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ÉDITORIAL

Avons-nous besoin d’une  
centralisation plus importante ?

Connaissez-vous le jeu de société « Pandémie », sorti en 2008 ? Les joueurs doivent  
lutter ensemble contre une pandémie mortelle, jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.  
La coopération est essentielle.

La ressemblance avec la situation mondiale actuelle est 
frappante. Par ailleurs, une bonne collaboration verti-
cale entre la Confédération, les cantons et les communes 
est fondamentale. Le débat sur le fédéralisme a repris 
de plus belle avec la crise du coronavirus, et pas unique-
ment en Suisse. Qui, de la Confédération ou des cantons, 
est le mieux à même de prendre des mesures efficaces 
pour faire face à la crise ?

La réponse à cette question n’est pas simple. Les experts 
arrivent à des conclusions différentes dans deux articles 

de « L’Événement ». Celui-ci évoque également la situation à l’étranger : comment 
fonctionne le fédéralisme en Allemagne et aux États-Unis ?

La règle de la majorité des cantons a par ailleurs suscité de nouvelles critiques à la suite 
du scrutin sur l’initiative pour des multinationales responsables, qui a fait les frais de  
la double majorité. Le peuple a dit « oui », mais pas la majorité des cantons. C’est  
pourquoi « L’Événement » revient aussi sur les critiques faites aux institutions fédérales 
comme le Conseil des États et la règle de la majorité des cantons.

L’entretien aborde l’influence de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique avec sa présidente Silvia Steiner. La directrice du Département 
zurichois de l’instruction publique répond également à nos questions sur la coopéra-
tion entre les cantons durant la crise du coronavirus.

Le dossier du mois est quant à lui consacré au thème des investissements durables. 
Environ un tiers des produits de fonds portent actuellement l’étiquette « durable ».  
Mais ces placements font-ils la différence ?

Bonne lecture… à moins que vous ne préfériez vous lancer dans une partie de « Pandémie » ?

Guido Barsuglia et Nicole Tesar, 
rédacteurs en chef
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sont généralement incapables d’intégrer des 
connaissances locales, l’hétérogénéité confère 
une supériorité aux structures décisionnelles 
décentralisées2.

Deuxièmement, appliquer une gestion uni-
forme de la crise comporte des risques lorsque la 
réponse adéquate est grevée de lourdes incerti-
tudes. En pareil cas, prendre systématiquement 
les bonnes décisions relèverait du pur hasard et il 
est probable que de nombreuses décisions appa-
raîtraient rétrospectivement fautives. Les déci-
sions décentralisées permettent en revanche 
des approches différentes. Tout le monde ne 
commet pas la même erreur et ce tâtonnement 
peut constituer un avantage  déterminant en cas 
de crise3.

Enfin, des décisions décentralisées per-
mettent aux citoyens d’évaluer les performances 
de leurs gouvernants dans des situations com-
parables, ce qui se traduit par une concurrence 
politique4. La comparabilité permet en effet 
aux électeurs d’identifier plus rapidement les 
mauvaises décisions, qu’ils sanctionnent dans 
les urnes, d’où une plus forte pression sur les 
gouvernants pour qu’il apprennent mieux et 
plus vite en cas de crise.

Le bon niveau

Attribuer les tâches aux niveaux appropriés 
est le sens même du fédéralisme. L’État central 
est généralement chargé de tâches de grande 
échelle, pour lesquelles les différences et les 
aspects régionaux ne jouent pratiquement 
aucun rôle, mais qui nécessite une action coor-
donnée. À l’inverse, les tâches caractérisées 
par des différences régionales en matière de 
préférences ou de structures économiques, 

L es crises se caractérisent par un fort degré 
d’incertitude et par une évolution rapide de 

l’environnement général. Elles réclament des 
actions rapides et déterminantes, qui supposent 
une réactivité exceptionnelle et des circuits 
de décision courts. À en croire les médias, le 
fédéralisme, avec ses mesures disparates et ses 
chevauchements institutionnels, constitue un 
obstacle dans la crise du coronavirus. On parle 
de cantonalisme, de cacophonie, voire de chaos. 
Mais cette interprétation est-elle correcte ?

Contrairement au centralisme, le fédéra-
lisme permet d’accomplir des tâches de manière 
décentralisée sous la responsabilité de niveaux 
subalternes, sans que cela soit pour autant une 
obligation. Car le souci premier d’un État fédé-
ral est d’assurer une répartition adéquate des 
tâches entre les divers échelons institutionnels. 
Cela vaut également en temps de crise.

L’idée du fédéralisme recouvre trois grands 
principes. Premièrement, les préférences et 
les circonstances peuvent fortement différer 
d’une région à l’autre. Pour tenir compte de 
cette hétérogénéité, des interventions politiques 
différentes sont parfois indiquées1. Comme les 
décisions centralisées ne laissent guère d’appré-
ciation pour les différences régionales et qu’elles 

Covid-19 : quelle est l’utilité du  
fédéralisme en temps de crise ?

La structure fédéraliste de la Suisse est souvent considérée comme un modèle de réus-
site. La pandémie de coronavirus a cependant profondément lézardé cette image. Faut-il 
plus de centralisme en temps de crise ?  Christoph Schaltegger, Mark Schelker 

Abrégé    Le fédéralisme suisse a-t-il été pris en défaut durant la crise du 
coronavirus ? Si certaines critiques populaires vont dans ce sens, les avan-
tages du fédéralisme sont pourtant bien réels en temps de crise également. 
Les décisions ne doivent certes pas toujours être prises aux échelons infé-
rieurs, mais peuvent l’être. Il est important que la décision soit indissociable 
de la responsabilité et que le principe de l’équivalence fiscale soit respecté. 
La tendance actuelle va toutefois dans la direction opposée : le fédéralisme 
unitaire, avec ses tâches et ses financements communs, a le vent en poupe. 
Or, il conduit trop souvent au piège de l’enchevêtrement politique, qui rend 
impossibles des réactions rapides et adaptées, pourtant impératives en 
temps de crise. 

1  Oates (1972, 1999), 
Tiebout (1956).

2  Hayek (1945).
3  Hayek (1945).
4  Besley et Case (1995).
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Parfois décrié durant la 
pandémie de coronavirus, le 
fédéralisme est-il toujours 
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sociales et résidentielles doivent se régler de 
façon décentralisée. Les fonctions qui régissent 
la gestion des débordements peuvent plaider en 
faveur de l’expansion régionale. Il s’agit alors de 
répartir les tâches sur la base de leur couverture 
spatiale ou de les internaliser par le biais de la 
péréquation financière. Gardons toutefois à 
l’esprit que les externalités ne concernent pas 
tout le monde de la même manière et que les 
stratégies d’internalisation peuvent très bien se 
différencier géographiquement.

Bien entendu, certaines activités du gouver-
nement central complètent des tâches par défi-
nition décentralisées. Ainsi, la prise en charge 
médicale de la population est principalement 
du ressort des cantons, mais un fort potentiel 
d’économies d’échelle existe lorsque la centra-
lisation des ressources présente un grand inté-
rêt en matière d’efficacité. Il peut notamment 
s’agir de la constitution de stocks de matériaux 
essentiels (médicaments, équipements, etc.), du 
développement de ressources humaines spéci-
fiques (expertise scientifique ou technique, etc.) 
ou de la création d’unités de réserve (personnel 
médical, logistique, etc.).

La répartition des tâches nécessite toute-
fois une attribution claire des responsabilités 
et des compétences. L’action doit par principe 
être indissociable de la responsabilité, car ceux 

qui prennent des décisions sans en assumer la 
responsabilité sont peu encouragés à opérer des 
choix optimaux pour la société.

Une symétrie semblable s’applique aux 
dépenses et aux recettes. Selon le principe de 
l’équivalence fiscale, les dépenses et les recettes 
doivent être financées sur un même échelon éta-
tique5. L’unité entre la compétence et la respon-
sabilité ainsi que l’équivalence fiscale fondent 
le principe de responsabilité, un élément clé 
de la théorie du fédéralisme et une condition 
 indispensable à son bon fonctionnement.

Une tendance à la mutualisation

Si le fédéralisme suisse est à bien des égards 
conforme à la théorie économique, le mélange 
et la mutualisation des compétences et des 
responsabilités constituent un problème non 
négligeable. Les tâches communes, en particu-
lier, apparaissent comme l’amorce d’une cen-
tralisation rampante. Elles conduisent au piège 
de « l’enchevêtrement politique », où les niveaux 
étatiques se bloquent constamment les uns les 
autres par le biais d’organes de consultation 
coopératifs et de positions de veto. Des réformes 
ou des réactions efficaces ne sont ainsi plus 
guère possibles en cas de crise6.

De tels cas de figure sont devenus manifestes 
lors de la crise du coronavirus. La situation parti-
culière, qui donne à l’État central de nombreuses 
prérogatives dans la lutte contre la pandémie 
tout en exigeant une large consultation des can-
tons, a mutualisé la responsabilité des mesures. 
Résultat : des décisions désagréables ont été 
renvoyées d’un niveau institutionnel à l’autre 
et prises trop tard, voire jamais. L’augmentation 
des tâches et des financements communs, qui 
se manifeste de façon impressionnante par la 
coordination de plus en plus poussée résultant 
des conférences cantonales, constitue un signe 
de cette évolution.

La pandémie a donné un nouvel élan à ce 
type de fédéralisme unitaire, comme celui de 
l’Allemagne (voir encadré). La Conférence des 
gouvernements cantonaux (CdC) a par exemple 
estimé dans le sillage de la pandémie qu’il était 
nécessaire de développer davantage la mutuali-
sation et la coordination interinstitutionnelles : 
la collaboration entre la Confédération et les 

Le fédéralisme unitaire allemand
Contrairement au fédéralisme décentralisé 
de la Suisse, celui de l’Allemagne est dit 
« unitaire ». Il repose sur une coopération 
renforcée entre l’État fédéral et les Länder. 
L’État fédéral allemand adopte la plupart 
de ses lois avec la participation des 
Länder au Bundesrat (l’équivalent de notre 
Conseil des États) et confie leur exécution 
aux Länder. En Suisse, ce fédéralisme 
d’exécution est également bien établi, bien 
que les cantons jouissent de plus grandes 
libertés concurrentielles.

Une autre différence cruciale entre la 
Suisse et l’Allemagne tient à la structure 
institutionnelle. En Suisse, le gouverne-
ment fédéral peut assumer uniquement 
les tâches qui lui sont attribuées par la 
Constitution, toutes les autres étant 
du ressort des cantons. Le référendum 
obligatoire et la règle de la majorité des 
cantons opposent un autre « frein naturel 
à la centralisation » que l’Allemagne ne 
possède pas. La législation allemande est 

plus centralisée. Il existe dans les deux pays 
des tendances à l’interconnexion entre les 
différents niveaux institutionnels par le 
biais de tâches communes ou associées, de 
lois sur les prestations et de lois-cadres. 
Ces mouvements sont toutefois beaucoup 
plus prononcés en Allemagne.

De profondes différences s’observent 
également dans les compétences fiscales. 
En Allemagne, les principales sources 
d’imposition sont centralisées sous forme 
de taxes communautaires réparties entre 
les divers niveaux étatiques. La Suisse 
reste plus fidèle à un système séparé, 
à l’exception de l’impôt sur le revenu 
et les bénéfices, également utilisé par 
la Confédération et les cantons. Les 
compétences fiscales demeurent toutefois 
clairement séparées. La concurrence fiscale 
entre les cantons est ainsi plus importante 
qu’en Allemagne, qui l’a éliminée dans une 
large mesure.

5  Olson (1969).
6  Scharpf (1985).
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cantons devrait à l’avenir passer par un nouvel 
organe politique composé paritairement et qui 
reproduise de manière adéquate la responsabi-
lité partagée entre les échelons institutionnels7.

La proposition d’Ernst Stocker, président 
de la Conférence des directeurs cantonaux des 
finances, au sujet de la répartition des recettes 
de la TVA entre les cantons, va aussi dans le 
sens du fédéralisme allemand8. Cette position 
est surprenante, car les travaux d’experts sur les 
réformes I, II et III du fédéralisme allemand dia-
gnostiquent précisément la nécessité d’apporter 
certaines corrections outre-Rhin. En Suisse 
également, l’équivalence fiscale était en  2001 
encore largement reconnue comme principe 
directeur en ce qui concerne la séparation des 
tâches entre la Confédération et les cantons 
dans le message consacré au vaste chantier de la 
péréquation financière nationale9.

Gare au piège de la solution miracle

À y regarder de plus près, les appels au renforce-
ment de la coordination et de la centralisation 
pendant la crise du coronavirus traduisent un 
espoir infondé dans le fédéralisme coopératif et 
unitaire – ce que d’aucuns appellent le « mirage 

de la solution miracle », qui fait croire que les 
déficiences observées dans la gestion actuelle du 
coronavirus par les cantons ne se produiraient 
pas sous les auspices de la Confédération ou de 
la CdC. Ce n’est pas une conclusion analytique. 
Dans tous les cas, les résultats de la recherche 
sur le fédéralisme unitaire réel incitent moins à 
l’euphorie.

Selon les auteurs du présent article, le fédé-
ralisme suisse, avec ses cantons largement 
autonomes, peut offrir de nombreux avantages 
même en cas de pandémie. L’incitation à s’amé-
liorer au fil des expériences politiques inno-
vantes reste un atout essentiel de ce modèle. Le 
processus de tâtonnement, avec des essais et des 
erreurs, génère des connaissances sur la faisabi-
lité de chaque stratégie d’endiguement choisie, 
ce qu’un système étatique rationnel et centralisé 
ne pourrait pas obtenir de cette manière.

Mais pour que les avantages du fédéralisme 
se concrétisent, encore faut-il que le principe de 
responsabilité soit respecté. Les tâches de l’État 
doivent être réparties ou dégroupées à l’échelon 
approprié et, parallèlement, les sources fiscales 
adéquates mises à contribution. La responsa-
bilité, le contrôle et le risque doivent se trouver 
dans une seule main –  soit du canton, soit de 

7  Voir CdC (2020).
8  Voir Stocker (2021).
9  Voir Conseil fédéral 

(2001).

Les expériences 
fédérales peuvent 
accélérer la recherche 
de solutions, comme 
la stratégie de tests 
du canton des Grisons. 
Une file d’attente à 
Zuoz (GR).
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la Confédération  – mais ne pas être confiés à 
des partenariats mixtes ou à des conférences 
intercantonales.

De nombreux problèmes liés au fédéralisme 
sont apparus pendant la crise sanitaire parce 
que le principe de responsabilité n’était pas res-
pecté. Les tâches et les financements communs, 
la prise en charge des déficits et, plus encore, 
la centralisation insidieuse comportent des 
risques et peuvent conduire au « piège de l’en-
chevêtrement politique », dans lequel il n’est plus 
possible de réagir rapidement et  adéquatement 
à une situation.

Un fédéralisme vivant suppose une Confé-
dération et des cantons forts, tous dotés de 
compétences clairement définies. Institu-
tionnellement, la Confédération doit avoir la 
solidité nécessaire pour résister efficacement 
aux demandes de subventions des cantons et 

rejeter la communautarisation. Inversement, les 
cantons doivent être suffisamment robustes sur 
le plan institutionnel pour empêcher la Confé-
dération de se glisser subrepticement dans le 
contrôle de leurs tâches.
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congruence veut que les décisions soient prises 
au niveau auquel leurs effets se produisent, afin 
d’être adaptées aux préférences des citoyens 
locaux. Deuxièmement, l’expérimentation 
permet de faire émerger la solution optimale 
en comparant et en copiant une variété d’ap-
proches indépendantes et décentralisées. Le 
fédéralisme est un laboratoire expérimental 
démocratique.

Mais il existe également deux arguments 
déterminants en faveur de la centralisation 
des prestations publiques. Il y a d’abord les 
économies d’échelle : l’offre de biens publics est 
souvent plus avantageuse lorsqu’elle est pro-
duite à large échelle pour un grand nombre de 
personnes. La politique étrangère ou le réseau 
autoroutier en sont de parfaits exemples. Le 
deuxième argument est celui des externalités : 
les décisions prises par des autorités locales 
ont souvent un impact sur d’autres collecti-
vités régionales. La politique fiscale en est 
l’illustration classique : si des baisses d’impôts 
dans un canton privent d’autres cantons de 
contribuables aisés, il s’ensuit une course aux 
réductions d’impôts qui peut être nuisible sur 
un plan général.

La Confédération sommée  
de se justifier

Selon la logique du théorème de la décentralisa-
tion, les décisions doivent être prises autant que 
possible de manière décentralisée. Il incombe 
donc à la Confédération de prouver la nécessité 
d’une centralisation. Comment, dès lors, justifier 
son rôle dominant dans la crise du coronavirus ? 
La lutte contre la pandémie ne pourrait-elle pas 

L a crise du coronavirus a remis au cœur du 
débat la question de la répartition optimale 

des compétences dans un État fédéral. Si cer-
tains accusent le Conseil fédéral d’accumuler 
des pouvoirs dictatoriaux, d’autres voient dans 
la répartition des tâches entre Confédération et 
cantons la cause d’hésitations décisionnelles, 
de conflits entre différentes règles régionales et 
d’une mobilisation insuffisante de ressources 
financières.

Le présent article structure la discussion à 
partir du « théorème de la décentralisation », 
un classique de la littérature consacrée au 
fédéralisme fiscal. Selon ce théorème de Oates1, 
les décisions gouvernementales devraient 
être prises de manière aussi décentralisée que 
possible2. Cela correspond au principe de sub-
sidiarité inscrit dans les règles de souveraineté 
constitutionnelles de la Suisse : le pouvoir de 
décision appartient en principe aux cantons et 
toute centralisation au niveau fédéral nécessite 
une base légale explicite.

Les arguments en faveur d’une 
décentralisation

Dans la littérature sur le fédéralisme, deux 
raisons majeures plaident pour la décentra-
lisation des compétences. Premièrement, la 

Des compétences fédérales fortes, un 
avantage en temps de pandémie

Économies d’échelle, externalités négatives et incitation à la lenteur du côté des can-
tons : plusieurs éléments plaident pour une centralisation du pouvoir de décision entre 
les mains de la Confédération durant la pandémie de coronavirus.    Marius Brülhart,  
Kurt Schmidheiny 

Abrégé    Dans la littérature sur le fédéralisme, le théorème de la décen-
tralisation postule que les pouvoirs politiques doivent se distribuer à la 
plus petite échelle possible et au plus près des citoyens afin de répondre 
à leurs diverses préférences. La centralisation est indiquée si elle permet 
de réaliser des économies d’échelle ou en cas de fortes externalités inter-
régionales. Cet article montre pourquoi les arguments en faveur d’une 
centralisation politique l’emportent en situation de pandémie. 

1  Oates (1972).
2  Il ne s’agit pas d’un 

théorème au sens 
mathématique du 
terme, mais d’une 
construction logique 
qualitative.
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être laissée aux cantons, puisque la Constitution 
leur attribue la responsabilité des questions de 
santé ? La réponse est clairement non, car les 
économies d’échelle et les externalités sont 
extraordinairement prononcées dans cette 
crise.

En cas de pandémie, la capacité de décider 
et d’agir vite est importante. Des consultations 
chronophages entre les différents niveaux de 
gouvernement ou sous-entités étatiques ris-
queraient d’être fatales, en particulier dans les 
phases aiguës de la crise. On peut considérer la 
capacité d’action de la Confédération comme 
une sorte d’économie d’échelle. La taille de son 
appareil administratif lui confère une supério-
rité en matière d’efficacité et d’expertise. Elle 
possède également un net avantage dans les 
négociations avec les fournisseurs de vaccins, 
de tests, de matériel de protection et de solu-
tions informatiques. La collecte et la fourniture 
de données épidémiologiques ne prennent elles 
aussi tout leur sens que si elles sont centralisées. 
Enfin, la Confédération bénéficie de meilleures 
conditions que les cantons sur le marché du 
crédit et il est donc judicieux, d’un point de vue 
macroéconomique, de concentrer la nouvelle 
dette auprès de la Confédération.

Une centralisation des compétences déci-
sionnelles semble également s’imposer sous 
l’angle des externalités. Individuellement, les 
cantons sont incités à maintenir des restrictions 
économiques à trop bas niveau, car une partie 
des contaminations qui en résulte est « expor-
tée » vers d’autres cantons. L’analogie avec « l’ex-
portation de taxes » dont parle la littérature sur 
la concurrence fiscale est ici évidente3. Selon ce 
concept, les cantons peuvent reporter une partie 
de leur charge fiscale sur les personnes d’autres 
cantons au moyen notamment des taxes sur 
les résidences secondaires ou de séjour, ce qui 
évite au gouvernement du canton de suppor-
ter l’intégralité des coûts de sa politique. Cela 
s’applique également à de nombreuses mesures 
cantonales contre le coronavirus. Citons par 
exemple l’ouverture de domaines skiables ou 
de grandes discothèques, dont la clientèle vient 
souvent d’autres cantons : les revenus écono-
miques restent dans le canton, tandis qu’une 
grande partie des coûts épidémiologiques sont à 
la charge d’autres cantons.

Des facteurs dissuasifs

La concurrence fiscale intercantonale au sens 
classique joue aussi un rôle dans la lutte contre 
les pandémies. Comme les contribuables 
peuvent facilement migrer vers un autre canton 
en cas de hausse probable des impôts, les can-
tons ont un substrat fiscal plus élastique que 
la Confédération et donc un « coût marginal 
des fonds publics » plus élevé, ce qui plaide une 
nouvelle fois pour un financement au niveau 
fédéral. De plus, lorsqu’ils distribuent des com-
pensations aux entreprises en difficulté (par 
exemple au titre des cas de rigueur), les cantons 
sont tentés de soutenir tout particulièrement des 
entreprises ou des secteurs « stratégiques », avec 
le risque d’une distorsion de la concurrence.

Enfin, le concept d’externalités verticales du 
fédéralisme fiscal se transpose lui aussi dans 
la politique de lutte contre les pandémies4. Les 
cantons savent que la Confédération les soutient 
à tout moment, financièrement et en tant que 
décideur final. Partant, ils parient sur un « sau-
vetage » par la Confédération et tendent à éviter 
les décisions financièrement et politiquement 
coûteuses. Cela s’est notamment vérifié lors des 
consultations cantonales prévue par la loi sur les 
épidémies en cas de « situation particulière ». À 
l’époque, les cantons ont sans doute fait davan-
tage pression pour obtenir des assouplissements 
que s’ils avaient eu à en assumer eux-mêmes la 
responsabilité en dernière instance. Ces incita-
tions équivalent aux externalités verticales de 
la théorie financière, selon laquelle les collecti-
vités locales subalternes font trop peu d’efforts 
pour obtenir un substrat fiscal mobile, car une 
partie des avantages qui en résultent revient au 
gouvernement central.

Les régions inégalement touchées

Face à ces considérations de poids, existe-t-il des 
arguments en faveur de la décentralisation dans 
la lutte contre la pandémie ? La crise du corona-
virus a certainement des effets variables selon 
les régions. Dans l’optique de la congruence, une 
différenciation spatiale des mesures est donc 
légitime : certaines régions du pays (notamment 
le Tessin et la Suisse romande) ont été nettement 
plus touchées par l’épidémie que la moyenne 

3  Wildasin (1987).
4  Keen et Kotsogiannis 

(2002).
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pendant des périodes prolongées, ce qui les a 
conduites à prendre des mesures d’endiguement 
plus sévères. Sur le plan économique également, 
toutes les régions ne sont pas frappées de la 
même manière : la perte de valeur ajoutée a été 
supérieure à la moyenne, en particulier dans les 
zones touristiques.

Pour autant et malgré la logique du théorème 
de la décentralisation, ces différences régionales 
n’impliquent pas nécessairement une délégation 
des pouvoirs de décision aux cantons, car le gou-
vernement central peut également répondre aux 
différences régionales par des mesures différen-
ciées5. De même, les différences d’impact écono-
mique – qui ne sont absolument pas imputables 
aux cantons – sont une autre raison d’opter pour 
une répartition solidaire des charges plutôt que 
pour un autofinancement cantonal.

Le modèle original de Oates met l’accent sur 
les différences régionales pour expliquer les 
préférences des citoyens. Or, si de grandes diver-
gences s’observent dans la crise du coronavirus 
entre les partis politiques, les différences entre 
les régions au niveau des préférences sont insi-
gnifiantes6. Du point de vue de la congruence, 
il y n’a donc guère d’arguments en faveur d’un 
pouvoir de décision cantonal dans la politique 
de lutte contre les pandémies.

Reste donc l’aspect de l’expérimentation. Le 
laboratoire du fédéralisme suisse a-t-il fourni 
des enseignements politiques utiles durant 
la crise sanitaire ? On peut certainement 
répondre par l’affirmative. Par exemple, les 
cantons ont pu apprendre les uns des autres 
dans la recherche de mesures optimales pour 
compenser les coûts fixes (comme les loyers 
commerciaux) des entreprises touchées par la 
pandémie. Des effets d’apprentissage similaires 
ont été constatés concernant la recherche d’un 
système informatique efficace pour la logistique 
de la vaccination. Si la Confédération est seule 

responsable de l’élaboration de nouvelles solu-
tions, elle dispose d’un appareil administratif 
plus important ; néanmoins, la concentration 
des risques est alors beaucoup plus forte que 
pour des solutions définies par l’une ou l’autre 
des 26  administrations cantonales.

