment où les gaz à effet de 
serre sont émis et celui où la planète atteint 
la température d’équilibre correspondante 
complique la lutte contre le changement 
climatique ; cette inertie facilite cependant 
les prévisions, notamment pour les budgets 
publics. Les incertitudes concernant l’impact 
budgétaire du changement climatique n’en 
restent pas moins considérables8.

Ces inconnues peuvent être réparties en 
trois groupes. Premièrement, l’ampleur du 

5 OMB (2016).
6 OBR (2019).
7 Commission européenne (2020).
8 Pour davantage d’information sur les points présentés 

dans l’article, voir Baur et al. (2021).
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changement climatique et ses implications 
environnementales concrètes restent peu 
claires. L’évolution mondiale des émissions de 
gaz à effet de serre demeure en effet incer-
taine, et l’ampleur du changement climatique 
induit par des émissions données est mal 
connue. Anticiper tous les phénomènes qui 
pourraient amplifier ou au contraire atténuer 
l’impact d’un choc climatique initial relève 
donc de la gageure. Certains effets sont par 
ailleurs compliqués à modéliser. Il est notam-
ment difficile d’établir dans quelle mesure le 
changement climatique accroît la fréquence 
et l’intensité d’événements météorologiques 
extrêmes, ce qui complique par exemple la 
prévision des dommages sur les infrastruc-
tures routières et ferroviaires. Tout en sou-
lignant que les incertitudes sont considé-
rables, une étude évalue à quelques centaines 
de millions de francs par année les effets du 
réchauffement climatique sur les routes et les 
rails en Suisse9.

Deuxièmement, les changements envi-
ronnementaux auront des effets variables 
sur l’économie. S’il est fort probable que les 
impacts négatifs domineront, il reste diffi-
cile d’en déterminer l’ampleur et de repérer 
les secteurs touchés. Une étude de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)10 
estime toutefois que le coût de ces change-
ments représentera 0,43 % de la consomma-
tion globale en 2060 – tout en soulignant que 

9 Jaag et Schnyder (2019).
10 Vöhringer F. et al. (2017).

de nombreux risques importants ne sont pas 
pris en compte.

Troisièmement, ces changements éco-
nomiques ont, par effet domino, un impact 
sur les recettes et les dépenses de l’État. De 
nouvelles sources d’incertitude apparaissent 
en outre concernant la répartition des coûts 
entre le secteur privé et les pouvoirs publics, 
ainsi qu’entre les différents échelons éta-
tiques (communes, cantons, Confédération). 
La question se pose notamment pour les 
coûts de réparation et d’adaptation : com-
ment partager la facture des dégâts engen-
drés par les catastrophes naturelles entre les 
assurances privées et l’État ?

Interdiction ou subvention ?

Les effets de certains changements sur le 
budget de l’État sont relativement faciles à 
quantifier (voir tableau, p. 56). Par exemple, 
la baisse des recettes de l’impôt sur les huiles 
minérales due à la réduction de la consomma-
tion de carburants se renforcera avec l’aug-
mentation de la part de marché des véhicules 
électriques. Dans une perspective de neutra-
lité climatique, les énergies fossiles ne seront 
à terme plus utilisées comme carburant. On 
sait donc déjà que ces recettes tendront vers 
zéro. L’impôt sur les huiles minérales pour-
rait être remplacé par une taxe au kilomètre 
(« mobility pricing »), de préférence modu-
lable pour permettre en parallèle une réduc-
tion des embouteillages. De même, les coûts 
visant à améliorer l’efficience énergétique des 

Quel impact le changement climatique a-t-il 
sur la fréquence et l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes ? Des inondations à 
Locarno (TI) en octobre 2020. 
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bâtiments publics peuvent être relativement 
bien quantifiés.

L’impact budgétaire des mesures de lutte 
contre le changement climatique dépend des 
instruments choisis. Quand l’État contraint ou 
interdit, le coût de sa législation est d’abord 
porté par la population et l’économie, sans 
toucher directement les budgets publics.

