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Pour un pays, le commerce international est préfé-
rable à l’absence de commerce. C’est ce que disent 
les manuels d’économie, et ce, indépendamment 
du fait qu’un pays importe ou exporte …

… toutefois, comme le souligne la théorie du 
commerce, ce dernier fait des gagnants et des per-
dants dans un pays. Il n’augmente pas le nombre 
d’emplois dans une économie donnée, mais favo-
rise une gestion plus efficace des ressources, 
comme le précise Rolf Weder, professeur à l’Uni-
versité de Bâle, dans l’article de fond qu’il consacre 
à l’économie dans ce numéro.

Qu’en est-il de cette théorie en pratique? Il y a 
des perdants aussi en Suisse. À cause de la mon-
dialisation, des emplois sont délocalisés à l’étran-
ger. Mais dans l’ensemble la Suisse tire profit de la 
mondialisation: aujourd’hui, nous gagnons un franc 
sur trois dans le commerce international.

L’industrie textile et les marchands  confédérés 
ont joué un rôle central dans l’ascension de la Suisse 
au rang de nation commerciale en désobéissant au 
début du XIXe siècle à un ordre de l’empereur fran-
çais Napoléon Bonaparte. La Suisse est alors deve-
nue une plaque tournante de la contrebande de 
fils de coton et de filés en provenance  d’Angleterre. 
Trois siècles plus tôt, en 1466, les marchands saint- 

gallois créaient «des conditions favorables à une 
mondialisation durable», comme l’écrit  l’historienne 
Andrea Franc dans son article.

Qu’en est-il aujourd’hui? Fin 2021, le Conseil 
fédéral a adopté une nouvelle stratégie de poli-
tique économique extérieure. Si elle ne définit pas 
de changement radical, celle-ci propose  toutefois 
de nouvelles idées, comme l’explique dans notre 
interview Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. La secré-
taire d’État et directrice sortante du  Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) évoque en outre la Chine, 
l’OMC et une population de plus en plus critique. 
Son constat: «La politique commerciale ne résout 
pas tous les problèmes du monde.»

Permettez-nous enfin de vous poser une  question: 
que pensez-vous de la nouvelle mise en page de 
nos éditions numérique et imprimée?

Donnez-nous votre avis en écrivant à l’une des 
adresses suivantes: guido.barsuglia@seco.admin.ch 
ou nicole.tesar@seco.admin.ch. 

Nous nous réjouissons de votre retour et vous sou-
haitons une bonne lecture!

Guido Barsuglia et Nicole Tesar
Rédacteurs en chef

Un franc sur trois

Dans l’ensemble la 
Suisse tire profit de 
la mondialisation.
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1 Voir Franc (2021).

De paradis de la contrebande à 
nation commerciale
Réfugiés, contrebandiers et fabricants de textile ont marqué  
les  débuts du commerce extérieur de la Suisse. Aujourd’hui, c’est 
 l’agriculture qui le limite.

Andrea Franc

La Suisse gagne un franc sur trois dans le com-
merce extérieur. En plus d’être une gagnante, 

elle est aussi une pionnière historique de la mon-
dialisation1. Depuis le Moyen Âge, le prétendu pays 
des bergers et des paysans a conquis de nouveaux 
marchés grâce à son esprit d’innovation et d’en-
treprise. Différents produits (tissus en laine, fro-
mages, vins, montres), mais aussi les mercenaires, 
les services financiers et les expertises ont porté 
les exportations depuis la fondation de la Confé-
dération helvétique en 1291.

Jusqu’à la création de l’État fédéral en 1848, 
c’était le Directoire fédéral (canton confédéré qui 
accueillait et présidait la Diète à tour de rôle) qui 
était officiellement chargé de conclure les  traités 
commerciaux. Pourtant, hormis quelques traités 
occasionnels avec des souverains européens, la 
Suisse n’a pas mené de politique économique exté-
rieure pendant des siècles. La plupart du temps, 
les marchands ou les chambres de commerce can-
tonales devaient s’occuper eux-mêmes de leurs 
affaires. C’est principalement après les guerres 
napoléoniennes et le congrès de Vienne en 1815 
que les marchands confédérés ont développé de 
plus en plus le commerce avec l’Amérique, l’Asie 
et l’Empire ottoman, négociant avec les autorités 
locales et y exerçant des fonctions consulaires.

L’espace économique suisse d’aujourd’hui est 
en fait né au Moyen Âge de la misère et de la pau-
vreté de la Suisse primitive: pour le percepteur 

habsbourgeois, il ne valait pas la peine de faire 
un rude trajet à cheval pour collecter l’impôt de 
quelques pauvres bergers. Voilà pourquoi les can-
tons de Suisse centrale, qui ont dû s’organiser eux-
mêmes, dépendaient directement de l’empereur 
du Saint Empire romain germanique et non d’un 
«bailli étranger». Comme ils n’étaient pas ratta-
chés à un duché, les Confédérés ont dû se  charger 
eux-mêmes de leur commerce extérieur. Par la 
suite, des villes ont rejoint la Confédération  placée 
directement sous l’autorité impériale. Les mar-
chands s’y sont alors regroupés en chambres de 
commerce qui ont surveillé le commerce mondial 
et les investissements des cantons bien souvent 
jusqu’à la fin du XIXe  siècle, longtemps après la 
création de l’État fédéral.

Mercenaires contre accès au marché

L’actuelle chambre de commerce de Saint-Gall et 
d’Appenzell remonte par exemple à  l’association 
médiévale de marchands dite «Société de Noten-
stein», fondée en 1466.  Durant la Réforme, les mar-
chands saint-gallois jusque-là catholiques se sont 
convertis au protestantisme. Ils ont négocié sans 
effusion de sang le partage de la ville avec l’abbaye 
catholique de Saint-Gall, démontrant ainsi leur ca-
pacité de trouver des solutions religieuses et poli-
tiques pragmatiques propices au bon  fonctionnement 



Ke
ys

to
ne

La société Nestlé, fondée par un réfugié, 
exporte aujourd’hui ses produits dans 
le monde entier. Publicités Nestlé de 
 l’ancien musée de la société «Nest». 
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de l’économie: une condition favorable pour une 
mondialisation durable.

Le traité conclu avec le roi de France après la 
bataille perdue de Marignan en 1515 a été l’im-
pulsion principale à l’origine de la nation de libre-
échange qu’est la Suisse. La «paix perpétuelle» a 
permis aux cantons confédérés d’accéder à  l’espace 
économique français, à l’époque le plus attrayant. 
Durant les siècles suivants, le roi de France a pu 
recruter des mercenaires confédérés et, en contre-
partie, les marchands suisses ont eu le droit de 
proposer leurs produits et services dans son pays.

La persécution brutale des protestants par la 
monarchie française a donné un nouvel élan à l’in-
novation en Suisse. On doit surtout à Louis XIV, 
dit «le Roi-Soleil», la fuite de milliers  d’huguenots 
vers la Suisse. Les familles s’y sont réfugiées en 
apportant leurs capitaux, leurs innovations et leurs 
réseaux. La banque privée Lombard Odier Darier 
Hentsch a par exemple été fondée par quatre 
familles huguenotes qui avaient trouvé refuge à 
Genève. Beaucoup d’huguenots avaient de la parenté 
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et aux États-Unis 

et ont ainsi mis Genève, Zurich et Bâle sur la carte 
du commerce mondial.

Plaque tournante de la contrebande 
de textiles

L’industrie textile et le négoce de produits tex-
tiles ainsi que la capacité d’innovation et la rapidi-
té d’adaptation aux nouveaux marchés sont autant 
d’atouts qui ont permis à la Suisse de devenir une 
nation commerciale. La forte orientation des mar-
chands confédérés sur les marchés d’outre-mer re-
monte au blocus continental décrété par Napoléon 
au début du XIXe siècle pour empêcher produits et 
citoyens britanniques d’entrer sur le continent eu-
ropéen. Ce blocus a aussi affecté les fabricants de 
textiles de la Confédération qui importaient du co-
ton et d’autres produits intermédiaires d’Angleterre.

Les marchands confédérés ont toutefois déso-
béi à Napoléon et c’est ainsi que la Suisse est deve-
nue une plaque tournante de la contrebande de fils 
de coton et de filés d’Angleterre, ce que dénonça 

Ill. 1: Produit intérieur brut par habitant et par pays (1820–2000)

Remarque: le dollar international ou dollar Geary-Khamis est une devise fictive qui est utilisée par la Banque 
mondiale pour faire des comparaisons et qui tient compte du pouvoir d’achat des différents pays comparés.
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l’émissaire français à la Diète de 1810: «Cette 
contrebande qui se fait en Suisse avec plus d’acti-
vité que partout ailleurs.» Au XIXe siècle, des cen-
taines de marchands confédérés ont émigré au 
Brésil, au Mexique ou aux États-Unis, mais aussi 
en Asie, en Russie et dans l’Empire ottoman. Les 
anciennes colonies qui venaient de proclamer leur 
indépendance comme les pays d’Amérique latine, 
et les États-Unis, indépendants depuis 1776, sont 
devenus des lieux d’implantation importants pour 
les entreprises suisses.

Un réfugié crée une multinationale

Si la Confédération était loin d’être prospère au 
XIXe siècle (voir illustration 1), c’est à cette époque 
que les cantons ont jeté les bases de l’actuelle 
prospérité du pays. Même s’ils n’ont pas réussi à 
se regrouper au sein d’un État fédéral avant 1848, 
ils avaient déjà reconnu la valeur de l’éducation, 
nombre d’entre eux ayant instauré l’école obliga-
toire dès 1830 à travers l’adoption de nouvelles 
constitutions.

L’ascension sociale et l’évolution de la société 
ont été favorisées par l’éducation pour tous ins-
taurée par les cantons, associée à une industrie 
et des services novateurs, ainsi que par la décou-
verte du monde entier rendue possible par le com-
merce. Le fils de paysan glaronnais Peter Jenny en 
est un exemple: après avoir fondé une entreprise 
de négoce de textile et de tabac aux Philippines, 
il est revenu au pays et a représenté le canton de 
Glaris au Conseil national. Henri Nestlé a lui aussi 
réussi son ascension sociale. Réfugié politique origi-
naire de Francfort, il s’est établi à Vevey en tant que 
«commis-pharmacien», avant de développer une 
farine pour enfants en substitution au lait maternel 
qui a jeté les bases de la future multinationale.

Le «rapport Bowring» de 1836 montre lui aussi 
que politique intérieure sociale et libérale et libre-
échange mondial sont indissociables. Sir John 
Bowring, membre de la Chambre des communes 
britannique, a parcouru les cantons suisses afin de 
rédiger un rapport à l’attention du roi d’Angleterre 
expliquant comment les cantons confédérés prati-
quaient le libre-échange. Le Parlement britannique 
débattait alors justement de la suppression des 

Ill. 2: Nombre de multinationales par pays   (1870–1914)

Remarque: pour les années 1870 et 1880, certaines données font défaut concernant le Danemark, la Suède et 
les Pays-Bas.
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2  Voir Franc (2018).

droits de douane sur les céréales et des avantages 
et inconvénients du libre-échange.

Le «rapport Bowring» donne un aperçu de la 
Suisse des années 1830, à l’époque où des pôles 
industriels émergeaient rapidement en Suisse 
romande et en Suisse orientale. Tandis que les can-
tons de Suisse centrale et du Valais étaient encore 
ruraux, les ouvrières et ouvriers d’Appenzell, de 
Glaris ou de Neuchâtel produisaient déjà des tex-
tiles pour le marché mondial.

Nation commerciale avec 
 protectionnisme agricole

Avec la création de l’État fédéral en 1848 et l’ou-
verture du canal de Suez en 1869, les entreprises 
suisses ont pris une place toujours plus importante 
sur le marché international, au cours de ce que l’on 
a appelé la première mondialisation. Avant que 
n’éclate la Première Guerre mondiale en 1914 et 
que la première vague de mondialisation ne se ter-
mine abruptement, la Suisse comptait nettement 
plus de multinationales que des pays européens 
comparables comme la Belgique ou les Pays-Bas 
(voir illustration  2). Elle avait en outre connu une 
forte croissance économique et jouait désormais 
dans la cour des grandes puissances commer-
ciales comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. 
Épargnée par la Première Guerre mondiale, elle est 
 ensuite devenue le pays d’Europe présentant le re-
venu le plus élevé par habitant (voir illustration 1).
Cette Suisse hyper-mondialisée s’est bridée à cause 
de l’idée qu’elle avait d’elle-même, celle d’un pays 
de bergers et de paysans2. La protection de l’agri-

culture a fait de plus en plus obstacle à une inté-
gration plus poussée des entreprises suisses dans 
le marché mondial, comme le montre l’exemple de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce (Gatt), l’institution qui a précédé l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). C’est précisé-
ment la Suisse, la nation du libre-échange dont on 
faisait tant l’éloge, qui n’a pas ratifi é son accord de 
création en 1947 à cause de son protectionnisme 
agricole. Elle n’a adhéré au Gatt qu’en 1966.

Bibliographie
Franc A. (2018). Agricultural Protectionism on the Neoliberal 

Agenda? The Approach of the Director of the Swiss Business 
Federation to Agriculture. Rural History 29.1 (2018): 81-98.

Franc A. (2021). En dialogue avec le monde. Les entreprises 
suisses aux XIXe et XXe siècles. Zurich: édition hier und jetzt.

Madison A. (2003), The World Economy: Historical Statistics. 
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Schröter H. (1993). Aufstieg der Kleinen. Multinationale 
 Unternehmen aus fünf kleinen Staaten vor 1914. Berlin: 
Duncker & Humblot.

Andrea Franc
Maître de conférence, 
 Département d’histoire, 
 Université de Bâle
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La théorie du commerce 
selon les manuels
La complexité de la réalité occulte parfois l’essentiel. La théorie 
économique simplifi e et clarifi e  les choses en disant qui profi te du 
commerce et dans quelles circonstances, qui y perd et quel est 
l’impact du commerce sur l’environnement.

Rolf Weder

Peut-on résumer en quelques lignes  – faut-il 
même s’y essayer – le contenu de manuels qui 

synthétisent déjà des milliers d’analyses? C’est la 
question qui a traversé l’esprit de l’auteur quand 
on lui a demandé de rédiger cet article. Sa réponse 
est affi rmative: cela peut en valoir la peine.

Deux concepts sont à l’œuvre quand il s’agit 
de défi nir l’essence de la théorie du commerce. Le 
premier, centré sur l’impact du commerce interna-
tional dans une seule industrie («modèle d’équilibre 
partiel») est le principe de l’offre et de la demande. 
Le second est le concept de la courbe des possi-
bilités de production qui, sur la base du «modèle 
d’équilibre général», s’intéresse surtout à l’interac-
tion entre deux industries.

Le modèle de l’équilibre partiel

Prenons un pays produisant de nombreux biens et 
services, dont ceux de l’industrie Y (par exemple 
l’industrie alimentaire). L’illustration  1 montre le 
marché de cette industrie caractérisée par un grand 
nombre d’offreurs et de demandeurs. Le prix moyen 
(P) est représenté sur l’axe vertical et la quantité 
produite (Q) sur l’axe horizontal. La courbe de l’offre 
à pente positive (S) indique la production fournie à 
différents prix par les entreprises de cette indus-
trie. La courbe de la demande (D), inclinée vers le 
bas, est celle des quantités demandées par les 

consommateurs à différents prix. Plus le prix aug-
mente, plus la quantité offerte augmente et plus la 
demande diminue.

En l’absence d’échanges internationaux, l’équi-
libre se situe là où la courbe de l’offre croise celle 
de la demande. Cette situation d’autarcie se résume 
au point A, avec le prix PA et la quantité QA. Étant 
donné que la courbe de l’offre montre les coûts de 
production des entreprises pour différentes quanti-
tés de production et que la courbe de la demande 
indique ce que le consommateur est prêt à payer, 
la surface 1+2+3+4 peut être interprétée comme la 

Ill. 1: Modèle de l’équilibre partiel avec une 
industrie Y

S

A

D

PE

P

PA

PI

QH QA Q

3

PI

3

4

5

AA

63

2
PPE

P

22

1

ill
us

tr
at

io
n 

de
 l’

au
te

ur
 / 

La
 V

ie
 é

co
no

m
iq

ue



La Vie économique Mars 202210 LA SUISSE, UNE NATION COMMERCIALE

mesure du «bien-être» des offreurs et des deman-
deurs sur ce marché. Elle correspond à ce qu’on 
appelle la rente du producteur (différence entre le 
prix et les coûts de production individuels, surfaces 
3+4) augmentée de la rente du consommateur (dif-
férence entre l’appréciation individuelle et le mon-
tant effectivement payé, surfaces 1+2).

Des gagnants et des perdants

Que se passe-t-il si le pays autorise le commerce in-
ternational de Y? L’on distingue deux cas. Si la pro-
duction de Y est moins chère à l’étranger, le prix du 
marché mondial sera inférieur à PA. Résultat: le prix 
baisse au niveau PI dans le pays, la production na-
tionale diminue de QA à QH et l’accroissement de la 
demande nationale est couvert par les importations. 
Les fournisseurs nationaux perdent la surface 3 en 
rente de producteur et les consommateurs gagnent 
la surface 3+6 en rente de consommateur. Grâce au 
commerce international, le bien-être national aug-
mente donc globalement de la surface 6.

