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Nous avons besoin des
travailleurs frontaliers
L’été dernier, l’Office fédéral de la santé publique a introduit une liste des zones
présentant un risque élevé d’infection au coronavirus : les personnes qui ont séjourné
dans ces régions et qui entrent en Suisse doivent se placer en quarantaine. Les quelque
340 000 travailleurs frontaliers en sont toutefois exemptés.
La Suisse est tributaire de ces pendulaires étrangers.
Leur nombre n’a cessé de croître depuis le tournant
du millénaire et, dans certains cantons, les frontaliers représentent aujourd’hui plus d’un quart de la
main-d’œuvre.
À la suite de l’entrée en vigueur de la libre circulation
des personnes avec les pays de l’Union européenne
en 2002, le marché suisse du travail a été progressivement ouvert, jusqu’à offrir un accès complet aux frontaliers. Une étude du Centre de recherches conjoncturelles
de l’École polytechnique fédérale de Zurich analyse
les effets que ce changement a eus sur l’évolution des
salaires et de l’emploi de la main-d’œuvre indigène dans les régions frontalières.
Ses auteurs constatent que la comparaison de l’évolution du marché de l’emploi des
travailleurs indigènes dans les régions respectivement proches et éloignées de la frontière ne révèle pas d’effets d’éviction systématiques. Leur rémunération et leur emploi
y ont évolué de façon similaire.
Le télétravail a par ailleurs gagné en importance lors de la crise du coronavirus.
Vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Stephan Cueni explique ce
qui se passe au niveau actuariel lorsque le travail à domicile des frontaliers dépasse les
25 % de taux d’activité autorisés.
Dans l’entretien du mois, Olivier Crevoisier, professeur d’économie territoriale à l’université de Neuchâtel, analyse les raisons pour lesquelles l’emploi frontalier est devenu
moins sensible à la conjoncture.
Mais qui sont les travailleurs frontaliers ? Une piste : les principaux pays d’origine sont
la France, suivie de l’Italie et de l’Allemagne. Vous en apprendrez également davantage
sur les régions frontalières de Bâle, du Tessin, de Genève et de Suisse orientale.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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Dans l’ombre de la crise

FRONTALIERS

Les frontaliers en constante
augmentation depuis le début du siècle
Quelque 340 000 frontaliers travaillaient en Suisse à fin 2020. Ils étaient moitié moins
il y a 25 ans. Cette croissance s’est toutefois aplanie en raison de la crise du coronavirus.
Jonas Deplazes
Abrégé Les ressortissants étrangers domiciliés à l’étranger qui travaillent
en Suisse représentent une part considérable de la population active, en
particulier dans les régions frontalières. Fin 2020, 344 000 personnes
au bénéfice d’une autorisation de frontalier travaillaient en Suisse, soit
plus du double par rapport à 1996, année du premier dénombrement des
frontaliers réalisé par l’Office fédéral de la statistique. La plupart des frontaliers viennent de France, d’Italie et d’Allemagne ; la majorité travaille
dans les cantons de Genève, du Tessin, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.
En comparaison avec les personnes actives indigènes, ils œuvrent plus
souvent dans le secteur secondaire. Dans l’ensemble, toutefois, ce sont
les services qui occupent le plus de frontaliers.

La croissance a ralenti en 2020, la pandémie
du coronavirus ayant assurément joué un rôle.
Le nombre des frontaliers a augmenté de 1,4 %
entre fin 2019 et fin 2020. Ces chiffres comprennent cependant les frontaliers enregistrés
qui ont dû abandonner leur activité professionnelle en raison de la Covid-19 (voir encadré). Il
se peut ainsi que le nombre de frontaliers actifs
soit un peu plus bas en 2020.

La France en tête

L

e nombre de travailleuses et de travailleurs
frontaliers a plus que doublé en Suisse
depuis le milieu des années 1990 : alors que
146 000 personnes au bénéfice d’une autorisation de frontalier travaillaient en Suisse il y a
25 ans, elles étaient 344 000 à fin 2020.
Depuis le début du siècle, le nombre des
frontaliers a progressé chaque année de 4 %
(voir illustration, p. 6), mais n’a en moyenne augmenté que de 2,6 % par an au cours des cinq dernières années. Des différences existent selon les
pays d’origine : l’augmentation la plus prononcée
concerne les frontaliers français entre 2015
et 2020, avec une hausse annuelle de 3 %, alors
que le nombre des frontaliers allemands n’a augmenté que de 1 % par an.

Tous les frontaliers ou presque viennent des
États limitrophes. En 2020, plus de la moitié
(55 %) étaient domiciliés en France ; suivent
l’Italie (23 %) et l’Allemagne (18 %). Moins de
3 % des frontaliers venaient d’Autriche et du
Liechtenstein, les autres pays réunis ne comptant que pour 0,7 %.
La plupart des frontaliers travaillent dans
un canton limitrophe. L’an dernier, 27 % des
frontaliers étaient employés dans le canton de
Genève ; viennent ensuite le Tessin (20 %), BâleVille et Bâle-Campagne (17 % en tout) puis Vaud
(10 %).
La grande majorité des frontaliers travaillent
dans un canton où l’on parle la même langue
que dans leur pays de résidence. Les deux Bâle

Qu’est-ce que la statistique des frontaliers ?
L’Office fédéral de la statistique collecte
des chiffres sur les frontalières et
frontaliers en Suisse depuis 1996. La
statistique des frontaliers (Staf) se fonde
sur les données du Système d’information central sur la migration (Symic)
et sur les données AVS des caisses de
compensation. Les frontaliers n’étant pas
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tous désinscrits immédiatement après
la fin de leur activité professionnelle en
Suisse, le Symic surestime le nombre
des frontaliers actifs – également parce
que les autorisations sont valables
cinq ans. C’est pourquoi les chiffres
de la Staf sont corrigés au moyen des
cotisations effectives versées à l’AVS. Le

nombre des frontaliers actifs occupés
était dernièrement inférieur de 20 % au
nombre d’autorisations encore valables.
Les données de l’AVS n’étant à l’heure
actuelle disponibles que jusqu’en 2018,
cette correction sera extrapolée pour les
trimestres suivants.

ALAMY

Plus de 850 000 personnes vivent
dans l’agglomération trinationale
de Bâle. La ville de Bâle et l’aéroport
de Bâle-Mulhouse-Fribourg en haut
à gauche.

FRONTALIERS

De nombreux ouvriers de l’industrie
En comparaison avec les personnes actives
occupées domiciliées en Suisse, la présence des
frontaliers dans l’industrie est supérieure à la
moyenne. Alors qu’une personne active occupée indigène sur cinq travaille dans le secteur
secondaire, cette proportion est d’un tiers chez
les frontaliers. La plus grande partie se trouve
dans l’industrie manufacturière (24 %) et dans
la construction (8 %).
La nature des marchandises produites
dépend fortement des industries régionales.
Tandis qu’une partie importante des frontaliers
travaillent dans la pharmacie et la chimie dans
le canton de Bâle-Ville (18 % au total), ils sont
nombreux dans l’industrie horlogère des cantons francophones. Dans le canton du Jura, par
exemple, un frontalier sur cinq est actif dans
l’horlogerie.
La situation est différente dans le secteur
tertiaire : alors que 76 % des personnes actives
indigènes sont occupées dans le secteur des
services, ce chiffre tombe à 67 % parmi les frontaliers. Ceux-ci travaillent souvent dans le commerce de gros et de détail (13 %), dans la santé

6
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Travailleurs frontaliers en Suisse (1996–2020)
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et l’action sociale (10 %) et dans les activités
spécialisées, scientifiques et techniques (10 %).
Seule une petite partie travaille dans l’agriculture (moins de 1 %, contre 4 % des personnes
actives occupées indigènes).
Dans l’ensemble, 65 % des frontaliers sont
des hommes, les femmes étant nettement minoritaires (35 %). Le genre a d’ailleurs une influence
sur l’activité : les hommes frontaliers travaillent
par exemple beaucoup plus souvent dans la
construction (12 %) que les femmes (1,2 %). À
l’inverse, les frontalières sont nettement plus
représentées (20 %) dans la santé et l’action
sociale que les hommes (4,5 %).

Jonas Deplazes
Collaborateur scientifique, section Travail et vie active,
Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel

1 Valeur moyenne
annuelle de 2018 selon
les chiffres disponibles
des personnes actives
occupées dans les
cantons.
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font exception, puisque 55 % des frontaliers
viennent d’Allemagne et 45 % de France.
Alors que le canton de Genève compte le
nombre absolu de frontaliers le plus élevé (plus
de 90 000), le tableau est quelque peu différent
si l’on considère la part des frontaliers au total
des personnes actives occupées : le canton du
Tessin a en effet le taux le plus élevé avec 29 %.
Les frontaliers représentent 27 % des personnes
actives occupées à Genève et 26 % à Bâle-Ville.
Les cantons du Jura, de Bâle-Campagne, de Neuchâtel et de Schaffhouse affichent également un
taux supérieur à 10 %. La moyenne nationale est
de 7 %1.
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Qu’est-ce qu’un frontalier ?
Certains cantons n’auraient guère pu faire face à la pandémie sans les frontaliers actifs
dans le secteur de la santé. Mais qui a droit à ce statut de travailleur frontalier ?
Sarah Dubach, Cemre Balaban
Abrégé Lorsqu’on évoque le statut de travailleur frontalier, une distinction
doit être faite entre les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants
de pays tiers. L’introduction de la libre circulation des personnes en 2002 a
valu de notables allégements aux premiers, alors que les seconds font toujours l’objet de réglementations plus strictes. La pandémie de coronavirus
se reflète également dans le nombre de travailleurs frontaliers : nettement
moins d’autorisations ont été délivrées pendant le semi-confinement du
printemps 2020. Un frontalier sur dix est occupé dans le secteur de la
santé et de l’action sociale, ce qui rend cette main-d’œuvre indispensable,
particulièrement en temps de pandémie.

E

1 Voir le chapitre 4.8.3
des directives et
commentaires du SEM
dans le domaine des
étrangers.

ntré en vigueur en 2002, l’accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP) entre
la Suisse et l’Union européenne (UE) a considérablement facilité la vie des frontaliers : les
citoyens de l’UE peuvent travailler comme frontaliers partout en Suisse, tout en résidant dans
n’importe quel État membre de l’UE. L’obligation
quotidienne de retour sur le lieu de résidence
à l’étranger est également devenue hebdomadaire. Ces simplifications s’appliquent aussi bien
aux travailleurs indépendants qu’aux salariés.
Les ressortissants de l’UE qui ont un contrat
de travail d’une durée comprise entre trois mois
et un an reçoivent une autorisation frontalière
pour la durée de leur contrat. Pour une relation
de travail de plus d’un an, un permis valable
cinq ans est délivré. Les frontaliers doivent en
faire eux-mêmes la demande dans le canton où
ils travaillent. Le nom de l’employeur est inscrit
sur l’autorisation. Les frontaliers qui souhaitent
exercer une activité indépendante en Suisse
obtiennent une autorisation valable cinq ans, à
condition qu’ils puissent prouver l’existence de
cette activité.
L’autorisation frontalière peut être prolongée
si l’emploi se poursuit. Les frontaliers résidant
en Suisse à la semaine doivent également s’inscrire auprès de leur commune de domicile. Ces
dispositions s’étendent aux frontaliers des pays
membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE) et – pour autant qu’ils aient

déjà travaillé en Suisse comme frontaliers avant
fin 2020 et qu’ils bénéficient ainsi de la protection de l’accord sur les droits acquis – à ceux
du Royaume-Uni. Des dispositions transitoires
sont en vigueur jusqu’à fin 2021 uniquement
pour les ressortissants de la Croatie.
Les cantons sont les premiers responsables
de l’application de l’ALCP. En tant qu’autorité de
surveillance, le Secrétariat d’État aux migrations
(SEM) émet des directives de mise en œuvre et
conseille les cantons sur des cas individuels. Il
est responsable d’un éventuel développement
ultérieur de l’ALCP.

Le cas des frontaliers d’États tiers
La loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) s’applique aux frontaliers de pays tiers. Pour obtenir
une autorisation frontalière, les ressortissants
de ces pays doivent posséder un droit de séjour
durable dans un État voisin et résider depuis au
moins six mois dans la zone frontalière voisine.
En outre, ils ne peuvent travailler en Suisse que
dans une zone frontalière. Les zones frontalières
sont définies dans des accords conclus entre la
Suisse et ses voisins1. Avec la France et l’Italie,
une zone frontalière de respectivement 10 et
20 kilomètres s’applique à partir de la frontière.
Dans le cas de l’Allemagne et de l’Autriche, ces
zones ont été tracées le long des frontières des
cantons ou des districts. La demande de permis
est introduite par l’employeur.
Le permis de frontalier pour les ressortissants d’États tiers n’est valable que pour la zone
frontalière du canton ayant délivré le permis.
Contrairement à l’ALCP, il n’existe aucun droit
légal à la mobilité professionnelle ou géographique. Le changement d’emploi et l’exercice
d’une activité indépendante sont tous deux soumis à autorisation. À l’instar des ressortissants
de l’UE, ceux de pays tiers ont l’obligation de
La Vie économique 3 / 2021
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retourner à leur domicile à l’étranger au moins
une fois par semaine.
Les cantons sont responsables de délivrer les
autorisations frontalières aux ressortissants de
pays tiers. Lors de cette procédure, ils examinent
les conditions de salaire et de travail ainsi que le
principe de la préférence nationale. Contrairement aux ressortissants d’États tiers qui s’installent en Suisse, il n’y a pas de plafond pour les
frontaliers et les conditions personnelles n’ont
pas à être vérifiées.

L’influence de la pandémie
Un frontalier sur
dix travaille dans le
domaine de la santé.
Cette main-d’œuvre
est d’importance
systémique.

KEYSTONE

Pendant le semi-confinement du p
rintemps
2020, les frontaliers munis d’un permis valable
étaient autorisés à entrer en Suisse. Mais,
comme tous les magasins, restaurants, bars et

établissements de divertissement et de loisirs
étaient fermés, le nombre de passages de frontière par les frontaliers a fortement diminué, les
personnes occupées dans ces branches n’ayant
plus d’activité. En raison des nouvelles difficultés liées aux contrôles à la frontière, les autorités
cantonales compétentes avaient la possibilité de
suspendre l’obligation hebdomadaire des retours
dans des cas particuliers.
Le SEM a, à l’époque, également recommandé aux autorités cantonales de ne délivrer
de nouvelles autorisations qu’aux frontaliers
dont l’activité servait un intérêt public prépondérant2. Les activités dans les secteurs des soins,
de l’alimentation, de l’énergie, de la logistique et
de l’informatique, notamment, étaient encore
autorisées. Toutes les autres demandes ont été
suspendues jusqu’au 8 juin 2020.

8
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Autorisations frontalières, par secteur (mars–juin 2019/2020)
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Le nombre de nouvelles autorisations
frontalières délivrées en avril 2020 a par
conséquent diminué de plus de 40 % par rapport à l’année précédente (voir illustration). Le
volume des permis accordés a pratiquement
chuté de moitié dans les secteurs de la banque,
des assurances et du conseil (y compris l’informatique), du commerce, de l’hôtellerie et de
la réparation. Le recul a atteint un tiers dans
l’industrie. Depuis le 15 juin 2020, toutes les
nouvelles demandes d’autorisation frontalière
sont à nouveau traitées selon les dispositions
habituelles.
Les travailleurs frontaliers sont une source
importante de main-d’œuvre, en particulier
dans les régions limitrophes. Selon l’Office
fédéral de la statistique, 10 % des quelque
340 000 frontaliers travaillent actuellement
dans le secteur de la santé et de l’action sociale,
un domaine particulièrement important dans la
lutte contre la pandémie. Pour l’économie suisse,

il était donc d’autant plus important que le
traitement des demandes d’autorisations frontalières reprenne le plus rapidement possible
après le semi-confinement du printemps 2020.
Depuis mi-juin 2020, le nombre de nouvelles
autorisations délivrées s’est stabilisé au niveau
de l’année précédente.

Sarah Dubach
Cheffe de la section Libre
circulation des personnes,
Secrétariat d’État aux
migrations (SEM), Berne

2 Circulaire du SEM
concernant la mise en
œuvre de l’ordonnance 2 sur les mesures
destinées à lutter
contre le coronavirus
(Covid-19) dans le cadre
du traitement des
demandes d’autorisation et des annonces
au sens de I’Accord sur
la libre circulation des
personnes.

Cemre Balaban
Conseillère spécialisée,
section Libre circulation
des personnes, Secrétariat
d’État aux migrations
(SEM), Berne
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Où les frontaliers sont-ils assurés ?
Les règles sont a priori claires lorsqu’il s’agit de déterminer à quel pays incombe la
couverture sociale des frontaliers. Mais qu’en est-il en cas de télétravail ? Stephan Cueni
Abrégé Les frontaliers ayant à la fois un pays de domicile et un pays d’emploi, le droit des assurances sociales doit clarifier les compétences et leur
garantir une protection appropriée. Mais la coordination des différents
systèmes nationaux d’assurances sociales n’est pas une mince affaire : il
est compliqué de trouver des solutions qui satisfont tout le monde, des
frontaliers aux assurances en passant par les employeurs, en particulier
concernant l’assurance-maladie et l’assurance-chômage des frontaliers.
La crise du coronavirus a montré l’importance d’une protection appropriée
pour les frontaliers qui télétravaillent. À plus long terme, il s’agira de renforcer encore la coordination dans ce domaine.

L

1 Accord sur la libre circulation des personnes,
annexe II, Règlement
(CE) n° 883/2004.
2 Convention
instituant l’Association
européenne de
libre-échange, annexe
K – Appendice 2.
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es pays d’Europe de l’Ouest possèdent un
réseau très dense d’assurances sociales,
offrant aux citoyens une vaste protection en
cas de chômage et d’accident ainsi qu’une prévoyance vieillesse permettant de vivre dans
la dignité. L’accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP) coordonne les différents
systèmes d’assurances entre la Suisse et les
États membres de l’Union européenne (UE)1. Un
accord spécifique existe également pour les pays
de l’Association européenne de libre-échange
(AELE)2. L’ALCP règle toutes les situations dans
lesquelles une personne est en lien avec plus d’un
État, ce qui est notamment le cas des frontaliers.
Selon cet accord, un individu ne peut être
soumis qu’au droit d’un seul pays à un moment
donné, toutes assurances confondues. Il ne paie
donc ses cotisations qu’à un seul pays et dispose
en la matière des mêmes droits et devoirs que
les citoyens de ce pays. Lorsqu’il s’agit de faire
valoir un droit à des prestations, les cotisations
payées à un autre moment dans un autre pays
sont également prises en considération. Les
prestations en espèces accordées par un pays
sont donc généralement aussi versées aux personnes domiciliées à l’étranger. S’agissant des
frontaliers, il existe en outre des règles spécifiques pour les traitements médicaux ou le droit
aux prestations en cas de chômage complet.
Les assurances sociales varient d’un pays à
l’autre, car elles sont adaptées aux possibilités et
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aux besoins qui prévalent à l’échelle nationale.
Les cotisations et les prestations diffèrent donc
elles aussi. Or, la part des prélèvements fiscaux
et sociaux par rapport au coût global du travail est relativement basse en Suisse, pour des
prestations de qualité : alors qu’une personne
seule paie en moyenne 22 % d’impôts et de cotisations sociales en Suisse, ce taux est de 49 %
en Allemagne (voir illustration, p. 12). Pour de
nombreux frontaliers et entreprises, il est donc
particulièrement intéressant d’être soumis au
droit suisse.
L’ALCP assure une réglementation uniforme
de l’assujettissement aux assurances sociales : il
précise où les frontaliers ont leurs assurances
sociales, où ils cotisent et qui leur verse les
prestations. Il s’agit d’éviter que plusieurs droits
nationaux s’appliquent simultanément, avec les
complications et les défauts de couverture que
cela impliquerait.
Sur le principe, les frontaliers sont assurés
dans le pays où ils travaillent. Ce rattachement
au lieu de travail s’avère pertinent dans la
mesure où la plupart des systèmes nationaux
d’assurances sociales se rapportent eux aussi
à l’activité lucrative. Cela permet de garantir
l’égalité de traitement de toutes les personnes
exerçant une activité lucrative dans le pays
concerné, indépendamment de leur lieu de
domicile ou du siège de leur employeur. S’agissant de l’assurance-maladie, les frontaliers allemands, français, italiens et autrichiens peuvent
choisir de s’assurer dans le pays où ils travaillent
ou dans celui où ils habitent ; ceux qui pendulent
entre la Suisse et le Liechtenstein doivent s’assurer dans le pays où ils habitent.

Et en cas de télétravail ?
Le télétravail a gagné en importance en raison
de la pandémie de Covid-19. Or, l’ALCP prévoit
qu’un frontalier qui travaille à domicile plus de

KEYSTONE

25 % de son taux d’activité doit être assuré dans
le pays où il habite. Autrement dit, l’employeur
est dans ce cas soumis à la réglementation en
vigueur dans le pays de domicile de son employé
en matière de cotisations.
Cette règle des 25 % a toutefois été suspendue temporairement par la Suisse pour les
frontaliers qui doivent travailler à domicile en
raison du coronavirus. Considérant qu’il s’agit là
d’un « cas de force majeure », la Suisse a décidé
de faire preuve de flexibilité dans l’application
afin d’éviter un transfert temporaire de la
compétence en matière d’assurances sociales
au pays de domicile. Les frontaliers restent
donc assurés en Suisse même s’ils ne peuvent y
exercer leurs activités « physiquement ». Cette
application flexible de la réglementation a fait
l’objet d’un accord valable jusqu’au 30 juin 2021
avec l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche
et le Liechtenstein. Elle correspond aux recommandations de l’UE et s’applique a priori à tous
les autres pays de l’UE et de l’AELE.
Bon nombre d’entreprises et de frontaliers
ont annoncé vouloir maintenir le télétravail,
sans que la compétence en matière d’assurances
sociales soit modifiée. Pour ce faire, il faudrait
toutefois adapter les règles prévalant dans toute
l’Europe. Car sans changement de paradigme,
les personnes qui travaillent pour un employeur
sis en Suisse, mais exclusivement depuis un

De nombreux
frontaliers travaillent
depuis leur domicile
en raison de la
pandémie. Certains
aimeraient également
pouvoir le faire
lorsque la crise sera
passée.

territoire étranger sans traverser la frontière, ne
pourront plus être considérées comme des frontaliers et devront contracter leurs assurances
sociales dans le pays où elles exercent physiquement leur activité.

Le pays de domicile, centre de vie
des frontaliers
Généralement assurés dans le pays où ils travaillent, les frontaliers doivent également être
protégés dans celui où ils vivent. En effet, c’est
souvent là qu’ils passent leur temps libre et qu’ils
se trouvent aussi en cas de maladie, d’accident,
de chômage, d’invalidité ou une fois retraités.
Les rentes de vieillesse et d’invalidité perçues par les frontaliers sont versées par l’État où
ils exerçaient leur activité. S’ils ont également
cotisé dans leur pays de domicile au cours de
leur carrière, ils reçoivent la rente partielle correspondante. Il en va de même pour les rentes de
survivant. Quant aux indemnités journalières
en cas de maladie, d’accident ou de maternité,
elles sont généralement aussi versées par le pays
d’emploi.
Comme leur quotidien se partage entre deux
États différents, les frontaliers doivent pouvoir
bénéficier de soins médicaux des deux côtés de
la frontière. S’ils optent pour une assurance-
maladie suisse, les frais des traitements effectués
La Vie économique 3 / 2021
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Part des prélèvements sociaux et fiscaux par rapport au coût global
du travail (2019)

OCDE (2020), LES IMPÔTS SUR LES SALAIRES 2020 /
LA VIE ÉCONOMIQUE
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dans leur pays de domicile leur sont entièrement
remboursés. Ils ont donc accès aux systèmes de
santé des deux pays concernés, y compris lorsqu’ils sont retraités ou victimes d’un accident.
Enfin, pour ce qui concerne les allocations pour
enfant et les autres prestations familiales, elles
sont en principe également versées par le pays
où les frontaliers exercent leur activité, quel
que soit le pays où vivent leurs enfants. À noter
toutefois que si l’un des parents travaille dans le
pays de domicile, des règles dites « de priorité »
s’appliquent.

Le casse-tête du chômage
En cas d’interruption temporaire ou partielle
de l’activité professionnelle, la responsabilité
incombe au pays d’emploi. De nombreux frontaliers ont ainsi actuellement droit au chômage
partiel ou à une allocation pour perte de gain
parce qu’ils doivent garder leurs enfants ou se
trouvent en quarantaine.
En cas de chômage complet, les frontaliers
sont pris en charge par le système d’assurances
sociales de leur pays de domicile, selon les dispositions légales de cet État. Le pays de domicile
les appuie dans la recherche d’un emploi et leur

12
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verse une allocation de chômage calculée sur la
base du revenu qu’ils percevaient dans le pays
où ils étaient employés. Celui-ci rembourse à
l’État de domicile les prestations que ce dernier a
fournies durant les trois ou cinq premiers mois,
conformément à la durée d’assurance dans le
pays d’emploi.
Des efforts sont déployés depuis plusieurs
années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système
change, c’est le pays où l’activité professionnelle
était exercée qui versera l’allocation de chômage
et non plus le pays de domicile. Les pays qui
souhaitent cette réforme, comme la France ou le
Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui
perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie
les frontaliers, de verser les prestations. Les pays
qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche
que le versement des allocations de chômage
doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de
la personne concernée. Aucun accord n’a été
trouvé pour le moment.
En conclusion, on peut dire qu’en dépit de
réglementations détaillées, il reste difficile de
trouver une solution optimale dans tous les cas
de figure. Pour la Suisse, qui emploie de loin le
plus de frontaliers en Europe, il est particulièrement important de coopérer avec l’UE dans
le domaine des assurances sociales et indispensable de promouvoir une collaboration transfrontalière étroite.