Il en va autrement pour les subventions 
financées par le budget ordinaire – à moins 
que ces mesures de soutien ne soient finan-
cées par le produit d’une taxe sur les émis-
sions de gaz à effet de serre : dans ce cas, ni 
la taxe ni la subvention n’interagissent véri-
tablement avec le reste du budget. Le prin-
cipe du pollueur-payeur plaide pour que ces 
subventions soient financées par une taxe 
sur les émissions. Cette taxe touche toutefois 
proportionnellement davantage les ménages 
à bas revenus. De plus, elle se tarira au fur et 
à mesure que l’on se rapprochera d’un qua-
si-arrêt des émissions, alors que l’on risque 
de devoir viser des émissions nettes néga-
tives après 2050 pour compenser les niveaux 
d’émission préalablement trop élevés. À long 
terme, les subventions devront probablement 
être financées par le budget ordinaire plutôt 
que par une taxe sur les émissions, ce qui aug-
menterait l’impact du changement climatique 
sur le budget de l’État – à moins de taxer très 
fortement les émissions résiduelles.
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Une taxe incitative transitoire

Certains imaginent qu’une taxe sur les émis-
sions n’est utile que si elle sert à financer 
des subventions. Tel n’est pas le cas. Indé-
pendamment de l’utilisation de ses recettes, 
une telle taxe corrige en effet la cause prin-
cipale de l’excès d’émissions : le fait que leur 
impact climatique ne soit pas intégré dans 
le prix des biens et services. On peut même 
argumenter qu’il s’agit de la réponse la plus 
appropriée, dans la mesure où elle corrige 
une externalité négative tout en laissant le 
marché fonctionner, ce qui permet notam-
ment de réduire les émissions là où c’est le 
moins coûteux. Une taxe purement incita-
tive dont le produit est entièrement redistri-
bué à la population et à l’économie est donc 
efficace.

De tels avantages perdent toutefois beau-
coup de leur intérêt quand l’objectif est d’éli-
miner quasiment toutes les émissions. Une 
taxe semble donc justifiée durant une période 
transitoire. À terme, toutefois, elle devrait soit 
être remplacée par des interdictions, soit être 
tellement augmentée qu’elle constituerait une 
quasi-interdiction.

Certains effets redistributifs existent, 
que les objectifs de baisse d’émissions soient 
atteints par une taxe ou par un autre moyen. 
Lorsqu’une technologie est interdite, on peut 
s’attendre à un renchérissement : la techno-
logie de substitution est vraisemblablement 
plus chère (il n’aurait sinon pas été nécessaire 
de l’imposer). Par conséquent, la lutte contre 
le changement climatique renchérira vraisem-
blablement les loyers puisque les bâtiments 
devront satisfaire des normes énergétiques 

plus strictes. Or, le loyer peut représenter une 
part particulièrement importante du budget 
des ménages à bas revenus. Le rôle redistri-
butif de l’État pourrait devoir être renforcé 
dans la mesure où ces ménages sont particu-
lièrement touchés par la lutte contre le chan-
gement climatique.

Ce tour d’horizon montre la difficulté de 
quantifier les effets à long terme du change-
ment climatique sur les finances publiques 
et les nombreux obstacles qu’il s’agira de 
surmonter. Cette difficulté ne doit pas empê-
cher les ministres des Finances de prendre en 
compte ces aspects dans leurs rapports de 
durabilité et leur évaluation des risques – ne 
serait-ce qu’en termes qualitatifs. L’impossi-
bilité de tout quantifier ne doit pas constituer 
une excuse pour ne rien quantifier. Ainsi, l’évo-
lution future des recettes de l’impôt sur les 
huiles minérales est relativement prévisible. 
Même une évaluation purement qualitative 
s’avère utile pour anticiper la nature des impli-
cations budgétaires.
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Sources d’incertitude et impact budgétaire liés au changement climatique

  Impact sur le budget de l’État Source d’incertitude

Dépenses Protection des infrastructures Lien entre changement climatique et événe-
ments météorologiques extrêmes

Efficience énergétique des bâtiments 
publics

Quantifiable

Subventions pour l’atténuation du  
changement climatique

Financement par le budget ordinaire ou par 
une taxe sur les émissions ?

Subventions pour l’adaptation au change-
ment climatique et réparation des dégâts

Une telle subvention serait-elle justifiée ?

Redistribution accrue pour limiter les 
inégalités

Quel sera l’impact du changement clima-
tique sur les inégalités ?

Émissions négatives Combien d’émissions négatives ?  
Coût unitaire ? Source de financement ?

Aide à l’étranger Quels besoins futurs et quelle future  
répartition entre pays donateurs ?

Recettes Taxes sur les gaz à effet de serre Pas d’impact direct sur le budget dans  
la mesure où le produit est redistribué  
à la population et à l’économie

Impôt sur les huiles minérales Quantifiable

Autres impôts (TVA, impôts sur le revenu, 
etc.)