Dans le cas contraire, où les pays étrangers 
sont moins performants pour la production de Y, 
le prix mondial est au-dessus de PA. L’ouverture 

des frontières entraîne une augmentation du prix 
domestique, par exemple au niveau PE. La pro-
duction nationale de l’industrie Y augmente, alors 
que la demande diminue. Par rapport à la  situation 
d’autarcie, la rente du consommateur se réduit 
de l’équivalent de la surface 2 et la rente du pro-
ducteur augmente de la surface 2+5. Le pays se 
retrouve gagnant grâce au commerce, il acquiert la 
surface 5 en cas d’exportations.

Voici donc les principaux enseignements du 
modèle d’équilibre partiel: d’un côté, le commerce 
international place le pays dans une meilleure posi-
tion, qu’il devienne exportateur ou, au contraire, 
importateur après l’ouverture du marché; d’un autre 
côté, le commerce fait des gagnants et des per-
dants dans le pays. Ce concept permet d’évaluer 
les effets concrets des restrictions à l’importation 
ou des aides à l’exportation.

Commerce et environnement

Le concept fournit encore d’autres enseignements, 
par exemple sur l’environnement. Supposons que 
l’industrie Y nuise à l’environnement en produisant 
des émissions de CO2 et en polluant l’eau et le sol. 
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Le commerce ne favorise pas seulement les 
exportateurs. Les importations à  moindre 
coûts bénéficient surtout aux consommateurs.
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Si la libéralisation du commerce permet l’expor-
tation de Y, cela augmente la pollution intérieure, 
puisque l’on produira davantage dans le pays; si 
elle conduit à l’importation de Y, la pollution inté-
rieure diminuera.

La pollution mondiale reste la même si les normes 
environnementales sont identiques dans le pays et 
à l’étranger, abstraction faite des effets du transport 
international. Si les normes sont moins restrictives 
à l’étranger que dans le pays, la pollution mondiale 
devrait augmenter en cas d’importation, malgré la 
diminution de la pollution dans le pays; pour l’ex-
portation, la situation est exactement inverse.

Enfin, le concept permet d’étudier l’impact 
d’un durcissement des prescriptions environne-
mentales nationales. Ce durcissement pèse sur 
les coûts de l’industrie nationale Y, déplaçant ainsi 
S vers le haut à gauche. Dans le cas d’une importa-
tion de Y (prix à PI dans l’illustration 1), les impor-
tations augmentent, ce qui aggrave la pollution à 
l’étranger. Inversement, taxer les consommateurs 
nationaux achetant des biens polluants de l’indus-
trie Y déplacerait la courbe de la demande natio-
nale vers la gauche dans l’illustration  1. Cela se 
traduirait par une diminution des importations et 
réduirait la pollution à l’étranger, mais pas dans le 
pays.

Comme le montre le concept appliqué aux liens 
entre commerce et environnement, la libéralisation 
des échanges comme le renforcement des normes 
écologiques dans les économies ouvertes peuvent 
avoir des conséquences inattendues pour l’environ-
nement (mondial), par exemple lorsque la produc-
tion est délocalisée à l’étranger, où les normes sont 
moins rigoureuses.

Le modèle d’équilibre général

Dans l’analyse ci-dessus, on peut se demander com-
ment les facteurs de production travail, capital et 
nature, libérés par l’ouverture du commerce pour 
l’industrie Y, sont réutilisés (en cas d’importation) 
ou d‘où viennent les facteurs de production supplé-
mentaires nécessaires (en cas d’exportation). Pour 
répondre à cette question, il faut étendre l’analyse 
partielle de l’illustration 1 à au moins une industrie 
supplémentaire; appelons-la l’industrie X, par 

exemple l’industrie pharmaceutique. Cette situa-
tion est représentée dans l’illustration 2.

La courbe convexe de l’illustration  2 montre 
toutes les possibilités dont dispose le pays, en uti-
lisant ses ressources, pour fournir des biens et 
des services dans l’industrie Y et l’industrie X1. La 
situation d’autarcie est caractérisée par le point 
A, lorsque le pays produit la quantité QYA (corres-
pondant à QA dans l’illustration  1) et la quantité 
QXA dans l’industrie X, ces quantités étant égale-
ment consommées dans le pays.

Que se passe-t-il maintenant si le pays s’ouvre 
au commerce international de Y et X? Considé-
rons le cas des importations (PI<PA dans l’illus-
tration 1). Comme nous l’enseigne l’illustration 1, 
le prix dans l’industrie nationale Y diminue et, 
partant, sa production. L’illustration  2 montre à 
présent que les ressources libérées sont utili-
sées dans l’industrie X, qui se développe grâce à 
l’augmentation du prix relatif de X par rapport à Y. 
Le commerce déplace le nouvel équilibre de pro-
duction de A vers H. La droite des prix en poin-
tillés, passant par le point H reflète, après l’ou-
verture, le nouveau prix relatif de X auquel les 
productions des industries X et Y s’échangent au 
niveau international.

Ill. 2: Modèle d’équilibre général à deux 
 industries, X et Y
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1 La théorie du com-
merce examine 
d’autres formes de 
la courbe des possi-
bilités de produc-
tion, mais cela ne 
change pas le rai-
sonnement qui suit. 
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Conséquences du changement 
structurel

L’essentiel est que le commerce permette au pays 
de détacher le point de consommation (K) de la 
courbe des possibilités de production en important 
Y et en exportant X. Le pays se trouve donc globa-
lement dans une meilleure situation grâce au com-
merce, car il peut consommer davantage (point K) 
des deux biens avec les mêmes ressources qu’en 
situation d’autarcie (point A). En général, toute-
fois, le changement structurel de l’économie na-
tionale de l’industrie Y vers l’industrie X fait aussi 
des gagnants et des perdants. Parmi les perdants 
fi gurent par exemple les spécialistes formés spé-
cifi quement dans l’industrie alimentaire (Y), qui ne 
peuvent guère être employés dans l’industrie phar-
maceutique (X). Ils doivent donc s’accommoder 
d’une baisse de salaire dans une industrie alimen-
taire en déclin ou bien, si les salaires ne sont pas 
flexibles, d’un chômage au moins temporaire.

Le modèle d’équilibre général fournit également 
de nombreuses possibilités d’application. Premiè-
rement, il permet, en précisant la structure de pro-
duction, d’étudier plus fi nement les effets redistri-
butifs du commerce. Deuxièmement, l’illustration 2 
montre que la spécialisation accompagnant le com-
merce augmente en principe le degré de dépen-
dance d’un pays. Dans le nouvel équilibre (H), le 
pays produit en effet beaucoup moins de denrées 
alimentaires (X) qu’au point d’autarcie A et devient 
donc tributaire des importations pour sa consomma-
tion, tandis qu’il produit davantage de médicaments 
(Y) et dépend à cet égard de l’accès au marché mon-
dial pour sa production.

Troisièmement, l’illustration 2 constitue la base 
de l’analyse des gains de productivité dans le pays 
ou de l’échange international de prestations de tra-
vail (numériques) et de produits intermédiaires: la 
courbe des possibilités de production ayant ten-
dance à se déplacer vers la droite, la consomma-

tion nationale augmente. Inversement, le concept 
implique qu’avec les possibilités internationales 
d’échanges, un niveau de consommation existant 
(par exemple le point A) peut être atteint grâce à 
une consommation de ressources plus faible qu’en 
autarcie, car les ressources sont utilisées plus effi -
cacement en cas d’échanges.

Le frisson du danger

Le théoricien américain du commerce Ronald W. 
Jones a dit un jour: «Le commerce international a 
toujours été nimbé d’un certain romantisme: l’at-
trait de l’exotisme, le frisson du danger.» Les deux 
concepts présentés ici expliquent pourquoi il en 
est ainsi. Qui dit commerce, dit exportations et im-
portations (les unes n’étant pas meilleures que les 
autres). Le commerce n’augmente pas le nombre 
d’emplois, mais l’effi cacité, et il ne fait pas que des 
gagnants dans un pays. Selon l’auteur du présent 
article, le monde politique pourrait tirer quelques 
enseignements de ces données de fond et, pour 
revenir à la question initiale, il estime que l’exer-
cice consistant à condenser encore par quelques 
lignes la «théorie du commerce selon les manuels» 
a été payant.

Rolf Weder
Professeur d’économie internatio-
nale et d’intégration européenne, 
doyen de la Faculté d’économie 
politique de l’Université de Bâle



La Vie économique Mars 2022 13LA SUISSE, NATION COMMERCIALE

Logistique: peu de changement  
au niveau mondial
Les difficultés d’approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 
n’entraîneront pas de changements majeurs dans les chaînes 
 d’approvisionnement internationales. Les raisons qui poussent les 
entreprises à revoir leur stratégie à long terme sont autres.

Simon J. Evenett

Au printemps 2020, quand le monde a pris 
conscience de l’ampleur de la pandémie, la 

demande d’équipements de protection individuelle 
et d’autres articles médicaux essentiels a bondi, 
causant des difficultés d’approvisionnement qui 
ont choqué de nombreux observateurs1. La mécon-
naissance de certains mécanismes économiques 
fondamentaux a conduit à des jugements hâtifs, 
faisant passer certaines banalités pour des événe-
ments. Les chaînes d’approvisionnement transfron-
talières sont alors devenues la cible de nombreuses 
critiques2. Pouvait-on cependant vraiment s’attendre 
à ce que les fournisseurs de masques médicaux an-
ticipent correctement une explosion de la demande 
due à un choc extraordinaire? Qui peut se targuer 
d’avoir fait des prévisions correctes durant la pan-
démie?

Il a naturellement fallu convaincre les fabricants 
d’équipements de protection réticents, notamment 
de masques, de la nécessité d’augmenter la pro-
duction. Or, au moment où ils s’exécutaient, l’offre 
mondiale bondissait. Au troisième trimestre 2020, 
les plaintes concernant une pénurie de ces articles 
avaient cessé grâce à l’augmentation massive de la 
production principalement en Chine et, de manière 
générale, chez les fabricants de matériel médical. 
Ce sont donc bien les chaînes logistiques mon-
diales qui ont permis de résoudre les problèmes 
 d’approvisionnement3. L’illustration à la page 14 
montre qu’après un pic au début de l’année 2020, les  

interruptions des chaînes d’approvisionnement ont 
rapidement décliné.

Le coût de la réduction des risques

Si un proverbe américain dit qu’ «un mensonge peut 
faire le tour de la terre le temps que la vérité mette 
ses chaussures», l’idée s’est progressivement ré-
pandue que le modèle prometteur des chaînes d’ap-
provisionnement internationales serait un échec 
et devrait être remplacé par un système plus rési-
lient. Dans la même logique, les chaînes d’appro-
visionnement «juste-à-temps» qui reposent sur des 
stocks aussi réduits que possible devraient céder 
la place à des contrats prévoyant le maintien de 
stocks «au cas où», pour éviter toute perturbation 
éventuelle dans l’approvisionnement. Or, de telles 
généralisations sont erronées. Il faut au contraire 
admettre que des chaînes d’approvisionnement 
différentes réagissent différemment aux événe-
ments extérieurs4.

Pour éviter les difficultés d’approvisionnement, 
mieux vaut réfléchir à la façon dont les entreprises 
et les gouvernements pourraient réduire (i) la pro-
babilité, (ii) l’ampleur et (iii) la durée d’un excès de 
la demande. Rien n’étant gratuit, il faut se demander 
quel est le coût de chacun de ces critères et, sur-
tout, qui paiera. L’expérience acquise dans d’autres 
secteurs, notamment celui de l’électricité, nous met 

1 Faroohar (2020). 
2 Evenett (2021). 
3 Gereffi (2020). 
4 McKinsey Global 

Institute (2020). 
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5 Fabra, Motta et 
Peitz (2020). 

6 Mirodout (2020).

en garde contre les solutions trop simples: les 
mesures publiques pour éviter les problèmes d’ap-
provisionnement coûtent cher. Les entreprises et 
les gouvernements doivent donc mettre en balance 
les coûts et les risques5.

Avantage concurrentiel de la Chine

Il n’est pas étonnant que, pour des raisons finan-
cières, de nombreuses entreprises n’aient procé-
dé qu’à des adaptations prudentes et graduelles de 
leurs chaînes d’approvisionnement depuis 2020. Cer-
taines d’entre elles se sont efforcées par exemple 
de réduire leur dépendance vis-à-vis d’un four-
nisseur unique ou de fournisseurs établis dans le 
même pays, mais cela s’est avéré plus difficile que 
prévu. Certains pays de production, en particulier 
la Chine, offrent en effet des avantages concurren-
tiels considérables par rapport à d’autres écono-
mies. Les entreprises qui diversifient leur straté-
gie d’approvisionnement depuis la pandémie le font 
ainsi souvent au sein du même pays ou d’une même 
région de l’économie mondiale.

Dans la plupart des cas, il n’a pas été possible 
de se passer de la Chine, malgré l’appel que certains 

responsables politiques aux tendances protection-
nistes ont lancé aux fabricants de produits médi-
caux essentiels pour qu’ils relocalisent sur le mar-
ché domestique leurs chaînes d’approvisionnement 
situées à l’étranger.

Contraintes économiques

Bien qu’elles aient actuellement mauvaise presse, 
les chaînes d’approvisionnement internationales 
ont de bonnes raisons de subsister. Tant que les 
barrières commerciales et les coûts du transport 
international n’augmenteront pas de manière signi-
ficative, la logique de l’avantage comparatif conti-
nuera d’inciter fortement les entreprises à tirer 
parti des différences de coûts entre les pays et à 
implanter leurs activités là où elles peuvent les me-
ner de la façon la plus économique (voir encadré)6.

À ce jour, les alternatives peu coûteuses sur le 
marché national restent rares. L’impression en 3D 
permettra peut-être un jour de diminuer drasti-
quement les coûts de production de certains biens 
dans les pays à hauts salaires comme la Suisse, 
mais les exemples de ce type sont encore trop peu 
fréquents. En bref, ni les interventions de l’État, ni 

Les interruptions des chaînes d’approvisionnement n’ont pas duré (2016–2021)
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le progrès technologique n’ont fondamentalement 
changé la logique commerciale des chaînes d’ap-
provisionnement mondialisées.

Face aux pénuries de 2021, on a recommandé aux 
entreprises de diversifi er davantage leurs fournisseurs 
et d’augmenter leurs stocks de matières premières, 
de composants et de produits fi nis. Il faut cependant 

examiner attentivement le rapport coûts/bénéfi ces 
de ces options. Les clients seront-ils vraiment prêts 
à payer pour une meilleure sécurité d’approvision-
nement? Le contribuable est-il disposé à mettre 
encore la main à la poche pour réduire le risque de 
diffi cultés d’approvisionnement auquel se heurte 
notamment les hôpitaux publics?

L’expérience montre que les gouvernements ne 
sont prêts à fi nancer le maintien des stocks que sur 
une courte durée. Le public a par exemple appris 
en 2020 que le gouvernement français avait vendu 
ses réserves de matériel de protection individuelle 
quelques années avant la pandémie. Nous verrons 
combien de temps la politique de «sécurité d’ap-
provisionnement» pour les équipements médicaux 
subsistera après la pandémie. Il est toutefois per-
mis de douter que la pression exercée actuellement 
par l’opinion publique sur les chaînes d’approvision-
nement se maintienne à long terme.

Importance géopolitique

Indépendamment de la pandémie, il faut tout de 
même s’attendre à des changements dans les chaînes 
d’approvisionnement. Comme souvent dans l’éco-
nomie mondiale, ce sont les évolutions lentes qui 
ont le plus d’impact sur les entreprises, à l’image de 
l’exacerbation des rivalités géopolitiques qui a élargi 
la palette des biens et services considérés comme 
essentiels pour la sécurité nationale.
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Des avantages comparatifs inchangés
Un mythe circule selon lequel, suite 
à l’essor de chaînes de création de 
valeur mondialisées, les connais-
sances acquises de longue date sur 
les moteurs du commerce interna-
tional ne seraient plus pertinentes. 
Ces connaissances permettent 
notamment d’expliquer pourquoi 
la mondialisation de l’économie 
entraîne une spécialisation et 
pourquoi la Suisse est plus prospère 
en ne produisant pas tous les types 
de biens. Les modèles traditionnels 
mettent l’accent sur les différences 
de coûts en tant que moteur des 
échanges commerciaux.
Les études ont montré que cette 
logique s’appliquait aussi aux 
chaînes de création de valeur 
mondialisées. La diminution des 
coûts du transport et des commu-
nications a permis aux entreprises 
de coordonner pour la première 
fois de nombreuses activités sur de 

longues distances. Nombre d’entre 
elles ont mis à profi t ces nouvelles 
infrastructures en répartissant les 
différentes étapes de production 
qui étaient jusque-là réalisées en 
un même lieu. Les tâches requérant 
beaucoup de main-d’œuvre ont été 
délocalisées dans des pays où les 
salaires sont bas. Les activités de 
recherche et de développement ont 
été déplacées là où vivent les meil-
leurs scientifi ques. Depuis, les dif-
férences de coûts et de productivité 
entre les différentes places écono-
miques se sont encore accentuées. 
Le principe de l’avantage comparatif 
est donc resté valable. Les chaînes 
d’approvisionnement mondialisées 
et la nouvelle façon d’organiser le 
commerce international qu’elles 
représentent ne changent rien à 
l’ancienne logique des échanges 
commerciaux internationaux.

Production de masques de protection 
 respiratoire à Pékin. Après les problèmes 
d’approvisionnement en 2020, la produc-
tion mondiale a augmenté massivement.
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7 Simola (2021).

