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Sortir de la jungle réglementaire
Le droit national de la Suisse compte à lui seul plus de 37 000 pages, ce qui correspond
à une hausse de près de 50 % au cours des 16 dernières années. Cette évolution est à
l’origine de nombreuses interventions parlementaires qui exigent une déréglementation, une réduction des coûts de la réglementation et un
allégement de la charge qui pèse sur les entreprises.
La situation n’est malheureusement pas si simple.
Car dans le même temps, des politiciens – parfois les
mêmes ! – appellent à une plus grande intervention
de l’État face à des défis comme la pandémie de coronavirus ou le réchauffement climatique. Y a-t-il donc
un juste milieu ? Ou faut-il envisager un système de
compensation réglementaire de type « un pour un » ?
Ce principe consiste à retirer une disposition juridique
préexistante pour chaque nouvel ajout afin de mieux
maîtriser le flot des réglementations. Si de nombreuses
idées de ce type ont déjà été évoquées par le passé, la plupart des propositions n’ont
pas trouvé de majorité au Conseil fédéral ou au Parlement.
À la demande du Parlement, le Conseil fédéral a fait une nouvelle tentative en avril
et mis deux projets en consultation : la « loi sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises » et le « frein à la réglementation ». Dans leur article,
Nicolas Wallart et Roger Küttel (Secrétariat d’État à l’économie) présentent ces deux
propositions.
La Suisse n’est pas la seule à être confrontée à ces difficultés. Au sein de l’Union européenne également, les propositions législatives de la Commission européenne sont de
plus en plus longues et sophistiquées, comme le montre l’actuel projet de recherche
Euplex. Cependant, des lois plus complexes ne sont pas nécessairement mauvaises,
souligne Steffen Hurka. Le directeur de recherche à l’Université de Munich estime que
le facteur décisif est la qualité de la mise en œuvre d’une loi.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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Comment réglementer intelligemment ?
Pour être efficaces et économiquement acceptables, les réglementations étatiques
doivent être bien conçues. Les principes de la « réglementation intelligente » ont donc
leur place dans la boîte à outils de l’administration fédérale. Felix Walter, Svenja Strahm,
Jörg Leimbacher
Abrégé Quels principes faut-il observer pour garantir l’efficacité des
réglementations publiques ? Le concept de « réglementation intelligente »
apporte des réponses intéressantes. Associé aux normes de la « meilleure
réglementation » de l’UE, il fournit de précieux repères pour la conception
des interventions de l’État – sans toutefois faire de miracles.

S

1 Ecoplan (2021).
2 Gunningham et
Grabosky (1998).
3 Voir l’article de Lorenzo
Allio dans ce numéro
(p. 19–21).
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i et seulement si l’État doit réglementer dans
une situation donnée, la question du « comment » se pose : quelle est la meilleure manière
de concevoir une réglementation efficace tout en
minimisant les coûts et les effets néfastes ?
Aux quatre coins du monde, les gouvernements adoptent des approches différentes. Il y a
par exemple la législation limitée dans le temps
(« sunset legislation »), très répandue aux ÉtatsUnis et au Canada et généralement associée à
une évaluation avant l’expiration du délai.
Certains pays, comme la France et Singapour, connaissent l’instrument du « bac à sable
réglementaire » : il s’agit d’« articles expérimentaux » qui permettent aux entreprises de tester
des modèles commerciaux ou des technologies
innovantes.
Parmi les approches novatrices figurent
également les clauses dites d’« opting-in » et
d’« opting-out », qui offrent aux entreprises le
choix de se soumettre ou non à la réglementation. En Suisse, par exemple, les entreprises
peuvent s’exonérer de la taxe sur le CO2 si elles
s’engagent à réduire leurs émissions dans le
cadre d’une convention d’objectifs.
Le présent article expose le concept de
« réglementation intelligente ». Une étude
récemment publiée commandée par l’Office
fédéral de l’environnement (Ofev) a démontré
les applications possibles de la réglementation
intelligente en prenant l’exemple de la politique
environnementale suisse1. Ce concept remonte
à une étude réalisée en 1998 par le juriste britannique Neil Gunningham et le politologue
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américano-australien Peter Grabosky2. Développé à l’origine pour la politique environnementale, il peut aussi s’appliquer à d’autres
domaines politiques.

Cinq principes
La réglementation intelligente se veut efficace
tout en causant les coûts économiques les plus
faibles possibles et en favorisant l’innovation3.
Pour atteindre ce but, Gunningham et Grabosky
ont défini cinq principes.

1. Privilégier les instruments à faible
influence étatique
Les instruments de réglementation comprennent – selon un degré d’intervention
croissant – l’information, l’autorégulation, la
coordination, les incitations fondées sur le marché et enfin les exigences et les interdictions.
L’avantage des instruments moins interventionnistes est de permettre aux entreprises de
réagir plus souplement et de prendre davantage
d’initiatives dans la recherche de solutions.
Un exemple d’instrument à bas niveau d’intervention est l’information officielle ciblant les
espèces végétales envahissantes. Il est souvent
peu coûteux et bien accepté. Dans la réalité, il
Qu’est-ce qu’une réglementation ?
La réglementation englobe les activités et interventions de
l’État visant à atteindre des objectifs par certains moyens
(par exemple des informations, des taxes, des subventions,
des obligations ou des interdictions). Ces objectifs sont
notamment la lutte contre les défaillances du marché ou la
protection contre des risques. L’autorégulation correspond
à l’adoption de règles par des entités privées sans obligation
directe imposée par des pouvoirs publics, par exemple dans
des accords sectoriels. La déréglementation vise à diminuer
l’emprise de l’État, par exemple en réduisant le nombre de lois,
de normes et de règlements ou en rendant l’application d’une
réglementation plus flexible.

ALAMY

Le système de réglementation doit idéalement être conçu comme une cascade :
il convient d’envisager des mesures plus
strictes seulement si les instruments
« doux » ne suffisent pas.

RÉGLEMENTATION

reste à déterminer si l’effet visé peut être obtenu
avec peu d’intervention.

4. Associer les acteurs non étatiques
concernés
Inclure les branches et les associations professionnelles et groupes d’intérêt concernés peut
favoriser l’acceptation de la réglementation et sa
mise en œuvre. Dans certaines circonstances, les
associations peuvent pratiquer l’autorégulation,
par exemple sous forme d’un accord sectoriel,
comme dans le cas de l’élimination des appareils électriques (taxe anticipée de recyclage).
En Suisse, ce principe de coopération se trouve
d’ailleurs inscrit dans la loi sur la protection de
l’environnement et dans celle sur l’énergie.

2. Concevoir idéalement le système
réglementaire comme une cascade ou une
séquence d’étapes
Si les instruments « doux » ne suffisent pas
pour atteindre un objectif, il convient d’envisager des mesures plus strictes. Par exemple,
un système de consigne obligatoire n’entrera
en jeu qu’à partir du moment où un objectif
donné de recyclage des bouteilles usagées
n’est pas atteint par les mesures volontaires
des détaillants. En prévoyant dès le départ
une succession d’étapes, on incite les acteurs 5. Saisir les opportunités économiques
à coopérer dès l’instauration des mesures les offertes par les instruments flexibles tout
en préservant l’efficacité
moins interventionnistes.
Un bon exemple est l’aménagement flexible de
3. Accroître l’efficacité par une combinaison la taxe incitative sur les composés organiques
optimale d’instruments
volatils (COV) dans les peintures, les vernis et les
Un exemple de ce troisième principe est la poli- produits de nettoyage : la taxe d’incitation est en
tique climatique suisse, qui s’appuie sur un large effet supprimée si les émissions tombent netteéventail d’informations, de taxes, de subven- ment au-dessous des limites de l’ordonnance sur
tions et de prescriptions.
la qualité de l’air. Une telle flexibilité encourage

Entreprises

Parties tierces

Droit souple

Coordination/organisation

Autorégulation

Information/suivi

ECOPLAN (2021), BASÉ SUR GUNNINGHAM ET GRABOSKY (1998) / LA VIE ÉCONOMIQUE

Droit contraignant

Exigences et
interdictions

Instruments fondés sur le marché

Action volontaire

Logique d’intervention progressive

Pyramide de réglementation selon Gunningham et Grabosky

État

La pyramide montre l’interaction entre les principes de la réglementation intelligente. On commence par des instruments
à faible degré d’intervention. Les flèches indiquent que la réglementation peut impliquer d’autres niveaux (entreprises et
tiers comme des associations) et que l’on peut passer à des instruments d’un niveau de contrainte supérieur si les objectifs
ne sont pas atteints (réglementation en cascade).
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certes la recherche de solutions innovantes et
rentables, mais risque également d’accroître les
coûts de mise en œuvre.
Les principes de la réglementation intelligente et leurs interactions peuvent être illustrés
par une « pyramide de la réglementation » (voir
illustration).

Améliorer la réglementation
Outre la réglementation intelligente, le concept
de « meilleure réglementation » constitue aussi
une référence essentielle pour la politique normative des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
et au-delà. Si la réglementation intelligente
cible la conception des réglementations, la
notion de « meilleure réglementation » englobe
les principes régissant l’ensemble du processus
d’élaboration des politiques4 dans toutes les
phases de conception et de mise en œuvre d’une
réglementation.
Il importe avant tout de bien planifier une
réglementation et d’en évaluer les conséquences
possibles. Mais la consolidation politique, la
consultation des parties prenantes et le soutien de tous les intéressés à la mise en œuvre
et au suivi comptent également beaucoup, tout
comme une évaluation et un contrôle de qualité
(« fitness check »). Ces piliers d’une « meilleure
réglementation » sont largement conformes à la
« boîte à outils pour une meilleure réglementation » de l’Union européenne (UE), qui énumère
pas moins de 65 points.
Un élément important du cycle politique est
la mise en œuvre. Dès lors que des problèmes
d’application peuvent nuire considérablement
à l’impact des mesures, ils doivent être pris en
compte dès la conception d’une réglementation.
Une planification précoce de la répartition
fédérale des tâches, des contrôles, des sanctions
ainsi que des ressources humaines et financières
nécessaires s’impose donc.

Pas une solution miracle
La réglementation intelligente offre un certain nombre de possibilités. Elle peut notamment améliorer l’impact et l’acceptation des

réglementations et susciter une plus large
adhésion de l’économie en lui imposant moins
de contraintes. À l’inverse, on risque de privilégier des instruments peu efficaces ou d’application très complexe et de perdre du temps jusqu’à
la mise en œuvre de mesures plus efficaces.
Au cas par cas, seule une analyse approfondie permet généralement de déterminer l’impact des éléments de la réglementation intelligente sur l’efficience d’une réglementation.
La « réglementation intelligente » pose donc
de hautes exigences en matière d’évaluation
préalable.
Certes, les instruments de légistique de l’Office fédéral de la justice et d’autres instruments
d’évaluation comme l’analyse d’impact de la
réglementation (AIR), les prestations de conseil
économique de l’Ofev ou encore l’évaluation de
la durabilité au niveau fédéral5 couvrent d’importants aspects sectoriels. De même, le projet
de consultation du Conseil fédéral relatif à la loi
sur l’allégement des coûts de la réglementation
pour les entreprises et à un frein à la réglementation présente des approches favorisant une
réglementation économiquement acceptable6.
Il serait toutefois souhaitable d’énoncer les
principes d’une réglementation « intelligente »
sur un plan global et spécifique à la Suisse, par
exemple dans le cadre d’une ligne directrice
pour l’administration et le monde politique –
ou sous la forme d’une « meilleure réglementation, avec finition suisse ».

Felix Walter
Économiste et associé,
Ecoplan, Berne

Svenja Strahm
Politologue et collaboratrice scientifique,
Ecoplan, Berne

4 Pour une représentation visuelle du cycle
politique et du rôle de
la réglementation intelligente et « meilleure »,
voir Ecoplan (2021).
5 Voir aussi la grille
d’évaluation d’Elbel et
Walter (2021).
6 Voir l’article de Nicolas
Wallart et Roger Küttel
dans ce numéro
(p. 11–13).

Jörg Leimbacher
Spécialiste en droit de
l’environnement, Berne
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Sortir du dilemme de la réglementation
La plupart des réglementations sont tout à fait sensées, mais leur accumulation continue
pose de grands défis à l’État. Que faire ? Christian Adam, Christoph Knill, Yves Steinebach
Abrégé Si les réglementations politiques sont l’expression de la « réactivité » des représentants du peuple et sont en principe souhaitables pour
la société, l’inflation législative menace les systèmes démocratiques de
surcharges administrative, communicationnelle et cognitive. Le problème
de l’« accumulation de politiques » ne réside pas dans un nombre croissant
de mesures et de règles inutiles et inefficaces, mais dans l’augmentation
des mesures – jugées certes légitimes et efficaces par différents groupes –
dont le cumul incessant mène à la surcharge. Pour cette raison, même les
stratégies de déréglementation ne promettent guère d’amélioration. Il
convient plutôt de renforcer les infrastructures démocratiques dans les
domaines de l’administration, des médias et de la formation politique.

M

ondialisation, populisme et autoritarisme : les démocraties modernes sont
aujourd’hui attaquées sur plusieurs fronts. Alors
que l’on parle beaucoup des menaces « de l’extérieur », on oublie souvent une menace provenant
de l’intérieur même de l’appareil étatique : le
cumul de mesures et de règles toujours plus politiques susceptibles de saper la légitimité démocratique et de réduire la solidité des systèmes
démocratiques face aux menaces extérieures. Ce
processus appelé « accumulation de politiques »
pose plusieurs problèmes.
Premièrement, l’accumulation de politiques
engendre une surcharge de travail pour les personnes qui doivent appliquer et mettre en œuvre
ces mesures au quotidien, ce qui en retarde
l’exécution, notamment lorsque les capacités de
l’administration ne sont pas adaptées. Deuxièmement, elle pèse sur les débats politiques publics.
En effet, il devient toujours plus ardu de débattre
sur le fond des avantages et des inconvénients de
nouvelles propositions politiques : plus le cadre
réglementaire est complexe, plus il devient difficile de procéder à des ajustements législatifs,
même minimes. Les discussions politiques entre
experts sont de plus en plus déconnectées du
débat politique dans l’opinion publique.
La complexité des ensembles de mesures
complique à son tour le contrôle de l’efficacité des
mesures prises individuellement. Par conséquent,

8
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il est aussi très ardu d’exploiter les évaluations et
il est rare de pouvoir tirer des conclusions faciles
à comprendre, ce qui rend les réformes politiques
laborieuses. Dans l’ensemble, la densification
normative rend toujours plus difficiles la mise en
œuvre, la discussion, l’évaluation et la modification de strates de mesures et de règlements sur la
base d’éléments objectifs.

Gonflement du cadre réglementaire
L’accumulation de politiques continue toutefois de refléter la volonté et la capacité des
acteurs politiques à défendre les intérêts des
citoyennes et des citoyens. Cette « réactivité »
des représentants du peuple est un pilier de
la légitimité démocratique. Politiquement, il
est toutefois bien plus facile d’introduire une
nouvelle règle que d’en supprimer une. Par
conséquent, la réactivité va généralement de
pair avec l’édiction de lois supplémentaires, qui
accompagnent, complètent ou consolident des
mesures existantes.
Les démocraties modernes tombent ainsi
dans le piège de la réactivité. Il est notamment impossible de ne pas traduire en actions
politiques les demandes et les exigences des
citoyens, car la réactivité est un pilier de la
légitimité démocratique. Par ailleurs, comme
la réactivité de la vie politique provoque un
élargissement du cadre réglementaire, il faut
s’attendre à d’importants effets collatéraux. Si
les nouveaux problèmes qui se posent attirent
souvent facilement notre attention, de tels
problèmes qui s’aggravent progressivement ont
tendance à passer inaperçus des milieux scientifiques et politiques.

Déréglementer, la solution ?
La déréglementation ne permettrait-elle pas d’inverser facilement la tendance à l’accumulation

L’ÉVÉNEMENT

Par ailleurs, les programmes de déréglementation reposent – explicitement ou implicitement – sur l’hypothèse selon laquelle une multitude de dispositions imposées aux entreprises et
à la société ne sont pas d’une utilité flagrante. À
cet égard, l’existence de nombreuses règles obsolètes ou inefficaces ne fait aucun doute. Ceux qui
appellent de leurs vœux davantage de déréglementation ignorent toutefois que le problème
principal n’est pas une pléthore de règles isolées
et manifestement absurdes. Bien au contraire,
la difficulté principale réside dans le fait qu’une
majorité de règles prises individuellement poursuivent certes des objectifs légitimes, mais que
leur cumul incessant devient un fardeau.
La difficulté consiste donc à préserver la
légitimité d’un gouvernement démocratique
quand les démocraties modernes risquent la
surcharge administrative, discursive et cognitive en cumulant les mesures spécifiques qui,

Comment naît une
loi ? Le Parlement des
enfants, à Berne.