Incertitude sur l’impact économique du 
changement climatique

Ce tableau ne prétend pas être exhaustif, mais donne une idée des principaux postes budgétaires 
 concernés et des sources d’incertitude correspondantes.
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Perspectives énergétiques 2050 : en route 
vers une Suisse à « zéro émission nette »
L’objectif de la Suisse de ne plus émettre de gaz à effet de serre d’ici 2050 est réalisable. Il 
s’agira d’accélérer le développement du photovoltaïque et l’électrification des transports.  
Almut Kirchner, Michael Kost 

C omment la demande énergétique de la 
Suisse évoluera-t-elle jusqu’en 2050 ? Et 

comment répondre à cette demande, sachant 
que le pays vise d’ici là des émissions nulles 
de gaz à effet de serre ? L’étude « Perspectives 
énergétiques 2050+ » répond à ces ques-
tions. Les études prospectives ne sont pas 
pour autant des « prophéties » qui prétendent 
annoncer l’avenir à coup sûr. Elles présentent 
de possibles développements technolo-
giques qui permettraient de toucher au but 
d’ici 2050. C’est pourquoi ces projections 
reposent sur différents scénarios.

Les décideurs politiques ont besoin de 
chiffres pour prendre des mesures et fixer 
des objectifs. L’Office fédéral de l’énergie 
(Ofen) a donc commandé les « Perspectives 
énergétiques 2050+ » en 2018. Les sociétés 
de conseil TEP Energy et Infras ont modélisé 
le système énergétique, sous la direction de 
Prognos. Sur la base de ces résultats, le bureau 
de recherche Ecoplan esquissera de son côté 
l’impact économique d’ici fin 2021.

Le cadre politique actuel a défini l’objectif 
de la Confédération pris en compte dans les 
calculs : des émissions nettes nulles d’ici 2050. 
Autrement dit, les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) doivent être réduites à zéro dans 
tous les secteurs d’ici là. Les GES difficiles 
à éviter, comme les émissions agricoles ou 
celles des processus industriels, seront com-
pensées en priorité au niveau national par des 
puits de carbone naturels ou techniques.

Comparaison des scénarios

Différents scénarios ont été calculés pour 
estimer l’évolution technique du système 

Abrégé   L’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 est tech-
niquement réalisable et financièrement supportable. C’est ce que montrent les 
« Perspectives énergétiques 2050+ » de l’Office fédéral de l’énergie. Pour la première 
fois, les objectifs des politiques énergétique et climatique y sont abordés conjointe-
ment. Comment la Suisse peut-elle parvenir à « zéro émission nette » d’ici 2050 tout 
en garantissant un approvisionnement énergétique sûr ? Les « Perspectives énergé-
tiques 2050+ » offrent un socle essentiel à la stratégie climatique à long terme adop-
tée par le Conseil fédéral en janvier 2021. 

énergétique et les émissions de GES au fil du 
temps. Un scénario comparatif « Poursuite 
de la politique énergétique actuelle » (PEA) 
définit la manière dont le système énergé-
tique évoluera si les instruments de politique 
énergétique sont mis en œuvre dans leur état 
de janvier 2018. Il conclut que les émissions de 
GES continueront certes de baisser conformé-
ment à la tendance observée et seront infé-
rieures de 41 % au niveau de 1990 d’ici 2050, 
mais qu’elles resteront loin de l’objectif « zéro 
net », totalisant 31,7 mégatonnes (Mt) d’équi-
valents CO2. À titre de comparaison, ces émis-
sions atteignaient 46,4 Mt en 20181.

Mais comment donc atteindre l’objectif de 
« zéro émission nette » ? Quatre scénarios ont 
été calculés, fixant des priorités différentes en 
matière d’approvisionnement énergétique : 
une « Variante de base Zéro » et trois scénarios 
dérivés A, B et C, chacun avec une cible plus 
spécifique (voir encadré, p. 59). Le système 
électrique a été calculé en fonction de condi-
tions-cadres différentes pour chaque scénario 
concernant par exemple la durée de vie des 
centrales nucléaires ou le développement de 
la production d’électricité renouvelable.

Des objectifs techniquement 
réalisables
Les projections du moment de l’adminis-
tration fédérale ont permis de déterminer 
l’évolution démographique et économique 
d’ici 20502. Elles indiquent que la population 
dépassera alors les 10 millions d’habitants3 et 

1 Trafic aérien et maritime international non compris.
2 Lechthaler et Kost (2020).
3 OFS (2015 et 2017).

que le produit intérieur brut (PIB) aura aug-
menté d’environ 38 % par rapport à 20194.