S’il y a encore dix ans, les gouvernements ne 
considéraient pas que les appareils de télécommuni-
cation, l’intelligence artifi cielle et les semi-conduc-
teurs avaient une importance militaire ou straté-
gique, les choses ont bien changé aujourd’hui. Des 
projets d’achats d’équipements de télécommunica-
tion auprès du fabricant chinois Huawei s’attirent 
ainsi les foudres du gouvernement américain. On 
peine à imaginer que la pression sur les chaînes 
d’approvisionnement transfrontalières diminue en 
l’absence d’un réchauffement des relations entre la 
Chine et les États-Unis.

Sur le marché national, les électeurs et d’impor-
tants groupes d’intérêts font de plus en plus pression 
sur les entreprises pour qu’elles conçoivent leurs 
chaînes d’approvisionnement de façon plus durable 
et ne travaillent qu’avec des partenaires ne recou-
rant pas au travail forcé. En Suisse, un vote populaire 
portant sur des pratiques commerciales «respon-
sables», notamment dans les chaînes d’approvision-
nement, a été organisé en novembre 2020. L’Alle-
magne a durci ses contraintes légales à l’égard des 
entreprises ayant des chaînes d’approvisionnement 
internationales, les obligeant de plus en plus souvent 
à prouver qu’elles se conforment à ces règles.

Des barrières douanières 
prévues par l’UE

L’établissement de nouvelles barrières douanières 
sur les produits venant de pays n’imposant pas – ou 
que faiblement – les émissions de CO2 incitera les 
entreprises à réorganiser certaines chaînes d’appro-
visionnement. Le diable se cache ici dans les détails 
du projet de la Commission européenne de «méca-
nisme d’ajustement carbone aux frontières», que 
les dirigeants d’entreprise feraient bien de surveiller 
de près. La Commission européenne semble en ef-
fet décidée à introduire des sanctions ou des restric-
tions à l’importation des produits de ces pays. Il sera 
intéressant de voir si des «clubs» de pays pratiquant 
une taxation équivalente du CO2 se forment et si les 
chaînes d’approvisionnement se réorganisent pour 
opérer entièrement au sein de ces «clubs».

Quoi qu’il en soit, les chaînes d’approvisionne-
ment connaîtront sans doute des changements 
réguliers à l’avenir en raison de l’évolution constante 

du contexte économique. Il ne faut cependant pas 
s’attendre à ce que la pandémie provoque un boule-
versement des modèles d’approvisionnement trans-
frontaliers dans de nombreux secteurs7. «Évolution 
plutôt que révolution», c’est ainsi que l’on pour-
rait résumer le développement probable de ces 
pratiques commerciales qui représentent un élé-
ment important de la stratégie internationale de 
nombreuses entreprises suisses grandes et moins 
grandes. L’on ne peut toutefois exclure que de brus-
ques changements politiques – justifi és par le déve-
loppement durable, la responsabilité sociale des 
entreprises ou le changement climatique – aient une 
influence considérable sur les chaînes d’approvi-
sionnement au cours des prochaines années.
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Commerce et développement:  
une relation à revisiter
Si le commerce et le développement sont étroitement liés,  
les pays en développement restent souvent peu impliqués dans  
le commerce international. La pandémie est l’occasion d’un 
 changement fondamental.

Isabelle Durant

L’échange est la plus ancienne des activités hu-
maines. Il a façonné les civilisations depuis l’an-

tiquité, stimulé l’innovation et les modes de pro-
duction, déterminé des routes et des pôles de 
déve loppement, engendré des guerres et des fa-
mines, mais a aussi induit une augmentation fulgu-
rante du développement et du bien-être des popu-
lations. La décolonisation, l’instauration de systèmes 
de préférences généralisées, les accords du Gatt, 
puis ceux de l’OMC ont permis aux économies en 
développement de s’inscrire activement dans le 
commerce international.

Le développement massif des échanges n’a pas 
profité à tous les pays. La part de l’Afrique et de 
l’Amérique latine au commerce mondial a même 
diminué depuis la création de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement 
(Cnuced) en 1964. Pour les pays les moins avancés, 
l’engagement de doubler leur part au cours de la der-
nière décennie a clairement échoué: celle-ci n’a pra-
tiquement pas bougé.

La pandémie a brutalement mis à nu les fissures 
de notre modèle de développement. Elle nous fait 
réfléchir aux inégalités – longtemps tolérées – qui nour-
rissent de multiples colères, qu’il s’agisse de l’accès 
au vaccin, des effets de l’endettement ou des insuffi-
sances de la protection sociale. Colmater les fissures 
ne suffira pas. Des réponses structurelles doivent 
être mises en place pour assurer un avenir résilient et 
durable aux générations présentes et futures.

Paradoxalement, cette crise offre en matière de 
durabilité et d’inclusivité des opportunités qu’il 
convient de saisir. La Cnuced aide les pays à iden-
tifier leurs capacités productives, à déterminer 
leurs besoins en matière d’investissements et de 
formation et à préparer leur entrée dans l’écono-
mie verte et numérique. La fourniture de données 
et de matériel visant à stimuler l’innovation et à 
diversifier l’économie fait également partie de ses 
objectifs.

Le commerce participe à la solution

Aux premières heures de la crise sanitaire, l’inter-
dépendance des économies dans le modèle «Made 
in Monde» a mis en danger l’approvisionnement en 
matériel médical et de protection. D’importantes 
failles sont apparues au niveau de la disponibilité 
des matières premières ou des sous-produits dans 
les chaînes d’approvisionnement.

Ces failles s’ajoutent à l’augmentation des coûts 
énergétiques et de transport. Elles grèvent dure-
ment le pouvoir d’achat des ménages du Nord, 
menacent l’accès aux biens de base et provoquent 
une insécurité alimentaire dans les économies du 
Sud les plus vulnérables. On assiste parallèlement à 
une relance spectaculaire du commerce internatio-
nal qui a atteint des niveaux records au troisième 
trimestre 2021, bien au-dessus de la situation 
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Une alternative écologique aux moteurs 
de la croissance à faible coût tels que 
les combustibles fossiles: une centrale 
 solaire thermique en Égypte. 
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pré-Covid! Un paradoxe qui interroge la nature de la 
transformation des chaînes de valeur.

Ces chaînes de valeur doivent assurément se 
diversifier, mais jusqu’où, et pour quels produits ou 
secteurs doivent-elles se régionaliser? Il convient 
de repenser le paradigme investissement-dévelop-
pement. Des chaînes de valeur plus courtes pour-
raient améliorer l’accès des acteurs minoritaires 
aux segments plus élevés des chaînes de valeur 
mondiales et augmenter ainsi la redistribution des 
bénéfices. Une telle approche répondrait ainsi aux 
impératifs de transparence et de traçabilité.

Le rôle de la Cnuced consistera à aider les écono-
mies en développement à intégrer ces nouvelles ten-
dances, à en mesurer les bénéfices et les risques, 
à favoriser leur adaptation et leur contribution aux 
réalités climatiques et aux objectifs en découlant, 
et à élaborer si nécessaire de nouveaux instruments 
réglementaires.

Un commerce plus vert

Nous avons besoin d’adapter nos règles aux nou-
velles réalités par une politique commerciale qui 
contribue à découpler la prospérité des émissions 
de CO2.

Cependant, la manière d’aborder ce problème 
majeur divise, tant le principe de «responsabilité 
commune, mais différenciée» inscrit dans l’Accord 
de Paris est diversement interprété selon qu’on est 
un pays du Nord ou du Sud, et sans que la différence 
entre protection et protectionnisme soit clairement 
exprimée.

Les zones tropicales et les petits États insu-
laires figurent en première ligne de cette bataille 
sans disposer des moyens leur permettant d’at-
ténuer leurs futures émissions. Cela risque de les 
pousser vers des sources de croissance moins coû-
teuses, telles que les combustibles fossiles, alors 
qu’il serait nécessaire de promouvoir activement 
les sources d’énergies renouvelables dont les pays 
pauvres disposent à profusion.

En dépit de sa complexité, le débat sur les ajuste-
ments CO2 aux frontières doit être objectivé afin de 
conserver un accès aux marchés ainsi régulés pour 
les pays en développement. La Cnuced contribue à 
éclaircir les enjeux par des analyses spécifiques1.

Toutes ces orientations requièrent des trans-
ferts de technologie ainsi que l’adoption – ou l’abo-
lition – de règles du commerce international afin 
que ce dernier contribue à une transition écolo-
gique et économique socialement équitable.

Le rôle de l’économie numérique

L’économie numérique basée sur les données est 
en plein essor alors que seuls 20% des habitants 
des pays les moins avancés utilisent Internet2, gé-
néralement à de faibles vitesses de téléchargement 
et à des prix élevés. Cela réduit d’autant les possi-
bilités de faire de l’économie numérique un moteur 
du développement.

Si la pandémie de Covid-19 a largement augmenté 
le trafic Internet, l’économie numérique basée sur 
les données engendre d’importants déséquilibres 
qui ne font qu’aggraver la fracture numérique exis-
tante. Les pays en développement doivent en prio-
rité construire l’écosystème dans lequel la numé-
risation, le commerce électronique ainsi que la 
compilation et le stockage des données qui en sont 
le moteur peuvent se développer. C’est exactement 
le but de l’initiative «eTrade for all»3 lancée par la 
Cnuced.

La Suisse et la Cnuced
La Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(Cnuced) est un organe de l’Assem-
blée générale des Nations unies créé 
en 1964, qui vise à intégrer les pays 
en développement dans l’économie 
mondiale afin de favoriser leur essor.

La pandémie a mis à mal le com-
merce international. Elle offre 
toutefois des opportunités et un 
potentiel de redressement, pour 
autant que les conditions suivantes 
soient remplies: a) les instruments 
techniques et numériques de 
participation au commerce sont 
mis à disposition; b) un cadre existe 
pour la facilitation du commerce à 
l’échelon national et la bonne gou-
vernance du commerce mondial; 

c) les acteurs commerciaux 
disposent de compétences profes-
sionnelles élevées; d) la durabilité 
sociale et environnementale est 
renforcée dans des secteurs clés 
tout au long des chaînes de valeur.

C’est sur ces quatre axes que la 
promotion commerciale du Seco 
cible ses interventions et établit 
des partenariats, notamment avec 
les acteurs multilatéraux. Un pro-
gramme sur le commerce électro-
nique et l’économie numérique vient 
par exemple d’être lancé avec la 
Cnuced pour aider les décideurs des 
pays en développement à créer un 
cadre favorable et à renforcer leurs 
capacités en matière de commerce 
électronique.

1 Cnuced (2021a). 
2 Cnuced (2021b). 
3 «Une initiative 

 innovante pour un 
commerce électro-
nique plus inclusif». 
Pour davantage 
d’information, voir 
www.etradeforall.
org/fr. 
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tique. Les approches régionales ne peuvent se 
substituer au cadre multilatéral en raison des asy-
métries économiques et politiques entre blocs 
régionaux.

Bibliographie
Cnuced (2021a). A European Union Carbon Border Adjustment 

Mechanism: Implications for developing countries, Genève.
Cnuced (2021b). Digital Economy Report 2021 – Cross-border 

data flows and development: For whom the data flow, Genève.

Le commerce électronique offre cependant aux 
entrepreneurs et aux PME des fi lières nouvelles qui 
les connectent plus directement aux consomma-
teurs. Mais, pour devenir signifi catives à l’échelle 
du pays ou de la région, la formation au modèle 
d’affaires du numérique est essentielle.

Genre et multilatéralisme

Le commerce n’impacte pas de la même manière 
les hommes et les femmes. Le constat est avéré, 
même si les données désagrégées par genre sont 
encore à construire. Le commerce au service du dé-
veloppement gagnerait à considérer et à rendre vi-
sible le capital humain, entrepreneurial et d’innova-
tion sociale dont les femmes sont porteuses, alors 
même qu’elles y sont sous-représentées.

Une approche multilatérale est par ailleurs 
nécessaire pour mettre le commerce au service 
du développement, y intégrer les questions clima-
tiques, numériques et de genre, s’attaquer aux iné-
galités et prendre en compte les nouvelles réalités 
géopolitiques qui trahissent une volonté de domi-
nation plus commerciale et économique que poli-

Isabelle Durant
Secrétaire générale adjointe 
de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le 
développement (Cnuced), 
Genève
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Pays en développement: 
une Suisse hypocrite
Prise de position d’Isolda Agazzi

Si la question de l’huile de palme a focalisé l’at-
tention de l’opinion publique sur l’accord de 

libre-échange avec l’Indonésie, allant jusqu’au lan-
cement d’un referendum qui a échoué de justesse, 
le texte entré en vigueur le 1er novembre 2021 
contient d’autres dispositions problématiques du 
point de vue du développement qui sont passées 
largement inaperçues. L’une d’elles est la requête 
faite à l’Indonésie de respecter les dispositions de 
l’Union internationale pour la protection des obten-
tions végétales (UPOV), même si avec quelques 
aménagements. Cette convention, méconnue du 
public, oblige les pays membres à adopter des lois 
strictes pour la protection des nouvelles obten-
tions végétales, ce qui, de fait, revient à les priva-
tiser. Les multinationales de l’agrobusiness dé-
tiennent dès lors des droits de monopole qui font 
perdre aux paysans le libre accès aux semences 
des variétés protégées: ils ne peuvent plus les ob-
tenir, les reproduire, les échanger et les vendre li-
brement, comme ils l’ont toujours fait.

Le 8 décembre 2021, date du 60e anniver-
saire de l’UPOV, la Coalition suisse pour le droit 
aux semences, dont Alliance Sud est membre, a 
mené une action devant le siège de  l’organisation 

à Genève pour demander sa dissolution pure et 
simple, concluant ainsi une semaine de mobili-
sation qui a réuni près de 300 organisations et 
réseaux dans le monde entier.

«Si l’on tient compte du fait que les principales 
exportations de l’Équateur proviennent de l’agro-
business lié à la production de bananes, de cre-
vettes, de fleurs, de cacao et de la pêche indus-
trielle, il est clair que les frontières de ces activités 
vont s’étendre, et avec elles la contamination et 
la détérioration des espaces naturels, aggravant 
les effets sur les communautés de paysans et de 
pêcheurs artisanaux, notamment en raison de la 
destruction de leurs sources de revenus», décla-
rait Cecilia Chérrez, de l’ONG équatorienne Acción 
Ecológica, lors de l’entrée en vigueur de l’accord de 
libre-échange avec l’Équateur en novembre 2020, 
soulignant que la Suisse concentre 90% des expor-
tations de ce pays vers l’AELE.

La question de l’huile 
de palme a focalisé 
l’attention de l’opinion 
publique.

Or, bien qu’elle y ait été exhortée par de nom-
breuses instances internationales et par un postu-
lat de la Commission de gestion du Conseil natio-
nal en cours de traitement, la Suisse s’est jusqu’à 
présent gardée de réaliser des études d’impact 
sur les droits de l’homme, estimant que les métho-
dologies appliquées jusqu’ici ne conduisaient pas 
à des résultats satisfaisants. Pour lui prouver 
le contraire, Alliance Sud a fait réaliser une pro-
to-étude d’impact de l’accord de libre-échange 

Isolda Agazzi est membre de la direction 
et responsable Commerce et investisse-
ments chez  Alliance Sud, Lausanne.
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avec le Mercosur, qui s’est intéressée notamment 
à son impact sur les droits des peuples autoch-
tones et des petits paysans. Cette étude montre 
que la déforestation induite par l’expansion de 
l’agrobusiness se fait souvent au détriment des 
terres des peuples autochtones et que ceux-ci ne 
sont pas consultés.

Dans sa politique 
commerciale, la Suisse 
doit prendre au sérieux 
ses engagements en 
matière de droits de 
l’homme.

Un autre problème soulevé par l’étude concerne 
les dispositions relatives à la propriété intellec-
tuelle affectant le droit à la santé. Le renforce-
ment des droits de propriété intellectuelle habi-
tuellement demandé par la Suisse renchérit le prix 
des médicaments génériques et en retarde la com-
mercialisation. Lors des négociations de l’accord 
de libre-échange avec le Mercosur, les pays par-
tenaires y étaient farouchement opposés au motif 
que cela menace le droit à la santé: en Argentine, 
par exemple, 70% des médicaments disponibles 
sur le marché sont des génériques.

La question n’est pas que théorique: en 2015, 
lorsque la Colombie a voulu émettre une licence 
obligatoire pour le Glivec, un anticancéreux produit 
par Novartis, le Seco a envoyé une lettre au gouver-
nement colombien pour l’en dissuader, insistant sur 
les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays 
en vertu notamment de l’accord de libre-échange. 
À la suite de cette intervention et de la menace 
de plainte brandie par Novartis, la Colombie s’est 
bien gardée d’émettre une licence obligatoire. C’est 
pourtant ce mécanisme que défend actuellement, 
entre autres, la Suisse à l’OMC, où elle s’oppose 
farouchement à la levée temporaire des brevets sur 
les vaccins et traitements anti-covid proposée par 
l’Inde et l’Afrique du Sud.

La nouvelle stratégie de politique économique 
extérieure de la Suisse affirme vouloir contribuer 
à la durabilité environnementale et sociale. C’est 
une bonne chose, mais intégrer dans les accords 
de libre-échange des dispositions contraignantes 
en matière de développement durable ne l’exonère 
pas de tenir compte des contradictions intrin-
sèques résultant de sa politique commerciale. Par 
ailleurs, ces standards et engagements doivent 
être mis en œuvre de façon concrète, efficace et 
mesurable, voire être assortis de sanctions en cas 
de violation, ce qui n’est pas prévu. Les comités 
mixtes qui supervisent le chapitre sur le dévelop-
pement durable ne peuvent qu’émettre des recom-
mandations.

