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Préface 
 
 
En décembre 2002, le Département fédéral de l'économie a publié le premier "Rap-
port sur la croissance". Cette analyse initiale a permis de susciter diverses réflexions, 
en particulier par le Groupe de travail interdépartemental "Croissance", qui ont ame-
né le Conseil fédéral à adopter le "Train de mesures du Conseil fédéral en faveur de 
la croissance" le 18 février 2004, c'est-à-dire un ensemble de propositions de réfor-
mes concrètes devant être adoptées durant la législature 2004-2007.  
 
La question de la poursuite de la politique de croissance du Conseil fédéral durant la 
prochaine législature s'étant posée, le SECO a mandaté certains de ses collabora-
teurs de fournir différents documents de travail ayant pour but de vérifier l'actualité 
des conclusions du "Rapport sur la croissance" de 2002, ainsi que de fournir les ba-
ses nécessaires pour élaborer de nouvelles mesures concrètes pouvant répondre 
aux défis économiques auxquels la Suisse fait face. Le présent recueil réunit ces di-
verses contributions, alors qu'un condensé des différents points avancés par ces 
analyses détaillées est présenté sous la forme du "Rapport sur la croissance 2008" 
du SECO figurant à la tête de ce livre.  
 
Les conclusions, que le Conseil fédéral a tirées sur la poursuite de la politique de 
croissance pendant la législature 2008-2011, sont décrites plus précisément dans 
son rapport "Politique de croissance 2008-2011: Nouvelles mesures pour renforcer la 
croissance économique en Suisse". Ce rapport a été présenté simultanément à la 
version provisoire du présent ouvrage le 3 avril 2008 et il est publié dans la même 
série.  
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1 Introduction: Maintenir la dynamique de croissance 
L’économie suisse s’est ressaisie en 2003 après une décennie de stagnation et 
connaît depuis lors une vigoureuse expansion. Pourra-t-elle conserver ce dynamisme 
retrouvé alors que des turbulences agitent les marchés financiers et font naître la 
crainte d’un ralentissement conjoncturel? Le rapport sur la croissance 2008 établi par 
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) aborde la question sous quatre angles dif-
férents:  
-  Le diagnostic du premier rapport sur la croissance du DFE de 2002 faisant état 

d’une faiblesse persistante de la croissance était-il justifié? 
-  La reprise actuelle est-elle uniquement de nature conjoncturelle ou s’agit-il d’un 

retournement de tendance? 
-  Les réformes annoncées dans le train de mesures en faveur de la croissance de 

février 2004 ont-elles été concrétisées? 
-  Quelle orientation faut-il donner à la politique de réforme? 
 
L’analyse présentée dans ce résumé comprend une partie analytique et une partie 
consacrée à la politique économique. La partie analytique est un résumé de la partie 
I de "L'Analyse de la performance économique et politique de croissance de la 
Suisse" dont le SECO est l'éditeur et qui est joint à cet ouvrage, alors que les consi-
dérations de politique économique reflètent les parties II et III.  
 
La partie analytique procède tout d’abord à une comparaison en niveau avant 
d’analyser l’évolution récente des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) et 
de ses déterminants. En résumé cette partie met en évidence que la reprise actuelle 
n'est pas purement conjoncturelle, mais, que contrairement à la croissance de l'offre 
de travail, la croissance de la productivité du travail ne se serait pas structurellement 
améliorée.  
 
La partie consacrée à la politique économique propose, en s’appuyant sur des indi-
cateurs choisis, un état des lieux des six champs d’action de la politique économique 
définis par le train de mesures du Conseil fédéral en faveur de la croissance de fé-
vrier 2004. Sur cette base, l’état de mise en œuvre du paquet de croissance de 2004 
est présenté, ainsi que les réformes qui devront être réalisées dans les années à ve-
nir. En substance cette partie constate un haut degré de réalisation du train de mesu-
res du Conseil fédéral en faveur de la croissance, mais aussi la nécessité de pour-
suivre les réformes dans la présente législature.  
 
Le présent rapport a été conçu comme un support analytique visant à favoriser la 
poursuite de la politique de croissance durant la législature en cours. Avec le rapport 
de croissance 2002, il satisfait au point 1 de la motion 01.3089: «Politique de crois-
sance. Sept mesures». La poursuite de la politique de croissance proprement dite fait 
l’objet du rapport du Conseil fédéral présenté parallèlement à ce document portant le 
titre «Politique de croissance 2008-2011: Nouvelles mesures pour renforcer la crois-
sance économique en Suisse».
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2 Partie analytique 
En 2007, la Suisse a confirmé sa position favorable en termes de niveau du produit 
intérieur brut par habitant. En considérant la parité des pouvoirs d'achat, le graphique 
1 la montre dans les pays de tête parmi les pays industrialisés. Sur les 18 pays pris 
en compte, notre pays pointe au quatrième rang. Il figurerait même en première posi-
tion (devant les Etats-Unis) si le niveau des prix en Suisse n’était pas si élevé. En 
effet, le PIB suisse par habitant est substantiellement inférieur (à 40 000 dollars) en 
parité de pouvoir d’achat et, à taux de change courant, substantiellement supérieur 
(à 50 000 dollars) au PIB par habitant des Etats-Unis qui se monte à quelque 45 000 
dollars - le niveau des prix aux Etats-Unis servant de référence pour le calcul des 
parités de pouvoir d'achat.  
 
Graphique 1 
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L
une longue période. Le graphique 2 montre l’évolution du PIB durant les années 
1990 à 2006, ces deux années occupant des positions similaires dans le cycle 
conjoncturel respectif.  
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Graphique 2 
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uels sont les facteurs permettant d’expliquer le niveau du PIB par habitant et son 
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Q
taux de croissance? Le schéma ci-après illustre l'approche analytique ayant servi de 
base au rapport sur la croissance 2002 et sur laquelle reposent également les consi-
dérations présentées dans ce rapport.  
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Selon cette approche, le PIB est fonction de l’utilisation du facteur de production 
«travail» et de la productivité du travail (soit l’efficacité avec laquelle les ressources 
humaines sont engagées dans le processus de production).  
 
La productivité du travail est déterminée par plusieurs facteurs, comme le niveau de 
formation de la main-d’œuvre (capital humain), sa dotation en biens 
d’investissements (capital physique) ou l’évolution du progrès technique (innovation), 
alors que le nombre d’heures de travail dépend à la fois de l’évolution de la popula-
tion active et de conditions propres au marché de l’emploi (chômage, évolution de la 
durée de travail hebdomadaire, etc.). 
 
Les déterminants de la croissance sont largement influencés par le cadre politico-
économique, que nous avons divisé en six champs d’action: la concurrence sur le 
marché intérieur, l’ouverture internationale, le taux d’activité, le renforcement du capi-
tal humain, la limitation et l’optimalisation des finances publiques ainsi que le cadre 
juridique des activités entrepreneuriales (cf. la partie "politique économique" du pré-
sent résumé). 
 

es mesures prises dans chacun de ces champs d'action peuvent se répercuter aus-

 ménages influen-

 heures par an, tous secteurs confondus. Et sur 100 personnes en 

L
si bien sur le volume de travail et ses déterminants que sur la productivité du travail 
et ses déterminants. On ne peut donc pas associer strictement les champs d'action 
de la politique économique aux différents moteurs de la croissance. L’exemple du 

gime fiscal le montre bien: les impôts sur le revenu dus par lesré
cent avant tout le nombre d’heures de travail effectuées, alors que les impôts sur les 
entreprises ont une incidence sur la formation du capital physique et sur les incita-
tions à l’innovation, et par conséquent sur la productivité du travail.  
 