Les scénarios précisent les mesures tech-
niques, voire infrastructurelles nécessaires 
pour déduire les changements indispen-
sables comme une extension plus rapide 
des réseaux de chauffage urbain ou un 
assainissement énergétique plus efficace 
des bâtiments. Cela étant, les « Perspectives 
énergétiques 2050+ » ne précisent pas les 
instruments politiques indispensables à la 
réalisation de ces changements. Ce point, qui 
doit être négocié et défini dans le cadre poli-
tique, ne faisait pas partie du mandat.

Les analyses aboutissent à la conclusion 
que les objectifs de tous les scénarios « Zéro » 
peuvent être atteints grâce à des mesures 
basées sur des technologies connues et déjà 
largement répandues aujourd’hui, moyen-
nant des coûts économiques directs modé-
rés. Et cela même en partant d’hypothèses 
prudentes concernant le développement des 
technologies nécessaires.

La « variante de base Zéro »

Cet article présente la « variante de base 
Zéro » pour montrer à quoi pourrait res-
sembler une Suisse à « zéro émission nette » 
en 2050 (voir illustration, p. 58). Ce scénario 
met l’accent sur l’efficacité énergétique. Sur 
le plan technologique, il correspond à une 
stratégie mixte d’électrification, d’utilisation 
d’agents énergétiques basés sur l’électricité 
(comme le diesel synthétique) et d’une forte 
extension des réseaux de chauffage. Une 
durée de vie de 50 ans est retenue pour les 
centrales nucléaires, avec une sortie complète 
de l’atome d’ici 2034. En outre, la variante 
présentée ici prévoit que les importations et 
les exportations d’électricité s’équilibrent sur 
un an d’ici 2050.

Pour atteindre ces objectifs, le système 
énergétique doit être adapté en consé-
quence. Les potentiels d’efficacité technique, 
organisationnelle et de processus doivent 

4 Seco (2018).
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être exploités au maximum au niveau de 
la demande d’énergie, par exemple grâce à 
une isolation thermique très efficace des 
bâtiments et à l’utilisation de la chaleur rési-
duelle de l’industrie. La consommation finale 
d’énergie devrait ainsi diminuer globalement 
de 31 % entre 2019 et 2050.

La demande de chauffage de locaux est 
principalement couverte par des pompes 
à chaleur et des systèmes de chauffage de 
proximité et à distance. Ces derniers utilisent 
essentiellement des sources renouvelables 
ainsi que la chaleur résiduelle d’installa-
tions industrielles ou des sources de chaleur 
ambiante au moyen de grandes pompes à 
chaleur. Pour assurer l’augmentation néces-
saire de l’offre de chauffage local et à distance 
(d’un facteur 2,5), un développement rapide 
et cohérent des réseaux est nécessaire.

Les transports devraient eux aussi être 
systématiquement électrifiés. La propor-
tion de voitures de tourisme et de véhicules 
utilitaires légers propulsés par batterie élec-
trique doit augmenter très fortement dans 
les années à venir pour atteindre 60 % de 
tous les véhicules neufs d’ici 2030 et 100 % 
d’ici 2040. À long terme, les biocarburants et 
l’hydrogène joueront également un rôle dans 
le trafic lourd, à côté des véhicules propulsés 
par batterie électrique. Des importations de 
combustibles à base d’électricité (comme 
le diesel synthétique) seront toutefois éga-
lement nécessaires pour atteindre l’objectif 
fixé.

Dans le secteur industriel, une grande 
partie de la chaleur nécessaire est fournie par 
la biomasse solide, le biogaz et les déchets 
industriels. Les émissions de procédé inévi-
tables et celles des grands émetteurs sont 

réduites grâce à des technologies comme 
le captage et le stockage du carbone (CCS, 
« carbon capture and storage »). Des procé-
dés chimiques permettent de capter envi-
ron 95 % du CO2 des gaz de combustion et 
de le stocker ou de l’utiliser comme matière 
première. Dans les grandes installations avec 
combustion (partielle) de biomasse comme 
les usines d’incinération de déchets, les 
technologies CCS peuvent être utilisées pour 
« produire » les émissions négatives néces-
saires au bilan.