Dans sa politique commerciale, la Suisse doit 
prendre au sérieux ses engagements en matière de 
droits de l’homme – y compris les obligations extra-
territoriales inscrites dans les traités sur les droits 
de l’homme qu’elle a ratifiés – et veiller à ce que les 
accords de libre-échange ne menacent pas le droit 
à l’alimentation et à la santé.
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rique de la Suisse 
(2012). Navigation. 
Sur l’histoire du 
commerce extérieur 
suisse, lire aussi 
l’article d’Andrea 
Franc à la page 4. 

3 OFS (2021). 
4 Seco (2021). 
5 Commission euro-

péenne (2021). 

50 ans de libre-échange entre 
la Suisse et l’UE
L’accord de libre-échange de 1972 et les autres accords conclus  
avec l’Union européenne (UE) ont permis de démanteler une partie 
des entraves commerciales, tout en donnant une impulsion au 
 commerce extérieur de la Suisse. Néanmoins, la concurrence sur  
le marché intérieur de l’UE a augmenté depuis. 

Claudio Wegmüller

La «route du sbrinz» mène du lac des Quatre- 
Cantons à Domodossola en passant par Engel-

berg, le col du Grimsel et celui de Gries. Sur ces 
chemins muletiers, l’on transportait au Moyen-Âge 
vers les marchés italiens non seulement le fromage 
à pâte dure sbrinz de Suisse centrale, mais aussi 
du sel de la région du lac de Constance et du bé-
tail de Suisse1. La route du sbrinz témoigne au-
jourd’hui encore des premiers échanges commer-
ciaux de la Suisse avec l’Europe, bien avant la 
création de l’Union européenne (UE). Le Rhin était 
lui aussi une voie commerciale très utilisée: au dé-
but des années 1950, 40% de l’ensemble du com-
merce extérieur passait par la flotte rhénane2.

À l’époque, les marchandises ne devaient pas 
seulement franchir des cols enneigés et des rapides, 
il y avait encore de nombreuses autres entraves 
commerciales. Les voyageurs de commerce devaient 
non seulement posséder une pièce d’identité recon-
nue les autorisant à passer la frontière et à vendre ou 
acheter des biens, mais il leur fallait également s’ac-
quitter de droits à l’importation et de passage.

La suppression de ces entraves est particulière-
ment importante pour l’économie suisse puisque le 
pays ne dispose guère de ressources naturelles et 
que son marché intérieur est relativement restreint. 
Les Suisses doivent leur niveau de vie élevé essen-
tiellement aux échanges économiques avec l’étran-
ger. L’UE joue ici un rôle crucial puisque, en 2020, 
la Suisse a réalisé avec elle plus de la moitié de son 

commerce de marchandises (56%) et 40% de son 
commerce de services3.

Adaptations progressives

Dans la foulée de l’intégration européenne, de nom-
breuses entraves au commerce ont pu être déman-
telées. Un événement décisif a été l’instauration de 
l’Union douanière de l’UE, qui a fêté ses 50 ans d’exis-
tence en 2018. Elle a aboli les droits de douane et les 
redevances entre États membres. Comme la Suisse 
n’en faisait pas partie, les exportateurs suisses ont 
d’abord subi un désavantage compétitif par rapport à 
leurs concurrents de l’Union douanière.

La situation a changé en 1972 avec la conclu-
sion d’un accord de libre-échange entre la Suisse et 
ce qui s’appelait alors la Communauté économique 
européenne (CEE). Cet accord constituait le fonde-
ment de l’ouverture réciproque des marchés, dans 
la mesure où il créait une zone de libre-échange 
pour les produits industriels et réglementait le 
commerce des produits agricoles transformés. Il 
est de loin l’accord de libre-échange le plus impor-
tant de la Suisse4 et aussi de l’UE.5

La création de l’Union douanière de l’UE ne garan-
tissait cependant pas la liberté de commerce entre 
ses États membres, car les échanges restaient entra-
vés par de nombreuses réglementations nationales 
(prescriptions régissant les normes de production, 
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6 L’Acte unique euro-
péen (AUE) a été le 
premier des ces 
traités réforma-
teurs, suivi de ceux 
de Maastricht, Ams-
terdam, Nice et Lis-
bonne. 

7 Cet accord 
concerne essentiel-
lement l’assurance 
de biens et l’assu-
rance en responsa-
bilité civile, comme 
les assurances au-
tomobile, ménage 
ou voyage. 

8 L’accord sur le 
transport des mar-
chandises a été 
remplacé en 2011 
par l’accord sur la 
facilitation et la sé-
curité douanières, 
augmenté précisé-
ment de l’aspect sé-
curité douanière.

les mouvements de capitaux ou les transports, privi-
lèges intérieurs en matière de marchés publics ainsi 
que formalités de douane compliquées et barèmes 
de TVA différents). Certes, ces réglementations 
visaient le plus souvent à protéger les consomma-
teurs, les travailleurs ou l’environnement, mais elles 
entravaient fortement les échanges économiques. 
Diverses réformes6 ont permis de les démanteler 
dans plusieurs domaines entre les pays membres.

Il en a découlé des désavantages compétitifs 
pour les producteurs suisses, qui ne pouvaient béné-
ficier par exemple de l’interdiction des discrimina-
tions entre les organismes d’assurance introduite 
au sein de la CEE en 1973. En 1989, la Suisse a fina-
lement conclu avec la CEE un accord sur les assu-
rances, lequel permet aux compagnies d’assurance 
suisses (actives dans le domaine non-vie7) de fonder 
et d’exploiter des succursales dans toute l’UE.

Adaptation du droit suisse

Même sans engagement contractuel, la Suisse 
a progressivement repris les réglementations 

 communautaires dans certains secteurs du com-
merce extérieur. C’est ainsi que, dans de nom-
breux domaines, les produits vendus en Suisse ré-
pondent aux exigences de l’UE. Les producteurs 
suisses ne sont donc pas obligés de créer des 
lignes de production différentes pour les deux mar-
chés. Cette adaptation unilatérale du droit suisse 
ne garantit toutefois pas un accès sans entrave au 
marché intérieur européen. Pour obtenir une recon-
naissance contractuelle de l’adaptation largement 
autonome de ses prescriptions, la Suisse a conclu 
d’autres accords sectoriels avec l’UE.

L’accord de libre-échange a ainsi été complété 
en 1992 par celui facilitant les contrôles et formali-
tés lors du transport des marchandises8. Les Bilaté-
rales I (1999) et II (2004) ont entraîné la conclusion 
de deux autres paquets d’accords sectoriels, parmi 
lesquels ceux comprenant des dispositions sur les 
entraves non tarifaires au commerce (par exemple 
concernant la reconnaissance des prescriptions 
techniques ou des dispositions en matière d’ho-
mologation des produits industriels et  agricoles ou 
la libéralisation des marchés des transports) et 
les accords sur la libre circulation des personnes 

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter 
et ses collègues Guy Parmelin et Ignazio 
Cassis se présentent devant la presse le 26 
mai 2021 pour annoncer la fin des négocia-
tions sur  l’accord-cadre avec l’UE.
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9 König et Ohr (2014).

revêtent une importance particulière pour le com-
merce extérieur suisse.

Ces améliorations progressives de l’accès au 
marché intérieur européen sont une base impor-
tante de l’augmentation constante du volume des 
marchandises échangées avec l’UE (voir illustra-
tion). Dans le même temps, la part de l’UE dans 
le volume total du commerce suisse a cependant 
diminué, principalement en raison de la croissance 
du commerce de la Suisse avec les pays émergents, 
notamment d’Asie. La plus grande part du com-
merce suisse avec l’UE revient aux échanges avec 
les pays voisins. Mais cette part a elle aussi dimi-
nué avec le temps (1995: 75% ; 2020: 65%), ce qui 
indique que les entreprises suisses ont intensifié 
les échanges avec les autres pays de l’UE et bénéfi-
cié de ses élargissements successifs.

Baisse de la compétitivité

Depuis la conclusion de l’accord de libre-échange 
en 1972, le marché intérieur de l’UE s’est  développé 

de façon importante. La Suisse profite de son inté-
gration économique à l’UE dans la mesure où elle 
participe au marché intérieur dans certains sec-
teurs. Il en résulte que la Suisse est parfois plus 
fortement liée au marché intérieur de l’UE que cer-
tains de ses États membres9.

Grâce aux accords bilatéraux, les entreprises 
suisses sont sur un pied d’égalité avec les entre-
prises européennes au sein du marché intérieur 
de l’UE. En outre, elles y bénéficient d’un avantage 
compétitif sur leurs concurrents des pays tiers. Il 
existe cependant un risque que cette compétiti-
vité au sein de l’UE diminue de plus en plus – par 
exemple à cause de l’intégration croissante de l’UE 
à laquelle la Suisse ne participe pas. L’UE révise et 
développe actuellement de nouvelles réglementa-
tions et standards dans divers nouveaux domaines 
(pacte vert européen, concurrence et subventions 
étrangères, stratégie numérique) qui auront égale-
ment un impact sur les entreprises suisses.

Par ailleurs, la concurrence étrangère sur le 
marché intérieur de l’UE augmente à la suite de 
nouveaux accords de libre-échange conclus par 

Volume des échanges de marchandises suisses (1988–2021)

Remarque: 2009: crise économique et financière; 2015: suppression du taux plancher de l’euro; 2020: pandémie 
du Covid-19. Données d’ordre conjoncturel (total 1), c’est-à-dire sans commerce de l’or, d’autres métaux précieux, 
de pierres précieuses et de gemmes, d’objets d’art et d’antiquités; 2021: données provisoires.
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l’UE avec des États tiers, comme le Japon (2018), 
la Corée du Sud (2011) ou le Canada (2017). Les 
exportateurs de ces États bénéfi cient  désormais 
également d’une large exemption de droits de 
douane et de certaines facilitations commerciales. 
Même si les fournisseurs suisses tirent profit 
d’avantages nettement plus importants sur le mar-
ché intérieur de l’UE grâce aux accords bilatéraux, 
leurs avantages concurrentiels par rapport à ces 
fournisseurs sur le marché intérieur de l’UE dimi-
nuent malgré tout.

Il est donc important que la Suisse puisse conser-
ver, approfondir et élargir ses relations  privilégiées 
avec l’UE. Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a mis 
fi n aux négociations sur un accord institutionnel 
après qu’il se fut avéré impossible de tenir suf-
fi samment compte des intérêts essentiels de la 
Suisse. Dans le même temps, la Suisse a confi rmé 
qu’elle entend poursuivre la voie bilatérale éprou-
vée et qu’elle aspire à une stabilisation et à un 
développement de la coopération bilatérale avec 
l’UE. Pour trouver une base commune, la Suisse 
et l’UE devront sans doute franchir quelques cols 
enneigés.
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La plus grande part du commerce total avec l’UE revient 
aux pays voisins de la Suisse. Train de fret transportant 
des voitures de la marque VW à Stein- Säckingen (AG). 
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Politique économique extérieure:
La Suisse réussit sous la pression
Prise de position de Jean-Daniel Gerber

La Suisse est sortie de la Seconde Guerre mon-
diale sans avoir subi de dommages. Des années 

de guerre, elle retint pourtant d’autres leçons que 
les puissances victorieuses. Elle ne devint membre 
ni de l’Organisation des Nations Unies (ONU), ni 
du Fonds monétaire international (FMI). De même, 
elle demeura à l’écart tant de la Banque mondiale 
que de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

L’attitude de la Suisse était liée à la notion du 
réduit national et à celle de la neutralité. La pre-
mière l’aida à survivre en quasi-autarcie, tandis 
que la seconde la fi t douter d’adhérer à des orga-
nisations dont les pays d’Europe de l’Est étaient 
absents.

Dès le milieu des années 1950, les inconvé-
nients de cette «politique de l’abstinence» prirent 
le dessus. N’étant pas membre de l’OMC (ancienne-
ment: Gatt), la Suisse risquait de mettre en péril ses 
exportations. En 1956, elle adhéra provisoirement 
au Gatt, avant d’en devenir membre à part entière 
en 1966. Les adhésions au FMI et à la Banque 
mondiale ne suivirent qu’en 1991, motivées par la 

 croissance des interdépendances monétaires et fi s-
cales et des besoins de coordination en résultant.

En revanche, la Suisse participa à la fondation 
de l’Organisation européenne de coopération éco-
nomique (OECE), en 1948, et de celle qui lui suc-
céda en 1961, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), au motif que 
les décisions dans leurs enceintes requièrent l’una-
nimité. Comme on le vit toutefois plus tard, la pres-
sion de ces organisations peut être si grande que, 
malgré la règle de l’unanimité, il est diffi cile de se 
soustraire à un large consensus, par exemple sur 
les questions fi scales.

La Communauté économique européenne (CEE) 
vit le jour en 1957. Avec d’autres pays européens, la 
Suisse constitua une association alternative moins 
développée. En lieu et place d’une union doua-
nière fut créée l’Association européenne de libre-
échange (AELE), avec l’espoir que la CEE et l’AELE 
se parleraient d’égale à égale.

Mais il en advint autrement. La CEE développa 
des forces qui dépassèrent le cadre du libre-
échange dans le commerce de marchandises pour 
s’étendre à des secteurs hors de l’économie. Une 
nouvelle fois, la Suisse se mit à craindre pour son 
économie. La conclusion de l’Accord de libre-
échange entre la Suisse et la CEE, en 1972, permit 
d’apaiser ces craintes.

La CEE puis l’Union européenne (UE), qui avait 
succédé à la première, devint le plus grand marché 
intérieur du monde. Ses règles et ses normes s’éta-
blirent comme le standard général européen. Plu-
sieurs membres de l’AELE ne se satisfaisaient plus 
de l’association de libre-échange; les uns après les 
autres, ils rejoignirent l’UE pour participer à la réali-
sation de l’idée européenne.

Jean-Daniel Gerber est l’ancien 
directeur (2004–2011) du Secrétariat 
d’État à  l’économie (Seco).
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Les autres pays membres de l’AELE négocièrent 
avec l’UE la création d’un Espace économique euro-
péen (EEE) qui devait leur permettre de s’intégrer 
largement dans l’espace intérieur européen, sans 
droit de codécision, ce qui n’empêcha pas certains 
d’entre eux de décider finalement d’adhérer à l’UE. 
Les quatre pays restants – la Norvège, l’Islande, le 
Lichtenstein et la Suisse – signèrent le traité ins-
tituant l’EEE. Mais, en 1992, la Suisse refusait en 
votation populaire d’adhérer à l’EEE: un coup dur 
pour la politique économique extérieure.

Une nouvelle fois, il fallut trouver une autre solu-
tion. L’UE se montra prête à entamer de nouvelles 
négociations qui débouchèrent sur les accords bila-
téraux I (1999) et II (2004). Ceux-ci reprenaient 
pour la majeure partie, dans des secteurs sélec-
tionnés, les dispositions de l’accord EEE qui avait 
été rejeté.

La démocratie directe, 
le fédéralisme et 
l’absence de programme 
gouvernemental 
contraignant empêchent 
l’anticipation.

À tort ou à raison, l’UE estime que la politique 
européenne de la Suisse est sélective: en sous-
main, la Suisse poursuivrait une stratégie d’inté-
gration dans les secteurs intéressants pour elle, en 
payant le moins possible et en se soustrayant à une 
jurisprudence uniforme. En 2014, la Suisse et l’UE 
ont ouvert des négociations sur un accord-cadre 
institutionnel dans le but de dynamiser l’adaptation 
des accords d’accès au marché et de fixer un méca-
nisme unique de règlement des différends. Leurs 
efforts ont échoué: le gouvernement suisse a inter-
rompu les négociations en 2021.

Et maintenant? L’UE et la Suisse sont étroite-
ment liées et elles ont des intérêts convergents. 
Après une phase de désillusion, les parties s’as-
soiront à nouveau à la table des négociations. D’ici 
là, comme dans les années 1990, leurs relations 

devraient être marquées par le froid, l’incertitude 
et l’incompréhension.

La politique extérieure de la Suisse est jalonnée 
de succès. Le pays a réussi à tirer parti des condi-
tions-cadre internationales en faveur de son écono-
mie, malgré une adhésion tardive aux organisations 
économiques internationales et à la conclusion dif-
férée des accords avec l’UE.

Cependant, une vision et l’envie de participer 
font défaut à la Suisse. Celle-ci ne rejoignit le FMI 
et l’OMC que longtemps après leur fondation. Elle 
ne chercha à conclure un accord de libre-échange 
avec Bruxelles que lorsqu’elle risqua d’être discri-
minée sur le marché européen. Il lui fallut environ 
dix ans pour remédier aux conséquences négatives 
du rejet de l’EEE, au moyen des accords bilatéraux 
I et II. Et après des années de négociations, les dis-
cussions sur un accord-cadre ont pris fin abrupte-
ment, de sorte qu’il faut se mettre une nouvelle fois 
à la recherche d’une solution. L’histoire se répète.

Pourquoi? Les causes principales sont inhé-
rentes au système: ce sont la démocratie directe, 
le fédéralisme et l’absence de programme gouver-
nemental contraignant. Elles compliquent, voire 
empêchent l’anticipation et la participation lorsque 
de nouveaux projets visant à maîtriser le change-
ment se dessinent en pointillé. La Suisse serre les 
rangs et entre en action seulement lorsque la pres-
sion de l’extérieur devient trop forte et que les 
désavantages de sa non-participation apparaissent 
au grand jour.

