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ÉDITORIAL

Le PIB est ce qu’il est
Notre économie régresse-t-elle ? Nos performances économiques sont-elles supérieures
à celles de nos voisins ? Le produit intérieur brut (PIB) fournit des informations à ce
sujet. Il reflète toutes les activités économiques d’un pays en termes comptables : le PIB
de la Suisse s’élevait en 2020 à 706 milliards de francs, soit une diminution de 2,4 %
par rapport à 2019 en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, le groupe
d’experts de la Confédération prévoit une croissance
de 3,2 %.
L’homme mesure les performances économiques de la
société depuis des millénaires. Les Babyloniens consignaient déjà les intrants et extrants annuels de céréales :
plus l’excédent était important, plus le souverain était
puissant, relèvent les professeurs d’économie Hagen
Krämer et Heinz Kurz dans ce numéro.
Aujourd’hui utilisé dans le monde entier, le concept de
PIB a été développé dans les années 1930–1940. Il était
déjà clair à l’époque que le PIB ne suffirait pas à lui seul
pour mesurer la prospérité – ce n’était d’ailleurs pas sa prétention. Or, il est régulièrement critiqué pour cette raison en particulier, soulignent Ronald Indergand et Felicitas
Kemeny, analystes conjoncturels au Secrétariat d’État à l’économie.
Le PIB ne mesure « que » la richesse matérielle, définie par la quantité de biens et
services produits. En d’autres termes, si vous vous cassez une jambe, le PIB augmente,
car votre traitement médical génère une valeur ajoutée. De même, le PIB progresse
lorsqu’une forêt tropicale est abattue et le bois vendu.
Comment dès lors dresser un tableau complet de l’économie et de la société, et effectuer
des comparaisons entre les pays ? La réponse semble évidente : le PIB doit être complété
par d’autres indicateurs et enquêtes. Il en existe un grand nombre, comme le Rapport
mondial sur le bonheur, l’indicateur du vivre mieux de l’Organisation de coopération
et de développement économiques ou encore les comptes satellites de l’environnement.
Mais contrairement au PIB, ces indicateurs manquent parfois de données objectives
sur lesquelles s’appuyer – ce qui les rend difficilement comparables et les expose à leur
tour à la critique.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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Que peut et que doit mesurer le PIB ?
Le produit intérieur brut mesure la création de valeur de l’économie d’un pays. On ne lui
en demande pas plus et les critiques à son encontre sont donc souvent hors sujet.
Ronald Indergand, Felicitas Kemeny
Abrégé Le produit intérieur brut (PIB) reste le meilleur indicateur de la
création de valeur de l’économie d’un pays – quoi qu’on en dise. Y intégrer le travail bénévole et d’autres valeurs non monétaires le rendrait
plus difficile à mesurer et réduirait sa valeur informative. L’existence de
nouvelles offres numériques gratuites n’enlève rien à la validité de ses
principes fondamentaux, y compris dans un monde en pleine révolution
numérique. Depuis que le PIB existe, il n’a jamais été question d’en faire un
indicateur exhaustif du bien-être, bien qu’il soit étroitement lié à certains
de ces aspects. La politique économique accorde donc à juste titre une
grande importance au PIB dans la plupart des pays, tout en tenant compte
de nombreuses autres données.

L

e produit intérieur brut (PIB) est critiqué
depuis des décennies. On entend souvent
qu’il est obsolète et ne mesure pas les bonnes
valeurs. Ou que par sa faute, les politiques se
concentrent sur l’économie, ignorant à tort
les questions d’inégalité de répartition et de
durabilité ainsi que d’autres prestations clés
de l’économie et de la société.
Que penser de ces critiques ? Le PIB
comme indicateur du développement socio
économique a-t-il vécu ? Non : il reste le meilleur indicateur de création de valeur macro
économique en permettant les comparaisons
internationales. La question se pose plutôt de
savoir ce que peut et ce que doit mesurer le
PIB.
Le PIB peut se mesurer selon trois
approches, qui doivent toutes aboutir au
même résultat. L’approche dite « de la production » mesure la production macroéconomique d’une région : elle calcule la production
de biens et de services en ôtant les intrants
nécessaires à la production. L’approche « de
l’utilisation » considère quant à elle l’utilisation de la création de valeur, pour consommer
ou investir, notamment. Enfin, l’approche
« de la répartition » mesure comment l’utilité correspondante est répartie au sein de
l’économie, la principale rubrique étant la
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rémunération des employés. Pour calculer le
PIB, la comptabilité nationale recense donc
plusieurs fois chaque transaction, au niveau
de la production, de l’utilisation et de la
répartition (voir illustration, p. 8).
Pour additionner les différents biens et
services (du pain au chocolat à la prothèse
de hanche en passant par la coupe de cheveux ou le conseil fiscal), il faut trouver une
unité commune adaptée. Le PIB se fonde sur
les prix du marché. Ceux-ci fournissent en
effet des informations objectivement observables quant à la contre-valeur des différents
biens et services économiques et permettent
d’agréger de manière cohérente la totalité de
la création de valeur macroéconomique.

Travail ou loisirs ?
À l’inverse, le fait de se concentrer sur le prix
du marché implique que le travail non rémunéré (tâches domestiques, bénévolat, etc.)
n’est pas pris en compte dans le PIB. Ce n’est
pas sans raison : il est souvent difficile de
faire la distinction entre le travail non rémunéré au sens étroit et les activités de loisirs
qui ont une utilité intrinsèque sans rétribution monétaire. Ainsi, s’occuper de son jardin
sera un travail pénible pour certains, mais un
délassement pour d’autres.
Or, si les loisirs non rémunérés sont pris
en compte dans le PIB, ne serait-il pas logique
d’y inclure également la discussion avec le
voisin devant les boîtes aux lettres, la promenade à vélo jusqu’au lac et toutes les activités
qui procurent une satisfaction ou ont une
utilité ? Un indicateur aussi exhaustif serait
arbitraire (que doit-on prendre en compte ou
exclure ?). Il est en outre difficile de quantifier
la valeur monétaire du travail non rémunéré
ou d’un loisir, puisqu’il n’y a par essence pas

KEYSTONE

Le secteur industriel représente
environ un quart du PIB suisse.
Une salle de test de turbines de
l’entreprise Man, à Zurich.

PIB

de prix, de salaire ou de chiffre d’affaires à
prendre en compte. Il faudrait donc évaluer
leur valeur en se fondant sur des hypothèses,
ce qui implique une certaine subjectivité.
Indépendamment de ces difficultés de définition et de mesure, le fait de tenir compte du
travail non rémunéré pourrait avoir des effets
considérables sur la valeur informative de la
comptabilité nationale. Prenons un exemple :
un employé perd son travail et s’occupe
désormais lui-même de ses enfants au lieu de
les mettre à la crèche. Dans les faits, le revenu
du foyer diminue, car l’assurance-chômage
ne compense que partiellement le salaire. Si
l’on décidait d’inclure la garde des enfants
par leur père au niveau de la production dans
le PIB, il faudrait aussi inscrire le gain fictif
correspondant sous la rubrique du revenu.
D’un point de vue purement comptable, le
revenu disponible du foyer pourrait alors être
supérieur à celui d’avant. Mais un « revenu »
calculé de cette manière a-t-il encore une
quelconque pertinence ?
C’est pour cette raison qu’aucun pays ne
recense le travail non rémunéré dans son
PIB, mais dans d’autres statistiques prévues
à cet effet1. En Suisse, l’Office fédéral de la
statistique (OFS) fait figurer le travail non
rémunéré et sa valeur monétaire estimée
dans le compte satellite de la production des
ménages2.
Des voix critiques pourraient rétorquer
que les prestations de l’État figurent dans le
PIB alors qu’elles n’ont pas non plus de prix
du marché. Mais, contrairement au travail
non rémunéré, les dépenses publiques occasionnent des flux monétaires (salaires des
fonctionnaires, etc.). Elles doivent donc être
répertoriées dans les comptes centraux de la
comptabilité nationale3.
1 Voir la recommandation
de la commission
« Stiglitz-Sen-Fitoussi »
sur le sujet : Stiglitz, Sen
et Fitoussi (2009).
2 Voir l’article de Jacques
Roduit, Ueli Schiess et
Jerry Suk (OFS) dans ce
numéro (p. 14–17).
3 Le cas du logement
occupé par son
propriétaire (« valeur
locative ») est
également particulier.
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Et les offres « gratuites » ?
On reproche aussi au PIB son manque d’exhaustivité puisque les offres numériques
gratuites n’y figurent pas. Il est vrai qu’une
recherche sur Internet ou un réseau social
génère également une utilité, gratuite pour
le consommateur final. Cette réflexion oublie
toutefois que c’est souvent la publicité qui
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fait le chiffre d’affaires des sociétés concernées. Les revenus ainsi générés et le coût des
intrants nécessaires peuvent tout à fait être
chiffrés et sont pris en compte dans le PIB. De
même, certaines chaînes de télévision privées
sont gratuites pour les spectateurs, mais leur
financement est là aussi assuré par la publicité, en plus des subventions.
Dans le contexte de la numérisation et de
l’internationalisation des activités économiques, certaines questions sont tout à fait
justifiées. Les processus commerciaux des
sociétés sont toujours plus complexes et mondialisés, ce qui peut compliquer leur prise en
compte dans le PIB. C’est d’ailleurs pourquoi
la comptabilité nationale évolue sans cesse,
dans le monde entier.

Quid de l’équité et de la
durabilité ?
Une autre critique mentionnée en début d’article relevait que le PIB ignore les questions
d’équité, de participation et de durabilité.
Qu’en est-il vraiment ?
Le PIB enregistre en premier lieu les
transactions commerciales, de sorte que les
évolutions sociales et environnementales
qui ont lieu hors marché n’y figurent effectivement pas. Si l’assainissement des sols
pollués par des entreprises spécialisées est
pris en compte, la biodiversité du pays ou la
participation politique de sa population en
sont exclues. Il ne s’agit toutefois pas d’une
« erreur », puisque l’objectif du PIB est uniquement de recenser la création de valeur
macroéconomique.
Il en va de même pour les réflexions relatives à la durabilité, au changement climatique ou à l’égalité des sexes, qui ne font pas
partie intégrante du PIB. Or, personne ne discute le fait que le bien-être d’une population
ne dépend pas que de critères économiques,
mais de multiples facteurs. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle les responsables politiques ne fondent pas leurs décisions sur le
seul PIB par habitant, mais tiennent compte
de diverses données et statistiques selon
la thématique abordée. D’un point de vue
économique, il est notamment important de

Exemples pratiques : comment le PIB réagit-il à la pandémie
de coronavirus ?
Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse s’est contracté de 2,4 % en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui constitue son plus fort repli depuis 45 ans. Quel a été l’impact de l’augmentation du nombre de cas,
des fermetures de magasins et des restrictions de voyage sur cet indicateur ?

• Pratiquement aucun effet direct sur le PIB.
• Des effets indirects sont possibles : les personnes qui restent
à la maison par précaution ou qui craignent pour leur emploi
consomment moins, et le PIB diminue. On ignore toutefois
dans quelle mesure de tels changements de comportement
interviennent réellement.

Les hospitalisations et les absences dues au coronavirus
se multiplient
• Si la main-d’œuvre absente ne peut pas être remplacée, la
production est entravée ou interrompue. Le PIB diminue.
• Les malades soignés par des médecins ou hospitalisés entraînent
une hausse de la création de valeur dans le secteur de la santé, et
le PIB augmente.

•

Des magasins et des entreprises de services doivent
fermer dans certains secteurs
• Les dépenses de consommation s’effondrent dans les secteurs
touchés. La création de valeur des entreprises concernées et de
leurs fournisseurs recule. Les excédents nets d’exploitation se
compriment. Le PIB diminue.
• En cas de chômage partiel ou de perte d’emploi, la rémunération
des salariés baisse.
• Les effets sont atténués si d’autres canaux de distribution
prennent le relais, comme le commerce en ligne.

Le télétravail devient obligatoire, recommandation
d’éviter les contacts
• Les consommateurs délaissent les secteurs impliquant de nombreux contacts. La demande augmente dans certains domaines
(électronique, etc.).

• Les bus et les trains sont vides : la création de valeur diminue
dans le secteur des transports, et le PIB avec elle. Les repas pris à
la maison font reculer la création de valeur dans les restaurants ;
celle-ci progresse cependant dans le commerce des denrées
alimentaires.
• Si la productivité des travailleurs en télétravail baisse, le PIB
diminue.

Restrictions de voyage
• Les touristes étrangers sont absents : les exportations de
services touristiques et la création de valeur dans le tourisme se
contractent. D’un autre côté, davantage de
touristes indigènes passent leurs vacances
en Suisse, et le tourisme d’achat est au point
mort. L’un dans l’autre, le PIB recule.
• Les livraisons et les services à l’étranger
sont entravés. Les exportations et le PIB
diminuent.

Aides de l’État
• Ni les crédits Covid-19 ni les indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail et pour les cas de rigueur n’ont d’effet direct
sur le PIB.
• Les aides étatiques contribuent néanmoins à stabiliser l’économie et à préserver le pouvoir d’achat de la population : le recul du
PIB et de la consommation est ainsi limité.

Couverture vaccinale de la population
• La création de valeur des fabricants de vaccin augmente. La
consommation publique s’accroît également, étant donné que
l’État prend en charge les coûts de la vaccination.
• Si la vaccination permet d’enrayer la pandémie et que plus aucune
restriction grevant l’économie ne doit être mise en place, le PIB
peut poursuivre sa reprise.

ILLUSTRATION: JONAH BAUMANN / LA VIE ÉCONOMIQUE

Le nombre de cas de Covid-19 grimpe à 1000 par jour

PIB

4 Jorgenson (2018).

connaître les données relatives à l’emploi,
au chômage, à la formation, à la répartition
des revenus ou encore au comportement en
matière d’investissement.
Une vaste palette de statistiques sur la
satisfaction des individus existe dans la
« mesure du bien-être » de l’OFS. Celle-ci
englobe une série d’indicateurs de bien-être,
certes essentiels, mais incomplets. On y
trouve par exemple la fréquence des visites
de musées, la confiance dans les institutions
ou encore la pollution sonore. La question de
la pondération de ces différents aspects reste
subjective et doit être abordée dans des discussions concrètes au niveau politique.
Par ailleurs, comme il n’existe aucune
unité cohérente et objective pour la mesure
du bien-être (à l’instar des prix du marché
pour la création de valeur économique), il
serait impossible d’intégrer des indicateurs

tels que celui de l’OFS dans le PIB. Cela serait
même contre-productif et affaiblirait les
concepts statistiques du PIB, ce qui restreindrait sa valeur informative. Il n’en reste pas
moins que les évolutions dans le domaine de
la mesure du bien-être sont à saluer4 .

Une qualité de vie élevée
Les critiques émises à l’encontre du PIB ne
sont parfois que l’expression d’un scepticisme
global vis-à-vis de la croissance économique
et des objectifs de prospérité. Elles se focalisent alors non pas sur ce que le PIB recense
statistiquement, mais sur ce vers quoi une
société doit tendre. Si ce questionnement
est souhaitable et même fondamental, il n’a
toutefois rien à voir avec les discussions statistiques sur le PIB en tant qu’indicateur. La
statistique du PIB fait ce qu’on lui demande :

Comptes centraux de la comptabilité nationale, en valeur nominale (2019)
Production

Utilisation

Répartition

Création de valeur dans l’industrie :
181 milliards de francs
Dépenses de consommation :
457 milliards de francs

Excédent net d’exploitation :
129 milliards de francs
Investissements bruts :
185 milliards de francs

Balance commerciale
(exportations - importations) :
86 milliards de francs

Taxes - subventions : 16 milliards de francs

Autres : 24 milliards de francs

727 milliards de francs (= PIB)

Amortissements :
161 milliards de francs

727 milliards de francs (= PIB)

727 milliards de francs (= PIB)

Représentation simplifiée, chiffres arrondis. Les données présentées sont antérieures à la pandémie de coronavirus, car
elles sont ainsi plus significatives. Les chiffres pour 2020 sont disponibles sur www.bfs.admin.ch.
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Création de valeur dans les services :
521 milliards de francs

Rémunération des employés :
420 milliards de francs
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mesurer la performance économique d’un
pays. Quant à savoir s’il faut aspirer à une
augmentation de cette performance, il s’agit
là d’une question politique.
D’un point de vue économique, il convient
encore de relever que le PIB par habitant présente – du moins à long terme – une forte corrélation avec de nombreux autres indicateurs
de la qualité de vie de la population. Ainsi, la
prospérité de la société augmente lorsque la
production de biens et de services progresse5.
Enfin, un PIB par habitant élevé permet
à un État de faire des dépenses qui profitent
à la collectivité, par exemple en matière de
sécurité publique, d’éducation, de soins ou
de couverture sociale. Les pays présentant un
PIB par habitant élevé enregistrent généralement moins de pauvreté, une espérance de

vie plus élevée et une meilleure qualité de vie
de la population à bien des égards. Si le PIB ne
constitue pas une mesure du bien-être et n’a
pas vocation à refléter tous les aspects de la
qualité de vie, force est de constater qu’il reste
un indicateur clé dans ce domaine.

Ronald Indergand
Chef du secteur
Conjoncture, Secrétariat
d’État à l’économie (Seco),
Berne

5 Jones et Klenow (2016).
Voir également l’article
de Bruno Frey et Fabian
Scheidegger (Crema)
dans ce numéro
(p. 22–25).

Felicitas Kemeny
Cheffe suppléante du
secteur Conjoncture,
Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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L’essor, la chute et la redéfinition
du PIB vert
L’utilisation du produit intérieur brut a dès le départ été critiquée en raison de ses
lacunes. Si l’introduction d’un « PIB vert » a échoué dans les années 1990, la communauté
internationale va désormais de l’avant pour intégrer les aspects environnementaux.
Stefan Schweinfest, Alessandra Alfieri, Jessica Ying Chan, Bram Edens
Abrégé Les lacunes du produit intérieur brut (PIB) sont identifiées depuis
des décennies. Le sommet de Rio de 1992 a reconnu la nécessité de dresser
des comptes incluant l’épuisement et la dégradation de la nature. Pourtant, les tentatives qui ont suivi pour matérialiser un « PIB vert » ne se sont
pas concrétisées par manque de volonté politique, de nombreux pays étant
restés focalisés sur les seuls ajustements négatifs liés au « PIB vert ». Un
regain d’intérêt s’est toutefois manifesté ces dernières années pour remédier aux lacunes du PIB, y compris à l’aide d’approches de type « tableau de
bord ». Les spécialistes ont développé un système statistique qui répond à
ces exigences politiques. L’adoption, par la communauté internationale, de
la comptabilité écosystémique du Système de comptabilité économique et
environnementale fournit un cadre qui peut amener les gouvernements à
intégrer la nature de manière nuancée, au-delà d’un indicateur unique.

L

1 Les opinions exprimées
dans cet article sont
celles des auteurs
et ne reflètent pas
nécessairement celles
des Nations unies.
2 Alfsen et al. (2003).
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e produit intérieur brut (PIB) existe depuis
près de 80 ans1. Adoptés en 1944 à la conférence de Bretton Woods et utilisés par la quasi-totalité des États membres des Nations unies
(ONU), les systèmes de comptabilité nationale
(SCN) et l’indicateur du PIB qui en découle sont
fournis par les offices statistiques nationaux
du monde entier. Pourtant, les lacunes du PIB
sont admises depuis sa naissance ou presque.
S’il constitue un bon indice de la performance
économique, son interprétation biaisée comme
mesure du bien-être et de la prospérité et,
par conséquent, son utilisation abusive dans
l’analyse des politiques sont indéniablement
problématiques, notamment à l’égard de
l’environnement.
L’une des critiques les plus courantes adressées au PIB depuis les années 1970 est qu’il ignore
totalement l’épuisement et la dégradation du
milieu naturel, ou plutôt qu’il les traite comme
une production économique. Ainsi, l’abattage
d’une forêt tropicale et la vente du bois fait
progresser le PIB malgré un effet dévastateur
sur le bien-être à long terme et la croissance
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économique. C’est pourquoi le Sommet de
Rio de 1992 a appelé à la création de nouveaux
comptes intégrant les dimensions environnementales et sociales dans le SCN.