A ce stade de l’analyse, nous nous contenterons d'expliquer le niveau du PIB (sec-
tion 1) et l'évolution du PIB (section 2) à l'aide du volume de travail d’une part, et de 

 productivité du travail, d'autre part.  la
 
2.1 Comparaison des niveaux du taux d’activité et de la productivité du travail  
Les Suisses sont travailleurs, mais qu’en est-il de leur productivité? En ce qui 
concerne le volume de travail, la Suisse figure aux avant-postes en comparaison in-
ternationale. Une personne occupée à plein temps dans notre pays travaille en 
moyenne 1975
âge de travailler (15-64 ans), 81 exercent une activité professionnelle rémunérée au 
moins une heure par semaine ou sont en recherche d’emploi (taux de chômage: 
4 %). 
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Graph que 3 i

 
Un nombre important d’heures de travail et un taux d’activité élevé expliquent en par-
tie un niveau de productivité plus faible en comparaison internationale. La raison ré-
side dans le fait que les pays qui ont un taux d’activité plus faible compensent cette 
perte de revenu par habitant souvent de deux manières: ils se montrent plus sélectifs 
dans l’engagement des collaborateurs (lesquels sont plus concentrés au travail) et 
accordent la préférence à des méthodes de production plus intensives en capital. 
C’est pourquoi nous indiquons dans le graphique 4 également le niveau de la pro-
ductivité de travail après application d'un facteur de correction pour cet effet1. Il 
s'avère que le rang de la Suisse s'améliore, mais seulement de manière modérée. Le 
niveau de la productivité du travail reste dans la moyenne des pays industrialisés qui 
ont été comparés avec la Suisse.   
 
Si l’on considère le taux de participation élevé et le nombre d'heures travaillées élevé 
par personne occupée à plein temps en Suisse, il n’est pas étonnant que le classe-
ment des économies les plus développées en termes de PIB par habitant n’est pas 
identique au classement de ces pays en fonction de la productivité du travail, des 
salaires horaires et du salaire moyen pour une personne occupée à plein temps. Le 
tableau 1 met en évidence les différents classements obtenus en prenant pour 
exemple 18 pays, selon que l’on considère le critère du PIB par habitant, de la pro-
ductivité horaire, du salaire horaire ou du salaire d’une personne occupée à plein 
temps (EPT). 
                                           

Source: OCDE 

 
1 Si l’on cherche à estimer la progression en pourcentage de la production en augmentant l’utilisation 
de l’offre de travail potentielle de 1%, la plupart des études indiquent une valeur entre 0.6% et 0.75%, 
ce qui signifie que, toutes choses égales par ailleurs, le niveau de la productivité du travail baisse de 
0.25% à 0.4%. L’offre potentielle de travail se mesure en divisant le volume des heures travaillées par 
la population totale âgée de 15 à 64 ans. 
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Taux de participation en 2006
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ans la rémunération du facteur travail) et atteint même le deuxième rang dans 

sur le plan de la productivité et – nous allons le montrer – de l’évolution de la produc-
tivité. La Suisse dispose donc d’une marge de progression dans ce domaine.  

Graphique 4 

Source: SECO 
 
Les valeurs sont exprimées en parité de pouvoir d’achat (PPA); elles tiennent donc 
compte des différences du coût de la vie entre les pays considérés (Suisse=100). 
Contrairement aux trois autres colonnes, les salaires sont corrigés sur la base des 
coûts de la consommation privée, et non du PIB. 
 
Le classement de la Suisse fluctue notablement selon le critère considéré: son qua-
trième rang sur dix-huit concernant le PIB par habitant témoigne du taux d’activité 
élevé; elle ne figure en revanche qu'au onzième rang de la productivité horaire (c’est-
à-dire la valeur de la production obtenue par une heure de travail) et peut donc 
s’améliorer dans ce domaine; elle remonte cependant au septième rang du salaire 
horaire (en Suisse, le résultat d’une heure de travail compte pour une part importante 
d
l’évaluation du salaire en équivalent plein-temps. Ce dernier résultat est lié au nom-
bre élevé d'heures de travail par an et par collaborateur.  
 
Ces chiffres reflètent la situation au milieu de la présente décennie et confirment les 
conclusions du rapport sur la croissance 2002 du DFE: contrairement à la plupart des 
pays d’Europe continentale, la Suisse parvient toujours à utiliser largement son po-
tentiel de main-d’œuvre. Elle est néanmoins à la traîne par rapport à d’autres pays 
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Productivité horaire en PPA en 2006
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Tableau 1: Classement de 18 pays sur la base du PIB par habitant, de la productivité horaire, du salaire horaire et 
du salaire d’une personne occupée à plein temps (2005) 

PIB/hab  
en PPA 

 

Productivité  
horaire 

(en PPA) 

Salaire horaire 
(en PPA) 

Salaire EPT 
(PPA pour la 

 consommation)

frs. 

Niveau 
 

(en milliers) 

Rang 
sur 18 
pays 

Niveau Rang 
sur 18 
pays

Niveau
 

Rang  
sur 18 
pays 

Niveau 
 

(en milliers)

Rang 
sur 13
pays

Norvège 82.8 1 114.8 1 46.1 5 77.4 4 
Etats-Unis 72.7 2 84.0 5 49.1 1 92.4 1 
Irlande 66.1 3 84.7 4 35.2 10   

 
2005 

Suisse 61.8 4 66.8 11 41.3 7 89.0 2 
Pays-Bas 60.1 5 86.6 3 46.5 3 81.5 3 
Autriche 59.3 6 70.6 8 36.3 9 72.1 6 
Belgique 55.2 7 87.7 2 46.4 4   
Royaume-Uni 54.6 8 68.3 9 40.3 8   
Finlande 53.1 9 67.6 10 33.0 11   
Allemagne 53.0 10 78.4 7 41.5 6   
France 51.6 11 83.4 6 46.6 2 73.4 5 
Grèce 51.0 12 59.0 14 20.3 14 42.0 9 
Italie 48.3 13 64.1 12 27.0 13 49.0 8 
Espagne 47.3 14 64.0 13 32.0 12 57.3 7 
Corée 37.2 15 33.3 17 15.1 17 37.7 11 
République tchèque 35.1 16 36.0 16 17.3 16 34.9 12 
Hongrie 29.6 17 38.6 15 19.9 15 40.6 10 
Pologne 23.6 18 32.0 18 12.2 18 25.9 13 

 

e serait-il par ailleurs pas mieux 

ger (resp. en Suisse); cela 

Source: OCDE, calculs SECO
 
Comme cela ressort déjà du graphique 1, les corrections visant à établir la parité de 
pouvoir d'achat (PPA) ont un impact particulièrement important dans le cas de la 
Suisse. On reproche souvent aux calculs de PPA qu’ils sont peu aptes à refléter les 
différences de qualité entre deux pays pour certaines marchandises et, plus particu-
èrement encore, pour les différents services. Nli

d’établir une comparaison non pas entre les pays, mais, par exemple, entre les cen-
tres urbains ? Afin de tenir compte de ces objections, nous avons aussi calculé, pour 
les pays considérés, un classement sans correction du pouvoir d'achat. Comme on 
pouvait s'y attendre, la Suisse se classe nettement mieux. Elle passe du 4e au 2e 
rang pour le PIB par habitant, du 11e au 6e pour la productivité horaire, du 7e au 2e 
pour le salaire horaire et du 2e au 1er pour le salaire en équivalent plein temps (EPT). 
 