La Suisse devrait-elle repenser ses procédures 
internes de décision concernant les questions éco-
nomiques extérieures? L’approche réfléchie choi-
sie jusqu’à présent a permis de contenir les dom-
mages. On peut toutefois se demander si cela sera 
aussi possible dans une Europe qui coopère de plus 
en plus étroitement avec une Suisse largement 
exclue des mécanismes européens de consultation 
et de décision. De leur côté, les générations futures 
ne nous demanderont-elles pas: «Lors de la réalisa-
tion de l’idée européenne, vous étiez où?»
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Allemagne: faire commerce 
avec le grand canton du Nord
Prise de position de Michael Flügger

Le chocolat, le fromage et l’horlogerie de luxe, 
produits suisses d’exportation par excellence, 

jouissent d’une solide réputation chez mes compa-
triotes allemands. Personnellement, je succombe 
aux délicieuses spécialités des chocolatiers bernois 
traditionnels, j’aime la raclette et j’avoue que la 
montre ornant mon poignet est de fabrication suisse.

En réalité, la gamme des produits échangés 
entre les deux États est bien plus large. Nos deux 
pays sont en effet des nations industrielles et inno-
vantes de premier plan.

Outre les produits pharmaco-chimiques, les 
machines et les équipements qui dominent les 
importations et les exportations, ce sont surtout les 
instruments de précision suisses, les bijoux et les 
vêtements qui s’exportent vers le Nord, alors que, 
dans le sens contraire, les véhicules, produits agri-
coles et combustibles allemands franchissent le Rhin 
vers la Suisse. Le volume des échanges bilatéraux a 
grimpé en 2019 et en 2020 pour atteindre 100 mil-
liards de francs. La Suisse fi gure depuis des décen-
nies parmi les dix principaux marchés d’exportation 
et d’approvisionnement de l’économie allemande.

Ces chiffres appréciables recouvrent bien plus que 
des produits fi nis et englobent des chaînes de créa-
tion de valeur fortement imbriquées. De  nombreux 

produits industriels semi-fi nis, biens d’investisse-
ment et matières premières s’échangent chaque 
jour dans la chimie des spécialités, l’industrie phar-
maceutique et la sous-traitance de la  métallurgie 
destinée aux entreprises de l’automobile et du trans-
port aérien. Ces prestations intermédiaires repré-
sentent à elles seules 60% des échanges bilatéraux 
de marchandises.

L’excédent commercial, que les États membres 
de l’UE réalisent régulièrement avec la Suisse, s’ex-
plique par l’exportation de biens intermédiaires que 
les entreprises suisses «ennoblissent» pour en faire 
des produits de qualité qui seront écoulés dans le 
monde entier. La Suisse est, comme l’Allemagne, 
championne des exportations.

La Suisse est, comme 
l’Allemagne, championne 
des exportations.

Ce commerce transfrontalier, certes plus impor-
tant entre les entreprises des cantons alémaniques 
et les länder du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie- 
du-Nord-Westphalie, de Bavière et de Hesse, n’em-
pêche pas des relations d’affaires florissantes de 
s’établir bien au-delà du bassin rhénan.

Ce sont les PME qui forment la colonne verté-
brale économique de part et d’autre de la frontière; 
leur esprit d’entreprise et leur sens de l’innovation 
façonnent les échanges.

Toutefois, le choc de la pandémie a laissé des 
traces. Les échanges entre les deux pays ont pris dix 
ans de retard à cause du coronavirus. L’importance 
relative du marché allemand avait certes déjà dimi-
nué avant la pandémie en raison de la mondialisa-
tion croissante des importations et des exportations 

Michael Flügger est ambassadeur de la 
République fédérale d’Allemagne en 
Suisse et au Liechtenstein, à Berne.
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suisses: entre 2008 et 2020, la part des impor-
tations suisses en provenance d’Allemagne s’est 
contractée de 34,7% à 27,1%, alors que celle des 
exportations vers l’Allemagne est passée de 20,3% 
à 17,9%. L’écart avec d’autres partenaires commer-
ciaux suisses tend donc à s’amenuiser, notamment 
dans le secteur des exportations de produits phar-
maceutiques suisses. Dans ce contexte, les fluctua-
tions du franc sont un facteur que tout commerçant 
ou voyageur se déplaçant entre l’Allemagne et la 
Suisse doit prendre en considération.

L’interdépendance entre 
l’Allemagne et la Suisse 
stimule l’économie  
de part et d’autre de la 
frontière. 

Même si la structure du commerce bilatéral 
fluctue en permanence, l’interdépendance entre 
l’Allemagne et la Suisse stimule l’économie de part 
et d’autre de la frontière.

Actuellement, de nombreuses entreprises recon-
naissent l’importance des fournisseurs et des 
débouchés de proximité (la relocalisation). C’est 
que la problématique des filières d’approvision-
nement, l’insécurité commerciale et géopolitique 
et les changements structurels préoccupent l’in-
dustrie exportatrice. En témoigne la demande en 
constante mutation de matières premières spéci-
fiques et d’applications pour la décarbonisation et 
l’électrification de l’économie. Le virage technolo-
gique qui les accompagne, comme dans le secteur 
automobile allemand, a aussi des conséquences 
sur la sous-traitance en Suisse. Par ailleurs, les pro-
grès continus de la numérisation et du commerce 
électronique modifient aussi les opérations com-
merciales et la logistique.

Cela étant, la politique commerciale deviendra 
un élément toujours plus important de notre poli-
tique climatique et de développement durable. En 
2021, l’Allemagne et la Suisse ont adopté de nouvelles 
normes de durabilité et de transparence pour les 
entreprises ayant des chaînes  d’approvisionnement 

internationales – un objectif partagé par l’UE. De 
plus, le projet de péréquation fiscale douanière 
pour le CO2, qui fait partie du pacte vert de l’UE, 
doit permettre de conjuguer la protection du climat 
avec la concurrence équitable dans le commerce 
international et d’encourager cette approche.

La croissance remarquable de nos échanges 
bilatéraux ces dernières décennies est aussi le 
fruit des accords novateurs conclus entre l’UE et 
la Suisse. Ceux-ci incluent les allègements doua-
niers de l’Accord de libre-échange de 1972, la sup-
pression des déclarations douanières préalables 
dans un espace de sécurité douanière commun et 
la reconnaissance mutuelle des normes techniques 
des produits. L’Allemagne a tout intérêt à conser-
ver ce cadre favorable et à en moderniser les struc-
tures dans la perspective d’une consolidation insti-
tutionnelle générale des relations entre la Suisse et 
l’UE, que ce soit au niveau des services, des mar-
chés publics ou des normes de durabilité.

L’Allemagne et la Suisse entretiennent depuis 
longtemps un dialogue ouvert sur leurs relations 
commerciales, le contexte économique  européen 
et les questions concrètes de facilitation des 
échanges. La Commission économique intergou-
vernementale germano-suisse se réunit chaque 
année. Pour elle comme pour nos entreprises aux 
activités très diversifiées, l’objectif est clair: pour-
suivons sur cette voie!



La Vie économique Mars 202232 LA SUISSE, NATION COMMERCIALE

«La politique commerciale ne résout 
pas tous les problèmes du monde»
Après dix ans aux commandes, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch quitte le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco). Nous nous sommes entretenus  
avec elle de la Chine, de l’OMC et d’une population suisse de plus en plus 
 critique: «Les questions touchant à l’environnement sont importantes.  
Mais il faut savoir garder la mesure.»

Entretien: Guido Barsuglia, rédacteur en chef, La Vie économique

Madame Ineichen-Fleisch, quelles sont 
les  raisons qui vous amènent à quitter vos 
 fonctions dans quelques mois?
Je suis d’avis qu’il ne faut pas s’accrocher à une 
fonction et simplement attendre l’âge de la retraite. 
J’ai dirigé le Seco pendant plus de dix ans avec beau-
coup de passion. Le moment est opportun pour par-
tir. La situation sur le front du Covid s’améliore pour 
l’économie et ma succession est assurée cet été.

Vous finissez en beauté sur le terrain du com-
merce extérieur: 2021 a été une année  record 
pour les exportations suisses. Est-il important 
que notre pays exporte davantage qu’il importe?
Non. Il y a aussi des pays avec lesquels nos impor-
tations dépassent les exportations. C’est un équi-
libre. Cela dit, tout bien compté, nous avons depuis 
longtemps un excédent commercial. Une grande 
partie de notre croissance économique repose sur 
nos exportations, l’industrie pharmaceutique 
et chimique jouant un rôle moteur à cet égard.  

C’est peut-être quelque chose qui est perçu un peu 
plus clairement depuis la pandémie.

Un grand nombre de pays versent dans le 
mercantilisme: les exportations sont du côté 
du bien, les importations, du côté du mal. 
Les États-Unis, notamment, veulent exporter 
davantage.
Les mercantilistes voient les échanges commer-
ciaux comme un jeu à somme nulle. Ce que l’un 
gagne, l’autre le perd. Nous sommes convaincus 
qu’il en va autrement: le commerce crée des situa-
tions gagnant-gagnant. Chacun doit produire ce 
qu’il sait faire le mieux. En Suisse, compte tenu no-
tamment du niveau élevé des prix, nous sommes 
condamnés à l’excellence.

Le Conseil fédéral vient d’adopter une nouvelle 
stratégie de politique économique extérieure. 
Pourquoi précisément maintenant?
Nous avons entamé les premières réflexions à ce 
sujet en 2018. Le contexte international était en 
train de changer profondément: le président Trump 
était au pouvoir aux États-Unis, la Chine devait se 
positionner et on assistait à la montée en puissance 
de nombreux pays émergents. Nous nous sommes 
demandé si la Suisse était encore bien équipée 
dans ce contexte. La nouvelle stratégie ne propose 
pas de changement radical. C’est une actualisation 
de celle de 2004. Elle s’adapte aux évolutions et in-
tègre de nouvelles idées.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
60 ans, dirige le Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco) depuis 2011. 
Après des études de droit à l’Uni-
versité de Berne, elle décroche un 
MBA à l’Insead de Fontainebleau 
(F). En 1991, elle rejoint l’Office 
fédéral des affaires économiques 

extérieures (Ofaee), qui fusionnera 
par la suite avec l’Office fédéral du 
développement économique et de 
l’emploi (Ofde) pour former le Seco. 
La personne appelée à lui succéder 
prendra ses fonctions en août 2022; 
elle n’a pas encore été désignée.
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La secrétaire d’État Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch: «Je pense qu’il ne 
faut pas s’accrocher à une fonction 
et simplement attendre l’âge de la 
retraite.» 
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Par exemple?
Deux nouveaux thèmes importants se sont invités 
dans le champ politique: la durabilité, qui doit être 
plus largement prise en considération, et la numéri-
sation dans le commerce. Nous voulons par ailleurs 
promouvoir la participation et la transparence dans la 
politique économique extérieure. Nous voulons aller 
au-devant des gens et mieux communiquer. L’accord 
avec l’Indonésie, qui a été accepté à une très courte 
majorité de 90 000 voix, nous a … comment dire …

«Le Libre-échange ne  
vise pas un commerce 
sans foi ni loi.»

… ébranlés?
Oui. Nous comptions sur une solide majorité popu-
laire. Or, tout le débat ou presque a gravité autour 
de l’huile de palme, qui, en volume, représente une 
part infime de l’accord. Et nous proposions pour-
tant une solution totalement innovante avec l’huile 
de palme certifiée.

Qu’est-ce qui est allé de travers?
Nous aurions dû mieux mettre en relief l’apport 
du commerce à la prospérité de la Suisse et mon-
trer que le libre-échange ne vise pas un commerce 
sans foi ni loi, mais un commerce sans droits de 
douane ni restrictions quantitatives. La discussion 
aurait aussi dû tourner autour de l’importance des 
échanges pour notre bien-être.

La stratégie précise que l’on veut mettre la 
priorité sur des partenaires économiques 
comme les États-Unis et la Chine. Est-ce pos-
sible de courir deux lièvres à la fois?
Oui. Je ne crois pas que l’on doive choisir un camp. 
Sur le plan commercial, il nous faut une diversifica-
tion à l’échelle mondiale. Cela dit, pour ce qui est 
des valeurs, nous sommes clairement européens. 
Nous nous engageons pour ces valeurs. Nous le di-
sons aux Chinois, mais aussi aux Américains. Nous 
ne devons pas nous positionner contre les uns et 
pour les autres. Nous devons garder ces marchés 
ouverts conformément à notre conception, mais 

aussi communiquer clairement ce qui nous tient à 
cœur. Cela nous a bien réussi jusqu’ici. Le fait que 
nous siégeons dans un grand nombre d’organisa-
tions internationales et que nous pouvons souvent 
proposer nos bons offices sur la scène internatio-
nale est aussi une preuve que notre indépendance 
est reconnue dans le monde.

La Chine et les États-Unis occupent une place 
à peu près équivalente à celle de l’Europe dans 
cette stratégie. Pourquoi l’UE n’occupe-t-elle 
pas plus d’espace?
Il y a pas mal de choses qui concernent l’UE dans 
cette stratégie. L’UE est notre principal partenaire 
commercial. La stratégie réaffirme un principe es-
sentiel, à savoir que nous voulons poursuivre sur la 
voie bilatérale. Concrètement, cela veut dire: nous 
ne voulons pas d’EEE, pas d’adhésion à l’UE, mais 
pas non plus de simple accord de libre-échange. Le 
Conseil fédéral réfléchit actuellement aux modali-
tés de mise en œuvre de cette stratégie.

Du haut de vos 30 ans d’expérience dans les 
échanges internationaux, quels thèmes de la 
nouvelle stratégie vous tiennent le plus à cœur?
Le multilatéralisme et l’accès aux marchés, qui en 
sont clairement les deux piliers.

Arrêtons-nous un instant sur le multilatéra-
lisme: le cycle de Doha a démarré voici 20 
ans. Or on n’en entend plus du tout parler 
aujourd’hui. Pourquoi?
Le cycle précédent – le cycle d’Uruguay – était en-
core loin d’être concrétisé par un grand nombre de 
pays que l’on voulait déjà faire un pas supplémentaire 
d’ouverture avec le cycle de Doha. C’était manifeste-
ment trop ambitieux. Une autre raison réside dans le 
fait que la Chine a accédé à l’OMC peu avant l’ouver-
ture du cycle. La Chine a contribué à changer l’OMC.

Comment cela?
Au sein de l’OMC, la Chine se désigne elle-même en-
core comme un pays en développement. C’est lié 
aux avantages que confère ce statut. Or la Chine pro-
duit aujourd’hui de manière plus efficiente que bien 
des pays industrialisés. Cette situation contribue au 
fait que des mesures d’ouverture du marché sont ac-
tuellement difficiles à prendre pour l’OMC. Car si on 



ouvre les frontières, on doit s’ouvrir à l’égard de tous 
les autres États membres du fait de la clause de la 
nation la plus favorisée, donc aussi vis-à-vis de la 
Chine, dont l’économie est très compétitive. Beau-
coup de membres y sont opposés. Par ailleurs, la 
Chine intervient activement dans le commerce par le 
truchement de ses entreprises d’État; il n’y a pas de 
règles adéquates à l’OMC pour y faire face.

Le temps des grands cycles commerciaux  
est-il révolu?
Oui. Aujourd’hui, la tendance est plutôt aux négo-
ciations sectorielles, mais celles-ci exigent aussi 
beaucoup de temps. De plus, de nombreux pays se 
réfugient dans le protectionnisme et veulent lutter 
contre les inégalités sur leur propre territoire.

La voie multilatérale est aussi bloquée en 
 raison du principe de l’unanimité. Faut-il abroger 
cette règle?
Là, je ne sais pas trop. L’unanimité protège  aussi 
les membres. Si on abandonne le principe, les 
pays développés seront soudainement minorisés. 
Jusqu’ici, nous avons toujours dit: le consensus est 
une bonne chose, car il aide les petits. Reste que 
recueillir l’unanimité demeure une gageure.

Y a-t-il une autre voie?
En cas d’échec de la voie multilatérale, nous de-
vons engager des négociations plurilatérales. Cela 
veut dire qu’un petit nombre de membres de l’OMC 
concluront entre eux un accord auquel d’autres 
pays pourront adhérer par la suite. Mais il est trop 
tôt pour pouvoir affirmer qu’il s’agit d’une voie 

d’avenir. Des pays comme l’Inde sont même d’avis 
que cette voie n’est pas du tout praticable dans le 
cadre actuel et ne se privent pas de la critiquer.

Quelles réformes de l’OMC la Suisse 
 soutiendrait-elle?
Dans l’immédiat, il faudrait pleinement  réhabiliter le 
mécanisme de règlement des différends. À moyen 
terme, il conviendrait de renforcer la fonction de 
négociation de l’OMC. Spécifiquement, il nous fau-
drait des instruments pour trouver une solution 
face aux entreprises d’État chinoises. Il faudrait en 
outre élargir la palette thématique, en intégrant par 
exemple les thèmes de la durabilité, du commerce 
en lien avec la santé ainsi que du commerce numé-
rique. Certes, des négociations sont en cours sur 
ces points, mais une véritable avancée se fait at-
tendre. Nombre de négociations dans ce domaine 
ont malheureusement été gelées. Notons en pas-
sant que la Suisse n’est pas étrangère au fait que 
l’environnement est à l’agenda.