Stephan Cueni
Ambassadeur, vice-directeur de l’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas), Berne

L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique
directement dans
votre boîte mail

Abonnez-vous et lisez gratuitement
la revue en format numérique
lavieeconomique.ch/abonnement

La Vie économique 3 / 2021

13

FRONTALIERS

Les pendulaires venus d’outre-frontière
soutiennent l’innovation
Le pôle de recherche suisse profite fortement de la libre circulation des personnes.
Environ 10 % des brevets suisses sont développés par des frontaliers. Matthias Niggli,
Christian Rutzer, Rolf Weder
Abrégé Une étude fondée sur les données de brevets met en lumière
l’importance des travailleurs frontaliers pour le pôle d’innovation suisse.
Les indicateurs habituels de l’innovation négligent souvent le fait que la
recherche n’est pas forcément menée dans le pays de résidence des inventeurs figurant dans les données de brevets, ce qui peut fausser l’évaluation
de la capacité d’innovation des pays. En 2015, environ 10 % des brevets
suisses étaient à mettre sur le compte de frontaliers, contre quelque 5 %
au début des années 1990. Cette évolution appelle deux conclusions :
premièrement, cette performance attribuable à des frontaliers n’apparaît pas dans les statistiques suisses de l’innovation ; deuxièmement, le
pôle de recherche profite fortement des spécialistes hautement qualifiés
provenant des régions frontalières. L’ouverture des frontières est donc
primordiale pour les innovations « labellisées Suisse ».

D

1 Niggli, Rutzer et
Filimonovic (2020).
Projet global dirigé par
Rolf Weder.
2 Voir Bechtold et de
Rassenfosse (2019).
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epuis le début de l’industrialisation, les
inventeurs étrangers trouvent en Suisse
un cadre favorable pour réaliser leurs idées.
L’Allemand Heinrich Nestle y a ainsi posé les
fondements du géant mondial de l’agroalimentaire Nestlé, domicilié à Vevey (VD). Walter
Boveri, cofondateur de l’ancien groupe de génie
électrique Brown, Boveri & Cie, venait lui aussi
d’Allemagne. Au XIXe siècle, le Lyonnais Alexander Clavel et le Mulhousien Jean Gerber-Keller
ont contribué aux débuts de l’industrie des
colorants à Bâle, dont est issue l’industrie
chimique et pharmaceutique que nous connaissons aujourd’hui. L’industrie horlogère suisse
a elle aussi profité de l’immigration de maîtres
horlogers huguenots venus de France (dont la
famille Le Coultre) dès le XVIe siècle puis, ultérieurement, de personnalités nées à l’étranger
comme Nicolas Hayek. Aujourd’hui encore, la
part d’inventeurs parmi les personnes qui ont
immigré en Suisse est sans nul doute relativement élevée. Mais qu’en est-il des travailleurs
frontaliers et quelle est leur contribution aux
inventions conçues en Suisse ?
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Une étude menée dans le cadre du projet de
recherche Innoscape au Centre pour l’économie
et les affaires internationales de l’université de
Bâle (Cieb) a tenté de répondre à ces questions1.
Les données de brevets ont permis d’effectuer
plusieurs déductions quant aux auteurs des
inventions2. L’analyse a évalué les brevets d’entreprises établies en Suisse et enregistrés auprès
de l’Office des brevets des États-Unis (USPTO)
ou de l’Office européen des brevets (OEB) entre
1990 et 2015. Sur cette base, il a été possible
de déterminer la contribution des travailleurs
frontaliers par secteur et par région. L’USPTO et
l’OEB ont été choisis parce que leur base de données est accessible en ligne et que tous les brevets suisses pertinents sont également déposés
chez eux. La période couverte s’arrête en 2015,
car il faut parfois plusieurs années pour qu’une
invention soit protégée par un brevet et figure
dans les données de brevets.
Pour identifier les frontaliers, les données
de brevets ont été classées selon trois critères :
premièrement, l’inventeur doit vivre à l’étranger, dans une région frontalière de la Suisse ;
deuxièmement, l’entreprise qui a déposé la
demande de brevet doit disposer d’un centre de
recherche en Suisse ; troisièmement, ce centre
de recherche doit se trouver dans une région
relativement proche du lieu de résidence de
l’inventeur. Un inventeur est considéré comme
frontalier lorsque tous ces critères sont remplis
pour un brevet déposé (voir illustration 1, p. 16).

L’impulsion de la libre circulation
des personnes
Selon les estimations effectuées dans l’étude,
le nombre de frontaliers participant au

ALAMY

Recherche transfrontalière au
Cern à Meyrin (GE).

FRONTALIERS

développement de brevets suisses était encore
relativement faible au début des années 1990. Il
a ensuite explosé avant de se stabiliser à partir
de 2005. La majorité des frontaliers vivait alors
en France et en Allemagne. L’augmentation du
nombre de frontaliers au tournant du millénaire
doit également être considérée dans le contexte
de la libre circulation des personnes entre
la Suisse et l’Union européenne au début du
XXIe siècle3. Mais les résultats de l’étude laissent
penser que cette hausse concerne davantage le
domaine de la recherche et du développement
que la migration transfrontalière en général.
Comme les frontaliers travaillant dans la
recherche et le développement résident à l’étranger, leur performance en matière d’innovation
n’est normalement pas attribuée à la Suisse,
dont les résultats sont à cet égard sous-estimés
(voir illustration 2).
Entre 1990 et 2015, le nombre de brevets a
progressé au même rythme pour les frontaliers
et pour les personnes résidant en Suisse4. En
2015, environ 10 % des brevets suisses pouvaient
être attribués à des travailleurs frontaliers. Ces
derniers apportent donc beaucoup à l’innovation du pays.

3 Voir l’article de Jonas
Deplazes (OFS) dans ce
numéro (p. 4–6).
4 Pour une vue d’ensemble de l’évolution
des brevets en Suisse,
voir Arvanitis et al.
(2015).
5 Cristelli et Lissoni
(2020).

enregistrés. Les deux géants pharmaceutiques
bâlois Roche et Novartis y jouent sans doute un
rôle prépondérant. La proportion de travailleurs
frontaliers au sein de l’industrie pharmaceutique
suisse est supérieure à la moyenne : elle oscillait
entre 20 % et 30 % ces dernières années.
Cette forte contribution à l’innovation
apparaît également dans les autres régions
frontalières, à des degrés comparables. Au
Tessin, la part de frontaliers participant au
développement de brevets se situe entre 10 %
et 20 % depuis le tournant du millénaire. Dans
la région lémanique, elle est passée de moins de
5 % au début des années 1990 à environ 15 % à
la fin des années 2000. Elle a également doublé
en Suisse orientale pour dépasser 10 %. Toutes
les régions frontalières de Suisse profitent donc
largement du travail d’innovation accompli par
les étrangers.

Les brevets en hausse dans les TIC
L’évolution dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) est elle
aussi intéressante. Partant de zéro au début des
années 1990, la part de frontaliers impliqués
dans les brevets développés en Suisse a ainsi
atteint 8 % en 2015 dans le domaine de la « communication numérique » et est passée de 0 à 4 %
dans les « technologies informatiques ».
En outre, le nombre de frontaliers et de personnes résidant en Suisse qui ont participé au

La pharma au sommet
Le nord-ouest de la Suisse profite tout particulièrement des frontaliers innovateurs, auxquels
on peut attribuer jusqu’à un quart des brevets

Ill. 1. Nombre de frontaliers ayant déposé des brevets (1990–2015)
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Ill. 2. Brevets développés par des résidents suisses et des frontaliers (1990–2015)

2014

Brevets développés par des personnes résidant en Suisse (échelle de droite)

Part de brevets développés par des frontaliers (échelle de gauche)

Les surfaces rouge et bleu clair illustrent le nombre de brevets développés respectivement par des personnes résidant
en Suisse et par des frontaliers (échelle de droite). La ligne bleue représente quant à elle la part des brevets développés
par des frontaliers à l’ensemble des brevets enregistrés (échelle de gauche).

développement de brevets a augmenté au même
rythme. Cela signifie que les développeurs
et les chercheurs de Suisse et de l’étranger se
complètent et font progresser ensemble le pôle
d’innovation suisse5. Les études menées en économie du marché du travail parviennent d’ailleurs généralement à la même conclusion : il y a
une forte complémentarité entre les travailleurs
indigènes et étrangers6.
Les analyses du pôle d’innovation suisse
devront donc à l’avenir mieux inclure le rôle
des frontaliers, car ils contribuent aux inventions développées dans l’environnement
innovant en Suisse – et non à l’étranger. La
prise en compte de cet élément menant à une
correction des données pourrait permettre à
la Suisse de figurer en meilleure position dans

les comparaisons et classements internationaux fondés sur la « force d’innovation » et la
« compétitivité ».

Matthias Niggli
Doctorant et collaborateur scientifique, Centre
pour l’économie et les
affaires internationales de
l’université de Bâle (Cieb)

Christian Rutzer
Directeur adjoint, Centre
pour l’économie et les
affaires internationales de
l’université de Bâle (Cieb)

6 Beerli et al. (2020). Voir
également l’article
correspondant dans ce
numéro (p. 18–21).

Rolf Weder
Professeur d’économie internationale et d’intégration européenne, doyen
de la Faculté d’économie
politique de l’université
de Bâle
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Les entreprises à haute intensité de
savoir profitent des frontaliers
À la suite de l’introduction de la libre circulation des personnes, la Suisse a surtout
accueilli des frontaliers hautement qualifiés. Contrairement aux appréhensions, il n’y a
guère eu d’effets d’éviction mesurables. Andreas Beerli, Michael Siegenthaler
Abrégé La libre circulation des personnes a provoqué une nette augmentation de l’emploi de frontaliers dans les régions limitrophes.
Ces travailleurs sont toutefois restés l’exception plus à l’intérieur du
territoire, même après 2002. Une comparaison des entreprises et des
travailleurs entre les régions proches et éloignées de la frontière révèle
le poids des frontaliers pour l’économie suisse. L’accès à des travailleurs
en majorité hautement qualifiés, facilité par la libre circulation des personnes, a surtout profité aux entreprises suisses demandeuses d’une
main-d’œuvre qualifiée. Certaines d’entre elles ont développé leurs activités de recherche et développement, sont devenues plus innovantes et
productives, ont augmenté leurs exportations et ont amélioré la qualité
de leurs produits. La création d’emplois et d’entreprises explique pourquoi la pression de l’immigration transfrontalière n’a guère eu d’effets
négatifs mesurables sur la main-d’œuvre indigène – du moins dans les
années 2000.

L

1 BAK Economics (2013).
2 Blick (2018).
3 Afin d’exclure les effets
liés à la pandémie de
coronavirus, seuls les
chiffres antérieurs
à fin 2019 ont été
explicitement pris en
compte.
4 Beerli et al. (2020).
Voir aussi le résumé de
l’étude par les auteurs
sur YouTube « Die
Personenfreizügigkeit
und der Schweizer
Arbeitsmarkt ».
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es avis divergent quant à l’importance
économique des travailleurs frontaliers :
dans un sondage mené en 2013 par BAK Economics, plus de 70 % des entreprises consultées
déclaraient que le personnel qualifié européen
était important, voire « irremplaçable » pour
leur succès économique1. À l’inverse, certaines
voix craignaient que le recours accru à la
main-d’œuvre frontalière engendre des effets
d’éviction notables et une pression salariale au
détriment des travailleurs indigènes2. Quels
constats peut-on donc faire d’un point de vue
scientifique quant à l’importance des frontaliers
pour l’économie suisse ?
À première vue, le rôle des frontaliers sur
le marché du travail est relativement faible.
Fin 2019, l’Office fédéral de la statistique (OFS)
recensait 339 000 frontaliers, soit moins de 7 %
des actifs occupés de Suisse3. Pour évaluer le
poids économique des frontaliers, il est toutefois
impératif de tenir compte de leur évolution dans
le temps et de leur concentration spatiale. Premièrement, le nombre de frontaliers a augmenté
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de presque 150 % depuis 1999, contre « seulement » 30 % pour la population active totale. Leur
part d’emploi a donc à peu près doublé en 20 ans.
Deuxièmement, les frontaliers travaillent – par la
force des choses – principalement dans des zones
proches de la frontière.
Une étude récente sur les effets de la libre
circulation des personnes sur l’immigration, le
marché du travail et les entreprises en Suisse4
montre à quel point la concentration spatiale des
frontaliers est forte. En 2010, pas moins de trois
salariés sur dix étaient des frontaliers dans les
entreprises situées à moins de dix minutes en voiture du poste-frontière le plus proche, tandis que
leur proportion était pratiquement nulle dans les
entreprises localisées à plus d’une demi-heure de
la frontière (voir illustration, p. 20).

Une introduction progressive
Un examen des effets de l’augmentation du
nombre de frontaliers consécutive à la libre
circulation des personnes permet de tirer des
conclusions quant au poids économique de
ces travailleurs. Entré en vigueur en 2002, cet
accord bilatéral passé avec l’Union européenne
a progressivement ouvert le marché suisse du
travail aux frontaliers et offert un accès complet
dans les zones frontalières dès 2004 déjà.
Dans ces régions, la part d’emploi frontalier
a alors sensiblement augmenté. Cette catégorie
de travailleurs est en revanche restée l’exception dans les régions plus éloignées, bien qu’elle
puisse exercer une activité lucrative sur l’ensemble du territoire suisse depuis 2007. L’impact
de la libéralisation a donc été plus rapide et plus
prononcé sur les marchés du travail proches de
la frontière.

KEYSTONE

Ce contexte a été utile pour l’analyse : celle-ci
s’est arrêtée sur l’évolution des salaires et de
l’emploi de la main-d’œuvre indigène ainsi que
sur la situation des entreprises dans les régions
frontalières par rapport au reste de la Suisse –
avant et après l’ouverture du marché du travail.
La libre circulation des personnes a créé des
conditions quasi idéales pour une comparaison
scientifique solide : il a été possible de comparer
l’évolution de la situation dans les régions fortement touchées proches de la frontière et dans
des « régions comparables » moins touchées à
l’intérieur du territoire suisse.

Les entreprises technologiques proches
de la frontière ont
particulièrement
profité de la libre
circulation des personnes. Le Campus
Biotech à Genève.

Une pression salariale très faible
À la suite de l’ouverture du marché du travail,
les entreprises suisses se sont mises à employer
davantage de frontaliers, mais également plus
d’étrangers en général. Les frontaliers n’ont donc
pas évincé les étrangers résidant en Suisse. Les
nouveaux frontaliers se sont surtout retrouvés
dans des domaines hautement qualifiés, deux
tiers d’entre eux disposant d’un diplôme d’une
université ou d’une haute école spécialisée.
Comment l’augmentation de l’emploi frontalier a-t-elle affecté les salaires et l’emploi des
travailleurs indigènes ? Des analyses descriptives avec des données salariales complètes
de l’OFS montrent que la rémunération des

5 OFS (2019).

frontaliers n’est – à profession, formation,
ancienneté et expérience égales – que légèrement inférieure à celle des travailleurs
indigènes. L’écart salarial inexpliqué de -1,5 %
est loin des quelque 8 % qui prévalent entre
les femmes et les hommes en Suisse5. Cette
situation contredit a priori une forte pression
salariale due aux frontaliers.
La comparaison de l’évolution du marché
de l’emploi des travailleurs indigènes dans les
régions respectivement proches et éloignées
de la frontière n’a d’ailleurs pas révélé d’effets
d’éviction systématiques. Leur rémunération
et leur emploi y ont évolué de façon similaire.
De légers effets d’éviction ne peuvent certes
pas être exclus pour les actifs peu qualifiés
(notamment dans les secteurs traditionnels
des services comme l’hôtellerie et la restauration), mais il n’y a pas de réelle preuve statistique allant dans ce sens. Les salaires des
travailleurs indigènes hautement qualifiés ont
en revanche davantage augmenté à proximité
de la frontière. Ce résultat contredit la théorie :
comme les travailleurs frontaliers immigrés
sont également hautement qualifiés, on s’attendrait à ce que ce soit eux qui subissent la
plus forte pression salariale.
De nombreux tests ont corroboré la solidité des résultats. Ils ont montré qu’ils ne sont
pas induits par certaines villes frontalières ou
La Vie économique 3 / 2021
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6 Cristelli et Lissoni
(2020). Voir également
l’article de Matthias
Niggli, Christian
Rutzer et Rolf Weder
(université de Bâle)
dans ce numéro
(p. 14–17).
7 Ariu (2020).

certains secteurs dominants comme la pharma.
Comment dès lors expliquer que les salaires
et l’emploi indigènes n’ont pas été mis sous
pression malgré une concurrence accrue sur le
marché du travail ? La réponse est simple : les
entreprises ont prospéré et créé davantage de
postes.
Pour mieux s’en rendre compte, il faut revenir à la fin des années 1990, juste avant la libre
circulation des personnes. Le marché du travail
était alors asséché. Le taux de chômage se situait
sous les 2 % et plus d’un tiers des entreprises
déploraient que la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée entravait leur croissance.
À la suite de l’ouverture du marché du travail, les entreprises ont eu moins de difficultés
à recruter le personnel voulu. Les évaluations
empiriques de l’étude montrent ainsi que la
libre circulation des personnes a provoqué une
hausse de l’emploi. Les entreprises des régions
frontalières actives dans l’industrie de haute
technologie (machines, électronique, biotechnologie) et les secteurs de services à forte
intensité de connaissances (services financiers,
conseil) ont connu une croissance particulièrement forte. Celles qui se plaignaient surtout
du manque de personnel qualifié dans les sondages des années 1990 ont également progressé.
L’étude a par ailleurs permis de constater que
l’ouverture du marché du travail à proximité
de la frontière s’est traduite par une plus forte
création de nouvelles entreprises – peut-être
en raison de l’accès facilité à la main-d’œuvre

qualifiée. Et là encore, surtout dans l’industrie
de haute technologie et les secteurs de services
à forte intensité de connaissances.
L’accès facilité aux frontaliers a par ailleurs
non seulement permis aux entreprises de
prospérer et de se multiplier, mais également
de devenir dans certains cas plus productives
et innovantes. Le recours facilité aux chercheurs étrangers et la pénurie de compétences
moins prononcée ont dynamisé les performances d’innovation des entreprises proches
de la frontière. Les divisions de recherche et
développement et le nombre de demandes de
brevets y ont affiché après 2002 une croissance
sensiblement plus forte qu’à l’intérieur du territoire. Selon une étude récente, l’augmentation
du nombre de brevets est exclusivement le fait
de groupes de recherche associant travailleurs
indigènes et frontaliers6, ce qui prouve que le
savoir-faire des frontaliers est venu compléter
celui des travailleurs indigènes.

Échange de connaissances
Une autre étude approfondie7 a montré que
l’accès amélioré aux frontaliers avait aussi
profité aux exportations suisses : près de 10 %
de la progression des exportations suisses
entre 1996 et 2010 est lié aux entreprises des
régions frontalières. Ces dernières ont pu
augmenter la qualité de leurs exportations,
essentiellement grâce à l’utilisation plus efficace de produits semi-finis de meilleure qualité

Part de frontaliers, selon la distance par rapport à la frontière (1994–2010)

BEERLI ET AL. (2020) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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Le graphique présente le nombre de travailleurs frontaliers pour l’année considérée relativement à la situation de l’emploi en 1998 dans les régions
limitrophes de la Suisse. Les analyses se basent sur les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires à l’échelon communal menée par l’OFS.
Les données à l’échelon communal ne sont pas disponibles pour les années plus récentes.
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fournis par les pays voisins. Il est possible que
les connaissances des frontaliers sur des fournisseurs dans leur pays d’origine aient permis
d’optimiser les chaînes de valeur.
Les observations relatives aux effets de la
libre circulation des personnes suggèrent donc
que les frontaliers ont contribué à accroître la
compétitivité des entreprises suisses proches
des frontières. Par ailleurs, rien ne prouve
l’existence d’effets d’éviction systématiques
sur le marché du travail – du moins pas dans
la décennie suivant l’introduction de la libre
circulation des personnes et pour l’ensemble
de la Suisse.

s’expliquer par la concurrence salariale accrue
entre les e ntreprises suisses et françaises.
Pour la zone frontalière italienne, une
autre étude9 montre que la perte de frontaliers
hautement qualifiés a entraîné une baisse de
la productivité et des salaires moyens dans les
entreprises établies en Italie. L’effet est particulièrement fort dans celles à forte intensité de
connaissances. Il se peut que la compétitivité
accrue des entreprises en Suisse ait en partie
été acquise au détriment de celle des entreprises
étrangères implantées près de la frontière.

8 Hafner (2020).
9 Dicarlo (2020).

Et de l’autre côté de la frontière ?
Mais quels effets la libéralisation de la mobilité
transfrontalière a-t-elle eus sur les entreprises
et les salaires dans les régions étrangères
proches de la frontière ? Les premiers résultats
d’une étude8 sur la zone limitrophe française
suggèrent que l’ouverture de la frontière a
fait progresser les revenus des frontaliers
de l’Hexagone, mais aussi des travailleurs
peu qualifiés restés sur place. Cela pourrait

Andreas Beerli
Collaborateur scientifique,
Centre de recherches
conjoncturelles (KOF)
de l’École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ)

Michael Siegenthaler
Chef de la section Marché
suisse du travail, Centre
de recherches conjoncturelles (KOF) de l’École
polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ)
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« Il y a une double stigmatisation des
travailleurs frontaliers », constate le
professeur d’économie territoriale
Olivier Crevoisier, ici dans son bureau
à Neuchâtel.
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« Les travailleurs frontaliers sont
indispensables pour la Suisse »
Les travailleurs frontaliers représentent plus d’un quart des actifs dans certains cantons.
Leur profil s’est diversifié depuis une trentaine d’années et l’emploi frontalier est devenu
moins sensible à la conjoncture. Entretien avec Olivier Crevoisier, professeur d’économie
territoriale à l’université de Neuchâtel. Thomas Nussbaum, Nicole Tesar
Monsieur Crevoisier, vous êtes professeur à
l’université de Neuchâtel. Comment se passent
les cours actuellement ?
C’est difficile. Il y a de la fatigue, car nous sommes
toujours devant l’écran. Les étudiants n’ont en
outre pas la possibilité de se faire des contacts.
On voit à quel point la dimension sociale de l’enseignement et des études est importante. Une
partie de nos étudiants décrochent et ne suivent
plus les cours en ligne, ce qui est assez inquiétant.
Peut-être qu’ils les écoutent en différé, mais il y
a clairement une déstructuration des horaires
individuels et des lieux de socialisation.
Avez-vous des étudiants frontaliers ?
Je travaille à l’université de Neuchâtel depuis de
nombreuses années et je n’ai jamais eu connaissance d’étudiants frontaliers dans la région. Il
en existe probablement davantage du côté de
Genève ou de Bâle, où il y a une continuité dans
l’agglomération.
Le nombre de travailleurs frontaliers en Suisse
augmente chaque année depuis 1999. Ils sont
aujourd’hui environ 340 000. Quels facteurs
expliquent cette évolution ?
Premièrement, le fait que l’économie suisse
continue à créer des emplois. Le deuxième facteur, c’est l’évolution du taux de change : depuis
la fin des années 1970, le franc s’apprécie régulièrement et l’ensemble des salaires progresse
en comparaison internationale, ce qui crée ce
différentiel de pouvoir d’achat entre la Suisse
et ses voisins. Enfin, il y a relativement peu de
chômage en Suisse en comparaison avec les pays
environnants, mais les régions frontalières y
sont davantage sensibles.

Une analyse menée à l’université de Neuchâtel relève que l’emploi frontalier tend à être
de moins en moins réactif à la conjoncture.
Comment cela s’explique-t-il ?
Il y a 25-30 ans, le travail frontalier était concentré dans l’industrie d’exportation et une priorité
était donnée à la main-d’œuvre indigène. Or, on
assiste depuis lors à une forte diversification du
profil des frontaliers, qui comprennent une part
croissante de femmes et de personnes qualifiées
actives dans de nombreux secteurs. La maind’œuvre frontalière ne correspond donc plus à un
segment sur le marché du travail : elle ressemble
de plus en plus à la main-d’œuvre indigène. C’est
pourquoi elle est moins sensible à la conjoncture.
On entend parfois dire que les frontaliers
viennent « prendre la place » des travailleurs
indigènes ou qu’ils engendrent une pression
à la baisse sur les salaires. Ces propos sont-ils
fondés ?
Il y a deux thèses concernant les travailleurs
frontaliers. La première voit une complémentarité entre les indigènes et les frontaliers : ces
derniers seraient plutôt actifs dans des secteurs
sensibles à la conjoncture ou dans des emplois
que les Suisses ne veulent pas exercer. Cette idée
Olivier Crevoisier
Olivier Crevoisier (57 ans) est professeur d’économie
territoriale à l’institut de sociologie de l’université de Neuchâtel
depuis 2009. Il a passé sa maturité scientifique à Porrentruy
en 1982. Ses études l’ont ensuite mené aux universités de Neuchâtel et de Louvain-la-Neuve (Belgique), ainsi qu’à la London
School of Economics. Il a obtenu son doctorat en économie
politique en 1993. Il est notamment spécialiste dans l’analyse
du développement économique régional et urbain, des milieux
innovateurs industriels et de la circulation de la main-d’œuvre.
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était juste historiquement : il y avait des droits
différents et une concentration de cette maind’œuvre dans des activités particulières. Encore
aujourd’hui, des industries au Tessin ou dans
l’Arc jurassien ne survivraient pas sans la maind’œuvre frontalière, par exemple dans le textile
ou l’habillement.

Quels ont été les avantages au niveau des
assurances sociales ?
Les travailleurs frontaliers jouissent par
exemple des dispositions en matière de réduction de l’horaire de travail. Cela a été important
au cours de l’année écoulée. Ils ont également
accès aux offices régionaux de placement.

Et l’autre thèse ?
Elle consiste à dire que les frontaliers sont de plus
en plus semblables à la main-d’œuvre indigène
et donc en concurrence avec elle. La distinction
entre main-d’œuvre frontalière et indigène tend
ainsi à disparaître. La présence des frontaliers a
en outre quelques avantages : elle permet notamment une croissance qui n’aurait pas été possible
autrement. Il y a donc également des effets indirects positifs pour la population indigène.

Quel impact ces changements ont-ils eu dans
les régions limitrophes ?
Une diversification de la main-d’œuvre frontalière s’est faite dans des domaines comme
la santé, le commerce ou la restauration. La
croissance a en bonne partie eu lieu dans le
secteur tertiaire : il y a 25 ans, la main-d’œuvre
frontalière était concentrée pour moitié dans
l’industrie d’exportation, contre seulement un
tiers aujourd’hui, alors que les effectifs sont
beaucoup plus importants. Cette pénétration
plus homogène du marché du travail dans des
régions comme Genève ou le Tessin a permis
une croissance généralisée de ces économies
urbaines.