Un nouveau PIB ?
La communauté statistique officielle a entendu
cet appel. En 1993, l’ONU a publié un « Manuel
de comptabilité environnementale et économique intégrée » en guise de rapport intermédiaire. Le système de comptabilité économique
et environnementale (SCEE) offrait un nouveau
type de comptabilité qui mesurait l’environnement dans ses rapports à l’économie en utilisant
les concepts et définitions sous-jacents du SCN.
Le manuel de 1993 se concentrait sur l’évaluation monétaire des ressources naturelles,
permettant ainsi de retrancher du PIB le coût de
l’épuisement des ressources naturelles et de la
dégradation de l’environnement. Il préconisait
notamment le calcul d’un « produit national
corrigé des facteurs environnementaux », également connu sous le nom de « PIB vert ».
Après la publication du SCEE de 1993, plusieurs pays ont commencé à expérimenter ces
comptes ainsi que le PIB vert, notamment les
États-Unis, la Chine, la Norvège, l’Australie, le
Canada, l’Indonésie et le Royaume-Uni. Mais
le PIB vert n’a pas réussi à s’imposer. Certains
États comme la Norvège estimaient que les
techniques d’évaluation non marchande utilisées pour saisir l’épuisement et la dégradation
de l’environnement étaient trop expérimentales
et peu cohérentes2. Les objections étaient différentes dans des pays comme les États-Unis ou la
Chine : le PIB vert ne visant qu’à déduire du PIB le

ALAMY

coût de l’épuisement des ressources naturelles,
le résultat était nécessairement inférieur au
PIB conventionnel. Aux États-Unis, le Congrès
a émis un ordre de suspension des travaux sur
les comptes et le PIB verts. On suppose que
des « politiques environnementales » étaient à
l’origine de cet ordre3. En Chine, la faiblesse des
chiffres a suscité la résistance de certains gouvernements locaux et régionaux, ce qui, ajouté à
des réserves d’ordre méthodologique, a conduit
ce pays à abandonner le PIB vert en 20054.

Comment évaluer
les changements
au niveau des
ressources naturelles
d’un point de vue
économique ? La forêt
amazonienne.

Un changement de paradigme
La réaction de rejet à l’égard du PIB vert n’était
pas totalement illégitime. Fonder des politiques
sur un seul indicateur n’est pas idéal, aussi bien
construit soit-il. La version suivante du manuel
du SCEE publiée en 2003 a fourni un cadre beaucoup plus complet, reposant sur une base solide
de comptes monétaires et physiques (comme
ceux de l’énergie, de l’eau et des flux de matières,
ainsi que les émissions dans l’atmosphère et
les déchets). Le PIB vert n’était plus considéré
comme une fin en soi. Le SCEE allait désormais
servir de base pour un tableau de bord cohérent
d’indicateurs comprenant par exemple des
indices de performance, de productivité ou de
capital naturel, comme dans le rapport StiglitzSen-Fitoussi de 2008 commandé par le gouvernement français5.

3
4
5
6

Cavanagh et al. (2001).
Li et Lang (2009).
Stiglitz et al. (2008).
Dasgupta (2021).

Dans le même temps, on a cessé de se focaliser sur des indicateurs de flux comme le PIB
(vert) pour évaluer la durabilité de la croissance.
Les mesures de stocks sont devenues tout aussi
importantes. L’aboutissement de cette réflexion
apparaît clairement dans le récent rapport Dasgupta sur l’économie de la biodiversité6, commandé par le Trésor britannique : il souligne
que la durabilité est tributaire du « stock » d’actifs naturels et de sa capacité à se régénérer. À
l’instar du capital produit et du capital humain,
la nature et la biodiversité sont des actifs dont
dépendent les générations futures.
Le cadre actuel du SCEE répond à ce changement de paradigme, qui glisse de la dominance
singulière d’un indicateur de flux à une approche
de type « tableau de bord » avec des indicateurs
de stocks. Cette approche systémique organise
les données physiques et monétaires concernant
l’environnement en utilisant des règles comptables cohérentes avec l’information économique.
Adopté par la Commission de statistique de
l’ONU, le cadre central du SCEE 2012 a fait évoluer
le cadre du SCEE 2003 vers une norme statistique
internationale, au même titre que le SCN. Comprenant des comptes de stocks et de flux en termes
physiques et monétaires, il permet d’avoir une
vision globale de la durabilité de l’exploitation de
l’environnement et des ressources naturelles. Près
de 90 pays compilent actuellement le SCEE dont
la Suisse, qui publie huit comptes SCEE différents.
La Vie économique 10 / 2021
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Un nouveau système

7 Bureau national chinois
des statistiques (2021).

Plus récemment, la Commission de statistique
de l’ONU a adopté la comptabilité écosystémique SCEE (CE SCEE). Celle-ci est encore plus
révolutionnaire, à plusieurs titres. Comme
le préconise le rapport Dasgupta, elle adopte
une approche capitaliste en décrivant les écosystèmes comme des actifs qui fournissent à
l’humanité des services écosystémiques vitaux
(filtration de l’air, stockage du carbone, etc.). Ces
actifs sont mesurés dans la CE SCEE en unités
physiques (étendue et condition), permettant
aux utilisateurs d’en déduire des mesures cohérentes et de haute qualité de la dégradation des
écosystèmes.
Cependant, la CE SCEE fournit également un
cadre pour mesurer les services écosystémiques
en termes monétaires, en utilisant des principes
d’évaluation conformes au système des comptes
nationaux. Cela permet aux statisticiens d’aller au-delà de la mesure des aspects négatifs
(dégradation des écosystèmes, épuisement des
ressources naturelles, etc.) et de distinguer aussi
les aspects positifs (services écosystémiques,
restauration, etc.). En rendant visibles les
contributions de la nature, la CE SCEE permet
d’examiner des compromis entre l’économie et
la nature qui se révèlent très importants pour
l’amélioration des prises de décision.
La CE SCEE offre la possibilité aux utilisateurs de dégager de nombreux indicateurs,
conformément à la tendance allant vers une
approche de type « tableau de bord », y compris
les indicateurs des objectifs de développement
durable et le futur cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité. En même temps, elle
peut contribuer à l’émergence d’un nouveau type
de PIB vert incluant à la fois les aspects positifs
et négatifs. Un indicateur portant uniquement
sur les aspects « positifs » est actuellement testé
par le biais d’un nouvel indicateur global, le

« produit brut de l’écosystème » (PBE) : celui-ci
mesure la somme des services écosystémiques
totaux produits et peut être comparé au PIB. L’indicateur a été testé en Chine, où un récent projet
pilote dans la province de Guangxi a montré que
les écosystèmes produisaient un PBE équivalent
à environ 50 % du PIB de la province en 20177.

À point nommé
Cet été, des vagues de chaleur ont paralysé le
nord-ouest des États-Unis et le Canada, entraînant la mort de moules, de palourdes et autres
mollusques, littéralement bouillis le long des
côtes. Les incendies de forêt et les inondations
en Europe ont dévasté de nombreuses collectivités. Une sécheresse impitoyable a frappé
Madagascar, autrefois luxuriante, poussant des
centaines de milliers de personnes au bord de la
famine.
Les décideurs politiques ont de toute urgence
besoin d’une méthode leur permettant de définir des politiques favorables au climat et à la
biodiversité qui sont fondées sur des données
probantes et ne mettent pas en péril la croissance économique. L’adoption de la CE SCEE
arrive ainsi à point nommé.
Stefan Schweinfest
Directeur de la division de la statistique du Département des affaires économiques et sociales, Organisation des Nations unies (ONU), New York (États-Unis)
Alessandra Alfieri
Cheffe de la Section des comptes économiques et environnementaux, Division de la statistique, Organisation
des Nations unies (ONU), New York (États-Unis)
Jessica Ying Chan
Statisticienne, Section des comptes économiques et
environnementaux, Division de la statistique, Organisation des Nations unies (ONU), New York (États-Unis)
Bram Edens
Statisticien principal, Section des comptes économiques et environnementaux, Division de la statistique,
Organisation des Nations unies (ONU), New York
(États-Unis)

Bibliographie
Alfsen K. H., Hass J. L., Tao H. et You W. (2006).
International experiences with « green GDP ».
Bureau central de statistique de Norvège.
Bureau national chinois des statistiques (2021).
Ecosystem accounts for China. Results of the
NCAVES project.

12

La Vie économique 10 / 2021

Cavanagh S., Hahn R. et Stavins R. (2001).
« National environmental policy during the
Clinton years ». Resources for the Future,
Discussion Paper 01–38.
Dasgupta P. (2021). The economics of biodiversity :
The Dasgupta review. Trésor britannique.

Li V. et Lang G. (2009). « China’s ‘green GDP’
experiment and the struggle for ecological
modernisation ». Journal of Contemporary Asia,
40 : 1, 44–62.
Stiglitz J.E., Sen A. et Fitoussi, J.P. (2008).
Rapport de la Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès social.
Gouvernement français.

Téléchargez gratuitement
l’application dès maintenant

PIB

Environnement, travail non rémunéré
et tourisme : des compléments au PIB
Les comptes nationaux ne reflètent que partiellement les aspects liés au tourisme, au
travail non rémunéré ou encore à l’environnement. Pour y remédier, l’Office fédéral de la
statistique établit des comptes satellites. Jacques Roduit, Ueli Schiess, Jerry Suk
Abrégé Les comptes satellites de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
mettent en lumière des activités économiques qui n’apparaissent pas dans
les comptes nationaux. Actuellement, l’OFS recueille de telles données
pour le tourisme, l’agriculture, le travail domestique non rémunéré et
l’environnement. Avant la crise du coronavirus, la valeur ajoutée brute
du tourisme atteignait 2,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2019, celle
du travail non rémunéré 400 milliards de francs en 2016 (ce qui représentait environ les deux tiers du PIB) et celle du secteur de l’environnement
21,2 milliards en 2019 (soit 2,9 % du PIB).

L

es comptes nationaux tentent de mesurer
toutes les activités économiques d’un pays.
Leur agrégat le plus connu est le produit intérieur brut (PIB), qui comprend la valeur totale
des biens et services produits durant une année1.
Afin d’assurer une parfaite comparabilité internationale, les comptes nationaux – et donc
aussi le PIB – suivent des directives méthodologiques clairement définies2. Les activités qui ne
peuvent être quantifiées par un prix de marché,
comme le travail domestique non rémunéré, ne
sont toutefois pas comprises dans les comptes
nationaux. En outre, certaines activités comme
le tourisme ou la protection de l’environnement
y sont incluses, mais pas visibles.
Pour refléter ces réalités économiques,
l’Office fédéral de la statistique (OFS) établit
des comptes satellites dans les domaines du
tourisme, de l’agriculture, du travail domestique non rémunéré et de l’environnement.
Ces comptes sont eux aussi produits selon des
normes internationales.

Une plus grande latitude
1 Voir l’article de Ronald
Indergand et Felicitas
Kemeny (Seco) dans ce
numéro (p. 4–9).
2 Eurostat (2014).
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Les comptes satellites disposent d’une plus
grande marge de manœuvre conceptuelle que les
comptes nationaux. Ils permettent par exemple
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de combiner des valeurs monétaires et physiques,
d’effectuer des analyses coûts-bénéfices, de
réaliser des études expérimentales et d’élargir
certains concepts.
Il existe deux catégories de comptes satellites : la première comprend des activités économiques comme le tourisme ou l’agriculture,
qui ne sont pas décrites de manière exhaustive
dans les comptes nationaux ; la seconde recourt
à des concepts et classifications alternatifs,
comme dans le cas du travail domestique non
rémunéré et de l’environnement. Cet article
présente brièvement les comptes satellites du
tourisme, de la production des ménages et de
l’environnement.

Le tourisme, secteur
incontournable en Suisse
Le tourisme ne constitue pas une branche distincte dans les comptes nationaux, car il est
défini par la demande plutôt que par l’offre et
concerne un grand nombre de secteurs : ce n’est
en effet pas la production ou la consommation
des biens et services d’une branche économique
donnée qui est « touristique », mais la demande
exprimée par les touristes, peu importe les produits en question.
Le compte satellite du tourisme comble
cette lacune en fournissant des données économiques sur le tourisme en Suisse ainsi que des
indicateurs sur la valeur ajoutée, la demande
et l’emploi dans ce secteur. Ainsi, avant la
pandémie de Covid-19, le tourisme employait
185 000 personnes (équivalents plein temps),
soit 4,4 % de l’emploi total en 2019. Il apportait
2,8 % du PIB et générait une valeur ajoutée
supérieure à 19 milliards de francs.

KEYSTONE

L’ÉVÉNEMENT

Le compte satellite du tourisme est actuellement publié tous les trois ans, la prochaine
mise à jour étant attendue en automne 2021.
Dans l’intervalle, l’OFS publie les indicateurs
annuels, mais pas sous la forme agrégée
d’un compte satellite. Celui-ci constitue une
importante base de décision économique pour
les acteurs politiques. De nombreux pays –
notamment la plupart des États membres de
l’Union européenne – disposent également de
tels comptes satellites, ce qui permet de réaliser des comparaisons internationales3.

L’Office fédéral
de la statistique
établit un « compte
satellite » spécifique
pour le tourisme.
Un restaurant à
Engelberg (OW).

Travail non rémunéré
Contrairement au travail rémunéré, les activités non rémunérées comme les achats, le
ménage ou la garde des enfants ne sont pas
comptabilisées dans les comptes nationaux.
Pour y remédier, le compte satellite de la
production des ménages estime l’importance
économique du travail non rémunéré, dont la

3 ONU et al. (2008).

valeur ajoutée brute atteignait environ 400 milliards de francs en 2016 (voir illustration 1, p. 16),
ce qui correspond à environ deux tiers du PIB.
À titre de comparaison, la valeur ajoutée brute
du travail rémunéré totalisait la même année
quelque 600 milliards.
La comptabilisation du travail non rémunéré rend les comparaisons internationales
plus significatives, car la valeur et l’importance
économique du travail non rémunéré peuvent
considérablement varier en fonction de la structure sociétale du pays.
Pour fournir des données pertinentes sur le
travail non rémunéré des ménages, il convient
d’élargir les notions de production utilisées
dans les comptes nationaux. En effet, la comptabilité nationale définit habituellement comme
« dépenses de consommation » toutes les
dépenses des ménages en biens et services – il
n’existe pas de consommations intermédiaires,
d’investissements ou d’amortissements pour les
ménages. En revanche, dans le compte satellite
La Vie économique 10 / 2021
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de la production des ménages, le statut d’une
personne qui réalise une activité domestique
non rémunérée passe de « consommateur » à
« producteur non marchand ».
En toute logique, les dépenses consacrées à
l’achat de biens et de services entrant dans la
production des ménages sont comptabilisées
comme consommation intermédiaire (par
exemple dans le cas des produits de nettoyage)
ou comme investissement (dans le cas d’un
lave-linge), et pas comme dépenses de consommation. En revanche, les dépenses de consommation proprement dites (comme des chaussettes ou de la limonade) restent attribuées à la
consommation des ménages.
Cette reclassification se fonde sur les données agrégées du temps consacré à 14 activités
non rémunérées différentes comme les achats,
le ménage ou la garde des enfants. Toute la difficulté du compte satellite de la production des
ménages réside dans l’attribution d’une valeur
monétaire au facteur « travail non rémunéré ».
Autrement dit, il s’agit de déterminer le montant
de la rémunération octroyée à une activité.
L’OFS établit le compte satellite de la production des ménages tous les trois à quatre ans
depuis 1997. Le prochain relevé, qui portera
sur l’année 2020, sera probablement publié
début 2022.

La dimension environnementale
4 ONU et al. (2014).

Enfin, les « comptes satellites de l’environnement » complètent les comptes nationaux d’une

dimension environnementale. Établis annuellement et composés de comptes physiques et
de comptes monétaires, ils fournissent principalement, à l’instar des comptes nationaux,
des données sur les ménages et sur l’économie
ventilées par branches. Leur élaboration se
base sur le système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) élaboré
sous l’égide des Nations unies4. En montrant
les interactions entre l’économie et l’environnement, ils contribuent à mesurer le degré de
réalisation des objectifs de l’économie verte et
du développement durable de l’Agenda 2030.
Les comptes physiques de l’environnement renseignent notamment sur les flux de
matières et d’énergie qui entrent dans le système économique et y circulent, sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques qui en sortent ainsi que sur le
stock de bois sur pied des forêts. Ils permettent
par exemple de calculer la consommation
annuelle de matières et l’empreinte gaz à
effet de serre de la Suisse. En 2020, celle-ci a
ainsi consommé par habitant 6,8 tonnes de
matières extraites à l’intérieur de ses frontières et 5,6 tonnes de matières importées. Son
empreinte gaz à effet de serre, générée par la
consommation finale de biens et de services,
s’élevaient quant à elle à environ 13 tonnes
d’équivalents CO2 par habitant en 2019, dont
64 % ont été émis à l’étranger.
Les comptes physiques permettent également d’estimer l’influence de différents
facteurs (économiques, démographiques,

Ill. 1. Travail non rémunéré en Suisse (2016)
450 milliards de francs
OFS ; ESPA ET ESS ; MÉTHODE DES COÛTS DU MARCHÉ SUR LA BASE
DES COÛTS MOYENS DE LA MAIN-D’ŒUVRE / LA VIE ÉCONOMIQUE
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OFS – COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE, COMPTES NATIONAUX /
LA VIE ÉCONOMIQUE

Ill. 2. Sélection d’indicateurs des comptes de l’environnement en comparaison du PIB (2000–2019)
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techniques, etc.) sur l’évolution des émissions de
CO2, ou encore de mesurer le taux de circularité
matérielle – c’est-à-dire la part des déchets recyclés dans la consommation totale de matières.
Ce taux s’élevait à environ 14 % en 2019.
Les comptes monétaires renseignent quant
à eux sur la valeur ajoutée et l’emploi dans les
secteurs de l’environnement ou des technologies
propres (« cleantech ») ainsi que sur les dépenses,
les investissements, les subventions et les impôts
liés à l’environnement. Ils permettent ainsi de
rendre compte de l’origine et de l’utilisation des
moyens financiers engagés par la Suisse pour la
protection de l’environnement et la gestion des
ressources naturelles, et de mesurer l’activité économique dans ces domaines. En 2019, le secteur
environnemental a généré une valeur ajoutée de
21,2 milliards de francs, soit 2,9 % du PIB (voir
illustration 2). Il employait quelque 150 000 équivalents plein temps. La même année, les recettes
des impôts liés à l’environnement perçues par les
collectivités publiques s’élevaient à 10,1 milliards
de francs, ce qui représente 5,1 % du total des
impôts et cotisations sociales.

Recettes des impôts liés à l’environnement
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En collaboration avec l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), l’OFS va prochainement étudier la possibilité d’élaborer une
comptabilité des écosystèmes. Celle-ci pourrait par exemple fournir des informations sur
l’importance économique des services écosystémiques utilisés par la société et estimer
la valeur patrimoniale des écosystèmes. Une
telle comptabilité pourrait ainsi contribuer à
la mesure des objectifs de la Stratégie Biodiversité Suisse du Conseil fédéral.

Jacques Roduit
Chef du groupe Environnement, Office fédéral
de la statistique (OFS),
Neuchâtel

Ueli Schiess
Chef suppléant de
la section Comptes
nationaux, Office fédéral
de la statistique (OFS),
Neuchâtel

Jerry Suk
Chef du groupe Analyses
et activités intersectorielles, Office fédéral
de la statistique (OFS),
Neuchâtel
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La « productivité » : histoire d’une
notion complexe
Qu’est-ce que la productivité, et comment la mesurer ? D’un point de vue historique, la
réponse est liée aux conditions socioéconomiques : les Babyloniens calculaient le rapport
entre les intrants et la production céréalière, tandis que le charbon et le fer ont pris du
poids dans l’équation avec la Révolution industrielle. Aujourd’hui, les données sont
devenues centrales. Hagen Krämer, Heinz Kurz
Abrégé La « productivité » économique – c’est-à-dire le rapport entre les
intrants et les extrants – a longtemps été considérée comme la mesure du
« progrès » humain. Mais comment la calcule-t-on ? Et la méthode choisie
donne-t-elle les résultats escomptés ? Un coup d’œil sur l’histoire économique et l’évolution des théories montre que sa définition varie en fonction
des conditions réelles, depuis le calcul céréalier en Mésopotamie jusqu’aux
comptes nationaux et aux statistiques de productivité d’aujourd’hui. La
méthode actuelle présente toujours d’importantes lacunes : elle ne tient
notamment compte que des transactions réalisées sur le marché et ignore
les autres services, elle néglige les coûts écologiques et mélange des
pommes et des poires en matière d’apport de main-d’œuvre. Elle n’est en
outre pas encore entrée dans l’ère numérique.