Vous êtes une inconditionnelle du multi-
latéralisme. Qu’en est-il des accords de libre-
échange bilatéraux?
Pour un pays comme la Suisse, l’accès aux marchés 
étrangers est crucial. Et force est de constater que 
la situation est figée sur le plan multilatéral en rai-
son de la clause de la nation la plus favorisée. Les 
accords de libre-échange sont le seul instrument 
qui nous permet de contourner cette clause. Na-
guère, les accords de libre-échange étaient com-
plémentaires à une ouverture multilatérale. Au-
jourd’hui, ils la remplacent.
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Quels accords sont à bout touchant?
Les négociations sont en substance terminées avec 
le Mercosur. Il ne manque plus que l’examen juri-
dique fi nal. Les prochains sur la liste sont le Vietnam 
et la Malaisie. Nous souhaitons aussi reprendre des 
négociations avec la Thaïlande. Il y a enfi n des négo-
ciations avec de plus petits pays, comme la Moldavie 
et le Kosovo, qui ont aussi valeur de signal politique.

Avant la votation sur l’accord avec l’Indonésie, 
la méfi ance de la population à l’égard de ce 
genre d’accord a semblé grandir. Pourquoi?
Auparavant, ces questions intéressaient avant tout 
les spécialistes et, d’autre part, les accords com-
merciaux se concentraient essentiellement sur 
les aspects douaniers. L’accord de libre-échange 
Suisse-UE de 1972 concernait surtout le commerce 
de marchandises. Par la suite, les services sont ve-
nus s’ajouter, élargissant ainsi le cercle des per-
sonnes intéressées aux règles commerciales vers 
la fi n des années 1990. Car, avec les services, on a 
une influence directe sur les législations nationales. 
Les gens se sont dès lors montrés plus réceptifs, et 
aussi plus critiques.

Alors tout a commencé après la fondation de 
l’OMC en 1995?
Ça m’en a tout l’air. Au début, avec l’accession de la 
Chine et de la Russie, on espérait encore que l’ou-
verture des marchés amènerait ces pays à se dé-
mocratiser. Mais ça ne s’est pas passé ainsi, du 
moins à ce jour.

Droits de l’homme, exigences environnemen-
tales et sociales: attachons-nous trop de condi-
tions au commerce?
Nous y attachons avant tout des thèmes en rela-
tion avec le commerce. Je suis convaincue que les 
questions touchant à l’environnement et aux mé-
thodes de production sont nécessaires. Mais il faut 
savoir garder la mesure. La politique commerciale 
ne résout pas tous les problèmes du monde.

En 2024, la Suisse abolira les droits de 
douane sur les produits industriels. Sur quoi 
allons-nous négocier à l’avenir?
Ce n’est pas un problème pour les négociations fu-
tures. Que nous reste-t-il à négocier sur des droits 

de douane aujourd’hui déjà extrêmement bas? Sans 
droits de douane à l’importation, les prestations inter-
médiaires deviennent moins chères, et les consom-
mateurs profi tent de produits meilleur marché.

La suppression des droits de douane industriels 
accroît-elle la pression sur les produits agricoles?
Non, ce sont toujours des négociations séparées.

Il n’y aura donc pas d’abaissement des droits 
de douane dans le secteur agricole?
En tout cas pas à grande échelle. Nous devons bien 
faire quelques concessions lors des négociations. 
Mais ce sont de petits contingents en ordre disper-
sé, pour des produits très spécifi ques de certains 
pays. La viande rouge des États du Mercosur, par 
exemple. Ces pays savent que seuls des produits 
de haute qualité intéressent les consommateurs en 
Suisse. Nous avons déjà tout en abondance, mais 
nous remplaçons des produits de moindre qualité 
par des produits de plus haute qualité. Et lorsqu’un 
pays peut proposer de la qualité, il a sa chance.

Et l’Union suisse des paysans est d’accord?
Nous avons discuté de la démarche avec l’USP. Tant 
que les importations se concentrent exclusivement 
sur des produits de niche, il n’y a pas de pression 
générale sur les prix pour les agriculteurs suisses.

New York, Chicago et Berlin: vous avez couru 
un marathon dans chacune de ces villes, c’est 
bien juste?
Oui, c’est juste. Ça me fait du bien de faire du sport, 
car une bonne condition physique aide à faire face aux 
nombreux voyages et à la grande charge de travail. 
Lorsque je bouge moins, je le ressens tout de suite.

La crise du Covid est-elle pour quelque chose 
dans votre décision de quitter le Seco?
Non. Ça n’a certes pas été une période facile, mais 
elle a été tout à fait passionnante. La mise en place 
et la concrétisation des mesures d’aide économique 
ont été une gageure, car tout devait aller très vite. 
Quel contraste avec les procédures standard de l’ad-
ministration fédérale ! Aujourd’hui, à bientôt 61 ans, 
le temps est venu pour moi de passer à autre chose.



Ne manquez rien!
Suivez-nous sur Twitter 
et LinkedIn



Port de conteneurs à Shanghai, en Chine.

al
am

y



La Vie économique Mars 2022 39UN CERTAIN REGARD

L’OMC, un soutien en 
temps de crise
Le regard des économistes en chef

Depuis le début de ma carrière dans les années 
1980, je m’intéresse à l’impact du commerce 

international sur les différents systèmes écono-
miques. Je travaillais alors comme expert en éco-
nomies planifi ées, comme celle de l’ancienne Union 
soviétique, et étais chargé d’analyser les enjeux 
commerciaux pour le gouvernement américain.

Depuis 1999, je suis économiste en chef de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC). À ce 
titre, je dirige la Division de la recherche écono-
mique et des statistiques, qui fournit aux membres 
et au secrétariat de l’OMC des données et ana-
lyses économiques. Nous établissons ainsi des pré-
visions commerciales semestrielles ainsi que des 
prévisions à court terme concernant l’évolution de 
l’économie mondiale.

Actuellement, nos analyses se concentrent 
sur la pandémie de Covid-19 et sur les tensions 
commerciales croissantes auxquelles on assiste, 
notamment entre les États-Unis et la Chine. Nous 
nous demandons notamment quel est l’impact des 
conflits commerciaux sur le commerce, quelles 
seraient les conséquences d’un effondrement du 
système commercial multilatéral ou encore com-
ment concevoir les futurs accords commerciaux 
pour stimuler les échanges.

La plupart de ces analyses et recommandations 
sont certes élaborées en interne, mais je  travaille 

souvent avec des associations économiques, des 
forums scientifi ques et des organes de coordination 
politique comme le G20 ou le G7 afi n de recueillir 
leurs réflexions et leurs préoccupations.

Ces dernières années, les tendances protection-
nistes ont éprouvé le système commercial mondial 
et l’OMC. Heureusement, les accords de l’OMC se 
sont avérés robustes. Les conventions fondamen-
tales de l’organisation ont certainement contribué à 
ce que le commerce de biens et de services puisse 
rester étonnamment ouvert pendant la pandémie 
de Covid-19. Les gens ont toujours eu accès à des 
denrées alimentaires et à des équipements de pro-
tection individuelle et les vaccins ont été dispo-
nibles pour tous. Il n’en demeure pas moins que les 
accords de l’OMC doivent être mis à jour.

Quelles seraient les 
conséquences d’un 
effondrement du système 
commercial multilatéral?

Un débat de fond sur le rôle de la mondialisation 
et les tendances futures de l’interdépendance mon-
diale est actuellement mené au niveau multilaté-
ral. Nos simulations économétriques et analyses de 
données massives ne révèlent guère de signes en 
faveur d’une «relocalisation» à l’échelle mondiale. On 
observe plutôt une «réorganisation» de la mondiali-
sation, de nombreuses entreprises ayant choisi, au vu 
de l’évolution des conditions économiques, de délo-
caliser leur production et leur approvisionnement.

À mon avis, nous devrions porter une attention 
moins grande à la rhétorique politique et nous pen-
cher plutôt sur les forces fondamentales qui ani-
ment le commerce mondial.

Robert B. Koopmann est économiste 
en chef à l’Organisation mondiale du 
 commerce (OMC), à Genève.
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Réduction de l’horaire de 
travail pendant la pandémie
En avril 2020, lors la première vague de Covid-19, plus d’un quart des actifs se sont temporairement trouvés au chômage 
 partiel (réduction de l’horaire de travail, RHT) en Suisse. Le secteur de l’hôtellerie-restauration a été le plus durement touché: 
plus de 70% des actifs de cette branche ont demandé des indemnités de chômage partiel. Durant la deuxième vague de la 
pandémie en février 2021, lorsque les restaurants et les bars ont de nouveau dû fermer, la moitié des collaborateurs du secteur 
de la restauration touchait des indemnités RHT.

Part des travailleurs au chômage partiel
Branches choisies 
(2019–2021)
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Hôtellerie et restauration Arts et spectacles Commerce Transportsetentreposage Construction Total

Restauration
max. 71 %

Transports 
max. 30 %

Arts 
max. 51 %

Construction
max. 25 %

Commerce  
max. 36 %

Hôtellerie et restauration Arts et spectacles  Commerce Transports et entreposage Construction Total
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Diagramme: Seco (branches selon Noga08; indemnités versées y compris la contribution de 8% versée par l’employeur); infographie: Jordi SA, Infogram.com / La Vie économique

Qu’est-ce que la réduction de  
l’horaire de travail?
Par réduction de l’horaire de travail, on entend une réduction passagère du temps de travail, le rapport de travail étant 
maintenu. L’indemnité versée par l’assurance-chômage en cas de RHT couvre une partie des coûts salariaux. Si la RHT 
est en général due à des facteurs économiques, elle peut aussi être liée à des interruptions du travail consécutives à 
des mesures prises par les pouvoirs publics. Le chômage partiel a pour but d’éviter des licenciements consécutifs à des 
pertes de travail temporaires mais inévitables.

Indemnités de RHT versées
(2019–2021)

2019

2020 2021

34 mio. CHF 10,2 mrd. CHF 4,8 mrd. CHF
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1 Pour les sources, 
voir la version en 
ligne de cet article.

Une banque du climat 
pour la Suisse
La politique climatique suisse, actuellement au point mort, pourrait 
recevoir un élan bienvenu d’une banque nationale du climat aux 
compétences pointues. Le pôle technologique et financier helvétique 
en tirerait également profit.

Florian Egli

Le 13 juin 2021, le peuple suisse a rejeté de jus-
tesse la révision totale de la loi sur le CO2, en-

terrant du même coup la création d’un Fonds pour 
le climat.1 Ce fonds, alimenté par les recettes pro-
venant des taxes sur les combustibles fossiles et 
sur les billets d’avion et distribué selon un schéma 
complexe, aurait servi à financer des rénovations 
de bâtiments, des mesures de réparation des dé-
gâts dus au réchauffement climatique et des inno-
vations technologiques suisses.

De la politique climatique de la Suisse, il ne 
reste qu’un tas de ruines: le pays souffre dans ce 
domaine d’un grave déficit de financement et n’a 
aucun plan qui lui permettrait d’y remédier. Or, des 
mesures sont nécessaires, en particulier dans les 
domaines du transport et du logement. La Suisse a 
le taux de chauffage au mazout le plus élevé d’Eu-
rope et le rythme de remplacement des chaudières 
est de moitié inférieur aux objectifs climatiques. 
Même constat pour les véhicules électriques: alors 
qu’en Suisse, seulement 15% des voitures neuves 
sont équipées d’un moteur électrique, on compte 
65% de véhicules électriques en Norvège, le pre-
mier de la classe. Les lignes bougent encore moins 
dans l’agriculture et l’industrie, qui n’ont même pas 
mis au point toutes les solutions nécessaires.

L’Association suisse des banquiers évalue à 
près de 13 milliards de francs les investissements 
annuels nécessaires pour atteindre l’objectif du 
Conseil fédéral de neutralité carbone à l’horizon 

2050. Elle estime en outre, dans une étude d’août 
2021, que plus de 80% de ce montant peuvent pro-
venir du secteur privé, un chiffre qui ne se fonde tou-
tefois pas sur des données empiriques et dont il est 
permis de douter en raison de la lenteur de la tran-
sition vers une économie sans impact sur le climat.

Le bilan n’est pas meilleur concernant les inves-
tissements que la Suisse s’est engagée à réaliser à 
l’étranger en signant l’Accord de Paris. Selon un rap-
port présenté en mai 2017 par le Conseil fédéral, la 
Suisse s’était fixé comme objectif de mobiliser entre 
450 et 600 millions de dollars par an en faveur de 
la lutte contre le réchauffement climatique. Ces 
fonds devaient être octroyés directement aux pays 
concernés par le biais de la coopération au dévelop-
pement ou à des programmes climatiques mis en 
œuvre par la Banque mondiale et par d’autres orga-
nisations multilatérales. Or, la somme allouée par la 
Suisse en 2018 n’a atteint que 340 millions de dol-
lars. S’y ajoutent des capitaux privés de l’ordre de 
214 millions de dollars, un montant qui est cepen-
dant difficile à mesurer et qui passe en grande par-
tie par des canaux multilatéraux; le problème est 
que la Suisse dispose de peu d’instruments lui per-
mettant d’augmenter la part du financement privé.

Pourtant, la Suisse bénéficie de conditions 
idéales pour favoriser l’innovation dans le domaine 
climatique; d’une part, elle se situe au troisième 
rang mondial du nombre de brevets par habitant 
grâce à ses hautes écoles et à son vaste réseau 
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La part de véhicules électriques en Suisse 
est relativement faible en comparaison 
avec la Norvège, le premier de la classe. 
Station de recharge à Lenzbourg (AG).
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 d’entreprises à la pointe de l’innovation; d’autre 
part, la place financière suisse gère près de 30% 
des avoirs transfrontaliers au monde. Tout finan-
cement de la lutte contre le changement clima-
tique soutenu par l’État devrait tirer parti de cette 
concentration de technologie et de capital.

L’impasse des subventions

Quel instrument privilégier pour financer efficace-
ment la lutte contre le changement climatique? Il 
serait envisageable d’opter pour un régime de sub-
ventions, une solution typiquement helvétique: de 
la production de betteraves sucrières à la culture 
du tabac en passant par le remplacement du chauf-
fage au mazout, l’État suisse accorde de nombreuses 
aides financières. Les subventions climatiques pour-
raient permettre de développer le «Programme Bâ-
timents» et le Fonds de technologie, de favoriser des 
initiatives telles que les programmes «Flagship» de 
l’agence de promotion de l’innovation Innosuisse et 
d’encourager les transports publics respectueux de 
l’environnement.

D’un point de vue économique, ces  subventions 
sont cependant problématiques, car il n’est pas rare 
qu’elles créent leur propre «industrie», qui remue 
ensuite ciel et terre pour les pérenniser. Il serait 
bien souvent possible de parvenir au même résul-
tat en optant pour des mesures moins coûteuses. 
Étant donné que les subventions sont des comptes 
de dépenses passifs, le secteur privé en est exclu 
et un régime de cofinancement est impossible. D’un 
point de vue politique, il est aussi permis de dou-
ter qu’il convienne d’aborder l’enjeu majeur du XXIe 

siècle que représente le changement climatique 
uniquement en mettant des dépenses publiques au 
service d’intérêts particuliers.

Un Fonds pour le climat  
nouvelle mouture

Que faire? Il serait envisageable de lancer une nou-
velle version du Fonds pour le climat. L’expérience 
de la Suisse avec cet instrument plaide en faveur 
de cette solution. Ainsi, le Fonds de technologie oc-
troie des cautionnements à des entreprises spé-
cialisées dans les technologies climatiques et le 
Fonds d’investissement suisse pour les marchés 
émergents (Sifem) investit notamment dans des 
projets climatiques réalisés par des pays en déve-
loppement et des pays émergents. En 2020, le pre-
mier disposait d’un portefeuille de cautionnements 
de 168 millions de francs; quant au second, il a in-
vesti depuis 2011 près d’un milliard de francs dans 
des entreprises étrangères et obtenu un rendement 
quelque peu supérieur à 5%. Ces deux fonds sont 
gérés par des partenaires privés sous la surveil-
lance de divers offices fédéraux.

Dès lors, il serait possible d’élaborer un projet 
de loi qui reprendrait l’idée du Fonds pour le climat, 
complété par un volet international à l’instar du fonds 
Sifem. Cette approche présenterait trois avantages 
de poids par rapport aux subventions: les investis-
sements génèreraient un rendement, le financement 
de projets à l’étranger serait possible et le secteur 
privé pourrait être associé à la mise en œuvre.

Mais les fonds ont aussi leurs limites: les inves-
tissements se concentrent sur des technologies et 

Fonds pour le climat Banque du climat

Neutralité des coûts Octroi de fonds ou investissement Investissement

Capacité Compétences externes ad hoc Compétences en interne

Activité Marché existant Accès à de nouveaux marchés et 
de nouvelles technologies

Cofinancement Possible, mais relativement rare Cas normal

Innovation financière Aucune Selon le placement, fonds structurés, 
par exemple

Financement climatique: comparaison entre fonds et banques

Fl
or

ia
n 

Eg
li 

/ L
a 

Vi
e 

éc
on

om
iq

ue



La Vie économique Mars 2022 45ENVIRONNEMENT

marchés existants, car les compétences requises 
pour évaluer de nouveaux placements font défaut.