KEYSTONE

de politiques ? Ce n’est malheureusement pas si
simple. En effet, on se limiterait pour l’essentiel
aux effets négatifs des réglementations, sans
prendre systématiquement en considération
leurs avantages. Et des avantages, il y en a. Le
haut degré de prospérité et de qualité de vie
dans de nombreuses démocraties développées
résulte aussi bien des marchés et des innovations technologiques que de la politique
publique et – justement – de la réglementation.
L’accumulation de politiques est souvent l’expression directe du progrès et de la modernisation. Elle nous a aidés à nettoyer les rivières,
à assurer la protection sociale et à améliorer
la santé publique. Elle a également contribué
à instaurer et à protéger des libertés individuelles. Des approches axées uniquement sur
la déréglementation risquent donc d’ignorer
l’ambivalence inhérente à l’accumulation de
politiques.
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pour la plupart, ont du sens et poursuivent des
objectifs légitimes. Ce constat n’exclut toutefois
pas que la déréglementation soit une partie de
la solution. Elle peut aussi servir à identifier des
mesures à l’évidence problématiques. De plus,
elle a en principe un effet modérateur sur l’activité réglementaire des instances politiques. Il
n’est cependant ni possible ni souhaitable que
la déréglementation empêche la poursuite de
l’accumulation de politiques. Alors, que faire ?

Formation et médias
En fin de compte, il ne reste que la tentative de
renforcer nos infrastructures démocratiques
pour faire face à la hausse des exigences. Un
État qui fonctionne doit investir dans ses institutions. Un renforcement de l’interaction
verticale entre les personnes qui prennent les
décisions et celles qui les appliquent pourrait
améliorer les investissements nécessaires à la
couverture des besoins administratifs. Dans
les systèmes fédéraux, cela signifie que le
niveau institutionnel compétent pour la mise
en œuvre des règles, typiquement les Länder
allemands, les cantons ou les communes, sont
systématiquement associés à la formulation de
la réglementation à l’échelon fédéral. C’est la
seule façon d’éviter une surcharge croissante

10
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du niveau d’exécution par l’ajout constant de
mesures.
Un net élargissement des offres de formation politique est donc nécessaire à cette fin.
Pour pouvoir évaluer les offres politiques, les
citoyens doivent non seulement comprendre
le processus d’élaboration des lois, mais aussi
savoir comment celles-ci les toucheront personnellement. Une telle approche exige une
réflexion sur la teneur concrète des lois. Le
commun des mortels n’est tout simplement pas
en mesure de rester au fait des évolutions législatives. Les médias ont donc un rôle important
à jouer, notamment en effectuant ce travail de
fond auquel ils aspirent.

Christian Adam
Professeur de sciences
politiques comparées
spécialiste des institutions
européennes, Université
Zeppelin, Friedrichshafen
(Allemagne)

Christoph Knill
Professeur en théories
politiques empiriques,
Université Louis-et-
Maximilien, Munich
(Allemagne)

Yves Steinebach
Professeur assistant
en théories politiques
empiriques, Université
Louis-et-Maximilien,
Munich (Allemagne)
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Le Conseil fédéral veut alléger
la charge des entreprises
Deux projets mis en consultation par le Conseil fédéral visent à réduire la charge administrative des entreprises. Qu’y a-t-il derrière le frein à la réglementation et la loi sur
l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises ?
Roger Küttel, Nicolas Wallart
Abrégé Le Conseil fédéral a ouvert fin avril les procédures de consultation
relatives à la loi sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les
entreprises (Lacre) et au frein à la réglementation. La Lacre prescrit l’examen systématique du potentiel d’allégement des réglementations et vise
à mieux exploiter les avantages de la numérisation dans les démarches
administratives ; le second projet prévoit, lui, de soumettre les réglementations particulièrement coûteuses pour les entreprises à une majorité
qualifiée au Parlement. Les résultats de ces deux consultations devraient
guider les efforts qui seront déployés par la Confédération ces prochaines
années en matière d’allégement administratif.

L

es entreprises suisses se plaignent régulièrement de la charge croissante qui découle de
la réglementation étatique. Or, certains enjeux
politiques comme la crise du coronavirus, le
réchauffement climatique ou le recul de la biodiversité conduisent à une intervention de plus en
plus importante de l’État. Comment minimiser
les nouvelles charges imposées aux entreprises
et réduire systématiquement la bureaucratie
superflue ?
Ces dernières années, de nombreuses idées
ont été discutées en vue de mieux « maîtriser » la
réglementation, mais la plupart n’ont pas trouvé
de majorité au Conseil fédéral ou au Parlement.
Il s’est avéré que les intérêts particuliers ont une
influence sur les débats et qu’il est généralement
difficile d’obtenir des majorités pour des instruments incisifs ou des propositions de simplification concrètes.
Ainsi, le Parlement n’a pas voulu de la règle
dite « un pour un » : selon cet instrument instauré notamment en Allemagne, les nouvelles
charges réglementaires doivent être compensées
par une réduction équivalente des charges en
vigueur. De même, l’idée d’un droit de veto sur
les ordonnances du Conseil fédéral, qui aurait
permis au Parlement d’opposer un veto simple

aux ordonnances édictées par le gouvernement,
n’a pas séduit sous la Coupole.
L’une des rares exceptions est l’analyse
d’impact de la réglementation (AIR), instaurée
en 1999 et dont les directives ont été récemment
révisées. Cet instrument permet au Conseil fédéral de soumettre toute nouvelle réglementation à
un examen visant à déterminer son opportunité
et à évaluer son coût et son utilité. Le Conseil
fédéral a toutefois rejeté la proposition du Parlement d’instituer un organe indépendant chargé
de contrôler les AIR, préférant miser sur une plus
grande transparence.
À la demande du Parlement, le Conseil fédéral a mis en consultation, en avril 2021, deux
nouveaux projets visant à alléger la charge des
entreprises. Le premier revêt la forme d’une loi
fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Lacre). Il fait
suite à une motion déposée par la conseillère
nationale Sandra Sollberger (BL/UDC) et adoptée
en 2019 par le Parlement.

Une réglementation efficiente
Avec la Lacre, le Conseil fédéral entend examiner
de manière conséquente le potentiel d’allégement des réglementations en vigueur et des
nouvelles réglementations proposées. Il vise une
approche globale : les mesures et instruments de
la nouvelle loi devront apporter des améliorations ciblées tout au long du processus législatif,
en tenant toujours compte de l’utilité et des
objectifs de la réglementation considérée.
La Lacre prévoit que la réglementation vise
l’efficience pour l’ensemble de l’économie et une
faible charge pour les entreprises. Ce double
La Vie économique 7 / 2021
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objectif passe notamment par des formulaires
simples, des solutions numériques et des dispositions à la fois favorables à l’innovation et neutres
du point de vue de la concurrence comme de la
technologie.
Par ailleurs, le Conseil fédéral devra, pour
chaque acte législatif, examiner au préalable s’il
existe une réglementation plus avantageuse pour
les PME. La Lacre comporte aussi une version
édulcorée du principe « un pour un » : elle impose
de soumettre toute nouvelle réglementation à un
examen visant à déterminer si la charge des entreprises concernées peut être allégée par l’abrogation d’autres dispositions dans le même domaine.
Enfin, la Lacre exige d’estimer les coûts de
toute nouvelle réglementation. Le Conseil fédéral
devra indiquer clairement ces coûts à la fois dans
son message au Parlement, dans le dossier mis en
consultation et dans la brochure des explications
de vote.

Faire avancer la numérisation

KEYSTONE

Le Conseil fédéral devra assurer un suivi systématique de l’évolution des coûts de la réglementation pour les entreprises. Il est prévu d’une
part d’évaluer régulièrement les réglementations

La proposition de loi
sur l’allégement des
coûts de la réglementation pour les
entreprises fait suite
à une motion déposée
par la conseillère
nationale Sandra
Sollberger (BL/UDC).

en vigueur afin de déterminer les allégements
envisageables et, d’autre part, de numériser
l’exécution. À cette fin, l’administration fédérale
mandatera chaque année trois à cinq études portant sur les réglementations en vigueur dans des
domaines choisis. Le Conseil fédéral décidera
des thèmes retenus parmi ceux proposés par les
départements. Les cantons pourront également
soumettre leurs propositions. Tous les quatre
ans, le Conseil fédéral présentera les résultats
de ces études et les mesures prises en matière
d’allégement administratif dans un rapport à
l’attention de l’Assemblée fédérale.
Pour réduire les coûts de la réglementation, le
Conseil fédéral mise entre autres sur la numérisation. Aussi la Lacre charge-t-elle le Secrétariat
d’État à l’économie de poursuivre le développement du portail Easygov.swiss. Il est prévu
qu’Easygov regroupe un jour, dans la mesure du
possible, toutes les prestations administratives
en ligne qui sont destinées aux entreprises et
relèvent d’une compétence fédérale. Mis en ligne
en 2017, ce portail permet d’effectuer pas à pas
un grand nombre de démarches administratives,
comme les créations d’entreprises, les mutations
au registre du commerce, les poursuites et les
permis concernant la durée du travail. Easygov
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compte aujourd’hui plus de 30 prestations administratives, et le nombre d’utilisateurs (déjà supérieur à 40 000) est en forte croissance.

Monter le curseur d’un cran
Le second projet mis en consultation en avril
vise à instaurer un frein à la réglementation. Le
Conseil fédéral met ainsi en œuvre une motion
du groupe libéral-radical également adoptée par
le Parlement en mars 2019.
Sur le modèle du frein aux dépenses en politique budgétaire, les nouvelles réglementations
qui induisent des coûts supplémentaires élevés
pour les entreprises ou qui alourdissent la charge
d’un grand nombre d’entre elles devront être
soumises à un seuil plus élevé lors du vote au Parlement, sous la forme d’une majorité qualifiée.
Concrètement, un projet devra obtenir au moins
101 voix favorables au Conseil national et 24 au
Conseil des États pour être adopté ; c’est la règle
de majorité déjà prévue par le frein aux dépenses
et pour l’adoption des lois fédérales urgentes. Le
frein à la réglementation concerne aussi bien les
lois fédérales que les traités internationaux qui
contiennent des dispositions importantes fixant
des règles de droit, pour autant que l’un des deux
seuils déterminants soit atteint : si les coûts
supplémentaires inhérents à la réglementation
proposée touchent plus de 10 000 entreprises
ou totalisent plus de 100 millions de francs sur
dix ans, la majorité qualifiée sera requise lors des
votes finaux du Parlement.
La modification des majorités requises pour
des décisions de l’Assemblée fédérale nécessite
une modification de la Constitution. En parallèle, le Conseil fédéral a préparé un avant-projet
de modification de la loi sur le Parlement qui
précise les conditions d’application du frein à la
réglementation.

ses responsabilités. En théorie, la majorité qualifiée augmente la probabilité que les projets d’acte
qui imposent une lourde charge aux entreprises
échouent au Parlement. Or, un tel cas de figure
devrait rester très rare, étant donné que le seuil
de vote ne sera que légèrement relevé et que le
Parlement adopte la plupart des actes législatifs
à une nette majorité1.
L’inscription du frein à la réglementation
dans la Constitution et l’obligation d’estimer
les coûts qui en découle pourraient néanmoins
favoriser la prise en compte des coûts de la réglementation tant lors de l’élaboration des projets
par l’administration fédérale que lors des débats
au Parlement.
En ciblant spécifiquement les coûts de la
réglementation pour les entreprises, le frein à la
réglementation comporte cependant certaines
faiblesses et certains effets secondaires. Pour
déterminer si une réglementation est efficiente
pour l’ensemble de l’économie, il ne suffit pas
d’évaluer son coût, car celui-ci doit toujours être
mis en balance avec son l’utilité. Du point de
vue institutionnel, le frein à la réglementation
apporte en outre une nouveauté : les modalités
de vote au Parlement dépendront désormais des
conséquences d’un projet pour des groupes donnés, en l’occurrence les entreprises. Autrement
dit, il donne légèrement plus de poids à l’impact
sur les entreprises par rapport aux autres intérêts en jeu, comme l’environnement ou la société.
Les deux projets proposent des approches
différentes pour réduire la charge réglementaire. La consultation offre l’occasion de mener
un débat objectif sur des instruments concrets
de l’allégement administratif, des propositions
d’adaptation et une éventuelle priorisation.

1 Secrétariat d’État à
l’économie (2020),
Analyse des résultats
des votes finaux au
Parlement. Si les lois
fédérales et les arrêtés
portant approbation
d’un traité international
votés par le Parlement
entre 2014 et 2019
avaient été soumis à
la majorité qualifiée
au lieu de la majorité
simple, plus de 99,5 %
d’entre eux auraient
tout de même été
adoptés.

Au Parlement de jouer
L’objectif du frein à la réglementation est de
contenir les coûts supplémentaires occasionnés
aux entreprises par les nouvelles réglementations. Contrairement à la Lacre, dont le principal
destinataire est l’administration fédérale, le Parlement devra ici également prendre davantage

Roger Küttel
Collaborateur scientifique,
secteur Analyse et
politique de la réglementation, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

Nicolas Wallart
Chef du secteur Analyse et
politique de la réglementation, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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Qu’entend-on par
« coûts de la réglementation » ?
Pour comprendre l’évolution de la charge réglementaire qui pèse sur les entreprises,
encore faut-il se mettre d’accord sur ce que l’on entend par « coûts de la réglementation ».
Et ce n’est pas si simple. Philipp Imhof
Abrégé Les coûts que génère la réglementation pour les entreprises sont
définis différemment d’un pays à l’autre. En Suisse, on distingue les coûts
directs et indirects. Les premiers comprennent les coûts de personnel, les
investissements, les charges de biens et services ainsi que les coûts financiers ; les seconds recouvrent le manque à gagner dû à une réglementation.
Jusqu’à présent, les estimations ne portaient souvent que sur les coûts
directs. Les choses devraient changer prochainement – pour autant que le
travail correspondant reste raisonnable.

L

1 Conseil fédéral (2019,
2021a, 2021b).
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es coûts de la réglementation pour les entreprises sont un thème politique récurrent,
dans le monde entier. Une charge réglementaire
élevée freine en effet la capacité de ces dernières
à innover et réduit l’attractivité de la place économique. Rien qu’en Suisse, plus d’une centaine
d’interventions parlementaires ont été déposées
sur le sujet depuis 2015. Le Conseil fédéral a mis
deux projets en consultation ce printemps : l’un
concerne une loi sur l’allégement des coûts de la
réglementation pour les entreprises, l’autre un
frein à la réglementation1.
Mais qu’entend-on exactement par « coûts de
la réglementation » ? Pour pouvoir les identifier,
il faut savoir ce qu’on veut mesurer. Or, une évaluation quantitative de ces coûts ne peut fournir
d’informations pertinentes que si la définition
est assez large pour englober les principaux coûts
assumés par les entreprises. Cela vaut pour tous
les types d’instruments d’allégement comme les
objectifs de réduction, les analyses d’impact ou
encore les règles dites « un pour un ». Ces dernières prévoient que toute nouvelle réglementation doit entraîner l’abrogation d’une ancienne.
La manière de définir les coûts de la réglementation a également une grande influence sur
le potentiel d’un instrument d’allégement : faut-il
se concentrer sur les coûts faciles à recenser,
comme le personnel supplémentaire nécessaire
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pour répondre aux obligations administratives,
ou faut-il aussi tenir compte des coûts indirects
comme le manque à gagner ?