P

1 Malthus (1798).
2 Intervention de Max
Weber dans une discussion à l’assemblée
générale de l’Union
pour la politique
sociale (« Verein für
Socialpolitik ») à Vienne,
en septembre 1909.
Voir Weber ([1909]
2018), p. 209.
3 Renger (1991).
4 Petty ([1690] 1986).
5 Smith ([1776] 1976).
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endant des milliers d’années, l’être humain
a vécu dans un état proche du minimum
existentiel. Sa productivité suffisait tout juste
à fournir le strict nécessaire à la majorité et un
peu plus à quelques privilégiés. Chaque progrès
de productivité était neutralisé par une augmentation de la population et un recul des rendements agricoles. Ce point de vue a été défendu
par Thomas Robert Malthus, révérend anglican
et théoricien de la population et de l’économie,
dans son « Essai sur le principe de population »
en 1798. Selon sa conclusion, l’homme est voué
à survivre dans le besoin et la misère1. L’« ère
malthusienne » ne connaît aucun gain de productivité durable. Elle vit sous la loi de trois des
quatre cavaliers de l’apocalypse – la guerre, la
famine et la peste.
Ce n’est qu’avec la Révolution industrielle
qu’une nouvelle réalité émerge dans certaines
régions d’Europe : la productivité du travail et le
revenu réel par habitant commencent à croître
régulièrement. La « productivité » devient aussitôt le mot magique de l’ère moderne, définissant
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le bonheur et le malheur des individus, des
entreprises, des nations et des systèmes sociaux.
Mais c’est un concept délicat. Pour l’économiste
et sociologue allemand Max Weber, on intègre
abusivement « ce qui doit être » dans l’analyse
de « ce qui est ». Il appelle donc à « laisser tomber
cette notion » – sans succès, comme le montre le
cours des choses jusqu’ici2.

Les céréales comme grandeur
étalon
La productivité traduit le rapport entre la production et un ou plusieurs intrants. Les tablettes
d’argile de la porte d’Ishtar à Babylone ont fourni
des informations sur la production annuelle
de céréales et sur tous les intrants mesurés en
céréales (semences, moyens de subsistance des
ouvriers agricoles et des surveillants, fourrage
des animaux, etc.), dans ce qui constitue l’un des
premiers comptes nationaux. Plus l’excédent
est important, plus les dirigeants, la caste des
prêtres et l’armée sont puissants.
L’orientaliste allemand Johannes Renger
estime à 30:1 – au mieux – le rapport entre rendement et semences de céréales pour la Mésopotamie à la fin du troisième millénaire avant
notre ère3. Autrement dit, une semence donnait
30 grains. Ce rapport s’affichait à sept pour un
dans la Grèce antique et était encore plus faible
en Europe centrale au Moyen-Âge.
William Petty (1623–1687), auteur de l’essai
« Arithmétique politique » (paru à titre posthume en 1690), est l’un des fondateurs de l’économie politique. Apparue à l’orée de la Révolution industrielle, cette nouvelle science, qui se
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Cromwell, Petty est chargé d’évaluer le pouvoir
productif et fiscal des territoires conquis (étude
« Down Survey »). Ce faisant, il devient l’un des
plus grands propriétaires terriens d’Irlande.

Le « moteur de la croissance »
À l’aube de la révolution industrielle, l’économiste écossais Adam Smith publie « La Richesse
des nations » (1776). Les céréales jouent encore un
rôle particulier, car il s’agit selon Smith du seul
produit associé à la fabrication de tous les biens ;
la nature ne soutient en outre gratuitement la
productivité humaine que dans l’agriculture5.
D’un autre côté, l’industrie manufacturière naissante est bien mieux adaptée à la division du travail et affiche de plus grands progrès en matière
de productivité. Elle deviendra donc le « moteur
de la croissance », comme on l’appellera plus tard.
La « quantité de connaissances » dont une nation

Quel est le rendement
d’une semence ? Un
champ de blé dans
le comté anglais de
Northumberland.
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veut empirique et analytique, entend détailler
les éléments clés de la capacité de production
d’une nation. Selon Petty, mesurer la productivité est une tâche extrêmement ardue puisqu’il
faut ramener au même dénominateur et rendre
comparables des intrants et des extrants hétérogènes4. Pour y parvenir, Petty convertit tous
les produits utilisés comme intrants et tous
les produits fabriqués – les extrants – dans les
quantités totales de céréales utilisées pour leur
production, et plus précisément dans « ce bien
dont nous avons besoin pour vivre – le pain du
Notre Père ».
Une mesure étroitement liée à la productivité ainsi calculée est la taille de la population
totale, qui peut être soutenue par les travailleurs
affectés à la production des moyens de subsistance. Petty a l’occasion de mettre son analyse
en pratique : après la répression du soulèvement
des rebelles catholiques en Irlande menée par
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peut se servir détermine sa productivité et sa
richesse, écrit Smith. Dans le cadre de la division
du travail, la « recherche et développement » voit
le jour, d’où sortent systématiquement des inventions économiquement utiles.
L’économiste le plus important du « premier
âge de la machine » n’est cependant pas Adam
Smith, mais David Ricardo. Dans son ouvrage
« Des principes de l’économie politique et de
l’impôt » de 1817, il adjoint le charbon et le fer
aux céréales : le charbon alimente les hauts
fourneaux qui fondent le minerai à partir duquel
sont fabriquées les machines appelées à soutenir ou à remplacer le travail humain.
L’augmentation de la productivité et la diminution de la quantité de travail nécessaire à la
production des biens – ou « valeurs du travail » –
sont les deux faces d’une même médaille. Simultanément, la diversité des biens, des moyens
de production et des types de travail augmente.
Le nouveau remplace l’ancien ou le complète.
L’économiste autrichien Joseph Schumpeter, qui
enseigne à Harvard, parle à ce propos de « destruction créatrice »6. Comment résumer cette
diversité croissante en un seul indicateur qui permette des comparaisons dans le temps et entre
pays ? Ce problème continue aujourd’hui encore
(et surtout) de tourmenter les statisticiens de la
productivité.

Le « couronnement de la création » ?

6 Schumpeter ([1942]
2020), p. 106.
7 Lettre à John Ramsay
McCulloch du 30 juin
1821 (citation traduite
par les auteurs). Ricardo
(1973), p. 399–400.
8 Brynjolfsson et McAfee
(2014).
9 Vanoli (2005).
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À la recherche de matériaux utiles, l’homme
exploite des portions de plus en plus vastes de
la planète, inaugurant ainsi l’anthropocène,
sans le vouloir ni même s’en rendre compte au
départ. Il domine la planète, mais avec quelles
conséquences ?
Ricardo écrit déjà en 1821 à propos de la production entièrement automatisée, point de fuite
de la mécanisation naissante : « Si les machines
pouvaient faire tout le travail que les hommes
font maintenant, la demande de main-d’œuvre
se tarirait. Personne n’aurait le droit de consommer, à moins d’être un capitaliste pouvant
acheter ou louer une machine. »7 Autrement dit,
la mesure de la productivité perdrait le travail
humain dans le dénominateur.
Ce que Ricardo ne voit pas encore est suggéré
par Charles Babbage, auteur du « Traité sur
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l’économie des machines et des manufactures »
(1835) et « père de l’ordinateur » : ce sont les
« machines qui apprennent ». Près de 200 ans
plus tard, nous voici arrivés au « deuxième âge
de la machine »8, qui permet aux machines de
percevoir, de reconnaître et de communiquer.
Elles surpassent leurs créateurs, sont plus précises et plus rapides dans un nombre croissant
de domaines. Va-t-on vers le point critique où
elles prendront le pouvoir, comme l’annoncent
certains futurologues ? La créativité de l’homme
causera-t-elle sa perte ? L’avenir nous le dira.
Entretemps, une autre menace se dessine : à
mesure que l’activité économique se développe,
la planète se réchauffe et libère des forces naturelles destructrices qui non seulement sont
insuffisamment intégrées dans les calculs habituels de productivité, mais mettent également
en danger la survie du « couronnement de la
création ». L’intelligence artificielle aidera-t-elle
à écarter ce danger ?

Numérateur et dénominateur
La mesure de la productivité n’est informative
que si le numérateur et le dénominateur le sont.
Le numérateur de la productivité économique
totale du travail – la valeur ajoutée économique totale brute ou le produit intérieur brut
(PIB) – est comparé au dénominateur du nombre
de personnes actives ou au nombre d’heures
travaillées. L’histoire de la mesure de la productivité est donc étroitement liée à celle de la
mesure du revenu national et à l’évolution de la
comptabilité nationale9.
À l’origine, les considérations militaires
ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration
des comptes nationaux : ceux-ci ont servi de
cadre quantitatif pour la mobilisation des
ressources nationales pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Les concepts et conventions
de la comptabilité nationale utilisés aujourd’hui
dans le monde entier ont été développés dans
les années 1930 et 1940 aux États-Unis et en
Grande-Bretagne par des économistes tels que
Simon Kuznets, Richard Stone et Colin Clark.
Sous le président américain Roosevelt, le
compte national des revenus et des produits était
largement mis à contribution dans la politique
économique. Depuis lors, il n’a pas uniquement
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servi au pilotage keynésien de la conjoncture,
mais a également été utilisé comme outil de
propagande pendant la guerre froide. L’idée que
l’augmentation de la productivité du travail est
une mesure du « progrès » humain a néanmoins
suscité très tôt des critiques.
La mesure de la productivité telle qu’appliquée aujourd’hui souffre de graves lacunes. Elle
ne prend en compte que les transactions réalisées
sur le marché et exclut les services fournis par
les ménages. Dans certains cas, elle compte les
dépenses de production comme revenus. Elle
peine à faire face aux changements de qualité
des biens, néglige les coûts environnementaux,
ne prend qu’imparfaitement en compte la contribution du secteur des services pourtant en rapide
expansion, traite sans nuance les divers types
et qualités de travail et ignore complètement les
questions de répartition. Les comparaisons entre
pays se révèlent donc problématiques, même sur
la base des parités de pouvoir d’achat.

Mais comment mesurer le produit national,
la productivité et la consommation à l’ère des
bits et des octets ? De nombreux services (vidéo
téléphonie, encyclopédies en ligne, etc.) sont
proposés sur Internet comme des « services en
ligne gratuits ». La production issue des services numériques n’est pas enregistrée par les
statistiques officielles, sauf éventuellement la
publicité qui leur est associée. Parallèlement,
les données et les traces de données sur Internet deviennent la matière première de l’ère
numérique.
Qu’est-ce que cela impliquera pour la mesure
de la productivité de demain ? Il est clair que les
méthodes de collecte et de mesure statistiques
doivent être constamment adaptées aux nouvelles conditions. Puisque ce que nous voyons a
un impact sur ce que nous pensons devoir faire
en matière de politique économique, la façon
dont nous percevons les nouvelles réalités revêt
une importance capitale.

Les données, nouvelle matière
première
La croissance de la productivité dans les économies développées tend à s’essouffler depuis les
années 1970. On entend souvent que la valeur
ajoutée est systématiquement sous-estimée, en
raison notamment de l’augmentation de l’offre
de services et de l’amélioration de la qualité. Cela
n’affecterait toutefois sensiblement les ratios à
long terme que si l’erreur de mesure augmentait
avec le temps.

Hagen Krämer
Professeur d’économie
politique, École supérieure de technique et
d’économie de Karlsruhe
(Allemagne)

Heinz Kurz
Professeur émérite
d’économie politique,
Centre Graz Schumpeter,
Université de Graz
(Autriche)
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La prospérité rend-elle heureux ?
Les indices du bonheur viennent judicieusement compléter le produit intérieur brut. Si le
rapport entre la croissance économique et le sentiment de bien-être moyen d’un pays reste
contesté, il se révèle plutôt positif. Bruno Frey, Fabian Scheidegger
Abrégé Les indices de satisfaction dans la vie mis au point par la recherche
économique sur le bonheur permettent de mesurer le bien-être. Ils ne
sauraient toutefois remplacer le produit intérieur brut (PIB). Si l’existence
d’une corrélation positive entre le PIB et la satisfaction dans la vie reste
contestée, elle est néanmoins de plus en plus établie.

L

1 Nordhaus et Tobin
(1973).
2 Frey (2017).
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e produit intérieur brut (PIB) est
aujourd’hui le principal indicateur utilisé pour mesurer l’activité économique d’un
pays – et de loin. Calculé dans le monde
entier selon des règles identiques, il constitue
une référence utile pour les responsables
politiques. Cependant, réduire la complexité
d’une économie à un seul chiffre présente
aussi des inconvénients : le PIB ne reflète ainsi
que des activités auxquelles le marché donne
un prix et n’inclut ni les tâches domestiques,
ni le travail au noir, ni même la satisfaction
des individus.
Dans les années 1970 déjà, les économistes américains lauréats du prix Nobel
William Nordhaus et James Tobin avaient
proposé d’ajouter au PIB des activités non
rémunérées comme les tâches domestiques1.
Plus récemment, les Nations unies ont mis
au point un indice de développement humain
pour compléter le PIB : cet indice tient compte
notamment de la santé et de l’éducation pour
estimer le degré de développement d’un pays.
Les critiques à l’égard du PIB se sont
multipliées ces derniers temps, notamment
parce que des services numériques largement
utilisés comme Google, Wikipédia ou les
réseaux sociaux n’y sont pas représentés au
motif qu’ils ne sont pas rémunérés. Le Forum
économique mondial (WEF) propose ainsi de
mesurer la performance économique d’un
pays à l’aide d’un tableau de bord qui tiendrait compte d’un PIB englobant la chaîne de
valeur numérique ainsi que des indicateurs
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relatifs aux inégalités, à la mobilité sociale et
au capital financier.

La satisfaction comme indicateur
La recherche économique sur le bonheur
apporte sa pierre à la mesure du bien-être. Elle
a largement recours à des sondages représentatifs portant sur la satisfaction subjective
dans la vie et mesurant le bonheur « à moyen
terme ». Contrairement au « bonheur à court
terme », le bonheur à moyen terme ne s’intéresse pas au bien-être émotionnel momentané,
mais à la satisfaction subjective que l’individu
retire de sa vie. Les sondages représentatifs
posent tous la même question : « Dans l’ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de
la vie que vous menez ? ». Les réponses sont
notées sur une échelle allant de « totalement
insatisfait » (0) à « totalement satisfait » (10).
Des sondages de renom comme celui de Gallup,
l’Eurobaromètre ou le Panel socioéconomique
allemand peuvent être considérés comme des
indicateurs de bien-être complémentaires au
PIB2.
Le Rapport mondial sur le bonheur donne
une bonne vue d’ensemble de la satisfaction
subjective dans la vie pour plusieurs pays du
monde. La Suisse arrive en troisième position
(voir tableau, p. 24), derrière la Finlande et le
Danemark. L’Allemagne occupe le 13e rang,
les États-Unis le 19e et la France le 21e. Les
personnes se disent sensiblement moins
heureuses dans les pays en développement et
émergents qui affichent un faible revenu par
habitant comme l’Argentine, le Nigeria ou
l’Inde. Par ailleurs, l’instabilité politique et les
guerres civiles font chuter la satisfaction dans
la vie, comme le montrent déjà les résultats
pour l’Afghanistan pour la période 2018–2020.
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Selon le Rapport mondial sur le bonheur,
les Finlandais sont les plus heureux (image
du haut : la terrasse de la bibliothèque Oodi
à Helsinki). L’Inde se trouve en revanche au
139e rang (les rues de Calcutta, en bas).

PIB

Le paradoxe d’Easterlin

3 Easterlin (1974).
4 Stevenson et Wolfers
(2008).
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Dans la recherche sur le bonheur, nul ne
conteste qu’il existe, à un moment donné, une
corrélation évidente entre le revenu individuel
et le bonheur. Une hausse du revenu fait progresser la satisfaction dans la vie, mais cet effet
s’amenuise au fur et à mesure que le revenu
devient important. Ainsi, la satisfaction dans
la vie augmente plus fortement si le revenu
annuel passe de 100 000 à 150 000 francs que
s’il passe de 500 000 à 750 000 francs.
En revanche, le lien entre la satisfaction
moyenne dans la vie et le PIB par habitant
ne fait pas l’unanimité. Le « paradoxe d’Easterlin », du nom de l’économiste américain
Richard Easterlin, avance qu’il n’y a aucune
corrélation claire entre ces deux dimensions3.
Selon les études réalisées par cet économiste
au début des années 1970, la satisfaction d’un
individu dans la vie dépend davantage du
groupe auquel il se compare que de l’évolution
de son revenu. Dès lors, puisqu’une hausse
du PIB profite le plus souvent à l’ensemble
du groupe de référence, elle n’augmente pas
nécessairement le bonheur individuel. Le
besoin de reconnaissance des personnes
interrogées semble donc l’emporter.
Le paradoxe d’Easterlin est toutefois de
plus en plus contesté. Sur la base de données
plus complètes, les économistes américains
Betsey Stevenson et Justin Wolfers ont en
effet dégagé une corrélation positive significative entre le PIB par habitant et la satisfaction
moyenne dans la vie4 . Contrairement aux
recherches d’Easterlin, l’étude de Stevenson
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Satisfaction moyenne dans la vie au sein d’une
sélection de pays (2018–2020)
Pays (classement)

Satisfaction dans la vie

1. Finlande

7,8

2. Danemark

7,6

3. Suisse

7,6

4. Islande

7,6

5. Pays-Bas

7,5

13. Allemagne

7,2

19. États-Unis

7,0

21. France

6,7

57. Argentine

5,9

116. Nigeria

4,8

139. Inde

3,8

149. Afghanistan

2,5

L’échelle de satisfaction va de « totalement insatisfait »
(0) à « totalement satisfait » (10). Le rapport recense
149 pays.

et de Wolfers porte également sur des pays
émergents comme le Mexique, l’Argentine, le
Brésil ou l’Inde.
Même si l’on tient compte uniquement des
pays industrialisés comme l’a fait Easterlin, la
perspective est aujourd’hui différente : Easterlin faisait par exemple valoir dans le cas du
Japon que le PIB par habitant avait quintuplé
entre 1958 et 1987 alors que la satisfaction
n’avait pas progressé. Or, les catégories de
réponses aux sondages avaient beaucoup
changé dans cet intervalle. La prise en compte
de ces modifications montre également une
corrélation positive entre le PIB par habitant
et la satisfaction dans la vie au Japon. Easterlin supposait en outre que la corrélation
entre ces deux variables était insignifiante,
voire inexistante en Europe, mais une base de
données élargies permet de conclure à un lien
positif pour six des neuf pays étudiés.
Les États-Unis font figure d’exception,
puisque la progression du PIB par habitant
ne s’y traduit pas par une amélioration du
sentiment subjectif de bonheur. Ce paradoxe
s’explique dans ce cas par la répartition du
revenu : les 60 % les moins bien rémunérés

RAPPORT MONDIAL SUR LE BONHEUR (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE

La satisfaction subjective dans la vie n’est
qu’une des nombreuses approches visant
à mesurer le « bonheur ». L’indice U (pour
« Unpleasant » ou « Undesirable ») enregistre
par exemple les moments d’une journée que
les personnes interrogées jugent « désagréables ». Il a l’avantage d’élargir le champ de
la recherche sur le bonheur et de fournir des
données plus comparables. En outre, il parvient moins rapidement à la limite supérieure
qu’un indice utilisant une échelle allant de 0
à 10, comme c’est le cas de la satisfaction subjective dans la vie.
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ont vu leurs revenus augmenter de 15 à 20 %
entre 1972 et 2006, contre 60 % pour les 20 %
les mieux rémunérés. La répartition des fruits
de la croissance aux États-Unis a donc été très
inéquitable.