Le fédéralisme reste un atout

Vus par le prisme théorique du théorème de la 
décentralisation, les arguments favorables à un 
regroupement au niveau fédéral des pouvoirs 
de décision en matière de lutte contre les pan-
démies prévalent : les économies d’échelle et 
les externalités sont omniprésentes en période 
de pandémie. Le fait que la loi sur les épidémies 
limite temporairement et fortement le fédéra-
lisme suisse dans des situations exceptionnelles 
de ce type est tout à fait compatible avec la 
théorie classique de la finance et de l’économie 
politique.

Pour autant, cela ne remet nullement en 
cause le fédéralisme suisse. La prise de décision 
décentralisée permet des politiques proches du 
citoyen. Un financement décentralisé implique 
également une concurrence fiscale qui allège le 
poids de l’impôt. Ces vertus seront certainement 
remises à l’honneur une fois la pandémie passée.

Bibliographie
Keen M. J. et Kotsogiannis C. (2002). « Does 

Federalism lead to excessively high taxes ? » 
American Economic Review, 92(1) : 363–370.

Lockwood B. (2006). « Fiscal decentralization : 
A political economy perspective », dans : 
Ahamad E. et Brosio G. (éd.), Handbook of fiscal 
federalism, Cheltenham, Edward Elgar, 33–60.

Oates W. E. (1972). Fiscal federalism. New York : 
Harcourt Brace Jovanovich.

Sotomo (2021). SRG Corona-Monitor. Rapport 
d’étude de l’institut d’enquête Sotomo réalisé 
pour la SSR. Zurich, 18 mars.

Wildasin D. (1987). « The demand for public 
goods in the presence of tax exporting ». 
National Tax Journal, 40(4) : 591–601.

Marius Brülhart
Professeur d’économie 
politique, Faculté des 
Hautes études commer-
ciales (HEC), Université de 
Lausanne

Kurt Schmidheiny
Professeur d’économie et 
d’économétrie appliquée, 
Faculté des sciences 
économiques, Université 
de Bâle

5  Lockwood (2006).
6  Sotomo (2021).



FÉDÉRALISME

12 La Vie économique   5 / 2021

de gouvernement, les tribunaux ont été appelés à 
jouer un rôle important pour déterminer la répar-
tition des compétences. À la suite du renforcement 
considérable des compétences fédérales dans le 
cadre du « New Deal » des années 1930, le modèle 
de fédéralisme à deux niveaux a fait place à une 
approche fondée sur la coopération. Les différents 
étages gouvernementaux ont ainsi travaillé main 
dans la main pour mettre en œuvre les nouvelles 
politiques, l’échelon local gagnant également en 
importance. À la fin du XXe siècle, les États fédé-
raux se sont toutefois vu restituer une part de 
leurs compétences et de leur autonomie.

Quels défis aujourd’hui ?

La question de la représentation au Congrès fait 
notamment partie des défis actuels du fédéra-
lisme américain. La répartition des 435 sièges de 
la chambre basse du Congrès – la Chambre des 
représentants  – se fait toujours en fonction du 
nombre d’habitants des différents États et ses 
décisions se prennent à la majorité simple. Ces 
règles rendent la Chambre des représentants 
relativement représentative et apte à prendre 
des décisions. Elle est toutefois touchée par le 
problème du découpage des circonscriptions 
électorales de façon partisane au sein des États, 
connu sous le nom de « gerrymandering ». 
Cette manipulation des frontières des circons-
criptions électorales vise à permettre au parti 
majoritaire de nombreux États de maximiser 
son nombre de sièges. Pour être véritablement 
proportionnelles, les élections devraient avoir 
lieu sans un tel découpage.

La situation est plus complexe au sein de 
la chambre haute, le Sénat : deux sièges y sont 

E n dépit des différences d’échelle entre la 
Suisse et les États-Unis, il reste intéressant 

de comparer les fédéralismes des deux pays, 
parfois encore qualifiés de « républiques sœurs ». 
C’est en effet le fédéralisme américain qui a servi 
de modèle en Suisse lors de la création de l’État 
fédéral en  1848. Comme les anciens cantons 
suisses, les premiers États fédérés américains 
ont  initialement été des entités souveraines au 
sein d’une confédération peu contraignante. Au 
vu des faiblesses de ce modèle, ils sont ensuite 
passés en une décennie à un système d’État 
fédéral. La Constitution américaine en vigueur 
depuis  1789 est le fruit d’intenses débats entre 
les partisans d’un pouvoir central fort et ceux 
d’une autonomie la plus large possible pour les 
différents États fédérés.

Le compromis trouvé a été inscrit dans son 
10e amendement, qui prévoit que les compétences 
non explicitement accordées au gouvernement 
fédéral et non interdites aux États sont du ressort 
des États ou du peuple. La Constitution améri-
caine n’ayant pas tracé dans tous les domaines 
une ligne de séparation claire entre les niveaux 

Coup d’œil sur l’état  
du fédéralisme américain

Les États-Unis avaient servi de modèle lors de la fondation de l’État fédéral suisse. La 
polarisation politique a toutefois engendré des différences plus importantes entre les 
États fédéraux américains, ce qui a notamment eu des conséquences visibles durant la 
pandémie.  Anthony Abate, Christoph Bühler, Christoph Sommer

Abrégé  Aux États-Unis comme en Suisse, le modèle fédéral a été forgé au fil 
des développements historiques. Bien que la tendance à long terme soit au 
renforcement de l’État fédéral, un mouvement inverse existe également. 
La question de la représentativité des institutions fédérales américaines se 
pose aujourd’hui, ces dernières s’appuyant elles-mêmes sur des structures 
fédéralistes. C’est en particulier le cas pour le Congrès, dont les membres 
sont élus selon des règles différentes dans chaque État. Les élections, qui 
menacent de se transformer en pur affrontement de politique partisane, 
représentent elles aussi un important défi. Si le fédéralisme américain a 
notamment permis de mieux prendre en compte les spécificités régionales 
dans la lutte contre le coronavirus, il a également montré ses faiblesses en 
matière de réactivité, de coordination et d’efficacité. 
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attribués à chaque État indépendamment de son 
nombre d’habitants, le but étant de donner plus 
de poids aux États les moins peuplés. Ce modèle 
pose toutefois un problème de représentativité, 
compte tenu des centres démographiques et 
économiques. Dans la composition actuelle à 
« 50/50 » du Sénat, la « moitié » démocrate des 
sénateurs représente 41  millions d’Américains 
de plus que la « moitié » républicaine. L’évolution 
démographique renforcera encore ce déséqui-
libre : selon les projections, 35  États fédéraux 
représentant 30 % de la population américaine 
détiendront 70  sièges au Sénat en  2040, alors 
que les 15  États restants comptant 70 % de la 
population n’en auront que trente.

Ce déséquilibre fait que l’orientation poli-
tique du Sénat est de plus en plus conservatrice 
par rapport à celle de l’électorat américain. 
Cet effet est encore renforcé par les règles de 
fonctionnement de cette chambre, qui exigent 
actuellement une majorité qualifiée de 60  voix 
pour adopter une loi. Qu’il s’agisse de protection 

du climat, de contrôle des armes, de réforme du 
système pénal ou d’immigration, des initiatives 
politiques qui pourraient en soi réunir une 
majorité sont bloquées faute de capacité d’agir 
du Congrès.

Même lorsque le problème concerne la 
démocratie en tant que telle, les solutions démo-
cratiques restent difficiles à trouver. Après une 
participation record aux élections de 2020 et en 
vue des élections de 2022 (Congrès) et de 2024 
(présidentielle et Congrès), les pouvoirs législa-
tifs à majorité conservatrice des États s’efforcent 
de faire baisser la participation aux élections par 
diverses mesures techniques et législatives, ce 
qui favorise généralement le parti républicain. 
Plus de 250 initiatives de ce type ont été lancées 
dans plus de 40 États, certaines ayant déjà fait 
l’objet de votes dans les deux chambres législa-
tives de l’État concerné. Dans le même temps, la 
Chambre des représentants, à majorité démo-
crate, a adopté un projet de loi visant à fournir 
à l’échelle nationale une garantie complète du 
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Aux États-Unis, le port 
du masque est presque 
considéré comme une 
déclaration politique. 
Une manifestation 
contre les mesures 
de confinement à 
Huntington Beach, en 
Californie.
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droit de vote. Ce projet se heurte toutefois à 
des difficultés devant le Sénat pour les raisons 
 précédemment décrites.

Le débat sur le rôle approprié du gouverne-
ment fédéral est fastidieux et truffé de contra-
dictions. Ainsi, la protection de l’environne-
ment est défendue au niveau fédéral, mais bon 
nombre d’États et de municipalités visés par 
des mesures de préservation considèrent que la 
chasse et le pouvoir de disposer des ressources 
relèvent de leurs prérogatives, et voient d’un 
mauvais œil une surréglementation fédérale. 
D’un autre côté, en l’absence de lois fédérales, 
certains États autorisent la consommation de 
cannabis, alors que d’autres conservent dans 
ce domaine la même approche répressive et (au 
moins indirectement) discriminatoire depuis 
des décennies.

Un système mis à l’épreuve  
par le coronavirus

Au pic de la deuxième vague de Covid-19, il y 
avait quotidiennement plus de victimes aux 
États-Unis que lors des attentats du 11 septembre 

2001. Au total, la pandémie a causé le décès de 
davantage d’Américains que les deux guerres 
mondiales et la guerre du Vietnam cumulées. 
La pandémie y a été 35 fois plus mortelle qu’en 
Suisse, proportionnellement au nombre d’habi-
tants. Les États-Unis ont certes pris beaucoup de 
mesures utiles, mais la pandémie a, comme dans 
d’autres pays, été initialement sous-estimée, ce 
qui a fait perdre un temps précieux.

La mise en œuvre des mesures ordonnées, 
teintée de politique partisane, a par ailleurs été 
une spécificité américaine. Le port du masque 
était presque considéré comme une déclaration 
politique. La pandémie a ainsi eu des effets 
différents en fonction de la couleur politique 
des différents États (voir carte). Le Dakota du 
Nord, État le plus touché, a enregistré jusqu’à 
présent un taux d’infection cumulé de plus de 
13 %, alors que ce taux est inférieur à 3 % dans 
le Vermont. Bien qu’il y ait certaines exceptions 
à ce schéma, les États plutôt démocrates du 
nord-est et de la côte ouest ont généralement eu 
des taux d’infection inférieurs à ceux des États 
à tendance républicaine du centre et du sud du 
pays, dans lesquels des mesures souvent moins 

Cas de Covid-19 dans les différents États américains (au 18 avril 2021)
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contraignantes ont été prises pour endiguer la 
pandémie.

La répartition des compétences entre le 
gouvernement central et les États en matière de 
santé publique est complexe et imbriquée. En 
simplifiant, le gouvernement fédéral est avant 
tout responsable de l’élaboration des politiques, 
du financement et de la protection contre la 
propagation de la pandémie depuis l’extérieur 
des frontières du pays ainsi qu’entre les États. 
Ces derniers, en collaboration avec les comtés 
(l’équivalent des communes suisses), sont pour 
leur part responsables de la lutte contre la pan-
démie à l’intérieur de leurs frontières. Les plus 
de 2000  services sanitaires fédéraux, commu-
naux, territoriaux et autochtones ont pris des 
mesures différentes selon les régions.

C’est en partie logique, les besoins et les 
moyens n’étant pas les mêmes dans les régions 
reculées de l’Alaska qu’à New York. L’hétérogé-
néité des États-Unis se reflète également dans la 
taille des États fédéraux, leurs infrastructures, 
les disparités de revenus et la composition ethni-
que de leur population. La structure fédéraliste 
des États-Unis est ainsi parfaitement adaptée 
pour répondre à cette diversité et aux différents 
besoins des populations locales. Les approches 
différentes adoptées par chaque région ont 
également été des sources  d’informations utiles 
pour les épidémiologistes.

Les pandémies ne se soucient toutefois ni 
des frontières du pays ni de celles de ses États 

fédéraux. Quand le destin collectif dépend 
de mesures rapides, efficaces et unifiées, le 
fédéralisme montre également ses faiblesses. 
L’immense effort de coordination nécessaire n’a 
parfois pas pu être soutenu, faute de ressources 
dans les services de santé surchargés. L’absence 
de standardisation dans la collecte de données 
a retardé l’obtention d’une vue d’ensemble de 
la situation. Le manque de coordination appor-
tée par le gouvernement fédéral a également 
conduit à des surenchères et à des conflits pour 
la répartition du matériel médical entre les États 
fédéraux. Enfin, la population a pu tirer parti des 
libertés restantes en franchissant simplement 
les frontières communales, favorisant de cette 
manière la propagation du virus. Ainsi, même 
si le fédéralisme fonctionne à bien des égards, 
il aura probablement causé des décès évitables 
dans le contexte de la crise du coronavirus.
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des tissus économiques régionaux : les branches 
les plus touchées ont davantage d’importance 
dans certaines régions.

Les régions de montagne très 
affectées

Un coup d’œil sur la part des employés dont le 
lieu de travail a dû fermer en janvier  2021 en 
raison de l’ordonnance « Covid-19 situation 
particulière »1 confirme que l’impact régional 
des mesures dépend largement de la structure 
des branches économiques. Cette proportion est 
particulièrement importante dans les régions 
de montagne (voir illustration  1, p. 18), dont le 
tissu économique comprend une part supé-
rieure à la moyenne d’activités liées au tourisme 
très touchées par la crise sanitaire – comme la 
 gastronomie et le commerce de détail.

Un examen sommaire tenant compte uni-
quement des branches affectées dans leur 
ensemble serait toutefois insuffisant, dans la 
mesure où il existe des différences régionales 
au sein d’un même secteur. Le tourisme est 
un bon exemple : si la crise touche effective-
ment davantage les régions de montagne qui 
comptent un pourcentage d’emplois supérieur 
à la moyenne dans les secteurs liés au tourisme, 
l’hôtellerie de ces régions n’est pas trop mal 
lotie en comparaison régionale. La plus forte 
baisse des nuitées a en effet été enregistrée 
dans les villes : la part des clients étrangers y 
est en effet généralement plus élevée, mais ces 
derniers ont été presque entièrement absents 
en  2020 en raison des restrictions de voyage, 
de l’annulation des foires et de la baisse du tou-
risme d’affaires. Dans les régions de montagne, 
en revanche, la baisse de la fréquentation a 

L a pandémie de Covid-19 a heurté l’écono-
mie suisse de plein fouet. Le chômage a 

augmenté de près d’un point de pourcentage 
l’an dernier et les demandes de chômage partiel 
ont atteint des niveaux records. Les prévisions 
conjoncturelles ont également dû être large-
ment revues à la baisse. Alors qu’une croissance 
était encore attendue avant la crise, les experts 
de la Confédération prévoient aujourd’hui un 
recul de 3 % du produit intérieur brut en 2020. 
Les services caractérisés par un contact person-
nel entre les professionnels et les clients sont 
les plus touchés par la pandémie, notamment 
la gastronomie, l’hôtellerie, la culture et l’évé-
nementiel, le commerce de détail et le secteur 
des voyages. L’industrie a également beaucoup 
souffert, avant tout en raison d’une baisse de la 
demande à l’exportation.

La pandémie frappe un si grand nombre 
de secteurs et de chaînes de valeur qu’aucune 
région de Suisse n’est épargnée par la crise, bien 
que certaines soient plus affectées que d’autres. 
Ces différences s’expliquent par les spécificités 

Ordonnance sur les cas de rigueur :  
la mise en œuvre décentralisée paie

La pandémie de coronavirus a eu des conséquences économiques très différentes selon 
les cantons. Il est donc utile de faire appel au savoir-faire de ces derniers pour l’octroi des 
aides aux cas de rigueur.  Julian Frank, Sabine Kollbrunner, Matthias Setz

Abrégé  La pandémie de Covid-19 marque la vie économique suisse de son 
empreinte depuis le printemps  2020. De nombreuses entreprises ont dû 
– et doivent encore – faire face à d’importantes baisses de chiffre d’affaires 
en raison des mesures prises pour protéger la population. Elles sont cepen-
dant plus ou moins touchées en fonction des secteurs. Les différences sont 
également régionales. Si toutes les régions de Suisse ont souffert de la 
crise, certaines sont plus touchées que d’autres. Ces variations dépendent 
d’une part de la structure des branches économiques, et d’autre part du 
positionnement de ces dernières (dépendance vis-à-vis du commerce 
extérieur, marchés cibles, position dans la chaîne de valeur). Pour soutenir 
au mieux les entreprises, l’accent a été mis sur des éléments différents en 
fonction des cantons, à l’instar des mesures pour les cas de rigueur, finan-
cées en majorité par la Confédération, mais mises en œuvre à l’échelon 
cantonal. Ce modèle a fait ses preuves. 

1  RS 818.101.26.
2  RS 951.262.
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été partiellement compensée par le tourisme 
national.

Le tourisme ne fait pas figure d’exception 
(voir illustration 2, p. 19). Des différences régio-
nales apparaissent également dans l’industrie. 
Très présente dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel, l’industrie horlogère a notamment 
beaucoup souffert. Les canaux de distribution 
physiques comme les foires sont beaucoup plus 
importants dans ce secteur que dans d’autres. 
À Saint-Gall, l’industrie des machines, des équi-
pements électriques et des métaux a reçu nette-
ment moins de commandes l’an dernier et a subi 
des pertes importantes. En revanche, l’augmen-
tation du chômage dans le secteur secondaire 
a été moins forte à Zoug ou aux Grisons. Dans 
ces deux cantons, la montée du chômage est 
principalement imputable aux secteurs de la 
construction et de l’hôtellerie-restauration (Gri-
sons) ainsi que du négoce (Zoug). Les pourcen-
tages affichés ne doivent toutefois pas occulter 
le fait qu’en termes absolus, l’augmentation 
du chômage dans l’industrie a par exemple été 
beaucoup plus importante dans le canton de 
Vaud qu’à  Appenzell Rhodes-Extérieures.

Aider les entreprises de façon ciblée

Dès le début de la crise, la Confédération et de 
nombreux cantons ont mis en place des solutions 
pour soutenir l’économie. La Confédération a 
notamment apporté son soutien aux entreprises 
à travers les indemnités en cas de réduction 
de l’horaire de travail (RHT), les allocations 
pour perte de gain (APG) due au coronavirus 
et les crédits transitoires Covid-19. Au niveau 
cantonal, les entreprises ont également béné-
ficié d’un soutien par le biais de programmes 
d’aide aux secteurs les plus touchés, d’aides au 
loyer, de subventions pour les jeunes pousses, 
 d’allégements fiscaux et d’autres mesures.

Depuis décembre dernier, l’ordonnance 
« Covid-19 cas de rigueur »2 adoptée sur la base 
de la loi Covid-19 permet aux entreprises de 
bénéficier d’un soutien ciblé pour surmonter la 
crise. Dans ce cadre, les différences régionales 
sont prises en compte. À travers cette ordon-
nance, la Confédération contribue au soutien 
apporté par les cantons aux entreprises dont 
le chiffre d’affaires a reculé de plus de 40 % 
ou qui ont dû fermer pendant 40  jours au 

Un cuisinier bien 
seul en vieille ville de 
Lucerne : la majorité 
des aides aux cas 
de rigueur versées 
dans ce canton très 
touristique ont 
concerné le secteur 
de l’hôtellerie- 
restauration.
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Ill. 1. Part des emplois dont le lieu de travail a dû être fermé en janvier 2021 en raison de l’ordonnance 
Covid-19, par bassins d’emploi

moins sur ordre des autorités. Ce soutien peut 
être apporté à fonds perdus ou sous forme de 
prêt remboursable, de cautionnement ou de 
garantie.

La Confédération et les cantons ont au total 
prévu 10  milliards de francs pour le soutien 
aux cas de rigueur, dont 8,2 milliards apportés 
par la Confédération. La mise en œuvre de 
l’ordonnance « cas de rigueur » se fait par l’in-
termédiaire du droit cantonal, ce qui permet 
aux cantons d’adapter à leurs problématiques 
particulières le soutien apporté aux PME réa-
lisant un chiffre d’affaires annuel jusqu’à 5 mil-
lions de francs. Les critères d’octroi d’aides aux 
entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel 
supérieur sont en revanche unifiés sur le plan 
national.

Les évaluations ressortant du système de 
compte-rendu des cantons pour la période 
allant jusqu’à début avril  2021 montrent que 
l’essentiel des aides à fonds perdu pour les cas 
de rigueur en Suisse ont été versées aux secteurs 
de la gastronomie (42 %) et de l’hébergement 
(12 %). Dans le canton particulièrement tou-
ristique de Lucerne, la part des aides aux cas 
de rigueur versées a même atteint 60 % pour 
la gastronomie et 17 % pour l’hébergement. 

Lucerne a pu utiliser les instruments d’aides aux 
cas de rigueur pour soutenir de façon ciblée ces 
 secteurs  particulièrement touchés.

Les différences cantonales sont également 
marquées dans les « Activités sportives, récréa-
tives et de loisirs ». Les aides aux cas de rigueur 
allouées à cette branche ont atteint 24 % dans 
le canton de Schaffhouse mais seulement 4 % 
dans le Jura et 2 % à Uri.

Mise en oeuvre rapide dans  
les cantons

La mise en œuvre décentralisée de l’ordonnance 
« cas de rigueur » a ainsi fait ses preuves, notam-
ment en matière de traitement des dossiers. Les 
cantons, appelés à trancher sur les demandes 
d’aides, connaissent en effet très bien leur tissu 
entrepreneurial alors que le savoir-faire de la 
Confédération en la matière est plus limité. 
Les cantons disposaient en outre déjà d’outils 
fonctionnels de soutien aux entreprises dans 
le cadre d’autres instruments d’encouragement 
existants comme la nouvelle politique régionale 
de la Confédération, ce qui leur a permis de 
mettre rapidement en place les procédures de 
dépôt et d’examen des demandes requises. La 
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mise en œuvre par les cantons présente ainsi 
des avantages considérables.

Certaines voix critiques ont jugé injuste la 
diversité des pratiques cantonales en matière 
d’octroi des aides, dès lors que des entreprises 
comparables étaient traitées différemment 
selon les cantons. Ces reproches sont justifiés. 
Une telle souveraineté cantonale constitue 
toutefois l’essence du fédéralisme suisse et 
correspond aux intentions claires du Parle-
ment et des cantons de laisser une marge de 
manœuvre à ces derniers.

De nombreux facteurs liés à la localisation 
sont cantonaux, voire communaux, à l’instar 
de l’imposition des sociétés. La fixation dans 
la loi, par voie d’ordonnance et sur la base 
d’échange d’expériences, de critères unifiés 
sur le plan national assure par ailleurs une cer-
taine cohérence entre les différents cantons. 
Les aides aux entreprises dont le chiffre d’af-
faires annuel dépasse 5 millions de francs sont 
en outre calculées uniformément dans toute la 
Suisse. Enfin, dans le cadre de l’élaboration et 
de la poursuite du développement de l’ordon-
nance, la Confédération a toujours pu compter 
sur une participation active des cantons et 
profiter de leurs précieuses expériences.

Ill. 2. Contribution de différentes branches à la hausse du chômage, par canton (février 2020 – février 2021)

La mise en œuvre de l’ordonnance « cas de 
rigueur » exigera, durant les prochains mois 
encore, un certain travail de coordination entre 
la Confédération et les cantons, ainsi qu’entre 
les cantons. Ces efforts permettront d’améliorer 
en continu la qualité des soutiens apportés et 
d’engager de façon ciblée les moyens à disposi-
tion. La distribution des aides aux cas de rigueur 
pourra ainsi tenir compte de la diversité de la 
Suisse, de façon à permettre aux entreprises 
d’aborder l’après-crise dans les meilleures 
conditions possibles.

Julian Frank
Économiste, Ecoplan /  
Regiosuisse, Berne

Sabine Kollbrunner
Cheffe suppléante du 
secteur Politique régio-
nale et d’organisation du 
territoire, direction du 
projet de mise en œuvre 
de l’ordonnance cas de 
rigueur, Secrétariat d’État 
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le noble dessein de faire campagne au sein de 
la Chambre haute pour que les cantons soient 
enfin considérés comme de véritables parte-
naires à l’échelon fédéral4. Contrairement aux 
membres du Conseil des États sans expérience 
de l’exécutif, ils savaient « comment fonctionne 
un canton »5.

Les parallèles entre ces différents exemples 
sont frappants : bien qu’elles aient façonné 
l’architecture de l’État fédéral, les institutions 
dites « verticales » du fédéralisme, qui assurent 
la participation des cantons au processus de 
prise de décision et d’agrégation des volontés 
politiques à l’échelon fédéral, se retrouvent sous 
le feu des critiques6. Si d’aucuns stigmatisent 
la notion d’égalité –  prétendument surannée  – 
entre 26  cantons de taille très différente qu’ils 
jugent totalement contraire au principe « un 
citoyen, une voix », d’autres dénoncent des défi-
cits de fonctionnement préoccupants dans la 
défense des intérêts cantonaux au niveau fédé-
ral. Au-delà de toutes ces critiques, le présent 
article vise à examiner dans quelle mesure la 
règle de la majorité des cantons et le Conseil des 
États demeurent des piliers éprouvés du système 
politique suisse.