Directs ou indirects ?
Les deux projets mis en consultation définissent
les coûts de la réglementation comme étant les
coûts que doivent assumer les entreprises en
raison de contraintes étatiques à agir, à tolérer
une action ou à s’abstenir d’une action.
Ces coûts peuvent être directs ou indirects.
Les coûts directs englobent généralement les
dépenses que l’on peut déterminer sur la base de
grandeurs observables, comme le coût du personnel nécessaire pour remplir une déclaration
d’impôt ou le coût d’investissement payé par une
entreprise pour adapter une machine en vue de
satisfaire aux exigences environnementales. On
peut également citer les charges pour la révision
externe d’une comptabilité ou les émoluments
liés à une autorisation.
Les coûts indirects sont pour leur part plus
difficiles à estimer, car ils concernent principalement les recettes de l’entreprise. Pour les évaluer, il faut généralement comparer l’évolution
effective des affaires à la situation sans réglementation. L’exemple le plus éloquent concerne
le manque à gagner lié à une interdiction ou à
des retards.

Des différences qui changent
la donne
Si l’on regarde au-delà des frontières helvétiques,
la distinction entre coûts directs et indirects
ne se fait pas de la même manière partout. En
Grande-Bretagne, ce sont le groupe-cible d’une
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réglementation et le moment auquel celle-ci
déploie ses effets qui comptent : les coûts directs
sont donc ceux assumés par les personnes et les
organisations immédiatement concernées par
une disposition2. En Suisse, peu importe à qui
s’adresse la réglementation : un coût indirect se
différencie d’un coût direct par son incidence
sur les recettes de l’entreprise et non sur les
dépenses.
Pour évaluer l’impact de ces différents
critères de délimitation sur les effets potentiels d’un instrument d’allégement, prenons
un exemple : en Grande-Bretagne, les avocats
proposaient des incitations financières à de
potentiels clients – par exemple des victimes
d’un accident de voiture – si ces derniers exigeaient des dommages et intérêts. Corollaire, les
demandes de compensation ont augmenté pour
les petits accidents, qui n’étaient quasiment pas
concernés par ces procédures auparavant. L’opportunité d’interdire aux avocats de proposer de
telles incitations financières a donc été évaluée
en 20143 : une analyse d’impact a pronostiqué
qu’une restriction aboutirait à une baisse de
la clientèle des avocats concernés et donc à un
recul de leur chiffre d’affaires.
Selon la définition britannique, la perte de
chiffre d’affaires fait partie des coûts directs
d’une réglementation. En Suisse, en revanche, il
s’agirait d’un coût indirect puisqu’elle concerne
les recettes des cabinets en question. Or cette
différenciation est importante, car seuls les
coûts directs sont pris en compte dans l’objectif
britannique de réduction (dit « business impact
target »). Cet exemple montre bien que lorsqu’un
instrument d’allégement se concentre sur les
seuls coûts directs, l’évaluation de ces derniers
peut aboutir à des résultats différents selon la
définition choisie.

travail que ce recensement demande à l’administration : d’une part, les coûts de la réglementation pris en compte doivent offrir une image
parlante de la charge supportée par les entreprises ; d’autre part, les unités administratives
doivent pouvoir recenser ces coûts de manière
aussi standardisée que possible, moyennant un
travail raisonnable.
Les interdépendances entre les coûts de
la réglementation pris en compte et le travail
administratif sont décisives concernant la mise
en œuvre concrète d’un instrument d’allégement : plus les coûts afférents seront recensés
de manière exhaustive, plus l’estimation et la
présentation systématique de ceux-ci seront
compliquées et laborieuses.
Jusqu’à présent, la Suisse n’a en règle générale
recensé que les coûts directs de manière standardisée, les coûts indirects faisant habituellement l’objet d’une présentation qualitative. Les
deux projets mis en consultation par le Conseil
fédéral proposent une identification plus systématique des coûts indirects. Les unités administratives devront ainsi également quantifier ces
derniers, pour autant qu’ils aient été considérés
comme mesurables. Le changement de pratique
proposé représente un compromis pragmatique
entre la valeur informative attendue et le travail
demandé.

2 RPC (2019).
3 MOJ (2014).

Philipp Imhof
Collaborateur scientifique, secteur Analyse et politique
de la réglementation, Secrétariat d’État à l’économie
(Seco), Berne

Que faire ?
Indépendamment de l’importance d’avoir une
terminologie claire, l’exemple présenté montre
qu’un instrument d’allégement perd en pertinence si l’on exclut d’importants groupes de
coûts réglementaires. Pour déterminer si un
instrument d’allégement est efficient ou économique, il s’agit de tenir compte non seulement de
la portée des coûts recensés, mais également du
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L’allégement administratif, thème
récurrent au sein de la Confédération
Le Conseil fédéral lutte depuis les années 1990 contre les excès de bureaucratie pour
les entreprises, comme en témoignent les nombreux paquets de mesures proposés.
De nombreuses interventions parlementaires maintiennent la pression en ce sens sur
l’administration. Christian Rüefli
Abrégé Le Conseil fédéral a pris de nombreuses mesures d’allégement
administratif pour les entreprises depuis le milieu des années 1990. Il
répond ainsi aux demandes répétées des milieux économiques et politiques de simplifier les relations entre les entreprises et les autorités et de
davantage utiliser les analyses d’impact de la réglementation pour les nouveaux projets législatifs. Les appels en faveur de freins institutionnels à la
réglementation se sont encore multipliés récemment. En 2021, le Conseil
fédéral propose donc pour la première fois l’introduction de bases légales
à ce propos.

D

1 Rüefli (2017a),
Rossat-Favre (2017).
2 Les liens vers les
rapports du Conseil
fédéral sont disponibles
dans l’article en ligne.
3 Voir l’article de Philipp
Imhof dans ce numéro
(p. 14–15).
4 Voir l’article de Nicolas
Wallart et Roger Küttel
dans ce numéro
(p. 11–13).
5 Rüefli (2017a), Conseil
fédéral (2021).
6 Voir l’article de Nicolas
Wallart et Roger Küttel
dans ce numéro
(p. 11–13).
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epuis la phase de stagnation économique
du milieu des années 1990, les partis
bourgeois et les associations économiques se
plaignent régulièrement d’un nombre trop élevé
et toujours croissant de dispositions légales et
réglementaires entravant l’activité des entreprises et générant des « coûts de la réglementation »1. En réaction à ces pressions politiques, les
autorités compétentes de la Confédération ont
continuellement œuvré en faveur d’allégements
administratifs ces 25 dernières années.
En 1997, le Conseil fédéral présentait un
premier rapport intermédiaire sur l’allégement
administratif2. L’ancien Office fédéral du développement économique et de l’emploi lançait
parallèlement des projets de recherche axés sur
la densité normative et les petites et moyennes
entreprises (PME), tout en simplifiant la réglementation et les procédures existantes dans de
nombreux domaines. Un an plus tard, le Conseil
fédéral créait des instruments permettant
également d’évaluer les conséquences des nouveaux projets réglementaires sur les entreprises
en introduisant l’analyse d’impact de la réglementation (AIR), le test de compatibilité PME et
le forum PME.
Depuis 2006, le soulagement des entreprises
constitue un élément constant de la politique de
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croissance de la Confédération. Le Conseil fédéral a lancé la même année le programme d
 ’action
« Simplifier la vie des entreprises » : celui-ci
prévoyait notamment l’introduction d’AIR
approfondies, le développement de l’échange
électronique de données entre les entreprises
et l’administration et la réduction du nombre
de procédures d’autorisation fédérales. Le gouvernement a par ailleurs mis en place un organe
interne de coordination de la politique de la
Confédération en faveur des PME.
À ce jour, le Conseil fédéral a rendu sept
rapports sur le soulagement administratif des
entreprises. Après avoir initialement procédé
à des adaptations ciblées de procédures, il a
présenté entre 2006 et 2019 quatre trains de
mesures comprenant 217 mesures au total.
Outre ces allégements administratifs en
faveur des entreprises, le Conseil fédéral a
abrogé en 2007, dans le cadre d’un paquet de
dérégulation, de nombreuses règles – dispositions individuelles ou textes législatifs entiers –
devenues superflues ou désuètes. Il s’agit là de
l’unique élagage complet du droit fédéral intervenu à ce jour.

Garder un œil sur les coûts
L’administration s’est penchée de manière
répétée sur la question des coûts de la réglementation ces 15 dernières années. Un groupe
de travail interdépartemental a développé une
méthode de « check-up de la réglementation »
pour les évaluer et identifier les potentiels de
réduction. Deux rapports du Conseil fédéral
(de 2013 et 2016) ont proposé diverses mesures,
dont certaines ont déjà été partiellement
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la réglementation pour les entreprises, actuellement en consultation4.

Des approches institutionnelles

Le Seco a lancé la
plateforme Easygov
en novembre 2017
afin de simplifier l’accès des entreprises
à l’administration.
L’ancien conseiller
fédéral Johann
Schneider-Ammann
(deuxième depuis la
gauche) assiste à une
démonstration, avec
à sa gauche l’ex-
président de l’Usam
Jean-François Rime
et l’ancien conseiller
d’État genevois Pierre
Maudet.

Plus récemment, les autorités fédérales ont elles
aussi adopté des approches institutionnelles
pour freiner la réglementation. En 2015, plusieurs associations et des interventions parlementaires ont par exemple proposé la création
d’un organe indépendant de contrôle de la réglementation, ainsi que l’intégration de différentes
formes de freins à la réglementation dans le
processus législatif5. En 2018, le Conseil fédéral
a rejeté la création d’un organe de contrôle pour
des motifs d’efficacité. Il a en revanche lancé en
avril 2021 une procédure de consultation sur un
frein à la réglementation6.
Ces propositions institutionnelles constituent une approche nouvelle. À ce jour, la
Confédération ne compte pratiquement aucune
disposition légale réglant le déroulement de la

KEYSTONE

mises en œuvre. Elles visaient à simplifier certains régimes fiscaux et certaines procédures
réglant les relations entre les entreprises et
les autorités, ainsi qu’à rationaliser certaines
réglementations.
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco)
a également mené trois enquêtes auprès des
entreprises. Ces « monitoring de la bureaucratie » montrent que la charge administrative
subjective perçue par ces dernières n’a pas
diminué au fil des ans. Il n’existe cependant
pas de données objectives sur le montant et
l’évolution de la charge financière effective qui
leur est imposée.
Le Seco a par ailleurs publié un guide pour
l’estimation des coûts de la réglementation dans
le cadre des AIR3. Un suivi est également prévu :
le Conseil fédéral sera chargé de surveiller le
développement de la charge réglementaire
pesant sur les entreprises et d’identifier les
points les plus problématiques. Ce suivi sera
introduit par la loi sur l’allégement des coûts de
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phase préparlementaire du processus législatif7.
Il n’existe pas non plus de « politique législative »
centrale et coordonnée par le gouvernement. Au
vu du principe de la division en départements
et de la répartition très différenciée des tâches
au sein de l’administration fédérale, les offices
disposent toutefois d’une large autonomie. Les
possibilités de mettre en œuvre des approches
institutionnelles visant à limiter l’activité
réglementaire de l’administration restent donc
restreintes.

Le fragile équilibre de la
réglementation
Un bref regard sur l’histoire récente montre que
le Conseil fédéral a fait de l’AIR un élément central de sa politique en faveur d’une réglementation efficace depuis la fin des années 1990 et qu’il
souhaite maintenir ce cap. Il a publié en 2020 de
nouvelles directives sur cet instrument, désormais complété par l’ajout de nouveaux éléments :
les services compétents pour élaborer les projets
législatifs doivent effectuer un « quick check »
le plus tôt possible dans le processus afin de
rendre compte de la nécessité d’intervenir, des
alternatives envisageables et des conséquences
attendues du projet. Davantage d’AIR approfondies doivent être menées et les coûts de la
réglementation doivent aujourd’hui être évalués
et démontrés pour les nouveaux projets.
Le Conseil fédéral considère ainsi la prise
en compte constante des conséquences potentielles pour les entreprises comme une tâche
transversale et permanente de l’administration
dans le cadre de son activité réglementaire. La
limitation à ce qui est nécessaire, la question des

coûts et la « compatibilité PME » sont également
posées comme critères d’une réglementation
de qualité8. Dans le cadre de l’activité réglementaire, ils doivent toutefois être conciliés
avec d’autres critères qualitatifs relevant de la
technique législative, ainsi qu’avec des intérêts
publics. Le Conseil fédéral ne vise donc pas une
faible réglementation ou des coûts réglementaires bas en soi, mais plutôt un rapport optimal
entre les coûts et l’utilité des réglementations9.
Les objectifs visés par ces mesures ont-ils été
atteints ? La mise en œuvre des AIR et du test
de compatibilité PME a fait l’objet de plusieurs
évaluations depuis 200510, et le Conseil fédéral
a dressé en 2019 un bilan de la mise en œuvre
des paquets de mesures sur les allégements
administratifs pour les entreprises. Il n’existe
en revanche pas encore à ce jour d’analyse
empirique de l’efficacité des différentes mesures
prises.
Le débat politique montre que la réglementation est encore perçue comme une charge.
En même temps, toujours plus d’interventions
parlementaires réclament de nouvelles mesures
réglementaires et législatives. Les autorités fédérales devront donc veiller à maintenir l’équilibre
entre ces éléments en tension.

Christian Rüefli
Directeur, Bureau Vatter Politikforschung & -beratung,
Berne
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8 Conseil fédéral (2010).
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Pour une meilleure réglementation
En matière de réglementation, une focalisation unilatérale sur les coûts n’est pas souhaitable : il s’agit plutôt de renforcer l’innovation et la croissance inclusive. La notion de
« meilleure réglementation » peut y contribuer. Lorenzo Allio
Abrégé Face à des gageures comme le changement climatique ou la quatrième révolution industrielle, les réglementations revêtent une importance décisive. Elles influencent non seulement l’affectation des fonds
publics, mais ont également pour but de stimuler l’innovation. Pour façonner notre société de façon plus durable, une « meilleure réglementation »
doit en premier lieu viser à stimuler les investissements. À cet effet, des
instruments comme l’analyse d’impact de la réglementation, les consultations et les évaluations officielles devraient être systématiquement
utilisés à tous les stades du cycle politique. Cela offrirait la garantie que les
meilleures preuves disponibles sont utilisées dans le processus décisionnel
et que les décisions du gouvernement sont efficaces et appropriées, ce qui
renforcerait en fin de compte l’adaptabilité de la société.

U

ne bonne réglementation doit favoriser une
croissance durable inclusive et stimuler
l’innovation. Par « réglementation », on entend
les prescriptions édictées par l’État qui lient juridiquement les acteurs sociaux et économiques.
Les violations des prescriptions réglementaires peuvent être poursuivies devant les tribunaux. Les réglementations se distinguent ainsi
des mécanismes du droit dit « mou » (« soft law »)
comme les codes de conduite, les conventions
volontaires ou les campagnes d’information et
de sensibilisation.
Il existe différents types de réglementation.
Les classiques, qui suivent le principe « ordonner
et contrôler » (« command and control »), prescrivent aux acteurs privés l’usage de méthodes
et de technologies spécifiques. Leur exécution
coûte en général relativement peu à l’État, mais
engendre fréquemment une surcharge de travail pour les entreprises et crée des entraves au
marché.
Parallèlement, certaines réglementations
sont orientées sur les prestations ou les résultats. Dans ce cas, le législateur fixe des cibles
ou des valeurs seuils qui doivent être atteintes
impérativement et laisse ouvertes les modalités
de mise en œuvre. Cette approche est en principe

plus favorable à l’innovation et à la concurrence,
mais peut exiger des autorités des mécanismes
d’exécution plus complexes et coûteux.
Tous les types de réglementation ont en
commun de modifier le comportement des
acteurs économiques, des consommateurs et
des citoyens en créant des incitations. Celles-ci
peuvent être volontaires – les pollueurs paient
ainsi pour les nuisances émises – mais il arrive
souvent qu’elles soient involontaires : une
procédure d’homologation complexe peut par
exemple dissuader une entreprise de lancer un
nouveau produit.
Pandémie de Covid-19, quatrième révolution
industrielle, Agenda 2030 des Nations unies
pour le développement durable : nous vivons
actuellement un bouillonnement qui devrait
être aussi fécond que lorsqu’il a été décidé d’envoyer un homme sur la lune.
Si les réglementations jouent un rôle clé
pour affronter ces défis, c’est qu’elles sont non
seulement efficaces, mais aussi favorables aux
innovations. Or ce n’est qu’avec des modes de
production et de consommation novateurs que
nous continuerons à garantir notre sécurité et
notre prospérité tout en exploitant plus efficacement les ressources.