En conclusion, il apparaît que les indices qui
mesurent la satisfaction dans la vie complètent
utilement le PIB : la combinaison de plusieurs
indicateurs donne en effet une idée plus fidèle
de l’économie et de la société que ne pourrait le
faire une seule variable.

Le PIB a ses limites
Le lien entre la satisfaction dans la vie et le PIB
par habitant ne fait toujours pas l’unanimité
dans les milieux scientifiques, mais les preuves
d’une corrélation positive tendent à s’accumuler au fur et à mesure que les données se complètent et que les pays pauvres – jusqu’ici négligés – sont mieux pris en compte. La proportion
de personnes pauvres est plus importante dans
les pays en développement que dans les pays
aisés. Or, en matière de satisfaction dans la vie,
ce sont les personnes pauvres qui profitent le
plus d’une augmentation de leur revenu.

Bruno Frey
Professeur invité permanent
d’économie à l’Université
de Bâle et directeur de
recherche au Centre de
recherche en économie,
en gestion et en sciences
humaines (Crema) à Zurich

Fabian Scheidegger
Collaborateur scientifique,
Centre de recherche en
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en sciences humaines
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Le niveau élevé des prix
fait grimper le PIB
La plupart des biens et services sont plus chers en Suisse qu’à l’étranger, ce qui se reflète
aussi dans le produit intérieur brut. Dès lors, le PIB corrigé du pouvoir d’achat permet des
comparaisons internationales plus révélatrices. Yngve Abrahamsen, Michael Graff
Abrégé Les valeurs contenues dans le produit intérieur brut (PIB) sont le
produit de la quantité multipliée par le prix. Ainsi, plus le niveau des prix est
élevé, plus le PIB augmente. Mais en prenant la valeur de marché plutôt que
la parité de pouvoir d’achat (PPA), les classements révèlent une image parfois bien différente. Très élevé en termes nominaux, le revenu par habitant
devient alors plus modeste en Suisse, tandis que les États-Unis perdent
leur place de première économie mondiale, surpassés par la Chine. Pour
les comparaisons internationales, il est donc utile de se demander s’il vaut
mieux utiliser le PIB nominal ou le PIB ajusté en PPA. Le premier convient
notamment pour calculer les contributions aux organisations internationales, le second pour appréhender la prospérité ou la productivité.

M

1 Voir OFS (2012) et
Feenstra et al. (2015).
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esurée au produit intérieur brut (PIB) par
habitant, la Suisse se classe au deuxième
rang des pays les plus riches du monde, derrière
le Luxembourg. Mais qu’en est-il lorsqu’on tient
compte de la parité de pouvoir d’achat (PPA) ?
Celle-ci désigne le taux de change qui permet
d’obtenir un prix identique pour un même bien
ou une même quantité de biens partout dans le
monde.
La PPA la plus simple considère juste le prix
d’un produit. Ainsi, si le kilo d’abricots coûte
6,60 francs en Suisse et 2 euros en Espagne, la
valeur de marché suisse est trois fois plus élevée
avec un taux de change de 1,10 franc pour un
euro, alors que la valeur d’usage est pratiquement la même. Du point de vue de la Suisse, la
PPA serait alors de 3,30 francs/euro.
L’indice Big Mac du magazine « The Economist » représente une mesure bien connue portant sur un produit unique. Il repose sur le fait
que le hamburger phare de la chaîne américaine
McDonald’s est commercialisé de manière pratiquement identique (ingrédients, distribution)
dans le monde entier. Sur les 57 pays étudiés,
c’est en Suisse que le Big Mac était le plus cher en
juillet 2021 (6,50 francs). Il coûtait 5,65 dollars
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aux États-Unis, soit une PPA de 1,15 franc par
rapport au dollar. Pourtant, le taux de change
réel était de 0,92 franc, soit près d’un quart en
dessous de la PPA du Big Mac. Selon l’indice Big
Mac, le franc était même surévalué de 40 % par
rapport à l’euro.

L’embarras du choix
Pour obtenir des PPA plus représentatives, les
calculs s’effectuent avec les prix de plus de
10 000 biens et services par pays. Les données
sont fournies par les offices statistiques nationaux et les calculs effectués par des organismes
internationaux comme Eurostat, l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme de comparaison
internationale (PCI) de la Banque mondiale. Une
sélection représentative des produits à considérer et de leur pondération n’est pas aisée. Ils
ne sont en effet pas tous disponibles partout
et les volumes commercialisés peuvent fortement varier d’un pays à l’autre. Les poissons
de mer se vendent davantage dans les pays
côtiers que dans les pays enclavés, et les pulls
en laine connaissent plus de succès dans les
régions froides que dans les pays chauds. À cela
s’ajoutent les préférences et tabous culturels, à
l’image de la viande de bœuf, très peu consommée en Inde pour des raisons religieuses et donc
difficile à obtenir.
Les comparaisons internationales des
niveaux de prix nécessitent donc des calculs
minutieux1. En principe, plus les biens et services habituellement consommés dans deux
pays se ressemblent, plus la comparaison est
probante. Selon les données 2017 de la Banque
mondiale, les parts de dépenses du panier-type
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suisse et des 174 autres pays du PCI concordaient en moyenne à hauteur de 51 %. Elles se
recoupaient le plus avec les États-Unis (89 %),
l’Allemagne (88 %) et la Belgique (85 %). À l’autre
extrémité de la liste figuraient la Sierra Leone
(11 %), le Tchad (10 %) et la Guinée-Bissau (8 %),
des pays subsahariens parmi les plus pauvres du
monde.

Cherté du secteur de la santé
Pour la Suisse, les PPA avec d’autres pays européens sont particulièrement significatives.
Selon l’office statistique de l’Union européenne
(UE) Eurostat, la PPA de la Suisse par rapport
à la moyenne de l’UE était de 1,71 franc/euro
en 2020 – compte tenu du PIB. Par rapport à la
zone euro, elle affichait 1,56 franc/euro, soit nettement plus que le taux de change réel, proche
de 1,10 franc pour un euro.
En 2020, le niveau des prix en Suisse dépassait de 58 % la moyenne de l’UE et même 80 %
si l’on considère uniquement la consommation

C’est en Suisse que
le Big Mac coûte
le plus cher, selon
le magazine « The
Economist ».

individuelle. L’écart le plus important concernait les prestations de santé stationnaires (plus
du triple de l’UE), suivies de l’éducation (presque
2,7 fois plus), des prestations sur mesure (plus
de 2,4 fois plus) et de la viande (près de 2,4 fois
plus). Seule la catégorie de produits « Équipements audiovisuels, photographiques et informatiques » était – très légèrement – moins chère
que la moyenne de l’UE (1 %).

Salaires élevés et cloisonnement
Pourquoi le niveau des prix est-il aussi élevé
en Suisse ? Le pays possède tout d’abord une
industrie d’exportation compétitive qui paie des
salaires supérieurs à la moyenne. Sur le marché
de l’emploi, cela induit une rémunération élevée
également dans les secteurs moins productifs. Si
ces derniers sont aux prises avec la concurrence
étrangère, ils disparaissent du marché, à l’instar
de l’industrie textile.
À l’inverse, les secteurs et services protégés
de la concurrence étrangère peuvent répercuter
La Vie économique 10 / 2021
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Ill. 1. Comparaison du PIB des États-Unis et de la Chine (2021)
INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE
(21 JUILLET 2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Selon les données de la Banque mondiale, le PIB en termes nominaux et le PIB ajusté en PPA sont identiques pour les
États-Unis, car toutes les PPA se réfèrent aux États-Unis.

les salaires élevés sur les consommateurs. Une
coupe de cheveux coûte ainsi bien plus en Suisse
qu’à l’étranger. Il en va de même pour les biens
susceptibles d’être commercialisés dans le
monde entier, mais protégés par des droits de
douane et des obstacles non tarifaires, comme
les denrées alimentaires. Le commerce de détail
fait également partie des secteurs protégés
de la concurrence étrangère, à l’exception des
magasins situés dans les régions frontalières.
Enfin, il ne faut pas oublier les prix du sol, qui
se répercutent directement sur les loyers des
logements locatifs et des locaux commerciaux.
En bref, la hausse des prix est essentiellement
due aux biens qui ne sont pas négociés à l’échelle
internationale.

La Chine devance déjà les
États-Unis
Dans les comparaisons internationales considérant les PPA plutôt que la valeur de marché, les
rapports changent parfois radicalement. Ainsi,
chacun sait que le rôle des États-Unis comme
première économie mondiale touche à sa fin
face à l’essor économique de la Chine. Mais personne ne sait exactement quand, car le PIB des
États-Unis dépasse toujours de 40 % celui de la
Chine en termes nominaux. En examinant le PIB
corrigé du pouvoir d’achat, il s’avère toutefois
que l’économie chinoise a dépassé les États-Unis
en 2017 déjà dans la production de biens et services (voir illustration 1).

Ill. 2. PIB par habitant, en termes nominaux et en parité de pouvoir d’achat (2019)

INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE (21 JUILLET
2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Hors micro-États, paradis fiscaux, zones économiques spéciales et États du Golfe exportateurs de pétrole.
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Pour la Suisse également, les comparaisons
du PIB ajusté au pouvoir d’achat fournissent
des aperçus intéressants. Comme mentionné
en introduction, la Suisse – mesurée au PIB par
habitant – est l’un des pays les plus riches au
monde. Selon les données de la Banque mondiale, seuls Monaco, les Bermudes, le Luxembourg, les îles Caïmans et la zone économique
spéciale de Macao ont enregistré des niveaux
plus élevés en 2019, dernière année avant la
pandémie de coronavirus. Si l’on exclut les
micro-États, dont les économies se caractérisant par des casinos ou l’assistance à l’évasion
fiscale, seul le Luxembourg devance la Suisse.
Suivent l’Irlande, la Norvège, l’Islande et
Singapour.
Le tableau change lorsqu’on tient compte
des PPA : l’avance du Luxembourg se creuse
fortement, tandis que Singapour et l’Irlande
passent devant la Suisse (voir illustration 2).
L’écart diminue également entre la Suisse et les
pays de l’UE comme le Danemark et les PaysBas. Le volume de biens et services négociés en
Suisse est donc bien plus faible que ne le laisse
supposer la comparaison internationale du PIB
avec les taux de change respectifs, car le niveau

élevé des prix pousse leur valeur de marché à
la hausse. Pour les comparaisons de pays, il est
donc généralement plus judicieux de prendre
en compte la parité de pouvoir d’achat.

Yngve Abrahamsen
Chef de la section
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Centre de recherches
conjoncturelles (KOF),
École polytechnique
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Michael Graff
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Le PIB est-il le bon indicateur ?
Le produit intérieur brut ne peut pas mesurer de manière adéquate des aspects
comme la satisfaction dans la vie ou les dommages environnementaux. La
recherche d’indicateurs complémentaires se révèle cependant difficile.
Le produit intérieur brut (PIB) n’est pas le bon
indicateur pour quantifier ce qu’il devrait
réellement exprimer, écrit le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz dans la revue « Scientific
American ». Le constat n’est pas nouveau,
le PIB faisant depuis longtemps l’objet de
critiques. Mais jusqu’ici, celles-ci n’ont en rien
pu corroder l’aura du PIB. Des instituts économiques passent l’année entière à formuler et à
reformuler leurs prévisions du PIB. Ces prédictions sont ensuite prises très au sérieux dans
les débats publics, qu’elles se réalisent ou non.
Le PIB est sans conteste l’indicateur le
plus important pour décrire l’évolution d’une
économie. Il quantifie la création de valeur
annuelle d’un espace économique et exprime le
revenu correspondant en termes monétaires.
L’équation est simple : plus le PIB est élevé,
plus les salaires, les bénéfices des entreprises
et les recettes fiscales de l’État sont élevés.

Croître ou régresser
Les entreprises qui veulent survivre doivent
engranger des bénéfices sur le long terme, au
risque de faire faillite. Le secteur des entreprises
ne peut toutefois réaliser des bénéfices sur la
durée que si la croissance économique est au rendez-vous. Autrement dit, le succès économique est
à la portée de la majorité des sociétés tant que le
PIB augmente. Si la croissance disparaît, les bénéfices se transforment peu à peu en déficits et l’économie est aspirée dans une spirale baissière. En
bref, l’alternative est simple : croître ou régresser.
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Sur le plan strictement économique, le
PIB a donc toute son importance puisque sa
progression est une question de survie pour
toute économie moderne. Le PIB devient
toutefois problématique lorsqu’il est pris comme
référence pour le bien-être des individus. En
effet, le PIB (par habitant) ne dit rien sur cette
question. Les individus sont pour la plupart
insensibles à une augmentation du PIB de 1 %
ou 2 %. En revanche, ils ressentent directement la perte d’un emploi ou l’insécurité liée
au taux élevé de criminalité dans un pays.
Le PIB n’indique pas non plus si les revenus sont partagés équitablement ou non. Il
ne renseigne pas davantage sur la qualité
de vie, la situation de l’emploi, la sécurité,
et encore moins sur l’ampleur de l’impact
environnemental des activités économiques.
De même, il fait totalement abstraction des
activités productives non rémunérées.
Il faut donc utiliser d’autres indicateurs
pour évaluer l’évolution des conditions de
vie prévalant dans un pays, ce qui n’a été que
rarement fait jusqu’ici. Dans la plupart des
cas, on nous « sert » uniquement les taux de
croissance du PIB et il faut chercher longtemps
avant de trouver d’autres indicateurs.

La formation suisse prise en défaut ?
Joseph Stiglitz demande par conséquent que
le PIB soit complété par d’autres indicateurs.
Mais lesquels ? Les propositions ne manquent
pas. L’Organisation de coopération et de
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développement économiques (OCDE) a par
exemple développé 11 indicateurs dans le
cadre de l’Initiative du vivre mieux ; ils sont
actuellement utilisés au moins partiellement
par 40 pays. On y trouve des paramètres usuels
comme le revenu, la distribution des revenus,
l’emploi, la formation, la santé, l’environnement et la satisfaction dans la vie. La Suisse
applique également ces indicateurs et atteint
des résultats relativement bons concernant
le revenu, l’emploi, la santé et la satisfaction
dans la vie – mais étonnamment pas pour la
formation, où elle figure au 17e rang. Pourquoi ?
L’explication est simple : le système suisse de
formation duale fait que les jeunes sont moins
nombreux à fréquenter les hautes écoles que
dans d’autres pays en raison des possibilités
d’effectuer un apprentissage professionnel. On
aurait tort d’en conclure que les jeunes sont
moins bien formés en Suisse. L’indicateur utilisé
par l’OCDE rend dans ce cas une image faussée.

Prudence !
Le diable se cache dans les détails et la prudence
est donc de mise si l’on utilise les indicateurs
du vivre mieux proposés par l’OCDE. Ils ne
révèlent souvent pas grand-chose lorsqu’on
n’a pas de connaissance exacte concernant la
manière dont ils sont construits et les données
utilisées. Cette remarque s’applique non seulement aux indicateurs développés par l’OCDE,
mais vaut aussi pour ceux du Programme
des Nations unies pour le développement
(Pnud) et de la Commission européenne.

Le dilemme de tous ces indicateurs s’explique
par le fait qu’il n’est pas facile de quantifier les
paramètres essentiels du bien-être comme le
taux de satisfaction dans la vie. À l’inverse, les
paramètres facilement
mesurables comme le
pourcentage de titulaires Il s’avère utile de
d’un diplôme d’études
compléter le PIB par
tertiaires manquent
un nombre limité
souvent de pertinence.
d’indicateurs.
En conclusion, si le
PIB demeure le principal indicateur conjoncturel de l’économie, il
s’avère toutefois utile de le compléter par un
nombre limité d’indicateurs susceptibles de
renseigner sur la qualité de vie des individus
et sur l’état de l’environnement – en restant
prudent lors du choix de ces indicateurs.
La classe politique doit réagir lorsque
nous constatons que la croissance du PIB
porte atteinte à la qualité de vie et à l’environnement. Mieux vaut parfois avoir une
croissance plus lente, mais plus acceptable
socialement et durable. Nous voyons déjà
ce genre d’approche en politique monétaire,
lorsque la banque centrale a le droit – et le
devoir – de juguler la croissance face à une
menace d’inflation. Il s’agirait d’appliquer la
même approche lorsque des risques graves
menacent la santé ou l’environnement.

Mathias Binswanger est professeur d’économie à la Haute
école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW),
à Olten (SO).
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Les critiques du PIB, un vieux refrain
Le produit intérieur brut ne recense pas des aspects liés à la prospérité comme
la satisfaction dans la vie, la redistribution de la fortune et la sécurité. À juste
titre.
La critique du produit intérieur brut (PIB) en
tant qu’indicateur de la prospérité et du bienêtre existait déjà en 1969 lors de mon premier
semestre d’études en sciences économiques
à Saint-Gall. Selon l’exemple donné dans le
manuel, le PIB diminue lorsqu’un homme
épouse sa domestique, car le PIB ignore très
largement les tâches domestiques : seul le travail
rémunéré par un salaire est comptabilisé. Tout
ce qui n’est pas monétarisé échappe au PIB – à
l’instar d’une grande partie de l’important
système suisse de milice. La question était
alors la suivante :
« Une telle variable
Une politique libérale
est-elle utilisable ? »
La réponse n’a que
intelligente considère
peu varié : c’est « oui »,
depuis longtemps la
lorsqu’on s’aperçoit
qualité de vie dans
qu’il n’y a pas d’alternative valable, que la
son ensemble.
politique économique
utilise correctement le PIB et, surtout, qu’on
n’attend pas davantage que ce que cet indicateur
peut offrir.
Le PIB vise uniquement à mesurer la valeur
économique créée par un pays. Ce qu’il fait,
même si ce n’est qu’à hauteur de 60 % (dans le
cas de la Suisse). Il ne comptabilise en effet que
les flux monétaires. Le travail non rémunéré
contribue certes lui aussi à la prospérité. En
ce sens, nous sommes plus riches que ce que
laisse entendre le PIB par habitant (le bénéfice
émotionnel des soins prodigués par un proche à
la maison et non par du personnel rémunéré en
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EMS doit par exemple y être ajouté). C’est encore
plus vrai dans les pays où la part de l’économie
non marchande et souterraine a davantage de
poids.

Une illusion de croissance
Inversement, le recul du travail non rémunéré
et la participation des femmes au marché du
travail ont provoqué une illusion de croissance.
Le fait d’externaliser des tâches qui étaient
accomplies autrefois à domicile entraîne de fait
une croissance de nature statistique. Garder un
enfant à la crèche plutôt qu’à la maison, manger
au restaurant plutôt que chez soi ou donner sa
lessive à faire plutôt que de s’en occuper soimême sont autant d’activités qui induisent une
hausse du PIB. L’intégration des femmes et de
leurs compétences dans l’économie monétaire
a bien engendré un effet de croissance réelle,
mais elle a aussi créé une impulsion de nature
purement statistique en rémunérant un travail
auparavant non payé.
Pour être « plus riche » que la valeur indiquée par le PIB, il s’agit de ne pas considérer
la richesse uniquement d’un point de vue
économique. Le PIB ne mesure pas les droits
politiques, la liberté d’un peuple, la sécurité
juridique ou individuelle, le bonheur, la cohésion sociale, la qualité de l’environnement ou
l’état de santé. Or, ces paramètres (et beaucoup
d’autres) contribuent à la qualité de vie. Ceux
qui déplorent que cela ne soit pas comptabilisé
dans le PIB devraient savoir que les richesses
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matérielle et immatérielle sont fortement
corrélées, même si cette relation est difficile à
appréhender. Certes, une hausse des dépenses
n’augmente pas en soi la qualité, mais les
dépenses consacrées à la santé, à la formation
ou encore à la sécurité publique ont néanmoins
une incidence sur la qualité dans ces domaines.