Expertise des banques du climat

Les banques publiques du climat, qui prospectent 
les marchés et ouvrent la voie aux nouvelles tech-
nologies, ont fait leurs preuves (voir le tableau). 
La banque d’investissement vert du Royaume-Uni 
«Green Investment Bank» (GIB) a par exemple lar-
gement contribué à faire des parcs éoliens en mer 
un investissement rentable, que s’arrachent actuel-
lement des établissements bancaires privés. C’est à 
la banque verte australienne «Clean Energy Finance 
Corporation» que l’on doit en grande partie la stan-
dardisation du fi nancement de grandes batteries 
de stockage indispensables à la stabilité du réseau 
électrique dans le monde entier. Quant à l’établis-
sement allemand de crédit pour la reconstruction 
«Kreditanstalt für Wiederaufbau», il a participé au 
fi nancement du tournant énergétique et, grâce à 
son soutien, les banques allemandes comptent au-
jourd’hui parmi le fleuron mondial des institutions fi -
nancières en matière de transition énergétique.

Si les banques d’investissement «vertes» ou les 
banques du climat sont si effectives, c’est parce 
qu’elles ont les compétences requises pour aller 
au-delà du simple octroi de fonds. Elles créent 
des équipes spécifi ques aux technologies et aux 
pays qui mettent au point des processus d’inves-
tissement standardisés et les instruments fi nan-
ciers adéquats. Par exemple, un obstacle à l’éner-
gie éolienne a longtemps été la diffi culté à évaluer 
les conditions de vent locales, ce qui nécessitait 
d’adapter les turbines aux conditions sur leur lieu 
d’installation. Les banques classiques ne disposent 
pas de ces compétences technologiques et ce n’est 
pas un hasard si les banques du climat engagent 
en moyenne plus d’ingénieurs. Un pari qui s’avère 
payant: chaque livre investie dans les projets de la 
GIB a attiré 2,5 livres du secteur privé.

Une future banque du climat suisse pourrait se 
concentrer sur des technologies clés dans lesquelles 
des entreprises suisses sont spécialisées, ce qui valo-
riserait le pôle technologique suisse et augmenterait 
sa contribution à la lutte contre la crise climatique. Les 
compétences d’une banque du climat pourraient de 

plus faire de la «place fi nancière suisse verte», dont 
le conseiller fédéral Ueli Maurer a chanté les louanges 
lors du sommet de Glasgow, une réalité. Enfi n, la 
fondation d’une nouvelle banque serait l’occasion 
unique de mettre de l’ordre dans l’écheveau d’instru-
ments fi nanciers existants dans le domaine du climat, 
comme le Fonds de technologie et le Programme Bâti-
ments, mais aussi certains secteurs du fonds Sifem, 
de la plateforme de promotion des énergies renou-
velables REPIC, de l’Assurance contre les risques à 
l’exportation (ASRE) ou de la Fondation pour la pro-
tection du climat et la compensation de CO2 (Klik). Au 
vu de ces nouvelles missions, vouloir reconvertir une 
banque de détail existante à l’image de PostFinance, 
comme le demande le PS, n’a en revanche aucun sens.

Les expériences menées à l’étranger montrent 
que les banques du climat sont rentables et ont 
une valeur stratégique pour le secteur privé. Elles 
rendent possibles des investissements privés en 
faveur de la transition énergétique au lieu de les 
faire fuir, comme d’aucuns l’affi rment parfois. En 
l’occurrence, fonds et banques ne constituent pas 
deux types d’instruments totalement distincts: 
des solutions mixtes sont actuellement mises sur 
pied aux Pays-Bas («Invest International») ou en 
Finlande (fonds pour le climat «Ilmastorahasto»). 
Elles se caractérisent elles aussi par leur exper-
tise, la priorité accordée à l’impact sur le climat et 
l’encouragement stratégique des innovations tech-
nologiques. En se dotant d’une banque du climat, 
la Suisse peut à la fois réaliser un tour de force en 
matière de politique industrielle et remplir ses enga-
gements dans le domaine du fi nancement clima-
tique. C’est à l’aune de ces deux atouts qu’il faudrait 
évaluer les idées telles que l’initiative pour un fonds 
pour le climat annoncée par le PS et Les Verts.

Florian Egli
Chercheur et enseignant, 
Groupe de politique énergétique 
et technologique, EPF Zurich
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Comment évoluera le trafic en Suisse d’ici à 
2050? Dans son scénario «Base», l’Office fé-

déral du développement territorial (ARE) anticipe 
une croissance du trafic voyageurs de 11% par 
rapport à l’année de référence 2017, pour atteindre 
138 milliards de personnes-kilomètres1. Une pro-
gression modeste comparée à la croissance démo-
graphique: la Suisse devrait compter 10,4 millions 
d’habitants en 2050, en hausse de 20% par rap-
port à 2017. Ce découplage représente un revire-
ment de tendance, puisque le trafic voyageurs 
avait toujours connu une croissance au moins aussi 
forte que celle de la population. Le scénario «Base» 
s’appuie sur le rapport «Mobilité et territoire 2050: 
Plan sectoriel des transports, partie Programme»2, 
et part de l’hypothèse d’une mise en œuvre cohé-
rente de l’aménagement du territoire et de la pla-
nification des transports.

Outre la croissance démographique, un  deuxième 
facteur influencera la mobilité des personnes: la 
progression des déplacements de loisirs. Ceux-ci 
englobent les activités à l’extérieur autres que le 
sport, comme se promener, rendre visite à des 
parents ou à des amis, ou encore aller au restau-
rant. Entre 2017 et 2050, les déplacements de 
loisirs augmenteront de 41% (voir illustration 1). 
Les déplacements liés aux achats seront aussi en 
hausse, même si leur progression de plus de 15% 
jusqu’en 2050 sera moins forte que celle de la 
population. Le commerce en ligne fait ici l’effet d’un 

frein en augmentant les livraisons à domicile et en 
diminuant les déplacements d’achats par habitant.

Les déplacements liés au travail reculeront 
de 13% par rapport à l’année de référence 2017. 
Une raison tient au vieillissement démographique: 
la part des actifs occupés dans la population tom-
bera à 49% en 2050, ce qui correspond à une 
baisse de 5 points. La moitié des personnes pou-
vant  télétravailler feront usage de cette possibilité. 
En conséquence, le trafic pendulaire diminuera en 
 proportion. Les mutations dans le monde du travail 
exerceront ainsi une influence majeure sur l’évolu-
tion du transport.

L’urbanisation influence également la mobilité 
des individus. En 2050, l’espace urbain sera plus 
densément peuplé qu’aujourd’hui. Moins de per-
sonnes posséderont une voiture, alors que les titu-
laires d’abonnements TP seront plus nombreux.

Les mesures de politique des transports consti-
tuent un autre facteur d’influence. L’internalisation 
partielle des coûts externes3 (hors climat) induits 
par le bruit et la pollution à partir de 2035 entraî-
nera un coût additionnel de 4  centimes par véhi-
cule-kilomètre en 2050. Le scénario inclut en outre 
une taxe de compensation sur le CO2 pour les voi-
tures qui rouleront encore à l’essence ou au diesel 
en 2035. Cette taxe de 1 centime par véhicule-kilo-
mètre aura toutefois peu d’influence à long terme, 
car la plupart des véhicules seront équipés de 
moteur à propulsion électrique en 2050.

1 ARE (2021a). 
2 ARE (2021c). 
3 ARE (2021b). 

La croissance du trafic en baisse 
d’ici à 2050
Le trafic en Suisse croît à un rythme plus lent que la population  
et l’économie. D’ici à 2050, des tendances comme le travail à 
 domicile, l’urbanisation et le vieillissement démographique ralentiront 
en particulier la croissance du trafic voyageurs.

Andreas Justen, Raphaël Lamotte, Nicole A. Mathys
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Dans les transports publics, l’internalisation des 
coûts externes entraînera une hausse des coûts 
de près de 2  centimes par  personne-kilomètre. 
La part du trafic automobile dans l’ensemble du 
trafic reculera de 73% en 2017 à 68% en 2050. 
Les transports publics progresseront de 3  points 
de pourcentage à 24%. La part modale du trafic 
piéton augmentera légèrement pour atteindre 4%. 
Celle du vélo doublera, passant de 2% à 4%.

Le transport de marchandises devrait représen-
ter 36 milliards de tonnes-kilomètres en 2050, soit 
31% de plus qu’en 2017 (voir illustration 2). Cette 
progression sera toutefois inférieure à celle du 
produit intérieur brut, en hausse de 57%. Ce dé-
couplage a déjà été observé par le passé. Il trouve 
sa cause dans la forte progression des services, 
qui génèrent moins de transports de marchandises 
que les activités industrielles. Des secteurs comme 

Ill. 1: Déplacements effectués (évolution entre 2017 et 2050)

Remarque: le graphique présente le nombre de déplacements par personne. Si l’on considère les personnes- 
kilomètres, la hausse n’est que de 11%.
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D’ici 2050, ce sont surtout les déplacements 
liés aux loisirs qui augmenteront. L’autoroute 
du Gothard à la tombée de la nuit.
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la fabrication de matériaux de construction et l’in-
dustrie agroalimentaire, responsables d’une forte 
demande de transport, enregistreront jusqu’en 
2050 une croissance inférieure à la moyenne. En 
outre, la décarbonisation fera diminuer les importa-
tions de carburants et d’huile de chauffage.

Les variations dans la nature des marchan-
dises transportées se répercutent sur le choix des 
moyens de transport. Le recul du transport de com-
bustibles fait perdre au rail un marché important. En 
dépit du relèvement de 35% de la redevance poids 
lourds liée aux prestations (RPLP) et de son exten-
sion à moyen terme aux véhicules à propulsion élec-
trique, ainsi que des progrès techniques réalisés 
dans le domaine ferroviaire tel le couplage automa-
tique des wagons, la part du rail dans le transport de 
marchandises ne progressera que de 2 points pour 
atteindre 39%. Le principal moteur de cette évo-
lution est le trafic de transit: la part du rail dans ce 
segment devrait atteindre 83%, grâce notamment 
au projet de Nouvelle ligne ferroviaire à travers les 
Alpes (NLFA).

La part modale de la route en tonnes-kilomètres 
tombera à 61% en 2050. En termes de véhicules-ki-
lomètres, les véhicules utilitaires légers se taillent 
la part du lion. Ils sont responsables aujourd’hui 
déjà d’environ 70% des kilomètres parcourus pour 

le transport routier de marchandises. En 2050, 
cette part sera de 76%.

La forte croissance de l’utilisation des  véhicules 
utilitaires légers a plusieurs raisons. Il s’agit 
d’abord du moyen de transport favori des artisans 
et des petites et moyennes entreprises (PME), 
dont l’activité croît à un rythme similaire à celui 
du produit intérieur brut. Ensuite, avec l’essor du 
commerce en ligne, la part des kilomètres parcou-
rus pour des services de livraison de colis va aug-
menter: la part du segment «courrier et colis» pas-
sera en effet de 7% en 2017 à 11% en 2050. Les 
véhicules utilitaires légers devraient marquer for-
tement le paysage routier ces trente prochaines 
années.

Casser les heures de pointe

Dans l’ensemble, l’utilisation de la voiture devrait 
continuer à augmenter jusqu’en 2035, avant de re-
culer légèrement. Durant les jours ouvrés, le réseau 
routier suisse sera néanmoins plus encombré en 
2050, du fait de la hausse des kilomètres parcourus 
par les véhicules utilitaires. La charge de trafic sur 
les routes aux heures de pointe sera donc plus éle-
vée qu’aujourd’hui.

Ill.2. Transport de marchandises (en 2017 et en 2050)
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La mobilité des personnes sera marquée par une 
augmentation des déplacements de loisirs et par la 
réduction des trajets domicile-travail. Ces derniers 
ayant plus souvent lieu aux heures de pointe que le 
trafi c de loisirs, cette évolution pourrait potentiel-
lement estomper les pics de trafi c. Selon les prévi-
sions, le pic de trafi c du matin devrait effectivement 
s’alléger. En revanche, comme les déplacements de 
loisirs ont plutôt lieu en soirée, aucun allégement 
du trafi c voyageur n’est anticipé concernant le pic 
de trafi c du soir.

Autres scénarios

Outre le scénario «Base» décrit ci-dessus, l’ARE 
a élaboré et calculé trois autres scénarios («Statu 
quo», «Société durable» et «Société individualisée») 
comportant diverses hypothèses. Ces scénarios 
servent à présenter le champ des développements 
possibles et à livrer des bases robustes aux plani-
fi cateurs. Les différentes variables font fortement 
varier les résultats, notamment dans le transport 
de voyageurs. Dans le trafi c marchandises, les dif-
férences sont moindres, car la branche connaît peu 
de fluctuations.

Dans le scénario «Statu quo», le transport de 
voyageurs enregistre une croissance de 20%, simi-
laire à celle de la population. Ce scénario doit s’en-
tendre comme le prolongement des tendances 
observées jusqu’à présent. Il repose sur un cadre 
social et réglementaire pratiquement inchangé. Le 
scénario «Société durable» est caractérisé par une 
conscience marquée de la responsabilité envers la 

société et l’environnement. Les individus accordent 
plus d’importance aux services durables qu’à la 
possession de biens; le sens du partage est impor-
tant et la vie dans l’espace urbain gagne en attrait. 
Le pouvoir politique utilise des instruments qui ren-
chérissent l’utilisation de la voiture privée. Il résulte 
de ces hypothèses une progression de 6% seu-
lement des personnes-kilomètres entre 2017 et 
2050, ce qui représente la plus faible hausse.

Dans le scénario «Société individualisée», la 
possession d’une voiture est considérée comme 
allant de soi. Les nouveaux quartiers se développent 
moins dans l’espace urbain et davantage dans les 
espaces ruraux et intermédiaires. Les subventions 
aux transports publics diminuent, de sorte que 
leurs coûts augmentent par rapport à la voiture, 
dont les coûts d’utilisation restent bas. Ce scénario 
enregistre les nombres de véhicules-kilomètres et 
de personnes-kilomètres sur la route les plus éle-
vés. Le nombre de personnes-kilomètres dans les 
transports publics est légèrement supérieur à celui 
d’aujourd’hui. Tous modes confondus, la hausse du 
nombre de personnes-kilomètres jusqu’en 2050 
est de 16% dans ce scénario.
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Nouvelle alliance technologique 
entre l’UE et les États-Unis
L’Union européenne et les États-Unis ont lancé en 2021 le Conseil 
du commerce et des technologies afin d’approfondir leur  coopération 
économique et technologique. Ce rapprochement a aussi un impact 
sur la Suisse.

Philippe Lionnet

L’Union européenne (UE) et les États-Unis ont 
créé le Conseil du commerce et des technolo-

gies («EU-US Trade and Technology Council», TTC) 
lors du sommet transatlantique qui s’est tenu à 
Pittsburgh, en Pennsylvanie, en septembre 2021. 
Ce forum bilatéral vise à coordonner les politiques 
commerciales et technologiques de part et d’autre 
de l’Atlantique.

Il aurait été difficile de choisir un lieu plus appro-
prié pour renouveler la coopération transatlantique: 
Pittsburgh, anciennement surnommée la «ville de 
l’acier», a en effet opéré une remarquable méta-
morphose depuis le milieu du siècle dernier. Cette 
ville, qui portait jusqu’alors la profonde empreinte 
des aciéristes au service de l’industrie  automobile, 
est devenue aujourd’hui une cité universitaire 
essentiellement tournée vers le tertiaire et les tech-
nologies. Pittsburgh se trouve par ailleurs dans l’un 
des plus grands États-clés («Swing States») qui ont 
fait pencher la balance en faveur du candidat répu-
blicain Donald Trump et de son agenda protection-
niste lors des élections de 2016.

Les efforts de rapprochement entre les espaces 
économiques américain et européen ne sont en soi 
pas nouveaux: parmi les exemples récents, citons le 
nouvel Agenda transatlantique de 1995, le Partena-
riat économique transatlantique de 1998, le Conseil 
économique transatlantique institué en 2007 ou 
les négociations toujours en suspens concernant le 
futur Partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement («Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership», TTIP)1.

Jusqu’ici, ces initiatives n’ont eu un effet que très 
limité. Par-delà les similitudes, les divergences poli-
tiques ont souvent sapé tout réel rapprochement 
entre les deux partenaires2. Les questions de régle-
mentation ont par exemple enrayé tout progrès au 
niveau du Conseil économique transatlantique. L’au-
torisation d’importer dans l’UE de la volaille trai-
tée au dioxyde de chlore est l’une des mésententes 
qui a longtemps défrayé la chronique. De même, 
les efforts engagés dans le cadre du nouvel Agenda 
transatlantique et du Partenariat économique tran-
satlantique ont été freinés par des désaccords sur 
certaines méthodes biotechnologiques et sur l’ef-
fet extraterritorial de certaines sanctions écono-
miques3. Enfin, les négociations portant sur le futur 
TTIP ont été grippées par des différends politiques 
analogues et ont dû être interrompues après les 
élections présidentielles de 2016.

La technologie en point de mire

Si les expériences passées poussent à la plus 
grande réserve quant aux chances de succès du 
Conseil du commerce et des technologies (TTC), il 
faut néanmoins nuancer cette vision à la lumière 
de la nouvelle donne mondiale mue par l’essor de la 
Chine. Premièrement, le TTC laisse certains volets 

1 Voir Takács (2014). 
2 Voir Hillman et al. 

(2021). 
3 Voir Frost (1998). 
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 complètement de côté. Objet d’ardentes contro-
verses par le passé, la suppression des entraves 
non tarifaires dans le secteur agricole ne fi gure pas 
au programme du TTC. Idem pour les règles de 
subventionnement et celles concernant la protec-
tion des investissements. À la différence d’un projet 
global de négociation, comme un accord de libre-
échange par exemple, le TTC est clairement focalisé 
sur la recherche de positions communes. Sa struc-
ture modulaire s’apparente à une plateforme asso-
ciant des commissions thématiques indépendantes 
les unes des autres. Leur objectif prioritaire n’est 
pas d’élaborer de nouvelles normes communes, 
mais de coordonner les positions respectives.