Ces craintes ne se vérifient donc pas ?
La main-d’œuvre frontalière est plus jeune, plus
mobile et de mieux en mieux
formée : elle est de ce fait en
« Le marché suisse du
concurrence croissante avec
la main-d’œuvre indigène.
travail déborde des
Mais il existe toujours des
frontières nationales
éléments qui discriminent les
et englobe les zones
frontaliers sur le marché du
limitrophes. »
travail. Lorsqu’on les interroge, ils disent qu’ils occupent
des postes moins stables, qu’on les utilise comme
une main-d’œuvre d’appoint. Nous ne disposons
toutefois pas, à ma connaissance, d’enquêtes
montrant ce positionnement particulier.
Qu’est-ce qui a changé pour les travailleurs
frontaliers depuis l’introduction de la libre
circulation des personnes en 2002 ?
Cette décision institutionnelle s’inscrit dans un
phénomène plus large : la mobilité des travailleurs tend à augmenter au cours des années 1990
et 2000. La libre circulation a toutefois entraîné
une diversification des canaux par lesquels les
frontaliers ont pu participer au marché du travail en Suisse. Ils ont pu entrer de manière beaucoup plus libre, également comme indépendants
ou via les agences de placement. Ils ont également eu une reconnaissance plus importante
de leurs droits, notamment dans le domaine des
assurances sociales.
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Les travailleurs frontaliers représentent près
d’un tiers de la population active au Tessin et
un quart à Genève. Sont-ils essentiels pour la
Suisse ?
Les travailleurs frontaliers sont effectivement
indispensables pour la Suisse aujourd’hui. Avec
l’ouverture des frontières, l’intégration de la
Suisse en Europe et l’augmentation généralisée
de la mobilité des travailleurs, on a assisté à la
formation d’un marché suisse du travail qui
déborde des frontières nationales et englobe les
zones limitrophes.
Certaines régions sont-elles plus dépendantes
des frontaliers que d’autres ?
Cela concerne surtout les régions de Suisse
occidentale – Bâle inclus – et le Tessin. Le phénomène est beaucoup moins marqué en Suisse
alémanique, dont une plus grande partie est éloignée des frontières. La différence de revenu est
également moindre entre le sud de l’Allemagne
et la Suisse, ce qui fait que les mouvements sur le
marché du travail sont moins importants.
Les régions transfrontalières font-elles tout de
même face à des défis communs ?

L’ÉVÉNEMENT

D’où viennent ces problèmes de gouvernance ?
Des arrangements sont conclus, puis des changements peuvent survenir dans l’un des deux
pays, qui va remettre en cause ces dispositions.
Dans le cas de l’aéroport de Bâle, par exemple, le
gouvernement français a voulu faire évoluer les
accords alors que les choses semblaient réglées.
En outre, l’évolution des taux de change vient
périodiquement renverser les calculs économiques et les mesures politiques à apporter.
Les régions frontalières n’ont donc pas vraiment prise sur ces mouvements frontaliers ?
Tout à fait. Des éléments structurels ont des effets
sur les flux. Or, ces éléments échappent aux mains
des acteurs locaux, mais ont des manifestations
locales très fortes. Les régions frontalières vont

concentrer les tensions issues par exemple de la
montée du franc ou de la plus forte attractivité générale du marché du travail suisse.
Voit-on également des Suisses aller travailler à
l’étranger comme frontaliers ?
Ce phénomène concerne environ 30 000 personnes. C’est donc moins d’un dixième des travailleurs qui font le chemin inverse. A priori, ce
mouvement est doublement pénalisant, du côté
du salaire et de celui du coût de la vie. Toutefois,
et sans disposer d’informations précises à ce sujet, mon intuition est qu’il s’agit pour l’essentiel
de personnes qui travaillent à plus longue distance – par exemple à Paris – et qui conservent
officiellement leur domicile en Suisse, comme le
leur permet l’accord sur la libre circulation des
personnes.
Au niveau immobilier, des Suisses vont-ils habiter à l’étranger tout en continuant de travailler
dans le pays ?
Il y a une différence entre les régions. On voit depuis longtemps une partie des travailleurs a ctifs
à Genève et initialement considérés comme
indigènes aller s’établir en France voisine pour

DAVID MARCHON

Leur gouvernance a été et est historiquement
difficile : avoir une ligne de transports publics
qui traverse la frontière est extrêmement compliqué. Pour le Ceva à Genève, il n’a par exemple
pas été possible de se mettre d’accord sur un
seul matériel roulant : on a donc choisi d’avoir
du matériel français et suisse, ce qui engendre
des coûts d’exploitation supérieurs.
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des raisons de coût et de disponibilité de l’immobilier. Mais cela est également dû à la continuité
urbaine qui s’observe à Genève. La situation
est tout autre dans l’Arc jurassien : nous avons
constaté dans une étude que seules quelques
personnes vont s’établir en France pour accéder
à la propriété et qu’au moins l’un des membres du
ménage possède alors la nationalité française.
Les travailleurs frontaliers profitent d’un pouvoir d’achat élevé en raison des bons salaires
en Suisse et des prix moins élevés dans les pays
voisins. Y a-t-il un revers de la médaille ?
Être un travailleur frontalier est difficile. La
charge que représente la mobilité est régulièrement sous-estimée : elle induit des coûts monétaires, psychologiques et physiques à long terme.
Les frontaliers sont les premiers à souffrir des
routes encombrées, avec la
population locale. Il y a en
« Être un travailleur
outre une double stigmatisafrontalier est difficile. La
tion : d’un côté de la frontière,
on les accuse de prendre le
charge que représente la
travail des Suisses et de ne
mobilité est régulièrepas contribuer à la société
ment sous-estimée. »
helvétique ; de l’autre, on leur
reproche de faire monter les
prix de l’immobilier et du commerce, et de ne pas
participer à la vie locale faute de temps.
Vous avez étudié le marché immobilier dans
l’Arc jurassien franco-suisse. Quelles sont vos
conclusions ?
Premièrement, une frange urbanisée s’est
constituée le long de la frontière : des zones pavillonnaires et commerciales imposantes se sont
développées à 1000 mètres d’altitude. La zone
commerciale de Pontarlier est calibrée pour une
agglomération de 120 000 habitants, alors que la
ville en compte environ 17 000. Au niveau immobilier, l’accès à la propriété reste favorable côté
français, alors que le marché locatif est relativement étroit et que les loyers sont comparables à
ceux que l’on trouve en Suisse. On observe des
personnes venant d’autres régions qui, dans un
premier temps, prennent des logements locatifs
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avant d’aller s’établir en Suisse ou d’accéder à la
propriété côté français.
Des campagnes contre les frontaliers renforcent depuis quelques années les tensions
dans les régions transfrontalières, à l’image du
Mouvement Citoyens Genevois. Quel regard
portez-vous sur ces mouvements ?
Ces mouvements accentuent les tensions. Ils
soulignent des problèmes réels, comme l’encombrement routier ou le fait qu’une concurrence
accrue sévit sur le marché du travail – ce que l’on
ne peut nier. Là où ces mouvements me gênent,
c’est qu’ils ont souvent tendance à dénoncer la
présence même des frontaliers et à faire peser
les problèmes sur cette population – qui ne vote
pas – plutôt que de traiter les problèmes. Or, on
peut chercher des solutions sans stigmatiser les
frontaliers. Il existe des outils pour réduire les
tensions, mais on les utilise trop peu.
À quels outils faites-vous référence ?
Les conventions collectives de travail ne sont
pas forcément obligatoires pour toutes les entreprises. À Genève, elles sont par exemple très
largement respectées, déjà moins Neuchâtel, et
seule une minorité des employeurs les applique
dans le Jura. Ce sont évidemment des questions
d’appréciation politique.
Doit-on en conclure que les réponses politiques
sont insuffisantes ?
Ces problèmes structurels ne sont pas faciles à
résoudre. Au niveau de l’encombrement routier,
par exemple, on ne peut pas simplement remplacer ce trafic par des transports publics, car
l’habitat est souvent très dispersé de l’autre côté
de la frontière, sans compter que la construction d’une ligne de chemin de fer prendrait des
dizaines d’années. Il faut trouver des solutions
mixtes. Ce phénomène frontalier existe depuis
une quarantaine d’années et résoudre les problèmes prend du temps.
Entretien: Thomas Nussbaum et Nicole Tesar,
Rédaction de « La Vie économique »
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PRISE DE POSITION DE NATHALIE FONTANET

Genève tient à son interdépendance
Les territoires du Grand Genève sont toujours plus dépendants les uns des autres.
Les travailleurs frontaliers soutiennent le dynamisme économique du canton.
L’emploi frontalier est vital pour l’économie
genevoise. En effet, le nombre de postes de
travail qu’offre le canton dépasse largement la
population active résidante, avec un rapport
moyen de 190 emplois pour 100 résidants actifs
occupés entre 2013 et 2017. Cet écart est moins
prononcé dans de grandes métropoles françaises comme Lyon (120 pour 100) ou Toulouse
(135 pour 100). Il est également plus faible ailleurs en Suisse, notamment à Lausanne (133 pour
100), Bâle (142 pour 100), Berne (151 pour 100) et
Zurich (137 pour 100).
Dans le canton de Genève, le besoin de travailleurs frontaliers est très important pour certaines professions. Il concerne principalement
les fonctions de cadres ainsi que les activités
exigeant des niveaux de qualification élevés.
La pénurie de personnel est particulièrement
criante dans le domaine de la santé et de l’action
sociale (11 537 emplois, dont plus de 60 % occupés par travailleurs résidant en France voisine).
La Genève internationale illustre également
cet écart entre les postes de travail offerts et la
main-d’œuvre disponible : elle emploie plus de
34 000 personnes, dont environ 7000 habitent
dans la zone frontalière. De même, deux tiers des
plus de 7000 cadres des services administratifs,
comptables et financiers résidant dans la zone
frontalière française occupaient un emploi en
Suisse en 2016. Dans le domaine informatique,
quatre ingénieurs résidant en France sur cinq
travaillaient en Suisse à cette même période.
Cependant, les besoins de l’économie genevoise
en termes de personnel frontalier concernent
également des professions moins qualifiées,
comme celles d’employé administratif, de

s ecrétaire ou d’agent de maîtrise de l’hôtellerie,
de la restauration et du transport touristique.
De plus en plus jeunes
Les territoires du Grand Genève sont de
plus en plus dépendants les uns des autres. Le
nombre de travailleurs étrangers résidant en
France est passé de 28 700 à fin 2000 à plus de
91 000 aujourd’hui en raison du dynamisme
de l’économie genevoise. Entre 2000 et 2017,
le nombre de frontaliers employés dans le
secteur tertiaire a été multiplié par trois. Cette
branche emploie à ce jour plus de 72 000 personnes vivant hors des frontières suisses :
près de 7000 travaillent dans le commerce
de détail et environ 9000 dans des activités
spécialisées, scientifiques et techniques, dont
des juristes et des comptables. En comparaison,
le secteur secondaire à Genève dénombre
plus de 18 000 frontaliers étrangers, dont près
de 11 000 dans l’industrie manufacturière et
horlogère.
Les travailleurs au bénéfice d’un permis frontalier dans le canton de Genève sont par ailleurs
de plus en plus jeunes. Entre 1999 et 2001, leur
âge médian se situait entre 40 et 44 ans et 25 %
étaient âgés de 50 ans ou plus. Entre 2015 et 2017,
l’âge médian était de 35–39 ans et 19 % avaient
50 ans ou plus.
En conclusion, les travailleuses et travailleurs
frontaliers sont nécessaires au fonctionnement
de l’économie genevoise, car le nombre de postes
de travail que cette dernière génère est supérieur
à la population active disponible localement.
Nathalie Fontanet est la conseillère d’État chargée des
Départements des finances et des ressources humaines ainsi
que du développement économique du Canton de Genève.
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Le Rheintal à l’arrêt sans frontaliers
Les frontaliers constituent une importante force de travail dans la vallée du
Rhin saint-galloise. Les relations sont sereines.
À première vue, cela peut sembler modeste : les
frontaliers représentent à peine 3 % de la maind’œuvre du canton de Saint-Gall. Au nombre
de 10 000 environ, ils viennent pour la plupart
d’Autriche, d’Allemagne et de la Principauté de
Liechtenstein – les
ressortissants de
cette dernière n’ayant
« On ne constate
besoin d’aucune
ni éviction de la mainautorisation frontad’œuvre, ni sous-
lière. En examinant la
enchère salariale. »
situation de plus près,
on constate que si les
frontaliers jouent certes un rôle économique
marginal à l’échelle du canton (par exemple
dans le Toggenburg et la région de la Linth), ils
ont une importance capitale dans la vallée du
Rhin, qui possède une industrie de précision de
renommée mondiale. Les frontaliers y représentent environ 11 % de la main-d’œuvre. Sans
eux, les nombreuses entreprises tournées vers
l’exportation ne fonctionneraient plus.
La situation du canton de Saint-Gall diffère
fondamentalement de celle d’autres régions du
pays. Hormis quelques discussions de nature
technique sur l’imposition à la source des
pendulaires domiciliés en Suisse qui travaillent
au Liechtenstein, les tensions et les problèmes
qui existent ailleurs y sont inconnus. Les
raisons tiennent à des similitudes culturelles,
mais également à des facteurs économiques. Un
coup d’œil de l’autre côté de la frontière permet
de constater que le Land autrichien du Vorarlberg, le Liechtenstein et les régions frontalières
d’Allemagne ont connu un bel essor économique
et que de nombreux emplois y ont été créés.
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Le nombre des frontaliers a certes tendance à
augmenter sans discontinuer depuis 2010 dans
le canton de Saint-Gall également. Cette hausse
s’explique par l’offre attrayante d’emplois dans
l’espace de la vallée du Rhin. Les différences de
salaire entre le Vorarlberg, d’où vient l’essentiel
des frontaliers, et le Rheintal saint-gallois sont
moins grandes que ce que l’on imagine généralement. On ne constate par conséquent ni éviction
de la main-d’œuvre, ni sous-enchère salariale
en lien avec la thématique des travailleurs
frontaliers.

Un marché du travail performant
S’agissant du niveau de qualifications, les
spécialistes, les cadres et les universitaires
forment le gros de l’effectif des frontaliers. Une
nette hausse s’observe toutefois depuis 2016,
en particulier chez la main-d’œuvre auxiliaire,
alors que le nombre de spécialistes et de techniciens n’a que peu varié.
Les employeurs saint-gallois ne recherchent
pas expressément des frontaliers lorsqu’ils
mettent un poste au concours. En outre, les
plateformes régionales pour l’emploi fonctionnent à l’échelle transfrontalière. Dès lors,
rien de plus normal que des personnes du
Vorarlberg postulent pour des emplois vacants
et qu’elles soient engagées. Cette évolution
montre que le marché du travail joue son rôle
dans la mesure souhaitée.

Beat Tinner est Conseiller d’État et directeur du D
 épartement
de l’économie du Canton de Saint-Gall.
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Le Tessin, un cas particulier
La proximité avec la Lombardie présente des opportunités pour le Tessin,
mais génère aussi des pressions sur le marché du travail cantonal.
La Lombardie comptait en 2019 environ 10 millions d’habitants, 4,5 millions d’actifs occupés
et près de 270 000 chômeurs. Les caractéristiques de cette région exercent une certaine influence sur l’économie tessinoise, qui compte
234 000 actifs occupés – soit presque le nombre des chômeurs enregistrés de l’autre côté de
la frontière – et qui occupe ainsi une position
unique dans le contexte suisse.
Le poids de cet épicentre – situé en Italie
dans un rayon d’une centaine de kilomètres –
permet de comprendre les dynamiques et le
rôle du travail transfrontalier au Tessin. Avec
environ 70 000 personnes, soit presque 30 %
des actifs occupés en 2019, le canton affiche la
proportion la plus élevée de travailleurs frontaliers par rapport aux autres grandes régions
du pays. Bien évidemment, cette topographie
n’explique pas à elle seule ce phénomène qui
caractérise historiquement l’économie tessinoise. La différence des niveaux salariaux ainsi
que l’interconnexion croissante des marchés
du travail consécutive à l’introduction de la
libre circulation des personnes ont également
induit une forte croissance du nombre de frontaliers pendant les deux dernières décennies.
Cette évolution présente plusieurs particularités. Premièrement, on assiste à une « tertiarisation » du travail transfrontalier. Si l’on
considère la période 2010–2020, les frontaliers
occupés dans le secteur secondaire montrent
une croissance modérée (+11 %), tandis qu’on
remarque une augmentation plus marquée
(+66 %) dans les services. Cela entraîne, en
deuxième lieu, un changement des qualifications. La proportion de frontaliers a augmenté

dans les niveaux de formation plus élevés,
même si ces travailleurs restent toujours plus
représentés dans les catégories inférieures.
Les travailleurs frontaliers constituent
donc une partie significative pour l’économie
tessinoise. Toutefois, la dynamique de ces
dernières décennies a parallèlement créé des
pressions sur le marché du travail. Celles-ci se
manifestent en particulier sous la forme de cas
d’abus salariaux. Le Canton du Tessin a donc
été très actif dans l’application des mesures
d’accompagnement à la libre circulation des
personnes, en adoptant surtout de nombreux
contrats-types de travail (CTT) avec des
minimums salariaux
obligatoires : 21 CTT
« Avec presque 30 %
sont actuellement
en vigueur, sur 28 au
des actifs occupés,
total au niveau suisse.
le Tessin affiche la
Cela découle d’une
proportion la plus
activité de contrôle
élevée de travailleurs
très intense, qui a
touché environ 26 %
frontaliers. »
des employeurs suisses
présents au Tessin en 2019 (dans les secteurs
sans conventions collectives de travail dont le
champ d’application est étendu), contre une
moyenne nationale de 5 %.
La situation dans le canton du Tessin
demande donc une attention accrue et une
maîtrise qui impliquent un travail constant, à
tous les niveaux, pour équilibrer les risques et
les opportunités d’une situation unique dans le
contexte suisse.
Christian Vitta est conseiller d’État et directeur du Département
des finances et de l’économie du Canton du Tessin.
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L’ouverture, gage de sécurité
La Suisse gagne un franc sur deux grâce au
commerce extérieur. Des marchés ouverts
sont donc la clé du succès économique du
pays. Or, on observe depuis peu une tendance
internationale au repli – pensons par exemple
à l’approvisionnement en produits sanitaires
durant la crise du coronavirus. La Suisse
fait à cet égard face à d’importants défis,
comme l’accord institutionnel avec l’Union
européenne (UE), les accusations américaines
de manipulation de devise, l’accord de libreéchange avec l’Indonésie ou encore l’avenir de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Commençons par l’accord institutionnel avec
l’UE : près de 50 % des exportations helvétiques
vont dans l’UE et assurent un million d’emplois
en Suisse. Or, malgré l’importance du libre
accès au marché intérieur européen, Berne a
joué la montre pendant deux ans. Le statu quo
menace de s’éroder et aucun nouvel accord
sectoriel ne peut être conclu. Cela pourrait par
exemple se traduire par la multiplication des
problèmes d’approvisionnement en électricité.
La Confédération a ainsi récemment identifié
qu’une pénurie d’électricité constituait l’un des
risques majeurs en Suisse. Dans le secteur de
la santé également, un accord serait bienvenu
en prévision de la prochaine pandémie.
Le Conseil fédéral a finalement défini sa position en novembre 2020 puis l’a fait connaître
à l’UE. Il faut espérer que la Suisse parvienne
à résoudre les questions en suspens avec l’UE
et à obtenir un consensus majoritaire dans
le pays autour des solutions proposées. Elle
pourrait par exemple décider d’évaluer l’accord
institutionnel après dix ans en mesurant
ses effets économiques et l’évolution de la
souveraineté tant formelle que matérielle.

Autre défi : les États-Unis reprochent à la Suisse
d’étendre son commerce extérieur au détriment
des entreprises américaines. Leur interprétation se base sur trois critères, dont la manipulation de devise. Si la Suisse devait encourir
des sanctions économiques sur son deuxième
marché d‘exportation, cela ne resterait probablement pas sans conséquence pour les quelque
260 000 emplois suisses qui en dépendent.
L’ancien chancelier allemand Helmut S
 chmidt
disait que « les marchés sont comme les
parachutes : ils fonctionnent quand ils sont
ouverts ». Il est donc urgent de consolider
l’accès au marché américain, de préférence en
instaurant un accord économique global. Cela
permettrait de créer environ 13 500 emplois
supplémentaires – un signal bienvenu dans
le contexte économique tendu actuel.
L’ouverture des marchés contribue à la sécurité
d’approvisionnement de la Suisse – idéalement
grâce à un réseau aussi dense que possible
de partenaires de libre-échange. La diversification des sources d’approvisionnement
utilisant des canaux institutionnalisés est
préférable à une plus grande autosuffisance.
Sous cet angle, l’accord de libre-échange avec
l’Indonésie améliore la sécurité d‘approvisionnement. Il s’agit toutefois de compléter
les accords bilatéraux régissant l’accès
préférentiel aux marchés par une approche
résolument multilatérale. La Suisse profite
largement du système fondé sur les règles de
l’OMC : la sécurité juridique et l’ouverture des
marchés sont les moteurs de sa prospérité.

Patrick Dümmler est responsable de recherche « Suisse
ouverte » et membre de la direction d’Avenir Suisse, à Zurich.
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La Covid-19 en Suisse : les leçons des
sciences économiques
Les études économiques sur l’épidémie de coronavirus permettent de mieux en cerner les
enjeux. Elles indiquent notamment que plus les mesures politiques sont prises tôt, plus elles
sont efficaces. Rafael Lalive, Cédric Tille
Abrégé La Covid-19 a stimulé les travaux de recherche visant à analyser les aspects
économiques de la pandémie. De récentes études ont ainsi développé des indicateurs
rapidement disponibles pour refléter l’activité économique et l’inflation en Suisse et
ont documenté la nature des importants changements engendrés par la pandémie.
D’autres recherches ont analysé l’impact des six semaines de semi-confinement au
printemps 2020 sur le marché du travail et sur les schémas de consommation géographiques. Les recherches sur l’efficacité des mesures politiques montrent qu’il est plus
efficace de procéder précocement à un confinement lorsque la contagion peut encore
être endiguée. À l’exception des crédits Covid-19, les mesures d’atténuation économique mises en place au printemps par le gouvernement suisse ont été bien ciblées et
ont permis aux entreprises de passer ce premier cap.

Quelles ont été jusqu’ici les principales leçons
tirées de la crise du coronavirus en Suisse ?
Il est tout d’abord apparu que les données
utilisées pour mesurer l’activité économique
arrivent avec un certain retard. En effet, alors
que les décideurs politiques doivent suivre
l’évolution rapide de la situation économique
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1 Lengwiler (2020).

2 Voir Burri et Kaufman (2020).
3 Voir Kaufmann (2020).
4 Voir Sheldon (2020).

Ill. 1. Courbe de température de l’activité économique
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Des données originales pour lire
l’actualité

en temps (quasi) réel, les données macroéconomiques ne sont publiées qu’en différé. Des
mesures qui reflètent bien l’activité économique tout en étant rapidement disponibles
permettent d’atténuer ce problème.
Une étude1 a par exemple montré que la
consommation électrique fournit une bonne
image de l’activité globale dès lors que les
données sont corrigées des fluctuations saisonnières et des facteurs météorologiques.
Les données des marchés financiers et les
informations financières permettent quant
à elles d’établir une mesure journalière
de la pression économique (dite « courbe
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a pandémie de Covid-19 a non seulement
représenté un important défi pour la
politique de santé, mais a également eu un
énorme impact sur l’activité économique. Le
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) prévoit
ainsi une chute de 3,3 % du produit intérieur
brut (PIB) corrigé des effets des événements
sportifs pour l’année 2020. Au printemps,
la première vague de l’épidémie a incité les
autorités à confiner d’importantes parties
de la population afin d’assurer une distance
sociale adéquate, ce qui a entraîné une réduction considérable de l’activité économique. Si
les mesures prises à l’automne ont été davantage ciblées, elles n’en ont pas moins constitué un défi pour de larges pans de l’économie.
En ces temps de changements radicaux,
les économistes peuvent contribuer à structurer le débat. Le « Swiss Journal of Economics and Statistics » (SJES) a ainsi lancé une
rubrique spéciale sur le thème de la Covid-19
en juin 2020 afin de fournir des évaluations
rapides publiées en ligne.

1.2
0

L

de température » ou « fever curve »)2. Cet
indicateur est corrélé avec les indicateurs
standards de l’activité : il a ainsi brusquement augmenté lors de la crise financière
mondiale de 2008–2009 et de la récente
pandémie (voir illustration 1).
L’utilisation du chômage partiel par les
entreprises constitue un autre indicateur
rapide. Cette donnée s’avère utile à la prévision immédiate du PIB3. Elle montre que l’on
peut aujourd’hui s’attendre à une réduction
durable de l’activité économique, le PIB
ne retrouvant pas sa tendance d’avant la
pandémie. Quant au marché du travail, une
évaluation de ses récents développements
par rapport aux épisodes antérieurs de forte
récession laisse penser que le taux de chômage ne devrait pas monter à des niveaux
sans précédent4. Une analyse des flux de
chômage laisse en revanche apparaître un
tableau plus inquiétant, puisqu’elle révèle un
risque de chômage de longue durée. C’est
pourquoi la reprise du marché du travail après
la crise actuelle pourrait s’avérer plus lente
que lors des épisodes précédents.
Les mesures sanitaires et politiques qui
ont accompagné le semi-confinement du

printemps 2020 ont par ailleurs eu un impact
sur la fiabilité des mesures d’inflation. Si
certains aspects peuvent conduire à surestimer l’inflation, d’autres ont l’effet inverse.
Le semi-confinement a par exemple empêché le processus de collecte des données
appliqué dans l’indice des prix à la consommation (IPC) officiel. Une série alternative
d’inflation a pu être construite en recourant
aux données à haute fréquence sur les prix
et aux données des transactions effectuées
par carte de débit5. Cette approche indique
une diminution des prix pendant la pandémie plus importante que la mesure officielle,
alors que les deux indicateurs sont ordinairement proches. Cela s’explique par le fait
que la brusque diminution enregistrée dans
certaines catégories de consommation
(par exemple les restaurants) à la suite du
semi-confinement a modifié la composition
du panier constitué pour calculer l’indice officiel. La prise en compte de ce changement a
pour effet de réduire l’inflation, qui apparaît
alors plus modérée que ne le reflètent les
données officielles6. Si l’on peut s’attendre
à un rétablissement de la structure de la
consommation après la levée des mesures
de restriction, celui-ci pourrait n’être que
partiel en raison de la persistance du glissement vers des formes de consommation
impliquant des contacts limités, comme les
achats en ligne.
Outre l’activité domestique, la pandémie a
également eu différentes répercussions sur le
commerce international : les exportations et
les importations se sont fortement contractées. La baisse des échanges commerciaux a
même été plus marquée que lors de la crise
de 2008–20097. Elle a en outre passablement
varié d’un pays à l’autre. Les exportations
suisses ont davantage reculé lorsqu’elles
étaient destinées à des pays où le nombre de
cas de Covid-19 était élevé et où la confiance
des consommateurs était par conséquent
plus faible. Dans le sens inverse, les importations en provenance de pays appliquant des
mesures de confinement plus strictes ont
également davantage baissé.
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Des informations rapides sont recherchées lors
de la crise du coronavirus : la consommation
électrique (ici la ville de Zurich) fournit une
bonne image de l’activité globale.