Donner un prix à l’environnement
Depuis l’avènement de l’économie de l’environnement il y a 50 ans, on déplore à juste titre que
le PIB ne comptabilise au mieux qu’indirectement les externalités négatives comme le changement climatique et la pollution – c’est-à-dire
seulement au moment où les dommages écologiques sont éliminés. Il est toutefois possible de
remédier à ce problème en donnant un juste prix
aux biens environnementaux et en internalisant
les effets externes, sans qu’un nouveau calcul ou
un remplacement du PIB ne soit nécessaire.
En revanche, il est méthodologiquement
faux de réclamer que le PIB inclue également la
redistribution du revenu et de la fortune – bien
qu’il soit correct d’affirmer que les thèses sur la
redistribution fondées sur le PIB montrent une
trop grande inégalité. Si l’on incluait le secteur
extérieur au marché, la redistribution des
revenus primaires, déjà relativement uniforme
en Suisse, le serait encore plus : il est en effet
probable que les rémunérations soient plus
fréquentes dans les catégories supérieures de
revenus et le bénévolat plus étendu dans les
catégories inférieures.

Pas d’alternative
Si le PIB est critiqué, c’est aussi parce que
certains détracteurs de la croissance le jugent
responsable de la « recherche effrénée de
croissance » de la politique économique. Cette
critique ne tient pratiquement plus pour les
pays riches. Une politique libérale intelligente
considère depuis longtemps la qualité de vie
dans son ensemble lorsqu’elle vise à améliorer
la situation de la population. Le PIB n’est jamais
le seul et unique indicateur, mais constitue une
marque de référence pour laquelle il n’existe
aucune alternative utile et judicieuse. Tenter
d’introduire trop d’objectifs dans un indicateur
général, c’est faire croire que l’on va résoudre le
problème des conflits d’intérêts de la politique
économique alors qu’on ne fait que les cacher.
Quel degré d’égalité, d’innovation et de
liberté est-on prêt à sacrifier en faveur respectivement de la prospérité, de la stabilité et de la
sécurité ? Il s’agit là de décisions politiques qui
ne devraient pas être couvertes par un indicateur général. Ces indices complexes, qu’ils visent
à mesurer le développement humain, le bonheur
ou la qualité de vie, contiennent plus d’écueils
que le PIB, permettent moins d’opérations
mathématiques et conviennent moins pour des
comparaisons internationales. Malgré tous ses
points faibles, le PIB reste une précieuse grandeur de référence.
Gerhard Schwarz est le président de la Progress Foundation, à
Zurich.
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

ERIK BERGLÖF

Répondre convenablement à la crise
J’ai affronté deux crises mondiales majeures
comme économiste en chef de deux banques
multilatérales de développement ces 18 dernières années : la crise financière de 2008 alors
que j’étais à la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) et
l’actuelle pandémie de Covid-19 en poste à la
Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures (BAII). Lors de périodes
troubles, les pays émergents d’Europe, du
Moyen-Orient ou d’Asie se tournent vers les
institutions multilatérales.
On attendait de nous une action rapide et
coordonnée, même si ces attributs ne qualifient
généralement pas nos structures. Face à une
crise, nous devons improviser et innover
compte tenu de notre capacité collective à
fournir des réponses proportionnées et adaptées aux besoins sur le terrain.
Une crise représente un défi particulier pour
une jeune institution comme la BAII, qui n’a
lancé ses opérations qu’en 2016. La pandémie
de Covid-19 et ses retombées socioéconomiques
lui ont imposé une maturation rapide. Heureusement, les fonds dont elle disposait lui ont
permis d’allouer 13 milliards de dollars à un
dispositif Covid afin d’aider ses membres. La
BAII a déjà investi 9 milliards de cette somme,
avec d’autres banques de développement et
de manière autonome. Les réserves restantes
ont ensuite permis d’affronter les nouveaux
variants du virus qui ont frappé le sud de l’Asie
au printemps 2021.

Le climat, un problème urgent
La lutte sera longue : le virus est désormais
endémique et l’Asie émergente est particulièrement vulnérable. La BAII a par conséquent élargi son dispositif de crise et décidé

que les infrastructures de santé seraient
une partie constitutive de son portefeuille
d’investissement.
Le monde est en outre confronté à un autre
problème urgent, plus profond et épineux. Le
changement climatique constitue une menace
existentielle pour l’humanité, l’environnement
et notre fragile biodiversité. Cette crise est
davantage en relation avec le cœur des activités
de financement de la BAII et correspond mieux
aux priorités définies dans sa première vision
stratégique adoptée en 2020. La BAII s’est
engagée à ce que 50 % de ses investissements
soient liés au climat d’ici 2025. Elle a également indiqué qu’elle n’investirait pas dans le
charbon. Elle est en train d’assurer que ses
opérations seront alignées sur l’Accord de Paris.
Pour une banque qui opère dans une région du
monde où les combustibles et carburants fossiles dominent encore les bilans énergétiques, il
s’agit de décisions fortes et conséquentes.
La BAII s’engage pour des émissions nettes
de carbone nulles. Elle doit toutefois veiller à
ce que cette transition soit juste et inclusive.
Même si la communauté internationale s’entend sur des objectifs généraux, la BAII estime
que les pays doivent choisir eux-mêmes leur
propre itinéraire de transition. Les banques de
développement peuvent contribuer à fournir
des options aux gouvernements et à attirer
des capitaux privés et institutionnels. La BAII
considère qu’il est de son devoir de coopérer
pour intégrer l’expérience acquise en Asie et
sur la scène internationale et proposer aux
États membres des solutions dans cette entreprise conséquente. Elle entend, en définitive,
construire l’infrastructure du futur avec eux.
Erik Berglöf est économiste en chef de la Banque asiatique
d’investissement dans les infrastructures (BAII), à Pékin.
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« Nous avons abandonné le
marché des grands bateaux
du tourisme de masse en tant
qu’organisateurs », explique la
directrice d’Hotelplan Laura
Meyer, ici au siège du groupe à
Glattbrugg (ZH).

SECTEUR DU VOYAGE

« Notre force réside dans le conseil »
La crise du coronavirus a fortement touché le secteur du voyage. Laura Meyer, directrice du
plus grand voyagiste suisse, Hotelplan, se dit toutefois optimiste pour l’avenir : « De nombreux
chalets sont déjà complètement réservés pour l’hiver prochain. » Stefan Sonderegger
Madame Meyer, où passez-vous le plus
volontiers vos vacances ?
J’aime la nouveauté. Mais j’ai un faible pour
l’Asie du Sud-Est : la culture, la cuisine, la chaleur, les plages – tout m’y plaît. J’ai vécu deux
fois pendant un certain temps à Singapour, ce
qui m’a permis d’explorer la région.

Le bassin méditerranéen a été cet été le
théâtre de violents incendies de forêt.
Quel effet ont-ils eu sur les voyageurs ?
La plupart de nos destinations ont été épargnées. Nous avons uniquement organisé
un changement d’hôtel en Turquie pour
quelques clients qui le souhaitaient.

Les voyages dans le Sud-Est asiatique
ne sont actuellement possibles que
de façon limitée. Quand y avez-vous
séjourné la dernière fois ?
Ma famille et moi étions en Thaïlande en
janvier et février 2020. Nous avons eu de la
chance de pouvoir y passer nos vacances
juste avant le début de la pandémie.

La demande d’appartements de
vacances est actuellement forte.
Comment se sont passées les réservations sur votre plateforme virtuelle
Interhome ?
Les locations les plus recherchées cette
année concernaient des appartements et des
maisons de vacances en Suisse. Ce marché a
augmenté d’un tiers par rapport à 2019. De
nombreux chalets sont déjà complètement
réservés pour l’hiver prochain. En été, la
demande d’appartements a aussi été forte en
France, en Espagne et en Italie.

Lorsque vous avez repris la direction
du groupe Hotelplan début 2021, vous
avez trouvé des bureaux vides à cause
du chômage partiel et du télétravail.
Comment avez-vous communiqué avec
vos collaborateurs ?
Les échanges ont bien fonctionné grâce
aux outils vidéo. C’était une bonne occasion
d’expérimenter de nouveaux formats, mais
les contacts personnels restent évidemment
importants. La première fois où la direction
du groupe a pu se rencontrer en personne
fin juin a donc été un grand moment – le jour
même où la Suisse a battu la France à l’Euro
de football !
La crise du coronavirus a valu au groupe
Hotelplan son pire exercice de tous
les temps. Comment vont les affaires
en 2021 ?
Nous sommes relativement satisfaits de
la période estivale. Les séjours dans le
bassin méditerranéen et en Suisse ont été
particulièrement demandés. Nous terminerons l’exercice actuel sur une meilleure
note qu’en 2020 en raison d’une base de
coûts inférieure. Nous devrions atteindre la
moitié du chiffre d’affaires de 2019, et près
de 40 % si l’on y ajoute l’achat de Vtours
fin 2019. Ces chiffres nous permettront
de faire relativement bonne figure dans le
secteur, même si la période est particulièrement éprouvante.

Comment la Covid-19 transforme-t-elle
les voyages ?
À court terme, les gens voyagent moins et
ont un plus grand besoin de sécurité lorsque
c’est le cas. Nos clients réservent à plus court
terme et souhaitent davantage de flexibilité
pour modifier leurs réservations. Les destinations européennes sont actuellement
recherchées, car les frontières de la plupart
des destinations long-courriers sont encore
fermées.
Et à long terme ?
Nous espérons que le marché des voyages
sera complètement rétabli à partir de 2023.
Pour ce qui est des voyages d’affaires, il est
probable que le niveau d’avant-crise ne sera
plus atteint, même à long terme.
Pourquoi ?
Pendant la pandémie, nous avons appris
qu’il n’était pas nécessaire de nous voir en
personne pour chaque affaire. C’est meilleur
marché, plus durable, et répond aux besoins
des collaborateurs.
Voilà qui est de mauvais augure pour vos
segments BTA First Travel et Finass.

L’incertitude due au coronavirus nous a
permis de gagner de nouveaux clients dans le
segment des affaires par rapport à 2019. De
nombreuses sociétés misent désormais sur
notre service client 24h/24 : elles souhaitent
exercer leur devoir de diligence comme
employeurs, donc savoir en tout temps où se
trouvent leurs collaborateurs. Nous croyons
pouvoir ainsi gagner des parts de marché
dans ce segment.

Et en ce qui concerne les croisières ?
Dans le segment du luxe, certains bateaux
sont entièrement loués pour plusieurs
années. Il faudra sans doute davantage de
temps pour que le marché des grands bateaux
du tourisme de masse se rétablisse. C’est
pourquoi nous avons abandonné ce segment
l’an dernier en tant qu’organisateurs.
Vous étiez spécialiste du numérique
chez UBS avant d’arriver dans le secteur
du voyage. Quels projets informatiques
soutenez-vous ?
Nous investissons dans des projets qui
améliorent l’expérience client – par exemple
sur le site Internet, le portail client ou via de
nouveaux canaux de communication. Nous
unifions en outre les différentes plateformes
informatiques. Cela augmente l’efficacité
et améliore la collaboration entre les unités
opérationnelles.

Laura Meyer et Hotelplan
Laura Meyer (40 ans) dirige le groupe Hotelplan
depuis début 2021. Juriste et diplômée MBA, elle
était déjà membre du conseil d’administration
de l’entreprise. Elle a travaillé jusqu’à fin 2020
comme responsable de la distribution numérique
et des analyses chez UBS.
Basé à Glattbrugg (ZH), Hotelplan est une
filiale de la Fédération des coopératives Migros.
Le plus grand voyagiste suisse compte près de
2000 employés dans le monde. Lors de l’exercice 2020 marqué par la crise du coronavirus, le
groupe Interhome, spécialisé dans la location
d’appartements de vacances, a été la principale
unité opérationnelle, suivi par Hotelplan Suisse.
Durant ce même exercice (de novembre 2019
à octobre 2020), le chiffre d’affaires du groupe
Hotelplan a atteint 808 millions de francs, contre
près de 1,4 milliard un an auparavant.
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Misez-vous aussi sur le « package
dynamique » en composant vos offres à
partir de modules assemblables ?
Oui, nous figurons parmi les pionniers en
Suisse. L’offre et les prix des vols, des hôtels
ou des voitures de location ne cessent de
changer aujourd’hui. Nous filtrons les meilleures offres pour nos clients à l’aide d’outils
informatiques.
Hotelplan Suisse comptait 116 filiales il
y a dix ans, contre 83 aujourd’hui. Dans
quelle mesure la numérisation transforme-t-elle le secteur du voyage ?
La numérisation du secteur est déjà très
avancée. Internet est désormais extrêmement important. Que ce soit en ligne ou hors
ligne, nous nous concentrons sur nos qualités principales : la sécurité, la confiance et la
compétence. Ainsi, aucun client n’a perdu de
l’argent à cause de la pandémie l’an dernier.
Le conseil personnel est important, quel que
soit le client ou le voyage. Quelqu’un qui
souhaite réserver un safari peut par exemple
discuter avec nos spécialistes de la meilleure
saison pour telle ou telle expérience.
Qui entre encore dans une agence de
voyages ?
Beaucoup de gens pensent que ce sont
surtout des personnes âgées qui viennent
chez nous. C’est faux : la clientèle est
hétérogène et va des clients réguliers aux
familles en passant par les jeunes couples.
Les raisons varient : les clients cherchent de
l’inspiration, des conseils compétents et de
la sécurité, ou veulent payer comptant.
Les prospectus de voyages n’ont-ils pas
fait leur temps ?
Les catalogues classiques avec des listes de
prix fixes appartiennent au passé. Les prospectus de voyages servent aujourd’hui de
sources d’inspiration et deviennent de plus
en plus des magazines.
Le groupe Hotelplan se compose de
plusieurs unités opérationnelles, spécialisées par exemple dans les vacances
balnéaires, les voyages d’affaires ou la
location d’appartements de vacances.
Quel segment développez-vous ?
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Le principal marché de croissance est celui
des appartements de vacances d’Interhome.
Nous observons également une autre tendance : les voyages durables, c’est-à-dire à
pied, à vélo ou en train en Europe. Mais nous
avons aussi des ambitions au niveau des
vacances balnéaires.

Les voyages en avion génèrent de fortes
émissions de CO2. N’est-ce pas une
contradiction ?
La durabilité est importante pour nous
comme pour notre actionnaire Migros.
Nous investirons encore davantage dans
ce domaine à l’avenir, par exemple à travers
nos nouvelles offres de voyage lent ou dans
la compensation complète des voyages.

« Le Conseil fédéral a
dans l’ensemble fait du
bon travail. »
Un tiers des clients qui réservent dans nos
filiales compensent aujourd’hui déjà les
émissions de CO2 provoquées par leurs vols.

Vous proposez désormais aussi des
voyages en train.
Ce n’est pas nouveau. Le tout premier
voyage, lors de notre année de fondation
en 1935, menait de Zurich à Lugano par le
premier train spécial Hotelplan. Les voyages
en train ont toujours un potentiel, en particulier ceux en trains de nuit. Le demande
existe, mais la disponibilité, la flexibilité et la
détermination des prix font encore défaut
en comparaison avec les voyages en avion.
De nouvelles suppressions de postes
sont-elles prévues ?
Nous avons achevé notre grande restructuration l’année dernière. Un nouveau démantèlement n’est actuellement pas prévu.
Comment Hotelplan s’affirme-t-il face
à des concurrents comme Booking.com
et Airbnb ?
Booking offre avant tout des nuits d’hôtel
isolées. Ce n’est pas notre cœur de métier.

Notre force réside dans le conseil concernant le voyage le mieux adapté, ainsi que les
services sur place jusqu’au voyage de retour.
Quiconque réserve chez nous peut être
assuré que tout fonctionnera comme prévu.
Nous sommes là 24h/24 pour nos clients,
même si quelqu’un perd son passeport ou a
des problèmes de santé, qu’un hôtel de quarantaine est plein ou que la terre tremble.

Il semble impossible d’éviter les grandes
plateformes. Interhome est devenu l’un
des plus grands fournisseurs d’appartements de vacances sur Airbnb dans
l’espace germanophone.
Booking et Airbnb sont pour nous ce qu’on
appelle des « ennamis », autrement dit à
la fois des partenaires et des concurrents.
C’est pourquoi on trouve également des
logements Interhome sur Booking ou
Airbnb.
Prévoyez-vous une expansion à
l’étranger ?
Nous sommes déjà présents en Allemagne
avec Vtours et en Grande-Bretagne avec
Hotelplan UK, et nous avons des Interhome
nationaux dans presque toute l’Europe.
Quelques développeurs de logiciels travaillent également à l’étranger. Nous continuerons à croître là où cela a du sens.
La pandémie semble être une bonne
occasion de racheter des concurrents
en perte de vitesse.
Si cela a un sens du point de vue stratégique,
alors oui.
Quelle note donnez-vous au Conseil
fédéral pour sa gestion de la pandémie
jusqu’ici ?
Je trouve qu’il a dans l’ensemble fait du
bon travail. Dans le secteur du voyage, il a
soutenu financièrement les entreprises de
tourisme, ce qui était important. Les changements parfois constants des prescriptions
de quarantaine et d’entrée en Suisse ont
cependant été très éprouvants pour notre
secteur.
Entretien: Stefan Sonderegger,
rédacteur de « La Vie économique »

LIBRE-ÉCHANGE

Accords de libre-échange : le commerce
en ligne gagne en importance
Le commerce électronique permet de franchir les frontières en quelques secondes. La
protection des données et un Internet ouvert jouent ainsi un rôle toujours plus important
dans les accords de libre-échange. Philippe Rocheray

L

e commerce en ligne transfrontalier
a doublé en Suisse au cours des cinq
dernières années (voir illustration, p. 40).
D’un point de vue technique, les processus
du commerce électronique sont de plus en
plus complexes : en achetant un produit sur
Internet, on utilise de nombreuses prestations en amont. Des algorithmes donnent
des recommandations d’achats, des assistants numériques répondent aux questions

et le paiement se fait par carte de crédit,
par virement bancaire ou sous la forme de
cryptomonnaies.
Les négociations commerciales entre pays
ne peuvent plus ignorer cette réalité numérique ; les nouveaux accords contiennent
presque tous des dispositions sur le commerce électronique – aussi appelé « commerce
numérique ». Les partenaires contractuels
veulent ainsi augmenter la sécurité du droit

dans le commerce numérique transfrontalier
et instaurer un cadre juridique fiable pour les
acteurs économiques dans ce domaine.
Deux tendances émergent dans le
monde : d’une part, les règles du commerce
électronique sont insérées dans de vastes
accords de libre-échange ; d’autre part, de
plus en plus d’« accords commerciaux numériques » autonomes sont conclus, comme
celui signé l’an dernier entre les États-Unis
et le Japon.
À ce stade, la Suisse a négocié des règles
sur le commerce électronique avec le Japon,
le Conseil de coopération du Golfe1, le Costa
Rica, le Guatemala, la Colombie, le Panama,
1 Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie Saoudite, Oman,
Qatar et Koweït.

Un avion du transporteur de colis DHL à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

KEYSTONE

Abrégé Les accords bilatéraux de libre-échange contiennent habituellement des
dispositions relatives au commerce électronique. Concernant la Suisse, on trouve par
exemple des règles spécifiques dans les accords avec le Japon ou les États du Golfe.
La Suisse travaille actuellement à l’élaboration d’un modèle avec l’Association européenne de libre-échange afin de donner encore davantage de poids au commerce
électronique. Ce texte doit servir de base aux futurs accords de libre-échange. Des
négociations sur les règles du commerce électronique sont également en cours au
niveau plurilatéral au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
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d’imposer un lieu géographique de stockage
des données. Des exceptions sont possibles,
puisque, même en Suisse, certaines données
sensibles doivent être stockées dans le pays.

Achats transfrontaliers en ligne en Suisse (consommation privée, 2014–2020)
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le Pérou et la Turquie. Ces dispositions n’ont
cependant que peu d’envergure. La Suisse a
conclu la plupart de ces accords dans le cadre
de l’Association européenne de libre-échange
(AELE), qui regroupe également l’Islande, le
Liechtenstein et la Norvège. La Suisse n’a pas
encore fixé de règles sur le commerce électronique avec ses principaux partenaires que
sont l’Union européenne (UE), les États-Unis,
la Chine et le Royaume-Uni.
Les accords commerciaux multilatéraux
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) datent des débuts de la transformation numérique, ce qui fait que les règles
sont lacunaires. Par exemple, l’Accord général
sur le commerce des services (Gats) de 1994
porte certes sur les services fournis électroniquement, mais ses règles sont peu adaptées au commerce électronique et certains
éléments font défaut.