Renoncer à la correction pour parités de pouvoir d’achat serait moins problématique, 
si les ménages suisses (resp. étrangers) étaient en position de choisir librement s’ils 
eulent acheter les marchandises et les services à l'étranv

permettrait de conclure que les écarts de prix constatés reflètent les préférences des 
consommateurs. Dès lors que l'on estime que, pour des raisons pratiques, les ména-
ges sont contraints de consommer un grand nombre de prestations (et pas seule-
ment certaines prestations fournies par l'Etat) là où ils résident, il n'est pas réaliste 
d’expliquer l'entier des écarts de prix par des différences de qualité. 
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La conclusion importante dans l'optique du présent rapport est que, même sans 
PPA, la Suisse se situe en milieu de peloton pour ce qui est de la productivité du tra-
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Il faut toutefois remarquer que les relations entre les branches du graphique 5 et les 
catégories de biens et services du graphique 6 ne sont qu'approximatives.  
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Graphique 5 

 
Graphique 6 

Source: Eurostat 
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Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE des 15 en 2005
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Source: OCDE 

 
2.2 Evolution du taux de croissance du PIB au cours des dernières années 
Le PIB de la Suisse a connu une croissance vigoureuse depuis la publication du rap-
port sur la croissance 2002. Après un léger recul de -0,2 % en 2003, il a progressé 
de 2,5 % en 2004, 2,5 % en 2005, 3,5 % en 2006 et l’on s’attend à une hausse de 
3.1% en 2007. Dans ce contexte, on pourrait s’étonner que l’argumentation dévelop-
pée ci-après se fonde sur une évolution tendancielle de la productivité du travail en 
Suisse de seulement 1 % par an. Deux évaluations distinctes portant sur l’évolution 
de la productivité du travail confirment toutefois la persistance de cette tendance. La 

Considérés conjointement, ces deux graphiques révèlent un potentiel de rattrapage 
de la Suisse dans certaines branches par rapport aux économies les plus avancées. 
Une augmentation de la productivité dans les secteurs concernés, mais aussi une 
réduction des prix sur le marché intérieur grâce à une concurrence accrue devraient 
permettre à la Suisse d’améliorer sensiblement sa compétitivité. 
 
Une telle évolution est nécessaire si la Suisse ne veut pas poursuivre sa conver-
gence vers la moyenne des nations industrialisées, comme l’illustre le graphique 7 
consacré à l’évolution du PIB par habitant corrigé des pouvoirs d’achat. On constate 
que le net avantage de la Suisse sur l’UE-15 en termes de revenus dans les années 
1970 aura bientôt disparu. De nouvelles réformes fondées sur le benchmarking ou 
l’analyse des pratiques en vigueur dans les économies les plus productives doivent 
donc être réalisées. «Qui n’avance pas, recule!»: cet adage est plus que jamais 
d’actualité en ces temps de mutation rapide des structures économiques à l’échelle 
mondiale.  
 
Graphique 7 

Convergence du PIB par habitant en PPA
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première méthode repose sur des données macroéconomiques et la seconde sur 
l’évolution de la productivité au sein des différentes branches.  
 
2.2.1 Evaluation de la productivité du travail à l’aide de données macroéconomiques 
La détermination de l’évolution de la productivité du travail à l’aide de données 
macroéconomiques s’effectue en deux étapes: il s’agit d’abord d’éliminer la compo-
sante conjoncturelle de l’évolution effective du PIB, puis de mesurer l’accroissement 
du nombre de personnes actives dû à un élargissement durable de l’offre de main-
d’œuvre en Suisse, sans tenir compte de la composante conjoncturelle. Selon cette 
approche, l’évolution tendancielle de la productivité du travail est mesurée de façon 
résiduelle. Il est cependant difficile de déterminer la composante conjoncturelle dans 
l'immigration. Une méthode plus fiable consiste à déterminer la productivité du travail 
à partir des valeurs actuelles du PIB et de l’emploi, puis de soumettre cette série 
chronologique à un filtre afin d’éliminer l’impact des variations conjoncturelles. Dans 
ce cas, c’est l’évolution tendancielle du nombre de personnes actives qui est déter-
minée de manière résiduelle (cf. différence entre les deux lignes lisses dans le gra-
phique 8).  
 
Graphique 8 

Evolution du taux de croissance du PIB et de ses composantes
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Le graphique 8 utilise cette deuxième approche pour illustrer l’évolution des taux de 
croissance effectifs et tendanciels du PIB et de la productivité du travail. L’écart entre 
l’évolution tendancielle du PIB et celle de la productivité du travail révèle un faible 
accroissement tendanciel du nombre de personnes actives durant les années 90, en 
raison d’une immigration quasi nulle due à un environnement conjoncturel défavora-
ble. Plus récemment, la hausse tendancielle du nombre de personnes actives a été 
beaucoup plus marquée. Outre la normalisation du contexte macroéconomique dès 
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1996, l’introduction progressive de la libre circulation des personnes à partir de 2002 
a permis d’augmenter le volume de travail, contribuant ainsi à la progression de la 
croissance tendancielle.. Depuis une quinzaine d’années, le taux de croissance de la 
productivité du travail se maintient aux alentours de 1 % par an. 
 
Ce chiffre doit être considéré comme robuste, car il représente la moyenne des esti-
mations si l'on fait varier la période choisie ou la méthode utilisée, et il est remarqua-
blement stable entre 2003 et 2006, ce qui semble exclure un changement de ten-
dance. 
 
Le choix de la série statistique pour le calcul du volume de l’emploi fait l’objet d’une 
vive controverse depuis la publication du rapport sur la croissance 2002. A plusieurs 

série pose toutefois un problème, car elle a pour fonction de décrire une évolution à 
court terme et doit être révisée périodiquement. La récente révision massive du 
nombre d’emplois a mis en lumière d’importantes lacunes dans la saisie des don-
nées.2 En conséquence, l’OFS, la BNS et le SECO – avec la participation du KOF – 
avaient décidé en 2006 de calculer désormais la série statistique officielle de 
l’évolution de la productivité du travail sur la base des chiffres du volume du travail. 
Ces données se fondent sur les résultats de l’enquête suisse sur la population active 
(ESPA), moins sujette à révision. 
 

mination de l’évolution de la productivité du travail à l’aide de données 2.2.2 Déter
sectorielles 

ur 

ur le plan sectoriel, les tendances suivantes se dessinent: les banques, le secteur 

La deuxième méthode, utilisée pour la première fois dans le cadre de ce rapport s
la croissance, calcule l’évolution de la productivité de l’économie globale à partir de 
l’évolution de la productivité du travail de chacune des branches. Les séries statisti-
ques de la productivité du travail de chaque branche sont soumises à un filtre rigou-
reux, ce qui permet d’obtenir le niveau des taux de croissance, mais aussi de pouvoir 
évaluer si ce taux a tendanciellement augmenté ou diminué au cours des quinze 
dernières années. Comme les données filtrées reposent sur des résultats sectoriels 
qui fluctuent fortement d’une année à l’autre, nous les avons regroupées afin 
d’obtenir une valeur typique pour le début des années 90 et une autre pour le milieu 
de la décennie en cours.  
 