Comment le semi-confinement a-t-il affecté
l’activité économique dans le temps et
selon les régions ? Le 17 mars 2020, la Suisse
interdisait toutes les activités commerciales
non essentielles pour lesquelles le risque
d’infection apparaissait élevé, notamment

dans les secteurs de la restauration, du
commerce de détail et des services personnels. Les personnes actives ont été fortement encouragées à travailler à domicile
et les rassemblements limités. Un indice a
été développé pour pouvoir étudier l’incidence de ces mesures sur les industries et
les régions de Suisse8. Il prend en compte la
proximité physique entre les personnes et
montre que 31 % des emplois en Suisse ont
potentiellement été touchés par la politique
de semi-confinement. Cet indice peut expliquer jusqu’à 58 % de la hausse du chômage
et des réductions du temps de travail (voir
illustration 2, p. 34).
De nouveaux indicateurs de mobilité
physique et d’activité commerciale ont
également permis d’étudier les effets du
semi-confinement et de la pandémie sur
la mobilité et le commerce de détail9. Ils
montrent que la population a substantiellement réduit ses activités avant même
que les autorités ne décrètent mi-mars les
mesures de restriction et la fermeture des
magasins. La faible mobilité physique au
cours de la seconde quinzaine de mars et en
avril 2020 a vraisemblablement contribué à
réduire rapidement le nombre de nouvelles
infections.
La réduction de la mobilité a eu un fort
impact sur l’activité économique. L’analyse
des paiements par carte dans le commerce de
détail a notamment révélé un déplacement

De nombreuses mesures politiques ont été
prises dès le printemps pour contenir la pandémie et les pertes économiques qu’elle a
engendrées. Mais quelle a été leur efficacité ?
Une étude11 a évalué l’effet des mesures
de confinement sur l’hospitalisation et les
taux de décès en Allemagne et en Suisse,
en utilisant le fait que la date de mise en
œuvre a fortement varié entre les pays. Dans
les deux cas, les données spécifiques aux
régions montrent qu’une mise en œuvre plus
tardive des mesures entraîne un plus grand
nombre d’hospitalisations et de décès, ce qui
suggère qu’une application plus précoce des
mesures s’avère plus efficace.

5 Voir Alvarez et Lein (2020).
6 Voir Seiler (2020).
7 Voir Büchel et al. (2020).

8 Voir Faber et al. (2020).
9 Voir Mikosch et Eckert (2020).

10 Voir Kraenzlin et al. (2020) et Brown et al. (2020).
11 Huber et Langen (2020).

Mesurer l’impact de l’immobilité

marqué de l’activité des zones urbaines vers
les zones suburbaines et rurales de même
qu’entre les cantons10. Ce glissement s’explique notamment par le risque d’infection,
les mesures de confinement, le télétravail, le
tourisme d’achat et le remplacement du paiement en espèces. La crise semble avoir renforcé des tendances préexistantes dont les
effets économiques se sont par conséquent
fait sentir plus tôt que prévu.

Des mesures précoces plus
efficaces
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présentent ce qui pourrait être entrepris
pour faire face à la pandémie. L’activité économique a marqué le pas, mais elle a ensuite
réaccéléré. Cette information est précieuse.
Elle montre qu’il est possible de traiter les
futures vagues en intervenant précocement
et que les mesures d’accompagnement
visant à atténuer les effets de ces interventions apparaissent effectivement utiles et
bienvenues.

Ill. 2. Indice de confinement et demandes d’indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail (mars–avril 2020)
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Le graphique illustre la relation entre la part de travailleurs bénéficiant du chômage partiel et l’indice de
confinement. La taille des bulles indique la part d’un secteur à l’emploi national. La droite représente une
régression de la part ajustée des travailleurs se trouvant en chômage partiel à l’indice de confinement.

Le gouvernement suisse a prévu trois
mesures essentielles visant à atténuer les
effets économiques du semi-confinement :
les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, la compensation des pertes
de gain pour les indépendants et les prêts
Covid-19. Une étude12 a observé que les
mesures « objectives » des répercussions
du confinement et la structure économique
expliquent assez bien la mesure dans laquelle
les exploitants de petites entreprises et les
indépendants ont fait usage des mesures de
soutien pour couvrir les coûts de personnel.
Cependant, le recours aux prêts Covid-19
garantis par Confédération semble davantage motivé par les schémas comportementaux propres aux entreprises. Il est dès lors
12 Brülhart et al. (2020).

proposé de subordonner le remboursement
des prêts aux bénéfices futurs, de manière
à cibler et soutenir plus efficacement les
entreprises actuellement en difficulté,
mais qui seraient viables en l’absence de la
pandémie.
En résumé, ces études fournissent une
bonne image de l’impact économique de la
crise du coronavirus en Suisse. Les dépenses
de consommation ont par exemple été réaffectées (diminution des achats au centreville, augmentation des achats en ligne) et ce
changement d’allocation semble permanent.
En outre, les travailleurs dont les emplois ont
été touchés par le semi-confinement seront
confrontés à un marché du travail atone, au
moins jusqu’à ce qu’une part considérable de
la population suisse puisse être vaccinée.
Simultanément, les études mentionnées

Rafael Lalive
Professeur d’économie du marché du
travail et de transformation technologique,
université de Lausanne

Cédric Tille
Professeur d’économie, Institut de
hautes études internationales et du développement (Iheid), Genève
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FUSIONS DE COMMUNES

Lassitude politique après la fusion des
communes glaronaises
La fusion radicale de communes dans le canton de Glaris en a-t-elle valu la peine ? Des
doutes sont permis, tant sur le plan économique que du point de vue démocratique.
Bruno S. Frey, Anthony Gullo, Andre Briviba
Abrégé Décidée lors de la Landsgemeinde de 2006, la forte réduction du nombre de
communes dans le canton de Glaris n’a eu que de faibles retombées financières. En
revanche, le taux de participation, indicateur important de la relation de la population
au processus démocratique, a reculé, surtout par rapport aux cantons voisins. Cette
évolution regrettable de la relation des citoyens avec la démocratie suisse devrait être
suivie attentivement.

E

n 2006, la Landsgemeinde de Glaris a
approuvé une modification spectaculaire de la constitution cantonale et l’a confirmée l’année suivante : le canton de Suisse
centrale ne compte plus que trois communes
(Glaris-Nord, Glaris et Glaris-Sud) depuis le
1er janvier 2011, en lieu et place des 25 communes historiques. Comment en est-on
arrivé à ce résultat remarquable ?
Les partisans de la fusion argumentaient
que les communes historiques étaient souvent trop petites. Les prestations étatiques
ne pouvaient par conséquent n’être offertes
qu’à un coût élevé. En outre, les limites des
communes ne correspondaient souvent pas
à l’usage des biens publics : il en résultait des
effets dits « de débordement » (« spill over »).
La réduction du nombre de communes devait
donc avant tout permettre d’exploiter les
effets d’échelle et de rapprocher l’offre de
prestations étatiques des demandeurs. Les
communes avouaient en outre souvent avoir
de la peine à recruter des bénévoles pour
assumer les charges communales.
Les opposants doutaient pour leur part
que ces effets positifs se produiraient effectivement. Ils craignaient surtout que l’attachement de la population à son lieu de domicile
et les décisions politiques afférentes s’en
trouvent affaiblies, voire perdues.

étude datant de 2002, la suppression de communes dans le canton de Soleure a entraîné
une augmentation des dépenses publiques1.
Une autre enquête portant sur 35 fusions
de communes survenues entre 2001 et 2014
n’a en revanche relevé aucun effet sur les
finances locales2. L’effet n’est pas non plus
univoque en ce qui concerne les dépenses
et l’endettement public : seules les dépenses
administratives ont légèrement reculé3.
Une autre étude de 2019 s’est penchée sur
1 Lüchinger et Stutzer (2002).
2 Steiner et Kaiser (2017).
3 Studerus et al. (2020).

la fusion des communes du canton de Glaris4.
Les auteurs ont certes relevé de maigres économies dans des domaines spécifiques, mais
celles-ci remontaient largement à la redistribution des charges entre canton et communes à la suite de la réduction du nombre
de ces dernières. Elles auraient donc aussi été
possibles sans la fusion.
Toutes les études citées recourent à
des méthodes économétriques modernes
comme celle des contrôles synthétiques.
Elles montrent globalement que les avantages des fusions de communes sont souvent
faibles, voire inexistants sur le plan économique. Ils peuvent donc être difficilement
avancés comme argument de poids en faveur
des fusions.
4 Hofmann et Rother (2019).

Un panneau « On vote aujourd’hui » devant la
maison de commune de Glaris – l’une des trois
restantes dans le canton.

Contrairement à des pays comme le Danemark, la Suède ou la Grande-Bretagne, les
communes suisses ne fusionnent pas à la
suite d’une décision des autorités, mais des
électeurs. Dans la littérature scientifique, les
effets des fusions de communes suisses ont
été étudiés à plusieurs reprises. D’après une
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électoral à la politique démocratique, ce qui
se reflète dans le taux de participation aux
scrutins fédéraux. L’attachement au lieu de
domicile s’est affaibli. Cette évolution regrettable peut tout à fait s’inverser ces prochaines
années, lorsque la population se sera habituée aux trois nouvelles communes. Il s’agira
toutefois de surveiller l’évolution future des
rapports des citoyens avec leur circonscription politique.

GL

SG, UR, SZ, GR

Reste à savoir si l’attachement de la population aux processus politiques est influencé
par la disparition des communes historiques.
Les auteurs du présent article ont donc étudié les taux de participation avant et après la
fusion des communes du canton de Glaris. Le
taux de participation est en effet un critère
approprié pour mesurer la force de la relation
des électeurs avec la démocratie telle qu’elle
est couramment vécue en Suisse. Voilà pourquoi la modification du taux de participation
analysée après la fusion des communes glaronaises est particulièrement pertinente.

Les votations, un premier
indicateur
Les taux de participation lors des scrutins
fédéraux avant et après 2006 ont donc
été comparés. Deux périodes ont été étudiées à cet effet : 1971–2005 et 2006–2019.
Jusqu’en 2005, le taux de participation dans
le canton de Glaris était de 41,3 %. Dans la
seconde période sous revue, il est tombé de
4 points de pourcentage. Cette diminution
indique un fléchissement de la relation entre
le corps électoral et le monde politique. Les
craintes des adversaires de la fusion semblent
donc se confirmer.
On pourrait argumenter que le taux de
participation a diminué dans toute la Suisse
ces dernières années et que le recul dans le
canton de Glaris correspond à une tendance

générale, sans résulter de la fusion des communes. Les statistiques présentent toutefois
un tableau différent : à l’échelon national, le
taux de participation était de 43,2 % lors de
la période précédant la décision de 2006 et a
augmenté de 1,9 point au cours de la seconde
période. La différence entre l’ensemble de la
Suisse et le canton de Glaris s’élève donc au
total à 5,9 points de pourcentage – en défaveur du canton de Glaris.
Toutefois, cette comparaison est quelque
peu problématique, car la composition démographique et économique du canton de Glaris
diffère fortement de celle de l’ensemble de la
Suisse. Pour cette raison, le taux de participation du canton de Glaris a donc été comparé
à ceux des cantons voisins de Saint-Gall, d’Uri,
de Schwyz et des Grisons, qui lui ressemblent
aux niveaux démographique et économique
(voir illustration). Il apparaît que d’une période
à l’autre, le taux de participation des cantons
limitrophes aux scrutins fédéraux a progressé
de 1,2 point, pour atteindre 42,6 % en moyenne.
La différence s’élève donc à 5,2 points de pourcentage en défaveur de Glaris.
En résumé, on constate que les avantages
financiers escomptés des fusions de communes sont minimes, voire imperceptibles
dans certains cas. En revanche, le taux de participation a nettement reculé dans le cas du
canton Glaris, où le nombre de communes a
subi de loin la plus forte diminution. Ce recul
indique un attachement moindre du corps
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VOTE ÉLECTRONIQUE

Vote électronique : la Confédération lance
une restructuration
Après les revers subis par les systèmes de vote électronique, le Conseil fédéral veut prendre
des mesures pour en assurer la sécurité. Mirjam Hostettler
Abrégé Nombreux sont les citoyens qui aimeraient pouvoir voter en ligne – que ce
soit parce qu’ils vivent à l’étranger, parce qu’ils sont malvoyants ou parce qu’ils font
déjà un large usage des technologies numériques à domicile. D’autres, en revanche, se
demandent pourquoi la numérisation des droits politiques se poursuit au regard des
innombrables possibilités de brouillage et de cyberattaques. Après plusieurs revers
infligés au projet de vote électronique, plus aucun canton ne propose cette solution
depuis mai 2019. Pour que les essais puissent reprendre, la Confédération et les cantons
veulent mettre en œuvre diverses mesures : exigences de sécurité plus précises, règles
de transparence plus rigoureuses, collaboration plus étroite avec des experts indépendants et contrôle efficace effectué sur mandat de la Confédération.

L

e vote électronique permet aux électeurs
de prendre part aux scrutins en ligne par
ordinateur, téléphone intelligent ou tablette.
Les sondages montrent qu’il répond à un
besoin des électeurs, qui sont guidés tout
au long du processus et peuvent exercer leur
droit de vote sans entraves, de façon mobile
et transparente. Il rend le vote nul impossible.
Les électeurs suisses de l’étranger ou handicapés sont les premiers à en profiter pour
voter en temps utile et sans l’aide de tiers. Le
maintien du secret du vote est assuré (voir
encadré 1).
La pandémie de coronavirus montre par
ailleurs que le vote en ligne peut contribuer
à la résilience de la démocratie directe. En
période de restrictions imposées par les autorités et d’appels à rester si possible chez soi,
le recours au vote électronique semble particulièrement précieux. Dans un tel contexte,
la réduction significative des besoins en personnel pour le comptage des voix constitue
un avantage supplémentaire.

Un projet d’envergure fédérale
Le vote électronique s’inscrit dans la stratégie
suisse de cyberadministration de la Confédération, des cantons et des communes. Ce
projet est empreint de fédéralisme, car les
scrutins sont organisés simultanément au
niveau fédéral, cantonal et communal. La
répartition des responsabilités est cependant
claire : la Confédération règle l’exercice des
droits politiques en matière fédérale et les
cantons se chargent d’organiser les scrutins
fédéraux.
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Le système des cantons voulant proposer le vote électronique lors de votations
ou d’élections nationales doit remplir les
exigences techniques et organisationnelles
définies dans le droit fédéral. Si les conditions
sont remplies, le Conseil fédéral accorde une
autorisation générale qui permet aux cantons
d’utiliser le vote électronique lors de scrutins
fédéraux, dans le délai et le cadre approuvés.
Depuis 2004, 15 cantons1 ont organisé plus
de 300 scrutins en proposant le vote électronique à une partie des électeurs. Un pic a
été atteint en février 2019 : près de 2,5 % des
électeurs résidant dans le pays (120 442 personnes) et environ 60 % des électeurs suisses
de l’étranger (106 193 personnes) étaient alors
autorisés à voter électroniquement. Parmi
les personnes admises qui ont effectivement
voté, un vote sur deux a été exprimé par voie
électronique2.

Un pas en arrière
Récemment, toutefois, le projet de vote électronique a essuyé plusieurs revers. Le canton
de Genève et la Poste ont mis fin à l’exploitation des dernières solutions développées.
Le premier s’est retiré en tant que fournisseur
parce qu’il estimait ne pas avoir à développer,
exploiter et financer seul un tel système de
vote, la seconde parce que des chercheurs
avaient découvert en mars 2019 des failles
1 ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BS, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE,
GE.
2 Évaluation de février 2017 à mai 2019 selon les informations disponibles des cantons. La valeur dépend en
particulier de l’électorat suisse indigène admis.

majeures dans le code source publié à la
veille d’un test public d’intrusion de quatre
semaines. Les quelque 3200 participants inscrits à ce test avaient pu lancer des attaques
ciblées contre le système de la Poste pour
tester sa sécurité. Depuis la découverte des
failles, la Poste se concentre sur le développement de son système à vérifiabilité complète,
qu’elle veut ensuite mettre à la disposition des
cantons.
À la suite de ces revers et d’une procédure
de consultation, le Conseil fédéral a décidé
en juin 2019 de renoncer provisoirement à
l’instauration du vote électronique comme
troisième canal de vote. Il a, à la place, chargé
la Chancellerie fédérale de collaborer avec les
cantons pour restructurer la phase d’essai. La
Confédération et les cantons ont donc fait
marche arrière et tiré les leçons de la phase
d’essai écoulée.

Encadré 1 : le secret du vote est-il
assuré ?
Les autorités ont besoin de savoir qui vote, mais
il ne faut pas qu’elles sachent ce que chaque participant au scrutin a voté. Le vote électronique
recourt donc à des procédés conçus spécialement. Avant que les votes électroniques ne soient
déchiffrés, l’identité de l’électeur est dissociée du
suffrage lors d’un « mélange » selon un procédé
cryptographique. Il est ensuite impossible de
réunir à nouveau ces informations.
Le déchiffrement et le dépouillement des
suffrages ont lieu le dimanche de votation ou
d’élection, par les personnes désignées à cet
effet. Les clés de chiffrement sont réparties entre
différentes personnes et doivent être réunies
pour déchiffrer l’urne électronique. Le système
repose sur un grand nombre d’ordinateurs, dont
certains ne sont pas raccordés à Internet. La procédure est comparable au comptage des bulletins
papier, qui implique également de nombreuses
personnes.
Actuellement, les conditions ne sont pas
réunies pour concrétiser – avec des moyens proportionnés – un processus de vote entièrement
électronique et fiable à la fois. La sécurité du
vote électronique repose donc sur la distribution
postale des codes de vérification, indépendante
de l’informatique. Les électeurs électroniques
reçoivent eux aussi leur matériel de vote par
courrier postal. Pour des raisons de sécurité, le
processus électronique se limite pour l’heure au
vote à proprement parler.
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La Confédération et les cantons veulent
rendre le vote en ligne plus sûr grâce à cette
restructuration. À l’avenir, la Confédération
n’autorisera plus que les systèmes dotés de
la vérifiabilité complète, laquelle permet de
détecter les manipulations des suffrages
électroniques (voir encadré 2). La sécurité du
vote électronique sera en outre garantie par
des exigences de sécurité plus précises, des
règles de transparence plus rigoureuses, une
collaboration plus étroite avec des experts
indépendants et un contrôle efficace effectué sur mandat de la Confédération.
Comme par le passé, l’autorisation générale ne sera octroyée que si les risques se
situent à un niveau suffisamment bas moyennant des mesures de limitation adéquates.
L’accent sera mis sur un processus d’amé-

Encadré 2 : prévenir les fraudes
électorales
Les tentatives de manipulation ne peuvent
pas être empêchées, mais il faut garantir qu’on
puisse les déceler. C’est ce que permettent les
systèmes dotés de la vérifiabilité complète. Même
si un ou plusieurs des nombreux ordinateurs
constituant un système de vote électronique
sont vraiment trafiqués, un dysfonctionnement
est identifié tant qu’au moins l’un d’eux conserve
des preuves correctes. Pour chaque étape, les
ordinateurs génèrent des preuves qui montrent si
le déroulement du scrutin a été correct. Si toutes
les preuves sont conformes, il est exclu qu’une
manipulation puisse réussir. La répartition des
tâches pour un scrutin entre un grand nombre de
machines et de personnes renforce également
le niveau de protection contre les erreurs et les
tentatives de manipulation.

Le vote électronique devrait faire sensiblement diminuer les besoins en personnel
pour le comptage des voix.

lioration continue des systèmes et non plus
sur un label de qualité incarné par l’ancienne
certification. Cela impliquera la collaboration
de différents acteurs de l’administration, du
public ainsi que des milieux de la science et
de l’industrie.

Reprise des essais
Le rôle de la communauté scientifique est
jugé important. La Confédération et les
cantons ont déjà mené un dialogue avec des
experts nationaux et internationaux pour
établir les bases de la restructuration de la
phase d’essai. Il est à l’avenir prévu d’associer
plus souvent des experts indépendants à
l’élaboration des bases, à l’accompagnement
d’essais et, surtout, au contrôle des systèmes.
Aujourd’hui déjà, le droit fédéral exige
que le code source et la documentation d’un
système de vote électronique soient publiés,
donc accessibles à tous. La Confédération et
les cantons veulent pousser la transparence
encore plus loin et mieux impliquer le public.
Le test public d’intrusion mené en 2019 pour
la solution de la Poste deviendra ainsi un programme « bug bounty », donnant droit à une
prime à la détection et au signalement d’incidents lorsque des informations pertinentes
sont fournies. L’objectif du dialogue renforcé
entre les milieux scientifiques et le public est
de continuellement développer et perfectionner le vote électronique.

Le 18 décembre 2020, le Conseil fédéral a
déterminé sur les contenus de la restructuration3 ; il s’agit à présent d’adapter le droit
fédéral et de mettre progressivement les
mesures en œuvre. La reprise d’essais à petite
échelle est prévue dans les premières étapes
de cette mise en œuvre, ce qui garantira que
les ressources mobilisées et le savoir-faire des
cantons et du fournisseur restant (la Poste)
ne soient pas perdus.
Parallèlement, la réalisation des objectifs de moyen à long terme se poursuit. Ils
visent notamment à consolider ces prochaines années la vérifiabilité par une plus
importante diversité et une plus grande
indépendance des différents composants
du système.
L’instauration du vote électronique est
un projet à long terme, à l’instar du vote par
correspondance. Le principe qui veut que
« la sécurité prime la vitesse » continuera
de s’appliquer. La confiance des votants et
des électeurs dans les canaux de vote et
dans l’exactitude des résultats est bien trop
précieuse pour la galvauder. Tous les acteurs
doivent fournir un gros effort pour la mise
en œuvre de la restructuration. Le proche
avenir montrera s’il est possible d’exploiter
une phase d’essai stable avec des systèmes
dotés de la vérifiabilité complète.
Tandis que le comité de l’initiative populaire « Pour une démocratie sûre et fiable
(moratoire sur le vote électronique) » a
annoncé en juin 2020 l’abandon de la récolte
de signatures, les délibérations se poursuivent au Parlement. Les interventions en
cours concernent notamment les difficultés
des électeurs suisses de l’étranger à exercer
leurs droits politiques ainsi que le rôle de
la Confédération dans le développement
et la mise en place de systèmes de vote
électronique.

3 Voir le rapport final Restructuration et reprise des essais
sur www.news.admin.ch.

Mirjam Hostettler
Cheffe du projet Vote électronique, section
Droits politiques, Chancellerie fédérale,
Berne
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MONITORING DES MÉDIAS

Formation de l’opinion : l’importance des
médias en ligne ne cesse de croître
L’opinion publique est de plus en plus influencée par les médias sociaux, qui ignorent les
normes journalistiques. Parallèlement, la diversité des médias souffre à l’échelle régionale en
Suisse. Le monde politique est mis au défi – mais à quoi ressemble une politique des médias
intelligente ? Susanne Marxer, Simona Schmid
Abrégé La numérisation croissante influence la manière dont la population suisse
se forge une opinion : les journaux en ligne et les médias sociaux ont toujours plus
d’influence sur la formation de l’opinion en Suisse. Les médias qui travaillent selon
les normes journalistiques perdent de l’importance. La diversité des médias décline
en outre dans de nombreuses régions en raison de l’emprise des grands éditeurs. Le
monde politique discute actuellement d’un train de mesures pour répondre à cette
évolution. Une proposition pour stopper le recul de la diversité des médias, particulièrement dans les régions, prendrait la forme d’un soutien dégressif aux offres en ligne
et à la presse. Le service public fourni par la radio et la télévision doit lui aussi évoluer
face au changement des habitudes de consommation.

L

e paysage médiatique suisse est en
pleine mutation. Seules quelques régions
disposent aujourd’hui d’un journal autonome
qui n’appartienne pas à l’un des grands éditeurs. Quelques rares centres connaissent
encore l’existence d’un second journal. Un
nombre croissant de journaux régionaux
reçoivent leurs contenus suprarégionaux
d’une rédaction centrale. Les jeunes, en particulier, se forgent toujours plus leur opinion
sur les médias sociaux plutôt qu’auprès de
sources traitées par des journalistes. Ces évolutions ont un effet sur la manière dont nous
percevons les informations, nous orientons
en tant que société et prenons des décisions
politiques.
C’est pourquoi il est primordial que les
acteurs politiques, scientifiques, économiques et de l’administration puissent suivre
les tendances du paysage médiatique suisse
sur une base factuelle. Seule une observation
systématique offre en effet des éléments fondés pour prendre des décisions en matière de
politique des médias.
Le « Monitoring médias Suisse » fournit
un tel instrument. Depuis 2017, il est établi
annuellement sur mandat de l’Office fédéral
de la communication (Ofcom) pour refléter
systématiquement et de façon transparente
l’évolution du paysage médiatique suisse.
Il permet de suivre dans la durée ceux qui
disposent du pouvoir d’opinion (c’est-à-dire
ceux qui ont le potentiel d’influencer les opinions) et la manière dont ce pouvoir évolue
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en Suisse. Les offres médiatiques et les entreprises de la branche peuvent l’exercer quand
leurs contenus rédactionnels convainquent
ou qu’elles atteignent un large public – ou les
deux à la fois (voir encadré).