Un texte modèle pour la Suisse
Depuis 2019, quelque 80 États (dont la Suisse)
négocient de nouvelles règles internationales
à appliquer au commerce électronique au
niveau plurilatéral dans le cadre de l’OMC.
Cependant, la conclusion des négociations
n’est pas encore en vue.
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Les États de l’AELE élaborent actuellement
un texte modèle détaillé sur le commerce
électronique afin de se préparer à l’avenir
numérique. La Suisse est représentée dans
ce groupe de travail par le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), qui coordonne les travaux
avec d’autres services fédéraux. Ce modèle
sera utilisé lors des futures négociations ou
lors de la mise à jour des accords de libreéchange déjà en place. Il s’inspire des accords
commerciaux existants et des négociations
plurilatérales en cours.
Le texte modèle doit prioritairement contribuer à la sécurité du droit au moyen de règles
efficaces et supprimer les obstacles au commerce. Le projet exige ainsi qu’Internet soit
ouvert à tous les utilisateurs (neutralité d’Internet). Un accès à un Internet ouvert et sans
discrimination est la condition sine qua non du
commerce électronique.
Les partenaires contractuels s’engagent
en outre à assurer un flux de données libre et
transfrontalier, ce qui signifie que les données
sur les affaires qui se déroulent électroniquement doivent pouvoir être échangées par voie
électronique. Une plus grande prudence est de
mise lorsqu’il s’agit des données personnelles :
on exige des parties un « niveau de protection
adéquat ». Aucune partie n’a par ailleurs le droit

Le texte modèle contient également des réglementations sur les contrats électroniques
dans les transactions commerciales. En sont
exceptés les documents qui doivent obligatoirement être rédigés par écrit en vertu du
régime juridique de l’État, comme l’acquisition
d’un logement en Suisse.
Enfin, le texte modèle protège les codes
sources : en principe, personne ne peut être
obligé de publier des codes sources ou des
algorithmes. Des exceptions sont toutefois
autorisées, notamment dans le droit de la
concurrence, en matière de propriété intellectuelle ou sur les marchés publics.
En conclusion, il apparaît que les règles
internationales qui s’appliquent au commerce
électronique contribuent à promouvoir le
commerce transfrontalier en ligne. Le texte
modèle sur le commerce électronique permet à la Suisse d’être parfaitement préparée à
affronter l’avenir numérique, car elle bénéficie
ainsi d’une souplesse suffisante pour conclure
des accords indépendants sur le commerce
numérique, seule ou en partenariat avec des
États de l’AELE. Le Royaume-Uni ou les ÉtatsUnis pourraient devenir un jour des partenaires
prometteurs avec lesquels la Suisse serait en
mesure d’édicter des règles complètes sur le
commerce électronique.

Philippe Rocheray
Collaborateur scientifique, section Politique
et commerce des services, Secrétariat d’État
à l’économie (Seco), Berne

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les limites des énergies renouvelables
La surexploitation de la biomasse ainsi que des énergies hydraulique et solaire peut également
déséquilibrer le système terrestre. Les limites ne sont cependant pas encore atteintes : le
potentiel des énergies renouvelables représente dix fois la demande énergétique actuelle.
L’énergie solaire peut en particulier encore se développer. Harald Desing
Abrégé Sur notre planète finie, les flux d’énergies renouvelables sont eux aussi limités.
En respectant la charge écologique critique de la Terre, notre société ne peut utiliser
que 0,04 % du budget énergétique. Ce potentiel provient presque exclusivement de
l’utilisation directe de l’énergie solaire sur les surfaces déjà rendues imperméables par
des routes, des bâtiments et des voies ferrées, ainsi que sur une partie des déserts.
Une société durable deviendra donc solaire et devra exploiter cette énergie lumineuse
en priorité sur les toits, façades et autres surfaces d’infrastructures.

C

rise du climat, extinction d’espèces,
déchets aux quatre coins de la planète :
la charge que la Terre est capable d’absorber
a ses limites et celles-ci deviennent toujours
plus visibles. Notre appétit pour l’énergie et
les matières premières cause de profonds
changements au système terrestre, allant
jusqu’à menacer son existence. Mais comment concevoir un avenir durable avant qu’il
ne soit trop tard ? Il est clair qu’une société
durable a aussi besoin d’énergie. La première
question qui se pose est donc de savoir de
combien d’énergie renouvelable et propre
nous disposons dans les limites de la charge
critique de la Terre. Pour y répondre, une
équipe du Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche a mené le projet
« Laboratoire pour une économie circulaire ».
La Terre reçoit un énorme flux d’énergie
du soleil, à côté duquel le besoin énergétique
des humains semble négligeable. Ce flux n’est
cependant pas perdu, loin de là ! Il maintient
le système terrestre depuis la nuit des temps,
par exemple comme moteur du cycle de l’eau
et principale source d’énergie de la vie. Sans
énergie solaire, l’évolution de l’homme aurait
été impossible.

Respecter la charge critique
L’être humain peut exploiter l’énergie du système terrestre sous différentes formes, que
ce soit au niveau cinétique (vent, courants
aquatiques) ou chimique (biomasse, comme
le bois ou les agrocarburants). Ces énergies
sont cependant toutes reliées au soleil – à
l’exception des marées et de la géothermie
qui, globalement, n’apportent qu’une infime
contribution à l’équilibre énergétique de la
Terre. Une exploitation durable de ces flux

d’énergie passe par le respect de la charge
critique du système terrestre. Si les flux
d’énergie convertis par les humains sont trop
grands, cela risque de causer des changements rapides et irréversibles de ce système.
L’utilisation des sols est déterminante à cet
égard : des terres boisées ont par exemple des
propriétés fondamentalement différentes de
celles d’un parc solaire. Une telle installation
perturbe non seulement la biodiversité, mais
également l’évaporation (et donc le cycle de
l’eau), de même que la réflexion de la lumière
du soleil et le rayonnement thermique. Les
petits changements du système terrestre
peuvent être compensés ou n’ont que des
effets mineurs. Mais si les perturbations sont
trop fortes, le système terrestre ne peut plus
les compenser ni conserver un fonctionnement stable. De nombreux éléments dits « de
basculement » ont été identifiés, à l’image de
la fonte des calottes polaires ou de la mort des
récifs coralliens1. Si les points de basculement
respectifs sont franchis, l’état du système
terrestre change rapidement, le plus souvent
de façon irréversible. L’utilisation des sols,
principal facteur de la perte de biodiversité
et accélérateur du changement climatique,
accroît la pression sur ces éléments de basculement et a déjà dépassé sa charge critique.
Outre l’énergie technique comme l’électricité ou la chaleur, l’être humain a également besoin d’énergie chimique sous forme
de nourriture et de matériaux biologiques
comme le bois ou le coton. Si la population
mondiale continue de croître et ne se stabilise qu’autour de 11 milliards d’individus2, le
seul fait d’assurer la sécurité alimentaire en
1 Voir Lenton et al. (2019).
2 Selon le Département des affaires économiques et
sociales des Nations unies (2019).

restant dans les limites de la charge critique
de la Terre constituera déjà un véritable défi3.
Cultiver des agrocarburants à grande échelle
ne sera au mieux possible qu’après une transformation vers une production alimentaire
sûre et durable. L’utilisation de bioénergies –
c’est-à-dire la conversion de biomasse en
énergie électrique, en chaleur ou en carburant – dépasse aujourd’hui déjà son potentiel
durable4.

L’utilisation du vent et de l’eau
est limitée
Du fait de sa situation géographique, la Suisse
mise beaucoup sur l’énergie hydraulique. Or,
le niveau d’exploitation est là aussi déjà élevé.
À l’échelle mondiale, le potentiel durable de la
force hydraulique est en outre très limité, que
ce soit à cause d’une topographie inadéquate
pour les lacs d’accumulation ou de l’impact
écologique négatif lié à la construction des
barrages. Ces derniers modifient en effet
le transport de nutriments et de matériaux
charriés, avec un fort impact sur l’écologie
des cours d’eau ; ils constituent en outre une
barrière artificielle à la migration des espèces
aquatiques.
De grands espoirs reposent encore sur
l’énergie éolienne. Son potentiel est malheureusement lui aussi limité du point de vue du
système terrestre. L’énergie cinétique du vent
provient du réchauffement inégal de l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire. Les
différences de pression créées se transforment en courants compensatoires, c’est-àdire en vents. Chaque étape de conversion –
du soleil en chaleur, en mouvement, puis
en électricité – implique des pertes parfois
importantes qui réduisent d’autant le potentiel du vent par rapport à l’utilisation directe
de l’énergie solaire, c’est-à-dire sa conversion
directe en électricité5.
La biomasse, l’énergie hydraulique et
l’énergie éolienne ne couvrent au total qu’une
fraction de nos besoins d’énergie mondiaux.
3 Voir Willett et al. (2019).
4 Voir Smith et al. (2012) ainsi que Desing et al. (2019).
5 Kleidon (2012).
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L’implantation de parcs solaires dans des
zones vertes affecte la biodiversité. Un
mouton dans un parc solaire en Bavière.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

D’autres formes d’énergies renouvelables
comme les vagues, les marées ou la géothermie n’ont qu’un moindre potentiel théorique.
Elles peuvent au mieux contribuer localement
à la fourniture technique d’énergie. À l’échelle
mondiale, elles sont négligeables.

Le nouvel espoir de l’énergie
solaire
Cette énumération montre que le potentiel
d’expansion de nombreuses sources d’énergies renouvelables est modeste. Mais qu’en
est-il de la conversion directe de l’énergie
solaire en électricité ? A-t-elle le potentiel de
couvrir les besoins mondiaux en énergie ?
L’énergie solaire peut être exploitée au
moyen d’installations photovoltaïques, héliothermiques ou héliothermodynamiques. On
observe les deux premières sur toujours plus
de toits, la dernière se retrouvant surtout
dans les régions désertiques. Elles offrent un
potentiel d’exploitation considérable. L’utilisation de toutes les surfaces d’infrastructures déjà construites (toits, façades, routes,
parkings, voies ferrées, etc.) permettrait de
couvrir trois fois la demande en énergie mondiale de 20186. Autrement dit, l’occupation
de nouvelles terres et l’implantation de parcs
solaires dans des zones vertes ne sont pas
nécessaires.
Ce potentiel serait suffisant pour couvrir les besoins mondiaux d’une société à
2000 watts, dans laquelle chaque individu dispose d’une puissance continue de 2000 watts
6 Desing et al. (2019).

en moyenne sur l’année. Une demande mondiale de 5000 watts en moyenne par personne – soit le besoin actuel d’un habitant
en Suisse – nécessiterait d’utiliser en plus
environ 10 % de la surface des déserts pour
capter le rayonnement solaire7. L’occupation
de terres désertiques affecte peu la biodiversité. Il ne faut cependant pas négliger l’impact
de la modification de la réflexion solaire sur
le climat et l’équilibre énergétique de la Terre.
À cela s’ajoutent d’importants obstacles politiques et techniques pour transporter l’énergie produite dans le désert vers les centres
urbains. De toute évidence, l’exploitation des
zones désertiques ne devrait être envisagée
que lorsque toutes les autres possibilités
auront été épuisées.
Le potentiel mondial de toutes les énergies renouvelables (incluant l’exploitation de
10 % de la surface des déserts) représente
dix fois la demande énergétique mondiale
actuelle. Cela ne correspond pourtant qu’à
0,04 % du rayonnement solaire sur Terre8.

énergétique, il est possible de remplacer tous
les combustibles fossiles par l’énergie solaire
en quelques années, et non en quelques
décennies9. Les technologies sont prêtes et
le photovoltaïque est de surcroît la forme
d’énergie la plus avantageuse, alors même
que les combustibles fossiles du monde
entier ont bénéficié de subventions à hauteur
de 5300 milliards de dollars en 201710. Si cet
argent était investi dans la construction de
panneaux et de centrales photovoltaïques, il
ne faudrait que huit ans pour installer deux
fois plus de dispositifs que nécessaire pour
remplacer tous les combustibles fossiles.
La Suisse pourrait ouvrir la voie à la société
solaire : d’une part en étendant massivement
les capacités photovoltaïques aux surfaces
déjà imperméables, d’autre part en réduisant
le besoin en énergie et en réalisant la société
à 2000 watts.
9 Desing et Widmer (soumis).
10 Coady et al. (2019).

Vers une société solaire
L’alimentation en énergie d’une société
durable devrait donc provenir essentiellement du soleil. Chaque toit, chaque façade
et chaque parking peut contribuer à un avenir énergétique durable. Les émissions de
CO2 ne cessant d’augmenter, il est toujours
plus urgent d’agir pour éviter la catastrophe
climatique planétaire. D’un point de vue
7 Desing et al. (2019).
8 Desing et al. (2019).
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Quand une scieuse peut garantir un crédit
Des garanties de solvabilité ou un gage (généralement immobilier) sont nécessaires
pour prendre un crédit. Mais pourquoi ne pas fonder une garantie sur une machine ou
un véhicule d’entreprise ? Si cette possibilité est encore peu présente aujourd’hui, une
réforme pourrait notamment profiter aux jeunes entreprises et aux PME. Stefan Rieder,
Barbara Graham-Siegenthaler, Hans Kuhn, Bénédict Foëx, Oliver Prinzing
Abrégé Les actifs des petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent constitués
d’éléments mobiliers tels que des machines, des véhicules ou des créances. Or, ces
postes du bilan sont difficilement utilisables comme garantie pour prendre un c rédit
en Suisse. Se pose donc la question d’une adaptation législative visant à faciliter
l’accès des PME aux financements externes. Une étude d’impact de la réglementation
a montré qu’une telle réforme pourrait surtout profiter directement aux jeunes entreprises et aux PME sans actifs immobiliers, dont les flux de trésorerie sont irréguliers
ou dont les besoins de financement sont importants. Une révision du droit des gages
mobiliers devrait aussi avoir des conséquences économiques indirectes positives.

D

e nombreuses entreprises possèdent
des immeubles et peuvent les mettre
en gage pour obtenir des crédits. Mais qu’en
est-il des actifs mobiliers (machines, véhicules, etc.), des créances ou des biens immatériels (brevets, marques, etc.) ? Peuvent-ils
également servir à garantir des crédits ?
Ces questions sont régies par le droit des
sûretés mobilières. Les bases légales applicables en Suisse sont toutefois restées les
mêmes depuis l’entrée en vigueur du code
civil en 19071 et les possibilités de fournir des
sûretés mobilières en garantie de crédits sont
demeurées très restreintes. Il en résulte que
des éléments importants du bilan des entreprises suisses tels que les machines, les véhicules, les matières premières, les inventaires
ou d’autres actifs mobiliers ne sont pas – ou
difficilement – utilisables pour faciliter l’obtention de crédits.
L’accès aux financements externes est
donc compliqué pour les petites et moyennes
entreprises (PME) qui ne possèdent pas d’immeuble et ne présentent pas des garanties de
solvabilité suffisantes. Une telle situation nuit
en principe à l’utilisation efficace du capital
et constitue un désavantage en termes de
croissance économique. Une étude d’impact
de la réglementation (AIR)2 a ainsi été menée
sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie
(Seco) et de l’Office fédéral de la justice (OFJ).
1 En particulier les art. 884 CC et suivants.
2 Rieder S., Graham-Siegenthaler B., Kuhn H., Foëx B. et
Prinzing O. (2021). Analyse d’impact de la réglementation
concernant la création d’une base pour la modernisation
éventuelle du droit suisse relatif à la sûreté mobilière. Seco,
Berne.
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Ses deux objectifs principaux étaient de faire
un état de la situation en pratique et d’évaluer
les éventuels effets positifs d’une révision
du droit des sûretés mobilières. L’étude a été
réalisée par le bureau de conseil Interface en
collaboration avec des experts juridiques. Elle
esquisse les scénarios possibles de révision
du droit des sûretés mobilières.

Des alternatives existent déjà
Parmi les principes juridiques applicables aux
gages mobiliers figure celui du transfert physique au créancier de la possession de l’objet
remis en gage (principe dit « du nantissement
des gages mobiliers »). Cela permet de garantir la réalisation du gage en cas d’insolvabilité du débiteur, mais aussi d’empêcher que
l’objet mis en gage soit utilisé trop souvent
comme garantie et perde ainsi sa valeur. Cette
règle présente cependant des désavantages.
Un menuisier ne pourra par exemple pas utiliser sa scie à commande numérique servant à
la fabrication de meubles comme sûreté pour
obtenir un crédit : cette machine étant nécessaire à la production, sa possession ne peut
être transférée au créancier.
Une solution résiderait dans la constitution de « sûretés mobilières sans transfert de
possession » : le débiteur détient physiquement l’objet servant de garantie alors que le
créancier en conserve la propriété. Le débiteur peut ainsi l’utiliser pour créer de la valeur,
le créancier restant couvert par la valeur d’un
objet qui ne tombera pas dans la masse en
faillite en cas d’insolvabilité du débiteur. Or,

dans le droit suisse actuel, de telles sûretés
mobilières sans transfert de possession ne
sont admises qu’à titre d’exception, comme
dans le cas du pacte de réserve de propriété
ou du crédit-bail (« leasing »). Ces deux instruments soulèvent en outre des problèmes
pratiques. Le pacte de réserve de propriété
doit notamment être inscrit dans un registre
public au domicile de l’acheteur. Or, comme
il existe aujourd’hui près de 400 registres
en Suisse sans possibilité de consultation et
d’enregistrement central et numérique, le
recours à cette forme de garantie reste complexe et cher.
Le crédit-bail est en revanche largement
utilisé et bien établi à ce jour, bien que ses
fondements légaux soient ténus. Le manque
de publicité – notamment par rapport à celle
que fournit un registre public – amoindrit
ainsi la protection du bailleur. Si, bien que n’en
ayant pas le droit, le preneur de crédit-bail
vend l’objet du leasing, l’acheteur en acquiert
valablement la propriété aux yeux de la loi
selon les circonstances. Une interdiction du
changement de détenteur s’est certes imposée en pratique pour le leasing de véhicules,
mais il n’existe pas de solution équivalente à
ce jour pour les autres objets mobiliers. Ce
manque de sécurité juridique limite ainsi le
potentiel de ces derniers.
De nombreuses autres formes de sûretés
mobilières sont également utilisées en Suisse.
Elles restent toutefois de faible importance
ou sont limitées à certains objets particuliers
comme les avions ou les trains. Le producteur
de la scieuse ne peut ainsi pas conserver les
droits de propriété sur la machine jusqu’à ce
que la menuiserie ait entièrement remboursé
sa créance.

Une réforme est nécessaire
Sur la base d’une analyse de l’état du droit
suisse et des développements intervenus à
l’étranger, les auteurs de l’AIR ont donc proposé trois scénarios de révision du droit des
sûretés mobilières pour les entreprises :
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de propriété et les instruments concernant
des types spéciaux d’actifs immobiliers.
Les auteurs de l’AIR partent du principe
qu’il sera dans tous les cas nécessaire de créer
un registre national électronique central,
comme il en existe dans de nombreux autres
pays. Ce registre indiquerait les actifs mobiliers servant déjà de sûretés ainsi que le nom
des entreprises qui les détiennent.
Une telle révision est-elle vraiment
nécessaire ? Sur la base des résultats
obtenus, les auteurs de l’AIR répondent
par l’affirmative. Le domaine des sûretés
mobilières est en effet caractérisée par un
défaut de réglementation : les dispositions
qui régissent ce domaine datent d’il y a plus
d’un siècle et empêchent les PME d’utiliser
des actifs essentiels de leur bilan pour fournir des sûretés. S’y ajoutent les problèmes
juridiques et organisationnels précédemment évoqués liés au crédit-bail et au pacte
de réserve de propriété. En comparaison
avec presque toutes les autres juridictions,
les PME suisses sont ainsi désavantagées en
matière d’accès aux financements externes
contre garantie. Une révision pourrait y
remédier.

Pour reprendre l’exemple donné en introduction, une adaptation du cadre législatif
permettrait à notre menuisier de fournir sa
précieuse scieuse comme garantie d’obtention d’un crédit et d’utiliser ces capitaux
étrangers pour acquérir d’autres machines. Il
augmenterait ainsi probablement son chiffre
d’affaires et pourrait employer plus de monde.
La sûreté constituée serait inscrite au registre
national, où les autres donneurs de crédit
potentiels pourraient voir que la scieuse est
déjà grevée d’un droit de gage.