S
de l’énergie, les assurances, mais aussi l’industrie restent les principaux moteurs de 
la croissance de la productivité, même si leur contribution a diminué par rapport à la 
première moitié des années 1990. Par ailleurs, l’on n’enregistre plus de contribution 
négative de la part des secteurs du tourisme, de l’agriculture et des services domes-
tiques, contrairement à la première moitié des années 1990. Compte tenu des diffi-
cultés à mesurer le produit, les résultats des secteurs de l’administration, de 
l’éducation, voire de la santé doivent être interprétés avec prudence. Le recul de la 

                                            
2 Pour le 2e trimestre 2007, la STATEM fondée sur le nouvel échantillon révèle un niveau de l’emploi 
total (3’830’000) de 2,5 % supérieur à celui publié selon l’ancien échantillon (3’737’000). La correction 
effectuée en 2007 pour le 2e trimestre 2000 ne portait en revanche que sur 5’000 emplois. Répartis 
sur sept ans, les 88’000 emplois retrouvés correspondent à une augmentation annuelle du taux de 
croissance du nombre de salariés de 0,3 % selon la STATEM, ce qui réduit d’autant le taux de crois-
sance annuel de la productivité du travail calculé sur la base de l’ancien échantillon. 
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recours, l’utilisation de la statistique de l'emploi (STATEM) a été recommandée. Cette 



productivité des services aux entreprises est plutôt déconcertant et n'a pas encore 
été expliqué. Le secteur des transports et de la communication, qui a connu une va-

e fait que l’évolution de la productivité du travail soit un bon instrument de mesure 

s dernières années entre l’évolution du revenu par salarié (indice 115) et 
elle de la croissance de la productivité multifactorielle (indice 102). Si la première 

la productivité du travail.  

gue de libéralisation et des progrès technologiques impressionnants, a vu sa contri-
bution à la croissance de la productivité augmenter fortement par rapport au début 
des années 1990. En agrégeant l’évolution des différentes branches, nous obtenons 
également une croissance tendancielle de la productivité globale du travail proche de 
1 % par an.  
 
Graphique 9 

Evolution des taux structurels de croissance de la productivité
entre 1992 et 2007 avec un filtre HP-1600 sur des données trimestrielles
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Les deux méthodes de calcul parviennent ainsi au même résultat et permettent de 
conclure qu’aucune accélération de la croissance tendancielle de la productivité du 
travail n’a été enregistrée récemment. On peut affirmer néanmoins que la croissance 
repose actuellement sur un plus large éventail de branches qu’il y a quinze ans.  
 
L
du progrès dans l'efficacité de l'offre de travail est un motif, mais pas le motif princi-
pal, de l’attention portée à cette série statistique dans le cadre du présent rapport. En 
effet, la croissance de la productivité du travail (indice 2004 = 110 si 1991 = 100) se 
situe ce
c
mesure – le revenu national par salarié – est plus représentative de l’évolution du 
niveau de vie du fait qu’on y retrouve les revenus des capitaux placés à l’étranger, la 
deuxième série – l’évolution de la productivité multifactorielle – est un meilleur indica-
teur de la hausse de l'efficacité de l'appareil productif au niveau national. Mais la pre-
mière série est inusitée et la deuxième est affectée par différents facteurs estimant le 
stock de capital, ce qui plaide en faveur d’une analyse de la croissance centrée sur 
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Le motif principal pour porter l'attention en priorité sur l’évolution de la productivité du 
travail réside dans le lien entre cette série et la répartition des richesses. En effet, 
l’évolution du revenu de travail est déterminante pour la majorité des ménages, alors 
que des facteurs comme l’amélioration des termes de l’échange (davantage de pou-
oir d’achat à l’étranger) ou l’obtention de revenus sur les capitaux investis à 

n) 
s 

revenus de travail suit l’évolution de la productivité du travail. Le graphique 10 montre 

 

v
l’étranger (importants pour le rendement des placements des caisses de pensio
sont pour eux moins importants. Selon la théorie de la croissance, l’évolution de

que la théorie est confirmée par la pratique. C'est ce lien avec la principale source de 
revenu des ménages qui confère toute sa pertinence à l’amélioration de la productivi-
té du travail par des réformes appropriées.  
 
Graphique 10 

Source: OFS, SECO 
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3 Politique économique 
Suite à la publication du premier rapport sur la croissance du DFE en 2002, un 
groupe de travail interdépartemental a élaboré plusieurs propositions de mesures 
destinées à concrétiser les orientations de la politique économique définies par le 
rapport. C'est sur la base de ce catalogue de mesures possibles que le Conseil fédé-
ral a présenté son train de mesures en faveur de la croissance en février 2004, paral-
lèlement au programme de la législature 2003-2007. Ce premier paquet contenait 17 
mesures destinées à renforcer la croissance en Suisse, auxquelles sont venues 
s’ajouter deux autres par la suite. Six champs d’action principaux ont été identifiés 
pour favoriser la mise en œuvre de la politique de croissance: 

 
- la concurrence sur le marché intérieur, 
- l'ouverture internationale, 
- le taux d’activité, 
- le renforcement du capital humain, 
- la limitation et l’optimalisation des dépenses de l’Etat, et 
- le cadre juridique des activités entrepreneuriales.  
 

Ces six champs d’action présentent de légères différences par rapport aux détermi-
nants de la croissance qui avaient chacun fait l’objet d’un chapitre dans le rapport sur 
la croissance 2002:  

ord la politique de stabilité est traitée comme un champ particulier de la 
politique économique, et non comme un champ d’action de la politique de crois-

uto-
nome de la politique de croissance, car l'innovation résulte autant de l’intensité de 

uisse, et donc à la croissance de l’économie.  

- Tout d'ab

sance. Bien que l’instauration d’un environnement conjoncturel stable contribue 
sans aucun doute à stimuler la croissance, cela n'est pas un instrument pour éle-
ver la croissance potentielle.  

- La politique d'innovation n'est pas considérée comme un champ d'action a

la concurrence et de l’ouverture internationale que des dépenses liées à la forma-
tion, à la recherche et au transfert de technologie.  

- Un champ d’action «cadre juridique des activités entrepreneuriales», qui ne figu-
rait pas dans le rapport sur la croissance 2002, a été créé. Cette décision a été 
motivée par la volonté d’intégrer à la politique de croissance les mesures prévues 
dans le droit des sociétés et dans le droit de la propriété intellectuelle.  

 
La partie II du présent rapport aborde individuellement les six champs d'action. En 
outre, la capacité d’innovation de la Suisse est traitée dans un chapitre distinct, com-
plété par un élargissement de l’analyse au facteur de production «capital». Dans ce 
contexte, nous nous attacherons à déterminer dans quelle mesure et avec quelle 
efficacité la formation d’épargne et l’intermédiation financière contribuent à la consti-
ution du stock de capital st
 
Le positionnement de la Suisse dans chacun des six champs d'action est déterminé 
ci-après à l’aide d’un ou deux indicateurs. Sur la base de ces données, nous verrons 
quelles mesures figurant dans le premier paquet de croissance contribuent à amélio-
rer la position de la Suisse et quelle orientation il faudra donner à la poursuite des 
réformes. Les mesures du paquet de croissance 2004 sont indiquées en gras et en 
italique, et les orientations prévues de la politique de croissance 2008-2011 en gras.  
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3.1 La concurrence sur le marché intérieur 
Une concurrence intense stimule l’efficience et l’innovation et, partant, la croissance 
économique. L’Etat peut intervenir de deux manières pour influencer la concurrence 
ur le marché intérieur:  

Source: Conway et al. (2005) 
 
 
La confrontation des résultats de l’année 2003 avec ceux de 1998 révèle une ten-
dance à l’ouverture des marchés dans tous les pays participants. La Suisse ne fait 
pas exception à la règle: elle a ouvert le marché des télécommunications en 1998 et 
le trafic de marchandises par le rail est déjà fortement exposé à la concurrence en 

s
- en réglementant là où le marché ne fonctionne pas, étant précisé que les dis-

positions adoptées doivent être équilibrées du point de vue économique, en 
particulier en ne gênant pas l'entrée sur les marchés.  

- en veillant, par le truchement du droit des cartels, à ce que la concurrence ne 
soit pas faussée ou entravée par des agents privés.  

 
L’indicateur de réglementation des marchés de produits (indicateur RMP), calculé par 
l'OCDE pour la première fois en 1998 et actualisé en 2003 (une nouvelle mise à jour 
est en cours), donne une image valable de l'intensité des mesures qui entravent la 
concurrence dans les pays considérés, bien que l'indicateur attribue une pondération 
relativement forte au degré de libéralisation des secteurs d’infrastructures (télécom-
munications, poste, chemins de fer, électricité) et délaisse d’autres domaines pour 
lesquels il n’existe pas encore de «meilleure pratique» sur le plan international (p. ex. 
la santé). 
 