Récompenser le goût du risque
Pour innover, il faut toutefois avoir le goût du
risque – ce que le législateur devrait toujours
garder à l’esprit. Le secteur privé est souvent
considéré comme faisant partie du problème,
alors qu’il est en fait un élément de la solution.
Sur le plan financier, cela signifie que toute
réglementation devrait favoriser des rendements appropriés, basés sur le risque, pour les
investissements réalisés dans la recherche et
l’innovation. Il s’agit toutefois de trouver un
La Vie économique 7 / 2021

19

KEYSTONE

RÉGLEMENTATION

équilibre entre la mutualisation des risques
(ou la répartition des coûts des externalités) et
la privatisation des gains. Le débat actuel sur
la protection des brevets des vaccins contre
la Covid-19 montre que cela n’est pas toujours
simple.
La discussion sur le genre, la quantité ou les
coûts des prescriptions imposées aux entreprises ne saurait cependant être menée en
termes idéologiques. Affirmer que la réglementation stimule ou affaiblit à elle seule l’esprit
d’innovation serait trompeur. Le facteur décisif
est plutôt que les gouvernements garantissent
une réglementation de qualité en appliquant des
principes cohérents, systématiques et réfléchis.
Telle est l’idée fondamentale de la « meilleure
réglementation » (« better regulation »).
La meilleure réglementation encourage les
gouvernements à exploiter tout l’éventail d’instruments de régulation, comme les estimations
scientifiques du risque, les analyses d’impact
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Une bonne réglementation permet de
stimuler l’innovation.
Des réservoirs
d’hydrogène à
Zuchwil (SO).

de la réglementation (AIR), l’implication des
groupes d’intérêts ou les évaluations. Vu sous
cet angle, le cadre réglementaire est considéré
comme l’une des nombreuses conditions cadres
propices à l’innovation – tout comme la possibilité d’échanger des idées et des connaissances
spécialisées, la disponibilité d’infrastructures
physiques et numériques ou l’accès facile au
capital-risque.
Il y a longtemps que l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) recommande la notion de « meilleure
réglementation ». Sa mise en œuvre dans les pays
membres montre toutefois que ceux-ci choisissent des solutions et des modèles de réforme
propres en adaptant la notion de « meilleure
réglementation » à leur contexte institutionnel
et administratif. C’est aussi le cas de la Suisse,
où les principes de la meilleure réglementation
ne sont pas tous mis en œuvre – que ce soit au
niveau de la Confédération ou des cantons.

L’ÉVÉNEMENT

Notons cependant que la Suisse réalise elle aussi
des progrès substantiels et encourageants.

À tous les stades du cycle politique
Pour instaurer une meilleure réglementation,
les gouvernements devraient intervenir à tous
les stades du cycle politique, soit avant, pendant
et après une décision.
Au stade préliminaire, il faut savoir qu’innover signifie changer, et que tout changement
implique des risques. Les innovations ne sont
pas toujours acceptées à bras ouverts, et il est
crucial que la population ait confiance dans
l’organisme chargé de réglementer la gestion
des risques de technologies comme l’intelligence artificielle, la norme de téléphonie mobile
5G ou le génie génétique. Les gouvernements
gagnent cette confiance en élaborant des scénarios avant toute décision stratégique et en
en discutant avec les parties prenantes. Il est
donc crucial d’associer les groupes d’intérêts
et de définir des critères clairs pour les aspects
techniques qui serviront de base aux décisions
gouvernementales.
Pendant tout le processus décisionnel, les
gouvernements devraient orienter les instruments existants (comme les AIR) sur les
incitations à investir dans la recherche et le
développement le long des chaînes de création
de valeur. Ce sont ces effets qui déterminent le
potentiel d’innovation d’une économie – davantage que les coûts administratifs. Les gouvernements devraient également être attentifs
aux effets involontaires, car il peut arriver que

l’élimination d’un risque particulier entraîne
l’apparition d’un nouveau risque. De tels cas
provoquent des effets collatéraux non désirés et
l’échec de la réglementation.
Enfin, la phase de mise en œuvre est décisive. Il est de plus en plus fréquent qu’une réglementation ne déploie ses effets qu’au niveau de
l’ordonnance et de son exécution – par exemple
sous forme de dispositions d’exécution et de
directives techniques. Ces dernières sont fréquemment fixées par l’administration. Or, dans
plusieurs pays, les instruments de meilleure
réglementation ne sont pas appliqués systématiquement dans les procédures administratives.
Il faudrait finalement exploiter stratégiquement
les connaissances tirées des évaluations effectuées dans différents domaines politiques pour
améliorer les hypothèses de travail et les bases
de données.
Grâce à une telle mise en œuvre complète et
stratégique, la meilleure réglementation peut
contribuer à identifier les effets de prescriptions
sur l’innovation, la croissance et la durabilité.
L’adaptabilité de la société s’en trouvera ainsi
renforcée.

Lorenzo Allio
Directeur, Allio Rodrigo Consulting, Lugano (TI)
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Des textes européens toujours
plus longs et compliqués
La Commission européenne s’efforce de simplifier le droit communautaire. Pourtant, la
complexité a fortement augmenté depuis les années 1990. Le programme « Améliorer la
réglementation » est-il voué à l’échec ? Steffen Hurka
Abrégé L’Union européenne tente depuis longtemps de rendre son environnement réglementaire et décisionnel plus clair, plus simple et plus
accessible pour les citoyens. Le récent projet de recherche Euplex révèle
que depuis 1993, les propositions législatives de la Commission européenne sont devenues toujours plus longues, inintelligibles et juridiquement complexes. Ces dernières années, leur complexité s’est stabilisée
à un niveau assez élevé, mais il n’est pas certain que cela soit dû au seul
programme pour une meilleure réglementation de la Commission. D’autres
explications ont aussi été avancées. Par ailleurs, des lois plus complexes
ne sont pas forcément mauvaises : l’acceptation et l’efficacité dépendent
surtout de la qualité de leur mise en œuvre.

L

es plaintes contre la complexité croissante
de la législation européenne sont aussi
vieilles que l’Union européenne (UE) elle-même.
En 1975 déjà, alors que Bruxelles et Strasbourg
prennent encore relativement peu de décisions
législatives, le Conseil des Communautés européennes s’inquiète que « le grand nombre et la
complexité » des lois puissent induire de l’insécurité juridique, entravant ainsi leur bonne
mise en œuvre.
En 1992, Jacques Delors, alors président de la
Commission européenne, invite les institutions
de l’UE à être « les inventeurs de la simplicité »
et interpelle la Commission, « pour laquelle la
plume doit se faire plus légère et les textes plus
simples et plus clairs ». Selon lui, la recherche
constante d’une réglementation la plus détaillée possible négociée entre la Commission,
le Conseil et le Parlement européen aurait
abouti « à des textes trop compliqués, voire
incompréhensibles ».
Depuis quelques années, le programme
« Améliorer la réglementation » de la Commission européenne entend simplifier les nouvelles
directives et réglementations. L’analyse d’impact pour toute nouvelle proposition de loi et
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la possibilité pour les citoyens, les entreprises
et les partenaires sociaux d’influencer la politique de l’UE par leurs avis et leurs commentaires devraient alléger les charges et réduire la
bureaucratie bruxelloise.
Une réalité s’impose cependant aux efforts
de simplification de la législation, quels qu’ils
soient : plus que tout autre système politique au
monde, l’UE a intrinsèquement besoin de compromis. Depuis les appels de Jacques Delors, la
pression constante en leur faveur s’est encore
accrue sous l’effet des divers élargissements,
de l’extension des compétences du Parlement
européen et d’un euroscepticisme croissant
dans beaucoup d’États membres. L’essence
même du compromis veut qu’il soit, dans son
ensemble, plus complexe que les positions
individuelles à partir desquelles il a été obtenu.
Ainsi, les limites d’une meilleure réglementation sont souvent là où s’affrontent de nombreux intérêts.

Textes de l’UE sous la loupe
L’auteur du présent article participe depuis
deux ans au projet de recherche Euplex mené
à l’université Louis-et-Maximilien de Munich
(Allemagne). Avec les doctorants Maximilian
Haag et Constantin Kaplaner, il mesure la
complexité des propositions législatives de la
Commission européenne à l’aide de méthodes
d’analyse de texte assistée par ordinateur. Le
projet est financé par la Fondation allemande
pour la recherche dans le cadre du programme
Emmy Noether. L’analyse se base sur les milliers
de directives, règlements et décisions présentés par la Commission européenne depuis le
1er novembre 1993, date d’entrée en vigueur du
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traité de Maastricht, et disponibles dans la base
de données EUR-Lex. Le recueil de données de
ces propositions législatives est actualisé au fur
et à mesure. La première phase d’évaluation du
projet est en cours1.
Les données montrent clairement que les
propositions législatives analysées ont gagné
en complexité à divers égards. Leur longueur
moyenne (mesurée au nombre de mots) a ainsi
quasiment sextuplé entre 1993 et fin 2020.
Mais il n’y a pas que la longueur qui ait beaucoup changé : les textes sont aussi beaucoup
plus difficiles à comprendre aujourd’hui que
dans les années 1990 (voir illustration). S’il
n’est pas vraiment étonnant que la législation
européenne ne soit pas à la portée des non-
spécialistes, il est aussi manifeste que, même à
ce niveau globalement déjà exigeant, les textes
deviennent toujours plus difficiles au fil des
ans.
Aujourd’hui, les propositions législatives
sont plus imbriquées qu’elles ne l’étaient au
début de la période couverte par cette recherche.
La forte extension de certaines compétences de
l’UE a conduit à une accumulation progressive
de lois qui, dans un souci de clarté juridique et
de cohérence, se réfèrent souvent les unes aux
autres. Alors qu’un article de loi comportait

en moyenne une référence croisée en 1994, ce
nombre est passé à 1,8 en 2020.

Apparente stabilisation
Cependant, l’analyse montre également que la
complexité des propositions législatives s’est
stabilisée depuis 2009 environ, ce qui peut s’expliquer par plusieurs phénomènes. Tout d’abord,
la Commission peut, depuis 2009, régler davantage les détails de ses lois dans des actes dits
« délégués », qui correspondent plus ou moins
aux ordonnances du Conseil fédéral suisse. Il est
donc possible que certains contenus, compris
auparavant dans le processus de législation,
n’aient pas disparu, mais figurent désormais
dans des règles de droit déléguées, non couvertes par la recherche effectuée. Entre 2009
et 2020, le nombre d’États membres de l’UE
est par ailleurs resté stable. Seule la Croatie est
venue en grossir les rangs en 20132. Comme, en
plus, les bases contractuelles n’ont pas changé
depuis 2009, on peut raisonnablement conclure
que le processus législatif de l’UE a atteint une
sorte de « plateau de complexité » en 2009.
Enfin, il n’est évidemment pas exclu que les
efforts déployés par l’UE dans le cadre de son
programme « Améliorer la réglementation »

1 Voir également S. Hurka
et M. Haag (2020),
« Policy complexity and
legislative duration in
the European Union »,
European Union Politics,
21 (1) : 87–108.
2 Il n’est actuellement
pas possible d’évaluer
de manière concluante
l’éventuel impact de la
sortie du Royaume‑Uni
de l’UE début 2020.
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La lisibilité est mesurée selon l’indice de Flesch, qui repose sur la longueur moyenne des mots et des phrases d’un document. Un texte avec un indice
de 0 est considéré comme totalement illisible, un texte avec un indice de 100 comme extrêmement facile (par exemple, un livre pour enfants). Les
valeurs en dessous de 50 indiquent des textes difficiles. En tout, 2724 propositions législatives de la Commission européenne élaborées dans le cadre
de procédures de consultation et de processus ordinaires ont été évaluées.
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von der Leyen,
en compagnie du
premier ministre
italien Mario Draghi,
à Rome.

commencent à porter leurs fruits. Les données
semblent à cet égard suggérer que l’objectif
politique de retenue législative fixé par la Commission Juncker (de 2014 à 2019) a également
contribué à stabiliser l’évolution des enchevêtrements légaux. Malgré cela, le niveau actuel de
complexité continue de poser d’énormes défis aux
décideurs politiques ainsi qu’aux citoyens et aux
acteurs chargés de mettre en œuvre la législation.
Cela s’est vérifié récemment avec la directive sur
le droit d’auteur et le règlement général sur la protection des données de l’UE, très discutés.

Face aux problèmes toujours plus complexes d’un monde globalisé, aux progrès technologiques majeurs de ces dernières années et
à l’ampleur des défis actuels – de la pandémie
au changement climatique en passant par la
numérisation – il serait très surprenant que
les solutions juridiques gagnent en simplicité.
Car, à bien des égards, la complexité du droit
reflète la complexité de notre monde. En fin de
compte, le facteur décisif pour l’acceptation et
l’efficacité de textes juridiques complexes est et
reste donc la qualité de leur mise en œuvre.

Les avantages de la complexité
L’auteur américain Henry Louis Mencken écrivait en 1921 que « pour chaque problème il existe
une solution simple, claire et fausse »3. Malgré
toutes les critiques justifiées sur la complexité
exagérée de la législation, il faut rappeler que
des lois plus complexes ne sont pas forcément
mauvaises. La complexité peut créer des failles,
mais aussi établir la justice et augmenter la
sécurité juridique avec précision.
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Steffen Hurka
Chef de groupe des jeunes scientifiques, Institut de
sciences politiques Geschwister-Scholl (GSI), Université
Louis-et-Maximilien, Munich (Allemagne)

3 Henry Louis Mencken
(1921), Préjugés, vol. 2.
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Comment la Suisse doit-elle
réglementer l’intelligence artificielle ?
L’intelligence artificielle comporte des risques sociétaux, éthiques et liés à la protection
des données. De nombreux pays songent actuellement à d’éventuelles réglementations.
La Suisse procède de manière différenciée. Jacques Beglinger
Abrégé L’intelligence artificielle (IA) gagne en importance dans les
sciences, l’économie et la société. Parallèlement, les effets, les risques et
les questions éthiques apparaissent avec toujours plus d’acuité. Comme
lors de toute évolution, de plus en plus d’appels à la réglementation se font
entendre afin de garantir la compatibilité générale. Alors que les principales directives étaient jusqu’ici non contraignantes, les interventions en
faveur de réglementations globales et contraignantes se multiplient. Sur
la base en particulier des travaux préparatoires du Conseil de l’Europe,
l’Union européenne discute actuellement d’un règlement IA directement
applicable. En Suisse, la révision de la loi sur la protection des données
pose un premier jalon.

L’

1 Observatoire des
politiques de l’IA de
l’OCDE, Comité ad
hoc du Conseil de
l’Europe sur l’IA (Cahai),
Observatoire de l’IA
de la Commission
européenne.
2 Commission
européenne (2020),
OCDE (2019).
3 Conseil de l’Europe
(2020a).
4 Conseil de l’Europe
(2020b et 2020c).
5 Conseil fédéral (2020).
6 Commission
européenne (2021).

intelligence artificielle (IA) intervient
dans toujours plus de domaines : elle aide
une doctoresse à diagnostiquer des maladies,
dit au paysan quand il doit traire une vache et
suggère de nouvelles chansons à une mélomane.
Depuis une décennie, les progrès du traitement
des données et la disponibilité croissante de
ces dernières sont des facteurs clés de l’essor
foudroyant de cette technologie, qui combine
ingénieusement données, algorithmes et puissance de calcul.
Dans le sillage de l’irrésistible numérisation
de la société, de l’économie et de l’État, l’IA – et
notamment l’apprentissage automatique –
s’avère être une technologie novatrice clé, dotée
d’un immense potentiel pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources existantes et
stimuler la croissance.