Les institutions créent des  
incitations comportementales

La théorie néo-institutionnaliste, qui influence 
les sciences politiques et des organisations 
depuis le milieu des années  1980, repose sur 
une hypothèse centrale : les institutions fonc-
tionnent comme des référentiels qui définissent 
des incitations comportementales spécifiques et 
structurent ainsi le fonctionnement des acteurs 

A près le rejet de l’initiative pour des multi-
nationales responsables, la présidente de 

la Jeunesse Socialiste suisse (JSS), Ronja Jansen, 
a tweeté que la règle de la majorité des cantons 
devait être vouée « aux poubelles de l’histoire1 ». 
Visiblement contrariée par le fait que l’initiative 
ait été victime de la double majorité malgré 
le soutien du peuple à 50,7 %, la JSS a réclamé 
l’abolition de cette « règle antidémocratique » 
issue de temps révolus2. Le conseiller national 
Balthasar Glättli (Verts/ZH) y voit également 
une injustice systémique : « Au fil des dernières 
décennies, le principe du fédéralisme (égalité 
des cantons) a progressivement empiété sur le 
principe de démocratie (‹un homme, une voix›). 
[…] La raison historique pour laquelle avait été 
mise en place la règle de la majorité des cantons 
appartient aujourd’hui au passé », peut-on lire 
dans son projet de réforme déposé fin 20203.

Un an plus tôt, sans que cela fasse autant de 
vagues, c’est le Conseil des États qui avait fait 
l’objet de critiques larvées. Plusieurs conseil-
lers d’État chevronnés s’étaient lancés dans la 
course aux élections fédérales de  2019 dans 

La majorité des cantons et le Conseil 
des États incitent au contournement

Les institutions verticales du fédéralisme sont de plus en plus critiquées pour leur carac-
tère obsolète. Elles sont néanmoins considérées comme le pilier du système politique, ce 
qui oblige les acteurs politiques à recourir à diverses stratégies de contournement. Celles-ci 
s’opposent à des réformes attendues de longue date.  Rahel Freiburghaus, Adrian Vatter 

Abrégé  Institués au lendemain de la guerre du Sonderbund, le Conseil des 
États et la règle de la majorité des cantons comptent toujours parmi les 
piliers du fédéralisme suisse. Depuis la création de l’État fédéral en 1848, 
l’antagonisme religieux s’est fortement résorbé. Les contextes démogra-
phique et politique ont eux aussi radicalement changé. Ces institutions 
verticales traditionnelles du fédéralisme ne remplissent ainsi plus qu’im-
parfaitement les fonctions de protection des minorités et de participation 
des cantons à la politique de la Confédération qui leur étaient dévolues. 
Cet article montre comment le Conseil des États et la très contestée règle 
de la majorité des cantons incitent les acteurs politiques à adopter des 
stratégies de contournement fort diversifiées. Celles-ci s’opposent à des 
réformes attendues de longue date. 

1  Tweet du 
29 novembre 2020  
(@RonjaJansen).

2  JSS, « Juso fordert 
Abschaffung des 
Ständemehrs », 
communiqué de presse 
du 29 novembre 2020.

3  Voir Initiative 
parlementaire 20.484.

4 Beatrice Simon (PBD/
BE) conseillère d’État 
et candidate au Conseil 
des États en 2019, 
citée par le « Bund » du 
27 février 2019 (édition 
en ligne).

5 Othmar Reichmuth 
(PDC/SZ), conseiller 
aux États et ancien 
conseiller d’État, 
cité par le « Bote der 
Urschweiz » du 6 février 
2019 (p. 6–7).

6 Ladner et Mathys 
(2018), Vatter (2018).
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en présence7. Les institutions limitent et guident 
dans une même mesure les possibilités d’ac-
tion : d’une part, elles établissent des normes 
juridiques et des conventions informelles qui 
restreignent la portée des activités ; d’autre part, 
elles garantissent une certaine prévisibilité que 
les acteurs peuvent utiliser pour orienter leur 
démarche.

L’organisation verticale des institutions 
semble donc pouvoir être aménagée dans la 
mesure où les acteurs politiques réagissent 
à la structure d’incitation institutionnelle et 
cherchent des moyens d’utiliser les règles du 
jeu à leur avantage. Mais comment s’expriment 
ces stratégies de contournement dans le cas de 
la règle de la majorité des cantons et du Conseil 
des États ?

La majorité des cantons, une aide  
de campagne ?

Lors de la création de l’État fédéral suisse 
en  1848, le double obstacle de la majorité du 

peuple et des cantons institué au moment des 
révisions constitutionnelles visait à assurer une 
protection fédérale des minorités dans le cadre 
des frontières territoriales. Cette clause visait 
à protéger les cantons ruraux, catholiques et 
conservateurs qui avaient été vaincus sur les 
champs de bataille de la guerre du Sonderbund, 
afin qu’ils ne soient pas dépassés par les forces 
libérales. La situation s’est toutefois radica-
lement transformée au cours de l’histoire. De 
nouvelles lignes de fracture sociales, comme 
le conflit sur l’ouverture internationale de la 
Suisse, ont sensiblement atténué le contraste 
confessionnel, tandis que le rapport entre le 
canton le moins peuplé et le canton le plus 
peuplé a fortement augmenté pour atteindre 
 désormais près de 1:100.

Les nouveaux instruments de participa-
tion populaire directe, comme le référendum 
facultatif en matière de traités internationaux, 
ont élargi le champ d’application matériel de 
la clause de la majorité des cantons, qui entre 
de plus en plus souvent en ligne de compte eu 

La présidente des 
jeunes socialistes 
Ronja Jansen veut 
supprimer la règle 
de la majorité des 
cantons.
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7  March et Olsen (1984), 
Peters (2019).
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égard à l’augmentation des votations consti-
tutionnelles. Le risque de collision augmente 
parallèlement à l’hétérogénéité des cantons et 
au nombre de scrutins : huit des dix projets de 
modification constitutionnelle ayant échoué 
par manque de majorité des cantons malgré 
une majorité populaire ont été soumis au vote 
au cours des 50  dernières années. À ces effets 
directs s’ajoutent des formes de résistance 
indirectes encore plus dommageables8 : le 
Conseil fédéral et le Parlement s’abstiennent de 
prendre les mesures de réforme nécessaires par 
crainte – justifiée – d’un échec.

On touche là aux limites de la structure 
incitative à deux niveaux de la règle de la double 
majorité, autrefois conçue pour protéger les 
minorités : sachant qu’il est difficile de gagner, 
les auteurs de projets de modification de la 
Constitution cherchent à intégrer une frange 
aussi large que possible de la population dans la 
recherche de solutions susceptibles de convenir 
à une majorité de cantons. Depuis la « quasi- 
collision » lors du vote sur l’adhésion à l’Espace 
économique européen en décembre  1992, cet 
angle d’approche est fréquemment adopté, 
notamment dans le cadre de la politique euro-
péenne. Les « consultations sui generis », comme 
les qualifiait l’ancien secrétaire d’État Roberto 
Balzaretti, devraient permettre d’atteindre les 
majorités populaires qualifiées nécessaires9.

En revanche, la majorité des cantons consti-
tue une aide de campagne bienvenue pour les 
milieux réfractaires au changement qui s’op-
posent à l’évolution progressive de la Constitu-
tion. Consciente du pouvoir de blocage croissant 
de la majorité des cantons, la faîtière des entre-
prises Economiesuisse a, à plusieurs reprises, 
concentré ses ressources sur des cantons straté-
giques, sélectionnés mathématiquement, où les 
ressources disponibles peuvent être investies 
avec une efficacité accrue10. Gagner les « cantons 
pivots » peut faire basculer le résultat d’un vote 
portant sur un projet a priori impopulaire.

Le Conseil des États, un organe 
participatif symbolique ?

D’un point de vue historique, le système bicamé-
ral peut également être interprété comme une 
offre de réconciliation et de compromis proposée 

par les vainqueurs libéraux de la guerre du 
Sonderbund. En fournissant à la « Chambre du 
peuple » un contrepoids sous la forme du Conseil 
des États, placé sur un pied d’égalité avec elle, la 
participation des cantons à la législation fédé-
rale devait être assurée à long terme. Les pères 
fondateurs de la Constitution n’avaient alors 
pas imaginé à quel point la pratique s’éloignerait 
de cet idéal. Si les représentants à la Chambre 
haute étaient au départ désignés par les élites 
cantonales, tous les cantons utilisent le système 
d’élection par le peuple en 1977.

L’élection des députés au Conseil des États 
devenant plus démocratique, les liens étroits 
entre celui-ci et les autorités cantonales se sont 
distendus11. Compte tenu du rôle central joué 
par les partis dans les processus de nomina-
tion et d’élection, les armoiries cantonales des 
membres du Conseil des États ont rapidement 
été reléguées au second plan au profit de consi-
dérations partisanes. Dans l’image qu’ils se font 
d’eux-mêmes, les membres de la Chambre haute 
s’efforcent avant tout de répondre aux attentes 
de leur électorat cantonal12. Tout au plus restent-
ils attachés aux intérêts territoriaux lorsqu’il 
s’agit de financer des projets ayant un lien indé-
niable avec leur canton d’origine – à l’image des 
subventions fédérales destinées au Musée des 
transports de Lucerne13.

Ainsi, l’architecture institutionnelle du 
Conseil des États exige souvent de ses acteurs 
la recherche de solutions créatives. Afin de 
maintenir leur influence sur le processus légis-
latif, les gouvernements cantonaux ont imposé 
une « troisième voie » depuis le début des 
années 1990 : la Conférence des gouvernements 
cantonaux (CDC) a été créée en 1993 en réaction 
à l’implication insuffisante de la « Chambre des 
cantons » dans le dossier européen et dans le 
but de mieux défendre les intérêts cantonaux en 
matière de politique fédérale14.

Initialement perçue comme une concurrente 
directe du Conseil des États, la CDC s’est battue 
pour défendre son rôle désormais indispensable 
dans la préparation des grands projets fédéraux 
et, comme récemment lors du conflit sur la 
nouvelle dotation des instruments de péré-
quation financière, pour forger des compromis 
durables15. Si la structure de la CDC permet une 
participation collective des cantons au niveau 

8 Vatter (2020), p. 466.
9 Roberto Balzaretti, cité 

dans « Ratspräsidenten 
kritisieren Bundesrat 
wegen EU-Konsul-
tation », NZZ Online, 
20 février 2019.

10 « NZZ Online », 
6 novembre 2020 ; 
« Tages-Anzeiger », 
18 novembre 2020, p. 7.

11 Vatter, Freiburghaus et 
Triaca (2017), Mueller et 
Vatter (2020).

12 Varone et Helfer (2019).
13 Freiburghaus, Arens et 

Mueller (2020).
14 Vatter (2018).
15 Schnabel (2020).
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fédéral, les gouvernements cantonaux y voient 
également l’opportunité de nouer des relations 
étroites avec « leurs » conseillers aux États. 
L’interdiction des mandats impératifs16 ne les 
empêche pas de lancer des invitations à des 
« rencontres de session » périodiques, d’envoyer 
des « lettres de session » contenant des recom-
mandations de vote « favorables au canton » et/
ou de déléguer l’un de leurs membres pour faire 
du lobbying dans la salle des pas perdus grâce 
à une accréditation spécialement délivrée aux 
cantons17.

Un débat escamoté sur la réforme

Les exemples du Conseil des États et de la règle 
de la majorité des cantons montrent que les 
institutions verticales du fédéralisme subissent 
le feu croisé de la critique et font manifeste-
ment l’objet de stratégies de contournement, 
que ce soit pour surmonter les obstacles élevés 
du fédéralisme (majorité des cantons) ou pour 
compenser les déficits de fonctionnement de 
la défense des intérêts cantonaux au niveau 
 fédéral (Conseil des États).
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Paradoxalement, le débat sur la réforme 
du système, pourtant nécessaire et largement 
soutenu, est relégué au second plan18. Le fait que 
les acteurs concernés réagissent avec plus ou 
moins de succès aux structures d’incitation ins-
titutionnelles et parviennent à s’accommoder 
du fonctionnement des piliers traditionnels du 
système politique masque à quel point les ins-
titutions verticales du fédéralisme se sont éloi-
gnées de leur objectif initial : protéger les mino-
rités importantes et garantir la  participation des 
 cantons à la politique fédérale.

16 L’interdiction des 
mandats impératifs 
prescrite à l’art. 161 al. 1 
Cst. prévoit que les 
membres de l’Assem-
blée fédérale délibèrent 
et votent sans avoir à 
suivre les directives de 
cantons, de citoyens, 
d’associations ou de 
partis politiques (voir le 
Lexique du Parlement).

17 Freiburghaus (2021).
18 Vatter (2006).
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« On a très vite reconnu l’importance sociale de 
notre système de formation durant la pandémie », 
estime Silvia Steiner, ici dans les couloirs de la 
Direction zurichoise de l’instruction publique.
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Silvia Steiner
Silvia Steiner (63 ans) est présidente de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) depuis 
2017. Elle est également à la tête du Département de l’instruc-
tion publique du Canton de Zurich et a assumé la présidence du 
Conseil d’État zurichois jusqu’au 30 avril 2021. Cette membre du 
Centre siège au gouvernement des bords de la Limmat depuis 
2015. Après des études de droit et de criminologie, elle a été 
députée au Grand Conseil zurichois, procureure responsable 
de la lutte contre le trafic d’êtres humains et cheffe de la police 
criminelle de la ville de Zurich et du canton de Zoug. Mère de 
deux enfants aujourd’hui adultes, elle connaît bien le domaine 
éducatif grâce à ses douze années passées à la Commission 
scolaire du district de Zurich.

tique et de la formation, et de nombreux proces-
sus et structures bien rodés.

Est-il difficile de trouver des consensus entre 
les cantons ?
Il existe de nombreux principes sur lesquels 
nous nous retrouvons facilement, car nous 
sommes tous des professionnels de la forma-
tion qui regardons dans la même direction. La 
Constitution fédérale oblige les cantons à veiller 
à la qualité de l’espace suisse de formation en 
collaboration avec la Confédération. La CDIP 
a par exemple trouvé des solutions communes 
pour l’harmonisation des éléments structurels 
prévue par la Constitution, à l’image de la durée 
des degrés scolaires, désormais identique dans 
toute la Suisse.

Comment la prise de décisions a-t-elle fonc-
tionné durant la crise sanitaire ?
C’était un peu plus difficile, parce que les cantons 
étaient et sont toujours diversement touchés.

Madame Steiner, vous avez été réélue cet 
automne à la présidence de la CDIP par les 
directeurs cantonaux de l’instruction publique. 
L’année 2020 marquée par le coronavirus ne 
vous a pas découragée ?
Non, au contraire. Je dirais même que ce fut l’an-
née la plus passionnante dans l’exercice de cette 
fonction.

L’an dernier, vous étiez à la fois présidente de 
la CDIP, directrice de l’instruction publique 
zurichoise et présidente du gouvernement 
cantonal. Comment avez-vous géré cette triple 
casquette ?
La difficulté était de vivre une « année Covid ». 
Mais mes collaborateurs et moi-même sommes 
très bien structurés. Mes expériences issues des 
cours d’officier, que j’ai dirigés lorsque j’étais à 
la police criminelle, et d’autres activités de com-
mandement y ont également contribué. J’ai déjà 
souvent traversé des crises en étant à la barre, 
mais aucune n’avait été aussi longue.

Cela demande beaucoup d’endurance.
Il est important de prendre régulièrement de 
la distance, de pouvoir se reposer et de ne pas 
 regarder d’émissions sur le coronavirus le soir.

Quelles leçons avez-vous tirées de 
l’année 2020 ?
La crise sanitaire a montré à quel point la CDIP 
et les structures fédérales en général sont im-
portantes pour parler d’une voix forte auprès de 
la Confédération. Le réseau joue un grand rôle 
face à une crise. Nous bénéficions de l’excellent 
positionnement de la CDIP dans le paysage poli-

« L’enseignement avait un peu  
une place à part »

Silvia Steiner, présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CDIP), souligne l’extraordinaire droit de regard des cantons au niveau 
 fédéral dans le domaine de la formation pendant la crise du coronavirus. Si la CDIP parle 
d’une seule voix, les solutions varient parfois selon les cantons, comme dans le cas des 
examens de maturité.  Matthias Hausherr
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Avez-vous un exemple ?
Les examens de maturité. Au printemps de 
l’année dernière, la question se posait de savoir 
si l’on devait les faire passer ou non. Il était 
clair que la situation épidémiologique ne le per-
mettait pas au Tessin, contrairement à d’autres 
cantons – d’où la nécessité de trouver un com-
promis. Le Conseil fédéral est alors venu à 
notre rencontre – malgré l’état d’urgence – et a 
permis aux cantons de décider eux-mêmes.

Des situations différentes selon les cantons 
prévalaient déjà avant le coronavirus. Pourquoi 
cette contrainte d’avoir une opinion uniforme ?
On ne peut pas parler de contrainte. Les diffé-
rences cantonales correspondent à notre sys-
tème fédéral et s’avèrent utiles aussi en temps 
de crise. Les cantons peuvent répondre à des si-

tuations locales par des solu-
tions locales. Les différentes 
solutions des cantons sont 
toutefois limitées là où la 
Constitution fédérale exige 
une harmonisation et où la 
CDIP a adopté des mesures 
et des principes communs, 
comme celui décrétant que 

l’année scolaire en cours a le statut d’une année 
scolaire ordinaire partout en Suisse en dépit de 
la pandémie.

Vous avez été critiquée en mai dernier au 
sein du Parlement zurichois parce que la 
CDIP n’avait défini aucune ligne directrice 
pour l’enseignement en classe après le 
semi- confinement. Certains parlaient de 
« patchwork ».
L’organisation des écoles relève de la compé-
tence des cantons, tout comme leur réouver-
ture. Le Canton de Zurich a cherché une solu-
tion avec des demi-classes, d’autres ont choisi 
des options différentes. Mais tous avaient le 
même but : intégrer le mieux possible les en-
fants dans la vie scolaire après huit semaines 
sans école. C’est précisément parce que nous 
vivons dans un système fédéral et parce que 
nous pouvons opter pour différentes voies que 
l’adaptation à la « nouvelle normalité » s’est très 
bien passée partout en Suisse au printemps 
dernier.

La voix des cantons a-t-elle été entendue par 
le Conseil fédéral et prise en compte dans les 
mesures ?
L’enseignement avait un peu une place à part. J’ai 
pu présenter nos préoccupations, qui ont en par-
tie été prises en compte dans les  ordonnances 
fédérales.

En quoi l’enseignement est-il un cas à part ?
Peut-être parce que nous avons pu montrer que 
la fermeture des écoles a des répercussions 
considérables à différents niveaux et qu’elle 
touche d’abord les familles socialement défa-
vorisées. Ou, dit de manière plus positive, parce 
qu’on a très vite reconnu l’importance sociale de 
notre système de formation.

La collaboration avec la Confédération s’est 
donc passée sans anicroche ?
On ne peut pas s’attendre à cela en temps de 
crise. Le fait que l’Office fédéral de la santé pu-
blique édicte des ordonnances de lutte contre 
la pandémie qui touchent l’enseignement, et 
en particulier l’organisation des écoles, est par 
exemple problématique. En temps normal, nous 
avons des processus clairement structurés 
dans lesquels les nouvelles lois sont examinées 
par des milliers de personnes. Mais ce proces-
sus législatif rigoureux et très bien établi a été 
 bouleversé durant la pandémie.

L’école publique est l’affaire des cantons. 
Pourtant, Harmos a enclenché un mouvement 
d’harmonisation de l’école obligatoire au 
niveau suisse en 2007. Pourquoi les cantons 
sont-ils prêts à cela ?
Le concordat Harmos prévoit avant tout une 
harmonisation des objectifs d’enseignement. 
Celle-ci a été atteinte avec le Lehrplan  21 pour 
la Suisse alémanique, le Plan d’études romand 
pour la Suisse romande et le Piano di studio 
della scuola dell’obbligo pour le Tessin. Tous 
les cantons ont aujourd’hui approuvé ces plans 
d’études linguistiques régionaux, y compris 
ceux qui n’avaient pas adhéré au concordat 
Harmos. L’harmonisation vise à répondre à la 
mobilité croissante, de sorte qu’un élève qui 
change de canton puisse, autant que possible, 
poursuivre sa scolarité normalement. D’autres 
objectifs d’harmonisation concernent l’âge 

« Le processus législatif 
rigoureux et très bien 
établi a été bouleversé 
durant la pandémie. »
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d’entrée à l’école obligatoire, la durée des degrés 
scolaires, les transitions entre ces derniers et la 
reconnaissance des titres.

Harmos ne concerne que la scolarité obliga-
toire. La CDIP travaille actuellement sur un 
projet d’harmonisation des plans d’études 
gymnasiaux. Pourquoi ?
Avec le projet « Évolution de la maturité gymna-
siale », la Confédération et les cantons veulent 
garantir à long terme l’aptitude des gymna-
siennes et gymnasiens aux études supérieures. 
C’est pourquoi nous devons discuter avec la 
Confédération – qui est compétente ici avec les 
cantons –, pour définir cette aptitude aux études 
supérieures. L’enjeu est une certaine harmoni-
sation des objectifs d’apprentissage, dont le plan 
d’études cadre constitue l’élément central. Cette 
réforme doit en outre nous permettre d’assurer 
un accès sans examen aux hautes écoles pour les 
détenteurs de la maturité.

Trois partenaires sont responsables de la 
formation professionnelle en Suisse : la Confé-
dération, les cantons et les représentants 
de l’économie. Les acteurs impliqués jugent 

eux-mêmes le système peu transparent. Faut-il 
séparer les tâches ?
Cette impression n’a selon moi rien à voir avec 
les structures étatiques. Elle vient plutôt de la 
diversité et de la structure des domaines profes-
sionnels et des organisations du monde du tra-
vail. À Zurich, nous comptons environ 200 pro-
fessions et, par conséquent, un grand nombre 
d’associations professionnelles. Les rassembler 
se révèle évidemment complexe, mais je crois 
que nous y arrivons plutôt bien. Il est important 
que l’information puisse circuler de la base des 
organisations professionnelles régionales et 
cantonales jusqu’au domaine de réglementation 
à l’échelon national. Un échange constant avec 
les associations des arts et métiers et les faîtières 
économiques est donc essentiel – et cet échange 
a lieu surtout par le biais des cantons.

L’un des principes du fédéralisme dit « qui paie 
commande ». Est-il respecté dans la formation 
professionnelle ?
Non. Zurich, un grand canton qui compte envi-
ron une place d’apprentissage sur six en Suisse, a 
bien entendu une position claire sur la question. 
Mais même si j’en discute avec mes collègues 
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de la CDIP, il s’agit effectivement d’un problème 
majeur. Le fait que l’admission des nouveaux 
métiers et les besoins de la base passent par une 
autorité fédérale ralentit également le proces-
sus. Nous essayons bien sûr d’y remédier grâce 
à une communication et à une coopération ef-
ficaces. Mais l’équivalence ne va pas de soi, c’est 
une évidence.

La CDIP exige que la Confédération paie 
davantage pour la formation professionnelle. 
Pourquoi ?
La Confédération réglemente tout à l’excep-
tion de l’organisation et de la formation des 
enseignants, mais sa participation financière 
ne s’élève qu’à 25 %. Le principe « qui paie 
commande » n’est donc pas respecté. La CDIP 
demande que la participation de la Confé-
dération s’élève à 30 %. La Confédération ne 
peut pas chanter les louanges de la formation 
professionnelle supérieure tout en négligeant 
les conséquences financières de celle-ci. La 
formation professionnelle est à mon avis 
marginalisée.

Que voulez-vous dire ?
Il est inconcevable que le message  FRI pour 
les années  2021–2024 traite simultanément 
l’important domaine de la formation profes-
sionnelle avec un crédit. Le crédit dont nous 
parlons ici totalise 28 milliards de francs, dont 
4  milliards seulement sont destinés à la for-
mation professionnelle. Nous souhaitons une 
somme plus importante adaptée aux nécessités. 
Nous allons au-devant de défis majeurs dans la 
formation professionnelle, ne serait-ce que pour 
des raisons démographiques. Dans le canton 
de Zurich, les partenaires de la formation pro-
fessionnelle devront créer jusqu’à 10 000 places 
d’apprentissage d’ici 2035.

Le coronavirus provoquera-t-il un  goulet 
d’étranglement au niveau des places 
d’apprentissage ?
Aujourd’hui (à fin mars, ndlr), la situation 
semble encore bonne et se clarifiera durant 

le prochain semestre. Nous avons fourni de 
nombreux efforts depuis le début de la pan-
démie. L’impossibilité d’effectuer un stage en 
vue d’un apprentissage à cause des mesures 
liées au coronavirus a par 
exemple constitué un gros 
problème. Des formats nu-
mériques de remplacement 
ont donc été lancés. Paral-
lèlement, la Confédération 
a, à ma demande, institué 
une Task Force « Perspec-
tives Apprentissage » pro-
posant différents projets 
destinés à soutenir les apprentis. Nous avons 
par ailleurs beaucoup investi dans le domaine 
de l’orientation professionnelle et l’acquisi-
tion de places d’apprentissage.

Qu’en est-il des jeunes qui quittent l’école ?
Ils sont par chance en ce moment aussi bien 
lotis que l’an dernier. Mais la situation des ar-
rivants sur le marché du travail nous inquiète : 
une lacune pourrait effectivement apparaître 
à ce niveau et conduire de jeunes actifs au 
chômage.