 
Graphique 11 

Indice du niveau des réglementations 
sur les marchés des biens et services
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comparaison internationale. Ces
aux utilisateurs. Dans l’ensemble

 deux réformes ont procuré d’indéniables avantages 
, la Suisse progresse toutefois lentement sur la voie 

loi sur 
l’approv  mesures concrètes du paquet de 
croissance – instaure le principe de l’ouv  D’autres secteurs 
d’infrastructures, comme le al, attendent toujours une libéralisation 
conform ger. La poursuite de la réforme des 
chemin ure. 
 
En ce qui concerne la réglementation des  et autres activités 

nou
 
La 

blic
d’a
vra

La 
du 
que rtition, les 
ébats ont été influencés en fin de législature par l'opinion du Conseil fédéral favora-

 principaux 
omaines dans lesquels l'Etat ou des entreprises en son contrôle agissent en qualité 

de la libéralisation du marché des produits. 
 
Les évaluations effectuées par l’OCDE dans le cadre de son Etude économique sur 
la Suisse en 2007 montrent que les résultats obtenus en 2003 sont pour la plupart 
toujours d’actualité. Dans les cas où l'ouverture des marchés à la concurrence ne 
s'est pas arrêtée à mi-chemin, elle progresse souvent avec un retard considérable 
sur les autres pays. Le secteur de l’électricité en est un exemple, puisque les ména-
ges et les PME suisses demeureront captives des entreprises de distribution locales 
jusqu'en 2014 dans le meilleur des cas, alors que les ménages de l'UE peuvent li-
brement choisir leur fournisseur d'électricité depuis 2007. Reste que la 

isionnement en électricité – l’une des
erture du marché suisse.

marché post
e aux pratiques en vigueur à l’étran
s de fer figure également à l’agenda de la présente législat

 professions libérales
dont l’exercice est soumis à autorisation, la Suisse se montre relativement libérale. 
Comme ce domaine relève de la compétence des cantons, les autorisations ne don-
nent généralement accès qu'à un marché limité. La loi sur le marché intérieur – 
dont la révision a été la première mesure réalisée du paquet de croissance dans la 
législature passée – vise à garantir le libre accès à l’ensemble du marché intérieur, et 

vellement aussi en cas de changement de domicile.  

notion de marché intérieur s’applique également à deux autres mesures du pa-
quet de croissance, à savoir la révision de l’organisation des marchés publics et la 
réforme du système de santé. La révision de la loi fédérale sur les marchés pu-

s vise une harmonisation du droit entre Confédération et cantons en matière 
djudication des marchés publics. Cet objet, repris du train de mesures 2004, de-
it être traité durant la présente législature.  

 
réforme du système de santé a également progressé avec lenteur, notamment 
fait de la volonté du Parlement d’examiner différentes variantes possibles. Après 
lques décisions rapides plutôt fondées sur des considérations de répa

d
ble à un marché intérieur des prestations hospitalières. La question de 
l’assouplissement de l’obligation de contracter reste ouverte. Il faudra juger après ces 
débats s'il y a nécessité pour de nouvelles réformes afin d'arriver à une réglementa-
tion en soi cohérente du secteur de la santé, qui représentera bientôt 12 % du PIB.  
 
La santé, les infrastructures publiques, mais aussi la formation sont les
d
de prestataires et occupent une position dominante, voire monopolistique. Etant 
donné la taille de ce secteur, l’évaluation comparative des prestations publiques 
revêt une grande importance pour l’efficacité et la croissance économique, notam-
ment lorsque la privatisation n’est pas considérée comme la meilleure option sur le 
plan politique.  
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Dans le cadre de la politique agricole, la Suisse doit anticiper les développements 

de la politique agricole 2011 – une mesure du paquet de 
croissance – dont l’élém
lem
les fon
de la p urrait notamment impli-
que u
la Com national.  

ance nécessaire du fait que des représentants des groupes d’intérêts y 
iègent, les ressources à disposition de l’institution sont faibles et la délimitation de 
es activités par rapport à d’autres autorités de réglementation doit être clarifiée. Une 

évaluation de la loi sur les cartels de 1995 et de la révision décidée en 2003 est en 
cours. Le rapport d’évaluation que le Conseil fédéral doit soumettre en 2009 dé-
montrera si l’urgence commande qu’une nouvelle révision de la loi sur les cartels soit 
soumise au Parlement avant la fin de la présente législature. 
 
Graphique 12  

futurs au niveau international à l’aide de mesures qu'elle peut prendre de son propre 
chef (cf. ci-après). Les acteurs économiques peuvent ainsi se préparer aux mutations 
du marché. C’est le but 

ent clé est la réduction des moyens financiers utilisés actuel-
ent pour le soutien du marché et les subventions à l’exportation et de réallouer 

ds ainsi dégagés aux paiements directs non liés à la production. La poursuite 
olitique agricole après 2012 est déjà prévue. Elle po

r ne adaptation du système des paiements directs suite à la motion déposée par 
mission de l'économie et des redevances du Conseil 

 
L’OCDE a également tenté d’évaluer la rigueur de la politique de la concurrence au 
sens étroit du terme, en se concentrant sur le droit des cartels. Le graphique 12 illus-
tre les résultats obtenus. Les faibles écarts enregistrés au niveau de l’indice montrent 
que la Suisse a recollé au peloton européen suite à la révision du droit de la 
concurrence de 2003. Si elle occupe toujours le dernier rang, cela tient notamment 
aux conclusions de l’étude menée en 2005 par l’OCDE sur les réformes réglementai-
res de la Suisse: la Commission de la concurrence (Comco) ne jouit pas de 
l’indépend
s
s

Note: Une faible valeur d’indice atteste d’une politique favorable à la concurrence. 
Source: Høj et al. (2007) 
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Indicateur de la politique de libéralisation 
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3.2 L'ouverture internationale 
Dans une petite économie ouverte comme la Suisse, la concurrence sur le marché 
intérieur est fortement influencée par la concurrence extérieure. Celle-ci peut complé-
ter un cadre juridique solide en matière de concurrence. Il est donc intéressant de 

rs indices de 
lobalisation développés tant en Suisse qu’à l’étranger placent en effet notre pays 

nnées du second graphique 
ont à interpréter avec prudence en raison de lacunes constatées au niveau des re-

aux. Même si les négociations me-
ée ycle de Doha ne sont pas terminées, on ne peut 

. 
lus haut).  

connaître la pénétration des importations sur le marché suisse, mais aussi le degré 
d’ouverture des différents secteurs de l’économie domestique aux marchés 
d’exportation mondiaux, afin de savoir dans quelle mesure la Suisse tire parti de la 
division internationale du travail. L’échange transfrontalier de biens et de services, 
mais aussi de travail, de capital et de connaissances représente en effet un important 
facteur de croissance.  
 
La situation de la Suisse est particulière, dans la mesure où elle occupe une position 
moyenne au classement de l’exposition au commerce, avec un taux conforme à la 
taille du pays. Le degré d’ouverture est calculé sur la base de la moyenne des impor-
tations et des exportations rapportée au PIB. S’il existait un indicateur reconnu de 
l’ouverture internationale tenant compte des investissements directs réalisés à 
l’étranger et de la participation de la main-d’œuvre étrangère, le degré 
d’internationalisation de la Suisse serait nettement plus élevé. Plusieu
g
dans le peloton de tête.  
 