Un avantage pour les jeunes
entreprises
Selon la chaîne d’effets décrite ici, la réforme
proposée pourrait avoir un impact positif sur
l’économie : elle permettrait aux PME d’accroître leurs investissements, leurs liquidités
et leurs chiffres d’affaires. L’ampleur de cette
impulsion dépendra toutefois essentiellement de la demande des PME en nouveaux
capitaux étrangers, qui varie fortement d’une
Un menuisier qui ne possède pas d’immeuble
et ne présente pas des garanties de solvabilité
suffisantes aura des difficultés à obtenir un
crédit.

KEYSTONE

– Scénario minimal : la révision se limite à une
modernisation du pacte de réserve de propriété simple. Concrètement, elle vise une
modernisation des conditions et des effets
du pacte de réserve de propriété, la numérisation et la centralisation des registres
ainsi que la simplification d’un processus
d’inscription aujourd’hui complexe.
– Scénario intermédiaire : outre les points du
scénario minimal, les formes dites « prolongées » de la réserve de propriété sont
intégrées. Elles permettent de maintenir
la réserve de propriété en cas de revente
ou de réutilisation de l’objet concerné. S’y
ajouterait une sûreté mobilière générale
qui pourrait être constituée à partir de
toutes les formes de biens mobiliers. Les
créances et les autres biens immatériels ne
seraient toutefois pas concernés.
– Scénario maximal : en plus du scénario
intermédiaire, la révision englobe tous les
actifs mobiliers figurant au bilan des entreprises (en particulier les créances et les
actifs incorporels) ainsi que tous les types
de sûretés existants. Elle prendrait la forme
d’une loi spéciale qui intégrerait toutes les
règles actuelles sur les sûretés mobilières
comme le crédit-bail, le pacte de réserve
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entreprise à l’autre. En plus de leurs fonds
propres, les PME suisses se financent généralement par des crédits hypothécaires, des
crédits en comptes courants et des crédits
fournisseurs. La révision ne devrait donc avoir
qu’une faible incidence pour les sociétés qui
n’ont pas besoin de nouveaux capitaux étrangers. Nombre de PME dépendent cependant
de nouveaux prêts, notamment les petites
entreprises nouvellement créées dont les
flux de trésorerie sont irréguliers, les marges
faibles et les besoins en investissements
importants. Pour ces dernières, une révision
du droit des sûretés mobilières pourrait combler une lacune du marché des crédits.
En cas de révision, la demande en capitaux
étrangers garantis par des sûretés mobilières
ne devrait augmenter que lentement et ne
produire d’effets positifs sur l’économie qu’à
moyen terme, en raison de la relative réticence des PME suisses vis-à-vis des capitaux
étrangers – en particulier vis-à-vis des crédits
bancaires, mais pas des crédits sur marchandises. Cette position ne changera vraisemblablement que lentement. Selon les estimations, entre 720 millions (scénario minimal)
et 11 milliards de francs (scénario maximal)
de crédits supplémentaires devraient être
souscrits à moyen terme. L’effet sur le chiffre

46

La Vie économique 10 / 2021

d’affaires pour l’ensemble de l’économie
est estimé entre 550 millions et 14 milliards
de francs. Les analyses coûts-
bénéfices
montrent par ailleurs que les scénarios
intermédiaire et maximal apporteraient une
plus-value, alors que la révision minimale
serait peu profitable.
Du côté des donneurs de crédit, une
réforme devrait engendrer une concurrence
accrue et une baisse des taux. Le nouveau
cadre légal faciliterait en effet la création de
nouveaux instruments financiers et mènerait
ainsi à une extension des financements étrangers. La multiplication des crédits garantis
devrait en outre réduire les pertes sur crédit.
Les habitudes établies de longue date par
le droit en vigueur et la complexité du sujet
laissent penser que le climat politique actuel
est relativement peu propice à l’acceptation
de la révision proposée. Si les avantages
théoriques de la réforme sont peu contestés,
sa mise en œuvre engendrerait sans doute
d’importants coûts de réorganisation, ce qui
pourrait également générer une incertitude
(temporaire) chez les acteurs du marché. Il
n’est toutefois pas inhabituel que les propositions de réformes économiques fondamentales soient accueillies avec scepticisme.
La réforme du droit des titres intermédiés

de 2008 ou l’introduction de droits-valeurs
inscrits en 2020 ont en outre montré que plus
la concrétisation d’une révision progresse,
mieux elle est acceptée et plus elle est portée
par une dynamique positive. Les auteurs de
l’AIR recommandent ainsi d’envisager une
mise en œuvre progressive de cette réforme.
Stefan Rieder
Directeur d’Interface Politikstudien
Forschung Beratung, Lucerne
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INÉGALITÉS SALARIALES

Les inégalités salariales entre hommes
et femmes sont souvent surestimées
Les analyses normalisées surévaluent l’écart salarial non explicable entre les femmes et les
hommes. Une nouvelle étude basée sur des méthodes plus modernes montre des différences
sensiblement plus faibles. Anthony Strittmatter, Conny Wunsch
Abrégé Quelle est l’ampleur de la différence de salaire entre des femmes et des hommes
faisant le même travail et ayant les mêmes qualifications ? Depuis l’entrée en vigueur de
la révision de la loi sur l’égalité en 2020, les employeurs sont tenus d’analyser régulièrement cette inégalité par des méthodes scientifiques. Une nouvelle étude de l’Université
de Bâle et de l’Institut polytechnique de Paris montre toutefois qu’aucune conclusion
claire ne ressort concernant les méthodes les plus appropriées pour calculer les différences salariales. Les évaluations peuvent varier de 50 % selon l’approche choisie.

L

es inégalités salariales entre les femmes
et les hommes sont examinées tous les
deux ans en Suisse sur la base de l’enquête
sur la structure des salaires (ESS). L’ESS livre
des données concernant près d’un tiers
des employés de Suisse. Elle comprend des
informations standardisées sur les salaires
et divers paramètres liés aux personnes, aux
activités et aux entreprises jugés pertinents
pour le niveau de rémunération (formation,
profession, branche).
Les analyses statistiques disponibles
utilisent ces déterminants salariaux de différentes manières. Mais comment ces disparités affectent-elles les résultats ? Une étude
récente de l’Université de Bâle et de l’Institut polytechnique de Paris basée sur l’ESS
de 2016 a examiné cette question1.

Discrimination difficile à établir
Pour ce qui est du choix de la méthode, il s’agit
d’abord de savoir si l’on veut mettre en évidence une discrimination de genre ou décrire
les écarts salariaux existants. Détecter une
discrimination de genre se révèle difficile, car
cela soulève plusieurs problèmes méthodologiques. Par exemple, seuls les salaires des
femmes et des hommes occupés peuvent être
étudiés. Or, la décision de participer au marché
du travail peut être influencée par une discrimination perçue, réelle ou anticipée.
1 Voir Strittmatter et Wunsch (2021). L’étude a été
soutenue par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (projet FNS-Spark 190422) et par
l’Agence française de la recherche (LabEx Ecodec/
ANR-11-LABX-0047).

La méthode la plus fréquemment utilisée
pour saisir les différences de salaires est

la décomposition de Blinder-Oaxaca3. Elle
analyse les écarts salariaux non explicables
comme étant la différence entre les salaires
effectifs des femmes et ceux que les femmes
recevraient si leurs déterminants salariaux
observés avaient la même influence sur les
salaires que ceux des hommes.
Dans ce cadre, l’influence des déterminants
sur les salaires est estimée au moyen d’une
procédure statistique sur la base des données,
en supposant une certaine relation mathématique. Il est par exemple généralement admis
que les primes salariales pour des diplômes
supérieurs ne diffèrent pas d’une profession
à l’autre. Concrètement, on suppose souvent
que les primes pour le diplôme universitaire
d’un informaticien et d’un spécialiste en
sciences sociales sont identiques. Or, dans
notre exemple, cela se traduit par une surestimation des différences salariales lorsque cette
hypothèse ne correspond pas à la réalité.
De telles surévaluations sont d’autant plus
probables lorsque les femmes et les hommes
sont moins comparables. Pour déterminer
le salaire de comparaison, il doit idéalement
y avoir au moins un homme présentant des
paramètres identiques en matière de salaire
pour chaque femme. Si ce n’est pas le cas,
la procédure calcule alors le salaire de comparaison à partir des corrélations mathématiques admises. Mais si celles-ci ne sont pas
correctes, l’étude montre que le salaire de
comparaison tend à être trop élevé.
Pour éviter cet écueil, les méthodes plus
modernes retiennent des hypothèses moins
restrictives quant aux rapports mathématiques entre les déterminants du salaire et
le salaire, voire se passent complètement de
ces hypothèses. Par ailleurs, elles vérifient
directement s’il existe des femmes et des
hommes comparables du point de vue des
déterminants salariaux. Lorsque ce n’est pas
le cas, elles tranchent au détriment de la
représentativité en excluant les données non
comparables des femmes.

2 Voir OFS (2021), ainsi que Kaiser et Möhr (2021).

3 Blinder (1973), Oaxaca (1973).

Il en va de même des choix de formation
et de profession. La discrimination ressentie,
effective ou anticipée pourrait influencer ces
choix dès le plus jeune âge, rendant beaucoup plus difficile par la suite la détection
d’une discrimination de genre. Il est souvent
impossible de savoir si les décisions touchant
l’activité professionnelle sont autodéterminées ou influencées par une discrimination.
Ainsi, la plupart des études sous-estiment ce
type de discrimination.
Une autre approche consiste à décrire les
écarts de salaires existants. Elle se concentre
sur « l’état réel », l’objectif étant de déterminer
si les femmes et les hommes ayant des qualifications identiques sont payés de la même
manière pour un travail de valeur égale. Dans
ce cas, une fois que les décisions concernant
le marché du travail ont été prises, elles sont
tenues pour acquises. Les statistiques de
l’Office fédéral de la statistique et les études
régulièrement commandées pour la Suisse se
concentrent généralement sur les écarts existants plutôt que sur la discrimination entre
les genres2. De même, la révision de la loi
sur l’égalité entrée en vigueur en juillet 2020
impose aux employeurs d’analyser les écarts
de rémunération existants plutôt que la discrimination de genre (voir encadré, p. 49).

Comment mesurer les différences
salariales ?
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Des méthodes standard peu
concluantes
En 2016, le salaire mensuel moyen des femmes
dans le secteur privé atteignait 6266 francs,
contre 7793 francs pour les hommes – ce qui
correspond à une différence de 18,6 %. La
différence était légèrement inférieure dans
le secteur public (13,9 %) : le salaire mensuel
moyen des femmes s’affichait à 7731 francs,
celui des hommes à 8985 francs.
Toutefois, ces disparités globales ne
sont pas très significatives, car les femmes
et les hommes ont souvent des professions
différentes et des paramètres salariaux différents. En utilisant la décomposition de
Blinder-Oaxaca pour éliminer les différences
dans les déterminants du salaire, l’écart entre
les femmes et les hommes se réduit à 7,7 %
dans le secteur privé. Autrement dit, la différence salariale globale peut s’expliquer à
59 % par des déterminants salariaux, la part
inexpliquée restant de quelque 40 %4. Dans le
secteur public, une différence salariale inexpliquée de 6,4 % subsiste, 54 % de la différence globale pouvant être clarifiés.
Dès que l’on recourt à des hypothèses
moins restrictives pour les relations mathématiques entre déterminants de salaires et
salaires dans le cadre de la décomposition
de Blinder-Oaxaca, la différence salariale
4 Voir Blinder (1973) et Oaxaca (1973) pour une description
de cette méthode standard.

inexpliquée s’abaisse de 20 %, du moins dans
le secteur public. Dans le secteur privé, ce
procédé ne produit qu’une faible différence
(voir tableau). Des approches alternatives
renonçant aux hypothèses sur la relation
entre les déterminants salariaux et les salaires
permettent toutefois de réduire l’écart de
rémunération inexpliqué de 10 % ; elles ne
diminuent en revanche pas davantage cet
écart dans le secteur public.
Globalement, des hypothèses moins restrictives concernant les corrélations mathématiques aboutissent à une réduction de
10 % du différentiel dans le secteur privé et de
20 % dans le secteur public. Le fait d’éliminer
les personnes qui ne peuvent être comparées
au sexe opposé permet également de réduire
considérablement l’écart salarial, dans une
proportion allant jusqu’à 19 % dans le secteur
privé et même 30 % dans le secteur public.

Hommes et femmes pas toujours
comparables
L’ampleur du manque de comparabilité entre
les femmes et les hommes est considérable.
Dans le secteur privé, 89 % des femmes ne
peuvent pas être reliées à un homme comparable pour au moins un des déterminants
caractéristiques du salaire habituellement
utilisés dans les analyses en Suisse. Dans le
secteur public, ce chiffre est de 70 % – et
cela malgré la grande abondance des chiffres
d’observation de l’ESS, qui embrasse plus

d’un million de salariés du secteur privé et
plus de 400 000 salariés du domaine public.
La question de savoir combien de femmes
et d’hommes doivent être exclus de l’analyse
par manque de comparabilité revient à trouver un équilibre entre comparabilité et représentativité. Car exclure des personnes réduit
d’une part la taille de l’échantillon et modifie
d’autre part sa composition.
Un compromis, qui garantit que les déterminants salariaux particulièrement importants (mais pas tous) restent comparables,
est donc recommandé. L’âge, la formation, le
statut professionnel, la branche d’activité, le
métier, la taille de l’entreprise, le type d’emploi et le canton de domicile font notamment
partie de ces déterminants. Si l’on ne tient
compte que des paramètres les plus essentiels pour les salaires, 39 % des femmes dans
le secteur privé et 20 % dans le secteur public
n’ont toujours pas d’homologue masculin
comparable. L’écart salarial résiduel estimé
entre les hommes et les femmes s’en trouve
réduit d’environ 5 % dans les secteurs privé et
public, même avec la méthode standard.
En réduisant encore le nombre de
variables clés et en assurant la comparabilité
uniquement pour l’âge, la formation, le statut
professionnel, la branche d’activité, la profession et la taille de l’établissement, on trouve
encore au moins 15 % de femmes sans personne de comparaison dans le secteur privé
et 10 % dans le secteur public. Par rapport à
la méthode standard, l’écart salarial résiduel

Inégalités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public, selon des méthodes statistiques
différentes (2016)
Différence de salaire globale

Secteur privé

Secteur public

18,6 %

13,9 %

Différence de
Partie expliquée
salaire inexpliquée de la différence
globale
Méthodes standard
(Blinder-Oaxaca)

7,7 %

59 %

moins restrictives

7,9 %

59 %

aucune

6,9 %

Partie expliquée
Différence relative Différence de
salaire inexpliquée de la différence
par rapport aux
globale
méthodes standard

Différence relative
par rapport aux
méthodes standard

6,4 %

54 %

-1 %

5,1 %

63 %

-20 %

63 %

-10 %

5,2 %

63 %

-19 %

Hypothèses concernant les
relations mathématiques
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Comparabilité maximale

6,2 %

67 %

-19 %

4,5 %

68 %

-30 %

Comparabilité rudimentaire

7,3 %

61 %

-5 %

6,4 %

54 %

0%

Compromis raisonnable

7,3 %

61 %

-5 %

6,1 %

56 %

-5 %

Résultat global de méthodes
plus modernes (avec utilisation du compromis en matière
de comparabilité)

6%

68 %

-22 %

3,2 %

77 %

-50 %
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Comparabilité entre femmes
et hommes

INÉGALITÉS SALARIALES

estimé dans le secteur privé se réduit encore
de 5 %, tandis que le recours à cette comparabilité rudimentaire n’a guère d’effet sur l’écart
salarial inexpliqué dans le secteur public.

Les approches modernes
davantage explicatives
En combinant les avantages de ces méthodes
plus modernes et les exigences modérées en
matière de comparabilité hommes-femmes,
on obtient un écart salarial inexpliqué de 6 %
pour le domaine privé. C’est plus de 20 % de
moins qu’avec la méthode standard. Près de
70 % de l’écart salarial total entre femmes et
hommes peut donc s’expliquer par une prise
en compte adéquate des différences dans les
paramètres déterminants du salaire. Dans le
secteur public, la différence salariale inexpliquée se réduit de moitié à seulement 3,2 %,
de sorte qu’il est même possible d’expliquer
près de 80 % de la différence salariale générale. Cela signifie que l’écart salarial dans le
secteur privé est à peine supérieur aux 5 %
considérés comme critiques dans les analyses
salariales obligatoires, et qu’il est même nettement inférieur dans le secteur public.
On voit ainsi de manière frappante à quel
point le choix de la méthode est crucial,
même lorsqu’on tire exactement les mêmes
informations de l’ESS. Les études futures
devraient mieux en tenir compte, puisqu’elles
sont une base importante de décisions politiques. Ainsi, l’outil « Logib Module 1 » fourni

Analyses des salaires dans la loi sur
l’égalité
La révision de la loi sur l’égalité (LEg) oblige
les employeurs occupant 100 personnes ou
plus à procéder à une analyse de l’égalité des
salaires tous les quatre ans depuis juillet 2020.
Les entreprises doivent examiner les salaires
selon une méthode scientifique et conforme
à la législation et faire vérifier l’analyse par
un organe indépendant. Les employés et les
actionnaires doivent en outre être informés
des résultats de l’analyse.
Afin de garantir le caractère scientifique et
la conformité légale des analyses de l’inégalité
salariale, la Confédération a développé l’outil
standard « Logib Module 1 », qu’elle met à
disposition gratuitement. Le procédé d’analyse
statistique est une régression linéaire classique dans laquelle sont précisés l’influence
des déterminants objectifs du salaire que sont
l’âge, la formation, l’expérience professionnelle potentielle, l’ancienneté, la position
professionnelle et le niveau de compétence
ainsi que l’effet supplémentaire du sexe
sur le salaire. Si le coefficient de genre est
statistiquement significatif et inférieur à -5 %
ou supérieur à +5 %, l’outil d’analyse laisse
raisonnablement supposer que des femmes ou
des hommes sont systématiquement moins
bien rémunérés dans l’entreprise.

par la Confédération pour les analyses obligatoires de salaires dans les entreprises utilise
des méthodes encore plus restrictives que
la décomposition de Blinder-Oaxaca (voir
encadré). L’analyse des auteurs du présent
article montre que ces méthodes aboutissent

à une surestimation encore plus prononcée
des écarts salariaux inexpliqués que l’approche standard de Blinder-Oaxaca. En outre,
l’application de ces méthodes au sein d’une
entreprise accentue considérablement le
problème du manque de comparabilité entre
les femmes et les hommes – surtout quand
l’entreprise est de taille modeste5.
5 Voir Felder et Wunsch (2021).
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Le degré élevé d’autofinancement de l’État
n’est pas un gage de qualité
Le degré d’autofinancement de la Confédération et des cantons dépassait largement 100 %
– du moins avant la pandémie. Un examen plus attentif révèle pourtant de graves lacunes
dans le processus d’investissement. Philipp Weckherlin
Abrégé Contrairement aux entreprises cotées en bourse, un degré d’autofinancement élevé n’est pas un signe de solidité pour un État. Cela s’explique principalement
par le fait que l’État ne se conduit pas en investisseur ou gestionnaire de bilan discipliné : il suppose à tort qu’il est plus avantageux d’utiliser ses capitaux propres que
des capitaux étrangers. Ses décisions d’investissement reposent en outre sur de faux
calculs et excluent souvent d’emblée le financement par l’emprunt. D’un point de
vue économique, il serait donc important que l’État améliore sa discipline en matière
d’investissement et examine sérieusement toutes les options disponibles. Investir
davantage n’est en soi pas préférable à un degré d’autofinancement élevé. L’objectif
doit plutôt résider dans la création d’une valeur ajoutée durable et respectueuse des
ressources.