Que fait le Canton de Zurich pour remédier 
au problème ?
Nous essayons de trouver des solutions avec 
le concours de l’orientation professionnelle. Je 
suis fière de nos jeunes. Ils ont essayé de tirer 
le meilleur parti de la situation en poursui-
vant directement leurs études au lieu de faire 
le voyage ou le séjour linguistique qui avait été 
planifié. D’autres sont entrés dans une école 
de maturité professionnelle ou une haute 
école spécialisée immédiatement après l’ap-
prentissage. Dans le canton de Zurich, nous 
avons enregistré l’an dernier une augmen-
tation significative du nombre d’étudiants 
 entrant dans ces filières.

 
Entretien : Matthias Hausherr, rédacteur de  
« La Vie économique »

« Le principe ‹ qui 
paie commande › n’est 
pas respecté dans le 
domaine de la formation 
professionnelle. »
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

Le débat sur la relation de la Suisse avec 
l’Union européenne (UE) gagne à nouveau en 
intensité. Peu d’opposants à l’accord-cadre 
avancent des arguments économiques : il 
n’est souvent question que de souveraineté 
nationale, un sujet abstrait et hautement 
émotionnel. Les milieux ultralibéraux font 
exception en avançant que la Suisse se por-
terait mieux à long terme en misant sur le 
renforcement du libre-échange avec des États 
tiers plutôt que sur l’intégration européenne.
Cette thèse est doublement discutable. Pre-
mièrement, il est peu probable que la part des 
échanges avec les États tiers continue à croître 
comme récemment. Credit Suisse estime 
que la part des exportations vers la Chine ne 
dépassera pas 9 % (5,5 % en 2019), malgré 
une solide croissance de son PIB – quoique 
tendanciellement en recul ces dix prochaines 
années – et un accord de libre-échange (ALE).

Libre-échange illusoire avec les États-Unis
La part des exportations vers les États-Unis est 
passée (sans ALE) de 10,1 % à 17,3 % entre 2010 
et 2019 – une croissance encore plus rapide 
que pour la Chine. Mais la probabilité que 
cette hausse se poursuive est faible sachant 
qu’elle était principalement due au boom des 
exportations pharmaceutiques, qui pourraient 
se retrouver sous pression pour des raisons 
de politique intérieure américaine. En outre, 
la conclusion avec les États-Unis d’un ALE 
qui bénéficierait aussi à d’autres branches est 
illusoire, car la Suisse devrait alors baisser 
drastiquement ses droits de douane sur les 
importations agricoles. Il est également inutile 
d’attendre une contribution notable des autres 
régions et pays tiers (Royaume-Uni, Japon, reste 
de l’Asie, Amérique latine) à l’augmentation 

OLIVER ADLER

Libre-échange ou intégration ?
des exportations suisses : le cadre de départ 
ou les perspectives de croissance sont trop 
limités, indépendamment de l’existence d’un 
ALE. La part des exportations vers l’UE devrait 
donc reculer beaucoup plus lentement.
Deuxièmement, la thèse des eurosceptiques 
implique que les effets d’une intégration sur 
la prospérité soient surestimés. Or, selon la 
plupart des études, les accords bilatéraux ont 
généré une importante plus-value pour la 
Suisse en valeur absolue, mais également induit 
une augmentation du revenu par habitant. 
Qu’en sera-t-il demain ? Deux facteurs entrent 
ici en jeu : d’une part, la croissance du marché 
intérieur européen ; d’autre part, l’accès de la 
Suisse à ce marché et la position de ses entre-
prises face à la concurrence. Alors que les taux 
de croissance européens resteront plutôt modé-
rés (pour des raisons principalement démogra-
phiques), certaines évolutions liées à la poli-
tique économique (notamment des avancées 
sur l’intégration fiscale, bancaire et des mar-
chés financiers) pourraient doper la croissance.
Un statu quo ou une intégration européenne 
plus poussée devraient profiter à la Suisse. Il en 
sera tout autrement en cas d’érosion des accords 
bilatéraux ou de mesures de rétorsion de l’UE. De 
nombreuses PME suisses, dont la contribution 
en matière d’emploi est particulièrement impor-
tante, seraient alors touchées. Une enquête 
réalisée auprès des PME en 2019 montre que 
85 % des (moyennes) entreprises suisses consi-
dèrent le libre accès au marché européen – sur 
lequel le pays écoulera toujours la moitié de 
ses exportations – comme (plutôt) important. 
En résumé, le libre-échange ne peut remplacer 
l’intégration. La Suisse a besoin des deux !

Oliver Adler est économiste en chef de Credit Suisse (Suisse) à 
Zurich jusqu’à sa retraite fin mai 2021.
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Les entreprises suisses profitent  
des accords de libre-échange
Une étude menée auprès de 180 000 entreprises importatrices montre que les accords 
de libre-échange sont également intéressants pour les PME.  Stefan Legge, Piotr Lukaszuk, 
Michèle Glauser, Lukas Hauck

P our une petite économie ouverte comme 
celle de la Suisse, l’accès aux marchés 

étrangers est crucial. Plus de 30 accords de 
libre-échange (ALE) permettent aux entre-
prises suisses d’accéder à des marchés 
importants, grâce notamment à des tarifs 
« préférentiels ». Ces droits de douane sont 
inférieurs aux taux de la nation la plus favori-
sée (NPF) et à ceux ordinairement applicables 
aux autres pays en vertu des accords de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC). La 
préférence tarifaire ne s’applique toutefois 
pas automatiquement, mais nécessite un 
certain travail administratif : lors du dédoua-
nement, les entreprises doivent prouver que 
chaque produit remplit les règles d’origine 
préférentielles de l’accord de libre-échange 
concerné. Une enquête de 2019 commandée 
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
montré que les entreprises n’utiliseraient pas 
pleinement les préférences tarifaires1. Pour 
quelle raison ?

Stefan Legge et Piotr Lukaszuk (Université 
de Saint-Gall) se sont penchés sur la ques-
tion dans une analyse approfondie2. En se 
fondant sur des statistiques détaillées des 
importations fournies par l’Administration 
fédérale des douanes (AFD) pour la période 
2016–2019, ils ont examiné si les grandes 
sociétés utilisaient davantage les tarifs 
préférentiels que les petites et moyennes 
entreprises (PME). Pour ce faire, les données 
de l’AFD ont été reliées aux informations du 

1 Legge S. et Lukaszuk P. (2019), Analyse zur Nutzung von 
Freihandelsabkommen im Auftrag des Seco, 13 décembre. 
Voir également l’article « Accords de libre-échange : un 
potentiel sous-exploité ? », La Vie économique, 3/2020.

2 Plus d’informations sur la page « Utilisation des accords 
de libre-échange » du Seco.

Abrégé    La Suisse possède un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) avec 
d’importants pays partenaires dans le monde entier. Une étude commandée par le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) montre que la grande majorité des importa-
teurs suisses qui profitent des ALE sont des petites et moyennes entreprises. En 2019, 
celles-ci ont ainsi économisé plus de 2 milliards de francs de droits de douane. Les 
ALE sont activement utilisés, y compris pour de petites différences entre les droits 
réguliers et préférentiels. Le « moniteur des ALE » publié chaque année par le Seco 
donne un aperçu de l’utilisation des accords de libre-échange de la Suisse. 

registre des entreprises de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS).

Les auteurs ont évalué plus de 45 millions 
de rapports d’environ 180 000 importa-
teurs. Les exportations n’ont pas été prises 
en compte, car des données plus détail-
lées des pays partenaires auraient alors été 
nécessaires.

De nombreuses PME

Le jeu de données comprend toutes les entre-
prises qui ont, entre 2016 et 2019, importé 
des marchandises en provenance d’un pays 
partenaire de libre-échange de la Suisse. 
Il s’agit majoritairement de PME et même 
de microentreprises, plus de la moitié des 
180 000 sociétés analysées comptant moins 
de dix salariés. Le jeu de données comprend 
également 2600 grandes entreprises de plus 
de 250 salariés. Le nombre de salariés de 
50 000 sociétés est inconnu.

Les analyses montrent que près de la 
moitié des entreprises utilisent au moins par-
tiellement les ALE et qu’environ un tiers y ont 
recours pour toutes leurs importations (voir 
illustration 1). Une société sur cinq renonce en 
revanche complètement aux tarifs préféren-
tiels, cette dernière catégorie ne représentant 
cependant que 1 % du volume de transac-
tions. En résumé, la plupart des  entreprises 
profitent des ALE.

En 2019, les ALE ont permis aux importa-
teurs suisses d’économiser plus de 2 milliards 
de francs de droits de douane (voir illustra-
tion 2) : 1,13 milliard pour les PME, 0,73 milliard 
pour les grandes entreprises et 0,22 milliard 
pour les entreprises de taille inconnue. Des 

économies potentielles de presque 0,37 mil-
liard de francs n’ont en revanche pas été 
réalisées, les sociétés ayant payé les droits 
de douane habituels plutôt que les tarifs 
préférentiels.

Exploiter ou non le potentiel ?

Plusieurs facteurs influençant le recours 
aux ALE ont été identifiés puis soumis à des 
analyses de régression. L’objectif initial était 
de savoir si les ALE étaient systématique-
ment utilisés lorsque les économies sur les 
droits de douane sont supérieures aux coûts 
associés.

L’impact significatif du potentiel d’écono-
mies sur l’utilisation des ALE fournit une pre-
mière réponse. Pour les importations recelant 
un important potentiel d’économies – en 
raison soit d’une valeur élevée des marchan-
dises, soit d’une forte « marge préféren-
tielle »3 –, le recours aux ALE est en moyenne 
plus fréquent.

Si cette relation n’est pas réellement 
surprenante, il s’avère que l’usage des ALE 
est important même avec des marges pré-

3 La marge préférentielle est exprimée en points de 
pourcentage et reflète l’écart entre le taux ordinaire et 
le taux préférentiel des droits de douane.

Ill. 1. Utilisation des accords de libre-
échange par les importateurs suisses 
(2016–2019)

  Toujours utilisés         Parfois utilisés

  Jamais utilisés

22 %
30 %

48 %

Total = 184 069 entreprises d’importation.
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Ill. 2. Économies réalisées sur les droits à l’importation grâce à des accords  
de libre-échange, par tailles d’entreprise (2019)

férentielles relativement faibles : le taux 
d’utilisation est proportionnellement élevé 
pour une marge de 1,6 point de pourcentage 
et dépasse déjà 71 % lorsque la marge est 
de 2 points de pourcentage. Ces résultats 
contredisent donc l’hypothèse selon laquelle 
les entreprises n’envisagent le recours aux 
ALE qu’à partir de marges préférentielles de 
deux à trois points de pourcentage au moins.

Les entreprises profitent plus souvent 
des ALE si elles y ont déjà recouru. La proba-
bilité qu’une entreprise qui a déjà utilisé un 
ALE spécifique s’en serve à nouveau lors de 
transactions ultérieures atteint 75 %, voire 
80 % lorsqu’il s’agit du même produit et du 
même pays partenaire. L’utilisation des ALE 
étant liée à des coûts fixes (par exemple 
lorsqu’il faut trouver des fournisseurs appro-
priés ou se familiariser avec les formalités 
d’un accord), ces chiffres laissent penser que 
la fréquence d’utilisation augmente pour les 
transactions ultérieures au règlement de ces 
coûts fixes.

Accords avec l’UE en tête

Le moniteur des ALE du Seco donne une 
bonne vue d’ensemble des accords de libre-
échange de la Suisse. Cette publication 
annuelle fournit des chiffres et graphiques sur 
l’utilisation des ALE à la fois pour les importa-
tions et les exportations. Les chiffres les plus 
récents se rapportent à l’année 2019. Le rap-
port 2020 paraîtra au second semestre 2021.
Alors que les données sur les importations 
sont fournies par l’AFD, celles concernant les 
exportations proviennent des pays parte-
naires. Le Seco travaille étroitement avec les 
ambassades suisses sur place pour assurer un 
bon échange.

L’ALE conclu en 1972 avec l’Union euro-
péenne (UE) est de loin le plus important 
pour la Suisse. Il a permis aux exportateurs 
suisses d’économiser 1,1 milliard de francs 
de droits de douane en 2019. Les économies 
représentent même 2,1 milliards au niveau des 
importations.

Le dernier ALE de la Suisse figurant dans 
le moniteur des ALE est celui avec les Phi-

lippines, entré en vigueur en 2018. Les éco-
nomies réalisées sur les droits de douane 
ont déjà atteint 400 000 francs en 2019. De 
nombreuses entreprises ont pourtant gardé 
le dédouanement régulier malgré les tarifs 
préférentiels. Ce potentiel inexploité de 
1,2 million de francs fait que le taux d’éco-
nomies pour cet accord n’a pas dépassé 
24 % en 2019, restant ainsi dans le bas de la 
fourchette par rapport à d’autres ALE. Il sera 
donc intéressant de voir comment l’utilisa-
tion de l’accord relativement récent avec les 
 Philippines évoluera dans le temps.

Produits pharmaceutiques  
et horlogerie
Le moniteur des ALE indique les dix caté-
gories de produits caractérisées par le plus 
grand volume commercial pour chaque pays. 
Les produits pharmaceutiques, la bijouterie, 
l’horlogerie, les instruments de précision et 
les machines dominent du côté des exporta-
tions. La Suisse possède dans ces domaines 
un savoir-faire de renommée internatio-
nale synonyme de qualité et de fiabilité. Du 
côté des importations, le moniteur des ALE 
brosse un tableau bien plus différencié selon 
les pays partenaires. Ainsi, l’Albanie fournit 
principalement des chaussures et des vête-
ments à la Suisse, le Chili surtout des fruits, 
la Lituanie des meubles et du bois.

Le moniteur des ALE permet d’identifier 
les progrès possibles dans le cadre des ALE 
pour chaque pays, par exemple en mon-
trant quels produits recèlent encore un fort 
potentiel d’économies tarifaires jusqu’ici 
inexploité. Le moniteur des ALE 2019 a pour 
la première fois inclus la répartition des droits 
économisés selon la taille des entreprises. Il 
sera intéressant de voir l’impact de la crise du 
coronavirus sur les flux commerciaux de la 
Suisse lorsque l’édition 2020 sera disponible.

Stefan Legge
Chargé de cours et chef de projet, Institut 
suisse de recherches en économie inter-
nationale et en économie appliquée de 
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Directeur de Data Forensics, Endowment 
for Prosperity Through Trade, Saint-Gall
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Évaluer les objectifs de durabilité dans  
une perspective économique
La Confédération se fixe de plus en plus souvent des objectifs quantitatifs en matière de 
développement durable. Une nouvelle grille d’évaluation permet de les examiner et de les 
améliorer du point de vue économique.  Roman Elbel, Felix Walter 

B aisse de 54 % de la consommation 
d’énergie par habitant et consomma-

tion nette de sol nulle d’ici 2050, division 
par deux du gaspillage alimentaire évitable 
d’ici 2030 : en matière de durabilité, la 
Confédération se fixe toujours plus d’ob-
jectifs quantitatifs dans ses stratégies et 
ses plans d’action. Comment les évaluer du 
point de vue économique ?

Une telle analyse constitue un défi par-
ticulier, car il est souvent difficile d’estimer, 
dans une perspective actuelle, des consé-
quences économiques futures, ou d’évaluer 
si un objectif défini aujourd’hui sera encore 
adéquat dans 20 ans. La tâche est d’autant 
plus ardue que l’on ne connaît pas encore – ou 
très peu – les mesures concrètes de mise en 
œuvre de nombreux objectifs au moment de 
la première évaluation. La pertinence et la 
faisabilité d’un objectif doivent donc souvent 
être examinées à l’aide de la seule définition 
du but à atteindre, sans autre précision sur la 
mise en œuvre.

Des questions complexes se posent éga-
lement lorsqu’il s’agit d’évaluer le contenu 
d’objectifs de durabilité. Un objectif se situe 
souvent à l’intersection des trois dimensions 
du développement durable que sont l’en-
vironnement, la société et l’économie. Du 
point de vue écologique, il y a par exemple 
de bonnes raisons de réduire drastiquement 
la consommation de sol comme prévu dans 
la « Stratégie Sol Suisse » du Conseil fédéral. 
Une évaluation globale doit toutefois aussi 
tenir compte des effets secondaires possibles 
sur l’économie et la société (comme la hausse 
des prix des logements) et faire une pesée 
des intérêts en présence.

Abrégé  Les stratégies ou les plans d’action de la Confédération en matière de déve-
loppement durable contiennent toujours plus fréquemment des objectifs quantita-
tifs. Leur appréciation économique reste un défi, notamment parce que les horizons 
à long terme créent beaucoup d’incertitudes. Une nouvelle grille d’évaluation spécia-
lement conçue pour faire face à cette situation initiale aide à analyser ces objectifs 
quantitatifs sur des bases solides et de manière globale tout en permettant d’identifier 
à temps les faiblesses potentielles. 

Les auteurs du présent article ont donc 
été mandatés par le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco) afin d’élaborer une grille d’éva-
luation permettant d’effectuer une analyse 
globale d’objectifs quantitatifs de durabilité 
dans une perspective économique, sans pour 
autant négliger des aspects environnemen-
taux et sociaux importants. Construite sous 
forme de questions, la grille d’analyse permet 
d’examiner les objectifs quantitatifs sous dif-
férents angles, du niveau d’ambition au suivi 
en passant par I’indicateur cible (voir encadré, 
p. 36). Elle comprend en outre de nombreuses 
explications, par exemple sur ce qui constitue 
un bon indicateur cible et sur les éléments 
qu’un suivi global devrait inclure.

Cette approche complète la palette d’outils 
de la Confédération comme l’analyse d’im-
pact de la réglementation (AIR) et l’évaluation 
économique des mesures environnementales 
(Vobu) de l’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev). Ces outils d’analyse de mesures 
concrètes ne se prêtent guère à l’évaluation 
d’objectifs. Cela vaut en partie également pour 
l’évaluation de la durabilité (ED) de l’Office 
fédéral du développement territorial (ARE).

Le bon critère

Comment la grille est-elle structurée ? L’ana-
lyse cherche tout d’abord à éclairer le fond 
du problème auquel une stratégie ou un plan 
d’action entend s’attaquer. Dans la Stratégie 
énergétique 2050, la priorité ne serait pas la 
consommation d’énergie finale trop élevée, 
mais la nécessité de réduire le CO2 émis lors 
de la production d’énergie tout en assurant 
la sécurité d’approvisionnement sans le 

nucléaire. En pratique, l’analyse de la néces-
sité d’agir se concentre souvent trop forte-
ment sur les symptômes au lieu de cibler le 
fond du problème.

L’indicateur cible – c’est-à-dire l’unité de 
mesure servant à définir le niveau d’ambition 
et à suivre la mise en œuvre (par exemple la 
consommation d’énergie par habitant) – est 
également crucial. Il devrait donc refléter 
autant que possible l’ampleur du problème. En 
effet, celle-ci peut grandement varier à cause 
de facteurs exogènes (avancées technolo-
giques, évolution des préférences sociétales, 
etc.) lorsqu’on parle d’horizons temporels de 
30 ans et plus. Prenons le cas d’un objectif 
de réduction de la consommation d’énergie : 
l’arrivée de technologies plus propres ou de 
nouvelles sources d’énergie renouvelables 
pourrait le rendre en partie obsolète. Si l’in-
dicateur cible ne reflète pas suffisamment de 
telles variations de l’intensité du problème, 
on court le risque de mal réglementer ou de 
réglementer de manière excessive.

Trop ambitieux ?

Par ailleurs, la grille fait réfléchir aux questions 
suivantes : l’objectif est-il trop ambitieux ? Ou 
serait-il au contraire économiquement judi-
cieux de fixer rapidement des objectifs élevés 
afin de déclencher au plus vite les adaptations 
nécessaires ? Si les réponses à ces questions 
restent souvent sommaires, même avec la grille 
d’évaluation et l’aide de scénarios (notamment 
lorsque les mesures concrètes ne sont pas 
encore connues et que l’horizon temporel est 
éloigné), la grille contribue néanmoins à poser 
les bonnes questions économiques.

Il convient en outre de prendre en 
considération quel suivi de la réalisation 
de l’objectif est prévu et qui décide des 
conséquences si l’objectif n’est pas atteint. 
La grille d’évaluation comprend également 
différentes questions et précisions sur ces 
aspects  institutionnels. Il est essentiel de 
savoir si l’objectif est réellement contrai-
gnant : s’agit-il seulement d’une vision ou 



Comment quantifier la durabilité ? 
Des travaux de recouvrement 
d’une autoroute dans le quartier de 
Schwamendingen, à Zurich. 
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Les onze questions clés de la grille 
d’évaluation

1   L’objectif traite-t-il le fond du problème ?
2   Y a-t-il des défaillances du marché ou 

des pouvoirs publics (par exemple une 
externalité) ?

3  L’action des pouvoirs publics au niveau 
de la Confédération est-elle justifiée et 
efficace ?

4  L’indicateur cible reflète-t-il véritable-
ment l’ampleur du problème et l’effet des 
mesures ?

5  L’objectif peut-il être vraisemblablement 
atteint avec peu d’effets secondaires 
indésirables (coûts pour l’économie ou 
l’État, etc.) ?

6  Le niveau d’ambition et l’horizon temporel 
prévu sont-ils adéquats, compte tenu de 
la problématique et des effets indésirables 
prévisibles ?

7  Si l’objectif est différencié (par exemple 
en fonction des secteurs, branches ou 
régions), cette différenciation est-elle 
judicieuse et les objectifs partiels sont-
ils adaptés ?

 8  Le suivi porte-t-il également sur les effets 
indésirables et les coûts d’exécution, en 
particulier du point de vue économique 
(directs et indirects, à court et à long 
terme) ?

9  Le caractère contraignant de l’objectif 
sur les plans politique et juridique est-il 
justifié compte tenu de la problématique ?

10  Les mesures, pour autant que leur effet 
soit connu ou évaluable, sont-elles effi-
caces et ciblées par rapport au problème 
concerné ? Existe-t-il des alternatives 
potentiellement plus efficaces ?

11  Les coûts connus ou évaluables des 
mesures pour les pouvoirs publics 
(Confédération, cantons, communes) et 
les autres acteurs concernés (ménages, 
entreprises, etc.) sont-ils justifiés et 
acceptables ?

Roman Elbel
Économiste et chef de projet, Ecoplan, Berne

Felix Walter
Économiste et associé, Ecoplan, Berne

Bibliographie
 Ecoplan (2021). Grille d’évaluation des stratégies et des 

objectifs en matière de développement durable. Étude 
réalisée sur mandat du Seco.

est-ce une obligation ? Plus les dommages 
potentiels (voire irréversibles) sont impor-
tants (par exemple en matière de protection 
du climat ou de disparition d’espèces), plus 
des mécanismes de suivi et de correction 
contraignants semblent judicieux. D’un 
point de vue économique, un suivi devrait 
toutefois inclure les éventuels effets secon-
daires négatifs et les coûts d’exécution. 
C’est la seule manière d’évaluer sur des bases 
solides la réussite d’un objectif et d’adapter 
si nécessaire l’éventail des mesures.

Pas une solution miracle

Bien que la grille ait été élaborée sur mandat 
du Seco, elle est également mise à disposition 
des autres services fédéraux ainsi que des can-
tons et des communes. Elle peut par exemple 
être utilisée pour se prononcer sur un nouvel 
objectif dans le cadre d’une consultation. Il 
devrait également être intéressant de l’utiliser 
lors de l’élaboration de nouveaux objectifs. 
Ses remarques spécifiques peuvent fournir de 
précieuses indications pour fixer des objectifs 
cohérents et compatibles avec l’économie. 
Elles permettent d’identifier à temps d’éven-
tuelles faiblesses de conception et d’éviter de 
coûteuses adaptations ultérieures.

Malgré tous ses avantages, cette nou-
velle grille n’est pas la panacée. Fortement 
tributaire du contexte et des informations 
disponibles, l’évaluation d’objectifs à long 
terme reste complexe et doit toujours com-
poser avec de grandes incertitudes. Même 
si les données sont disponibles, déterminer 

s’il convient de fixer des objectifs, si les 
mesures nécessaires sont adéquates et si 
les conséquences sur les autres dimensions 
de la durabilité sont justifiées demeure sou-
vent une question d’appréciation et de poids 
politique de différents intérêts publics. Si 
cette appréciation globale reste nécessaire, 
la grille d’évaluation n’en permet pas moins 
une approche économique structurée.
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Les agences publiques de crédit à 
 l’exportation en concurrence
L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation est bien positionnée du point de vue 
économique, selon une étude comparative commandée par la Confédération. Mais la politique 
industrielle toujours plus offensive des autres pays la confronte à un dilemme.  Martin Gisiger, 
Andreas Klasen 

L e commerce extérieur est primordial 
pour la Suisse : selon l’Office fédéral de la 

statistique, les exportations de marchandises 
représentent plus de 40 % du produit inté-
rieur brut (PIB). Les multinationales comme 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
évoluent dans un environnement mondial 
toujours plus dynamique et complexe. Elles 
sont soumises à une concurrence acharnée 
de plus en plus marquée par la numérisation. 
Les acheteurs donnent en outre le ton sur les 
marchés de vente, notamment au niveau des 
conditions de financement.