Une concentration du pouvoir
d’opinion
Les auteurs du « Monitoring médias
Suisse 2019 » relèvent que la Suisse bénéficie
toujours d’un paysage médiatique diversifié. L’analyse met cependant en lumière des
tendances évidentes à la concentration du
pouvoir d’opinion. C’est surtout à l’échelle
régionale que se révèle l’influence croissante
des grands groupes suisses de médias. Les
éditeurs indépendants tendent à disparaître

ou sont intégrés dans les systèmes rédactionnels des grandes entreprises. La raison
est d’ordre économique : il est plus profitable
d’investir dans des offres qui s’adressent à un
public plus large que dans des publications à
vocation purement régionale.
Les offres de service public de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
font office de contrepoids aux groupes suisses
de médias à vocation commerciale les plus
puissants : la SSR est la principale formatrice
d’opinion dans toutes les régions étudiées.
Cette position de force n’est toutefois pas problématique pour la formation de l’opinion, car
contrairement aux offres purement commerciales dépourvues de mandat de prestations,
la SSR est tenue par sa concession à la diversité
des contenus et à l’équilibre des reportages.

Les jeunes utilisent les médias
sociaux
Les médias classiques (radio, TV et presse)
conservent un fort potentiel d’influence
sur l’opinion publique. Le plus puissant est
la télévision – et ce dans toutes les classes
d’âge, à l’exception des 15–29 ans (voir illustration, p. 42). La presse a connu le plus fort
recul, partiellement compensé par les offres
journalistiques en ligne des éditeurs.

Méthodologie du « Monitoring médias Suisse »
Le « Monitoring médias Suisse »
mesure l’influence des offres
médiatiques sur l’opinion
à l’aune de la performance
qualitative de la marque et
du pouvoir de marché. La
performance qualitative de la
marque est relevée au moyen
d’une enquête standardisée et
indique à quel point le public
juge un média crédible, compétent, sympathique et pertinent,
bref, convaincant. Le pouvoir
de marché se mesure à l’aune
de l’utilisation de chaque offre
et se fonde majoritairement sur

des analyses secondaires des
données d’utilisation officielles
publiées par les branches
(REMP, Mediapulse, relevés
propres aux médias sociaux).
L’indice d’influence sur l’opinion
intègre également l’importance
que le public attache à un média
pour s’informer.
Cette étude ne mesure
toutefois pas un effet absolu,
mais compare les potentiels
d’influence relatifs de différents
médias sur la formation de
l’opinion. Les chiffres donnent
donc une idée de la force avec

laquelle les types de médias,
les entreprises et les offres
peuvent influencer comparativement la formation de l’opinion. La publication est en libre
accès sous www.monitoringmedias-suisse.ch et les données
sont simples à consulter.
La page « Participations »
présente systématiquement à
quel groupe appartiennent les
différents médias.

MONITORING DES MÉDIAS

sont tenus à la vérité et doivent respecter les
normes éthiques de la branche1. Une information doit par exemple se fonder sur au moins
deux sources indépendantes avant d’être
divulguée, les sources doivent être rendues
transparentes, une personne dénoncée doit
pouvoir prendre position sur les reproches
qui lui sont adressés et les faits doivent être
clairement séparés des commentaires.
Les médias sociaux permettent en
revanche la diffusion de contenus mensongers, trompeurs, discriminatoires et racistes
ou d’appels à la violence lancés par des tiers,
ce qui ne serait pas admis dans les médias
journalistiques. De tels contenus peuvent
semer la méfiance et engendrer des tensions
sociales.

Le monde politique mis au défi
Le monde politique doit prendre cette évolution au sérieux et continuer à l’observer. L’État
est appelé à créer des conditions-cadres
favorables pour un secteur des médias qui
connaît des difficultés économiques, afin
de conserver un paysage médiatique fiable
et varié dans toutes les régions. Le monde
1 Voir la Déclaration des droits et devoirs du/de la
journaliste, Conseil suisse de la presse.

politique a reconnu l’urgence du problème et
discute actuellement d’un train de mesures
en faveur des médias2.
Pour une démocratie directe comme la
Suisse, il est particulièrement important que
la population puisse se forger librement une
opinion. Pour satisfaire leurs besoins d’informations, les citoyens doivent donc avoir
le choix entre différents médias qui reflètent
et éclairent les sujets, les opinions et les
acteurs de plusieurs manières et sous différents angles. Il s’agit d’ailleurs d’une exigence
constitutionnelle : au chapitre des libertés
d’opinion, d’information et des médias, l’État
doit assurer un paysage médiatique diversifié3. Les médias ne peuvent jouer efficacement leur rôle de formation de l’opinion et de
contrôle que s’ils publient des points de vue
et des sujets aussi variés que possible.
Ce constat concerne également les
pratiques des moins de 30 ans, qui communiquent majoritairement en ligne. Une
2 Voir le train de mesures en faveur des médias sur www.
bakom.admin.ch.
3 Voir art. 16 (libertés d’opinion et d’information) et 17
(liberté des médias) Cst.

La proportion d’auditeurs est équivalente
dans tous les groupes d’âge. Simone Hulliger,
présentatrice de l’émission « Echo der Zeit »,
dans les studios de la radio alémanique SRF.
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Il en va autrement chez les 15–29 ans : ce
sont les médias sociaux qui ont – et de loin –
le plus grand potentiel d’influence sur l’opinion de cette catégorie d’âge ; ils devancent la
radio, les médias journalistiques en ligne et la
presse. La télévision, qui a le plus fort potentiel de formation de l’opinion dans toutes les
autres classes d’âge, figure au dernier rang
chez les jeunes. Le potentiel des médias
sociaux en matière de formation de l’opinion
ne cesse de croître. Par rapport à la radio, à la
télévision, à la presse et aux médias journalistiques en ligne, l’augmentation du pouvoir
d’opinion doit surtout être attribuée au grand
rayon d’action de ces offres. L’information
n’est pas le but premier lors de l’utilisation des
médias sociaux.
Le glissement du pouvoir d’opinion vers
les médias sociaux n’en reste pas moins
problématique, car une mentalité qui n’est
pas d’inspiration journalistique risque de
se développer chez les moins de 30 ans. En
effet, les médias sociaux permettent en principe à toutes les personnes et organisations
de communiquer publiquement. Ce faisant,
ces plateformes veillent uniquement à ce que
les règles qu’elles ont fixées ne soient pas
violées. C’est ce qui les distingue des médias
journalistiques dotés d’une rédaction professionnelle, dans lesquels les collaborateurs
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Encourager les médias imprimés
régionaux
Le « Monitoring médias Suisse » met en
lumière une autre évolution : l’influence croissante des grands groupes dans les régions.
C’est pourquoi il est nécessaire que le monde
politique adapte le soutien à la presse aux
nouvelles habitudes de consommation et
conditions-cadres également au-delà du service public.
Concrètement, la presse devrait être
soutenue dans sa mutation structurelle. Le
Conseil fédéral et le Parlement ont à cet effet
l’intention de développer le soutien indirect
à la presse au-delà du rabais accordé à la
distribution postale. Ce développement du
soutien indirect donne justement aux petits
éditeurs indépendants le temps de s’adapter aux nouvelles conditions économiques
(recul des recettes issues de la publicité et
des abonnements). Cette mesure accroît
les possibilités d’avenir des organisations
rédactionnelles indépendantes et fonctionnelles là où celles-ci existent encore
aujourd’hui.
Une proposition du Conseil des États est
par ailleurs censée contrer la concentration
croissante du pouvoir d’opinion des grands
groupes de médias : le rabais accordé à la
distribution postale serait à l’avenir conçu de
manière dégressive. Les journaux et revues
4 Voir le communiqué de presse « Nouvelle concession
SSR : davantage de service public » du 29 août 2018 sur
www.bakom.admin.ch.
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tendance se confirme : les journaux et la
télévision sont délaissés au profit des offres
en ligne et des médias sociaux. Pour que
cette catégorie d’âge ait elle aussi accès à des
informations fiables, il est nécessaire que la
Confédération adapte son système de soutien à la presse et y inclue les offres en ligne.
Ce n’est qu’ainsi que le système profitera à
toute la population.
Cette exigence a déjà été mise en œuvre
concernant le service public de la SSR, lors
de l’adaptation de la concession en 20194 : les
jeunes doivent être mieux atteints. La SSR est
tenue de fournir des offres adaptées à l’âge et
qui promeuvent la participation des jeunes à
la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elle doit également pouvoir diffuser ses
offres en ligne sous forme appropriée.

40%

20%

0%
15–29 ans
Télévision

Radio

30–44 ans
Presse

Médias en ligne

d’abonnés à vocation régionale toucheraient
ainsi une plus forte contribution par exemplaire distribué que les publications de portée plus vaste.

Une égalité de traitement en ligne
Le Parlement discute aujourd’hui également
d’un soutien temporaire aux médias en ligne
souscrits par abonnement. Bien que de plus
en plus de personnes utilisent les offres
journalistiques en ligne et que celles-ci
gagnent en importance pour la formation
de l’opinion, la propension à payer est moins
forte sur Internet que pour l’abonnement
à un journal imprimé. Les recettes publicitaires sont également moindres sur Internet par rapport aux journaux imprimés, les
recettes issues de la publicité numérique
finissant en grande partie dans l’escarcelle
des groupes technologiques étrangers.
Des offres alternatives en ligne
attrayantes et fournissant des informations
rédigées selon les normes journalistiques
pour les moins de 30 ans sont également
nécessaires, les offres des médias sociaux
devenant toujours plus importantes en
matière de formation de l’opinion pour cette
catégorie d’âge. Dans le cas contraire, cette
population risque de se forger toujours
plus son opinion dans un climat parsemé
d’informations trompeuses, de contenus
discriminatoires et racistes ou d’appels à la
violence.

45–59 ans

60–79 ans

Médias sociaux

Afin que les offres en ligne des entreprises
de médias traditionnelles ainsi que les nouvelles offres puissent s’imposer malgré des
conditions-cadres économiques difficiles,
le Conseil fédéral veut les soutenir le plus
tôt possible. Pour contrer la concentration
croissante dans les régions, ce soutien sera
également conçu de manière dégressive et
favorisera ainsi les offres de médias indépendants des grands groupes.

Susanne Marxer
Cheffe de la division Médias, Office fédéral
de la communication (Ofcom), Bienne (BE)

Simona Schmid
Cheffe suppléante du groupe Recherches
sur les médias, Office fédéral de la communication (Ofcom), Bienne (BE)

SILLONS FERROVIAIRES

Conditions de concurrence renforcées
sur le réseau ferroviaire suisse
Le Service d’attribution des sillons garantit l’accès au réseau ferroviaire depuis le début de
l’année. Cette entité désormais juridiquement indépendante assure au mieux les demandes
d’utilisation. Thomas Isenmann
Abrégé Alors que l’infrastructure ferroviaire représente généralement un monopole naturel classique, l’utilisation du réseau suisse est ouverte à la concurrence
depuis 1999. Pour que cette concurrence fonctionne, tous les opérateurs doivent
avoir accès au réseau aux mêmes conditions. Les principales fonctions nécessaires
à la garantie de l’accès au réseau (établissement de l’horaire, attribution des sillons)
ont été confiées à une entité indépendante : le Service suisse d’attribution des sillons.
Celui-ci a accédé à l’indépendance sur le plan juridique le 1er janvier 2021, 22 ans après
la libéralisation du réseau.

Q

uand il est question de concurrence du
rail, il s’agit de distinguer l’infrastructure et l’utilisation qui en est faite. Si le réseau
ferroviaire constitue un monopole naturel, la
concurrence est en revanche possible pour
l’exploitation des voies. Or, celle-ci faisait
l’objet d’un monopole en Suisse jusqu’à la fin
du siècle passé : chaque entreprise ferroviaire
était responsable de la conduite de tous les
trains sur son réseau, quels que fussent leurs
propriétaires.
En réaction au déclin constant de la part
du rail dans le marché des transports, l’Union
européenne (UE) a décidé en 1991 d’ouvrir
l’accès aux infrastructures et d’appliquer le
principe de concurrence à l’utilisation du
réseau ferroviaire. La Suisse a repris la directive européenne qui régit ce domaine lors
de la conclusion de l’accord sur les transports terrestres1 et s’est engagée à aligner le
développement de sa législation sur le droit
européen. Elle a ainsi introduit le libre accès
au réseau le 1er janvier 1999 en appliquant la
réforme des chemins de fer 12.
Pour que la concurrence établie par le libre
accès au réseau fonctionne, tous les opérateurs doivent disposer des mêmes conditions
d’accès. Aussi le premier paquet ferroviaire de
l’UE3 exige-t-il que les fonctions essentielles
à l’accès non discriminatoire au réseau soient
confiées à un service n’offrant pas lui-même
des prestations de transport ferroviaire.
Comme la plupart des entreprises ferroviaires
suisses sont à la fois des exploitants d’in-

frastructures et des sociétés de transport, la
Confédération a créé début 2021 le Service
suisse d’attribution des sillons (SAS), après
plusieurs tentatives. Ce service n’est pas une
autorité de surveillance, mais accomplit certaines fonctions des exploitants d’infrastructures en toute indépendance et libre de toute
incitation à agir de façon discriminatoire. Il est
responsable de l’attribution des sillons sur l’intégralité du réseau à voie normale, à l’exception de quelques tronçons comme les Chemins
de fer du Rigi, sans importance pour l’accès au

réseau4. Il n’a en revanche aucune compétence
sur le réseau à voie métrique et à voie étroite,
car l’accès à celui-ci ne joue encore aucun rôle.
Une vingtaine d’entreprises de transport
de voyageurs et une quinzaine de sociétés de
transport de marchandises utilisent actuellement le réseau ferroviaire suisse à voie
normale. S’y ajoutent d’autres entreprises
et associations qui organisent des services
occasionnels, comme des trains spéciaux
affrétés pour le compte d’agences de voyages
ou des courses sur des trains d’époque. Ces
acteurs doivent demander un sillon pour
chacun de leurs trains afin que le SAS puisse
coordonner l’utilisation du réseau. On entend
par « sillon » le droit de circuler sur le réseau
à un moment donné et sur un itinéraire précis. Le SAS attribue ces sillons et tranche les
4 Art. 1 OServAS.

Un train de marchandises tracté par une locomotive des Deutsche Bahn dans le canton de Schwyz.
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1 91/440/CEE.
2 Conseil fédéral (1996).
3 2012/34/UE.
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conflits qui surgissent lorsque des demandes
sont incompatibles entre elles. La somme de
toutes les attributions constitue l’horaire.

Une démarche de longue haleine
Au début, rares étaient les entreprises à faire
usage de l’accès au réseau, de sorte que les
exploitants attribuaient eux-mêmes les sillons. Lorsque le BLS a commencé à faire rouler ses trains de marchandises sur le réseau
des CFF en 2001, les deux entreprises ont
créé un service d’attribution des sillons et y
ont chacune affecté du personnel.
D’autres entreprises ont pris pied sur le marché suisse du transport de marchandises par
rail dès 2004, ce qui a incité le Conseil fédéral à
proposer la création d’un service d’attribution
des sillons indépendant sous la forme d’un
établissement de droit public5. Le Parlement
ayant renvoyé le message au gouvernement
pour des raisons sans lien avec ce service, les
CFF, le BLS et la SOB ont confié l’attribution
des sillons à une entreprise commune opérant
de façon indépendante afin de recueillir des
expériences en vue de la révision de la réforme
des chemins de fer : ils ont fondé en 2006 la
société anonyme de droit privé Sillons Suisse
avec l’Union des transports suisses.
En 2010, le Département fédéral des transports, de l’énergie et de la communication
(Detec) a créé un groupe d’experts qui a étudié
les différents modèles d’attribution des sillons
tout en prenant en considération l’évolution
du droit de l’UE. Ce groupe a proposé de transférer Sillons Suisse à la Confédération sous
forme d’un établissement de droit public doté
d’un mandat légal. Le Parlement ayant suivi
cette recommandation6 en septembre 2018, le
SAS a débuté ses activités le 1er janvier 2021.
Le SAS est une organisation à but non
lucratif, financée par les redevances que lui
versent les exploitants d’installations relevant de son domaine de compétences. Ces
redevances couvrent les charges budgétées
et sont facturées aux entreprises en fonction
des sillons-kilomètres que le SAS attribue sur
leur réseau ferroviaire. Ce service comprend
une équipe de 15 personnes ayant presque
toutes une expérience professionnelle dans
une entreprise ferroviaire.

Responsable de l’établissement
de l’horaire
Comme mentionné précédemment, l’indépendance dans l’attribution des sillons
5 Conseil fédéral (2005).
6 Conseil fédéral (2016).
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et l’établissement de l’horaire sont primordiaux pour garantir l’accès au réseau. Le
SAS charge les exploitants d’infrastructure
d’élaborer des projets d’horaire7, mais reste
responsable de son établissement et doit
pouvoir garantir en tout temps que ces
exploitants accomplissent leur mandat de
façon non discriminatoire.
Il y a par exemple discrimination en
matière d’horaire lorsqu’un exploitant refuse
de façon injustifiée une demande d’utilisation de sillons d’une entreprise ferroviaire
au prétexte qu’elle ne peut pas être mise en
œuvre ou s’il ne propose pas de solution de
rechange pour des demandes d’utilisation
qui ne peuvent pas être acceptées comme
prévu. Il est également discriminatoire de
ne pas appliquer correctement les bases
légales.
Le SAS intervient dans toutes les situations
où un opérateur pourrait être victime d’une
discrimination. Sa mission commence donc
avant la demande de sillons : il lui incombe de
définir les conditions applicables à tous les
opérateurs en matière de demande de sillons
et de gestion de conflits. Il garde également
une vue d’ensemble sur la totalité des études
de sillons que les chargeurs du trafic marchandises ou les compagnies mandatent aux
planificateurs de l’horaire pour déterminer la
faisabilité des nouveaux concepts de transport. Le SAS est libre de suivre l’élaboration
de ces études.

Une mise en œuvre optimale
Les entreprises ferroviaires doivent faire
savoir huit mois à l’avance quels sillons elles
souhaitent obtenir pour l’horaire de l’année
suivante. Le SAS coordonne ces demandes
et, en cas de conflit, élabore des solutions
en collaboration avec les entreprises et les
planificateurs de l’horaire. Il y a conflit d’attribution de sillons lorsque des demandes sont
incompatibles et ne peuvent donc être mises
en œuvre telles quelles.
L’objectif est toujours de trouver des
solutions permettant d’exaucer toutes les
demandes. Les entreprises ferroviaires doivent
en particulier pouvoir faire circuler leurs trains
à des coûts raisonnables, grâce à une allocation rationnelle de leurs ressources. C’est la
raison pour laquelle le SAS cherche à associer
suffisamment tôt les requérants à l’élaboration de solutions lorsque des demandes sont
incompatibles, afin d’optimiser l’ensemble
du système en agissant sur l’élaboration à la
fois des horaires et des plans de production.
7 Art. 9f LCdF.

C’est uniquement lorsqu’il est impossible de
résoudre à l’amiable les conflits d’attribution
que le SAS tranche sur la base de l’ordre de
priorité défini par la législation8. Il cherche également des solutions consensuelles lorsque
des demandes incompatibles portent sur des
capacités encore disponibles dans un horaire
déjà en vigueur.
La concurrence est limitée dans le transport de voyageurs. La Confédération et les
cantons ne sont pas tenus de réaliser des
appels d’offres en ce qui concerne le trafic
régional, mais peuvent changer de prestataire si celui-ci ne satisfait par exemple pas
aux exigences définies dans la convention
d’objectifs. Pour le trafic grandes lignes,
la Confédération a la possibilité d’octroyer
plusieurs concessions pour des offres spécifiques soumises au monopole et créer ainsi
une « concurrence des idées ». Le BLS et la
SOB sont ainsi actifs dans ce secteur depuis
décembre 2020, au bénéfice toutefois d’une
concession des CFF.
Le transport de marchandises est en
revanche libéralisé depuis le début du siècle.
CFF Cargo, CFF Cargo International et BLS
Cargo détiennent certes une part de marché
de plus de 93 % sur le transport de marchandises transalpin, mais ce duopole entre les
CFF et le BLS offre un réel choix au secteur de
l’expédition. Dans le trafic intérieur, le transport par wagons complets isolés assuré par
les CFF produit des effets d’échelle, de sorte
qu’il s’agit tendanciellement d’un monopole
naturel. En revanche, la concurrence est
réelle pour le trafic par trains complets et de
chantier : sur le réseau des CFF, la part de marché des tiers mesurée en train-kilomètres est
d’environ 20 %.
8 Art. 9b al. 4 LCdF, art. 12 OARF et art. 8 à 10 OARF-OAT.

Thomas Isenmann
Directeur du Service suisse d’attribution
des sillons (SAS), Berne
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MARCHÉ DU GAZ

Un pas vers une ouverture complète
du marché du gaz
La Commission de la concurrence a sanctionné un fournisseur de gaz qui avait interdit l’accès
à son réseau à un fournisseur tiers. Cette décision pourrait avoir valeur d’exemple.
Philippe Sulger
Abrégé Les ménages et les entreprises suisses cuisinent, se chauffent et produisent
en partie grâce au gaz naturel. Ils sont pour la plupart raccordés à l’un des quelque cent
réseaux de distribution locaux. Leur fournisseur est généralement une entreprise
publique de distribution de gaz, également propriétaire du réseau local de distribution. Or, une telle position crée un risque de violation du droit de la concurrence par
les fournisseurs de gaz, qui peuvent avoir un intérêt à interdire sans motifs l’accès à
leur réseau aux fournisseurs tiers en profitant de leur situation au détriment de ces
derniers et des clients finaux. La Commission de la concurrence a sanctionné un tel
cas l’été dernier. Cette décision montre qu’une ouverture complète à la concurrence
de l’accès aux réseaux devrait être l’objectif à atteindre.

L

e réseau suisse de gazoducs ressemble à
un « goulet » : ce terme est utilisé en économie pour faire référence aux contraintes
typiques liées aux réseaux d’approvisionnement par conduites comme ceux d’électricité, d’eau ou de gaz. Il n’existe en effet pas
d’alternative à ces infrastructures. Lorsqu’un
fournisseur veut approvisionner un client final
en gaz naturel1, il est forcé d’utiliser le réseau
existant auquel le client est raccordé et qui
constitue ce qu’on appelle une « infrastructure essentielle » en droit de la concurrence2.
En économie, de telles infrastructures
sont souvent liées à la notion de monopole
naturel : le goulet qu’elles représentent est
alors qualifié de « goulet monopolistique »3,
celui-ci s’avérant « naturel » dans la mesure où
la création d’une seconde installation (en l’espèce un réseau de distribution de gaz) n’est
pas économiquement viable.
Lorsqu’un acteur économique est en position de se servir de telles installations essentielles pour contrôler l’accès à un marché, il
peut se protéger de la concurrence sur ce marché. Concrètement, l’exploitant d’un réseau
de gaz qui est également fournisseur peut
refuser l’accès à ses installations aux autres
fournisseurs, supprimant ainsi la concurrence
en aval dans le domaine de la distribution
de gaz. L’exploitant peut alors percevoir une

rente monopolistique en verrouillant son
réseau. Sur le plan économique, l’intégration
verticale entre le monopole naturel que procure la détention du réseau de gaz (en amont)
et l’activité de distribution de gaz naturel (en
aval) cause dans ce domaine une atteinte
maximale à la concurrence. Une telle limitation de la concurrence entrave généralement
le bon fonctionnement du marché et nuit à la
prospérité de l’ensemble de la société.

Une réglementation lacunaire
La situation sur le marché suisse du gaz était
identique dans le passé. Elle avait été favorisée
par une très faible réglementation de l’accès

aux réseaux, encadré d’une part par l’article 13
de la loi sur les installations de transport par
conduites (LITC)4 de 1963, et d’autre part par
les dispositions générales de la loi sur les
cartels (LCart). Le verrouillage des réseaux a
en outre été formalisé et concrétisé dès 2012
dans une convention de droit privé entre les
fournisseurs de gaz et des utilisateurs5. Cette
convention dite « de branche » fixe les conditions du transport de gaz pour des tiers à
destination des acheteurs industriels de gaz
et prévoit notamment trois critères :
– la capacité de transport contractuelle de
l’utilisateur du réseau doit être d’au moins
150 mètres cubes standard par heure
(Nm3/h, critère de la capacité de transport) ;
– l’utilisateur du réseau doit employer le gaz
en premier lieu comme gaz de processus,
c’est-à-dire pour générer de la chaleur
4 L’art. 13 al. 1 LITC prévoit simplement que les exploitants
de réseaux en Suisse sont tenus d’exécuter des transports de gaz naturel pour des tiers dans les limites des
possibilités techniques et des exigences d’une saine
exploitation contre une rémunération équitable.
5 Voir Ocar (2012).

Bientôt une ouverture complète du marché du
gaz ? Selon une décision de la Commission de la
concurrence, les particuliers doivent également
pouvoir choisir librement leur fournisseur.

KEYSTONE

1 « Gaz » et « gaz naturel » sont utilisés sans distinction
dans la suite de l’article.
2 Voir par exemple OCDE (1996).
3 Le critère des « coûts irrécupérables » est souvent utilisé en lien avec les goulets monopolistiques : une fois
l’infrastructure créée, elle ne peut pas être supprimée
ou utilisée pour d’autres fins.
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industrielle ou réaliser des procédés de
production et de fabrication industriels ou
artisanaux (critère de gaz de processus) ;
– l’utilisateur du réseau doit disposer d’un
équipement de mesure de la courbe de
charge et de transmission de données à
distance permettant une mesure horaire
de la quantité d’énergie qui le concerne
(critère de mesure).
Cette réglementation privée a été soumise
en 2013 au Secrétariat de la Commission de
la concurrence (Comco) dans le cadre d’une
procédure d’opposition. Le Secrétariat a
alors formulé plusieurs réserves au sujet de la
convention de branche et en a fait part aux
acteurs du secteur. Il attirait déjà leur attention sur le fait que les critères de capacité
de transport et de « gaz de processus », en
particulier, pouvaient constituer des restrictions illicites à la concurrence dans certains
cas concrets, notamment lorsque le gaz est
employé pour le chauffage ou par une grande
entreprise de services n’utilisant pas le gaz
pour mettre en œuvre des processus. Le
Secrétariat de la Comco mettait également en
garde les acteurs du secteur contre d’éventuelles sanctions fondées sur le droit des cartels. Il appartenait ainsi aux fournisseurs de
gaz de prendre ces réserves au sérieux.