U

n degré élevé d’autofinancement est
considéré comme un indicateur de solidité pour les sociétés cotées en bourse, mais
pas pour l’État. Pourquoi ?
Commençons par une définition : le degré
d’autofinancement renseigne sur les investissements nets qu’une entité peut financer
par ses propres moyens (voir encadré, p. 52).
Le secteur privé puise alors normalement
dans ses revenus, l’État principalement dans
les recettes fiscales.
On suppose que les sociétés cotées
évoluent dans un environnement concurrentiel, financent la croissance, investissent
et gèrent leur bilan de manière disciplinée,
calculent correctement les coûts du capital
et répondent à des exigences élevées en
matière de transparence, de redevabilité et
de gouvernance. Les entreprises qui ont du
succès liquident par principe les actifs qui
ne sont pas indispensables à leur activité
opérationnelle et, outre l’autofinancement
onéreux, étudient également le financement
par l’emprunt, moins coûteux. Elles prennent
en outre systématiquement des décisions de
type « faire soi-même ou faire faire », c’est-àdire qu’elles pèsent le choix entre produire
elles-mêmes ou s’approvisionner chez un
fournisseur.

Un investisseur négligent
Conçus comme des sociétés coopératives
perpétuellement d’utilité publique, les États
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n’ont en revanche aucune obligation de croissance ou de profit et ne sont pas en concurrence. Cette situation en fait des investisseurs
et des gestionnaires de bilan négligents. Les
décisions de type « faire soi-même ou faire
faire » disciplinées et correctement évaluées
ne sont pas la règle. Et lorsque l’État effectue
des calculs, il ne tient pas compte des coûts
complets. En outre, de nombreux acteurs de
l’administration et de la politique pensent
encore qu’il faut « posséder la vache pour
avoir un verre de lait ».
Contrairement aux sociétés cotées, l’État
liquide rarement des actifs qui ne sont plus
nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches. La croissance du bilan et les coûts
qui en découlent ne sont pas davantage
thématisés, ni la gestion de patrimoine ou la
protection du capital propre. Bien souvent, le
financement par l’emprunt n’est même pas
envisagé sérieusement – l’autofinancement
par les recettes fiscales prévaut.

Mauvaises décisions inévitables
La plupart des décideurs politiques supposent à tort que le capital propre est gratuit
et que le capital étranger est plus coûteux.
Ils méconnaissent le fait que les propriétaires (c’est-à-dire les contribuables) sont
ainsi privés de moyens pour leurs dépenses
et investissements et que cela engendre des
coûts d’opportunité sous forme de revenus
perdus. Cette perte de valeur ajoutée devrait

être compensée par des investissements
publics.
Les contribuables ne peuvent même pas
évaluer la valeur ajoutée et doivent donc se
contenter de payer leurs impôts : d’une part,
parce que la transparence et la présentation
des comptes de l’État restent largement
en deçà du niveau habituel exigé par la loi
pour les entreprises cotées ; d’autre part,
parce que l’État ne produit aucune preuve
de la valeur ajoutée créée et s’octroie des
libertés qu’il n’accorderait jamais aux organisations privées concernant les questions
de gouvernance.
Dans le secteur public, un degré d’autofinancement élevé laisse le bilan croître de
manière incontrôlée – et les coûts afférents
avec lui. Depuis l’introduction du « Modèle
comptable harmonisé » (MCH2) pour la
Confédération, les cantons et les communes, ces relations deviennent heureusement plus claires. Le MCH2 s’appuie sur
les normes comptables du secteur privé ; la
marge de manœuvre est plus grande.
En 2019, soit avant la pandémie de coronavirus, la Confédération affichait un degré
d’autofinancement de 137 %, tandis que la
moyenne des cantons dépassait nettement
100 %1. Cela signifie-t-il pour autant que
tout va bien ?
Hélas, non. Tandis que la Confédération
a saisi l’occasion et réduit son endettement,
les cantons ont pris le chemin inverse2. On
ne peut donc pas conclure qu’un autofinancement élevé est un indicateur de solidité
et d’indépendance, même en comprenant
mieux comment le degré d’autofinancement
se forme dans le secteur public. Au contraire :
un degré d’autofinancement élevé traduit le
fait que l’investissement net pour compte
propre est beaucoup trop élevé et qu’il y a
un trop grand besoin de liquidités issues des
recettes fiscales pour maintenir et réaliser
les investissements. Dès lors, que faire ?
1 Soguel et Munier (2019).
2 Soguel et Munier (2019), hors participations étatiques.

KEYSTONE

L’entretien des complexes de
loisirs coûte cher. Une piscine
extérieure à Thoune (BE).
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Un besoin de discipline
Bien investir nécessite une approche disciplinée et systématique, d’autant qu’il y a beaucoup d’argent en jeu. En tant que propriétaires, les contribuables ont donc un intérêt
crucial à ce que l’État investisse de manière
économe et prévoyante. Pour cela, le fisc doit
utiliser les instruments appropriés et rendre
des comptes. À l’instar d’une société anonyme, dans laquelle la direction et le conseil
d’administration représentent les intérêts des
actionnaires, le Parlement, le gouvernement
et l’administration sont les représentants des
contribuables dans le cas de l’État.
Une chose est sûre : les investissements
publics occasionnent également des coûts,
notamment pour les amortissements, les
investissements de remplacement, les frais
d’entretien, la gestion du placement en ellemême et, le cas échéant, le manque à gagner
lorsque le placement n’est pas « loué » à prix
coûtant. Pour un investissement visant une
durée de 50 ans, par exemple un bâtiment
administratif ou un complexe de loisirs, ces
coûts annuels représentent facilement 5 à
6 % du volume d’investissement. À cela
s’ajoutent les coûts du capital.
Pour les contribuables, un investissement
autofinancé engendre donc bien plus de coûts
qu’un investissement financé par l’emprunt –
ce qui devrait se refléter dans le compte des
investissements. Or, la pratique en vigueur
en Suisse montre que les administrations ne
calculent pas les coûts complets des investissements. Même une inspection des innombrables pièces comptables serait peine perdue.

Envisager le financement
par l’emprunt
Une discipline insuffisante dans le processus
d’investissement engendre inévitablement
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des choix plus souvent favorables à l’autofinancement – surtout si les décisions d’investissement reposent sur des informations
incomplètes et que les coûts du capital
ne sont pas pris en compte. Ces décisions
peuvent certes encore rallier une majorité
actuellement, mais elles se révéleraient mauvaises à la lumière des faits.
Ce défaut de connaissance peut par
exemple amener à « louer » des actifs trop
bon marché, à ne pas pouvoir effectuer un
investissement de remplacement à la fin de
la durée d’utilité parce que les fonds ont déjà
été dépensés, ou à négliger l’entretien des
investissements effectués lors de législatures
précédentes. Il est aussi possible que des
investissements de remplacement aient lieu
alors que le terme d’un placement n’est pas
encore en vue, ou que les coûts du bilan à la
croissance incontrôlée deviennent l’un des
plus gros postes et grèvent les générations
futures.
Dans la plupart des communes, l’entretien
des bâtiments engloutit une part importante
des recettes fiscales. Un exemple : après la
Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses
communes ont racheté des bâtiments historiques pour les protéger de la destruction. À
partir des années 1970, la majorité des cantons ont durci la législation sur la protection
des monuments, assurant ainsi efficacement
la conservation des sites construits. Mais au
lieu de revendre les bâtiments historiques,
les pouvoirs publics ont conservé ces biens
immobiliers à l’entretien souvent onéreux,
ce qui pèse lourd dans le porte-monnaie des
contribuables.
Il s’agit dès lors d’envisager systématiquement l’option d’un financement par l’emprunt
qui renforce la discipline d’investissement.
D’une part, parce qu’un bailleur de fonds
finançant un objet y regarde à deux fois et
n’investit que si l’opération est judicieuse,

Le degré d’autofinancement
Le degré d’autofinancement se calcule selon la
formule : (ressources propres / investissements
nets) x 100. Pour simplifier, les ressources
propres correspondent au flux de trésorerie
provenant de l’activité opérationnelle. Les
investissements nets équivalent aux investissements récents corrigés des recettes provenant
d’investissements liquidés dans la même période.
Pour une définition détaillée, voir Soguel et
Munier (2019).

d’autre part parce qu’un investissement
financé par l’emprunt et remboursé annuellement à hauteur de l’amortissement permet
de renouveler le placement à son terme tout
en ménageant les ressources.
Alors qu’une dette est répartie uniformément entre tous les propriétaires, la charge de
l’autofinancement est inégalement distribuée
en raison de la progression fiscale. Le fait
d’envisager un financement par l’emprunt –
ne serait-ce qu’en partie – suscite un regard
plus discipliné et critique chez davantage de
contribuables qu’en cas d’autofinancement,
améliorant ainsi les chances d’atteindre l’objectif de créer un maximum de valeur ajoutée
durable avec un minimum de capital.

Philipp Weckherlin
Économiste et expert en gouvernance
publique, Erlenbach (ZH)
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Innovations dans les PME : la Suisse
orientale appuie sur l’accélérateur
Les dépenses de recherche et développement des entreprises diminuent en Suisse. Les
obstacles à l’innovation sont particulièrement importants pour les PME des régions rurales.
Huit cantons alémaniques comptent favoriser les initiatives dans ce domaine. Lukas Budde,
Thomas Friedli, Christoph Tienken
Abrégé Problèmes de financement, pénurie de main-d’œuvre spécialisée, réglementation changeante et tendance à la coopération en matière de recherche sont les
principaux obstacles à l’innovation pour les petites et moyennes entreprises (PME)
suisses. La pandémie de Covid-19 les a encore accentués, entraînant des perturbations
des chaînes d’approvisionnement et un recul des investissements. Huit cantons de
Suisse orientale ont donc créé un réseau régional d’innovation baptisé « Inos », dont
la mission consiste à soutenir les projets des PME dans ce domaine.

es entreprises qui veulent innover sont
confrontées à de multiples difficultés
liées aux finances, à la technologie et au marché. Les sociétés qui ne disposent pas d’un
département de recherche et développement (R&D) n’ont souvent plus les capacités
internes nécessaires à la poursuite d’activités
majeures dans ce domaine. Les petites et
moyennes entreprises (PME) suisses tendent
par conséquent à se concentrer sur des améliorations ponctuelles et graduelles des produits et des processus. Elles optimisent ainsi
leur structure de coûts, réalisent des économies à court terme et peuvent prolonger la
phase de saturation du cycle de vie de leurs
produits. Cette approche de l’innovation ne
leur permet toutefois pas de renforcer durablement leur compétitivité1.
Un recul de l’innovation et des budgets
alloués à la R&D s’observe en Suisse. Selon

le Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l’École polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), les limitations financières
constituent le principal obstacle à l’innovation pour les PME suisses. Elles ont pour
origine un niveau insuffisant de liquidités,
une faible capacité d’investissement et des
attentes limitées en matière de retour sur
investissement, ce qui réduit d’autant le
potentiel d’amortissement de ces investissements. Des études récentes de la
Chambre de l’industrie et du commerce de
Saint-Gall-Appenzell ainsi que de l’Enquête
suisse sur les activités manufacturières
de l’Université de Saint-Gall confirment
ce constat. Elles montrent également que
les obstacles d’ordre financier gagneront
encore en importance en raison de la morosité conjoncturelle engendrée par la pandémie de Covid-192.

Les PME suisses ont par ailleurs de la peine
à accéder à l’emprunt et passent souvent à
travers les mailles des programmes d’encouragement de l’innovation, ce qui accentue
encore le déclin de leurs activités dans ce
domaine3. Un renforcement des collaborations avec des partenaires externes serait
nécessaire, une tendance que l’on constate
actuellement et qui favorise l’ouverture et la
coopération dans les processus d’innovation.
Dans de nombreux nouveaux domaines d’activités, l’innovation n’est possible que grâce
à la collaboration de différents acteurs qui
apportent chacun leurs compétences – des
fournisseurs aux entreprises des secteurs
secondaire et tertiaire en passant par les instituts de recherche.
C’est précisément dans ce domaine que les
PME sont à la peine. Elles ont notamment des
difficultés à trouver des partenaires appropriés
et à garder un équilibre entre la sauvegarde
des intérêts commerciaux de l’entreprise et
une participation significative dans un projet
de coopération. Il leur faut en outre choisir la
méthodologie et les clauses contractuelles
qui conviennent et traduire rapidement en
innovation les percées scientifiques. Or, les
ressources nécessaires sont de moins en
moins disponibles pour de telles tâches.

1 Spescha et Wörter (2018, 2020).

2 Voir Friedli et al. (2020) et IHK (2020).

3 Spescha et Wörter (2018, 2020).
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Ces difficultés s’accentuent dans les
régions rurales. Ces zones économiques
souffrent en effet d’un tissu industriel peu
diversifié, de la taille réduite des entreprises
et d’un réseau d’acteurs de l’innovation moins
dense que dans les centres urbains. Ces facteurs constituent un obstacle supplémentaire
aux efforts d’innovation des entreprises dans
ces régions, ce qui accentue les problèmes
structurels dont souffrent ces dernières4.
Sans compter que la pandémie de Covid-19
a obligé les sociétés à consentir des efforts
accrus en matière d’innovation, en particulier
pour se doter de technologies porteuses à
la suite de l’annulation de commandes, de la
modification de la structure du personnel et
des perturbations des filières d’approvisionnement mondiales5. Ce phénomène touche
de nombreuses régions rurales du pays. Sept
cantons de Suisse orientale (Glaris, Schaffhouse, les deux Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie) et le syndicat de communes
Zürcher Berggebiet ont uni leurs forces et
lancé le projet « Inos » (Réseau d’innovation
de Suisse orientale, voir encadré).

Une approche globale
Avec le projet Inos, les cantons de Suisse
orientale comptent faciliter l’innovation au
sein des PME locales. Des coaches et des
experts issus de l’industrie et de la recherche
aident les entreprises du réseau à introduire
des nouveautés ponctuelles, mais également
des innovations majeures comme l’adoption
de nouveaux modèles d’affaires.
L’approche d’Inos est simple, rapide et
harmonisée pour l’ensemble du réseau. Ses
prestations sont dispensées en trois phases
interdépendantes (voir illustration, p. 53) : la
première comprend une consultation individuelle initiale, la deuxième un coaching
personnalisé de l’entreprise et la troisième
des projets de coopération.
Les PME peuvent recourir à des prestations en dehors de leurs cantons respectifs
et de la Suisse orientale, conformément à la
devise d’Inos : s’unir pour donner un coup
4 Seco (2018).
5 Friedli et al. (2020).

Le système d’innovation d’Inos en bref
Le projet Inos est financé par les cantons de
Glaris, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-
Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de
Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie, ainsi que
par le syndicat de communes Zürcher Berggebiet, dans le cadre de la Nouvelle politique
régionale de la Confédération (NPR). Le bureau
d’Inos est rattaché à l’Institut de gestion des
technologies de l’Université de Saint-Gall.
Financé à hauteur de 50 % par la Confédération,
ce programme court dans un premier temps
jusqu’à fin 2023. Le site www.inos.swiss offre
une vue d’ensemble des prestations proposées.

d’accélérateur à l’innovation. Les plateformes
d’innovation thématiques prévues durant la
deuxième phase servent cette logique et sont
susceptibles de réduire les coûts de R&D. La
mutualisation des ressources de plusieurs PME
permet en effet d’accélérer la recherche sur des
sujets concrets et de réduire l’intervalle entre
la conception du produit et son lancement.
Grâce à ces plateformes, les PME peuvent en
outre trouver de nouveaux domaines d’utilisation et de nouveaux créneaux dans lesquels
elles ne possèdent encore que peu de compétences. Cette approche accroît la capacité
d’innovation des entreprises, aplanit leurs
difficultés à s’implanter sur le marché et réduit
la pression sur les ressources disponibles dans
chaque entreprise.

Un terreau propice aux
coopérations
La troisième phase de l’offre de prestations
d’Inos prévoit des projets de coopération
entre des PME et d’autres acteurs, tels que
les hautes écoles, des instituts de recherche
ou des investisseurs. Inos adopte en l’occurrence le rôle d’un intermédiaire et d’un arbitre
neutre qui identifie de potentiels partenaires
de coopération et arrête la marche à suivre
avec l’entreprise. Le réseau ouvre ainsi la voie
aux coopérations et permet aux entreprises
de réaliser également des projets ambitieux.
L’approche d’Inos a passé son baptême du
feu en menant un projet dans le domaine de
la vente directe de denrées alimentaires : une
PME souhaitait élaborer un nouveau modèle
d’affaires ; Inos a constitué une cellule de

coaches et d’experts issus du terrain et de
la recherche, ce qui a permis d’identifier de
nouveaux champs d’activités et de nouveaux
modèles d’affaires. Un marché test et un nouveau groupe cible ont finalement été définis de
concert avec la direction. Cet exemple montre
que les activités d’encouragement d’Inos ne
doivent pas nécessairement être axées sur
des innovations issues de la recherche. Elles
fournissent aux PME un soutien précieux lors
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’innovations en tout genre.

Lukas Budde
Directeur d’Inos et postdoctorant, Institut
de gestion des technologies (Item-HSG),
Université de Saint-Gall

Thomas Friedli
Professeur de gestion de la production et
directeur de l’Institut de gestion des technologies (Item-HSG), Université de Saint-Gall

Christoph Tienken
Collaborateur scientifique et coordinateur
du groupe Industrie intelligente et services,
Institut de gestion des technologies
(Item-HSG), Université de Saint-Gall
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Les marchés publics de la Confédération
La Confédération est tenue de lancer un appel d’offre public pour chaque grand projet dont le coût
dépasse une valeur seuil. Cette obligation découle de traités internationaux conclus sous l’égide de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des accords bilatéraux avec l’Union européenne ou
d’autres accords de libre-échange. En 2020, la Confédération a lancé des appels d’offres pour un
montant total de 6,4 milliards de francs. Plus de 90 % des marchés ont été attribués à des sociétés
basées en Suisse.

Marchés publics de la Confédération supérieurs à la valeur seuil ventilés par entité adjudicatrice
et par valeur, en millions de francs (2020)
2 207

Provenance des marchandises
et des services
En 2020, 91 % des appels
d’offres publiés (en termes de
volume) ont été attribués à
des entreprises suisses. Cette
proportion a même atteint 95 %
en 2019.

2020

Autres (1 %)

Les valeurs seuils selon les traités internationaux
Les valeurs seuils varient en fonction des accords internationaux et des types de marché. Suivant l’OMC, la Confédération doit ainsi lancer un appel d’offres dès qu’un marché de
construction atteint 8,7 millions de francs. Ce seuil s’élève
à 230 000 francs pour les marchés des fournitures et des
services des différents départements et de l’administration
fédérale décentralisée. Dans le secteur ferroviaire, la valeur
seuil s’élève à 8 millions pour les marchés de construction et
à 640 000 francs pour les fournitures et services.
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UE (8 %)

* Sans le matériel de guerre.

Suisse (91 %)

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

L’ÉVÉNEMENT

Industrie 4.0 : la révolution
a-t-elle commencé ?

À paraître
le 2 novembre

La place industrielle suisse se retrouve sous pression, concurrencée par des produits
manufacturés étrangers toujours plus innovants et à forte valeur ajoutée. Comment
peut-elle conserver sa compétitivité internationale ? L’une des clés réside dans les
nouveaux sites du parc suisse d’innovation, comme celui de Bienne (BE). Ces pôles
doivent permettre d’explorer les formes de production du futur – « l’industrie 4.0 ». Mais
qu’est-ce que l’industrie 4.0 ? Quels changements demande-t-elle au niveau de la formation ? Et qu’adviendra-t-il ensuite ? Aujourd’hui déjà, des recherches sont menées sur des
phénomènes naturels afin de développer les techniques de fabrication de demain.

L’histoire de l’automatisation et de la
numérisation dans l’industrie

Martina Hessler, Université technique de Darmstadt
(Allemagne)

Comment fonctionne l’Internet des objets ?
Andrea Roth, Geobrugg

Que règlent les normes industrielles ?

Urs Fischer, Association suisse de normalisation

Les apports de l’initiative Industrie 2025
Philip Hauri, association Industrie 2025

Les nouvelles voies de l’industrie du futur

Konrad Wegener, École polytechnique fédérale de Zurich

Apprentissage et industrie 4.0 :
la Suisse est-elle en retard ?

Les enseignements de la gestion de crise du
coronavirus, la numérisation et l’industrie 4.0

Robert Rudolph, Swissmem

Entretien avec le président de la Confédération Guy Parmelin

Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas de politique
industrielle ?
Eric Scheidegger, Secrétariat d’État à l’économie
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