Un besoin croissant d’électricité 
jusqu’en 2050
L’électrification de la chaleur et des trans-
ports ainsi que la consommation supplé-
mentaire due au CCS et à l’électrolyse de 
l’eau entraîneront, malgré la baisse due aux 
technologies d’efficience, une augmentation 
globale de la demande d’électricité d’environ 
25 % d’ici 2050.

Cet accroissement de la demande sera 
principalement couvert par l’énergie hydrau-
lique et par le photovoltaïque : celui-ci devrait 
produire 34 térawattheures (TWh) d’élec-
tricité domestique en 2050. La progression 
devra toutefois être environ quatre fois 
plus importante que le rythme actuel pour 
pouvoir y parvenir. L’énergie éolienne et la 
géothermie joueront également un rôle plus 
modeste, mais important.

Le système électrique se caractérisera 
d’ici 2050 par une forte flexibilité de la 
demande des nouveaux consommateurs 
(pompes à chaleur, véhicules électriques, 
production d’hydrogène). D’un autre côté, 
les centrales à accumulation et de pompage- 

Émissions de gaz à effet de serre par secteurs (1990–2050), scénario « Zéro base »

turbinage ainsi que le stockage de l’énergie 
excédentaire des installations photovoltaïques 
dans des batteries assureront un approvision-
nement énergétique flexible. À cet égard, 
l’intégration au marché européen de l’électri-
cité jouera un rôle important tant du côté des 
importations que des exportations.

Des coûts supplémentaires 
 modestes
En 2050, les transports nécessiteront 
56 pétajoules d’énergies à base d’électri-
cité, soit environ 17 % de la consommation 
actuelle de produits pétroliers. Parmi ces 
agents énergétiques, seul l’hydrogène est 
produit sur le territoire national et utilisé prin-
cipalement dans le trafic lourd. En revanche, 
les combustibles carbonés liquides à base 
d’électricité comme le diesel synthétique 
sont entièrement importés. Dans l’ensemble, 
cependant, la part des importations d’agents 
énergétiques diminuera sensiblement, pas-
sant de quelque 75 % en 2019 à 25 % en 2050.

Un peu moins de 12 millions de tonnes 
d’émissions de GES provenant des cimen-
teries, de l’industrie chimique, des usines 
d’incinération des déchets et de l’agricul-
ture resteront difficiles à éviter en 2050. 
Elles doivent être réduites ou compensées 
par des procédés CCS ou des technologies 
d’émission négative (NET, « negative emis-
sion technologies »). Environ 60 % pourront 
être captés ou stockés dans le pays, le reste 
étant compensé à l’étranger. Les investis-
sements économiques directs supplémen-
taires cumulés du scénario « Zéro base » 
s’élèveront jusqu’en 2050 à 109 milliards de 
francs par rapport au scénario « Poursuite 
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de la politique énergétique actuelle » (PEA). 
Si l’on tient compte du fait que des investis-
sements énergétiques d’environ 1400 mil-
liards seraient également nécessaires dans 
le scénario PEA, les 109 milliards correspon-
dront à une augmentation de quelque 8 % 
seulement. Les coûts d’exploitation et de 
maintenance atteindront en outre environ 
14 milliards. Ils seront compensés par une 
économie au niveau des coûts de l’énergie 
d’environ 50 milliards de francs. Au total, les 
coûts économiques supplémentaires directs 
avoisineront les 73 milliards.

Davantage d’électricité importée 
durant la phase transitoire
Entre la mise à l’arrêt de la dernière centrale 
nucléaire en 2034 et la montée en puissance 

de la production d’électricité renouvelable, il 
faudra importer beaucoup plus d’électricité 
étrangère, surtout pendant les semestres 
d’hiver. C’est ce que montrent de nombreuses 
simulations de marché détaillées, qui tiennent 
compte à la fois de l’évolution des parcs de 
centrales et de la demande dans les pays 
voisins. Ces simulations intègrent aussi les 
capacités transfrontalières qui renseignent 
sur les possibilités techniques d’échange de 
puissance avec les différents pays5. La tâche 
peut a priori sembler difficile du point de 
vue de la sécurité de l’approvisionnement 
intérieur. Parallèlement, les pays voisins sont 
dans une situation similaire : eux aussi ne pré-
voient plus de nouvelles centrales nucléaires 
et développent les énergies renouvelables.