Plainte auprès de la Comco
Environ trois ans et demi plus tard, un client
particulier de la région de Lucerne dont le
ménage utilisait le gaz pour cuisiner et se
chauffer adressait une plainte à la Comco au
motif que l’accès au réseau pour se faire livrer
par un fournisseur tiers lui était refusé en violation du droit de la concurrence. L’immeuble
concerné était raccordé au réseau de distribution locale d’Energie Wasser Luzern Holding (EWL), également propriétaire du réseau
régional de conduites à haute pression, et
d’Erdgas Zentralschweiz (EGZ), l’exploitant
de ce réseau. Ces sociétés avaient refusé l’accès à leur réseau régional de distribution au
fournisseur choisi par le plaignant, arguant
que la mise en œuvre d’un tel transport était
techniquement impossible et ne pouvait pas
être raisonnablement exigée du point de vue
économique.
La Comco avait pour sa part été informée d’autres cas de refus d’EWL et d’EGZ de
donner accès à leur réseau pour permettre
l’approvisionnement d’immeubles en ville de
Lucerne. Les exploitants avaient là aussi fait
valoir qu’il était techniquement et économiquement déraisonnable de permettre l’usage
de leur réseau pour les livraisons souhaitées,
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ajoutant qu’un tel usage serait contraire aux
conditions prévues dans la convention de
branche.
La Comco a donc procédé à un examen
approfondi de ces pratiques dans la région de
Lucerne et en a conclu que ces refus d’accès
constituaient des restrictions illicites de la
concurrence6. L’élément clé de cette décision
a été le fait qu’au moment des demandes
d’accès, l’infrastructure dont disposaient
EWL et EGZ leur permettait techniquement
d’exécuter les livraisons demandées pour
des tiers. Dans sa décision, la Comco a en
outre relevé que même si cela n’avait pas été
le cas, EWL et EGZ auraient déjà dû mettre
à niveau leur infrastructure en anticipant de
telles demandes, d’autant que le coût de tels
efforts aurait été raisonnable. EWL et EGZ
ont coopéré avec la Comco durant l’enquête
et se sont engagés d’un commun accord à
permettre à l’avenir à tous les clients finaux
raccordés à leur réseau de changer de fournisseur – et donc à accorder un accès à leur
réseau à des fournisseurs tiers. Ces sociétés
ont par ailleurs reçu une amende de près de
2,6 millions de francs.

Une décision ayant valeur
d’exemple
Cette décision de la Comco devrait avoir
valeur d’exemple pour les autres réseaux
suisses. Elle est comparable à celle de 2001,
par laquelle la Comco avait lancé l’ouverture
du marché de l’électricité sur la base de la
loi sur les cartels7, et montre qu’une ouverture nationale du marché dans ce domaine
est également possible. Une telle ouverture
renforcerait la concurrence et augmenterait
ainsi la prospérité de l’ensemble de la société.
La décision rendue implique que même les
petits consommateurs finaux peuvent en
principe choisir librement leur fournisseur.
Les seuils fixés pour justifier un refus de
l’accès aux conduites pour des motifs techniques et économiques sont en effet relativement élevés. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’en
principe, la loi sur les cartels impose d’accéder aux demandes de transit par conduites.
La jurisprudence du Tribunal fédéral fixe par
ailleurs un seuil élevé pour la justification d’un
refus de donner accès à une infrastructure
essentielle.
La loi sur les cartels ainsi que les dispositions de la loi sur les installations de transport
6 Voir Comco (2020).
7 Décision de la Comco du 5 mars 2001 dans la procédure
Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) c. Watt
Suisse et la Fédération des coopératives Migros,
terminée par l’arrêt du Tribunal fédéral 129 II 497 du
17 juin 2003.

par conduites ne suffisent cependant pas – à
elles seules – à permettre une ouverture efficace du marché : la loi sur les cartels prévoit
que la Comco traite les cas individuels d’abus.
Or, la Comco n’est pas en mesure de réglementer un secteur entier dans le cadre de
procédures individuelles au sein desquelles
de nombreuses questions particulières se
posent concernant une nécessaire réglementation des goulets monopolistiques –
notamment en matière d’attribution des
capacités, d’évaluation des réseaux et de
comptabilisation. Les procédures en matière
de concurrence devant la Comco, puis devant
les instances de recours, sont en outre très
longues. Il est donc nécessaire d’adopter une
loi spéciale pour protéger la concurrence. Ce
faisant, l’État doit veiller à ne pas commettre
d’erreurs – comme pour chacune des réglementations qu’il édicte.
La nouvelle loi sur l’approvisionnement
en gaz (LApGaz) mise en consultation, qui
vise à fixer des règles unifiées et claires pour
permettre un marché du gaz efficace, n’envisage qu’une ouverture partielle de ce marché.
Or, il s’agirait là justement d’une erreur de
l’État, dans la mesure où une ouverture partielle ne permet pas de gagner en efficacité,
ou alors dans le meilleur des cas de manière
insuffisante. L’ouverture partielle n’est pas
non plus nécessaire pour atteindre les objectifs de politique énergétique et climatique,
comme l’avancent ses partisans. L’atteinte de
ces objectifs serait au contraire favorisée par
une réglementation reposant sur la neutralité
technologique et les forces du marché. Des
débats parlementaires sur le projet de loi sont
prévus en 2021 encore.

Philippe Sulger
Collaborateur scientifique, Secrétariat de
la Commission de la concurrence (Comco),
Berne
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AGENCES DE SOINS

La crise précarise la situation des aides
familiales résidentes
Les aides étrangères qui s’occupent de personnes âgées dans des ménages privés en Suisse
n’ont pas accès au chômage partiel. Le semi-confinement a mis en évidence des lacunes
concernant la protection de ces travailleuses. Karin Schwiter, Anahi Villalba
Abrégé Des entreprises proposant des aides familiales résidentes placent ou louent
les services de travailleuses qui se rendent en Suisse chaque quinzaine depuis leur
pays d’origine d’Europe centrale et de l’Est pour s’occuper de personnes âgées dans
des ménages privés. La pandémie de Covid-19 met cette branche sous les projecteurs et montre que des changements sont nécessaires. Les entreprises et ménages
employeurs concernés ne touchent par exemple pas d’indemnités en cas de chômage
partiel. Les aides n’ont généralement aucune compensation pour des heures supplémentaires ou des engagements non honorés. Il apparaît globalement que le ménage
privé mérite davantage d’attention et une meilleure protection en tant que lieu de
travail rémunéré.

D

epuis l’extension de la libre circulation des personnes aux pays d’Europe
centrale et de l’Est membres de l’Union
européenne (UE) en 2011, des sociétés
d’aide à domicile (« live-in ») se sont établies en Suisse. Elles placent et louent les
services d’une main-d’œuvre (presque
exclusivement féminine) recrutée dans les
nouveaux pays de l’UE pour s’occuper de
personnes âgées dans des ménages privés
suisses.
En général, au moins deux aides se relaient
dans un même foyer ; elles passent deux à
douze semaines d’affilée en Suisse avant
d’être relevées par une collègue et de retourner dans leur pays. Pendant leur mission, elles
vivent dans le ménage de la personne dont
elles s’occupent, d’où leur titre « d’aides familiales résidentes ». Elles assistent la personne

nécessitant une prise en charge notamment pour l’habillage et les soins corporels,
l’accompagnent dans la vie quotidienne et
gèrent son ménage. Une fois déduits les frais
de logement et de nourriture, elles reçoivent
pour ce travail en moyenne 1500 francs
suisses nets mensuels après conversion sur
douze mois1.

Un marché consolidé
Le nombre exact d’agences d’aide à domicile opérant en Suisse et d’aides familiales
résidentes n’est pas connu. Un groupe de
recherche de l’université de Zurich a recensé
sur Internet les prestataires basés en Suisse
et opérant en Suisse alémanique ces neuf
1 Truong et al. (2012), p. 18.

Nombre d’entreprises d’aide familiale résidente en Suisse (2012–2021)
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dernières années2. Ces sociétés sont moins
bien implantées en Suisse latine. Durant la
période sous revue, le nombre de sociétés
est passé de 35 à 62 (voir illustration). Cinquante-quatre d’entre elles figurent dans le
Répertoire des entreprises de placement et
de location de services titulaires d’une autorisation (VZAG).
Le marché se renouvelle rapidement : une
trentaine de nouvelles entreprises faisait son
apparition à chaque période triennale (2012,
2015 et 2018). Mais entre un quart et la moitié des agences nouvellement enregistrées
n’étaient déjà plus actives dans le domaine de
l’aide familiale résidente au moment de l’enquête suivante, trois ans plus tard3. Il n’y a en
revanche pratiquement plus de départs parmi
celles en place depuis plus longtemps. Ces
chiffres dans l’ensemble comparativement
bas relativisent la perception que semble
avoir le public d’un boom des agences d’aide
familiale résidente.
Cette enquête n’inclut pas les entreprises domiciliées à l’étranger qui placent
ou envoient du personnel en Suisse, une
pratique qui n’est pas autorisée, mais parfois
encore observée ici et là. Une autre inconnue
est liée aux ménages privés qui recrutent
des aides familiales de manière informelle
et les emploient directement. Aucun chiffre
fiable n’existe sur ces embauches directes.
Si les sociétés de placement et de location
de services basées en Suisse ont récemment
fait l’objet d’une surveillance accrue, une
démarche similaire devrait s’imposer à l’égard
des ménages privés, qui ignorent souvent
les lois protégeant les travailleurs et les obligations en matière de salaires minimums et
d’assurances sociales4.
2 Cette recherche fait partie du projet « Decent Care
Work » mené en coopération avec Jennifer Steiner (université de Zurich), Aranka Benazha, Amanda Glanert,
Helma Lutz, Iga Obrocka et Ewa Palenga (université de
Francfort-sur-le-Main, Allemagne), ainsi que Brigitte
Aulenbacher, Michael Leiblfinger et Veronika Prieler
(université de Linz, Autriche).
3 Cette proportion correspond à peu près au taux de
survie moyen des jeunes entreprises de secteur suisse
de la santé et de l’action sociale, qui est de 72 % après
trois ans (OFS 2020).
4 OIT (2013).
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Une charge supplémentaire pour
les entreprises
En mars 2020, le Conseil fédéral a imposé des
mesures strictes pour endiguer la pandémie de
coronavirus. Celles-ci ont pour un temps pratiquement stoppé la mobilité transnationale des
aides familiales résidentes. Certaines entreprises ont réagi en cessant immédiatement
leurs activités. D’autres ont enregistré une
baisse de la demande, due au sentiment d’insécurité de la clientèle potentielle. Mais l’inverse
s’est également produit. Quelques agences
relèvent un rebond de la demande, attribué à la
restriction des droits de visite et aux risques de
contamination dans les établissements médico-sociaux. C’est ce qui ressort des entretiens
menés au second semestre 2020 avec les responsables de douze entreprises de soins pour
connaître leur manière d’aborder les défis de la
Covid-195.
Presque tous les répondants soulignent
que leur charge de travail a massivement
augmenté à cause de la pandémie. Certaines
agences ont élaboré des plans de protection
et distribué immédiatement des masques,
des gants, des désinfectants et des règles de

Des contraintes supplémentaires
pour les aidantes
Pour assurer la prise en charge malgré les
risques d’infection, les passages de frontières
plus difficiles et les obligations de quarantaine, presque toutes les entreprises ont,

dans un premier temps, prolongé les missions de leurs aides familiales sur place lors
du semi-confinement du printemps 2020.
Elles leur ont également souvent demandé
de s’abstenir de tout contact avec l’extérieur,
certaines arguant que cela ne change pas
grand-chose pour les aides qui se trouvent
de toute façon sur site 24/24h et sept jours
sur sept.
La plupart des personnes interrogées
mentionnent cependant le surcroît de travail pour les aides. Celles-ci s’occupent de
personnes souvent âgées et atteintes de
démence presque sans interruption pendant des semaines, dans la mesure où elles
ne peuvent plus guère quitter leur foyer et
ne sont dans de nombreux cas plus relayées
par les proches venus visiter ces personnes
prises en charge. Des sondés constatent par
exemple que leurs employés sont réellement
« à bout » après huit semaines à cause de cette
situation encore plus pesante que d’habitude.
Seules deux des entreprises interrogées ont
déclaré rétribuer ce surcroît de travail en
heures supplémentaires, alors qu’une autre a
proposé une prime de 200 francs en guise de
compensation.
Les aides familiales résidentes vivent dans le
ménage de la personne qu’elles prennent en
charge.

KEYSTONE

5 Pour les perspectives des aidantes, voir notamment
Leiblfinger et al. (2020), Odehnal (2020) et Schilliger et
al. (2020).

bonne conduite à leurs aides. D’autres soulignent le temps consacré à des recherches
sur les réglementations en constante évolution et parfois variables selon les cantons :
possibilités de voyage, autorisations d’entrée, obligations de quarantaine, éventuelles
exceptions pour les différents pays d’origine
des aides.
Beaucoup confient être en contact étroit
avec les aides familiales, les personnes soignées et leurs proches pour informer et
répondre aux questions et préoccupations.
Certaines font état d’un important travail
d’organisation pour les prolongements d’affectation, les remplacements extraordinaires,
les tests de dépistage et les déplacements
transfrontaliers des aides. D’où cette question posée par une directrice, sans doute
partagée par la plupart des personnes interrogées : « Peut-on continuer à travailler ainsi ?
Est-ce supportable au regard du personnel,
des efforts consentis et des revenus ? »

48

La Vie économique 3 / 2021

AGENCES DE SOINS

Si certaines aides ont vu leur engagement
prolongé lors du semi-confinement, celui
planifié pour leurs remplaçantes ainsi que
d’autres affectations prévues ont été annulés
en raison de la rétractation de clients. Ces
aides ne sont pas indemnisées pour cette
perte de salaire.
Seule l’une des entreprises interrogées a
tenté d’obtenir une indemnité pour réduction
de l’horaire de travail (RHT), mais n’y est parvenue que pour quelques cas basés sur des
contrats de plus longue durée. Les contrats
de travail de quelques semaines, courants
pour les aides familiales résidentes, font que
ces dernières passent à travers les mailles
du filet des RHT. Ce constat vaut également
pour les personnes employées directement
par des ménages privés, puisque les RHT sont
réservées aux entreprises. Dans certains cas,
les aides peuvent rattraper des missions à une
date ultérieure, mais leurs gains sont entièrement perdus lorsque ce n’est pas possible.

Des déplacements pénibles
Dans un deuxième temps, les entreprises
tentent de rétablir le remplacement des aides
le plus rapidement possible. Les suppressions
en cascade de vols, de trains et de bus ainsi
que les restrictions au passage des frontières
rendent les déplacements coûteux à organiser, mais aussi risqués et stressants pour les
voyageuses. Pendant le semi-confinement du
printemps 2020, plusieurs sondés ont conduit
personnellement les aides à la frontière. Si
certains parlent de voyages sans problème,
d’autres décrivent des passages de frontières
avec des marches de plusieurs kilomètres,
des déplacements pénibles dans les trains
régionaux, des attentes pouvant atteindre
deux jours aux postes-frontière ou encore des
franchissements irréguliers. Sans compter le
risque de contamination lors des voyages.
De grandes différences existent également dans l’application des prescriptions de
quarantaine. Certains répondants rapportent
que des aides ont subi jusqu’à deux semaines
de quarantaine à leur retour dans leur pays
d’origine, alors que seules deux entreprises
appliquent des mesures de quarantaine à l’entrée en Suisse pour une courte période. Elles

fournissent le gîte et le couvert aux aides pendant dix jours avant leur affectation en Suisse.
Toutes les autres entreprises renoncent à cette
mesure. Certaines font valoir que ce personnel de santé est d’importance systémique et
donc exempté de l’obligation de quarantaine,
d’autres que les aides familiales résidentes se
trouvent en quelque sorte « en quarantaine au
travail » au domicile de la personne à soigner.
Les aides ne sont pas indemnisées pour les
jours passés en quarantaine. Seule une société
interrogée leur verse une prime correspondant
à environ un tiers de la rémunération habituelle
pour les jours de quarantaine passés dans un
logement séparé en Suisse.

Mieux protéger le travail
d’assistance
Les observations faites pendant la pandémie de Covid-19 au sujet de l’aide familiale
résidente pointent une surcharge de travail,
une sous-rémunération et un manque de
protection des travailleurs qui s’observent
aujourd’hui dans beaucoup d’autres domaines
de la santé. Ces problèmes ont été aggravés
par la pandémie et le public les perçoit plus
clairement. Des difficultés supplémentaires
se présentent dans le cas des aides familiales
recrutées à l’international : tout d’abord,
celles-ci n’ont guère de possibilités de récupérer, du fait qu’elles vivent sous le même
toit que les personnes prises en charge ; leurs
heures supplémentaires liées à l’absence de
relève (par exemple les week-ends) ne sont
pas visibles et ne sont donc pas rémunérées.
Deuxièmement, la brièveté des contrats
habituels de seulement quelques semaines
fait que les entreprises n’ont pas droit aux
RHT et que les aides familiales se retrouvent
sans aucun salaire lorsque leur engagement
n’est pas honoré. Cette situation révèle des
lacunes qui posent un problème dans la
législation et le dispositif de soutien étatique.
Les personnes ayant un emploi précaire en
souffrent particulièrement.
Enfin, la difficulté des déplacements et
du franchissement des frontières en période
de pandémie montre la fragilité d’un modèle
de soins qui, à cause de la situation professionnelle stressante due à la relation d’aide

résidente et à sa faible rémunération, doit
changer de main-d’œuvre tous les quinze
jours et la recruter au-delà des pays limitrophes. Cette situation conduit d’ailleurs
certains participants à l’enquête à remettre
fondamentalement en question ce modèle.
Un responsable relève ainsi que « si les aides
sont opérationnelles deux semaines pour
devoir ensuite rester en quarantaine deux
semaines, le système n’est plus viable ».
Parallèlement, cette année de pandémie
aura contribué à améliorer la visibilité des
prestations de soins aux ménages privés en
Suisse. Il est temps de leur reconnaître le statut d’activité à part entière et de garantir les
droits de protection correspondants au personnel aidant dans la législation sur le travail.
Dans ce contexte, l’accent doit être porté non
pas sur les entreprises de soins, mais sur les
ménages privés dans leur rôle d’employeurs,
ces derniers constituant à ce jour un angle
mort de la législation et de la surveillance6.
6 Nous remercions ici les personnes interrogées, l’équipe
de recherche du projet « Decent Care Work », ainsi que
Huey Shy Chau, Bożena Domańska, Sarah Schilliger,
Sarah Steinegger et Jasmine Truong pour leurs
précieuses contributions.

Karin Schwiter
Privat-docente et responsable de groupes
de recherche, Département de géographie
économique, université de Zurich

Anahi Villalba
Collaboratrice scientifique, Département
de géographie économique, université de
Zurich

Bibliographie
Leiblfinger M. et al. (2020). « Impact of Covid-19 policy
responses on live-in care workers in Austria, Germany, and
Switzerland». Journal of Long-Term Care, 3e cahier, p. 144–150.
Medici G. (2015). Migrantinnen als Pflegehilfen in Schweizer
Privathaushalten. Zurich, Schulthess.
Odehnal B. (2020). « Mit der Schweiz bin ich fertig».
Tagesanzeiger, 17 octobre, p. 37–38.

OFS – Office fédéral de la statistique (2020). Démographie des entreprises (Udemo). Actualités OFS, édition de
décembre 2020.
OIT – Organisation internationale du travail (2013). Les
travailleurs domestiques dans le monde. Genève.
Schilliger S. (2014). Pflegen ohne Grenzen ? Polnische Pendelmigrantinnen in der 24h-Betreuung. Thèse à l’Université de Bâle.
Schilliger S. et al. (2020). « Grenzerfahrungen in der
Betreuung von Betagten». Wochenzeitung, 7 mai.

Truong J. et al. (2012). Ein transnationaler Markt im Privathaushalt : Analyse des Pflege- und Betreuungsmarkts in
der Stadt Zürich. Institut de géographie de l’université
de Zurich, sur mandat du Bureau de l’égalité de la Ville
de Zurich.
van Holten K. et al. (2013). Care-Migration – transnationale
Sorgearrangements im Privathaushalt. Obsan Rapport 57,
Neuchâtel.

La Vie économique 3 / 2021

49

POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE

Maintenant plus que jamais
Pour le Conseil fédéral, la lutte contre les pandémies passe par des approches multilatérales.
Les approches protectionnistes ratent leur cible. Felix Rosenberger 

L

a pandémie de Covid-19 a mis en évidence
la fragilité de la division internationale du
travail et notre dépendance envers celle-ci.
Dans son rapport annuel sur la politique économique extérieure destiné au Parlement,
le Conseil fédéral constate que les mesures
sanitaires prises dans le monde ont causé des
problèmes d’approvisionnement tout au long
des chaînes de valeur1 : la pandémie a montré
l’importance que revêtent l’ouverture des
marchés et le système commercial fondé sur
des règles pour une économie interconnectée à l’international comme la Suisse.
Dans le sillage du choc commercial de
l’offre et de la demande survenu au printemps 2020, la situation s’est rapidement
détendue et les chaînes de valeur mondiales
se sont rétablies alors que la pandémie suivait
son cours. Le rapport relève que la diversification géographique des entreprises helvétiques, le réseau diplomatique et les solides
relations que la Suisse entretient avec ses partenaires commerciaux dans toutes les régions
du monde ont été de sérieux atouts pour
atténuer les conséquences économiques
de la crise. Conjugués aux performances
de l’agriculture, à la production indigène et
au bon fonctionnement du commerce de
détail, ils ont permis d’éviter que la Suisse ne
connaisse des pénuries durables.
Toutefois, les tendances croissantes au
protectionnisme et aux mesures de politique
industrielle observées dans le contexte international de la Suisse ces dernières années
risquent de perdurer : les États-Unis ont mis
l’accent l’an passé sur la relocalisation des
chaînes de valeur dans les domaines de l’industrie pharmaceutique, de la technologie
médicale et du matériel de protection médical ; l’Union européenne (UE), elle, s’attache à
une plus grande indépendance stratégique et
1 Conseil fédéral (2021), Rapport sur la politique économique extérieure 2020, janvier. Le présent article se
fonde essentiellement sur le chapitre introductif de
ce rapport, consacré aux conséquences de la crise du
coronavirus.
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technologique. Les propositions de la Commission européenne concernent la diversification des chaînes de valeur, le stockage de
certains biens et un engagement plus marqué
en faveur de règles commerciales internationales conformes aux valeurs et aux règles de
l’UE.

Renforcer la résilience
La crise du coronavirus a également alimenté
les débats sur la sécurité de l’approvisionnement en Suisse, comme en témoignent les
nombreuses interventions parlementaires
déposées sur la pharma, les vaccins, les équipements de protection médicale ou encore
l’éthanol. Le Conseil fédéral n’estime toutefois pas judicieux de suivre ces tendances
protectionnistes : des marchés ouverts, une
interconnexion internationale (notamment
numérique, comme on a pu le voir durant la
crise) ainsi que des mesures raisonnables et
ciblées prises dans l’intérêt public sont les
meilleurs garants d’une reprise durable et
d’une économie suisse plus résiliente. Son
objectif reste donc de positionner le pays
comme une place économique attrayante et
un partenaire commercial fiable, et de créer le
cadre nécessaire à cet effet.
Il est avant tout dans l’intérêt des entreprises que leurs structures de production
soient résistantes aux crises ; ce sont elles
les plus à même d’identifier et de mettre
en œuvre les améliorations possibles. Les
possibilités de renforcer la résilience des
chaînes de valeur peuvent varier fortement
selon le secteur et les produits. Par exemple,
la diversification géographique, la substituabilité rapide ou le raccourcissement des
chaînes de valeur par la fusion de certains
processus de création de valeur peuvent
accroître la résilience, à condition de trouver des fournisseurs adéquats capables
d’assurer plusieurs étapes de production
ou de pouvoir réaliser ces étapes au sein de

l’entreprise. L’augmentation des stocks est
une autre solution envisageable.
À l’extrême opposé, une production autarcique de marchandises sur une grande partie
ou l’intégralité de la chaîne de valeur engendrerait des coûts économiques importants
pour la Suisse, où les prix et les salaires sont
élevés. Les biens ainsi produits et exportés
seraient en outre moins compétitifs dans le
commerce international. Demandés par certaines voix, des mesures ou règlements étatiques risqueraient de nuire à la compétitivité
des entreprises et pourraient même s’avérer
contre-productifs.
Le Conseil fédéral estime qu’une crise
mondiale exige des réponses multilatérales.
Un système commercial international fondé
sur des règles, ayant pour socle le réseau
d’accords de l’Organisation mondiale du
commerce et complété par des accords de
libre-échange, sert le plus efficacement les
intérêts de la Suisse. Il est donc pertinent de
développer davantage les accords de libreéchange bilatéraux et plurilatéraux. La sortie
de la crise du coronavirus passe par une plus
grande ouverture, une plus forte collaboration avec des pays partageant les mêmes
vues, une plus importante diversification et
une meilleure interconnexion, notamment
numérique. En résumé, la résilience passe
plus que jamais par davantage de mondialisation – et pas moins.

Felix Rosenberger
Chef par intérim du secteur Relations
économiques bilatérales Asie et Océanie,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne

KEYSTONE

La production de vaccins passe par des
chaînes de valeur mondiales. L’usine
Lonza de Viège, dans le Haut-Valais.

COMMERCE DES SERVICES

Commerce extérieur de la Suisse :
les services gagnent en importance
Le commerce suisse des services a fortement augmenté ces dix dernières années. Les
services constituent plus d’un tiers du commerce extérieur total – et cette proportion
pourrait même être nettement supérieure. Benjamin Frei
Abrégé Le commerce des services a en moyenne augmenté de 3,2 % par an entre 2013
et 2019. En 2019, la Suisse enregistrait un excédent de près de 9 milliards de francs
pour un volume de transactions de 252 milliards. Les services représentent donc
plus du tiers de la totalité du commerce extérieur. Ce taux pourrait même être nettement supérieur, différents aspects n’étant pas saisis dans les statistiques classiques.
L’Union européenne est le principal partenaire commercial. Dans le classement par
pays, les États-Unis figurent en tête, suivis de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Le top10 comprend sept pays européens. Les redevances de licences, les services financiers,
le tourisme, les TIC et les services de transport jouent un rôle important. La recherche
et développement enregistre la plus forte croissance. Le tableau de bord du commerce
des services tenu par le Secrétariat d’État à l’économie fournit un nouvel aperçu des
principales statistiques du commerce des services.