Il est intéressant de rechercher les causes sectorielles du faible degré d’ouverture de 
la Suisse au commerce international. Deux graphiques tirés du rapport du Conseil 
fédéral sur la politique économique extérieure 2007 permettent de mieux comprendre 
ce phénomène. Le graphique 13 présente la situation du domaine des marchandises 
et le graphique 14 celle du domaine des services. Les do
s
levés.  
 
Le graphique illustrant la propension à exporter et la pénétration des importations 
montre la situation spéciale de la production de produits agricoles et de denrées ali-
mentaires. Ce secteur économique (évalué en valeurs monétaires et non en calories) 
est peu impliqué par les échanges internation
n s à l'OMC dans le cadre du c
pas partir du principe que cette situation particulière du secteur agricole en termes de 
politique commerciale pourra être maintenue.  
 
Dans la perspective d’une réduction mondiale des droits de douane élevés dans le 
domaine agricole, il est important que la Suisse occupe une position solide sur son 
principal marché d’exportation, l’Union européenne. Tel est l’objectif d’un accord de 
libre-échange avec l’UE dans le secteur agroalimentaire. Parallèlement, la Suisse 
doit prendre les mesures en son pouvoir pour anticiper les changements futurs (cf
p
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Graphique 13 

Propension à exporter et taux de pénétration des importations 
pour les marchandises en 2001
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ais peuvent être créés lors de la conversion des données du commerce par produit en données par activité 

eurs STAN de l’OCDE pour la Suisse, 2001 
 
La conclusion d’un accord avec l’UE dans le secteur agroalimentaire doit 
s’accompagner d’une poursuite de l’adaptation des prescriptions techniques, peu 
avancée dans le secteur des denrées alimentaires. Cette situation est due en partie 
à l’harmonisation elle-même partielle du droit européen, qui implique que l’accès au 
marché est garanti uniquement si les Etats approuvent le principe de la reconnais-
sance mutuelle des dispositions nationales. L'adoption de cette approche implique en 
Suisse une révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. 
Cette mesure a été intégrée au paquet de croissance en 2005, car elle stimule la 
concurrence extérieure. Le Conseil a présenté son message en juin 2008. 
 
Le dynamisme de l’ouverture internationale ne se mesure pas uniquement par caté-
gories de marchandises, mais également par pays. Le prix à payer par la Suisse 
pour maintenir un haut niveau de protection du secteur agricole est une réduction de 
sa capacité à conclure des accords commerciaux avec des pays tiers (treaty making 
power). La signature d’un accord de libre-échange avec les Etats-Unis a ainsi 
échoué et la Suisse voit sa marge de manœuvre limitée dans le choix des partenai-
res de négociation en vue de l’extension de son réseau d’accords de libre-
échange bilatéraux. 
 
Dans le domaine des services, la position forte du secteur financier se traduit par un 

tions. D’une façon gé-
stater que la pénétration des importations et la propension à ex-

bi
industrielle.  
Source: Indicat

volume d'exportations nettement supérieur à celui des importa
nérale, on peut con
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supérieures à celles de la production pour les raisons suivantes: 1. les exportations incluent les réexportations; 2. des 



porter du secteur des services sont toujours d’un niveau nettement inférieur à celui 

 Ce facteur n’apparaît pas dans le graphi-
iquement les situations dans lesquelles le prestataire et 

ration ou aux cantons). Enfin, ils occupent souvent une po-
ition dominante dans les domaines de la santé et de la formation. La position du 

e services et les investissements directs. La libéralisation des services a fran-

due. 

                                           

des marchandises. La situation devrait toutefois évoluer dans les années à venir.  
 
Dans son rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l’UE 
(rapport sur la libéralisation des services), le Conseil fédéral montre qu’en termes 
d’impact sur la croissance, le niveau de libéralisation atteint sur le marché domesti-
que est déterminant. Il révèle également que désormais en Europe l'accès récipro-
que aux marchés est normalement garanti, ce qui a une influence croissante sur les 
structures des entreprises. La mondialisation des activités s’effectue souvent par 
l’intermédiaire des investissements directs.

ue 14, qui retient unq
l’utilisateur d’un service sont domiciliés dans des pays différents. 
 
L’analyse des secteurs situés le long de la diagonale montre que la propension à 
exporter et la pénétration des importations sont d’autant plus faibles que le secteur 
est dominé par des prestataires de services publics. Très peu représentés dans la 
logistique et l’hôtellerie/restauration, ils sont plus nombreux dans les secteurs de la 
banque, des assurances et des transports et très présents sur les marchés de 
l’électricité, des services postaux et des télécommunications (grâce à des sociétés 
appartenant à la Confédé
s
commerce est justifiée d’un point de vue statistique3, alors que pour la construction, 
les efforts doivent clairement porter sur la création d'un marché intérieur.  
 
On peut donc s’attendre à ce que la libéralisation des services – aussi dans le sens 
d’une ouverture aux investissements directs – s’étende à d’autres secteurs au cours 
des années à venir. La Suisse a des intérêts offensifs à conclure des accords de li-
bre-échange de deuxième génération qui ouvrent l’accès au marché pour les presta-

ires dta
chi une étape importante au cours de la dernière législature avec l’entrée en vigueur 
progressive, dès 2002, de l'accord sur la libre-circulation des personnes entre la 
Suisse et l’UE. Celui-ci n’inclut pas seulement l’accès au marché suisse de l’emploi 
pour les travailleurs indépendants: l’accord sur la reconnaissance des diplômes et la 
règle des 90 jours ont permis de lever de nombreux obstacles à la prestation de ser-
vices transfrontaliers. Dans les secteurs où le contrôle porte sur des entreprises (p. 

as fait l’objet d’un accord avec l’UE – est moins répanp
 
 

 
3  La valeur ajoutée du commerce de gros à l’étranger est incluse dans les prix des marchandises 

importées. Au niveau du commerce de détail, le tourisme d’achat se répercute également sur les 
importations et les exportations de marchandises, bien que ces flux de marchandises intègrent une 
composante liée au commerce de services. 
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ex. les assurances) et non sur des personnes, la libre prestation de services – qui n’a 



Graphique 14 

 d’entrée-sortie de l’OCDE pour la Suisse, 2001, calculs SECO 
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3.3 Le ta
Le graphique 3 sur le taux d’activité montre que la Suisse fait mi
des autres pays sur le plan de la mobilisation de la main-d’œuvre. Peut-elle dès lors 
augmenter encore le nombre d’heures de travail accomplies? La réponse réside pro-
bablement dans la part élevée de femmes travaillant à temps partiel. Dans les autres 
catégories de personnes actives, l’accent est porté sur le maintien du niveau atteint 
(retraites anticipées, âge à la transition entre formation initiale et vie professionnelle, 
évolution du nombre de cas d’invalidité, etc.).  
 
L’âge effectif de la retraite est un facteur important pour l’évolution du PIB. La politi-
que de croissance en a tenu compte en s’intéressant au thème des travailleurs âgés 
plutôt qu’à l’âge de la retraite statutaire, comme dans d'autres pays euro
rapport sur la participation à la vie active des travailleurs âgés a trouvé un écho 
dans les messages sur la 11e révision de l’AVS et sur la deuxième réforme de la LPP 
en cours de traitement au Parlement. Les modifications proposées visent notamment 
à permettre aux personnes d'un certain âge à flexibiliser leur temps de travail et à 
créer des incitations financières favorisant une poursuite de la vie active après l’âge 
de la retraite.  
 