Pour éviter toute pénurie d’électricité pen-
dant la période de transition énergétique, les 
pays voisins construisent des centrales à gaz, 
utilisées uniquement quelques heures par 
an et principalement comme appoint pour 
garantir les capacités. En Suisse, les centrales 
hydroélectriques ont une capacité suffisante 
pour couvrir les charges de pointe.

En revanche, la Suisse est dépendante de 
fournitures électriques extérieures, notam-
ment en hiver, en raison des profils de pro-
duction. Ses capacités de stockage élevées 
lui permettent toutefois d’importer en dehors 
des pics de demande à l’étranger lorsque les 
prix de l’électricité sur le marché de gros 
sont bas, généralement grâce à un impor-
tant apport d’énergie éolienne. Inversement, 
les pays voisins peuvent utiliser la capacité 
flexible de l’offre et de la demande de la Suisse 
via le marché pour limiter la construction de 
centrales de secours.

L’intégration complète de la Suisse dans 
le marché européen de l’électricité constitue 
une condition préalable à une telle solution 
efficace basée sur le marché. Aucune centrale 
à gaz d’appoint ne sera alors nécessaire pour 
couvrir les besoins en électricité de la Suisse, 
même dans les années « critiques » de 2034 

5 Entso-E (2018).

à 2040. Si des centrales à gaz produisant de 
l’hydrogène sont néanmoins ajoutées en 
réserve pour des raisons stratégiques – par 
exemple pour réduire la dépendance vis-à-vis 
de l’étranger –, elles n’opéreront que quelques 
heures par an (tout au plus 200) et ne contri-
bueront que faiblement à couvrir la demande, 
les importations de l’étranger étant générale-
ment moins coûteuses.

Le rapport technique des « Perspectives 
énergétiques 2050+ » les données détail-
lées sur les résultats des scénarios et divers 
compléments concernant notamment l’ap-
provisionnement électrique hivernal seront 
publiés dans les semaines et les mois à venir. 
Les analyses approfondies des impacts éco-
nomiques seront disponibles d’ici fin 2021. 
Elles fourniront des indications sur de nom-
breux détails techniques ainsi que sur les 
effets des différents aménagements poli-
tiques des scénarios envisageables au niveau 
de la répartition des coûts économiques.

Quatre scénarios pour atteindre 
« zéro émission nette »

« Variante de base Zéro » : ce scénario table sur 
une augmentation forte et précoce de l’efficacité 
énergétique ainsi que sur une électrification 
importante. Les réseaux de chaleur se déve-
loppent dans les zones urbaines. Les com-
bustibles et carburants synthétiques (à base 
d’électricité) ainsi que l’hydrogène jouent un rôle 
mineur. Les usines d’incinération de déchets et 
de production de ciment recourent au captage 
et au stockage du carbone pour minimiser les 
émissions de CO2 fossile. Les émissions de gaz 
à effet de serre restantes sont compensées par 
une baisse des émissions ou des technologies 
d’émission négative, dans le pays ou à l’étranger.
« Zéro A » : contrairement à la variante de base, ce 
scénario prévoit une électrification encore plus 
poussée du système énergétique, notamment 
dans le secteur des transports.
« Zéro B » : ce scénario envisage une électrifi-
cation modérée du système énergétique par 
rapport à la variante de base. Le biogaz et les gaz 
synthétiques jouent un rôle plus important dans 
la production de chaleur et les transports, tout 
comme l’hydrogène dans les transports.
« Zéro C » : par rapport à la variante de base, une 
électrification modérée du système énergétique 
est prise en compte. Les réseaux de chaleur ainsi 
que les carburants liquides biogènes et synthé-
tiques contribuent davantage à l’approvisionne-
ment énergétique.



Les femmes votent-elles différemment ?
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évaluation réalisée par le Centre de compétences suisse en sciences sociales Fors, basé à 
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urnes lors des élections que les hommes.
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Le fédéralisme a-t-il  
atteint ses limites ?
La Suisse est un État fédéral : le pouvoir est partagé entre la Confédération, les cantons et 
les communes. Le fédéralisme permet au pays d’évoluer avec une certaine unité malgré 
ses quatre langues nationales et ses nombreuses particularités régionales. Un débat a 
cependant éclaté durant la crise du coronavirus : qui, de la Confédération ou des cantons, 
est le mieux à même de prendre des mesures efficaces pour faire face à la crise ? La règle 
de la majorité des cantons a par ailleurs suscité de nouvelles critiques à la suite de la 
votation sur l’initiative pour des multinationales responsables. Le fédéralisme aurait-t-il 
atteint ses limites ?
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