L

e commerce international est généralement associé aux marchandises qui
traversent physiquement la frontière. En
revanche, on oublie souvent les services
comme la finance, les transports et la logistique, le conseil aux entreprises, les activités
d’ingénierie, les services de télécommunication, d’informatique et de communication
(TIC), les redevances de licences ou le tourisme. Quelle est dès lors l’importance du
commerce international des services pour la
Suisse ? Et quels sont les principaux secteurs
et partenaires commerciaux ?
Commençons par expliquer brièvement
comment les services sont négociés à l’éche-

lon supranational et définis en droit international. L’Accord général sur le commerce des
services (AGCS) de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) cite quatre modes de
fourniture : le premier comprend les services
transfrontaliers, sans présence physique
du prestataire dans le pays destinataire (par
exemple : conseils de télémédecine, enseignement à distance) ; le second regroupe les
services consommés à l’étranger (tourisme,
etc.) ; le troisième demande une présence
commerciale effective à l’étranger (filiale
d’un groupe d’assurance, etc.) ; enfin, l’AGCS
mentionne également les services fournis par
des personnes physiques qui se déplacent

à l’étranger pour installer une machine ou
donner des conseils.
Les chiffres concernant ces modes de
fourniture de services sont relevés dans des
statistiques parfois différentes. La balance
des paiements est la principale, mais il existe
d’autres relevés intéressants. Dans un tableau
de bord du commerce des services (« services trade cockpit »), le Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) présente depuis l’année
dernière sous forme graphique les principales
données concernant le commerce suisse des
services1.

Secteur en forte croissance
Ces dernières années, le commerce suisse des
services a fortement progressé : l’ensemble
des activités (importations et exportations) a
connu une hausse de 21 % entre 2013 et 2019,
soit une croissance moyenne de 3,2 % par
an2. À titre de comparaison, le commerce des
marchandises n’a augmenté que de 2,8 %
par an pendant la même période. En 2019, le
commerce des services a constitué plus d’un
tiers du total des échanges (252 milliards de
1 Seco (2020).
2 BNS (2020).

Ill. 1. Principaux partenaires de la Suisse en matière de commerce de services (2019)
150 000    millions de francs

BNS (2020) / LA VIE ÉCONOMIQUE

100 000

50 000

Importations et exportations cumulées. D’autres graphiques et données sont disponibles dans le «  Services Trade Cockpit » du Seco.
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COMMERCE DES SERVICES

francs) ; celui des marchandises s’est élevé à
447 milliards3.
Plus de la moitié des services fournis par la
Suisse en 2019 l’ont été à des États européens
(voir illustration 1). Par pays, ce sont cependant
les États-Unis qui représentent le principal
partenaire commercial (51 milliards de francs,
soit 20 %). Cette position est avant tout attribuable aux secteurs des licences ainsi que de
la recherche et du développement (R&D), qui
constituent presque 60 % des échanges avec
ce pays. Suivent l’Allemagne, le Royaume-Uni,
la France et l’Italie. Le top-10 compte deux
pays non européens, la Chine (7e) et le Japon
(10e). Le commerce des services avec l’ensemble du continent africain s’élève à moins
de 4 milliards de francs.
En 2019, la Suisse a exporté des services
pour un volume de 130 milliards de francs,
alors que les importations s’élevaient à
près de 122 milliards – d’où un excédent de
8,8 milliards.
Au niveau des exportations, les redevances de licences d’exploitation de la propriété intellectuelle (23 %) arrivent en tête
(voir illustration 2, p. 54). Il peut notamment
3 AFD (2020) ; commerce des marchandises sans lingots
d’or, autres métaux précieux, monnaies, pierres
gemmes, antiquités et objets d’art.

s’agir d’une entreprise suisse qui touche des
redevances d’un partenaire étranger pour la
distribution de retransmissions télévisées ou
d’une société chimique suisse qui confie l’exploitation d’un brevet à une filiale étrangère
moyennant rétribution. Les services financiers (assurances comprises) atteignent un
niveau presque équivalent (22 %). Suivent le
tourisme (visites d’étrangers en Suisse) et les
services de transport.
En ce qui concerne les exportations, les
secteurs en croissance sont en particulier la
R&D (croissance annuelle moyenne de 8 %
entre 2013 et 2019) et les licences (7 %). En
revanche, les TIC et les services aux entreprises (dont font partie notamment l’architecture et l’ingénierie) ont connu un léger
recul ces dernières années.
Du côté des importations, le tourisme
(visites de Suisses à l’étranger) représente le
secteur principal (15 %). Contrairement à leur
place dans les exportations, la R&D constitue
ici l’un des principaux secteurs (également
15 %). Suivent les redevances de licences, les
TIC et les activités de conseil. La R&D connaît
une croissance particulièrement forte dans
les importations (progression annuelle de
12 % entre 2013 et 2019), alors que les services
de transport stagnent.

Les droits de retransmission télévisée de
manifestations sportives passent souvent par
la Suisse. Le gardien anglais Joe Hart après un
match contre l’équipe nationale d’Ukraine.

Une autre mesure de l’importance du commerce international des services pour la
Suisse est fournie par le nombre d’établissements de groupes d’entreprises étrangers :
en 2019, plus de 11 000 unités opérationnelles
d’entreprises du secteur tertiaire placées
sous contrôle étranger employaient quelque
370 000 personnes en Suisse. C’est nettement plus que dans le secteur secondaire, où
145 000 employés travaillaient dans environ
2100 filiales étrangères4.
Les chiffres des prestations transfrontalières de services effectuées par des
personnes physiques sont également révélateurs : plus de 90 000 prestataires du secteur tertiaire engagés à court terme (jusqu’à
quatre mois) et environ 3000 à long terme
(plus de quatre mois) sont venus en Suisse
ces dernières années. C’est trois ou quatre
fois plus que dans le secteur secondaire.
L’Allemagne figure nettement en tête du classement pour les services à court terme, avec
32 000 travailleurs concernés. Cette situation
4 OFS (2020).
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Ill. 2. Commerce de services de la Suisse, par secteurs (2019)
Importations

Exportations
Autres

Licences

16,2%
Conseil

15,3%

19,2%

5,1%
Transports

8,4%

11,6%

22,4%

Transports

Finance
(assurances comprises)

12,9%

Licences
12,9%

Tourisme

TIC

Les statisticiens font face à des difficultés
pour mesurer le commerce des services.
La collecte des données pose plusieurs
questions de délimitation. S’agit-il, dans
tel cas concret, d’un bien ou d’un service ?
Le visionnement d’un film à partir d’une
plateforme numérique étrangère relève par

exemple du commerce des services, alors
que l’importation d’un DVD du même film
apparaît dans la statistique du commerce
des marchandises.
Des services s’insèrent en outre dans la
chaîne de création de valeur de n’importe
quel produit, par exemple la conception
technique d’une machine ou son montage.
Or, ces services ne sont souvent pas répertoriés sous cette forme dans les statistiques
classiques du commerce des services. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime qu’environ un tiers de la création de valeur dans les
exportations suisses de marchandises doit
être imputé à des services6.
En outre, les balances des paiements
enregistrant le commerce des services n’incluent pas, par définition, les services fournis par une activité commerciale à l’étranger.

5 SEM (2020).

6 OCDE (2018).

Sous-estimation statistique

Recherche et
développement

14%

Conseil

13,7%

est probablement liée à la proximité de la
Suisse et au libre accès des prestataires au
marché jusqu’à 90 jours (selon l’accord sur la
libre circulation des personnes). Pour les prestataires engagés à long terme, c’est l’Inde qui
est en tête : 1000 prestataires indiens sont
venus en Suisse pour plus de quatre mois
en 2019, alors que l’Allemagne n’en fournissait
que la moitié. La majorité de la main-d’œuvre
indienne était composée d’informaticiens5.

14,7%

11,1%

Or, l’OMC estime que ce mode de fourniture
de prestations représente 55 % du commerce des services à l’échelle mondiale7. Le
commerce des services a donc encore plus
d’importance pour la Suisse que ce qu’en
disent les statistiques classiques.

7 OMC (2019).

Benjamin Frei
Collaborateur scientifique, section
Politique et commerce des services, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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HAUTES ÉCOLES

Valoriser plus efficacement le savoir
universitaire
Les universités suisses figurent parmi les meilleures du monde et produisent une recherche
fondamentale de grande valeur. Le transfert de ce savoir à des acteurs économiques
susceptibles de le rentabiliser demeure toutefois insuffisant. Christoph von Arb
Abrégé Pépinières de talents et de savoirs, les institutions universitaires jouent un
rôle de plus en plus essentiel face à la mondialisation du marché de l’innovation. Il faut
semer aujourd’hui le succès de demain. Mais les universités suisses sont-elles prêtes
à relever le défi ? Une étude comparative réalisée à l’échelle internationale fournit
plusieurs pistes. Comme on pouvait s’y attendre, les universités excellent dans la
recherche fondamentale. Elles peuvent en revanche largement améliorer le transfert
de ce savoir vers l’économie à travers une valorisation active.

L

es pôles d’innovation actuels comptent
tous au moins une université de renommée mondiale. La raison ? La recherche
menée dans ces hautes écoles profite d’abord
à l’économie locale, que ce soit à travers des
employés innovants, les recherches réalisées
en coopération avec le secteur privé ou les
entreprises issues du giron universitaire. Les
innovations suisses comme l’invention du
Velcro ou d’Internet naissent souvent des
synergies entre les hautes écoles et le secteur
économique.
En Suisse, les institutions universitaires
sont essentiellement financées par la collectivité. Mais l’investissement de l’État en vaut-il
la peine ? Les hautes écoles universitaires
(HEU) suisses contribuent-elles à la recherche
de pointe ? Attirent-elles des talents du

Cette étude explore les modalités en jeu dans
le transfert du savoir issu de la recherche fondamentale des HEU suisses. L’étude compare
les huit plus grandes universités de Suisse et
22 universités de renommée mondiale aux
États-Unis, en Europe et en Asie.

Des universités suisses
de petite taille

monde entier ? Et le potentiel d’innovation
qui en découle est-il activement exploité
par l’économie ? L’investissement étatique
porte ses fruits à partir du moment où nous
pouvons répondre par l’affirmative : les pôles
universitaires génèrent une visibilité dynamique qui suscite l’intérêt des poids lourds
mondiaux de l’innovation en les motivant à
collaborer avec les acteurs suisses.
La fondation lucernoise CH2048, qui
s’engage pour une Suisse responsable et
concurrentielle au niveau mondial, a mandaté
le cabinet de conseil tessinois Tripleye pour
réaliser une étude comparative1 à partir d’une
quarantaine d’indicateurs de performance.

L’enseignement et la recherche sont onéreux. Il y a toutefois de grands écarts dans les
dépenses par professeur : l’École polytechnique de Zurich (EPFZ) et le Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-Unis)
déboursent en moyenne près de 3,5 millions
de francs, pointant ainsi en tête des institutions analysées. Les sommes versées par les
universités de Fribourg et de Genève, l’Imperial College de Londres ou l’Université de
Tokyo sont proches du million de francs par
professeur.
Aucune relation n’apparaît entre les
dépenses et le nombre d’étudiants. C’est
surprenant, du moins en Suisse, où les universités sont largement subventionnées en
fonction du nombre d’étudiants. Ce mode

1 L’étude complète est téléchargeable depuis le site
CH2048.ch.
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Les universités de Berne et de Fribourg ne publiant aucune information sur leur site Internet, les données utilisées proviennent de www.startup.ch. Aucune indication
n’était par ailleurs disponible dans l’étude comparative concernant les universités suivantes : Washington, Princeton, Cambridge, Copenhague, Institut Karolinska
(Suède), Tokyo, Shanghai, Séoul, Jérusalem.
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Nombre de sociétés issues d’une sélection d’universités (2018)

HAUTES ÉCOLES

de financement pourrait d’ailleurs expliquer
pourquoi les dons et les legs privés jouent
un rôle secondaire en Suisse. L’EPFZ fait ici
exception, elle qui a reçu de tels financements à hauteur de 136 millions de francs
en 2018.

Classement des universités, selon
les publications scientifiques les plus
citées au niveau mondial (2014–2017)
Rang Hautes écoles universitaires
1.

MIT (États-Unis)

2.

Université de Stanford (États-Unis)

3.

Université de Harvard (États-Unis)

4.

Université de Princeton (États-Unis)

6.

Université de Californie, Berkeley
(États-Unis)

12.

Université de Cambridge
(Grande-Bretagne)

14.

École polytechnique fédérale de
Lausanne

18.

Université de Columbia, New York
(États-Unis)

22.

Imperial College de Londres
(Grande-Bretagne)

24.

École polytechnique fédérale de Zurich

29.

Université de Washington (États-Unis)

81.

Université de Genève

85.

Université nationale de Singapour

91.

Université de Zurich

94.

Université de Bâle

96.

Institut Karolinska, Stockholm (Suède)

115.

Université technique du Danemark

147.

Université de Copenhague (Danemark)

157.

Université de Heidelberg (Allemagne)

167. Université de Lausanne
195. Université de Berne
207. Technion d’Haifa (Israël)
261. Université de Hong Kong
297. Université hébraïque de Jérusalem (Israël)
298. Université technique de Munich
(Allemagne)
364. Université de Lund (Suède)

607. Université Jiao-tong de Shanghai
732. Université nationale de Séoul
(Corée du Sud)
X

Université de Fribourg

X = pas de données. Classement absolu basé sur
la part de toutes les publications scientifiques au
1 % des publications les plus citées.
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CWTS LEIDEN RANKING (2019)

477. Université de Tokyo (Japon)

Les universités suisses figurent parmi les
établissements de petite à moyenne taille.
Pourtant, on aurait tort d’en déduire que leur
taux d’encadrement est proportionnellement
bas. Si le nombre d’étudiants par professeur
est inférieur à dix dans les petites universités
américaines de Princeton et de Stanford, il est
supérieur à 20 à l’Université de Genève et à
40 à l’EPFZ.
Autre conclusion intéressante : un taux
d’encadrement relativement défavorable
semble pratiquement sans incidence sur
la réputation d’une université auprès des
futurs employeurs des étudiants, qui apparaît
davantage déterminée par la reconnaissance
et la renommée de l’institution au niveau
mondial. Le palmarès est dominé, grâce à
un marketing efficace, par l’élite des universités américaines, l’Université de Cambridge
en Angleterre (2e rang), l’Imperial College de
Londres (7e rang) et l’Université technique de
Munich (18e rang). Ces établissements bénéficient d’un rayonnement extraordinaire et
occupent encore les premiers rangs devant
ou à égalité avec les meilleures universités
asiatiques du Japon, de Singapour ou de
Chine. En Suisse, l’EPFZ est la seule à se hisser
dans le top-50 et figure au 27e rang.
Il est vital pour un pôle d’innovation compétitif de pouvoir puiser dans un vivier de
talents aussi riche que possible. En Suisse,
le système de formation dual a certes fait
ses preuves, mais il a longtemps été responsable d’un nombre d’étudiants et de taux de
diplômés comparativement bas. La réforme
du système de la formation professionnelle
et des hautes écoles spécialisées a radicalement changé la donne. Depuis 2006, le
nombre d’étudiants a fortement progressé et
la Suisse affiche aujourd’hui un taux de réussite parmi les plus élevés de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) au niveau bachelor chez
les 25–34 ans. La croissance est particulièrement visible dans les Écoles polytechniques
de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL). Le
nombre de bachelors a par exemple pratiquement doublé à l’EPFL depuis 2006. Cette
croissance est essentiellement alimentée par
l’afflux d’étudiants étrangers.

À la pointe de la recherche
fondamentale
Le nombre de publications dans des revues
scientifiques renommées, associé à une
fréquence aussi élevée que possible des
citations dans la littérature scientifique, fait
partie du quotidien académique et constitue un critère de référence dans l’évaluation

des demandes de financement de projets
de recherche. Les universités suisses se
distinguent par la qualité de leur recherche
fondamentale. Les différences entre hautes
écoles sont là encore considérables : l’EPFZ
et l’EPFL pointent aux premiers rangs,
détenant une part importante des publications les plus citées au niveau mondial (voir
tableau).
Parmi les domaines de recherche les plus
pertinents pour le secteur économique, on
citera la médecine clinique, la pharmaceutique, la biologie, les sciences de la terre, la
physique, l’informatique et l’ingénierie. Dans
trois de ces domaines (l’informatique et ingénierie, la physique et les sciences de la terre),
l’EPFZ se classe parmi les 50 meilleures institutions du monde. L’EPFL figure dans le top50 pour deux de ces domaines ; les universités cantonales de Bâle, de Berne, de Genève
et de Zurich pour au moins l’un d’entre eux2.
Dans le domaine porteur des mathématiques et de l’informatique, les deux Écoles
polytechniques ont récemment pu améliorer leur position, tandis que l’Université de
Zurich a nettement perdu du terrain et figure
en queue de peloton dans le classement comparatif avec les autres universités cantonales
(250e rang).
Fait intéressant, la recherche fondamentale de pointe en Suisse a également bénéficié
d’une forte résonance de 1980 à 2015 dans les
publications relatives aux brevets. En 2019,
cette présence se limitait toutefois à l’EPFZ
et à l’EPFL. L’Université de Zurich a reculé du
6e au 14e rang dans l’étude comparative, alors
que les autres universités cantonales figurent
hors du top-100.

Coopérations scientifiques :
Bâle en tête
Les coopérations scientifiques entre les HEU
et les entreprises présentent un profil également très intéressant. L’Université de Bâle
arrive ici en tête : 9 % de ses publications
découlent d’une coopération entre scientifiques et acteurs privés. L’Université de Berne
affiche le taux le plus bas (5,5 %). L’excellent
score bâlois est avant tout lié à la biomédecine et à la pharmaceutique. L’Université de
Zurich figure elle aussi dans le top-50 mondial des meilleures hautes écoles. L’EPFZ
compte parmi les dix meilleures institutions
en matière de coopération scientifique dans
toutes les disciplines (sauf en biomédecine)
et l’EPFL figure dans le premier tiers. Les
2 Université de Bâle : pharmaceutique ; Université de
Berne : sciences de la Terre ; Université de Genève :
physique ; Université de Zurich : biologie.
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universités cantonales sont toutes classées
au-delà du 400e rang en mathématiques et
en informatique3.
Les données financières livrent également
des informations intéressantes : les coopérations scientifiques ont permis à l’EPFL d’engranger 70 millions de francs en 2018, contre
60 millions pour l’EPFZ. L’Université de Zurich
et ses 122 millions font ici exception. Les
45 millions de l’Université de Bâle paraissent
anodins en comparaison.

Déclaration insuffisante des
innovations
Certaines universités exigent des chercheurs
qu’ils déclarent leurs inventions, alors que
d’autres ne publient aucun chiffre sur le sujet.
Les hautes écoles techniques comme l’EPFZ
pointent en tête du classement comparatif,
avec près de 200 déclarations. L’Université
de Lausanne arrive loin derrière (25 déclarations). La situation coïncide globalement avec
le nombre de demandes de brevet. À l’exception de l’Université de Zurich, les dépôts
effectués par les universités cantonales sont
tellement peu nombreux qu’aucune d’entre
elles n’entre dans le top-100. À l’EPFZ et à
l’EPFL, le nombre de demandes de brevet
est étonnamment très bas dans les sciences
de l’ingénierie et dans les sciences informatiques, contrairement à la médecine clinique
et à la pharmaceutique.
3 CWTS Leiden Ranking (2019).

La situation n’est guère plus réjouissante
dans le secteur des jeunes pousses. Un regard
sur les activités financées par capital-risque
montre que le nombre de coopérations financées par capital-risque et le capital investi
chez les premiers de classe dépasse d’un facteur 50 à 100 ce qui s’observe dans les quatre
pôles universitaires suisses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich. L’analyse comparative
d’un millier de pépinières à jeunes pousses
aboutit à des résultats similaires. L’évolution
entre 2017 et 2019 montre que deux régions
au moins (Bâle et Lausanne) comblent leur
retard dans la création de sociétés en comparaison mondiale.
Il s’agit là de distinguer les jeunes pousses
des sociétés issues des universités (« spinoff »). À la différence des premières, ces dernières sont créées dans le giron des universités et deviennent ensuite seulement des
entreprises autonomes. Certaines HEU ne
publient malheureusement pas de chiffres
dans ce domaine. L’EPFL est pratiquement à
égalité avec l’EPFZ en ce qui concerne l’essaimage de sociétés. Et la tendance nettement haussière des deux EPF depuis 2006
est prometteuse. Elles ont lancé une bonne
vingtaine d’entreprises à fort potentiel – tout
l’inverse des universités cantonales, où l’on
ne relève pas plus de cinq sociétés de ce type
par an (voir illustration, p. 55).
Un essaimage ne suffit toutefois pas pour
garantir la réussite d’une innovation. Chaque
jeune entreprise doit d’abord résister à
l’épreuve du marché. Voilà pourquoi tout fon-

Une physicienne mène une expérience avec
des rayons laser. Les Écoles polytechniques de
Lausanne et Zurich appartiennent aux meilleures
du monde en matière de recherche fondamentale.

dateur rêve de générer un jour une « licorne ».
Ce statut implique que la jeune pousse doit
être valorisée à plus d’un milliard de dollars
avant son entrée en bourse ou sa vente.
Fin 2019, on dénombrait 350 « licornes » dans
le monde, dont deux en Allemagne et une au
Japon. La Suisse en comptait quatre, dont une
issue de l’EPFL.
La comparaison internationale des universités sur la base d’un référentiel de performances multicritères délivre globalement
des résultats différenciés. Les HEU suisses,
en prise avec une concurrence mondiale, ont
leurs atouts et leurs faiblesses. Mais dans
une société toujours plus axée sur le savoir,
il devient vital pour les hautes écoles de promouvoir davantage la symbiose entre universités et entreprises dans le dessein de réduire
les déficits avérés dans ce domaine.

Christoph von Arb
Président d’International Initiatives Inc.
Tripleye, Piazzogna (TI)
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Mesures d’accompagnement : des efforts
d’amélioration constants
L’exécution des mesures d’accompagnement continue de progresser, selon un rapport du
Seco publié fin 2020. Il devrait être toutefois possible de valoriser davantage les résultats
obtenus par les organes d’exécution et d’harmoniser certaines pratiques en matière de
contrôle et de sanction. Véronique Merckx
Abrégé Le Secrétariat d’État à l’économie analyse régulièrement l’application des
mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes par les organes de
contrôle. Alors que d’importants potentiels d’amélioration avaient été identifiés
en 2016, un récent rapport publié fin 2020 montre une amélioration notable de l’exécution des mesures d’accompagnement. Des progrès restent néanmoins possibles,
notamment dans la valorisation des résultats de l’observation du marché du travail,
dans l’harmonisation des contrôles et des sanctions ainsi que dans le contrôle des
indépendants.

L

es mesures d’accompagnement à la
libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’Union européenne (UE) introduites
en 2004 visent notamment à protéger les travailleurs contre les risques de sous-enchère
en matière de conditions de salaire et de
travail en Suisse. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a le mandat d’assurer le respect
des bases légales et d’une mise en œuvre
efficiente, efficace et de qualité des instruments à disposition. Il s’est ainsi doté en 2010
d’une stratégie globale de surveillance en la
matière. Dans ce cadre, il analyse régulièrement les pratiques des organes d’exécution
en vue d’identifier les pratiques les plus adéquates (« best practices »).
Début 2016, le Seco a rédigé un premier
rapport1 résumant les enseignements des
audits. Il mettait en évidence des faiblesses
non négligeables au niveau de l’exécution.
À la suite de ce rapport, le Conseil fédéral a
adopté un plan d’action national pour améliorer l’application des mesures d’accompagnement. Ce dernier a été mis en œuvre progressivement à partir de 2017.

Valoriser davantage les synergies
Un nouveau rapport2 publié fin 2020 montre
que ce plan d’action national a porté ses
fruits. Le Seco a néanmoins identifié des possibilités ciblées d’améliorer encore l’application des mesures d’accompagnement.
1 Seco (2016).
2 Rapport succinct du Seco (2020), auquel s’adjoint un
rapport technique.
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Les mesures d’accompagnement sont
mises en œuvre de manière décentralisée par
des commissions tripartites (CT) cantonales
et par des commissions paritaires (CP). Alors
que les premières (constituées de représentants des employeurs, des employés et
de l’État) sont chargées de l’observation du
marché du travail à l’échelon cantonal, les
secondes (où sont représentés les syndicats
et les employeurs) s’occupent du contrôle des
salaires dans les branches dotées de conventions collectives de travail (CCT) étendues3.
L’exécution présente par nature une certaine
hétérogénéité.
Les commissions tripartites cantonales effectuent chaque année plus de
10 000 contrôles auprès des entreprises
suisses en vue d’identifier la présence éventuelle de sous-enchère salariale abusive et
répétée et de prendre les mesures correctives
nécessaires. Elles peuvent notamment mener
des enquêtes dans un secteur économique
particulier afin de déterminer s’il existe un
problème systématique dans ce secteur. Il est
également possible d’effectuer des contrôles
individuels auprès d’entreprises spécifiques
soupçonnées de sous-enchère salariale. La
combinaison des instruments varie selon les
cantons.
Quatre cantons (Genève, Tessin, Vaud,
Zurich) effectuent à eux seuls deux tiers
3 L’observation du marché du travail par les CT
cantonales est réglée en particulier par le code des
obligations et la loi sur les travailleurs détachés (LDét).
Les compétences des CP sont réglées par la loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention
collective de travail (LECCT) et la LDét.

des contrôles menés auprès des entreprises
suisses. Ils peuvent en tirer des enseignements
précieux concernant la situation salariale dans
les différents secteurs économiques. Les
résultats de l’activité des grands cantons ou
d’enquêtes ciblées effectuées à l’échelon cantonal dans un secteur particulier pourraient, de
l’avis du Seco, être encore davantage valorisés
et mis à disposition des autres cantons (sous
réserve de la protection des données).
Les contrôles sont en règle générale
effectués par écrit et complétés ou non
d’un contrôle sur place. Seule une minorité
de cantons effectue ses contrôles par écrit
uniquement. Les analyses du Seco montrent
qu’une présence de terrain est avantageuse
pour contrôler des éléments difficiles à vérifier autrement (par exemple la plausibilité des
heures de travail selon le contrat de travail
compte tenu des horaires d’ouverture d’un
commerce). Elle offre également des synergies avec la lutte contre le travail au noir.