De l’observation à la réglementation
La diffusion croissante de l’IA lui vaut d’être
de plus en plus observée par des institutions
comme l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), le
Conseil de l’Europe ou l’Union européenne
(UE)1. Les risques qui y sont liés sont apparus

plus clairement : intrusion dans la sphère privée, processus décisionnels opaques et moralement discutables, emploi à des fins criminelles,
discrimination en fonction de l’origine ou
du genre, etc. Pour prévenir ces dangers, des
États et des organisations internationales ont
édicté ces dernières années des directives non
contraignantes concernant le traitement juridique de l’IA. L’OCDE a ainsi publié en 2019 des
recommandations sur l’IA, suivies une année
plus tard par l’UE et son « Livre blanc »2. Sous
l’égide de la Suisse, le Conseil de l’Europe a en
outre rédigé des recommandations concernant
l’effet de l’IA sur les droits de l’homme3 et s’est
penché dans une étude de faisabilité sur les
instruments juridiques se rapportant à l’IA 4.
En Suisse, le Conseil fédéral a adopté en 2020
les lignes directrices en la matière pour la
Confédération5.
La Commission européenne a ensuite publié
en avril 2021 un projet de réglementation complète concernant l’IA6. Ce projet se rattache par
sa conception au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et entend
soumettre les services publics et les particuliers
à des obligations dans le monde entier selon le
principe du lieu où se tient le marché. Il mise sur
des devoirs détaillés de transparence et de redevabilité, et prévoit des sanctions draconiennes
en cas d’infraction.
À cela s’ajoutent de nouvelles réglementations de la protection des données, qui
concernent toujours l’IA lorsqu’il s’agit du traitement de données personnelles. Le Conseil de
l’Europe a ainsi mis à jour sa Convention sur la
protection des données en 2018 et l’UE a adapté le
RGPD aux besoins de l’ère numérique. En Suisse,
le Parlement a approuvé en septembre 2020 la
La Vie économique 7 / 2021
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révision de la loi fédérale sur la protection des
données (LPD), qui s’inspire sur le fond du RGPD.
La LPD entrera probablement en vigueur l’année
prochaine.

Un appel à la transparence
Les différents projets de réglementation lancés
dans le monde présentent de nombreuses similitudes : ils entendent dans les grandes lignes
garantir la robustesse technique et la sécurité,
assurer le respect des droits de l’homme et l’interdiction des discriminations, et maintenir la
transparence. Quiconque développe et utilise
l’IA devra rendre des comptes. Autrement dit,
il s’agira de prendre les mesures nécessaires
pour minimiser ou exclure les risques concomitants et fournir la preuve que ces mesures ont
été adoptées et sont efficaces. Dans certaines
réglementations proposées, les responsables
encourent des sanctions s’ils ne respectent pas
les prescriptions.
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La diffusion croissante
de l’intelligence
artificielle lui vaut
d’être de plus en plus
observée. Un bus
autonome à Sion.

Ce sont certes là des critères utiles. Ils sont
compréhensibles pour la société et susceptibles
de renforcer la confiance tant dans le progrès
technique que dans le contrôle de la mutation
structurelle induite par la numérisation. Les
principes des exigences faites aux industries
qui exploitent les données ne sont d’ailleurs
pas nouveaux. Les réglementations actuelles
concernant la protection spécifique des données personnelles, à commencer par le RGPD
européen, imposent déjà ces exigences aux
exploitants de données. Même la convention du
Conseil de l’Europe sur la protection des données s’est expressément préoccupée du traitement automatisé des données personnelles dès
sa création en 1981.
Le problème réside cependant dans le fait
que l’IA est une technologie fondamentale
utilisée dans de nombreux domaines, avec une
intensité et une utilité variables. Autrement dit,
une réglementation parfaitement uniforme se
heurtera tôt ou tard à des limites. C’est ce que
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montre la mise en œuvre complexe du RGPD
européen, de nombreuses questions de détail
restant encore sans réponse trois ans après son
entrée en vigueur. Une réglementation détaillée
de l’IA englobant les nouveaux traitements de
toutes sortes de données (y compris les données
de machines) susciterait sans doute encore
davantage de questions.
Le projet de règlement européen entend
certes introduire une forte uniformisation, mais
veut surmonter ces obstacles par une approche
axée sur le risque. À cet effet, il énumère de
façon exhaustive les champs d’application et
les secteurs dans lesquels la Commission européenne envisage chaque fois un risque accru. La
Commission signale ainsi parallèlement qu’elle
considère le périmètre de régulation comme
variable en ampleur et dans le temps.
À l’opposé, le Conseil de l’Europe est nettement plus sur la retenue. Dans son étude de
faisabilité, il recommande une combinaison
d’éléments complémentaires contraignants et
non contraignants de « droit mou » (« soft law »).
Les éléments légalement contraignants ne
devraient pas être conçus de façon trop étroite
pour ne pas freiner l’innovation7.

Rester vigilant
Du point de vue suisse, il s’agit de privilégier
l’approche du Conseil de l’Europe. Avec ses
entreprises novatrices et ses vastes activités de
recherche, la place industrielle helvétique est
idéalement positionnée pour intégrer l’IA dans
de nouveaux produits et services. L’IA passera
automatiquement dans la ligne de mire, dès lors
que les exploitants de données devront prochainement appliquer la loi révisée et détaillée sur
la protection des données. Les délibérations des
Chambres fédérales montrent que le législateur
a expressément songé à l’IA dans les dispositions

concernant le traitement automatisé de données
personnelles pour évaluer, analyser ou prédire
certains aspects individuels comme la santé, le
lieu de séjour et les préférences (« profiling »)8.
La question se pose même de savoir si, dans le
champ d’application de l’IA qui équivaut largement au traitement des données personnelles,
la nouvelle réglementation sur la protection des
données ne suffirait pas déjà entièrement. Elle
pourrait si nécessaire être complétée de façon
ciblée par des recommandations adaptées.
Pour les autres domaines n’impliquant
que des données matérielles (comme les véhicules, les trains et les navires autonomes,
l’exploitation optimisée et sans surveillance de
machines, le secteur agricole ou la recherche
de produits thérapeutiques à partir de données
anonymisées), il sera plus judicieux d’attendre
le développement des normes et des attentes
internationales – ne serait-ce que pour éviter de
corseter trop tôt les entreprises exportatrices
par une réglementation susceptible de ne pas
durer. La mise en œuvre des stratégies faîtières
du Conseil fédéral « Suisse numérique » et
« Stratégie de politique extérieure numérique »
forme le cadre idéal pour des ajustements ponctuels appropriés. Sur le plan international, la
Suisse s’engage en outre activement en faveur
de la poursuite de l’aménagement des attentes
reconnues concernant le recours productif et
éthiquement défendable à l’IA.

7 Conseil de l’Europe
(2020c), chiffre 177.
8 Art. 5f et 5g LPD rév.
(2020).

Jacques Beglinger
Avocat, étude d’avocats Beglinger LPC, Zurich
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Un frein qui stimule la croissance
Le frein à la réglementation mis en consultation marque une étape clé. Il
aidera les PME touchées par la crise à retrouver un nouvel élan.
Les mesures en vigueur durant le semi-confinement ont affaibli l’économie suisse. Pour
certaines entreprises, la guérison sera difficile.
L’économie a besoin d’une cure de vitamines
pour redémarrer. Le remède le plus efficace pour
stimuler la compétitivité et la productivité des
entreprises est assurément l’introduction d’un
frein à la réglementation. Le Conseil fédéral
a mis en consultation un projet dans ce sens
en avril 2021. Selon cet instrument imaginé
par l’Union suisse des arts et métiers (Usam),
les réglementations qui génèrent des coûts
importants pour les entreprises ou qui touchent
plus de 10 000 sociétés nécessiteront la majorité
qualifiée du Parlement.
Les coûts de la réglementation se répercutent
directement sur les coûts fixes d’une entreprise.
Ils immobilisent ses forces dans des tâches
improductives. Ils sont estimés à quelque
70 milliards de francs par an pour les entreprises, qui n’ont aucune influence sur eux et qui
ne peuvent souvent pas les contrebalancer par
des économies dans d’autres domaines.
Les sociétés pourraient par exemple
investir cet argent dans l’innovation, dans
l’élargissement de leurs parts de marché ou
dans le personnel. La suppression de coûts de
la réglementation inutiles agit ainsi comme un
programme de relance économique.

Endiguer les coûts
L’ouverture de la procédure de consultation
sur ce projet marque une étape importante. Le
gouvernement s’acquitte de la sorte du mandat
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que le Parlement lui a confié au printemps 2019.
Depuis 2010, l’Usam a, en collaboration avec
les partis bourgeois, lancé de nombreuses
interventions qui trouvent aujourd’hui un
aboutissement.
Un frein efficace aux coûts de la réglementation implique d’évaluer les coûts résultant
des nouvelles lois et des modifications de lois,
ainsi que de faire vérifier cette évaluation par
un organe de contrôle indépendant externe à
l’administration. Les projets coûteux doivent en
outre être acceptés par la majorité qualifiée du
Parlement.
Mais il ne suffit
L’ouverture de la
pas d’éliminer les
procédure de consultation
réglementations
existantes pour
marque une étape
endiguer efficaceimportante.
ment les coûts de
la réglementation.
Sur le modèle du frein à l’endettement, il s’agit
en effet également d’introduire au Parlement un
mécanisme qui freine la création de nouveaux
coûts résultant de la réglementation.
Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Usam représente plus de 230 associations et quelque 500 000 petites et moyennes
entreprises (PME), soit 99,8 % des sociétés
de Suisse. Elle s’engage pour l’aménagement
d’un environnement économique et politique
favorable au développement des PME.

Hans-Ulrich Bigler est directeur de l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), à Berne.
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PRISE DE POSITION DE BERTRAND PICCARD

L’avenir passe par la réglementation
Le cadre législatif nous enferme dans l’utilisation de technologies désuètes.
Nous devons le moderniser pour résoudre l’urgence climatique.
Il est nécessaire de jouer sur deux aspects
fondamentaux afin de répondre à la crise
environnementale : le progrès technologique
et le cadre législatif. La technologie peut nous
permettre de vivre mieux tout en polluant
moins. Les avancées réalisées ces dernières
années sont extraordinaires. L’efficience des
panneaux photovoltaïques a augmenté en
même temps que leur coût a diminué ; la
capacité de stockage des batteries a décuplé,
alors que l’autonomie des véhicules électriques, les nouveaux matériaux et le recyclage
connaissent un essor important.
Pourtant, même si la technologie existe, le
problème est toujours là : l’adoption des solutions reste trop lente. Cela tient notamment à la
difficulté de changer les comportements, mais
également au cadre législatif. Basé sur des
technologies désuètes et inefficientes, celui-ci
permet encore trop souvent de polluer. Car si la
technologie connaît une vitesse d’évolution
exponentielle, les réformes législatives et leur
mise en œuvre ne peuvent progresser au même
rythme. Il en résulte un cadre légal archaïque
que nous devons moderniser.
En effet, de nombreuses lois et réglementations environnementales datent encore du siècle
dernier : on pensait alors les ressources planétaires infinies, et l’utilisation du charbon et du
pétrole était la norme. Or, la technologie n’a
cessé d’évoluer depuis lors. Le cadre législatif
nous bloque dans l’utilisation de technologies
du passé, alors même qu’il devrait nous pousser
à utiliser celles qui existent aujourd’hui, plus
efficientes et plus propres.

Seule une modernisation des normes
environnementales est aujourd’hui à même de
transformer l’économie à la vitesse qu’impose
l’urgence climatique. Convaincre chaque acteur
économique d’utiliser les technologies propres,
efficientes et rentables à sa disposition est
nécessaire. Nous devons toutefois aussi moderniser le cadre juridique de manière à rendre leur
utilisation non seulement souhaitable,
De nombreuses lois
mais obligatoire.
Des normes
environnementales
environnementales
datent encore du siècle
plus strictes sont
dernier.
nécessaires, car
elles stimuleraient
le besoin de solutions propres et efficientes, et
donc une forte demande. Cela permettrait de
tirer ces technologies sur le marché et de
favoriser le développement de nombreuses
jeunes pousses dans ce domaine. Le durcissement des lois sur l’utilisation des plastiques à
usage unique a par exemple incité les consommateurs à se tourner vers des alternatives, qui
sont en plein essor.
En établissant la rentabilité de plus de
1000 technologies qui protègent l’environnement, la démarche de la Fondation Solar Impulse
a été de montrer que la modernisation du cadre
législatif et réglementaire n’est pas un coût
supplémentaire pour les citoyens et les entreprises : elle augmenterait au contraire les profits
des entreprises et créerait des emplois.
Bertrand Piccard est président de la Fondation Solar Impulse,
à Lausanne.
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PRISE DE POSITION DE DANIEL LAMPART

Les effets de la « libéralisation »
Simples en apparence, complexes en réalité : les libéralisations de marché ont
fait émerger une jungle dense de réglementations.
La politique a parfois un côté surréaliste : le
Parlement, régulateur suprême, veut créer une
loi pour réduire les réglementations en Suisse.
Ironiquement, les projets de libéralisation et de
déréglementation conduisent souvent à plus de
réglementations. L’expérience des 20 dernières
années le prouve.
Ainsi, l’ouverture partielle du marché de
l’électricité a engendré un flot de réglementations que seuls les spécialistes parviennent
encore à suivre. Avant cette « ouverture », le
nombre de lois était relativement limité, car
elles étaient superflues. Cantons et communes
avaient leurs entreprises, et celles-ci étaient
liées par un simple mandat de prestations. La
loi sur l’approvisionnement en électricité
(16 pages) et son ordonnance d’application
(24 pages) sont d’abord apparues dans le sillage
de l’ouverture partielle du marché. L’autorité de
régulation Elcom, dotée de son propre règlement (6 pages), a ensuite élaboré moult directives et actes administratifs très spécifiques
(une centaine de pages).
La situation est identique dans le secteur
bancaire. Au lieu de quelques réglementations
simples, mais solides, les exceptions et dispositions particulières souhaitées par les
banques ont créé une jungle réglementaire qui
n’a été d’aucune utilité lors de la crise financière de 2008. Les leçons tirées ont certes
apporté des améliorations, mais le cercle
infernal n’a pas été brisé.
La hausse des réglementations dans les entreprises est tout aussi effrayante, notamment
dans le secteur financier. Le culte de l’ego et les
plans de carrière des cadres ont sapé le sens du
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devoir envers la collectivité. Les systèmes de
bonus ont contribué à cette évolution, de sorte
qu’aujourd’hui, les règlements régissent des
comportements qui devraient aller de soi.
Le fédéralisme constitue un autre chantier.
Dans bien des cas, les espaces économiques
régionaux ne suivent pas le tracé centenaire des
frontières cantonales. Or des règles différentes
s’appliquent souvent d’un canton à l’autre, ce
qui peut freiner les progrès de la numérisation.
Une certaine taille est généralement requise
pour que des investissements dans des solutions
informatiques performantes se justifient. Il n’est
donc pas surprenant que la Suva, l’assurance
accidents active à l’échelle nationale, joue un
rôle de fer de lance en matière de numérisation
et d’intelligence artificielle.
Les critiques
portées à l’appareil
Seules des règles
législatif taisent
claires assurent le bon
souvent le fait que
les réglementations
fonctionnement de
ont significativel’économie.
ment contribué au
progrès économique. Seules des règles claires
assurent le bon fonctionnement de l’économie
et protègent les travailleurs des abus. Il est par
conséquent simpliste de se borner à réclamer
moins de réglementations. L’expérience montre
également qu’une poignée de réglementations
efficaces vaut mieux qu’un bric-à-brac rempli
d’exceptions. Une analyse approfondie de
l’efficacité des réglementations n’a malheureusement encore jamais été réalisée.
Daniel Lampart est premier secrétaire et économiste en chef de
l’Union syndicale suisse (USS), à Berne.
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Briser les chaînes
Les réglementations paralysent l’économie. Les autorités devraient faire
davantage confiance à l’esprit d’innovation de la population.
La plupart des gouvernements des pays industrialisés ont considérablement développé leur
mission étatique au cours des dernières décennies. On a souvent justifié ce phénomène par
une défaillance du marché – par ailleurs difficile
à prouver. En revanche, il est indéniable que
l’État a pour mission de mettre à disposition les
biens dits « publics », soumis à la « problématique de l’opportunisme ». Ainsi, en cas d’attaque
contre la Suisse, il serait impossible de protéger
uniquement les habitants qui cotisent à une
association de défense nationale. Pour éviter
l’écueil de l’opportunisme, l’État intervient au
moyen d’un système de défense nationale
étendu à l’ensemble du pays.
Pourtant, l’État a tendance à s’attribuer des
tâches superflues en raison de l’attitude de
politiciens soucieux d’assurer leur réélection. La
nomination à une fonction politique induit
souvent un relâchement dans la gestion économique. Les méthodes de gestion administrative
axée sur les résultats peuvent y remédier. On
considère ici la « valeur du citoyen », c’est-à-dire
une offre de services efficaces pour le citoyen vu
comme un client. La simulation d’une situation
de concurrence au moyen d’une étude comparative peut jouer un rôle important dans la
modernisation de l’administration. La décentralisation des budgets et des compétences, la mise
en place d’une comptabilité globale des coûts et
des prestations, et un partage judicieux des
responsabilités entre pouvoirs publics et
prestataires privés sont d’autres concepts clés.
Le Conseil fédéral reprend à juste titre
quelques-unes de ces mesures dans sa

proposition de loi sur l’allégement des coûts
de la réglementation pour les entreprises. À
raison, car la Suisse n’est pas épargnée par la
surréglementation. En 2013 déjà, le Conseil
fédéral avait estimé le coût de la réglementation à 10 milliards de francs par an et envisagé
de réduire la bureaucratie dans 13 domaines
spécifiques, dont la taxe sur la valeur ajoutée
et la sécurité au travail. Si un État veut rester souple et au service des citoyens, il doit
instaurer un changement salutaire guidé par
une approche progressiste au lieu de l’entraver
par un corset réglementaire.
L’Union patronale suisse (UPS) appuie
résolument tout frein à la réglementation en ce
qui concerne l’organisation du marché du
travail. Dans ce
domaine, l’instauration d’une économie
Le monde politique a
numérique intégraleune chance unique.
ment connectée
permet des modalités
de travail plus flexibles. Pour de nombreuses
tâches, le travail à des endroits et heures fixes se
transforme en activité indépendante, l’activité
professionnelle et les loisirs alternant à intervalles réguliers. L’UPS plaide donc pour l’élargissement de la liberté d’organisation du travail, en
tenant évidemment compte des aspects liés à la
protection de la santé. Le monde politique a la
chance unique de briser des chaînes et d’imaginer une réglementation durable tout en gardant
le sens des proportions.
Roland Müller est directeur de l’Union patronale suisse (UPS),
à Zurich.
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RICHARD SAMANS