Deuxièmement, un coup d’œil sur les dix groupes 
de travail du TTC montre qu’au-delà des questions 
de politique climatique et de protection des tra-
vailleurs, une grande importance est accordée aux 
aspects technologiques. Ainsi, sur les dix commis-
sions du TTC, six sont dédiées à des volets techno-
logiques («climat et technologies propres», «normes 
technologiques», «gouvernance des données et 
plateformes technologiques», «technologie et ser-
vices d’information et de communication TIC, sécu-
rité et compétitivité», «usage abusif des technolo-
gies» et «accès aux outils numériques et utilisation 
des outils numériques»). Les domaines où subsistent 
des divergences évidentes, notamment la question 

du partage des données personnelles, sont quant à 
eux laissés de côté.

Assistons-nous dès lors à l’avènement d’une 
«alliance technologique euro-atlantique»? Seuls 
les premiers résultats concrets permettront de 
répondre à cette question. On pourrait imaginer 
par exemple des règles communes modelant les 
apports et les transferts de technologie à travers le 
contrôle des exportations et des investissements, 
ou encore la défi nition commune de principes fon-
damentaux, par exemple en matière d’intelligence 
artifi cielle ou d’informations accessibles en ligne4. 
De plus, les partenaires transatlantiques tentent 
de renforcer leur «résilience» à travers des dis-
positifs économiques visant à réduire leur dépen-
dance par rapport à d’autres espaces économiques 
tels que la Chine. Le TTC relaie ainsi des tendances 
convergentes de part et d’autre de l’Atlantique.

Vers une politique industrielle 
 coordonnée?

Le Conseil du commerce et des technologies porte 
une attention toute particulière aux fi lières de livrai-
son transfrontalières qui, dans une économie de 
marché, relèvent en principe du secteur privé. Ac-
tuellement, ce sont les entreprises européennes 4 Voir Barker (2021).
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 européenne Ursula von der Leyen et 
le président américain Joe Biden à 
Bruxelles, en juin 2021. 
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et américaines, et non les États, qui décident dans 
une très large mesure de fabriquer elles-mêmes 
leurs composants ou de s’approvisionner sur le 
marché intérieur ou à l’étranger. De même, la ges-
tion et le financement des stocks sont laissés à la 
libre appréciation des entreprises. Or, ces principes 
d’économie de marché sont battus en brèche par la 
recherche d’un certain contrôle politique en la ma-
tière – une tendance qui s’est renforcée sous l’effet 
de la pandémie de Covid-195.

Les États-Unis et l’UE réévaluent actuellement 
leurs chaînes de valeur ajoutée afin d’éviter de futures 
pénuries d’approvisionnement6, désignant comme 
«essentiels» certaines matières premières ou com-
posants réputés indispensables au bon fonctionne-
ment de l’économie ou à la protection des intérêts 
publics. Cette catégorie englobe des produits tels 
que les semi-conducteurs, puisque tout problème de 
livraison dans ce secteur peut perturber dans son sil-
lage la production de nombreuses marchandises. La 
concentration de la production des semi-conducteurs 
en Asie rend plausible l’impression d’une dépendance 
côté approvisionnement (voir illustration).

Si la rentabilité a jusqu’ici toujours été  considérée 
comme le premier critère structurant des chaînes 
de valeur ajoutée7, les approches politiques ont 
désormais plus de poids. Dans le secteur des semi- 
conducteurs, la question essentielle est celle du 

leadership technologique. Le TTC est donc aussi 
pressenti comme instrument de coordination pour 
la mise en œuvre de dispositifs économiques conso-
lidateurs. Il se distingue sur ce point des initia-
tives transatlantiques précédentes, parce que le 
contexte géopolitique a changé.

Une alliance politique

Il serait difficile de comprendre la substance et 
l’orientation du Conseil du commerce et des tech-
nologies sans l’éclairage des tendances globales. Si 
la coopération technologique est au cœur de cette 
initiative, la délimitation de l’espace technologique 
et économique transatlantique est avant tout une 
manœuvre politique pour faire face à la Chine. Lors 
du lancement du TTC, l’UE et les États-Unis ont sou-
ligné leur intention de faire front commun contre 
les pratiques «contraires aux règles du marché» et 
les distorsions du marché8. De plus, les deux par-
tenaires entendent aborder certaines menaces de 
sécurité non spécifiées relatives aux contrôles des 
investissements et des exportations. Enfin, le TTC 
doit expressément servir à parler d’une seule voix 
lors des rencontres multilatérales.

Le TTC met ainsi en relief la tendance crois-
sante à former des blocs géopolitiques et à mettre 

Exportations de semi-conducteurs, répartition par région (2019)

Remarque: seules les exportations sont représentées.
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(2014). 
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en lice de plus en plus ouvertement les systèmes 
économiques. Alors que la Chine entend dévelop-
per la prédominance acquise au fi l des décennies 
dans des secteurs industriels de premier ordre et 
renforcer encore son indépendance, les États-Unis 
envisagent une politique industrielle intervention-
niste pour assurer la croissance et le développe-
ment de leur industrie. Par-delà les États-Unis, le 
contrôle étatique des investissements  – notam-
ment pour prévenir l’intervention d’acteurs étran-
gers – est devenu peu à peu monnaie courante et 
fait aujourd’hui partie des instruments de politique 
économique au niveau mondial.

Les mêmes tendances se manifestent au niveau 
de l’UE: si les programmes européens pour le déve-
loppement du marché intérieur ont longtemps eu 
pour objectif d’éliminer les distorsions du marché, 
on ne peut plus ignorer aujourd’hui qu’ils sont éga-
lement mis au service de la politique industrielle. 
La stratégie numérique de l’UE et le «pacte vert» 
européen visent à justifi er ou à consolider le sta-
tut de l’UE en tant qu’organisation pouvant défi nir 
des normes réglementaires. Cette stratégie va de 
pair avec tout un train de mesures ayant pour but 
de réintégrer et de conserver certaines chaînes de 
valeur ajoutée au sein du marché intérieur9.

Vu sous l’angle helvétique, il faut suivre de très 
près ces évolutions. Le constat est irréfutable: plus 
les relations économiques entre l’UE et les États-
Unis sont stables, plus la Suisse gagne en sécurité 
et en prospérité. Celle-ci a donc tout intérêt à ce 
que la coordination transatlantique prenne forme, 
notamment dans les secteurs d’avenir.

L’interventionnisme étatique et la formation d’un 
bloc géopolitique ont certes tendance à s’inten-
sifi er, mais il faut savoir discerner entre annonces 
et réalité. Alors que les déclarations d’intention de 
Pittsburgh laissent transparaître des éléments de 
politique industrielle, la mise en œuvre concrète 
d’un rapatriement des chaînes de création de 
valeurs n’a pas encore eu lieu. L’UE a en revanche 
récemment défi ni des mesures stratégiques rela-
tives aux semi-conducteurs10. Rappelons que des 
divergences signifi catives subsistent entre elle et 
les États-Unis quant aux approches réglementaires 
et à la défense des intérêts économiques.

Si un nouvel espace économique et technolo-
gique devait réellement se cristalliser, il va sans 

dire que la Suisse aurait tout intérêt à coopérer, ce 
qu’elle fait déjà avec les deux espaces économiques. 
Le Conseil du commerce et des technologies ren-
ferme toutefois le risque que la Suisse n’ait pas droit 
au chapitre dans les processus de négociation et de 
développement sur des sujets qui la concernent.

L’UE et les États-Unis ont déclaré vouloir obte-
nir des résultats aussi rapidement que possible. Le 
prochain sommet du TTC, prévu en mai 2022 en 
Europe, est donc attendu avec impatience.
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Recherche d’emploi: quelle est  
la clé du succès?
Le succès d’une recherche d’emploi est le plus souvent à mettre 
sur le compte du réseau personnel. Selon le groupe de population 
concerné, des canaux de recherche différents sont toutefois 
 recommandés.

Patrick Arni, David Liechti, Mirjam Suri

La numérisation a fondamentalement changé la 
recherche d’emploi, car un demandeur d’emploi 

dispose aujourd’hui de nombreuses possibilités 
numériques. Il existe en particulier de grandes 
plateformes en ligne comme Jobscout24.ch, Joba-
gent.ch ou Jobs.ch et des réseaux sociaux comme 
LinkedIn ou Xing. De son côté, la Confédération 
propose la plateforme d’emploi Job-room.ch.

Une nouvelle étude mandatée par la Confédé-
ration1 montre qu’entretemps 99% des deman-
deurs d’emploi utilisent Internet. Les canaux de 
recherche traditionnels, comme les offres d’emploi 
dans les quotidiens et le réseau personnel, conti-
nuent cependant à exister parallèlement.

Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont 
examiné quels canaux les demandeurs d’emploi 
utilisent pour leur recherche et lesquels mènent au 
succès. Ils ont interrogé à cet effet quelques 6400 
demandeurs d’emploi inscrits en 2019 ou 2021 
auprès d’un office régional de placement (ORP)2. 
L’enquête a été menée en ligne et par courrier.

19 heures par semaine

Une personne à la recherche d’un emploi consacre, 
lors d’une semaine standard, près de neuf heures 
à la recherche et à l’identification d’emplois adé-
quats; à cela s’ajoutent dix heures pour les dossiers 
de candidature. La grande majorité des  demandeurs 

d’emploi effectuent leurs recherches sur plusieurs 
canaux simultanément.

Les canaux les plus populaires sont les portails 
d’emploi généralistes – c’est-à-dire non spécifiques 
à une branche  – et les moteurs de recherche: près 
de neuf personnes sondées sur dix utilisent plusieurs 
fois par mois des plateformes d’emploi comme Joba-
gent.ch et 84% utilisent des moteurs de recherche 
comme Google (voir illustration  1). Près des trois 
quarts des personnes interrogées investiguent les 
sites Internet d’employeurs potentiels à la recherche 
de postes vacants. Deux tiers des personnes son-
dées effectuent des recherches sur des portails 
d’emploi propres à leur branche, comme emploi-res-
tauration.ch, emploi-batiment.ch ou emploi-infir-
mier.ch. Soixante-deux pour cent des personnes 
interrogées le font plusieurs fois par mois sur Job-
room.ch, la plateforme du service public de l’emploi.

Nonante-cinq pour cent des personnes son-
dées utilisent des canaux classiques parallèlement 
aux canaux de recherche en ligne. Parmi ceux-ci, 
le réseau personnel arrive en tête: plus de 60% 
des personnes sondées contactent plusieurs fois 
par mois des membres de leur famille, des amis, 
d’anciens collègues ou d’autres connaissances. 
Soixante pour cent rédigent une candidature spon-
tanée, appellent une entreprise ou s’y rendent en 
personne. En revanche, les offres d’emploi dans 
les journaux jouent un rôle secondaire: un tiers des 
personnes sondées seulement mise sur ce canal.

1 Liechti et al. (2021). 
2 Voir Liechti et al. 

(2021) pour les 
 détails. 



La Vie économique Mars 2022 55MARCHÉ DU TRAVAIL

Des différences existent entre les groupes de popu-
lation quant à l’utilisation des canaux de recherche. 
Ainsi, les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans 
consultent plus souvent les offres d’emploi dans les 
journaux que les plus jeunes. Ils sont en revanche 
moins présents sur les réseaux sociaux profession-
nels que sont LinkedIn et Xing3. Les demandeurs 
d’emploi qui déclarent avoir peu l’habitude d’utili-
ser un ordinateur recourent également plus rare-
ment à LinkedIn ou Xing que la moyenne, même 
s’ils consultent par ailleurs régulièrement des por-
tails d’emploi sur Internet. La popularité de Linke-
dIn et Xing auprès des titulaires d’un diplôme de 
degré tertiaire est supérieure à la moyenne.

Des différences sont également constatées en 
fonction de la dernière profession exercée par les 
demandeurs d’emploi. Les personnes sondées qui 
ont exercé une profession intellectuelle et scienti-
fique procèdent à une recherche plus ciblée: elles 
recourent plus rarement aux moteurs de recherche, 
aux portails d’emploi généralistes ou aux journaux. 
Les cadres utilisent plus que la moyenne les portails 
d’emploi propres à leur branche. Les demandeurs 
d’emploi issus du secteur des services et de la vente 
recourent également plus fréquemment aux por-
tails d’emploi spécifiques à leur branche mais moins 
souvent à LinkedIn, Xing ou à des entreprises de 
placement de personnel (agences de travail tempo-
raire ou chasseurs de têtes). Les artisans et les per-
sonnes exerçant des professions auxiliaires misent 
assez souvent sur des candidatures spontanées.

Les demandeurs d’emploi ne changent guère 
de canal au cours de leurs recherches; les canaux 
utilisés restent assez stables pendant les quatre 
premiers mois. Les personnes interrogées tendent 
en revanche à élargir leur champ de recherche: 
plus la recherche dure longtemps, plus elles ont 
tendance à considérer de nouvelles branches ou 
d’autres profils professionnels; elles vont aussi 
faire des compromis quant aux conditions d’em-
ploi envisageables (salaire plus bas, temps de tra-
jet plus long pour se rendre au travail, emplois à 
durée déterminée).

Le réseau personnel arrive en tête

Le réseau personnel est la ressource qui conduit 
le plus souvent au succès: 17% de l’ensemble des 
personnes sondées ayant trouvé un emploi y sont 
parvenus par ce canal de recherche «classique» 
(voir illustration 2). Les portails d’emploi sur Inter-
net arrivent en deuxième position avec 16%. Dix 
pour cent des personnes sondées ont été contac-
tés directement par un employeur ou une agence 
de placement de personnel et ont trouvé un emploi 
par cette voie même s’il ne s’agit pas véritablement 
d’un canal de recherche.

Le taux de succès des canaux de recherche 
diverge fortement en fonction du groupe de deman-
deurs d’emploi. Ainsi, la recherche d’emploi de 
personnes qui n’ont pas de bonnes  connaissances 

3 La question posée 
concernait ces deux 
réseaux à la fois.

Ke
ys

to
ne Utiliser les bons canaux de recherche permet 

d’augmenter ses chances de  recrutement.
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d’’une langue nationale est rarement couron-
née de succès sur les portails d’emploi. C’est 
pourtant un canal fréquemment utilisé par ce 
groupe. L’obstacle se présente dans ce cas vrai-
semblablement en aval: les portails d’emploi sur 
Internet étant très fréquentés, les employeurs 
reçoivent souvent beaucoup de candidatures pour 
une offre d’emploi. C’est donc le dossier de candi-
dature qui doit faire la différence. Or, les deman-
deurs d’emploi n’ayant pas de bonnes connais-
sances des langues nationales semblent y parvenir 
beaucoup moins bien. Pour ce groupe de personne 
aussi, le réseau personnel représente le canal de 
recherche le plus fructueux. Les obstacles linguis-
tiques pèsent apparemment moins sur ce mode 
de candidature.

Les universitaires présentent en revanche un 
taux de succès supérieur à la moyenne lors de 
recherches sur des portails d’emploi propres à 
leur branche et sur les sites Internet d’employeurs 
potentiels. Les demandeurs d’emploi dans les 
professions de services et les professions auxi-
liaires ont, quant à eux, plus de succès que la 
moyenne par la voie des candidatures sponta-
nées. Les personnes venant des professions 
auxiliaires et les artisans trouvent assez souvent 

un emploi par l’intermédiaire d’agences de pla-
cement.

Personnaliser la stratégie

Un aspect surprenant est que, bien que certains ca-
naux soient sensiblement plus prometteurs pour cer-
tains groupes, ils n’en fassent que rarement un usage 
supérieur à la moyenne. L’un des rares cas dans les-
quels utilisation intensive et taux de succès élevé 
vont de pair est le réseau personnel pour les deman-
deurs d’emploi qui sont conducteurs d’installations 
et de machines et les candidatures spontanées pour 
les personnes exerçant des professions auxiliaires.

Il y a donc encore un potentiel d’optimisation de 
la recherche d’emploi. Savoir quels canaux sont les 
plus efficaces pour quelles personnes permet aux 
ORP d’assurer un conseil personnalisé des deman-
deurs d’emploi. Ces derniers seront ainsi en mesure 
d’utiliser certains canaux de recherche de manière 
plus ciblée et de consacrer plus de temps aux stra-
tégies leur offrant des perspectives de succès par-
ticulièrement grandes.

L’investigation du lien de causalité entre l’utilisa-
tion d’un canal de recherche et le succès de cette 

Ill. 1: Canaux de recherche utilisés par les demandeurs d’emploi en Suisse (2019).
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dernière est une tâche qui dépasse le cadre de cette 
étude et qui reste un défi . Il est par exemple incertain 
si les personnes hautement qualifi ées ont plus de 
succès que d’autres groupes sur LinkedIn/Xing parce 
qu’elles recherchent plus fréquemment les postes 
vacants par ce canal, parce que les postes sont plus 
souvent publiés par ce canal ou encore parce que 
leur candidature par ce canal est effectivement plus 
effi cace. Des recherches futures permettront peut-
être de répondre à ces questionnements.
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Ill. 2: Taux de réussite des demandeurs d’emploi en fonction du canal utilisé (2019).

Remarque: la question posée aux demandeurs d’emploi était la suivante: «Après la phase de recherche d’emploi qui 
a commencé au mois de X en 2019, vous avez trouvé un emploi. D’où venait l’information décisive pour cet emploi?»
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