Une exécution hétérogène
Dans les branches soumises à une CCT de
force obligatoire, les entreprises suisses et
étrangères doivent respecter les dispositions
de la CCT. Les CP contrôlent chaque année
plus de 10 000 entreprises helvétiques. Ces
contrôles ne relèvent toutefois pas directement des mesures d’accompagnement et ne
sont pas financés par la Confédération ; ils ne
sont donc pas considérés ici. Les CP contrôlent
par ailleurs chaque année les salaires au sein
de 6000 à 8000 entreprises de détachement,
essentiellement dans le secteur principal et le
second œuvre de la construction, en application des mesures d’accompagnement.
Les CP sont pour la plupart organisées de
manière décentralisée et leurs organes de
contrôle disposent souvent d’une large autonomie. C’est la raison pour laquelle les directives du Seco ou les dispositions de la CCT
sont appliquées de manière hétérogène. Le
Seco a parfois constaté des problèmes spé-
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cifiques dans l’exécution à l’échelon régional,
par exemple des interruptions de chantier
sans base légale. L’unité de doctrine et la
surveillance des organes décentralisés euxmêmes pourraient être encore améliorées.
La qualité des contrôles effectués auprès
des entreprises de détachement par les CP
est dans l’ensemble satisfaisante. Les directives du Seco laissent une marge d’appréciation aux organes d’exécution. Ce phénomène, combiné à l’autonomie des organes
décentralisés des CP précédemment mentionnée, engendre des différences non négligeables dans les résultats du contrôle et les
taux d’infraction constatés. À cela s’ajoutent
des différences dans la pratique de sanction
selon les organes de contrôle (voir illustration). Dans certaines branches et régions,
le Seco a constaté que les sanctions émises
n’étaient pas prévues par la législation fédérale ou étaient supérieures aux dispositions
de la CCT ; à l’inverse, dans une région, les
partenaires sociaux renoncent généralement
à sanctionner les entreprises fautives. Ici
encore, une certaine harmonisation serait
souhaitable.
Environ 6000 indépendants étrangers
venus pour une mission de courte durée en

Suisse sont contrôlés chaque année. L’examen vise dans ces cas à établir une éventuelle
indépendance fictive de cette main-d’œuvre,
ce qui constituerait une pratique indirecte et
dissimulée de sous-enchère salariale par les
entreprises qui emploient ces personnes. Ces
contrôles ont actuellement peu d’impact.
Dans les branches dépourvues de salaire
minimum obligatoire, seuls 4 % des indépendants contrôlés en 2019 étaient des indépendants fictifs. Cela s’explique en partie par le
fait que les incitations d’une entreprise à pratiquer l’indépendance fictive en lien avec des
considérations d’ordre salarial sont réduites
en l’absence de salaire obligatoire. Davantage
d’indépendants fictifs ont en revanche été
identifiés dans les branches soumises à une
CCT de force obligatoire (11 %), mais seul un
faible nombre de situations a là encore donné
lieu à une sanction. Un domaine d’amélioration possible concerne la qualité de l’instruction des dossiers. De manière générale, il
pourrait être utile de revoir à terme les objectifs quantitatifs du contrôle des indépendants, dans le but d’effectuer les contrôles de
manière plus approfondie.
En conclusion, l’étude a permis d’identifier plusieurs pistes pour améliorer encore

l’exécution des mesures d’accompagnement. Ces potentiels d’optimisation sont
ciblés et souvent d’ordre technique. Pour
autant, ils permettraient de franchir une
nouvelle étape dans la professionnalisation
du dispositif de contrôle.

Véronique Merckx
Collaboratrice scientifique, secteur
Surveillance du marché du travail,
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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ÉCONOMIE DES PLATEFORMES

L’UE prépare des directives à l’intention
de Google et compagnie
Avec ses projets de législation sur les services et les marchés numériques, la Commission
européenne a entamé une grande révolution juste avant Noël : ce train de mesures législatives
doit réglementer l’espace numérique de manière plus détaillée. Esther Zysset
Abrégé Les plateformes constituent le gros morceau d’un important chantier
de l’Union européenne (UE) : la réglementation de l’économie numérique. En
décembre 2020, la Commission européenne a publié ses projets de législation sur les
services et les marchés numériques. Dans la stratégie numérique de l’UE, les règles
sur les services numériques entendent préciser en détail les responsabilités à l’égard
des contenus illégaux dans le monde numérique : ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. La réglementation sur les marchés numériques impose
quant à elle de nouvelles règles de conduite strictes aux grandes plateformes. L’UE
compte ainsi éliminer les problèmes structurels de concurrence, abaisser les restrictions d’accès au marché et favoriser l’innovation.

L

es plateformes numériques comme
Facebook, Google et Amazon dominent
de plus en plus le marché. De nombreux pays
n’ont pas de législation efficace à leur opposer
et sont divisés sur la réglementation à mettre
en place pour encadrer l’économie numérique. La Commission européenne a publié
en décembre ses deux nouveaux projets de
législation sur les services et les marchés
numériques, qui doivent permettre d’encadrer ces derniers de manière plus détaillée.
Des débats sont ainsi au programme.
Un ensemble de réglementations avait
jusqu’ici cours pour les plateformes au sein
de l’Union européenne (UE). Adoptée il y a
20 ans, la directive sur le commerce électronique est au cœur de ce dispositif. Elle prévoit
bien un système de traitement des contenus
illégaux sur Internet, mais avec des prescriptions minimales. Or, les profondes transformations sociales de ces deux dernières
décennies commandent d’agir. Diverses
modifications ont déjà été apportées au
système ces dernières années. Outre le renforcement très médiatisé de la responsabilité
en cas de violation des droits d’auteur par des
fournisseurs, comme dans le cas du portail
vidéo Youtube, un règlement « platform to
business » est également entré en vigueur
afin de renforcer l’équité et la transparence
pour les entreprises sur les plateformes et les
moteurs de recherche en ligne.
Ces durcissements sectoriels doivent
maintenant être encadrés par une réglementation globale. La concentration de nombreux processus entre les mains de quelques
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plateformes comme Facebook, Amazon et
Google suscite l’inquiétude de l’UE, sous
l’angle non seulement de la concurrence,
mais également de l’exercice des droits fondamentaux dans l’espace numérique. La libre
formation de l’opinion dans le processus politique (menacée par les fausses informations),
la discrimination, l’incitation à la violence et
la protection de la vie privée, notamment,
apparaissent centrales à cet égard.
Selon la Commission européenne, l’utilisation d’énormes quantités de données
et le recours à de puissants algorithmes
renforcent la suprématie des grandes entreprises technologiques et entravent toujours
plus l’innovation et l’accès au marché. Les
plateformes sont accusées d’utiliser ces
données pour progresser sur de nouveaux
marchés aux dépens de concurrents émergents. L’UE observe depuis des années
les grandes plateformes d’un œil méfiant,
comme l’illustrent les différentes procédures anticartels engagées et assorties
d’amendes parfois salées.

L’UE s’affirme
La volonté de légiférer de l’UE est animée
par deux autres facteurs. D’une part, il
s’agit d’éviter un morcellement de l’espace juridique au gré des réglementations
nationales, dans la mesure où de multiples
dispositions nationales gênantes pour le
commerce en ligne transfrontalier sont diamétralement opposées aux intérêts de l’UE
et du marché intérieur. D’autre part, le but

déclaré de l’UE est de marquer sa présence
face aux géants technologiques étatsuniens, et la Commission européenne met
donc en œuvre un large éventail d’initiatives
visant à renforcer l’indépendance technologique de l’Europe au nom de sa « souveraineté technologique ».
Les deux nouveaux projets de réglementation ne sont donc qu’une manifestation
parmi d’autres de cette nouvelle affirmation
d’indépendance. La législation sur les services numériques et celle sur les marchés
numériques viennent notamment compléter
la stratégie européenne pour les données, en
matière d’intelligence artificielle, de 5G et de
cybersécurité.

Une réglementation plus radicale
Les deux projets suivent concrètement trois
axes. Il s’agit premièrement de définir la
responsabilité des contenus illégaux dans
l’espace numérique et d’améliorer la position du consommateur. La réglementation
sur les services numériques a donc la même
orientation que l’actuelle directive sur le
commerce électronique, qui dispose que
les fournisseurs ne sont pas responsables
des contenus illégaux dans la mesure où ils
respectent un certain nombre de conditions.
Cela correspond probablement aussi au souhait des grandes sociétés technologiques,
qui ont un énorme intérêt financier à ne pas
devoir surveiller les contenus de manière
proactive. Toutefois, la procédure dite de
« notification et action » (soit le retrait du
contenu illégal après notification) sera réglementée de manière plus détaillée et uniformisée. Les dispositions visant les droits des
utilisateurs, la surveillance, l’application et le
signalement sont beaucoup plus complètes
qu’elles ne l’étaient jusqu’ici. S’y ajoutent
des exigences relatives à la personnalisation
des contenus à l’aide d’algorithmes et à l’affichage de publicité personnalisée : les utilisateurs doivent notamment être informés des
critères utilisés pour leur adresser une telle
publicité.
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Deuxièmement, la réglementation des
marchés numériques impose de nouvelles
obligations de conduite aux grandes plateformes en ligne qui ont une fonction de
« contrôleurs d’accès ». La Commission
européenne donne aux plateformes le
statut de « contrôleurs d’accès » si elles
répondent à un ensemble de critères attestant leur grande importance et leur position
« renforcée » sur le marché (notamment
plus de 45 millions d’utilisateurs finaux
actifs au sein de l’UE). Malgré une proximité frappante avec le droit des cartels et la
notion de position dominante, la nouvelle
réglementation introduit de nouveaux critères distincts.
La Commission européenne va tout aussi
loin concernant le troisième axe d’intervention : la surveillance des acteurs dans l’espace numérique. Tous les États membres
devront nommer une autorité nationale
chargée de mettre en œuvre la réglementation sur les services numériques, tandis
que des pouvoirs d’audit et de sanction très
étendus sont prévus dans le cadre de la loi
sur les marchés numériques. Les amendes
pourront s’élever à 10 % du chiffre d’affaires
annuel et il sera même possible, en dernière

extrémité, d’ordonner la scission de parties
d’entreprises.
La Commission veut interdire en amont certaines pratiques décriées au moyen de « listes
noires ». Une interdiction vise notamment à
garantir que Google et d’autres exploitants
de moteurs de recherche ne favorisent pas
leurs propres produits vis-à-vis de la concurrence dans les résultats de recherche. Amazon devra quant à lui accorder à tout détaillant actif sur son site un accès gratuit et en
temps réel aux données entrantes lorsque les
utilisateurs d’Amazon consultent les offres de
ce détaillant.
Les applications préinstallées sur les
téléphones mobiles et les tablettes sont
également dans le viseur de la Commission
européenne : cette dernière avait, à l’issue
d’une procédure anticartel en 2018, infligé
une forte amende à Google en raison d’applications préinstallées sur les mobiles Android.
Le projet de réglementation autorise encore
ce favoritisme pour ses propres applications,
mais interdit d’empêcher les utilisateurs de
les désinstaller par la suite.
Le projet de loi de la Commission européenne a longtemps nourri d’abondantes
spéculations. Il est désormais connu, mais

La commissaire européenne à la concurrence
Margrethe Vestager lors de la conférence de
presse du 15 décembre 2020.

le processus législatif ne fait que commencer. Le Parlement et le Conseil européens
devront trancher au terme d’une procédure
qui devrait durer au moins un an et demi,
durant laquelle d’importants changements
de contenu sont encore possibles. Il n’en
reste pas moins clair que l’UE est résolue
à façonner l’espace numérique avec plus
d’assurance et de fermeté qu’auparavant et
à intervenir en profondeur dans les structures existantes – jusqu’à potentiellement
révolutionner l’économie numérique.

Esther Zysset
Avocate et associée, Public Sector Law,
Bruxelles et Zurich
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Ingénieure et mère de famille : est-ce
compatible ?
Les professions techniques restent très souvent des domaines masculins. Pour que les
femmes hautement qualifiées puissent concilier leur vie professionnelle et familiale, tout le
monde doit tirer à la même corde – y compris les conjoints. Nora Escherle, Christina Seyler
Abrégé La compatibilité entre travail et famille revêt toujours plus d’importance.
Les femmes diplômées en ingénierie ou en sciences naturelles ne veulent pas quitter
leur emploi après seulement quelques années en raison d’une grossesse. Les conseils
et astuces habituels pour concilier vie professionnelle et vie familiale sont souvent
peu utiles aux femmes ayant suivi ces formations, car ils ne répondent pas aux défis
spécifiques de leurs métiers et domaines. Quatre ateliers réunissant 16 femmes de
professions techniques ont permis d’identifier plusieurs solutions à partir de quatre
dimensions des conditions de compatibilité. Pour atteindre le bon équilibre entre vie
professionnelle et familiale, un effort s’impose de la part des femmes, mais aussi de
leurs conjoints, des employeurs et de la société.

technologies alimentaires étaient représentées dans le groupe de travail.
La première rencontre a permis de dresser
l’inventaire des éléments de la vie professionnelle et privée que les femmes jugent défavorables ou propices à une bonne conciliation
entre travail et famille. Il est apparu que ces
facteurs se répartissent entre quatre dimensions différentes (voir illustration).

Un cadre social à deux faces
es femmes ingénieures et scientifiques
rencontrent des difficultés lorsqu’elles
ont des enfants et qu’elles veulent poursuivre
leur activité professionnelle. Les défis sont
multiples : les enfants arrivent souvent au
moment où il leur faudrait s’engager à fond
dans la vie professionnelle pour progresser
ou se spécialiser. Le partenaire, généralement
bien formé lui aussi, travaille le plus souvent
à plein temps ; en outre, les professions techniques n’offrent pas souvent des emplois à
temps partiel. Les employeurs des secteurs
professionnels Mint (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique)
sont peu préparés pour répondre aux besoins
des parents qui travaillent. Dans leur vie
quotidienne menée avec leurs enfants, les
femmes Mint sont encore confrontées à
l’opinion dominante selon laquelle le fait de
s’occuper des enfants reste principalement la
tâche des mères. Dans le pire des cas, l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale
n’est pas atteint et les femmes hautement
qualifiées sont perdues pour le monde du
travail.
Il existe certes déjà de nombreux guides
sur la manière de concilier vie professionnelle et familiale, mais aucun ne semble
s’appliquer vraiment à la situation des
femmes actives dans les métiers techniques. Les défis de la conciliation entre
travail et famille sont en effet spécifiques
à chaque profession et à chaque secteur, et
une solution spécifique ne convient pas à
tous les domaines.
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L’Association suisse des femmes ingénieures (ASFI) a donc lancé un projet
visant à identifier les défis spécifiques
aux femmes Mint1 et à préciser la marge
de manœuvre qu’il convient de mettre à
profit pour assurer la compatibilité entre
travail et famille dans la profession d’ingénieure. Sur un appel de l’ASFI lancé à ses
membres, 16 femmes Mint se sont réunies
lors de quatre ateliers organisés entre
septembre 2019 et mars 2020. Plusieurs
professions allant d’informaticienne à ingénieure civile en passant par ingénieure en
1 ASFI (2020). Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus
Sicht von Ingenieurinnen und Mint-Frauen. Rapport final,
novembre.

La première dimension concerne le cadre
social. En font partie divers aspects structurels comme l’offre et la disponibilité de places
d’accueil extrafamilial pour les enfants, de
jardins d’enfants et d’écoles. Dans le cas des
crèches ou des écoles à horaire continu, les
heures d’ouverture, les jours fériés et les
coûts jouent un rôle important. Les dispositions officielles (comme le congé maternité
et paternité ou le système fiscal et de prévoyance sociale) ainsi que des aspects financiers (déductions fiscales, allocations familiales, etc.) ont également leur importance.
Des témoignages similaires sont souvent
revenus lors du premier atelier : « Avec la
crèche, c’était encore possible. C’est devenu

Les quatre dimensions de l’équilibre entre vie professionnelle et vie de famille
structurel

Milieu professionnel / employeur

Cadre social

culturel

facteurs « durs »

Ressources et restrictions
liées aux partenaires

Ressources et restrictions
individuelles
attitude personnelle

ASFI (2020) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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vraiment difficile lorsque les enfants ont
commencé l’école. » Ou encore : « Le système
fiscal en Suisse tend à promouvoir le modèle
familial traditionnel plutôt qu’un modèle
égalitaire. »
La dimension liée au cadre social inclut
également des aspects culturels : quel rôle est
dévolu à la mère ou au père ? Certaines déclarations ont eu passablement d’écho : « Notre
génération est habituée à tout avoir et quand
nous devenons parents, nous nous rendons
compte que cela ne va plus. » Ou encore : « Si
je travaille à 80 %, on me considère comme
une mauvaise mère. Si mon mari travaille
à 80 %, les commentaires sont admiratifs :
‘Bravo, un père si dévoué !’ »

Des facteurs individuels
La deuxième dimension comprend les ressources et les restrictions individuelles. Il
s’agit du contexte propre à chaque femme.
On y trouve des facteurs « durs » (formation,
nombre d’enfants, lieu de domicile, distance
géographique par rapport à la famille, etc.).
Une mère célibataire qui vit dans un milieu
rural et dont les parents habitent à proximité
s’organisera différemment d’une mère arrivée
de l’étranger et vivant avec son partenaire
et ses enfants dans l’environnement urbain
d’une grande ville.
D’autres facteurs dits « doux » jouent
également, comme l’attitude personnelle.
Une femme peut ainsi se considérer comme
une « femme active professionnellement
qui élève aussi des enfants » ou plutôt
comme une « mère exerçant un métier en
parallèle ». Le ressenti du statut maternel
influence ainsi les solutions qu’une femme
envisage.
Dans la troisième dimension (ressources
et restrictions liées aux partenaires), le
conjoint joue un rôle décisif : sa profession
et sa charge de travail dictent l’ampleur des
tâches qu’il peut assumer dans la famille.
La perception de son propre rôle est également importante : se considère-t-il comme
un père moderne, également responsable
du ménage et partenaire à part entière, ou
plutôt comme un père traditionnel laissant
à sa femme l’essentiel des tâches ménagères, des obligations sociales et de l’éducation des enfants ? Sur ce point, la déclaration la plus fréquente des participantes
était « Je suis la ’gestionnaire’ du ménage

et de la famille, mon mari est seulement le
‘soutien technique’. »
La quatrième dimension englobe l’environnement professionnel et l’employeur. Par
exemple, le fait qu’une femme ait un métier
offrant une certaine flexibilité – c’est-à-dire
la possibilité d’un horaire annualisé ou d’un
travail occasionnel à domicile – fait une différence. Les femmes qui exercent d’autres
professions – comme enseignante à l’école
primaire ou médecin, avec des horaires de
travail fixes – ont comparativement moins
de marge de manœuvre. Ces conditions
appellent des besoins différents pour pouvoir concilier travail et famille. Le fait de
savoir si la femme travaille dans un environnement professionnel conservateur plutôt
dominé par les hommes ou dans un secteur
dans lequel les femmes cadres et le travail à
temps partiel des parents sont à l’ordre du
jour joue également un rôle.

Les travaux sur projet,
une opportunité
Les ateliers ont permis d’identifier quelques
spécificités de l’environnement professionnel des métiers Mint. Le fait d’être au clair
sur les facteurs de complication, mais aussi
de facilitation spécifiques au poste occupé
permet de trouver des solutions pour concilier travail et famille en collaboration avec les
entreprises.
Le temps d’occupation relativement
important, de 60 à 80 %, des femmes Mint
peut constituer un obstacle. Celui de leur
partenaire est également élevé (souvent de
100 %) et au moins l’un des deux conjoints
doit fréquemment effectuer un long trajet pour se rendre au travail. Ces familles
sont donc tributaires de services formels
comme les crèches ou les écoles à horaire
continu, ainsi que d’aides ménagères pour
leur foyer.
Le travail sur projet, assez fréquent, est
en revanche un facteur facilitateur. Souvent
indépendant d’un lieu ou d’un moment fixes,
il offre des possibilités idéales pour de nouvelles formes de travail, une partie des tâches
pouvant par exemple s’effectuer à domicile
ou dans le train. Des horaires de travail réguliers, la capacité de planification et un degré
d’autonomie au travail comparativement
élevé sont également des aspects qui favorisent la conciliation entre travail et famille.

Les crèches ne font pas tout
L’analyse montre combien il importe d’aborder la question de la conciliation entre vie
professionnelle et privée de manière spécifique pour chaque profession. Les femmes
Mint ne se heurtent pas à « un obstacle
majeur », mais à des facteurs handicapants
dans les quatre dimensions. On ne peut
donc pas réduire la question à un nombre
suffisant de places en crèche, comme
semble souvent le penser le monde politique et économique.
Il apparaît également qu’un partenariat
familial égalitaire est essentiel. Une femme
Mint consacre généralement beaucoup de
temps à une profession exigeante. Mener
de front cette activité en ayant une famille
ne peut réussir que si son conjoint s’implique et ajuste sa charge de travail en
conséquence.
Enfin, les employeurs doivent y mettre
du leur. Le cas de l’homme ingénieur qui
peut consacrer 120 % de son temps à
l’entreprise parce que sa femme reste à la
maison est de moins en moins fréquent.
Les entreprises doivent donc créer des
structures et montrer de la bonne volonté
pour permettre aux parents de se partager
équitablement les charges familiales.

Nora Escherle
Directrice de l’Association suisse des
femmes ingénieures (ASFI), Zurich

Christina Seyler
Cheffe du groupe de travail « Compatibilité
entre travail et famille », Association suisse
des femmes ingénieures (ASFI), Zurich
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Dans l’ombre de la crise
En 2020, l’économie souterraine a représenté 6 % du produit intérieur brut (PIB) en Suisse, estime
Friedrich Schneider, professeur à l’Université de Linz. Après avoir régulièrement reculé au fil des
années, ce taux a rebondi pour la première fois l’an dernier. Cette hausse s’explique notamment
par le travail au noir, qui compose l’économie souterraine au même titre que les activités illégales
comme le trafic de drogue, la contrebande et le recel.
Économie souterraine
en pourcent du PIB
pour l’année 2020
(variation par rapport
à 2019)

10,2 %
(+8,5 %)

6,0 %
(+9,1 %)

13,5 %
(+8,1 %)

7,2 %

(+18 %)

20,4%
(+8,3 %)

2003
(9,5 %)

2009
(8,3 %)

2020 2021
(6,0 %) (5,8 %)

La part de l’économie parallèle au PIB suisse
a significativement diminué depuis 2003.
Elle a toutefois augmenté brièvement lors
des crises économiques de 2008 et 2020. La
raison : plus le taux de chômage est élevé et
la croissance du PIB faible, plus l’incitation à
travailler au noir est grande. Les pertes liées
au travail au noir atteignent 1,8 à 2,8 milliards
de francs par an pour le fisc et les assurances
sociales.

Facteurs favorisant l’économie souterraine
• Impôts et cotisations sociales élevés, réglementations amenant à un
renchérissement des salaires
• Hausse du chômage
• Nombreux indépendants, important secteur agricole
• Corruption, système juridique déficient, secteur public inefficace
et, par conséquent, faible moralité fiscale
• Faible dissuasion, peines minimes

CALCULS EFFECTUÉS SUR LA BASE DES PRÉVISIONS ACTUELLES POUR 2020 ET 2021 : FRIEDRICH SCHNEIDER (UNIVERSITÉ DE LINZ), JANVIER 2021 / SCHNEIDER F. (2020).
DIE EINSTELLUNG DER ÖSTERREICHERINNEN ZUR SCHATTENWIRTSCHAFT, ZUM PFUSCH UND ZUR CORONA-KRISE IM HERBST 2020 / BOOCKMANN B. ET SCHNEIDER
F. (2020), DIE GRÖSSE DER SCHATTENWIRTSCHAFT – METHODIK UND BERECHNUNGEN FÜR DAS JAHR 2020 / ILLUSTRATION : JONAH BAUMANN / LA VIE ÉCONOMIQUE

Évolution de l’économie souterraine en
Suisse (en pourcent du PIB, 2003–2021)
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Swissness : la valeur de
la « marque Suisse »

À paraître

er
le 1 avril

Quelle quote-part d’un produit doit provenir de Suisse pour que celui-ci puisse arborer une
croix blanche sur fond rouge ou l’appellation « Swiss made » ? La législation « Swissness » règle
cette question depuis quatre ans. L’effort a-t-il payé ? Une évaluation commandée par le Conseil
fédéral a récemment été publiée. Le prochain numéro de « La Vie économique » présentera ses
principaux résultats. Il reviendra également sur les débuts du projet Swissness et abordera les
questions de délimitation et d’application de la loi.

Protéger la marque de prestige « Suisse »

Hansueli Stamm (Institut fédéral de la propriété intellectuelle)
et Patrik Aebi (Office fédéral de l’agriculture)

Le label suisse, une aubaine pour l’industrie et
les services
Peter Moser, Andreas Nicklisch (Haute école spécialisée
des Grisons), Mark Emmenegger et Michael Grass (BAK
Economics)

Le Swissness dans les denrées alimentaires :
l’objectif est (presque) atteint

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

Gaétan de Rassenfosse, École polytechnique fédérale de
Lausanne

Le « Swiss made », résultat de l’histoire du droit
helvétique et étranger
Birgit Weil, étude d’avocats Meyerlustenberger Lachenal

Fabriqué en Suisse ou produit en Allemagne : une
comparaison
Hermann Dück, université de Siegen (Allemagne)

Stephan Feige (HTP St. Gallen) et Stefan Rieder (Interface)

Swissness et autres termes juridiques similaires

Nicolas Guyot, Stefan Szabo et Erik Thevenod, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle

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

David Stärkle, Institut fédéral de la propriété intellectuelle

Qui achète des vêtements produits en Suisse ?
Entretien avec Peter Hollenstein, directeur de Rotauf
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