Mettre la reprise en perspective
La pandémie de Covid-19 continue d’avoir un
profond impact sur le monde du travail. Globalement, sur la base des tendances observées
avant la pandémie, on estime à 8,8 % la part
des heures de travail perdues en 2020 en
raison de la réduction de l’activité professionnelle. En comparaison, le nombre d’heures de
travail était resté plus ou moins stable lors de
la crise financière de 2008–2009.
La crise actuelle a atteint des proportions sans
précédent. Des personnes ont perdu leur
emploi ou leurs moyens de subsistance.
Certaines ont même complètement quitté le
marché du travail alors que d’autres étaient
toujours « en emploi », mais travaillaient
moins, voire plus du tout. Si la reprise est
attendue à partir du second semestre 2021, elle
sera probablement fragile et hétérogène. Selon
les projections, la croissance de l’emploi ne
suffira pas à combler les pertes béantes
générées par la crise dans la plupart des pays.
En outre, la crise continue d’exercer des
effets foncièrement différents sur les travailleurs et les entreprises. Ceux qui étaient déjà
désavantagés sont souvent (ou largement) les
plus affectés. En exacerbant les inégalités
socioéconomiques, cette situation compromet
les progrès réalisés jusqu’ici dans ce domaine et
entrave considérablement la réalisation de
l’agenda du développement durable. L’impact de
la crise sur les jeunes, sur les femmes et sur les
travailleurs moins qualifiés et informels – qui
sont aussi les plus pauvres – est disproportionné. Cette situation engendre une diminution significative de la participation des travailleurs et une baisse à long terme de la croissance
de la productivité – notamment en raison du
rythme d’acquisition des compétences et de
l’état de santé de ces personnes. S’ils persistent,

ces effets réduiront le potentiel de croissance
des économies nationales et mondiale.

Panser les plaies
Le risque est grand que ces inégalités socioéconomiques accrues et ces mauvaises conditions
de travail laissent des « cicatrices » à long terme
pour l’économie et la société. Les responsables
politiques doivent donc s’employer à favoriser
un processus de relance de grande ampleur,
centré sur les individus. Le retour d’une forte
croissance du produit intérieur brut (PIB) ne
sera sans doute pas suffisant pour éviter des
dommages permanents et la perte de potentiels
économiques et humains.
À l’heure où les pays commencent à se rétablir,
il s’agira de surveiller le développement de ces
problématiques et de fédérer une réponse
politique durable pour y faire face. À cet effet,
les gouvernements nationaux devraient
développer des stratégies de relance focalisées
sur l’être humain et favorisant une amélioration de l’emploi productif, du revenu et de la
sécurité aussi large que possible. La coopération internationale devrait prioriser les aides
aux pays en développement qui recherchent un
soutien pour étendre et mettre en œuvre leur
réponse. Ces stratégies de relance centrées sur
les individus devraient s’assurer que le rebond
de la croissance du PIB et l’amélioration des
indicateurs de chômage s’accompagnent de
progrès en matière de travail décent, de revenus
et de sécurité sociale. Et ce pour toutes les
catégories de travailleurs et tous les ménages,
partout dans le monde.
L’économiste Richard Samans est directeur de recherches
à l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève et
président du Climate Disclosure Standards Board à Londres.
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L’écologie et l’économie
Protection de l’environnement et économie ne
sont pas antinomiques, bien au contraire : des
instruments économiques montrent comment gérer
intelligemment les ressources disponibles.
Aymo Brunetti

Défaillances du marché et externalités
Comme nous l’avons expliqué dans l’article sur
la main invisible du marché, le mécanisme des prix
conduit généralement à une utilisation efficace des
ressources rares. Toutefois, cette affirmation n’est
vraie que si le prix du marché reflète correctement
la rareté réelle. Dans les situations clairement définies où ce n’est pas le cas, une intervention de l’État
peut améliorer l’efficacité. Les effets externes sont
un exemple classique d’une défaillance du marché :
des externalités existent lorsque quelqu’un n’assume pas tous les coûts que ses actions imposent
à des tiers. La dégradation de l’environnement
est la manifestation la plus importante de cette
inefficacité.
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Par exemple, une aciérie qui déverse ses eaux
usées dans une rivière sans les traiter réduit les revenus des pêcheurs exerçant leur métier en aval. Sans
intervention étatique, la pollution des eaux serait
gratuite pour l’aciérie, qui sous-estime donc le coût
réel de son activité. Cette situation peut être analysée à l’aide d’un simple graphique de l’offre et de la
demande (voir illustration).

Les externalités négatives
La courbe de la demande D présente la pente négative habituelle : lorsque le prix de l’acier augmente,
la quantité demandée diminue. Mais concentrons-nous sur la courbe de l’offre : celle-ci affiche
généralement une pente positive, car il est intéressant pour le producteur de vendre davantage d’acier
lorsque le prix augmente. Les coûts de production
sont le principal déterminant de la courbe de l’offre.
Dans le cas des externalités, nous devons toutefois
distinguer ces coûts privés (à la charge du producteur) des coûts sociaux (à la charge de la collectivité).
Les externalités négatives
Os

Prix

Op
p*
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P

our beaucoup, les objectifs économiques et
environnementaux divergent et sont conflictuels : le développement économique se fait
presque obligatoirement au détriment de l’environnement – et inversement. Le débat sur le climat,
d’une actualité brûlante, l’illustre bien.
S’il est incontestable que la croissance économique s’accompagne souvent d’un besoin accru en
ressources, la situation est en réalité plus complexe.
Du moins si l’on considère l’économie comme une
discipline scientifique et non comme le « monde
économique ». Ce n’est du reste pas un hasard si
les deux termes évoqués dans le titre sont phonétiquement proches. Ils renvoient à un mot du grec
ancien qui signifie « l’administration de la maison »,
les deux sciences s’intéressant à une utilisation économe des ressources. Cet article explique comment
les connaissances des sciences économiques contribuent à préserver l’environnement.

pm

D

q*

qm

Quantité

L’ÉCONOMIE EN BREF

L’aciérie n’assume aucun coût lié à la pollution qu’elle
provoque ; or, ces coûts sont significatifs pour
l’ensemble de la société : dans notre exemple, les
pêcheurs attraperont moins de poisson.
La courbe de l’offre Os (déterminée par le coût
social de la production d’acier) est située à gauche de
la courbe de l’offre Op (déterminée uniquement par le
coût privé de la production d’acier). Si l’aciérie devait
assumer le coût social de la pollution environnementale en plus du coût privé, la quantité d’acier offerte
diminuerait quel que soit le prix. L’écart vertical entre
les deux courbes correspond au coût de la pollution.
Le prix du marché pm est donc inférieur au prix efficient p* (qui reflète correctement la rareté relative
du bien) et l’entreprise produit davantage d’acier (qm)
que la quantité q* optimale du point de vue de l’économie globale.

Quelle est la solution ?
L’environnement est le domaine où le problème des
externalités est le plus aigu. La pollution des eaux, les
trous dans la couche d’ozone et le réchauffement climatique sont directement imputables à cette défaillance du marché. La surexploitation des ressources
naturelles est l’expression de signaux de prix faussés
qui ignorent les coûts de cette exploitation. C’est la
raison pour laquelle la seule protection volontaire
de l’environnement ne suffit pas à résoudre le problème. Il est certes utile que les individus adoptent
de leur plein gré un comportement plus respectueux
de l’environnement, mais un système reposant sur
une base uniquement volontaire incite fortement à
« jouer les parasites », c’est-à-dire à rester passif en
espérant que d’autres respecteront davantage l’environnement. Cela explique notamment les problèmes
environnementaux mondiaux comme le réchauffement climatique. L’intervention de l’État est donc
nécessaire pour garantir une utilisation efficace des
ressources.
La réglementation de l’activité économique
constitue la forme la plus évidente d’intervention
de l’État : les pratiques nuisibles à l’environnement
sont limitées par des interdictions et des réglementations. Les premières mesures de politique
environnementale relevaient principalement de
cette méthode. Au fil du temps, il est toutefois
apparu qu’une telle approche générait des réglementations inefficaces et rigides qui ignoraient les
coûts individuels de la prévention des dommages
écologiques et ne favorisaient guère les innovations respectueuses de l’environnement. En outre,
aucune incitation directe n’est offerte par le biais
de changements de prix. C’est pourquoi les efforts
se sont concentrés ces dernières décennies sur le

renforcement du mécanisme des prix, et partant,
sur les forces du marché.
L’idée sous-jacente d’une protection de l’environnement fondée sur les lois du marché est de donner
un prix à l’impact environnemental sous la forme
d’une taxe incitative – donc d’un impôt. Cela permet
d’intégrer la rareté de la ressource dans le processus
décisionnel. Si le produit de cet impôt est redistribué
uniformément à la population, on parle de taxe d’incitation au sens strict : celle-ci atteint l’effet incitatif escompté sans augmenter les recettes de l’État.
Dans le graphique, on prélèverait donc idéalement
une taxe juste assez élevée pour déplacer la courbe
de l’offre privée Op vers la gauche afin qu’elle coïncide
avec la courbe de l’offre sociale Os. Cela permettrait
d’internaliser entièrement l’effet externe : le coût réel
du dommage environnemental pour l’ensemble de
l’économie serait assumé par le pollueur.

La croissance favorise la politique
environnementale
D’un point de vue scientifique, il n’y a donc pas de
contradiction fondamentale entre économie et écologie : les deux préconisent une approche durable
de l’environnement. Mais revenons à la question de
départ : le développement de l’économie n’a-t-il pas
un impact excessif sur l’environnement en empêchant la mise en œuvre de mesures efficaces sur le
plan politique ? C’est effectivement le cas dans une
certaine mesure. En comparaison internationale, on
observe toutefois une diminution de la pollution par
rapport au PIB à partir d’un certain niveau de prospérité. Cela tient à la transition de la société industrielle
vers une société de services, mais aussi et surtout au
fait que la propension d’une société à payer pour la
qualité de l’environnement croît avec l’augmentation
du niveau de vie.
Cette tendance inverse se traduit également par
le fait que seules les économies en croissance ont
la volonté politique d’appliquer une stratégie environnementale réellement efficace. Dans les pays
pauvres ou dont l’économie décline, les questions
liées à la qualité de l’environnement et au climat ne
sont généralement pas une priorité politique.
Série : « L’économie en bref »
Dans notre cycle de six articles « L’économie en bref »,
Aymo Brunetti éclaire les notions essentielles des sciences
économiques de manière compréhensible pour tous. Professeur
d’économie à l’université de Berne, il se base notamment
sur son manuel « Sciences économiques – Secondaire II et
formation continue ». Les articles « De quoi s’occupent les
sciences économiques ? », « La croissance et la conjoncture »,
« La main invisible », « Les banques et les crises financières » et
« Une politique monétaire extraordinaire » sont déjà parus.
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L’argent liquide a encore de beaux
jours devant lui
Le volume d’argent liquide a gonflé en Suisse durant la pandémie de Covid-19. Sa fonction
d’instrument de réserve de valeur peut expliquer ce paradoxe apparent. Edoardo Beretta
Abrégé Contre toute attente, les pièces de monnaie et les billets de banque ne sont
pas condamnés à disparaître prochainement – et ce n’est pas l’essor des ventes en
ligne durant la pandémie de Covid-19 qui y changera quelque chose. En effet, à l’ère
numérique, l’argent liquide est surtout un instrument de réserve de valeur dont l’importance est particulièrement évidente en temps de crise. Il s’agit dès lors de veiller à
ce qu’il conserve ce rôle.

L

e semi-confinement et les gestes barrière ont donné un coup d’élan aux transactions par carte de crédit et de débit ainsi
qu’aux paiements par téléphone portable. Sur
la période allant de mars à septembre 2020,
les achats sur Internet et par correspondance
ont ainsi progressé de plus de 10 % dans
l’Union européenne par rapport à la même
période de 20191. Les jours de l’argent liquide

2 Calcul selon le tableau de circulation des billets de
banque de la BNS.

Le président de la Banque nationale suisse Thomas
Jordan présente le nouveau billet de 100 francs en
septembre 2019 à Ayent (VS).

KEYSTONE

1 Eurostat (2021).

sont-ils comptés pour autant ? Probablement
pas, même si le débat actuel risque de faire
l’impasse sur la fonction d’instrument de
réserve de valeur que les billets de banque
continuent à remplir dans notre société
postindustrielle.
C’est précisément durant des périodes
d’incertitude comme l’actuelle pandémie
de coronavirus que la demande en numéraire semble particulièrement forte. Ainsi,
le volume de billets de la Banque nationale

suisse (BNS) en circulation a augmenté de
5,9 % entre mars 2020 et février 2021, ce qui
correspond à une hausse de 131 milliards de
francs (voir illustration). La progression avait
été de 3,3 % lors de la même période de l’année précédente2. Un phénomène identique
s’observe dans la zone euro et aux États-Unis.
La confiance placée dans les billets de
banque est un phénomène relativement
récent. Elle reste toutefois probablement
inférieure à celle dont jouissait l’or jusque
dans les années 1970. En effet, il était possible
d’échanger le dollar contre ce métal précieux
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Billets de banque de la BNS en circulation (1950 – février 2021)

BNS, MONNAIE CENTRALE / CALCUL DE L’AUTEUR / LA VIE ÉCONOMIQUE
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jusqu’en 1971. Tout a changé début 1976,
lorsque des pays du monde entier ont vendu
leurs réserves d’or avec le soutien du Fonds
monétaire international : les billets se sont
retrouvés soudainement seuls en lice et sont
devenus le « nouvel » or.
C’est à leur valeur intrinsèque quasi nulle
que les billets de banque doivent leur désignation de « monnaie fiduciaire » : leur valeur
ne dépend pas du matériau dont ils sont
faits − le coût de fabrication unitaire des
coupures suisses est en moyenne de 40 centimes −, mais se rapporte aux biens, marchandises et services entrant dans le produit
intérieur brut.