Parallèlement, le protectionnisme gagne 
du terrain sur les marchés d’exportation : 
pour protéger les économies nationales, 
les importations y sont toujours plus limi-
tées ou les exportations sont stimulées par 
des mesures publiques ciblées (droits de 
douane à l’importation, restrictions quanti-
tatives à l’importation, normes techniques 
 inutilement compliquées, subventions).

Le financement, un facteur 
concurrentiel
Le financement est un facteur concurrentiel 
important dans le commerce extérieur, tout 
comme la durée, le moment de l’octroi du 
crédit et les garanties1. Les entreprises expor-
tatrices qui proposent des crédits à leurs 
clients étrangers augmentent leurs chances 

1 Voir Chor et Manova (2012).

Abrégé  Les agences publiques de crédit à l’exportation jouent un rôle important dans 
tous les pays industrialisés. Elles visent à créer des emplois et à maintenir la compé-
titivité de leur propre économie d’exportation dans un environnement en constante 
mutation. De nombreux pays testent habituellement leurs instruments dans une ana-
lyse comparative internationale afin d’évaluer l’efficacité et la compétitivité des assu-
rances à l’exportation. Les résultats d’une étude pour le cas de la Suisse montrent que 
l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation obtient, en comparaison interna-
tionale, des valeurs d’efficacité allant de très bonnes à excellentes dans de nombreux 
domaines. Il apparaît néanmoins indispensable que cette institution continue à se 
développer pour soutenir l’économie d’exportation suisse à moyen et à long terme. 

d’obtenir une commande. L’acheteur peut 
verser le prix d’achat sur une période qui tient 
compte du volume des investissements et de 
la vie utile économique.

Les crédits publics à l’exportation jouent 
un rôle essentiel. En cas de défaillance du 
marché, les gouvernements comblent les 
besoins de liquidités par l’intermédiaire des 
agences de crédit à l’exportation ou atté-
nuent les risques découlant d’activités inter-
nationales. Les agences de crédit à l’exporta-
tion favorisent l’accès à de nouveaux marchés 
en assurant les sociétés exportatrices contre 
les défauts de paiement. Les exportateurs 
peuvent ainsi s’étendre dans les pays émer-
gents ou en développement, réduire leur 
dépendance envers certains marchés et 
maintenir leurs relations commerciales même 
dans des situations difficiles.

Les agences de crédit à l’exportation sont 
donc un instrument important de promotion 
du commerce extérieur, même si elles sont 
souvent considérées comme une « assurance 
en dernier recours » (« insurer of last resort ») 
et qu’elles agissent la plupart du temps de 
manière subsidiaire, en particulier en Suisse2. 
Ce sont des instruments anticycliques qui 
ont par exemple joué un rôle crucial durant la 
crise financière mondiale de 2008. Les effets 
de la pandémie de Covid-19 se sont fait sentir 
sur l’économie d’exportation et ont parfois 
incité les gouvernements à modifier considé-

2 Pour les détails, voir Gianturco (2001).

rablement ces instruments – notamment en 
élargissant les possibilités de financement, 
en améliorant les produits et en augmentant 
les garanties pour les crédits d’exploitation. 
La pression en matière d’innovation dans le 
domaine du financement à l’exportation s’ex-
plique également par l’importance croissante 
de la politique climatique.

L’analyse comparative gagne  
en importance
Les assurances publiques contre les risques 
à l’exportation sont des services à caractère 
monopolistique3. Comme la concurrence 
fait défaut ou ne joue qu’un rôle limité, il est 
plus difficile d’évoquer l’efficacité et la ren-
tabilité – comparé à un marché soumis à la 
libre concurrence. Une analyse dite « de réfé-
rence » permet à cet égard d’effectuer une 
comparaison internationale de la stratégie, de 
l’organisation, des produits et des processus.

Les méthodes modernes d’analyse com-
parative se réfèrent à « l’efficacité relative » 
plutôt qu’à des objectifs économiques idéaux. 
Cela signifie que ces études tiennent compte 
de facteurs importants au niveau des élé-
ments constitutifs (« inputs ») et des résultats 
obtenus (« outputs ») et les évaluent en les 
comparant avec les entreprises participantes 
les plus performantes4. Elles analysent par 
exemple le nombre de collaborateurs néces-
saire (élément constitutif) pour traiter un 
nombre de transactions et un volume donnés 
annuels (résultats obtenus). Les études com-
paratives externes sont devenues la norme 
pour de nombreuses agences de crédit à 
l’exportation. Le Danemark, les Pays-Bas et 
l’Espagne se sont ainsi soumis à des analyses 
approfondies depuis 2017 afin d’évaluer leurs 
assurances contre les risques à l’exportation. 
Ils ont comparé des données concernant les 
effectifs, le volume d’assurance, les exporta-
tions subventionnées ou le nombre de PME 

3 Confédération suisse (2009).
4 Bogetoft (2012).
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soutenues avec celles des agences de crédit 
à l’exportation d’autres pays industrialisés5.

Des objectifs stratégiques 
comme déclencheur
En comparaison avec d’autres agences 
européennes de crédit à l’exportation, l’As-
surance suisse contre les risques à l’expor-
tation (Serv) adopte une attitude réservée au 
niveau des interventions économiques. Elle 
n’offre ni financement direct ni assurance 
contre les risques d’investissement, agissant 
de manière subsidiaire dans son activité de 
base d’assurance des exportations. Le main-
tien à long terme de la compétitivité occupe 
une place centrale dans les objectifs straté-
giques du Conseil fédéral pour la Serv pour la 
période 2020–2023. Les avantages concur-
rentiels sont toujours relatifs et dépendent 
du développement des autres acteurs.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
en collaboration avec la Serv, a chargé le 
bureau de conseil TradeRx de réaliser une 
analyse comparative afin d’évaluer la compé-
titivité de la Serv. Un résumé a été publié en 
février 20216. Le Seco a défini, avec TradeRx, 
une sélection représentative d’interlocuteurs 
et de partenaires de référence (Allemagne, 
France, Italie, Autriche, Danemark, Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Espagne, Corée du 
Sud, Japon, etc.). De nombreuses données 
primaires non accessibles au public ont éga-
lement été recueillies dans le cadre de cette 
étude comparative afin d’obtenir une image 
aussi complète que possible.

La Serv obtient de bonnes notes

Qu’en est-il de la compétitivité de la Serv ? En 
comparaison avec d’autres agences de crédit 
à l’exportation, la Serv a obtenu des résultats 
très bons à excellents dans de nombreux 

5 Voir Klasen et Bärtl (2019) ainsi que EFQM (2019).
6 TradeRx (2021). Co-auteur du présent article, Andreas 

Klasen a grandement contribué à cette étude.

domaines. Ses objectifs sont définis sur la 
base de la stratégie de politique économique 
extérieure de la Suisse. La conduite et les col-
laborateurs sont perçus comme compétents 
et orientés vers l’avenir. Son plafond d’enga-
gement paraît suffisant pour soutenir conve-
nablement les exportateurs helvétiques, y 
compris face aux défis posés par la pandémie 
de Covid-19. En outre, les nouvelles règles sur 
la valeur ajoutée nationale introduites par le 
Conseil fédéral le 1er septembre 2020 dans le 
cadre des mesures anti-pandémie s’avèrent 
appropriées en comparaison internationale. 
La Serv affiche une performance élevée pour 
le nombre de transactions et les volumes 
d’assurance.

Les procédures sont en revanche suscep-
tibles d’être améliorés, à l’image de la finali-
sation des projets opérationnels et informa-
tiques. Des aménagements dans la culture 
de communication avec les clients sont éga-
lement suggérés. Comme l’offre limitée de 
produits de la Serv se classe dans la moyenne 
en comparaison internationale, ces produits 
doivent être constamment revus et adaptés. 
Les experts recommandent des approches 
nouvelles et innovantes en matière de poli-
tique de communication et de distribution de 
la Serv.

Un dilemme de gouvernance 
économique ?
En conclusion, la Serv a obtenu, dans de 
nombreux domaines, des résultats très bons 
à excellents en comparaison internationale 
avec d’autres agences de crédit à l’exporta-
tion. Si la Suisse veut continuer à soutenir 
de manière optimale ses entreprises dans 
l’exportation de biens et de services, elle se 
heurtera toujours plus à un conflit d’objec-
tifs. D’une part, il s’agit de garantir le principe 
de subsidiarité, largement reconnu et très 
important en Suisse, et ainsi de soutenir les 
exportations en tant qu’« assureur en dernier 
recours » dans un cadre très limité en évitant 

toute distorsion de la concurrence ; d’autre 
part, le risque existe que les mesures de sou-
tien très développées d’autres États placent 
les exportateurs suisses dans une situation 
systématiquement désavantageuse par 
 rapport à leurs concurrents étrangers.

Le Conseil fédéral estime qu’il est primor-
dial de maintenir la compétitivité de la Serv 
à long terme. Un soutien efficace de la Serv 
en faveur de l’économie d’exportation suisse 
(en particulier les PME) et son maintien dans 
le peloton de tête au niveau international 
constituent un objectif stratégique de la 
Suisse. L’analyse comparative offre donc une 
base solide à l’entame de la période straté-
gique 2020–2023 pour permettre à la Serv 
d’effectuer les approfondissements et les 
améliorations opérationnelles nécessaires.
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Internet des objets : un accès aux données 
techniques pour tous ?
Les autorités de la concurrence font face à un dilemme concernant l’Internet des objets : 
faut-il obliger les entreprises à partager les données et dissuader l’innovation, ou ne rien 
faire au risque de voir émerger des positions dominantes ?  Yves Schneider,  
Patrick Zenhäusern, Stephan Vaterlaus 

L’ Internet des objets fait son entrée dans 
l’agriculture : tracteurs, citernes, silos, 

robots de traite et automates d’alimentation 
sont dotés de capteurs qui collectent et trans-
mettent en temps réel d’énormes quantités 
de données, permettant d’optimiser la ges-
tion des exploitations. Ces informations inté-
ressent également les fabricants de machines 
agricoles, de fourrage et de semences dési-
reux d’améliorer leur gamme de produits et 
leurs processus logistiques. Les secteurs de 
la finance et des assurances s’intéressent eux 
aussi aux précieuses données de l’agriculture 
intelligente pour garantir un engagement 
efficace des capitaux.

Les secteurs de la construction, du com-
merce de détail, de l’énergie et de la mobilité 
utilisent également de plus en plus les don-
nées techniques fournies par les capteurs, les 
terminaux mobiles et les systèmes informa-
tiques. La numérisation engendre un gigan-
tesque flux de données.

Trois types de marché

Faut-il dès lors imposer un partage des don-
nées techniques avec des tiers, par exemple 
dans le cadre d’un système de « licences obli-
gatoires » ? Cette question a été examinée sur 
mandat de l’Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI) : 700 entreprises issues de 
14 branches ainsi qu’une douzaine d’experts 
en données techniques ont été interrogés1.

1 Schneider et al. (2020). Le présent article reflète 
uniquement l’opinion de ses auteurs. L’enquête est 
basée sur la consultation en ligne de la Commission 
européenne sur le partage de données entre entre-
prises (« B2B data sharing »).

Abrégé  Les entreprises et les autorités s’intéressent principalement aux informations 
tirées de données techniques. Il arrive cependant que l’accès à ces informations non 
personnelles soit crucial –  et parfois entravé par des entreprises puissantes sur les 
marchés de données. De telles pratiques abusives compliquant ou refusant l’accès aux 
« données essentielles » constituent jusqu’ici l’exception. Des analyses de marché de 
la Commission de la concurrence permettraient pourtant de détecter plus facilement 
les restrictions de la concurrence. 

Les marchés des données techniques (ou 
« données non personnelles ») peuvent être 
classés en trois catégories. Les « marchés 
primaires » comprennent tout d’abord les 
données auto-générées ou produites par des 
services en ligne, comme celles issues des 
tracteurs et des machines à traire « intelli-
gentes » dans le cas de l’agriculture. Ces don-
nées sont ensuite vendues sur les « marchés 

secondaires », par exemple à des sociétés 
financières. Enfin, ces données peuvent être 
mises à la disposition de tous sur le marché 
des « données ouvertes » (« open data »)2 .

L’enquête présentée dans cet article 
montre qu’un peu moins d’un tiers des entre-
prises suisses utilise des données librement 
accessibles. Seulement une sur dix a déjà 
acquis des données techniques sur un marché 
secondaire. Il s’avère en outre que les entre-
prises et les autorités s’intéressent surtout aux 
informations tirées de données techniques par 
des tiers. La concurrence se joue donc sur le 
marché en aval dans l’économie des données.

Les entreprises ont un certain intérêt à 
vendre leurs données techniques à d’autres 

2 Schweizer et Peitz (2017), p. 21.

Utilisation de l’Internet des objets dans une sélection de secteurs (2020)

Le graphique illustre les réponses à la question « Utilisez-vous déjà des objets connectés ou   
envisagez-vous de le faire dans un avenir proche ? »
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sociétés. Un accès difficile ou refusé sera donc 
plutôt rare sur les marchés secondaires. Dans 
le secteur financier, par exemple, des agré-
gateurs comme Bloomberg, Reuters ou SIX 
fusionnent les données brutes des bourses 
de valeurs et d’autres plateformes d’échange 
pour en faire des flux d’information, créant 
à partir de ces sources des produits pour les 
prestataires de services financiers.

Apprendre à gérer le flux de 
données
Deux cadres sur trois dans le monde pensent 
que la quantité de données sera multipliée 
par cinq d’ici 2025 et plus de la moitié que leur 
entreprise ne saura pas maîtriser ce volume 
sans cesse croissant3 – ce qui nécessiterait 
notamment d’importants investissements 
dans la transformation numérique. Les entre-
prises s’efforcent certes de ne pas manquer le 
train, mais l’enquête révèle que le processus 
évolue très différemment selon les secteurs 
en Suisse (voir illustration, p. 39).

Si l’utilisation d’objets connectés est 

3 Splunk (2020).

déjà bien avancée dans l’industrie des 
machines (où un tiers des entreprises inter-
rogées y ont recourent), cette proportion 
n’atteint même pas 2 % dans le domaine 
de la santé. Globalement, un peu moins de 
10 % des entreprises déclarent utiliser des 
objets connectés ou prévoient de le faire 
dans un avenir proche.

Créer des incitations à investir

Sur le plan réglementaire, on cherche le meil-
leur compromis : l’accès aux données doit-il 
être offert à un maximum d’acteurs, ou faut-il 
garantir une exclusivité des données pour 
stimuler les investissements ? Autrement 
dit, si les entreprises doivent partager leurs 
données, elles sont moins enclines à investir 
et à innover dans la production de données 
et dans l’amélioration de la qualité. Cela per-
mettrait toutefois d’analyser ensemble une 
profusion de données fournies par des pro-
ducteurs actifs dans de multiples domaines 
et renforcerait à court terme le potentiel de 
produits et de services innovants.

Une vision dynamique de l’évolution du 
marché est importante du point de vue de 

l’économie de la concurrence, notamment 
lorsqu’il faut déterminer s’il y a une défail-
lance. Dans le contexte des données tech-
niques, des aspects comme l’asymétrie de 
l’information, les externalités ou les données 
en tant que bien collectif ne suggèrent rien 
qui laisse penser à une défaillance du marché. 
Toutefois, les particularités technologiques 
des marchés numériques (comme les éco-
nomies d’échelle et d’envergure) peuvent 
 favoriser les positions dominantes.

Une obligation de garantir l’accès aux 
données à des tiers, alléguée sans position 
dominante sur le marché, doit être rejetée 
du point de vue économique. Les experts 
consultés sont du même avis. Il s’agit ici 
de distinguer l’accès des tiers aux données 
techniques collectées par des institutions 
publiques : les données publiques doivent 
être mises à disposition à large échelle, 
à condition toutefois de ne pas porter 
atteinte à la confidentialité commerciale ou 
à la protection de la sécurité publique et des 
infrastructures critiques.

Une scientifique analyse les données récoltées 
sur des vaches, à Ettenhausen (TG).
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Pouvoir de marché : que faire ?

Sur certains marchés, les données tech-
niques sont si importantes qu’elles sont 
nécessaires à la capacité concurrentielle 
des entreprises. La question d’un accès 
réglementé se pose donc lorsque les 
données s’apparentent à une « ressource 
essentielle »4. En 1995, la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) a rendu un 
arrêt de principe à cet égard, obligeant les 
télédiffuseurs Radio Telefis Eireann (RTE) et 
Independent Television Publications (ITP) à 
fournir, contre une redevance raisonnable, 
l’aperçu de leurs grilles hebdomadaires à la 
société irlandaise Magill pour que celle-ci 
puisse éditer un guide des programmes TV5. 
D’autres affaires jugées au sein de l’Union 
européenne ont depuis lors suivi la même 
logique juridique.

Par analogie, le droit de la concurrence 
permet d’imposer en Suisse également 
l’accès de tiers aux données lorsque les 
« données essentielles » s’apparentent à une 
« ressource essentielle »6. Trois conditions 
doivent être réunies pour cela :

 – une entreprise dominante a le pouvoir 
d’accorder l’accès aux données à des tiers, 
mais s’y refuse ;

4 Knieps (2005), p. 102 et suivantes.
5 CJUE (1995).
6 Adapté d’Abrahamson (2014, p. 104), et de Duch-Brown 

et al. (2017, p. 21).

 – la concurrence dans les services basés sur 
ces données est impossible sans accès à 
celles-ci ;

 – les tiers ne sont pas en mesure de créer eux-
mêmes une base de données comparable.

Si l’accès aux données est entravé, voire 
refusé sur les marchés secondaires en raison 
d’une position dominante, la Commission 
de la concurrence (Comco) et les tribunaux 
civils peuvent ultérieurement prononcer 
des amendes ou accorder des dommages et 
intérêts pour un comportement jugé illicite. 
La Comco dispose en outre d’instruments 
comme les communications7, qui devraient 
avoir un certain effet préventif.

Ces instruments pourraient être renforcés 
pour favoriser une action rapide. Concernant 
le domaine complexe et dynamique de l’éco-
nomie des données, il conviendrait en outre 
d’examiner les analyses de marché comme 
celles réalisées par l’Autorité britannique de la 
concurrence (CMA)8. Si la Comco conclut, sur 
la base d’une telle analyse, qu’un important 
risque d’impact négatif sur la concurrence 
existe, elle pourrait prendre elle-même des 
dispositions ou proposer à d’autres autorités 
régulatrices ou législatives des mesures pour 
renforcer la concurrence.

7 Par exemple la « Communication automobile » de la 
Comco du 29 juin 2015 (état au 9 septembre 2019).

8 CMA (2020).
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Les entreprises industrielles tiennent  
à leur siège suisse
Les entreprises industrielles suisses souhaitent conserver leur site de production dans ce 
pays malgré la crise du coronavirus. C’est ce que montre une grande enquête de l’Université 
de Saint-Gall menée l’été dernier.  Thomas Friedli, Ferdinand Deitermann 

L a pandémie du coronavirus domine 
encore l’économie mondiale plus d’un 

an après avoir éclaté. La situation toujours 
volatile rend difficile de se prononcer sur la 
situation économique actuelle en général, 
tout comme sur l’évolution particulière de la 
production en Suisse. Les mutations du virus 
et les stratégies divergentes des États consti-
tuent les principaux facteurs d’incertitude.

Pour la Suisse, les prévisions conjonc-
turelles varient donc considérablement. 
Au début du premier semi-confinement, le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) esti-
mait dans ses prévisions de mi-mars 2020 
que le produit intérieur brut (PIB) reculerait 
de 1,5 % en 2020. Cette prévision était revue 
fin avril 2020 à –6,7 %, ce qui en aurait fait 
la plus forte baisse de l’activité économique 
depuis 1975. Dans ses dernières estimations 
de mars 2021, le Seco s’attend finalement à un 
recul de –2,9 % pour 2020.

Outre ces incertitudes liées au corona-
virus, le Brexit, les tensions persistantes 
entre les États-Unis et la Chine ainsi que les 
élections américaines compliquent l’établis-
sement de prévisions. La réaction interna-
tionale aux politiques intérieure et extérieure 
de la Chine constitue encore un autre facteur 
qu’il s’agira de prendre en compte à moyen 
terme. Aujourd’hui déjà, certaines entreprises 
transfèrent leurs capacités de production de 
Chine dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est ou 
à proximité de leur marché domestique1.

1 Rohde (2020).

Abrégé  L’Institut de gestion des technologies de l’université de Saint-Gall (Item-HSG) 
a réalisé sa quatrième « Enquête suisse sur les activités manufacturières » (« Swiss 
manufacturing survey ») durant l’été 2020. Ce sondage annuel auprès des industries 
produisant en Suisse vise à refléter la situation actuelle et les attentes concernant 
l’avenir. Les entreprises participantes répondent notamment à des questions portant 
sur les défis, les innovations et la structure des chaînes mondiales de création de 
valeur. L’enquête de l’an dernier met en évidence que, malgré le coronavirus, les entre-
prises suisses ne prévoient pas de réduire leurs capacités de production sur leurs sites 
helvétiques pour les années 2021 à 2023. Les sociétés interrogées tablent néanmoins 
sur une diminution des capacités de production à l’échelle mondiale. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie 
suisse ? Réalisée chaque année par l’Institut 
de gestion des technologies de l’univer-
sité de Saint-Gall et l’École polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ), « l’Enquête suisse 
sur les activités manufacturières » (« Swiss 
Manufacturing Survey ») permet d’y voir plus 
clair2. Elle expose la situation de l’industrie 
manufacturière en Suisse. Deux cents entre-
prises de 20 secteurs (allant de la construc-
tion de machines à la pharma, en passant 
par les industries électrique et textile) y ont 
participé entre mi-avril et fin juillet 2020. 
Soixante pour cent étaient des petites et 
moyennes entreprises (PME) comptant moins 
de 250 employés. Selon l’Office fédéral de la 
statistique, ce secteur contribue pour près 
de 20 % au produit intérieur brut (PIB). Les 
entreprises participant à l’enquête ont été 
interrogées notamment sur leurs décisions 
d’implantation, leur capacité d’innovation, 
l’importance de la proximité des marchés 
et les forces de la Suisse comme site de 
production.

Le dépouillement des questionnaires 
montre que la création de valeur des entre-
prises industrielles suisses repose fortement 
sur leurs propres unités de production dans 
le monde entier. Outre leur base helvétique, 
ces sociétés comptent des capacités de pro-
duction avant tout en Europe (40 %), en Asie 
(25 %) et en Amérique du Nord (20 %). Les 
capacités productives installées en Amé-
rique latine ainsi qu’en Afrique et en Océanie 

2 Friedli et al. (2018, 2019, 2020).

sont nettement plus rares. La répartition des 
capacités de production entre ces régions est 
restée globalement constante ces deux der-
nières années.

En 2018 et 2019 – soit avant la crise du 
coronavirus –, les exploitations industrielles 
installées en Suisse y étaient solidement 
implantées : 60 % des entreprises interrogées 
maintenaient leurs capacités de production 
au même niveau, un quart environ les déve-
loppaient et 12 % les réduisaient. Le même 
tableau se dessinait dans toute l’Europe. 
L’Asie et l’Amérique du Nord connaissaient 
en revanche une croissance nettement supé-
rieure, puisque plus de 37 % des entreprises 
interrogées y renforçaient leur présence.

Des perspectives positives  
pour la Suisse
Malgré la pandémie, la confiance dans la 
Suisse comme site de production restait 
encore relativement élevée l’été dernier : 
42 % des entreprises tablaient sur une aug-
mentation de leurs capacités en Suisse 
pour 2020–2023 (voir illustration, p. 44), 28 % 
sur un développement constant et autant sur 
un démantèlement. En raison de la crise du 
coronavirus, les estimations étaient toute-
fois nettement plus pessimistes que l’année 
précédente : la moitié des entreprises avaient 
alors indiqué vouloir développer leurs capaci-
tés de production, 18 % seulement prévoyant 
un démantèlement.

Les entreprises interrogées se sont en 
revanche montrées moins optimistes quant 
à leurs capacités de production à l’étranger. 
Elles prévoyaient ainsi des réductions dans 
toutes les régions du monde entre 2020 
et 2023. Les perspectives étaient particuliè-
rement sombres pour l’Amérique du Nord et 
l’Asie, où respectivement 65 % et 60 % des 
sociétés prévoyaient un démantèlement. 
Seuls 10 % (respectivement 14 %) tablaient 
sur un développement dans ces deux 
régions. À titre de comparaison, 54 % des 
entreprises s’attendaient à une réduction 



Deux employés du groupe Mikron 
montent une machine à Agno (TI). 
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des capacités de production et 16 % seule-
ment à une  augmentation en Europe.

Les PME souffrent davantage

Le tableau varie en outre selon la taille de l’en-
treprise. Les PME envisagent leur futur déve-
loppement mondial plus négativement que 
les entreprises employant plus de 250 colla-
borateurs. Cette différence est nette surtout 
dans le cas de l’Asie, mais elle est aussi valable 
pour l’Europe. Pour la Suisse, on n’observe en 
revanche pas d’écart significatif entre les PME 
et les grandes entreprises.