Les assurances sociales peuvent avoir une influence considérable sur la participation 
au marché de l'emploi
considérablement augmenté au cours des années 1990. Les cas d’invalidité se sont 
également multipliés chez les jeunes, pour des motifs souvent difficiles à comprendre 
par des tiers. Un virage a été amorcé avec la 5e révision de l’AI, qui prévoit notam-
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ment un enregistrement et une intervention précoce dans des cas où la perte de la 
capacité de travailler est à craindre. A cela s’ajoutent des mesures additionnelles 
our la réinsertion de personnes avec des problèmes psychiques.  

a part élevée de personnes travaillant à temps partiel peut refléter le libre choix des 
femmes quant à la durée de leur activité rémunérée, mais aussi des traditions socio-
culturelles qui n’évoluent que lentement. Mais le contexte institutionnel, soit la diffi-
culté de concilier la vie de famille et l’exercice d'une activité lucrative peut également 
expliquer le résultat, nonobstant la présence d'une volonté de participer au marché 
du travail. L’offre de structures d'accueil extrafamiliales à un coût abordable en est un 
exemple concret.  
 
Le concordat sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) per-
mettra d’améliorer sensiblement la conciliation des vies professionnelle et fami-

c-
t r 
l'e

p
 
Les deux graphiques suivants mettent en évidence l’incidence du niveau d’activité 

femmes s’élevant à 70,4 % en Suisse et à 67,4 % en Finlande. Cependant, vu que 
81,8 % des femmes finlandaises travaillent à plein temps, le taux d’activité obtenu 

 
Graphique 15 

Note: (1) Le taux d’activité (toujours défini par rapport aux femmes entre 15 et 64 ans) est divisé par le nombre 
d’heures de travail hebdomadaire moyen, puis multiplié par 40. 
Source: Eurostat (mars 2005) 
 
L

liale, notamment par l’abaissement de l’âge d'entrée à l'école obligatoire, l'introdu
ion d’horaires blocs et l’aménagement de structures adaptées à la demande pou

ncadrement des enfants en dehors des heures d’enseignement. Les dispositions 
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suite à la conversion des postes à temps partiel en équivalents à temps plein 
ve à 60 % en Finlande, contre 50,2 % seulement en Suisse.   

s’élè-



prévues par le concordat devront être appliquées par les cantons et les communes 
au cours de ces prochaines années. Un nombre croissant d’entreprises proposent en 
parallèle des conditions de travail toujours plus favorables à la famille. Pour lever les 
freins à la participation des parents à la vie active, les trois niveaux de l'Etat et le sec-
teur privé sont sollicités.  
 
Le volume d’heures de travail dépend également de la sélectivité des entreprises en 
matière d’engagement de personnel et du salaire au-dessous duquel une personne 
n’est pas disposée à accepter un emploi (salaire de réserve). Le droit fiscal, la ri-
gueur de la législation sur le travail, le comportement des partenaires sociaux lors 
des négociations salariales et les incitations du système d'assurances sociales dé-
terminent aussi l'équilibre sur le marché du travail. Si l’on prend pour indicateur le 
taux de chômage standardisé au niveau international – qui correspond pour la 
Suisse à environ 4 % – on peut en conclure que les salaires proposés sont supé-
rieurs au salaire de réserve, même pour les travailleurs peu productifs. En ce qui 
concerne la capacité d’intégration dans le marché du travail, la Suisse reste donc fort 
bien positionnée, même si d’autres pays d’Europe ont aujourd’hui atteint ce niveau 
de 4 %.4

 
La structure de la population a bien évidemment une incidence sur le volume de tra-
vail. Le nombre d’heures de travail par habitant augmente en cas d'immigration de 
jeunes adultes célibataires et baisse lors de la fondation de nouvelles familles ou de 
regroupements familiaux. La composition des populations migrantes a également 

et sur son évolution. En Suisse, les pha-
ujours correspondu avec 

 du travail au niveau de 
économie globale. La composition de l’immigration s’est modifiée avec l’introduction 
e la libre circulation des personnes. Actuellement, l’immigration concerne principa-

ues d’une formation tertiaire, comme l’atteste le graphique 

uvent désormais embaucher librement 
es travailleurs provenant de l’EEE.  

une incidence sur la productivité du travail 
ses de forte immigration de personnes peu qualifiées ont to
ne stagnation du taux de croissance de la productivitéu

l’
d
lement les personnes iss
16.  
 
La complémentarité entre les structures de qualification de la population indigène et 
des immigrants s’est nettement améliorée au cours des dernières années. Alors 
qu’auparavant le recours aux travailleurs étrangers concernait principalement les 
branches ayant accès à la main-d’œuvre saisonnière qui recrutaient du personnel 
peu qualifié, tous les secteurs économiques pe
d
 
 

                                            
4  Ce taux de sans-emploi de 4 % est naturellement soumis à d’importantes fluctuations conjoncturel-

les. Notre estimation repose sur une comparaison internationale effectuée à un moment déterminé. 
Elle est valable pour autant que les pays considérés se trouvent dans une situation conjoncturelle 
similaire au moment de l’évaluation. 
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Graphique 16 

Evolution du degré de qualification et de compétences 
des travailleurs étrangers émigrants et résidents en Suisse
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Note: Niveau de formation de la population étrangère active au  2ème trimestre 2007, selon l’année d’arrivée en 
Suisse, en %. L’échantillon retenu comprend uniquement des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, qui 
ont immigré en Suisse à l’âge adulte (18 ans révolus) et qui exerçaient une activité lucrative en 2007. 
Source: ESPA-OFS 
 
La suppression des restrictions en matière de recrutement de personnel, fruit de 
l'Accord sur la libre-circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) – 
qui a passé l’écueil du référendum sur l’extension de l’accord aux dix nouveaux 
membres de l’UE le 25 septembre 2005 – profitera notamment aux branches affi-
chant une productivité supérieure à la moyenne. En outre, la meilleure adéquation 
entre les qualifications recherchées et celles disponibles sur le marché du travail de-
vrait améliorer avec le temps le niveau de productivité des entreprises. Il est fort pro-
bable que le renforcement de l'attrait économique de la Suisse résultant de 
l’ouverture du marché du travail a contribué à l’expansion des entreprises helvéti-

conduction de l’ALCP revêt une grande importance pour la prospérité et 
e 

manie. 

E. En ce qui concerne les formations professionnelles avancées 

ques. La re
la croissance de l’économie suisse. Elle ne doit pas non plus être remise en caus

ion à l’extension de l’ALCP à la Bulgarie et à la Roupar le fait d’une opposit
 
3.4 Le renforcement du capital humain 
Eu égard au nombre élevé d'immigrants ayant achevé une formation de degré ter-
tiaire, on peut se demander pourquoi de tels emplois ne sont pas occupés par des 
personnes formées en Suisse. Le graphique 17 donne un élément de réponse: 
concernant le taux de diplômes du niveau tertiaire (formation universitaire -ISCED 5A 
plus précisément), le taux suisse (27%) est inférieur de 9 points de pourcentage à la 
moyenne de l’OCD
(graphique 17b), la Suisse dépasse, avec un taux de 10%, légèrement le niveau 
moyen de l'OCDE (9%). 
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Salariés avec fonction  dirigeante



Graphique 17 

Source: OECD (2007): Education at a Glance. 
 