Bien plus que la numérisation, ce sont des
règles adoptées par les États – à la limite du
dirigisme – qui menacent l’avenir de l’argent
liquide. Ainsi, de nombreux pays européens
ont limité les paiements en numéraire afin
de lutter contre l’argent sale et le terrorisme.
Ce plafond est par exemple de 1000 euros
par habitant en France et au Portugal. Une
autre menace tout aussi grave réside dans
les efforts des banques émettrices visant à
créer une monnaie électronique de banque
centrale, une sorte de monnaie numérique.
Des essais réalisés sous l’égide de la Banque
des règlements internationaux sont déjà
très avancés3 et la Banque centrale européenne décidera prochainement si elle veut
créer un euro numérique parallèlement aux
espèces.
Du point de vue de la théorie monétaire, ces plans sont téméraires, car ils ne
prennent pas en considération la pertinence
de la matérialité de la monnaie. L’angoisse
des clients de Northern Rock, qui ont pris
d’assaut les succursales de l’établissement
britannique en septembre 2007 pour retirer

leurs économies, a pourtant parfaitement
illustré l’aspect psychologique des espèces.
De surcroît, le coût de fabrication de la
monnaie électronique de banque centrale
étant pratiquement nul, les banques émettrices seront encore davantage tentées de
gonfler la masse monétaire. Or, on discute
peu du fait que cette monnaie ouvrirait la
voie aux taux d’intérêt négatifs et deviendrait
de l’« argent fondant », comme le postule le
théoricien de la finance germano-argentin
Silvio Gesell. Ce concept définit une monnaie
qui se déprécie avec le temps.
Le lancement de nouvelles séries de billets de banque sape également la confiance
dans une monnaie, surtout lorsque l’ancienne
série n’a plus cours légal4. On sait ainsi que la
huitième série que la BNS vient de rappeler
ne vaut plus comme moyen de paiement. À
cet égard, les États-Unis servent de modèle :
d’une part, ils n’ont jamais limité les paiements en espèces (tout comme la Suisse
d’ailleurs) ; d’autre part, même des coupures
imprimées durant la Première Guerre mondiale ont encore cours légal.

3 BRI (2020).

4 BNS (2021).

En conclusion, les monnaies virtuelle et
matérielle peuvent parfaitement cohabiter –
et doivent pouvoir le faire. Si la première
est prédestinée aux paiements en ligne, la
seconde est un instrument de réserve de
valeur tout indiqué.

Edoardo Beretta
Chargé de cours de macroéconomie
internationale, Université de la Suisse
italienne (USI), Lugano (TI)
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Crise du coronavirus : l’importance d’un
système bancaire résilient
En cas de crise, des banques solidement dotées en fonds propres permettent de contribuer
à la stabilité de l’économie. Les réformes réglementaires entreprises dans le secteur bancaire
suisse ces dernières années ont porté leurs fruits à cet égard. Fritz Zurbrügg, Toni Beutler
Importantes réformes
depuis 2008

Abrégé Le système bancaire suisse a jusqu’à présent bien surmonté la crise engendrée
par la pandémie de Covid-19. En complément des importantes mesures de soutien du
secteur public à l’économie, les banques ont contribué à atténuer la situation par leur
approvisionnement en crédits. À cet égard, la crise a illustré l’importance d’un secteur
bancaire résilient, qui a en particulier pu s’appuyer sur une solide dotation en fonds
propres. En ce sens, les réformes macroprudentielles entreprises ces dernières années
pour renforcer la stabilité du système bancaire ont porté leurs fruits. Dans le même
temps, cette crise nous a rappelé qu’un choc d’une ampleur exceptionnelle et d’une
portée globale peut survenir à tout instant. Elle constitue ainsi un appel à maintenir
cette forte résilience pour faire face à de futurs chocs.
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Le système bancaire suisse a pour l’instant
surmonté avec succès la crise induite par
la pandémie de Covid-19. Il est parvenu à
remplir ses fonctions de manière continue
durant la crise, et en particulier à assurer un
approvisionnement suffisant de l’économie
en crédits. Le secteur bancaire suisse a ainsi
contribué à atténuer le choc engendré par la
pandémie – plutôt que de l’amplifier.
Aucun signe de rationnement de crédit
n’a été observé depuis le début de la pandémie. Le volume des crédits aux sociétés non
financières a continué de croître, indépendamment des prêts cautionnés. Les données

Taux de rejet des demandes de prêts non cautionnés

s2
02
0

Une crise bien surmontée
jusque-là

qualitatives additionnelles recueillies par la
BNS auprès des banques depuis le début de
la pandémie donnent des indications supplémentaires : alors qu’au début de la pandémie les banques ont légèrement durci leur
conditions d’octroi de crédits à destination
des secteurs particulièrement affectés, ces
conditions sont restées inchangées dans
l’ensemble. Les taux de prêts refusés sont
restés stables à des niveaux qui s’observent
dans des conditions économiques normales
(voir illustration). Qui plus est, les banques
n’ont que rarement mentionné les critères de
fonds propres et de liquidités comme facteur
limitant l’octroi de crédits.

ar

année 2020 restera dans les esprits
comme celle d’une crise majeure, mais
pas comme une année de crise bancaire. Si
nous repensons à l’incertitude inhabituellement élevée dans laquelle nous avons évolué
il y a un peu plus d’un an, un tel déroulement
ne va pas de soi. Dans son Rapport sur la stabilité financière en Suisse publié en juin 2020,
la Banque nationale suisse (BNS) mettait en
garde contre les conséquences potentielles
de scénarios bien plus défavorables. Ceux-ci
ne se sont fort heureusement pas réalisés.
Cette situation n’est pas le simple fruit du
hasard. Elle résulte principalement des efforts
fournis pour rendre le système bancaire plus
résilient et des mesures de gestion de crise.

M

L’

Deux éléments principaux ont permis de
contrer le risque de rationnement de crédit. La capacité des banques à octroyer des
crédits résulte tout d’abord de leur situation favorable à l’entame de la crise. Or,
cette situation doit beaucoup au cadre plus
strict dans lequel les institutions financières
évoluent depuis les importantes réformes
réglementaires qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008–2009. Une approche
macroprudentielle a notamment été adoptée : des instruments spécifiques permettent
désormais de renforcer la résilience du système bancaire face à des risques systémiques
et contrer directement et de manière préventive l’accumulation de tels risques pour la stabilité financière (voir encadré, p. 40).
Les réformes réglementaires mises en
œuvre en Suisse ont notamment introduit
des exigences accrues en matière de fonds
propres, contribuant à une accumulation
de ces derniers. Un élément central a été la
mise en œuvre de volants de fonds propres
(c’est-à-dire des couches supplémentaires de
capital par rapport aux exigences minimales).
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Deux volants sont applicables à toutes les
banques : l’un dit « de conservation », échelonné selon la catégorie de banque1, l’autre dit
« anticyclique ». Un troisième volant se présente sous la forme d’une exigence additionnelle de fonds propres spécifique à chacune
des cinq banques d’importance systémique
(UBS, Credit Suisse, le groupe Raiffeisen, PostFinance et la Banque cantonale de Zurich). En
outre, les réserves de fonds propres détenues
volontairement par les banques à des fins de
gestion ont également augmenté.

Des mesures de gestion de crise
Un deuxième élément a permis de parer le
risque d’un manque de crédit : le soutien du
secteur public au système bancaire. Les autorités ont ainsi rapidement mis en place d’importantes mesures et des assouplissements
réglementaires dans le but de maintenir une
offre de crédit suffisante.
Une mesure centrale de soutien a été le
programme de crédits cautionnés Covid19, mis sur pied par la Confédération et
exploité par le système bancaire. La facilité
1 Selon l’article 43 de l’ordonnance sur les fonds propres
et la répartition des risques des banques et des maisons
de titres (ORF).

de refinancement BNS-Covid-19 (FRC) fait
également partie du train de mesures élaboré
par la Confédération et la BNS d’entente avec
les banques. Dans le cadre de la FRC, la BNS
fournit aux banques des liquidités au taux
directeur de la BNS (soit -0,75 %) contre des
titres de crédits Covid-19 garantis. Cela a
fortement contribué à ce que les banques
puissent promptement octroyer des crédits à
des conditions favorables aux entreprises, en
particulier aux PME.
En complément à ces mesures, les autorités ont assoupli certaines exigences réglementaires. Ces assouplissements ont été mis
en œuvre dans un contexte d’incertitude
inhabituellement élevée par rapport à l’impact
et à l’évolution de la pandémie, propice à générer une forte aversion au risque de la part des
banques. Ils visaient à renforcer la volonté des
banques à accorder des prêts aux entreprises
affectées et à leur donner la plus grande latitude possible en matière d’octroi de crédits.
L’un de ces assouplissements concerne
le volant anticyclique de fonds propres que
les banques devaient détenir en lien avec les
prêts hypothécaires destinés à financer les
objets d’habitation en Suisse. Celui-ci a été
désactivé par le Conseil fédéral, sur proposition de la BNS.

Les crédits accordés par les banques ont aidé de
nombreuses entreprises à traverser la crise du
coronavirus. Une serveuse lors de la réouverture
des terrasses en avril 2021.

Le maintien d’une offre suffisante de crédits aux entreprises a contribué à diminuer
leur risque d’insolvabilité dû à une pénurie de
liquidités, en complément aux autres aides
publiques en leur faveur. La pandémie n’a
pas entraîné de vague de faillites jusqu’à présent. Le nombre d’ouvertures de faillite s’est
inscrit à environ 400 par mois en moyenne
depuis le début de la pandémie, un nombre
inférieur à celui observé en moyenne en 2018
et 20192. Ceci a, à son tour, contribué à limiter les retombées négatives pour le système
bancaire et réduit le risque qu’un mécanisme
d’amplification par le système bancaire ne
s’enclenche.
Certes, l’expérience montre que le risque
de crédit tend à se matérialiser avec un certain décalage par rapport à la détérioration
des conditions économiques. Des pertes
liées aux effets de la pandémie pourraient
encore survenir dans les mois à venir. Selon
2 Selon les données de l’Union suisse des créanciers
Creditreform. Les mesures prises par le Conseil fédéral
au plan juridique pour prévenir les faillites (comme la
suspension temporaire des poursuites) doivent également être considérées pour interpréter ces chiffres.
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les analyses de scénario de la BNS, elles
devraient cependant être limitées et largement inférieures à la capacité d’absorption
des pertes du secteur bancaire.
En somme, la stabilité du système bancaire dans une crise dépend non seulement
de la capacité à prendre de bonnes mesures
de gestion de crise, mais également et surtout des efforts fournis pour rendre le système plus résistant avant que le choc ne se
produise. L’expérience de la pandémie s’est
révélée rassurante à cet égard.

Maintenir une forte résilience
Les turbulences engendrées par le coronavirus plaident pour un maintien de cette résilience à l’avenir. Cet épisode nous a rappelé
qu’un choc d’une ampleur exceptionnelle
et d’une portée globale peut survenir à tout
instant et affecter l’économie et le système
financier de manière inattendue.
De ce point de vue, il importe de prendre
les mesures nécessaires afin de préserver la
capacité de résistance du système bancaire
face à de futurs chocs. Les autorités ont fait
un premier pas dans cette direction en mettant récemment un terme à certains assouplissements réglementaires introduits durant
la crise, notamment celui concernant le calcul
du ratio d’endettement (exception pour les
avoirs auprès de banques centrales). Au-delà,
il s’agit d’une part de préserver les mesures en
place contre les risques structurels découlant
des banques d’importance systémiques et,
d’autre part, de réévaluer périodiquement
l’adéquation des mesures visant à renforcer
la résilience du système bancaire face aux
risques cycliques et à contrer l’accumulation
de ces derniers (en particulier le niveau du
volant anticyclique de fonds propres).
Une attention particulière doit être portée
aux mesures macroprudentielles destinées
à contrer les risques cycliques, au vu des
vulnérabilités prévalant dans les marchés
hypothécaire et immobilier. Déjà présentes
avant le début de la pandémie, ces vulnérabilités se sont encore accentuées : les crédits
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Le cadre macroprudentiel en Suisse
Le cadre macroprudentiel suisse vise à renforcer
la résilience du système bancaire face aux
risques systémiques pour la stabilité financière
et à contrer directement et de manière
préventive l’accumulation de tels risques, avec
des instruments spécifiques. Ces risques sont
structurels s’ils sont liés aux établissements
d’importance systémique – dits « too big to fail »
(« trop grands pour faire faillite », TBTF) – ou
cycliques s’ils sont liés au comportement
procyclique des agents financiers.
Pour la problématique TBTF, le cadre repose
sur deux piliers, avec des exigences supplémentaires pour les banques d’importance
systémique : premièrement, des exigences liées
aux fonds propres et à la liquidité permettent
d’augmenter la résilience ; deuxièmement, des
mesures d’assainissement et de liquidation
ordonnée sont prévues si une banque n’était
plus en état de poursuivre son activité en cas de
crise1.
En ce qui concerne les risques cycliques (en
particulier ceux émanant des marchés
immobilier et hypothécaire), le dispositif repose
sur trois éléments : le volant anticyclique de
fonds propres, le durcissement des exigences en
matière de fonds propres pour les prêts
hypothécaires à quotité de financement élevée2
et un renforcement des directives d’autoréglementation des banques afférentes à l’octroi de
prêts hypothécaires.

le recul de la croissance de la productivité,
vont probablement subsister encore quelque
temps. D’autre part, en lien avec la composante cyclique, la pandémie a renforcé la
nécessité d’une politique monétaire accommodante. Par conséquent, les vulnérabilités
auxquelles le secteur bancaire suisse est
exposé devraient perdurer, voire pourraient
augmenter dans les années à venir.
Ces vulnérabilités pourraient se matérialiser par une correction des prix immobiliers
en cas de choc défavorable. Or, il est essentiel
que le système bancaire soit en mesure d’absorber les pertes qui pourraient en découler.
Dans ce contexte, la BNS évalue régulièrement le besoin de réactiver le volant anti
cyclique de fonds propres.
De manière plus générale, il faut garder
à l’esprit que le cadre macroprudentiel doit
être périodiquement réévalué et adapté le cas
échéant. Cela permet au cadre macroprudentiel de tenir compte de l’évolution des risques
et de contribuer pleinement à assurer la résilience du système bancaire face aux chocs qui
pourraient survenir.

1 Voir également F. Zurbrügg (2018), Le système
bancaire suisse dix ans après la tempête : quelle est sa
capacité de résistance ?
2 La quotité de financement déclarée est le rapport
entre le montant du prêt hypothécaire et la valeur
du bien immobilier mis en gage.

hypothécaires et les prix de l’immobilier résidentiel ont cru à un rythme plus élevé que ce
que la croissance des facteurs fondamentaux
comme les revenus et les loyers peuvent
expliquer. Dans le même temps, le risque de
capacité financière (ratio prêt/revenu) pour
les nouveaux prêts s’est accru.
Un environnement de taux bas persistant
favorise l’accroissement de ces vulnérabilités.
Cette situation de taux bas caractérise toujours l’environnement actuel et pourrait perdurer un certain temps. D’une part, les principales causes potentielles pour le bas niveau
structurel des taux d’intérêt dans le monde,
comme le vieillissement de la population ou

Fritz Zurbrügg
Vice-président de la direction générale,
Banque nationale suisse (BNS), Berne

Toni Beutler
Économiste senior, Banque nationale suisse
(BNS), Berne
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Les conventions collectives de travail
résistent au changement structurel
Environ un salarié sur sept est membre d’un syndicat en Suisse. La part des travailleurs
soumis à une CCT est relativement stable malgré la baisse du nombre de personnes
syndiquées et le changement structurel galopant. Daniel Baumberger
Abrégé En Suisse, les salaires minimaux sont habituellement fixés par les partenaires
sociaux dans le cadre de conventions collectives de travail (CCT). Quelle est l’importance de cette institution du marché du travail face à un environnement professionnel
en rapide mutation et à la baisse du taux de syndicalisation ? Considérées sous l’angle
du nombre de travailleurs qui y sont soumis, les CCT ont connu une évolution stable au
cours des deux dernières décennies. Cette continuité est remarquable en comparaison
internationale puisque les accords conclus par les partenaires sociaux sont en perte
de vitesse depuis des années dans la plupart des États membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques.