En résumé, la plupart des entreprises 
veulent maintenir leurs capacités de pro-
duction actuelles en Suisse jusqu’en 2023, 

tandis que la tendance est plutôt à un déman-
tèlement dans le reste du monde. La Suisse 
offre manifestement des qualités appréciées 
comme une main-d’œuvre hautement qua-
lifiée et un contexte sociopolitique stable, 
qui font du pays un site de production sédui-
sant malgré certains défis comme des coûts 
salariaux élevés et une monnaie forte. Si l’on 
considère le volume de production par habi-
tant, la Suisse est « championne du monde de 
la production » – loin devant l’Allemagne et 
les États-Unis3.

La Suisse demeure donc toujours un site 
de production primordial pour les entreprises 
qui veulent rester compétitives au niveau 

3 Ferdows (2021).

Capacités de production attendues des entreprises industrielles suisses
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Le graphique représente les attentes en matière de capacités de production selon les données de 
l’Enquête suisse sur les activités manufacturières 2020 et celles de l’édition de l’année précédente.

Suisse

Europe (sans la Suisse)

Asie

Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique

Océanie

Réduction Stabilité Extension

  2020–2023         2019–2022

mondial. Les discussions actuelles concer-
nant le raccourcissement et la consolidation 
des chaînes de création de valeur dans le 
sillage de la pandémie de coronavirus pour-
raient ainsi entraîner un nouveau développe-
ment des capacités de production en Suisse. 
Le sondage en cours entamé le 6 avril sera 
sans doute révélateur à cet égard.
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Investissement « vert » : quel bilan ?
Les placements durables gagnent en importance : un tiers des produits de fonds 
arborent déjà cette étiquette. Mais ces investissements ont-ils effectivement un 
impact et bénéficient-ils à l’environnement et à la société ? Une meilleure mesure  
de leurs effets est dans tous les cas nécessaire.
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Un monde meilleur grâce aux 
investissements durables ?
Les investissements durables sont en passe de s’ériger en norme. Pourtant, les objectifs 
de développement durable des Nations unies restent hors de portée. Où se situe donc le 
problème ?  Florian Heeb, Julian Kölbel, Falko Paetzold 

L es objectifs de développement durable 
des Nations unies (ODD) sont actuelle-

ment sur toutes les lèvres. Au nombre de 17, 
ils forment une liste commune de priorités 
à atteindre d’ici 2030 qui tient compte des 
dimensions économique, sociale et environ-
nementale. Il s’agit notamment d’éliminer la 
faim ou de prendre des mesures efficaces 
pour lutter contre le changement climatique. 
Ces objectifs sont ambitieux – et coûteux. 
Leur réalisation nécessitera un investisse-
ment annuel supplémentaire de 2500 mil-
liards de dollars jusqu’en 20301. À première 
vue, cela fait beaucoup d’argent.

En même temps, le marché des investis-
sements durables est en forte croissance. 
Considérés comme un produit de niche exo-
tique il y a encore quelques années, ils sont en 
train de devenir la norme dans le secteur. En 
Suisse, environ un tiers des produits de fonds 
portent actuellement l’étiquette « durable »2. 
Le désir croissant des investisseurs de contri-
buer à la résolution de problèmes mondiaux 
est un puissant moteur3.

À l’échelle mondiale, plus de 4000 mil-
liards de dollars affluent chaque année dans 
des investissements durables. Ce montant 
dépasse largement celui nécessaire pour 
atteindre les ODD4. Pourtant, il suffit de lire les 
gros titres pour comprendre qu’il y a encore 
bien du chemin à faire. Pourquoi l’effet éco-
nomique réel des investissements durables 
n’est-il pas proportionnel à la demande ?

Un projet de recherche de l’Université de 
Zurich a montré que l’impact des investis-

1 Cnuced (2014).
2 Swiss Sustainable Finance (2020).
3 2Dii (2020).
4 GSIA (2019).

Abrégé  Les investisseurs peuvent apporter une contribution décisive pour résoudre 
les problèmes mondiaux. Pourtant, un projet de recherche de l’Université de Zurich 
montre que l’effet économique réel et l’impact des investissements durables sont loin 
d’exploiter tout leur potentiel. Beaucoup de ces placements à impact ne prouvent pas 
de façon convaincante qu’ils contribuent à un monde meilleur. Un guide mettant l’ac-
cent sur l’impact économique effectif a été élaboré à l’intention des investisseurs afin 
d’éviter cet « écoblanchiment ». 

sements durables est actuellement limité5. 
Les résultats ont été résumés dans un guide, 
intitulé « Investor’s guide to impact »6.

Comment avoir de l’impact ?

Pour les investisseurs, il est important de 
garder en tête deux concepts clés. Premiè-
rement, l’impact d’un investissement est le 
changement qu’il provoque – au-delà de ce qui 
se serait passé de toute façon. Autrement dit : 
sans changement, pas d’impact. Par exemple, 
une entreprise spécialisée dans le solaire aug-
mente sa capacité de production et fabrique 
davantage de panneaux solaires à la suite de 
l’apport d’un investisseur ; pour qu’il y ait un 
impact, ce changement doit résulter de l’in-
vestissement. Cela peut sembler trivial, mais 

5 Kölbel et al. (2020).
6 Heeb et Kölbel (2020).

cette relation est souvent négligée et difficile 
à prouver. La vraie question est donc de savoir 
ce qui se serait passé sans l’investissement. 
Cette société aurait-elle trouvé suffisamment 
de capitaux à des conditions appropriées 
pour accroître sa production ? Le placement 
a un impact uniquement si la réponse est non.
Pour comprendre les mécanismes d’impact 
dans les investissements durables, un second 
concept est essentiel : posséder des entre-
prises à impact n’est pas synonyme de créer 
un impact. Autrement dit : l’investissement 
doit déclencher un changement dans l’entre-
prise pour que l’on puisse parler d’un « impact 
de l’investisseur » (voir illustration).

Dans la pratique, « l’impact de l’investis-
seur » est souvent assimilé, à tort, à « l’impact 
de l’entreprise ». Prenons un exemple d’actua-
lité : un fonds d’« actions à impact » – comme 
il se définit lui-même – investit dans des 
sociétés cotées en bourse qui contribuent à 
la réalisation des ODD. Selon le promoteur 
du fonds, un placement de 10 000 euros 
conduit à une réduction des émissions de 
CO

2 de 575 kilogrammes, ce qui correspond 
approximativement aux émissions d’un vol 
aller-retour Londres-Rome.

Or, le prestataire confond « l’impact de 
l’entreprise » et celui « de l’investisseur ». Le 
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L’impact de l’investisseur fait la différence

Posséder des entreprises à impact n’est pas synonyme de créer un impact. Ainsi, investir dans une entre-
prise qui a un impact négatif et l’amener à s’améliorer peut se révéler plus efficace que d’investir dans une 
entreprise « verte » bien établie qui a déjà une incidence positive.

Avant  
l’investissement

Après  
l’investissement
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fonds investit par exemple dans l’entreprise 
danoise Vestas, leader mondial de l’éolien. 
Vestas a assurément un impact d’entre-
prise, car les éoliennes aident à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Mais cette 
société construit-elle plus d’éoliennes après 
un investissement dans le fonds ? Le fournis-
seur ne répond pas à la question. Selon l’état 
actuel des recherches, un impact d’investis-
seur semble dans ce cas plutôt improbable : 
l’achat de titres d’une entreprise de cette 
taille n’aura sans doute pas d’effet notable 
sur son coût du capital et encore moins sur sa 
capacité de production.

Trois recommandations

Sur la base des résultats obtenus lors des 
recherches, il est possible de recommander 
trois façons d’agir pour les investisseurs qui 
veulent contribuer à résoudre des problèmes 
de société :

1. Soutenez la croissance d’entreprises à 
impact sur des marchés financiers ineffi-
caces, dans la mesure où votre capacité à 
assumer les risques le permet :
Les investisseurs peuvent jouer un rôle 
important en fournissant du capital à des 
entreprises à impact qui peinent à trouver les 
ressources nécessaires. Cela vaut notamment 
là où les marchés financiers sont inefficaces : 
pour les jeunes entreprises de petite taille 
et celles des pays en développement. Ces 

investissements ne sont pas faciles à trouver 
et peuvent se révéler risqués, mais c’est aussi 
ce qui les distingue : l’apport de capital addi-
tionnel n’aura sans doute guère d’effet sur la 
croissance d’une entreprise bien établie et qui 
accède facilement à des marchés financiers 
efficaces comme Vestas.

Lors de la sélection des gestionnaires de 
fonds, il convient également de vérifier s’ils 
favorisent spécifiquement la croissance des 
jeunes entreprises – par exemple par leur 
savoir-faire ou leurs réseaux. Enfin, il s’agit 
de voir dans quelle mesure les gestionnaires 
de fonds soutiennent l’objectif d’impact 
des entreprises et sont disposés à faire des 
concessions sur le rendement au profit de 
l’impact.

2. Encouragez des améliorations dans les 
entreprises bien établies :
Si rien ne prouve pour l’heure que l’achat ou 
la vente de titres de grandes entreprises a une 
influence significative sur leur croissance, il 
est clairement démontré que les investisseurs 
peuvent encourager les entreprises bien éta-
blies à améliorer leurs pratiques commer-
ciales, en exerçant par exemple leur droit de 
vote lors des assemblées d’actionnaires ou en 
s’engageant dans un dialogue direct avec les 
dirigeants des entreprises. Les investisseurs 
peuvent se faire représenter par des agences 
de conseil de vote comme ISS, Glass Lewis 
et Hermes, ou choisir des fonds qui exercent 
activement les droits de vote.

La clé du succès est alors de se concentrer 
sur des améliorations réalistes et néanmoins 
significatives. Il vaut également la peine de 
viser les entreprises qui présentent le plus 
grand potentiel d’amélioration. Le groupe 
pétrolier chinois Sinopec a par exemple pris 
des mesures destinées à réduire drastique-
ment ses émissions de méthane sous la pres-
sion des actionnaires. Le pétrole produit par 
Sinopec reste certes largement responsable 
du changement climatique, mais la réduction 
de méthane n’en est pas moins massive. Elle 
équivaut approximativement aux émissions 
annuelles de gaz à effet de serre des Bahamas.

Les investisseurs peuvent aussi tenter de 
stimuler les changements en choisissant leurs 
actions et obligations selon des critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) transparents. Bien que l’impact de cette 
approche ne soit pas clairement démontré, il 
est évident que les chances de progrès sont 
plus importantes si l’on exclut les entreprises 
qui n’appliquent pas les meilleures pratiques 
largement reconnues (pas de travail des 
enfants, objectifs climatiques ambitieux, etc.) 
plutôt que des secteurs entiers. On ne peut 
certes pas attendre des investisseurs qu’ils 
imposent un changement fondamental des 
modèles d’entreprise, mais ils peuvent tout à 
fait déclencher de multiples petites réformes 

Les grandes entreprises éoliennes ne rencontrent 
généralement aucune difficulté à lever des fonds 
sur le marché des capitaux. Un champ d’éoliennes 
au large de la Grande-Bretagne.
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et rendre les questions d’ESG présentes dans 
la conduite des affaires.

3. Parlez de vos décisions d’investissement 
et de ce qui les a motivées :
Les investissements durables peuvent éga-
lement avoir un impact qui ne touche pas 
directement les entreprises, mais plutôt le 
cadre juridique. Des signaux percutants lan-
cés par des investisseurs peuvent ainsi favo-
riser un changement politique ou culturel, 
notamment si des investisseurs partageant 
les mêmes idées unissent leurs forces. Un 
exemple bien connu est le mouvement de 
désinvestissement du charbon, qui appelle 
les grands investisseurs à exclure les actions 
de sociétés actives dans cette industrie. 
Dans un premier temps, les titres en ques-
tion sont juste redistribués à des investis-
seurs pour lesquels l’industrie du charbon 
ne pose pas de problème. Il est même pos-
sible que le désinvestissement pousse les 
sociétés houillères cotées en bourse vers 
des marchés privés, moins transparents. 
En clair, l’industrie du charbon trouvera les 
capitaux nécessaires et l’exploitation conti-
nuera tant que l’extraction de ce combus-
tible sera rentable.

Mais si des investisseurs réputés comme le 
fonds souverain norvégien annoncent publi-
quement leur décision de boycotter le char-
bon, cela peut influencer le discours social 
et avoir un impact indirect – par exemple 
sur la question de fond quant à l’autorisation 
de nouvelles centrales à charbon. De tels 
mouvements peuvent apporter le soutien 
nécessaire aux politiciens et régulateurs qui 
veulent une politique climatique rigoureuse, 
ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises du sec-

teur énergétique qui s’engagent en faveur 
d’une transition rapide vers les énergies 
renouvelables.

Incitations à l’écoblanchiment

Si l’on compare ces recommandations aux 
4000 milliards de dollars placés chaque année 
dans des investissements durables, on com-
prend pourquoi il manque autant de moyens 
pour atteindre les ODD : la majorité de l’argent 
est investie dans des produits de placement 
liquides, et donc dans des titres de sociétés 
établies sur des marchés financiers efficaces. 
Certes, toujours plus de gérants de fortune 
affichent ouvertement leur soutien aux ODD, 
à l’instar de Larry Fink, président et directeur 
général de la plus grosse société de gestion 
d’actifs au monde BlackRock, qui appelle les 
entreprises à éliminer leurs émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050. Parallèlement, tou-
tefois, de grands gestionnaires d’actifs conti-
nuent à voter contre la plupart des objectifs 
sociaux et environnementaux plus ambitieux 
lors des assemblées générales7.

Dans les faits, les gérants de fortune n’ont 
en effet guère d’incitations à proposer des 
produits à fort impact. Une autre étude sur la 
prise de décision des investisseurs a montré 
que si la volonté de payer pour des investis-
sements durables existe bel et bien, elle ne 
dépend pas de l’impact de ces derniers8. La 
demande d’investissements durables semble 
plutôt être motivée par des réactions émo-
tionnelles positives (« effet de satisfaction de 
soi »), ce qui incite les gestionnaires d’actifs 

7 De Groot et al. (2021).
8 Heeb et al. (2021).
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à proposer des produits de placement « vert 
clair », c’est-à-dire qui paraissent suffisam-
ment durables pour susciter des émotions 
positives tout en n’ayant guère d’impact. 
Ce constat est particulièrement vrai lorsque 
l’impact a un coût, comme le confirment 
plusieurs indices9. Un marché d’investisse-
ments « vert clair » saura donc améliorer la 
satisfaction de nombreux investisseurs et 
être rentable pour les gérants, mais le marché 
financier dans son ensemble restera bien en 
deçà de son potentiel d’efficacité.

Le Conseil fédéral souhaite que la place 
financière suisse contribue efficacement au 
développement durable10. Une conscience 
aiguë de l’impact des investissements 
durables est pour cela nécessaire, chez les 
investisseurs privés comme chez les profes-
sionnels de la finance et les régulateurs. Une 
nomenclature plus claire permettant à l’in-
vestisseur de distinguer les placements visant 
un impact économique réel de tous les autres 
constituerait un premier pas dans cette direc-
tion11. L’idéal consisterait toutefois à intro-
duire un système de notation de la durabilité 
des produits d’investissement comprenant 
une évaluation d’impact explicite.

Il est essentiel que la large demande 
d’investissements durables ait un impact 
sur l’économie réelle. Pouvoir fournir cette 
garantie constitue une tâche importante des 
acteurs financiers, politiques et scientifiques.

9 Barber et al. (2020).
10 SFI (2020).
11 Voir également les articles de Timo Busch (Université 

de Hambourg) et de Neil Gregory (IFC) dans ce numéro 
(p. 49–50 et 51–53).
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Les deux questions incontournables  
en matière de finance durable
Quiconque s’intéresse à la finance durable devrait savoir deux choses : d’une part ce que 
recouvre cette notion, et d’autre part si ces pratiques sont rentables.  Timo Busch 

L a durabilité est devenue un thème incon-
tournable sur les marchés financiers ces 

dernières années, et la place financière suisse 
ne fait pas exception1. Les investissements 
durables y ont en effet progressé de 62 % 
pour la seule période 2018–2019, de sorte 
que les fonds de placement durables consti-
tuent actuellement 38 % du marché. Deux 
questions dominent le débat sur la finance 
durable. La première est d’ordre sémantique : 
que signifie ce concept ?

Les « investissements durables » sont 
notamment réalisés en fonction de critères 
environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG). La notion d’ESG apparaît 
dans de nombreuses analyses de marché et 
désigne tout type d’investissement tenant 

1 Voir à ce sujet et pour le reste de l’article : SSF (2020).

Abrégé    Les placements sont qualifiés de durables lorsque les décisions d’investis-
sement tiennent compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG). Ces placements répondent à quatre stratégies d’intensité croissante : le filtrage 
ESG, la gestion ESG, les investissements alignés sur un impact et les investissements 
générant un impact. Une méta-étude montre que durabilité et rentabilité font bon 
ménage. Les investisseurs ne devraient pas miser uniquement sur les actions, mais 
également prendre en compte l’immobilier et les placements à taux fixe. 

compte non seulement d’aspects purement 
financiers, mais également de critères de 
durabilité – peu importe l’importance et 
la portée de cette intégration. La notion 
d’investissement durable s’inspire en outre 
du concept de durabilité des Nations unies, 
défini notamment dans le rapport Brundtland 
de 1987.

Quelle stratégie de durabilité ?

Pourtant, le débat sur la définition exacte 
des investissements réellement durables est 
en fin de compte stérile, toute activité éco-
nomique ayant des conséquences imprévues 
ou des effets potentiellement négatifs sur 
le plan écologique ou social. Il est donc bien 
plus utile de distinguer les investissements 
en fonction de l’ampleur de leur impact.

Quatre stratégies différentes peuvent être 
identifiées en matière d’investissements 
ESG (voir tableau, p. 50). Celle qui requiert 
le moins d’efforts consiste à appliquer des 
filtres ESG afin d’atténuer certains risques 
et problématiques éthiques. Cette stratégie 
se fonde généralement sur des critères d’ex-
clusion précis, qui écartent des portefeuilles 
certains secteurs à haut risque, comme 
l’extraction de matières premières ou de 
pétrole.

Les investissements gérés selon des 
critères ESG vont un peu plus loin. Cette 
démarche exclut également certains 
domaines en fonction de critères définis, 
mais elle est plus globale que le filtrage ESG. 
En effet, elle applique au minimum une grille 
d’évaluation supplémentaire, comme l’ap-
proche « du meilleur de la classe » qui vise à 
favoriser les premières entreprises d’un sec-
teur en matière d’ESG. Les investissements 
gérés selon des critères ESG fournissent aux 
clients un cadre d’évaluation qui repose sur 
un score ou une notation. Dans l’idéal, ces 
produits devraient être soumis à une inspec-
tion externe réalisée par un auditeur ou un 
organisme de certification.

Outre ces deux stratégies, la finance 
durable comprend également les inves-
tissements dits « à impact », qui visent à 
conjuguer rendement financier et amélio-
ration mesurable de la durabilité. Une étude 
récemment publiée fait une distinction entre 
les investissements alignés sur un impact et 
ceux générant un impact2. Tandis que les stra-
tégies de la première catégorie appliquent 
un ensemble de critères d’exclusion et au 
moins une approche décisionnelle en amont 
ou en aval de l’investissement, la seconde 
approche combine différentes stratégies afin 
d’induire un réel changement. Les investis-
seurs qui appliquent une « stratégie générant 
un impact » peuvent par exemple lever des 
capitaux supplémentaires afin que des entre-
prises ou des projets aient un impact sur le 
plan social ou écologique. Ils peuvent égale-
ment privilégier les entreprises qui se fixent 

2 Busch et al. (2021).
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Le graphique présente les résultats d’une méta-analyse couvrant les années 1970 à 2014. Cette recherche 
a porté d’une part sur des études secondaires (« vote count studies ») qui ont recensé le nombre d’études 
primaires ayant soit dégagé une corrélation positive ou négative statistiquement significative, soit aucune 
corrélation significative ; elle a d’autre part pris en compte des méta-analyses économétriques.
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Les quatre stratégies d’investissement durable

Investissements suivant  
un filtre ESG

Investissements gérés selon  
des critères ESG

Investissements à impact

Investissements alignés sur un impact Investissements générant un impact

Atténuation des risques liés aux  
critères ESG et/ou considérations 
éthiques prises comme critère 
d’exclusion.

Réflexion systématique concernant 
les risques et les opportunités liés 
aux critères ESG sur la base de 
scores ou de notations ESG.

Référence aux enjeux et aux objectifs 
sociaux et écologiques. Comparaison de 
l’impact produit à une valeur de 
référence.

Contribution active en faveur de solu-
tions et de transformations sur le plan 
social et écologique. Quel est l’impact 
visé ?

des objectifs ambitieux en matière d’impact 
ou inciter des entreprises à opérer des chan-
gements en se montrant actifs en tant qu’ac-
tionnaires : ces investisseurs peuvent sou-
lever des questions sociales ou écologiques 
lors des assemblées générales annuelles et 
obtenir des entreprises un engagement dans 
ces domaines.

Pour les deux types d’investissements 
à impact, il est nécessaire d’apporter la 
preuve de leur pertinence sociale ou écolo-
gique. Autrement dit, il s’agit de définir et de 
mesurer des indicateurs de durabilité réels et 
tangibles, comme les émissions de gaz à effet 
de serre ou la proportion de femmes dans les 
conseils d’administration. Pour les investis-
sements alignés sur un impact, il est crucial 
de comparer l’impact produit à une valeur de 
référence. Dans le cas des investissements 
générant un impact, il faut en outre définir 
clairement l’impact visé.

Une approche rentable

La deuxième question cruciale dans le débat 
sur la finance verte concerne la rentabilité : 
la durabilité est-elle payante ? Une méta- 
analyse menée en 2015 a examiné plus de 
2000 études empiriques publiées depuis les 
années 1970 sur le lien entre les critères ESG 
et le rendement financier (voir illustration, 
p. 49)3.

Une évaluation approfondie des résul-
tats de la méta-analyse montre que près 

3 Friede, Busch et Bassen (2015).

Timo Busch
Professeur de gestion et de durabilité 
à l’Université de Hambourg, chercheur 
principal au Centre de la finance durable et 
du patrimoine privé (CSP) de l’Université 
de Zurich

de la moitié de toutes les études retenues 
établissent une corrélation positive statisti-
quement significative entre les critères ESG 
et le rendement financier, alors qu’une cor-
rélation négative se dégage dans moins de 
10 % d’entre elles. Dans les autres cas, soit il 
n’y avait pas de lien entre les deux variables, 
soit ce lien n’était pas significatif.

Un effet limité pour les actions

Une analyse approfondie par type d’investis-
sement montre que les placements à rende-
ment fixe et dans l’immobilier qui obéissent 
à des critères ESG présentent des résultats 
positifs supérieurs à la moyenne. Le résultat 
est en revanche légèrement inférieur pour les 
actions. Il est toutefois impossible d’affirmer 
que l’un ou l’autre des trois critères ESG se 
distingue par une performance supérieure : 
si la corrélation entre gouvernance et ren-
dement financier est ainsi positive dans plus 
de 60 % des études, les résultats obtenus 
concernant les critères sociaux et environ-
nementaux s’en rapprochent, de sorte que la 
performance financière varie peu en fonction 
du critère retenu.

Ces résultats montrent qu’il vaut la peine, 
sur le plan financier, de privilégier les inves-
tissements durables. Ils réfutent ainsi une 
opinion largement répandue parmi les inves-
tisseurs. Le préjugé selon lequel il n’existerait 
pas de corrélation positive entre la durabilité 
et le rendement financier est probablement 
alimenté par des études de portefeuilles 
qui ont davantage tendance à aboutir à des 

résultats neutres. En effet, contrairement 
aux études se fondant sur des indicateurs 
comme la rentabilité du chiffre d’affaires ou 
des fonds propres, les études de portefeuilles 
ne tiennent compte que de l’évolution des 
cours boursiers pour mesurer le rendement 
financier. Il s’agit donc d’éviter de généraliser 
hâtivement ces résultats pour en déduire une 
corrélation globale.

En résumé, la finance durable présente 
des avantages indéniables : ce type d’inves-
tissements s’avère pertinent pour tous les 
investisseurs et permet à ceux-ci d’honorer 
leurs obligations fiduciaires tout en conci-
liant leurs intérêts et les objectifs sociétaux. 
La difficulté réside donc dans l’intégration 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans le processus de 
placement afin, d’une part, d’exploiter plei-
nement le potentiel générateur de valeur de 
ces critères et, d’autre part, de produire un 
réel impact.
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Investissement à impact : l’heure est arrivée
Les investisseurs cherchent toujours plus à avoir une influence positive. C’est pourquoi une 
nouvelle manière de choisir, de gérer et d’évaluer leurs placements est nécessaire.   
Neil Gregory 

L es investisseurs ont toujours su que leurs 
investissements avaient des impacts 

sociaux et environnementaux. Pourtant, 
cette empreinte était, récemment encore, 
davantage considérée comme un effet 
secondaire que prise pour but de l’investis-
sement. Durant de nombreuses années, les 
investisseurs soucieux des aspects sociaux 
ont épuré leurs portefeuilles en éliminant 
certains placements tels que les « actions du 
péché » (« sin stocks ») d’entreprises actives 
dans les jeux de hasard, les produits alcooli-
sés et le tabac.

Puis, lorsque les préoccupations envi-
ronnementales sont passées au premier 
plan, des investisseurs sont allés au-delà de 
la simple élimination de certains types d’en-
treprises pour évaluer le risque ESG (c’est-à-
dire lié à l’environnement, à la société et à la 
gouvernance) dans tous les investissements 
de leur portefeuille. Ils ont ainsi progressive-
ment réalisé qu’une telle approche permet 
non seulement de réduire le risque suscep-
tible d’affecter la performance financière, 
mais également de contribuer à produire 
des effets positifs pour l’environnement et 
la société. Actuellement, un tiers des actifs 
mondiaux sont gérés en conformité avec les 
Principes pour l’investissement responsable 
des Nations unies (ONU).

Davantage d’investisseurs veulent 
aujourd’hui s’assurer que leurs portefeuilles 
d’investissement ont un impact sociétal 
et environnemental positif en plus d’être 
financièrement rentables. Ces investisseurs 
ne s’intéressent pas simplement aux risques 
ESG susceptibles d’affecter la performance 
financière de leur société (ce qu’on appelle 
la « première matérialité »), mais considèrent 

Abrégé   Les investissements à impact sont une nouvelle façon d’investir qui suscite 
beaucoup d’intérêt. La Société financière internationale (IFC), estime que 2000 mil-
liards de dollars d’actifs sont aujourd’hui investis avec le mandat de générer des effets 
positifs – une tendance à la hausse stimulée notamment par l’Agenda 2030 et l’Accord 
de Paris sur le climat. Pour en assurer une gestion stricte et claire, des Principes opé-
rationnels pour la gestion de l’impact ont été adoptés par plus de 125 institutions au 
niveau mondial. Beaucoup d’entre elles ont par ailleurs convenu d’utiliser des indica-
teurs communs pour mesurer les impacts sur le climat, selon le genre et en termes de 
création d’emplois. 

également les effets que les entreprises dans 
lesquelles ils investissent peuvent avoir plus 
largement sur la société et l’environnement 
(« seconde matérialité »).

La Société financière internationale (IFC), 
une institution membre du Groupe de la 
Banque mondiale, estime que 2000 milliards 
de dollars d’actifs sont actuellement investis 
avec le mandat de générer des effets positifs. 
Mais l’IFC considère que l’intérêt pour cette 
approche est beaucoup plus important : elle 
l’évalue à 25 000 milliards de dollars, soit 
environ 10 % des marchés financiers mon-
diaux1. Des investissements de cette ampleur 
contribueraient fortement à la réalisation 
des objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD), qui requiert quelque 
2600 milliards de dollars par an de fonds pri-
vés supplémentaires dans les pays à faible et 
à moyen revenu pour compléter les dépenses 
publiques2.

À la poursuite d’objectifs globaux

L’écart entre l’intérêt des investisseurs et les 
placements effectifs reflète l’état de déve-
loppement de cette approche. Alors que des 
institutions de financement du développe-
ment comme l’IFC investissent depuis plus de 
60 ans dans le but d’avoir un impact, la notion 
d’« investissement à impact » ne s’est cristal-
lisée parmi les investisseurs privés qu’après 
la crise financière mondiale de 2008. Les 
premiers adeptes de cette approche étaient 
généralement de petits fonds spécialisés 
(Blue Orchard, Responsability, etc.) qui inves-

1 IFC (2019).
2 Cnuced (2014).

tissaient l’argent provenant de sources phi-
lanthropiques (fondations, gestionnaires de 
grande fortune, organismes d’aide, etc.) dans 
des entreprises à vocation sociale et autres 
institutions de microfinancement. Cette acti-
vité pionnière a préparé le terrain, mais il n’a 
pas été facile de la mettre en œuvre à grande 
échelle.

L’Agenda 2030 et les objectifs de l’Accord 
de Paris sur le climat adoptés en 2015 ont été 
accompagnés par une stratégie de finance-
ment du développement3 afin de mobiliser les 
capitaux privés en faveur de ces objectifs. Des 
fonds importants (compagnies d’assurance, 
fonds de pension, fonds souverains, fonda-
tions) ont par la suite davantage cherché à 
générer des effets positifs, tout en respectant 
leur obligation fiduciaire d’atteindre les taux 
de rendement du marché.

Parallèlement, les taux d’intérêt mondiaux 
extrêmement bas qui ont suivi la crise finan-
cière de 2008 ont considérablement restreint 
les possibilités de rendement du marché. 
Cette situation a amené les acteurs insti-
tutionnels à envisager des investissements 
plus risqués sur les marchés émergents et 
frontières de même que dans des régions et 
communautés défavorisées de leurs propres 
pays – soit dans les segments où les chances 
d’impact sont les plus grandes.

Afin de répondre à cet intérêt grandissant 
des investisseurs internationaux pour des 
placements à la fois rentables et générateurs 
d’impact, d’importants gestionnaires d’ac-
tifs (par exemple UBS, Blackrock et Partners 
Group) ont développé leurs capacités de 
gestion de fonds d’impact. De nombreux 
acteurs de plus petite taille ont repositionné 
leurs fonds comme fonds durables ou d’im-
pact. Cette évolution est très positive pour 
la croissance du secteur, mais elle a induit 
des inquiétudes concernant des approches 
incohérentes et de pseudo-impact (« impact 
washing ») lorsque les allégations de ges-
tionnaires de fonds ne sont pas vraiment 
étayées par un système robuste de gestion 
de l’impact. Sur les 2000 milliards de dollars 
actuellement sous gestion dans des fonds 

3 ONU (2015).
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d’impact, seuls quelque 500 milliards bénéfi-
cient clairement d’un système de gestion de 
l’impact4.

Définir des standards de marché

Pour traiter ces aspects problématiques, un 
groupe d’institutions de financement du 
développement, de gestionnaires d’actifs 
et de propriétaires de fonds se sont enten-
dus sur des Principes opérationnels pour la 
gestion de l’impact. Ces principes fixent un 
standard de marché quant à l’intégration d’un 
objectif d’impact dans la gestion d’un porte-
feuille d’investissement. Plus de 125 institu-
tions gérant plus de 360 milliards de dollars 
d’actifs à impact les avaient adoptés début 
avril. Ces principes apportent la cohérence 
et la discipline nécessaires à la gestion de ce 
type d’actifs.

Des sociétés et des fonds basés en Suisse 
figurent parmi les principaux groupes de 
signataires : on peut notamment citer les 
grandes banques UBS et Credit Suisse, les 
gestionnaires spécialisés de fonds d’impact 

4 IFC (2019).

AlphaMundi et Symbiotics, des institutions 
publiques comme le Fonds suisse d’investis-
sement pour les marchés émergents (Sifem), 
ou encore des propriétaires d’actifs tels que la 
compagnie d’assurance Zurich. Soutenus par 
le gouvernement, les établissements finan-
ciers suisses se sont également regroupés sur 
des plateformes de financement durable et 
d’impact comme Swiss Sustainable Finance 
et le réseau de fintech vertes, qui témoignent 
également de l’importance croissante de la 
Suisse comme pôle de la finance durable5.

Les Principes opérationnels pour la ges-
tion de l’impact apportent transparence et 
crédibilité. Les signataires sont tenus d’assu-
rer la vérification indépendante périodique 
de la conformité de leur système de gestion 
avec ces principes et d’en publier les résultats 
chaque année. Plus de 80 publications de ce 
type ont été produites jusqu’ici. Cette pra-
tique encourage les propriétaires d’actifs à 
confier leurs fonds aux signataires, puisqu’ils 
savent comment leur argent sera géré avec un 
but d’impact.

5 Pour davantage d’informations sur la finance durable en 
Suisse, voir www.finance.swiss.

Des indicateurs voient le jour

Les propriétaires d’actifs demandent par ail-
leurs une cohérence dans les mesures d’im-
pact. Des travaux sont en cours pour déve-
lopper un noyau commun d’indicateurs pour 
tous les investisseurs. Le premier ensemble 
de paramètres d’impact communs a été 
publié fin mars et couvre les thèmes clés du 
genre, du climat et de la création d’emplois6. 
Ce travail alimentera également les discus-
sions en cours concernant la manière de 
rapporter les impacts sociétaux et environ-
nementaux, y compris les initiatives éma-
nant du Forum économique mondial (WEF), 
de l’International Business Council ou de la 
fondation IFRS.

Au cours des prochaines années, il est pro-
bable que nous assistions à l’établissement 
d’indicateurs d’impact communs permettant 
aux entreprises d’établir des rapports régu-
liers que les investisseurs pourront utiliser 

6 Hipso (2021), Towards common standards for impact 
measurement and reporting.

Une culture de bananes à Jalgaon, en Inde. Les 
plantes sont vendues aux agriculteurs locaux.
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pour rendre compte de l’impact de leurs pla-
cements. Ces développements permettront 
au secteur de proposer de solides opportuni-
tés d’investissement basées sur une mesure 
fiable de l’impact.

L’investissement à impact se déploie 
aujourd’hui principalement sur les marchés 
privés (actions et obligations privées non 
cotées). Or, le plus grand bassin de capitaux 
se trouve dans les marchés publics : des déve-
loppements sont donc nécessaires pour y 
accroître les opportunités d’investissement 
à impact. Au niveau des revenus fixes, les 
obligations vertes et sociales ont enregistré 
une croissance rapide7. Elles offrent un rende-
ment similaire aux obligations souveraines et 
d’entreprises classiques tout en permettant 
un traçage clair de l’emploi du produit et de 
l’impact obtenu. Ainsi, en quelques années 
seulement, ce marché est passé de zéro à 
1000 milliards de dollars par an.

Cette approche a toutefois ses limites. 
Une société pétrolière et gazière pourrait 
par exemple émettre une obligation verte 
visant à améliorer l’efficacité énergétique 
de ses bureaux, ses activités continuant 
parallèlement de générer des émissions 
dommageables pour le climat. C’est pour-
quoi l’intérêt augmente pour des obligations 
durables dont le produit peut être utilisé à des 
fins générales de l’entreprise, mais en étant 
lié à des objectifs d’amélioration écologique 
et sociétale à l’échelle de l’entreprise. Une 

7 Voir notamment www.ifc.org/greenbonds et  
www.ifc.org/socialbonds.

incitation financière encourage l’émetteur à 
atteindre ces objectifs.

En ce qui concerne les actions, les investis-
seurs ont moins d’opportunités d’influencer 
directement l’impact sur l’environnement et 
la société des entreprises dont ils détiennent 
des parts. Toutefois, certains gestionnaires 
d’actifs sont suffisamment importants 
pour exercer une influence par le biais des 
stratégies de placement des actionnaires. 
S’ils augmentent leur engagement dans des 
investissements à impact, on peut s’attendre 
à ce que de nouveaux fonds activistes entrent 
sur le marché en ciblant un impact.

À la recherche d’opportunités

La croissance des fonds qui cherchent des 
investissements à impact souligne le manque 
d’opportunités facilement identifiables. Le 
rôle des institutions de financement du déve-
loppement comme l’IFC est donc de favoriser 
le déploiement efficace des capitaux investis. 
Grâce à son vaste réseau de bureaux locaux 
et à ses effectifs de personnel voués au déve-
loppement de nouveaux projets, l’IFC joue un 
rôle crucial dans la création d’opportunités 
d’investissement sur des marchés frontières 
difficiles d’accès et qui peuvent être cofinan-
cées par d’autres investisseurs.

L’IFC finance ainsi moins de 20 % des 
projets dans lesquels elle est engagée. Pour 
chaque dollar qu’elle alloue, plus d’un dollar 
est mobilisé par un autre investisseur. L’insti-
tution a également développé des plateformes 
permettant aux investisseurs internationaux 

de placer des actifs dans un portefeuille de 
projets qui réponde à leurs besoins de tran-
saction d’un milliard de dollars ou plus. La 
société de gestion d’actifs de l’IFC, IFC Asset 
Management Company (IFC AMC), mobilise 
des cofinancements par actions, alors que sa 
plateforme MCPP mobilise des prêts à long 
terme d’investisseurs institutionnels.

Grâce à ces développements, les inves-
tisseurs de toutes tailles peuvent aujourd’hui 
trouver des opportunités de placement cré-
dibles répondant à leur recherche d’impact 
mesurable. L’heure de l’investissement à 
impact est arrivée.
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Investissement à impact : le rôle pionnier 
de la Suisse
La coopération au développement ne peut plus être pensée sans les placements durables. 
Aujourd’hui à la pointe en matière d’investissement à impact, la Suisse doit aussi cette  
position au Secrétariat d’État à l’économie.  Liliana de Sá Kirchknopf 

L’ investissement à impact est à la mode : la 
Confédération en parle avec les acteurs 

suisses, la « NZZ » organise fin septembre un 
Impact Finance Forum et Genève accueillera 
en novembre la deuxième édition de la confé-
rence Building Bridges, qui cherche à créer un 
mouvement et à faire progresser les inves-
tissements pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 
unies (ONU). Cette situation n’est guère sur-
prenante puisque la Suisse assume dans le 
monde le rôle de chef de file de l’investisse-
ment à impact : selon le promoteur de fonds 
Symbiotics, un tiers des investissements à 
impact y sont gérés. Ces placements visent 
un effet positif et mesurable sur l’environne-
ment et la société, en plus d’un rendement 
financier. Ils jouent un rôle clé pour atteindre 
les 17 ODD d’ici 2030. Les investisseurs se 
concentrent aujourd’hui principalement sur 
la croissance économique, l’égalité des sexes 
ainsi que la lutte contre la pauvreté et le 
changement climatique.

En mettant l’accent sur l’effet obtenu, 
l’investissement à impact va plus loin que la 
finance dite « durable » (placements verts), 
laquelle implique généralement les critères 
ESG (environnementaux, sociaux et de 
gouvernance) dans les décisions d’affaires 
ou d’investissement. En volume, l’investis-
sement à impact reste un produit de niche, 
même en Suisse : seul 1,3 % du total des actifs 
sous gestion sont en effet des investisse-
ments à impact (voir illustration). Ce domaine 
connaît cependant une croissance particuliè-
rement forte, puisque les investissements à 
impact ont triplé entre 2019 et 2020.

Abrégé   L’investissement à impact fournit une contribution importante à la réalisa-
tion des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Ses débuts 
remontent aux années 1990, lorsque l’ancien Office fédéral des affaires économiques 
extérieures participait aux premiers fonds d’investissement à impact. La Suisse est 
depuis lors devenue leader mondial en la matière. Pour atteindre les ODD d’ici 2030, 
il faut cependant que ce secteur sorte du bois. C’est pourquoi le Secrétariat d’État à 
l’économie et ses partenaires internationaux mobilisent des bailleurs de fonds privés 
en faveur de nouveaux véhicules d’investissement à impact pour créer des emplois, 
des infrastructures et des services dans les pays en développement. 

Les débuts de l’investissement à impact en 
Suisse remontent aux années 1990. En 1995, 
l’ancien Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (Ofaee), prédécesseur de 
l’actuel Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
participait en première ligne au premier 
fonds de micro-investissement à orientation 
commerciale en Amérique latine, avec le 
concours d’institutions bilatérales, régionales 
et multilatérales ainsi que de fondations (dont 
Fundes, créée par le Saint-Gallois Stephan 
Schmidheiny). Limité dans le temps, le fonds 
Profund a participé à douze institutions de 
microfinancement qui ont doté en capital 
presque un million de micro- et petites entre-
prises. Au cours de ses dix ans d’existence, ce 
fonds valorisé à 22 millions de dollars a réalisé 
un rendement de 7 %.

Expansion avec le Sifem

Cette expérience a prouvé que l’effet (dans 
ce cas : la réduction de la pauvreté par l’en-
trepreneuriat) et le rendement pouvaient aller 
de pair. Profund a ensuite constitué la pierre 
angulaire d’un nouvel investissement, réalisé 
cette fois-ci uniquement avec des acteurs 
suisses : en 2003, le Seco a versé 3 millions 
de dollars à titre de capital de départ dans 
le fonds de microfinance créé par la société 
zurichoise de gestion de fortune Responsabi-
lity et axé sur les pays en développement. Le 
secteur privé a apporté 3 millions supplémen-
taires. L’autorisation officielle de distribution 
de ce fonds ouvrait pour la première fois un 
produit d’investissement à impact à un large 
public sur le marché suisse des crédits. Le 

montant investi par le Seco a été intégra-
lement remboursé quatre ans plus tard. Le 
fonds gère aujourd’hui plus d’un milliard de 
dollars et est investi dans plus de 90 pays. 
L’effet de levier est donc gigantesque.

Le Seco a par la suite effectué d’autres 
investissements en fonds dans des pays en 
développement et en transition. Dans le but 
de créer des structures plus appropriées pour 
l’investissement commercial à impact, le por-
tefeuille Profund a été transféré en 2011 au 
Fonds suisse d’investissement pour les mar-
chés émergents (Sifem), une société anonyme 
détenue par la Confédération. Le Sifem, placé 
sous la surveillance du Seco et soumis à des 
directives du Conseil fédéral, s’est depuis lors 
fortement développé : son portefeuille s’élève 
aujourd’hui à quelque 900 millions de dollars.

Outre le Sifem, dont l’objectif de rende-
ment est d’au minimum 3 %, le Seco procède 
occasionnellement à des financements de 
départ et à des prêts pour la coopération au 
développement1. Il finance par exemple les 
activités d’investisseurs ou de fondations 
qui assument les risques liés à l’atteinte des 
résultats. En 2017, le Seco a lancé en un temps 
record la première obligation à impact social 
dans un pays en développement en collabo-
ration avec le gouvernement colombien et la 
Banque interaméricaine de développement. 
Le but est d’intégrer les classes pauvres de la 
population dans le marché officiel du travail, 
le Seco et le gouvernement colombien ne 
payant que pour les résultats atteints. Si les 
résultats dépassent les objectifs, les investis-
seurs touchent une prime.

Fondation d’une plateforme

En engageant les fonds alloués au dévelop-
pement dans l’investissement à impact, le 
Seco recherche un effet de démonstration 
et entend mobiliser des investissements 
privés en faveur des ODD. Comme les condi-
tions-cadres sont décisives, le Seco s’engage 

1 Voir l’article de Massimo Bloch, Diana Celotto et Safeya 
Zeitoun dans ce numéro (p. 56–58).
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Placements durables en Suisse 
(2019)

également sur ce point au niveau internatio-
nal. Les principaux forums sont l’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) et les banques multilatérales 
de développement, ainsi que des initiatives 
ciblées comme celle pour les obligations cli-
mat (Climate Bonds Initiative) et des réseaux 
de donateurs comme le Réseau Aspen d’en-
trepreneurs en développement (ANDE). En 
Suisse, le Seco a encore soutenu en 2014 
l’association Swiss Sustainable Finance par 
un financement de départ. Cette organisation 
coordonne les efforts du secteur en matière 
de finance durable ; un groupe de travail 
auquel participe le Seco s’intéresse spécifi-
quement à l’investissement à impact dans les 
pays émergents et en développement2.

La Suisse constitue aujourd’hui un éco-
système vivant pour l’investissement à 
impact. Même des établissements financiers 
traditionnels s’intéressent de plus en plus à 
ce marché en forte croissance en raison de la 
demande croissante de la clientèle pour les 
produits financiers durables. Le géant britan-
nique de la gestion d’actifs Schroders a par 
exemple acheté il y a deux ans le spécialiste 
zurichois de l’impact Blue Orchard.

Une concurrence accrue

Si l’investissement à impact s’est solidement 
établi dans le domaine du microfinancement 
et que les énergies renouvelables deviennent 
à leur tour des biens commercialisables, la 
preuve reste à faire dans d’autres secteurs et 
dans les pays les plus pauvres. C’est là qu’un 
soutien officiel temporaire peut être justifié. 
En 2017, le Seco a donc lancé, pour la première 
fois dans la coopération au développement, 
une procédure de dépôt de projets intitulée 
« Seco 17 ». Son but était d’identifier les fonds 

2 Voir à ce propos la prise de position de Sabine Döbeli 
(Swiss Sustainable Finance) dans ce numéro (p. 63).

les plus appropriés pour répondre aux ODD 
de l’ONU en faveur du travail décent (ODD 8) 
et de la lutte contre les changements clima-
tiques (ODD 13). Au lieu d’un soutien ad hoc, 
la procédure était basée sur la concurrence 
afin de pouvoir optimiser le rapport coûts- 
efficacité. Trois fonds ont ainsi bénéficié d’un 
soutien non remboursable du Seco s’élevant 
au total à 4 millions de francs. L’un de ces 
fonds novateurs, le Meloy Fund, se concentre 
sur les investissements dans les petites et 
moyennes entreprises actives dans la pêche 
durable et la restauration des zones côtières 
en Indonésie et aux Philippines.

Sur la base des expériences réalisées 
avec « Seco 17 », le Seco entend échelonner 
la procédure de dépôt de projets à travers la 
Swiss Impact Investment Initiative. D’ici la fin 
de l’année, de nouvelles initiatives novatrices 
prometteuses, mais encore risquées, seront 
soutenues sur concours par un financement 
de départ.

Le secteur privé joue un rôle crucial pour 
maîtriser les défis du développement, ce qui 
se reflète aussi dans la « Stratégie de coopéra-

tion internationale 2021–2024 » de la Confé-
dération. Il est impossible d’atteindre les ODD 
de l’ONU sans les capitaux, les innovations et 
le savoir-faire du secteur privé. La pandémie 
du coronavirus a dramatiquement aggravé 
la situation, des millions d’êtres humains 
risquant de retomber dans la pauvreté. Au vu 
de la croissance rapide de l’investissement 
à impact, le Seco considère qu’il est de son 
devoir de lancer des essais pilotes et d’oc-
troyer des financements de départ en suivant 
les ODD de l’ONU (censés être mis en œuvre 
d’ici 2030) et l’Accord de Paris sur le climat.

Pour atteindre les 17 ODD, il faut que 
l’investissement à impact sorte de son sta-
tut confidentiel. La collaboration avec les 
investisseurs institutionnels comme les 
caisses de pension joue ici un rôle clé. En 
s’appuyant sur les atouts de sa place finan-
cière, la Suisse peut continuer à donner le ton 
en matière d’investissement à impact. C’est 
également le but de la nouvelle plateforme 
publique-privée Finance.swiss, avec laquelle 
la Suisse entend se positionner à l’échelle 
internationale en matière de finance durable 
et de technologie financière. Pour y parvenir, 
la Suisse doit progresser rapidement sur la 
voie de la numérisation. Cette évolution offre 
de nouvelles solutions dans les domaines les 
plus variés, y compris la mesure de l’efficacité 
des investissements à impact.

Liliana de Sá Kirchknopf
Cheffe du secteur Développement du sec-
teur privé, Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne

Fin 2019, le volume total des placements 
s’élevait en Suisse à 3900 milliards de francs.
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Essai couronné de succès pour un fonds 
d’impact soutenu par le Seco
Le Seco a lancé pour la première fois en 2016 un fonds d’impact avec deux acteurs du secteur 
financier. Ce partenariat public-privé a permis d’investir 50 millions de dollars dans les pays 
émergents.  Massimo Bloch, Diana Celotto, Safeya Zeitoun 

L es habitants de son village au Ghana 
l’appellent « tante Esther ». En 2006, 

elle ouvre une épicerie dans un conteneur. 
Deux ans plus tard, son activité toujours plus 
florissante lui permet d’acheter le terrain sur 
lequel se trouve le conteneur et de construire 
un petit magasin. Mais l’entrepreneure se 
heurte à un problème : elle n’a pas l’argent 
nécessaire pour continuer à se développer 
comme elle le souhaiterait.

En 2017, elle reçoit finalement un prêt 
de 2000 dollars du fournisseur de services 
financiers mobiles Advans Ghana. Cet argent 
lui permet d’élargir sa gamme de produits et 
d’approvisionner désormais d’autres com-
merces de la région. Elle emploie aujourd’hui 
cinq personnes à temps plein et projette de 
mettre sur pied un service traiteur pour des 
mariages.

À l’instar de « tante Esther », de nom-
breuses petites et moyennes entreprises 
(PME) de pays à faibles ou moyens revenus 
sont freinées dans leur essor faute de finan-
cement. Le problème est que ces sociétés 
sont souvent trop grandes pour obtenir 
des prêts d’organismes de microfinance-
ment, mais trop petites ou risquées pour 
les banques traditionnelles. Ce hiatus dans 
le financement des PME est connu sous le 
nom de « chaînon manquant ». La situation 
est encore compliquée par les connaissances 
financières souvent insuffisantes des acteurs 
concernés.

Résoudre le problème du financement des 
PME est essentiel, car celles-ci sont l’épine 
dorsale de l’économie : elles concentrent neuf 
emplois sur dix dans les marchés émergents, 
et un emploi solide constitue la voie la plus 

Abrégé    Le fonds « Loans for Growth » est un partenariat public-privé associant le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), la grande banque UBS et le promoteur de fonds 
genevois Symbiotics. Au cours de ses quatre ans d’existence, il a mis en relation des 
investisseurs privés avec de petites et moyennes entreprises (PME) de pays émer-
gents et mobilisé ainsi des capitaux privés au profit du développement économique. 
Ce partenariat a permis de soutenir 3700 PME occupant 22 000 personnes. Le Seco 
reçoit le remboursement intégral du capital-risque investi. 

sûre pour sortir de la pauvreté. Le poten-
tiel de croissance des PME ne devrait dès 
lors pas être compromis par un manque de 
financement.