L

e fait que les salaires minimaux ne soient
pas fixés par l’État, mais par les partenaires sociaux dans le cadre de conventions
collectives de travail (CCT), est une particularité suisse. Comme les employeurs et les
salariés déterminent ensemble les conditions
de rémunération et de travail au sein d’une
entreprise ou d’une branche, l’intervention
de l’État dans la réglementation du marché
de travail est modérée. En Suisse, les CCT
sont issues d’une longue tradition et inscrites
dans le code des obligations depuis 19111. Les
premiers accords conclus par les partenaires
sociaux remontent à la moitié du XIXe siècle.
Avec la tertiarisation du travail au détriment du secteur industriel, la mondialisation,
la numérisation, la multiplication des formes
atypiques d’emploi et le recul du taux de syndicalisation observé depuis plusieurs années,
la CCT est confrontée à de nombreux défis.
En introduisant les mesures d’accompagnement de la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union européenne, le
législateur a conféré un rôle central aux CCT à
partir de 2004 et renforcé les accords conclus
entre partenaires sociaux. Mais quelle est
l’importance des CCT aujourd’hui ?
Une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS)2 révèle qu’il y a actuellement
moins de CCT que dans les années 1990.
Pourtant, ces accords règlent les conditions
salariales et de travail d’un nombre comparativement plus élevé de travailleurs que
1 Art. 356 à 358 CO.
2 Voir OFS (2018).

par le passé. La Suisse comptait 581 CCT en
mars 2018, dont 566 contenaient des dispositions dites « normatives » telles que les
prescriptions relatives au salaire minimal (voir
encadré).
Les CCT comportant des dispositions normatives fixent les conditions de rémunération
et de travail de près de 2 millions de salariés.
Si plus de la moitié des salariés soumis à une
CCT étaient actifs dans des branches comme
la construction et l’industrie (où les syndicats
sont traditionnellement bien représentés)
dans les années 1990, ils sont aujourd’hui
plus de 70 % à travailler dans les services – un
signe que la CCT en tant qu’institution du
marché du travail s’adapte bien au changement structurel.

Un taux de couverture des CCT
stable …
L’importance des CCT sur le marché du travail
peut être déterminée au moyen du taux de
couverture des CCT. Cet indicateur désigne
la part des salariés soumis à une CCT par
rapport à l’ensemble des salariés susceptibles d’être assujettis3. Selon les calculs du
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), le taux
de couverture pour 2018 atteint 50 %. En
utilisant une méthode de calcul légèrement
différente, l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) fait
3 Les propriétaires d’entreprise et les membres de leurs
familles employés dans l’entreprise sont généralement
exclus du champ d’application d’une CCT, tout comme
les cadres et les auxiliaires.

état d’un taux de couverture de 45 % pour la
même année (voir illustration 1, p. 42)4.
Après avoir accusé un recul dans les
années 1990, les deux séries chronologiques
indiquent ainsi une stabilisation du taux de
couverture des CCT. Les négociations salariales collectives effectuées dans le cadre de
CCT n’ont donc pas perdu en importance et
ont pu suivre le rythme de la croissance de
l’emploi.

… malgré un faible taux de
syndicalisation
La stabilité du taux de couverture des CCT
est frappante en comparaison internationale.
Parmi les pays ayant un taux de syndicalisation comparable (< 25 %), c’est en Suisse
que les négociations salariales collectives
ont le mieux résisté, après la France (voir
4 L’OCDE se fonde sur la base de données ICTWSS
de l’OCDE et de l’Aias. Les différences par rapport à
l’estimation du Seco s’expliquent essentiellement par
les hypothèses concernant les travailleurs susceptibles
d’être soumis à une CCT.

Conventions collectives de travail
avec ou sans dispositions normatives
On établit une distinction entre les CCT avec
et sans dispositions normatives. Les CCT sans
dispositions normatives règlent par exemple le
versement des cotisations des cocontractants
à une caisse de compensation afin de financer
une retraite flexible ou un fonds destiné à la
formation et au perfectionnement au sein
d’une branche. Ces CCT sont toujours conclues
parallèlement à la CCT de branche, qui contient
des dispositions normatives sur la rémunération
minimale, la durée du travail et d’autres éléments
importants du contrat de travail individuel. Les
CCT réglant le financement de modèles de préretraite ou de fonds pour la formation initiale et
continue sont en augmentation ces 20 dernières
années, notamment dans le second œuvre. Étant
donné que ce mécanisme réglementaire fournit
des « biens collectifs » au niveau d’une branche,
le plus grand nombre possible d’acteurs du
marché doit y participer. L’État joue à cet égard
un rôle central puisqu’il a la possibilité d’étendre
le champ d’application des CCT (déclaration de
force obligatoire générale).
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illustration 2). Le recul du taux de couverture
observé en Suisse depuis les années 1990 est
en effet plutôt modéré (-3,1 points de pourcentage)5 malgré un taux de syndicalisation
comparativement faible et en baisse. D’après
l’OCDE, 15 % environ de la population active
occupée en Suisse sont syndiqués. En Allemagne, par exemple, le taux de couverture
des CCT a diminué de 25 points de pourcentage tandis que le taux de syndicalisation n’a

accusé qu’une baisse légèrement plus marquée qu’en Suisse6.
Les résultats des dernières recherches à ce
sujet montrent toutefois que le lien entre le
taux de syndicalisation et le taux de couverture est plus complexe7. Le niveau de négociation est notamment décisif : le taux de
couverture est élevé et stable dans les pays
où les CCT sont négociées au niveau d’une
6 Selon les données de l’OCDE, le taux de couverture
actuel des CCT en Allemagne est d’environ 55 %. Au
total, 17 % des travailleurs sont affiliés à un syndicat.
7 Voir Schnabel (2020).

5 Selon l’OCDE, la Suisse est le seul pays où le taux
de couverture des CCT a augmenté depuis les
années 2000.

OCDE ET AIAS, « BASE DE DONNÉES ICTWSS » / OFS, ENQUÊTE SUR LES
CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL EN SUISSE (ECS) ET STATISTIQUE DE LA
POPULATION ACTIVE OCCUPÉE (SPAO) / CALCULS DU SECO / LA VIE ÉCONOMIQUE

Ill. 1. Taux de couverture des CCT en Suisse (1991–2018)
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Taux de couverture = rapport entre les salariés assujettis à une CCT et ceux susceptibles de l’être. La
hausse du taux de couverture observée en 2012 est notamment due à l’entrée en vigueur de la CCT de la
branche du travail temporaire (location de services), qui concerne quelque 365 000 salariés.
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Évolution de la proportion de salariés syndiqués depuis les années 1990

Ill. 2. Évolution du taux de couverture des CCT et du taux de syndicalisation
depuis les années 1990, en points de pourcentage

branche (comme c’est le cas en Suisse) ou à
l’échelon national. À l’inverse, le taux de couverture est généralement plus bas dans des
pays où les CCT sont négociées au niveau de
l’entreprise.

L’importance de la déclaration
de force obligatoire
Le taux de couverture des CCT est supérieur
au taux de syndicalisation dans de nombreux
pays. En Suisse, ce taux de couverture « excédentaire » (soit la différence entre le taux de
couverture des CCT et le taux de syndicalisation) peut être estimé à environ 35 points
de pourcentage. C’est deux fois plus que la
moyenne des pays de l’OCDE. Un taux de
couverture excédentaire peut avoir différentes causes. Il est notamment possible que
les entreprises appliquent les conditions salariales et de travail négociées à l’intégralité de
l’effectif et pas uniquement à leur personnel
syndiqué. L’extension du champ d’application
des CCT peut également expliquer un taux de
syndicalisation excédentaire : d’après la loi,
les conditions de rémunération et de travail
négociées s’appliquent en effet à tous les
salariés et employeurs d’une branche, qu’ils
soient ou non membres du syndicat ou de
l’organisation patronale signataire de la CCT.
En Suisse, le nombre de salariés soumis
à une CCT déclarée de force obligatoire (ou
CCT étendue) a augmenté ces 20 dernières
années. Les autorités fédérales ou cantonales peuvent, à certaines conditions et à la
demande des partenaires sociaux, déclarer
une CCT comme étant de force obligatoire
générale pour l’ensemble d’une branche8.
Près de la moitié des salariés couverts par
une CCT sont aujourd’hui soumis à une
CCT étendue, contre seulement un quart
en 2003. Sans les CCT étendues, le taux de
couverture des CCT en Suisse serait deux
fois moins élevé et tendrait à diminuer (voir
illustration 1). Le nombre de CCT étendues à
l’échelle de la Confédération ou des cantons
a quadruplé depuis les années 1990, passant
d’un peu moins de 20 à 80 en 2020.

Une réglementation accrue
du marché du travail ?
Il serait toutefois erroné de conclure à une
régulation plus forte de l’ensemble du marché suisse du travail du seul fait de cette augmentation. En effet, près de la moitié des CCT
étendues sont limitées à un seul canton (état
8 Voir la loi fédérale permettant d’étendre le champ
d’application de la convention collective de travail.
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à fin 2020). En outre, le recours à une extension du champ d’application d’une CCT reste
spécifique à certains secteurs : la moitié des
CCT étendues et environ un tiers de tous les
salariés soumis à une CCT étendue sont actifs
dans la construction. Certaines CCT étendues
ont par ailleurs un domaine d’application très
restreint. Ainsi, la CCT pour la construction
des voies ferrées réglemente les salaires et les
conditions de travail de 1300 personnes en
Suisse et concerne moins de 20 employeurs.
Enfin, une CCT sur six ne contient pas de
dispositions normatives comme les salaires
minimaux, mais règle le financement de
modèles de préretraite ou de fonds pour
la formation initiale et continue. Les données des partenaires sociaux concernant le
nombre d’employeurs dissidents (auxquels
une CCT ne s’applique que lors de l’extension
de son champ d’application) sont également
intéressantes : on estime que cette proportion concernait 7 % des entreprises en Suisse
en 2020.
En ce qui concerne les mesures d’accompagnement, la seule augmentation du
nombre de CCT étendues depuis 2003 doit
également être quelque peu relativisée. En
effet, sur les 41 CCT d’importance nationale
en vigueur en 2020, la moitié avait déjà été
déclarée de force obligatoire avant l’introduction des mesures d’accompagnement. En
outre, près d’un tiers des CCT nouvellement
étendues ne contenait pas de dispositions

normatives. Enfin, un examen approfondi
montre qu’en 2020, 80 % des employeurs
étaient soumis à une CCT qui avait déjà été
étendue avant l’introduction des mesures
d’accompagnement, les CCT nouvellement
étendues comportant également de petites
conventions de branche concernant moins
de 100 employeurs. Du côté des salariés,
43 % étaient soumis à une CCT étendue
qui était déjà en vigueur avant 2004. Cette
proportion atteint même deux tiers si l’on
fait abstraction de la CCT de la branche du
travail temporaire (location de services).

Des maçons manifestent à Lausanne en 2018. La
proportion de salariés syndiqués est en recul en
Suisse depuis les années 1990.

ancrée dans la loi depuis les années 1950,
contribue également à cette stabilité. Reste
à savoir comment la situation évoluera si
le taux de syndicalisation devait encore se
réduire. Quoi qu’il en soit, des partenaires
sociaux représentatifs et ouverts au dialogue
resteront un élément indispensable pour les
négociations salariales collectives.

Une répartition des salaires
équilibrée
La CCT est restée un mécanisme important
pour la formation des salaires en Suisse ces
20 dernières années et explique probablement en partie la répartition relativement
équilibrée des salaires. Cet équilibre ne
va pourtant pas de soi, compte tenu des
mutations économiques et sociales de ces
dernières années. Les raisons de cette stabilité, également frappante en comparaison
internationale, sont variées.
Les efforts déployés par les partenaires
sociaux pour mobiliser des membres en
dehors de leurs branches traditionnelles et
conclure des CCT sont certainement un facteur déterminant. La possibilité pour l’État
d’étendre le champ d’application des CCT,

Daniel Baumberger
Co-suppléant de la cheffe du secteur
Surveillance du marché du travail,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne
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Le camion, poids lourd des importations
Comment les marchandises arrivent-elles en Suisse ? Le classement des importations
selon le volume ou selon la valeur fait une énorme différence. Dans les deux cas,
le transport routier est dominant, et ce sont surtout les marchandises légères et
précieuses qui arrivent par avion.

Importations en Suisse selon le moyen
de transport, en volume et en valeur (2020)
8,7 %

15,2 %

12,5 %
0,2 %

Volume

63,3 %
0,9 %
1,1 %

3,4 %

Transport ferroviaire
La part des importations ferroviaires
en Suisse est en légère augmentation.
En 2020, 15 % des importations en
volume et 3 % en valeur sont entrées
en Suisse par le rail. Les postes les plus
importants en volume sont le charbon et
le pétrole (40 %), les produits chimiques
et les produits en plastique (20 %) ; en
valeur, les véhicules se taillent la part du
lion.
Transport ferroviaire
Transport aérien

Transport routier
Transport par pipeline

Transport fluvial

38,5 %

Valeur*

55,5 %

* Les véhicules importés en Suisse par
autopropulsion représentent environ
0,6 % des importations en valeur
et ne sont pas représentés dans le
graphique.

Transport par pipeline
Le transport par pipeline représente 13 %
des importations en volume et seulement 1 % en valeur. Les importations par
pipeline selon la valeur comprennent
également l’électricité dont le poids est
nul. Elles figurent en deuxième position
en valeur avec une part de 40 %. Les
principaux produits importés par
pipeline en valeur sont le pétrole et le
gaz naturel.

Transport fluvial
Fait inhabituel pour un pays enclavé : en
volume, quelque 9 % des marchandises
importées sont acheminées par bateau.
Leur valeur est toutefois modeste
(0,9 %). La plupart des importations
fluviales arrivent en Suisse par le Rhin.
Il s’agit principalement de produits
pétroliers raffinés comme l’essence
(54 %) ainsi que de pierres et de minerais
(20 %).

Transport aérien
Les importations aériennes concernent
principalement des marchandises
légères et précieuses. Les marchandises
transportées par avion représentent
0,2 % du volume des importations,
mais 38,6 % de leur valeur. La moitié
du volume des importations aériennes
sont des ordinateurs, des appareils
électriques, des montres et des textiles.
En valeur, les métaux précieux et les
produits fabriqués à partir de ceux-ci
représentent un bon 70 % du total des
importations aériennes.
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Transport routier
En volume comme en valeur, la plupart
des marchandises sont importées par
la route. Les minerais, les pierres, les
terres, les autres produits minéraux non
métalliques ainsi que ceux de l’industrie
chimique et en plastique représentent
la moitié du volume des importations
par camion. Les plus importants en
valeur sont les produits chimiques, les
machines, les ordinateurs, les montres,
etc. Les importations par camion sont
également importantes pour les denrées
périssables : en volume, 80 % des
aliments importés entrent en Suisse par
la route.
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Dans les profondeurs
des taux d’intérêt
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La Suisse et le monde entier sont confrontés à un contexte de taux faibles. Pour mieux comprendre les
mécanismes qui régissent les taux d’intérêt, le Secrétariat d’État à l’économie a commandé plusieurs
études : quelles sont les raisons de la baisse des taux d’intérêt ? Quelles sont les conséquences pour
l’ensemble de l’économie ? Le taux d’intérêt réel corrigé de l’inflation constitue la variable la plus intéressante, mais ne peut être observé directement. Les taux réels à long terme sont en effet déterminants
pour les décisions économiques, notamment pour les investissements.

Les causes et les effets de l’environnement de
taux d’intérêt bas analysés dans plusieurs études
Marc Zahner, Secrétariat d’État à l’économie

L’évolution des taux d’intérêt en Suisse de 1852
à 2020

Niko Hauzenberger, Florian Huber (Université de Salzbourg),
Daniel Kaufmann, Rebecca Stuart (Université de Neuchâtel)
et Cédric Tille (Institut de hautes études internationales et du
développement)

Pour quelles raisons les taux ont-ils atteint
des niveaux historiquement bas en Suisse ?

Philippe Bacchetta, Kenza Benhima et Jean-Paul Renne, Faculté
des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne

Causes et conséquences de la phase de taux
d’intérêt bas : une analyse empirique

Reto Föllmi (Université de Saint-Gall), Niklas Isaak, Philipp
Jäger, Torsten Schmidt (Institut Leibniz de recherches économiques de Rhénanie-Westphalie, Allemagne) et Pascal Seiler
(Centre de recherches conjoncturelles de l’École polytechnique fédérale de Zurich)

Les impacts d’une baisse des taux d’intérêt
sur les activités des entreprises

Christian Eufinger, Andrej Gill, Yann Girard, Florian Hett,
Tobias Waldenmaier, Blacksquare Economics

Le frein à l’endettement est-il préjudiciable
au service public en période de faibles taux
d’intérêt ?

Lars Feld, Yannick Bury, Philipp Weber (Institut Walter
Eucken), Christoph A. Schaltegger et Laura Zell (Université de
Lucerne)

Analyse de la productivité et de l’efficacité
des investissements publics en Suisse

Carsten-Henning Schlag, Kersten Kellermann, Centre de
recherches conjoncturelles Vierländereck

Quel rôle jouent les taux d’intérêt ?

Entretien avec Suzanne Thoma, directrice de BKW
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