Des banques ou des fonds spécialisés 
dans les PME offrent à celles-ci des solu-
tions viables lorsque de bonnes conditions 
générales d’accès aux produits financiers leur 
sont offertes et que les bénéficiaires ont un 
certain niveau de connaissances financières. 
Les créanciers sont souvent des investisseurs 
de pays industrialisés.

Exercer un effet de levier

Les établissements financiers spécialisés ont 
de plus en plus de mal à répondre aux besoins 
de crédit croissants des PME. La crise du coro-
navirus a encore aggravé le problème. Dans 
ce contexte, des partenariats entre acteurs 
étatiques et investisseurs privés peuvent 
exercer un effet de levier salutaire. De nom-
breux investisseurs privés sont en effet prêts 
à mettre de l’argent dans un projet durable 
s’ils savent qu’il est en de bonnes mains.

Le fonds d’investissement « Loans for 
Growth » (« des crédits pour la croissance », 
ndlr) offre un bon exemple de partenariat 
public-privé au service de la coopération 
au développement. Créé en 2016 et limité 
à quatre ans, ce projet est une réalisation 
conjointe du Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), de la grande banque UBS et du gérant 
de fonds genevois Symbiotics.

Ce fonds a permis d’améliorer l’accès des 
PME aux services financiers, de créer des 
emplois et d’encourager la création d’en-
treprises. Il a accordé des prêts à plus de 

3700 PME dans 24 pays, parmi lesquels le 
Pérou, la Géorgie, la Moldavie et le Ghana. 
Ces entreprises occupent plus de 22 000 per-
sonnes, dont 40 % de femmes. Les PME 
versent à leurs employés un salaire équitable 
conforme aux conditions économiques 
locales. L’entreprise péruvienne de semences 
et de céréales de qualité AGP Semillas ainsi 
qu’une agence de publicité moldave (qui a 
ainsi financé des équipements d’impression 
plus performants et plus modernes) ont 
notamment bénéficié de ce financement.

Un rapport de 1 pour 10

Le fonds a servi de lien entre les investisseurs 
privés et les PME : les investisseurs sont plus 
enclins à engager leurs capitaux en voyant 
qu’un tel intermédiaire amortit les risques. 
Le Seco et UBS se sont partagé à parts égales 
une « première tranche de pertes » de 5 mil-
lions de francs, un montant de capital-risque 
destiné à absorber des pertes allant jusqu’à 
10 % des 50 millions de la fortune totale du 
fonds. Celui-ci a ainsi pu mobiliser des capi-
taux privés dans un rapport de 1 pour 10 et 
fournir les capitaux dont les banques spécia-
lisées dans les PME des pays en développe-
ment avaient urgemment besoin.

En participant au fonds, le Seco remplit 
sa mission de vérification de l’impact des 
approches de développement et d’encoura-
gement de la mobilisation de capitaux privés1. 
L’Agenda 2030 des Nations unies souligne 
ainsi expressément la nécessité de recou-
rir aux capitaux privés pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD), 
rangeant les partenariats public-privé parmi 
les instruments les plus utiles à cet égard. 
Le Seco s’est également impliqué en ayant la 
conviction que si une grande banque comme 
UBS fait une expérience positive avec un 
fonds d’investissement à impact, elle est sus-
ceptible de lancer un autre fonds semblable à 
plus grande échelle. Cela permettrait d’allouer 

1 Voir aussi l’article de Liliana de Sá Kirchknopf dans ce 
numéro (p. 54–55).



« Tante Esther » (à gauche) devant 
son magasin au Ghana.
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davantage de moyens à des investissements 
ayant un impact social et environnemental 
positif et mesurable.

Un rapport d’impact complet

La combinaison de l’expertise et des res-
sources des trois acteurs suisses dans le 
cadre du « Loans for Growth Fund » a permis 
de concevoir un instrument financier capable 
d’absorber des risques importants. Le Seco 
et UBS ont joué le rôle de catalyseurs pour le 
capital privé. Le premier a en outre apporté sa 
longue expérience des marchés émergents et 
des effets de développement, UBS se char-
geant de la collecte de fonds. Symbiotics a 
quant à lui fait jouer ses connaissances en 
matière de mesure d’impact, d’évaluation 
du crédit et de gestion d’actifs dans les pays 
émergents.

Depuis le lancement du fonds en 2016, 
Symbiotics a publié chaque année un rapport 
complet sur l’efficacité2 enrichi de divers indi-
cateurs concernant notamment les résultats 
commerciaux, l’aspect inclusif de l’emploi et 
la sécurité au travail. En fournissant des infor-
mations précieuses sur les impacts (voulus ou 
non) au niveau des institutions financières et 
des PME, ces rapports font avancer le débat 
sur la mesure de l’efficacité des investisse-
ments à impact.

Le frein du coronavirus

Durant ses quatre années d’existence, le 
fonds a réalisé une performance financière 
stable. La position de première perte a été 
entièrement remboursée au Seco et à UBS 
cette année, et le rendement devrait être 
globalement positif pour les investisseurs, 
bien que le résultat final dépende encore du 
remboursement des financements restants. 
Grâce à une diversification adéquate et à de 
faibles taux de défaillance, des distributions 
de dividendes à hauteur de 4,4 millions de 
dollars sont envisageables. Dans l’actuel 
contexte des taux d’intérêt bas, le fonds 

2 Disponible sur www.symbioticsgroup.com.

constitue donc une option de placement 
intéressante – même si, dans une optique 
d’investissement pur, le rendement définitif 
pourrait se situer dans le bas de la fourchette 
par rapport aux attentes. Mais n’oublions pas 
que de nombreux investisseurs optent pour 
ce fonds en raison de son orientation sur le 
développement.

La crise du coronavirus a affecté le calen-
drier des règlements et remboursements du 
fonds. Certains prêts ont ainsi été prolongés 
en septembre 2020 pour augmenter les 
chances de recouvrement. Même des PME 
robustes ont connu une baisse d’activité liée 
aux difficultés macroéconomiques et aux 
mesures de confinement. Certains investisse-
ments ont dès lors été prolongés, en collabo-
ration avec d’autres prêteurs internationaux, 
pour permettre aux institutions confrontées 
à des problèmes de liquidité de passer le cap. 
Les montants dus devraient être récupérés 
d’ici juin 2021.

Et la suite ?

Les 50 millions de dollars du fonds « Loans 
for Growth » en faveur du développement 
durable ne sont qu’une infime partie des 
moyens requis pour atteindre les ODD. Selon 
l’ONU, en effet, 2500 milliards de dollars 
seraient nécessaires chaque année. En atten-
dant, le partenariat du fonds aura montré que 
des structures minimisant les risques ont des 
effets positifs et que l’offre de capitaux aux 
PME stimule le développement et crée de la 
valeur.

Les trois partenaires suisses ont l’inten-
tion de poursuivre sur cette voie. Symbiotics 
travaille actuellement sur plusieurs initiatives 
en faveur de fonds publics visant à réduire les 
risques d’investisseurs privés, un dispositif 
très important pour continuer à mobiliser 
des capitaux. En 2016, UBS comptait lever 
5 milliards de dollars sur cinq ans pour des 
investissements à impact ; elle a atteint cet 
objectif cette année.

Le Seco a pour sa part intensifié ses efforts 
dès 2016 pour drainer davantage de capitaux 
privés vers la coopération au développement. 

Il a mis l’accent sur une approche fondée sur 
la concurrence, une politique engagée avec 
succès en 2017 avec un appel international 
de projets destinés à soutenir les fonds 
d’investissement à impact. Le Seco veut 
continuer sur cette voie et mobiliser à plus 
grande échelle des capitaux privés pour des 
objectifs de durabilité. Des projets sectoriels 
et écosystémiques seront lancés dans ce but 
ces prochaines années et des partenariats 
renforcés avec des acteurs en Suisse comme 
à l’étranger.

Massimo Bloch
Collaborateur scientifique, secteur Déve-
loppement du secteur privé, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), Berne

Diana Celotto
Directrice exécutive, UBS Global Wealth 
Management, Londres (Angleterre)

Safeya Zeitoun
Spécialiste de la mesures d’impact, 
Symbiotics, Genève
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Investissements à impact social : comment 
améliorer la transparence ?
La tendance lourde des investissements durables influence également la place financière 
suisse. La mesurabilité reste cependant un point faible : la transparence doit être améliorée.  
Christoph Baumann, David Gerber 

L es objectifs de développement durable 
des Nations unies ont secoué le secteur 

financier : la durabilité est depuis lors deve-
nue un critère important pour de nombreux 
investisseurs. Certains sont même disposés 

Abrégé    Les investisseurs spécialisés ne sont plus les seuls à se lancer dans l’inves-
tissement à impact social : les investisseurs lambda sont également de plus en plus 
nombreux à souhaiter avoir un impact positif sur la société et l’environnement. Le 
changement est en cours, mais la transparence qui permettrait de mesurer les effets 
en matière desur la durabilité fait encore souvent défaut. La Confédération doit donc 
créer des conditions-cadres optimales pour améliorer cette transparence, en étroite 
collaboration avec les acteurs concernés. Certaines mesures réglementaires seront 
nécessaires, mais les technologies numériques permettent aussi de renforcer la trans-
parence des marchés financiers. Il s’agit d’exploiter au mieux cette possibilité pour 
atteindre les objectifs de développement durable et dans l’intérêt de la place finan-
cière suisse. 

à faire des concessions sur le rendement 
de leurs investissements à impact social. 
D’autres considèrent la question de la durabi-
lité dans une optique de gestion des risques : 
un investisseur qui pense qu’une centrale au 

charbon fermera dans un avenir proche en 
raison de la politique climatique d’un État évi-
tera par exemple de l’inclure dans ses projets 
de placement.

Au bout du compte, ces deux stratégies 
ont le même effet : les entreprises nocives 
pour le climat risquent d’avoir toujours plus 
de mal à attirer des investisseurs et pourraient 
ainsi décider de fermer leurs centrales à char-
bon plus tôt que prévu.

Les investissements durables ne se 
limitent cependant pas à la protection de l’en-
vironnement. Selon les intentions de l’inves-
tisseur, les aspects sociaux et la gouvernance 
de l’entreprise peuvent également figurer au 

Une centrale à charbon désaffectée à  
Ferrybridge, en Angleterre. 
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premier plan. C’est pourquoi les objectifs de 
développement durable sont la plupart du 
temps regroupés sous les critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

En plus des clients privés fortunés et des 
investisseurs institutionnels, les particuliers 
prennent de plus en plus en considération les 
critères de durabilité. Les investissements à 
impact social ne se limitent donc plus à des 
fonds destinés à des investisseurs spéciali-
sés, mais comprennent également les porte-
feuilles d’investisseurs lambda.

La mesurabilité des critères de durabilité 
reste cependant l’un des points faibles de 
cette catégorie de produits. La transparence 
doit être améliorée afin que les investisseurs 
puissent mieux mesurer l’efficacité de leurs 
placements. C’est d’autant plus important 
que les prix des biens et des prestations ne 
prennent pas encore suffisamment en consi-
dération les effets externes des émissions 
de CO2 néfastes pour le climat. Seule l’inter-
nalisation de ces effets négatifs permet une 
formation efficace des prix sur les marchés.

L’État en retrait

Comment, dès lors, augmenter la transpa-
rence ? Selon le rapport du Conseil fédéral du 
26 juin 2020, la finance durable implique un 
rôle subsidiaire de l’État, qui ne doit mettre 
en œuvre des instruments réglementaires 
que si ces derniers permettent aux acteurs 
du marché d’agir plus efficacement qu’en 
l’absence d’intervention étatique. Il s’agit de 
tenir compte des initiatives et travaux lancés 
notamment par les organisations les plus 
représentatives et éventuellement d’y appor-
ter des compléments.

Le contre-projet à l’initiative pour des 
multinationales responsables, refusée tout 
récemment, constitue un exemple d’inter-
vention réglementaire. Ce contre-projet 
prévoit que les grandes entreprises publient 
chaque année un rapport sur les questions 
d’ordre non financier. Elles auront donc 
des comptes à rendre notamment sur les 
questions environnementales, comme leurs 
objectifs en matière de CO

2.
Le Secrétariat d’État aux questions finan-

cières internationales (SFI) travaille en étroite 
collaboration avec le secteur financier et 
les autres acteurs concernés afin d’amélio-
rer encore la transparence. Cette politique 
implique par exemple que les grandes entre-

Christoph Baumann
Chef suppléant de la section Assurances et 
risques, Secrétariat d’État aux questions 
financières internationales (SFI), Berne

David Gerber
Chef de la section Assurances et risques, 
Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI), Berne

prises appliquent dans le domaine du climat 
des normes de publication internationales 
conçues par les milieux économiques.

Les tests de compatibilité climatique 
sont un autre instrument non réglementaire 
permettant d’améliorer la transparence dans 
ce domaine. En 2017 et 2020, l’Office fédéral 
de l’environnement et le SFI avaient mis à 
disposition des établissements financiers 
un instrument d’analyse gratuit afin d’inci-
ter un maximum d’entre eux à effectuer ces 
tests. Cet instrument a permis aux caisses de 
pension, aux assurances, aux banques et aux 
gestionnaires de fortune de tester la compa-
tibilité de leurs portefeuilles avec le climat. 
Baptisée « Pacta » (« Paris agreement capital 
transition assessment »), cette initiative a été 
coordonnée entre plusieurs pays.

La nouvelle politique d’investissement 
de la caisse de pension de la Confédéra-
tion, Publica, offre un exemple parlant de la 
manière dont les investisseurs institutionnels 
peuvent lier leurs décisions de placement 
aux objectifs de développement durable de 
manière plus rigoureuse et transparente. 
Publica introduira progressivement un 
indice boursier climatiquement efficace d’ici 
fin 2021. Cet indice permet de sous-pondé-
rer les investissements dans les entreprises 
qui présentent une exposition négative aux 
risques climatiques et de surpondérer les 
investissements dans les entreprises parfai-
tement préparées à ces risques.

Utiliser les nouvelles 
technologies
L’une des principales raisons pour lesquelles 
les flux financiers ne sont pas déjà mieux 
accordés aux objectifs de développement 
durable réside dans l’absence de données bon 
marché, fiables et à jour permettant de tenir 
compte de manière optimale des risques et 
effets en matière de durabilité dans les déci-
sions prises sur le marché financier. Les tech-
nologies numériques capables de traiter de 
grandes quantités de données sont promet-
teuses à cet égard, à l’instar des satellites et 
des capteurs qui rassemblent un large spectre 
d’informations concernant la durabilité pour 
évaluer les risques et les impacts physiques. 
L’apprentissage automatique et l’intelligence 
artificielle nous aident également à améliorer 
notre capacité à convertir un grand nombre 
d’informations en connaissances environne-

mentales utiles à la prise de décisions d’ordre 
financier.

Les technologies numériques peuvent 
par ailleurs permettre à davantage d’inves-
tisseurs d’agir par le biais de leur portefeuille. 
Ceux-ci pourraient par exemple faire exami-
ner la compatibilité de leurs avoirs avec le 
climat par des entreprises technologiques sur 
des plateformes standardisées et sécurisées, 
ou se faire recommander des investissements 
permettant d’atteindre des objectifs spéci-
fiques sans devoir changer de banque.

La combinaison des technologies numé-
riques et de la finance durable est une chance 
à saisir pour la place financière helvétique. En 
tant que leader en matière d’innovation et de 
services financiers, la Suisse est idéalement 
positionnée à cet égard. Dans son dernier 
rapport sur la politique en matière de mar-
chés financiers, le Conseil fédéral a confirmé 
son engagement pour le positionnement de 
la place financière suisse en tant que leader 
mondial dans l’utilisation du potentiel des 
technologies numériques dans le domaine de 
la finance durable (technologies financières 
vertes). Le SFI collabore actuellement avec 
des experts de la branche afin d’identifier 
dans quels domaines les conditions-cadres 
peuvent être améliorées.
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Production d’énergie, agriculture, industrie, mobilité : 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat et 
des objectifs de développement durable des Nations 
unies (ODD) engendre une profonde transformation des 
modèles d’affaires vers un plus grand respect du climat et 
de la nature. Des opportunités attrayantes s’ouvrent pour 
les banques, les gérants de fortune et les assurances. 
Les fonds durables sont en plein essor et la concurrence 
augmente entre les places financières. Selon les vœux du 
Conseil fédéral, la Suisse doit devenir une référence en 
matière de finance durable.

Pour y parvenir, les sociétés financières doivent se 
retirer des industries polluantes et miser sur les inves-
tissements dits « à impact positif ». Comme lors de la 
révolution industrielle du XIXe siècle, de nombreuses 
solutions d’avenir sont aujourd’hui développées non pas 
par de grandes entreprises, mais par de jeunes sociétés. 
Or, ces dernières rencontrent bien souvent des difficul-
tés pour accéder aux capitaux, en particulier lorsqu’elles 
ont leur siège dans un pays émergent ou en développe-
ment. Si l’investissement à impact fait beaucoup parler 
de lui, il ne représente encore qu’une part modeste des 
investissements.

Deux points faibles

Cette prudence n’est guère étonnante : la plupart des pro-
duits à impact positif proposés dans le domaine de l’envi-
ronnement ont deux gros points faibles.

Premièrement, l’impact d’un investissement n’est pas 
quantifié et comptabilisé de manière suffisamment cohé-
rente. Les informations concernant la contribution d’un 
placement aux ODD restent souvent superficielles et ne 
permettent pas de mesurer les effets concrets des déci-

sions d’investissement. Une telle analyse est exigeante, 
mais des méthodes existent. Or, la plupart des produits 
d’investissement à impact ne contiennent aujourd’hui 
aucune information concrète en la matière.

Deuxièmement, l’impact environnemental se réduit 
souvent aux émissions de CO

2, occultant ainsi d’autres 
aspects importants. Le changement climatique et la 
perte de biodiversité sont étroitement liés et doivent être 
traités conjointement. 
Seuls des écosystèmes 
suffisamment vastes et 
intacts peuvent capter 
les quantités de CO

2 
qui pourront contri-
buer à stabiliser le 
climat. De même, seuls 
des écosystèmes fonc-
tionnels peuvent jouer leur rôle en matière de protection 
contre les crues ou d’épuration des eaux.

L’investissement à impact a une belle carte à jouer. Une 
collaboration entre les prestataires de services financiers, 
les hautes écoles, les pouvoirs publics et les organisations 
non gouvernementales est toutefois nécessaire pour que 
la Suisse soit en mesure de réunir la gamme de compé-
tences nécessaires et devienne un pôle de référence en 
matière de finance durable. La volonté d’éviter l’écoblan-
chiment est également essentielle, de manière à ce que les 
prestataires de services financiers présentent clairement 
les conséquences de leurs investissements à impact, tant 
sur le climat que sur la biodiversité.

Thomas Vellacott est directeur général du WWF Suisse,  
à Zurich.
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L’investissement à impact positif aide à réaliser les objectifs de développe-
ment durable – à condition toutefois qu’il tienne ses promesses.

Une mesure crédible de l’impact
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Les prestataires financiers 
doivent présenter claire-
ment les conséquences 
environnementales.
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Les critiques concernant le manque de transparence des 
placements durables et l’écoblanchiment se font toujours 
plus vives. Davantage de transparence permettrait de 
résoudre le problème. Mais qu’entend-on par là ?

La transparence des placements durables est impor-
tante à deux égards. Premièrement, les entreprises dans 
lesquelles les investisseurs placent leur argent doivent 
fournir des informations plus complètes et uniformes 
concernant leurs résultats en matière de durabilité. 
Lorsque le contre-projet à l’initiative pour des multinatio-
nales responsables entrera en vigueur, les grandes entre-
prises de Suisse seront tenues d’être plus transparentes à 
ce niveau. Il s’agit dès lors de définir des exigences claires 
concernant la manière de communiquer ces informations 
pour assurer une base de comparaison aussi précise que 
possible.

Le second aspect concerne les gestionnaires de for-
tune : ceux-ci doivent détailler la durabilité de leurs pro-
duits financiers, par exemple en montrant l’incidence d’un 
placement sur l’écosystème ou la société. Mais tout n’est 
malheureusement pas si simple. Cela présuppose tout 
d’abord de réunir tous les renseignements pertinents en 
matière de durabilité pour le plus grand nombre de véhi-
cules de placement possible. Les données concernant les 
grandes sociétés cotées en bourse sont généralement 
collectées par des bureaux d’études spécialisés qui les 
commercialisent. Pour les entreprises plus modestes, en 
revanche, l’investisseur doit se procurer lui-même ces 
renseignements (par exemple pour un investissement à 
impact), un processus souvent ardu. Enfin, les informa-
tions doivent être formellement comparables pour pouvoir 
être exploitées ; or, les données sont aujourd’hui souvent 
hétéroclites et doivent donc être converties ou estimées.

À qui profite cette transparence ? D’abord aux gestion-
naires de fortune : ces derniers peuvent définir des objec-

tifs plus concrets et mieux évaluer les progrès accomplis 
si la durabilité d’un produit financier est plus facile à 
juger. D’autre part, la transparence permet de susciter la 
confiance des clients et prévient l’écoblanchiment. Les 
véhicules financiers sont plus aisés à comparer et à choisir 
en fonction des préférences personnelles si les informa-
tions sont homogènes. Aujourd’hui, les clients cherchent 
en vain de telles données.

De nombreux gestionnaires de fonds ont certes déve-
loppé leurs propres indicateurs, mais ces données per-
mettent de comparer les produits uniquement avec ceux 
d’un même fournisseur 
ou avec un indice de 
référence, et non pas 
avec des offres concur-
rentes. Pour remédier 
à cette situation, l’as-
sociation Swiss Sustai-
nable Finance a élaboré 
avec ses membres des 
recommandations pour favoriser la récolte d’informa-
tions homogènes sur la performance d’un portefeuille en 
matière de durabilité.

La transparence n’est donc pas une fin en soi, mais 
permet de créer une base de décision cohérente pour 
les investisseurs, base qui nécessite la mise à disposition 
de données uniformes de la part des prestataires – un 
processus qui n’en est qu’à ses balbutiements. Gage de 
transparence, l’introduction de directives concernant les 
renseignements à fournir sur la durabilité des placements 
n’est plus qu’une question de temps.

Sabine Döbeli est directrice de l’association Swiss Sustainable 
Finance, à Zurich.
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Quiconque investit dans des placements durables veut en voir les résultats. 
La transparence à cet égard est essentielle.

La transparence, pas un but en soi

Les gestionnaires de 
 fortune doivent détailler 
la durabilité de leurs 
produits financiers.



Les cryptomonnaies s’envolent
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Les cours des cryptomonnaies comme le bitcoin ou l’ethereum ont explosé ces derniers 
mois, mais restent très volatils. La capitalisation totale du bitcoin a temporairement dépassé 
les 1000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le produit intérieur brut de la Suisse est 
d’environ 700 milliards de francs. Toujours plus de négociants acceptent les cryptomonnaies 

comme moyen de paiement. Depuis le début de l’année, il est même possible de régler ses 
impôts en bitcoins ou en ethers dans le canton de Zoug – la cryptovallée de la Suisse.

Une consommation problématique
Le « minage de bitcoins » nécessite beaucoup d’énergie. L’Uni-
versité de Cambridge estime que la consommation électrique 
annuelle du bitcoin dépasse 130 térawattheures – soit près du 
double de la consommation annuelle d’électricité de la Suisse. 
Deux tiers des équipements informatiques utilisés se trouvent 
en Chine, pays qui compte une part relativement importante 
de sources d’énergie fossiles. La technologie de la « preuve de 
participation » (« proof of stake ») permettrait de sortir de cette 
spirale. Utilisée par les chaînes de bloc plus récentes comme 
Cardano, elle diminue sensiblement les capacités de calcul 
nécessaires.

  Bitcoin       Ethereum       Binance Coin    
  XRP       Cardano       Autres  

Capitalisation*

Cours du bitcoin (en euros)*

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?
La plupart des cryptomonnaies se basent 
sur la technologie de la chaîne de blocs 
(« blockchain »). Contrairement à l’argent 
« classique », aucune instance centrale n’émet 
la monnaie : les avoirs individuels apparaissent 
de manière décentralisée dans une chaîne de 
blocs. L’anonymat que permettent les crypto-
monnaies dans les transactions commerciales 
augmente les risques de blanchiment d’argent.

*État au 19 avril 2021.

Total : 1700 milliards d’euros

C
BE

C
I.O

RG
 ( C

O
N

SO
M

M
AT

IO
N

 É
LE

C
TR

IQ
U

E)
, C

O
IN

M
AR

KE
TC

AP
.C

O
M

 ( C
O

U
RS

)  /
  

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 : J

O
N

AH
 B

AU
M

AN
N

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

51 % 

28 % 

4 % 

3 % 

2 % 

12 % 

Source : 

2 %  par tranche



À paraître le 1er juin
Négoce : le rôle de plaque 
tournante de la Suisse
Le commerce de matières premières est souvent associé au travail des enfants, à la 
destruction de l’environnement et à des conflits violents. La controverse n’est jamais 
bien loin, comme lors des débats sur l’initiative pour des multinationales responsables, 
finalement rejetée en votation populaire fin 2020 à la majorité des cantons. Où en est 
maintenant la mise en œuvre du contre-projet indirect ? Pourquoi les pays riches en res-
sources sont-ils souvent des pays en développement ? Et comment se fait-il que la Suisse 
soit l’une des plaques tournantes du négoce mondial de matières premières depuis le 
milieu du XIXe siècle ?
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