Il serait sûrement hâtif de conclure que la Suisse doit impérativement atteindre la 
moyenne de l’OCDE au niveau de l’éducation tertiaire, car on ne sait par exemple 
pas comment les jeunes diplômés réussissent leur transition vers la vie profession-
nelle dans les pays qui affichent un taux de diplômes universitaires élevés, ni com-
ment les jeunes ayant suivi un apprentissage évoluent dans leur carrière par rapport 
à leurs camarades qui ont suivi une scolarisation à plein temps entre 15 et 20 ans 
(taux de rendement de la formation). Dans ce contexte, une question mérite d’être 

 de l’offre de formation supérieure, particulière-
ent bien adaptée à la formation continue. Dans ce contexte, le train de mesures en 
veur de la croissance de février 2004 prévoyait l’établissement d’un rapport sur le 

rôle de la Confédération dans le cadre de la formation professionnelle conti-
nue. Des éléments de ce rapport, présenté en 2006, seront repris dans la loi sur la 
formation continue élaborée sur la base de l’article sur la formation continue, inscrit 
entre-temps dans la Constitution fédérale. Dans une société vieillissante, la formation 
continue n’est pas en mesure de remplacer la participation à la formation supérieure, 
mais peut la compléter utilement. 
 

 
la 
qu

posée: quelle est la part de l’Etat et quelle est la part du travailleur (ou de son em-
ployeur) dans le financement de l’acquisition du savoir?  
 
Le partage des rôles entre l’Etat et le privé en matière de formation continue n’est 
pas le même qu’au niveau de l’école obligatoire. Le marché de la formation supé-
rieure propose en parallèle des filières privées et publiques, une situation rendue 
possible par la conception modulaire
m
fa

Cela étant posé, et compte tenu de l’augmentation rapide, en Suisse également, de
participation à des formations de niveau tertiaire, il convient de veiller à ce que la 
alité de la formation n’ait pas à pâtir de cet accroissement. La qualité peut être as-
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surée par une volonté politique d’investir davantage de fonds publics dans le secteur 
de la formation. Les moyens de financement et les lignes directrices pour leur enga-
gement sont arrêtés par la Confédération dans les messages sur l'encouragement de 
la formation, la recherche et l'innovation. En adoptant le "message sur 
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 2008-2011", le 
Parlement a réagi aux besoins et décidé d’augmenter le budget de la formation de 
6 % par an pour la période considérée. A la base de ce message se trouve le rap-
port sur la participation à la formation de niveau tertiaire, exigé par le train de 
mesures sur la croissance.  
 
Il s’agit par ailleurs d’utiliser efficacement les ressources à disposition. C'est l'un des 
objectifs de la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le 
domaine suisse des hautes écoles (LAHE), actuellement en préparation. Ce projet 
de loi vise à coordonner les activités de la Confédération et des cantons concernant 
le pilotage des universités et des hautes écoles et d’assurer leur financement selon 
des critères uniformes. Il s’agit notamment de renforcer la surveillance et la promo-
tion de la qualité de la formation et de la recherche. Une planification stratégique doit 
favoriser la répartition efficace des tâches et des priorités de la formation, ce qui re-
vêt une importance cruciale dans les domaines particulièrement onéreux. Le finan-
cement de l’enseignement et de la recherche sera assuré selon des critères unifor-
mes axés sur les prestations. Ces mesures mettront les établissements en concur-
rence pour attirer les étudiants et les mandats de recherche, ce qui aura une inci-

i sur les 
grés inférieurs. L’entrée en vigueur du concordat sur l’harmonisation 

ar la dynamique des dépenses, ces deux facteurs étant en partie liés. Dans les cinq 
ue la quote-part de l'État s'est continuel-

                                         

dence favorable sur l’efficacité globale du système des hautes écoles.  
  
Les résultats obtenus par les degrés de formation supérieurs prennent appu
résultats des de
de la scolarité obligatoire entre les cantons (concordat HarmoS) devrait notamment 
entraîner une baisse de l’influence du niveau de formation des parents sur les résul-
tats scolaires des enfants en Suisse.  
 
La volonté de gérer plus efficacement les deniers publics concerne autant la politique 
de la formation que d'autres domaines de tâches des pouvoirs publics.  
 
3.5 La limitation et l’optimalisation des dépenses et recettes de l’Etat 
Les années 1990 ont été marquées en Suisse par une hausse sensible de la quote-
part de l’Etat sans compter les assurances sociales, qui est passée de 26,2 %5 du 
produit intérieur brut en 1990 à 31,0 % en 1999, pour se stabiliser par la suite 
(30,8 % en 2005). Cette évolution a été favorisée par la morosité conjoncturelle et 
p
dernières années on peut relever pourtant q
lement abaissée pour atteindre 28.6% en 2007.  
 
S’il n’y a pas de relation directe entre le niveau de la quote-part de l’Etat et le taux de 
croissance du PIB, deux réflexions plaident toutefois en faveur d’une stabilisation des 
dépenses de l’Etat:  
- premièrement, toutes les dépenses de l’Etat doivent être financées, et les impôts 

qui en résultent ont – à divers degrés – des effets négatifs sur la disposition à la 
performance économique; 

   
5 Sans les assurances sociales 
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- deuxièmement, certaines dépenses publiques peuvent certes fournir des impul-
sions positives pour la croissance d'une économie, mais les dépenses consenties 
dans ces «secteurs favorisant la croissance» sont également soumises à la loi de 
l'utilité marginale décroissante, selon laquelle chaque franc supplémentaire dé-
pensé procure une utilité moindre.  

Enfin, une réduction de la quote-part de l’Etat peut également résulter d’une privati-
sation d’activités publiques ou d'une amélioration de l'efficience dans l'emploi des 
ressources publiques. La nouvelle péréquation financière et la nouvelle répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons, qui sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2008, en sont un exemple important (6.6 Mia. de dépenses redéfinis).  
 
A la question de savoir dans quels groupes de tâches les dépenses ont le plus aug-
menté ces quinze dernières années, il faut bien constater qu’en Suisse, cette aug-
mentation des dépenses n’a guère concerné les secteurs favorisant la croissance. 
Ce sont surtout les fonctions redistributives de l’Etat qui ont pris de l’ampleur, comme 
le montre l’augmentation de la tranche «santé et prévoyance sociale» dans le gra-
phique 18. La formation et le développement des infrastructures – soit les deux posi-
tions qui contribuent le plus à la croissance – ont en revanche stagné, du moins en 
termes relatifs.  
 
Graphique 18 

es à long-terme des finances publiques suisses" 

Structure des dépenses publiques
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Il ne faut pas s’attendre à un changement significatif au cours de ces prochaines an-
nées, d’autant que le vieillissement de la population aura des conséquences de plus 
en plus marquées. La dynamique des dépenses jusqu'en 2050 est mise en évidence 

ar le "Rapport sur les perspectivp
publié par l'Administration fédérale des finances le 21 mai 2008 et par les scénarios 
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prévisionnels qui accompagnent le plan financier de la législature. Ces instruments 
indiquent la gravité des défis dans les finances publiques que nous réserve l'avenir.  
 
Il s’agira également d’élargir à temps la marge de manœuvre de la politique budgé-
taire. C’est le rôle de l’examen des tâches de la Confédération, qui prévoit qu'à 
partir d'un portefeuille des tâches, répartissant les dépenses fédérales en 16 domai-

cessaires de la législation seront soumises au Parlement durant cette législature.  
 
L'examen des tâches prend la relève des efforts de la législature écoulée. Pendant 

ment efficaces en comparaison internationale, 
 constat étant particulièrement patent lorsqu’on affine l’analyse par rapport à ce qui 

e fait que la Suisse figure en troisième position à partir de la gauche montre que la 
u impor-

 

 frappe avant tout le facteur de pro-
uction immobile du travail. Une analyse détaillée révèle que les entreprises consti-

u élevé pourraient en atténuer l’effet par un choix du domicile 
adéquat. Sur ce point la nécessité d'agir croit, au vu des valeurs estimées par 
l'OCDE pour l'Allemagne (44.3%), l'Autriche(41.9%) et la Suisse (Zürich: 42.8%) (Ré-
férence: Taux d'imposition marginaux sur un revenu du travail équivalent à 167% du 
revenu moyen d'un employé). De manière plus générale on observe une tendance à 

le frein à l’endettement. Les cantons et les communes ont également procédé à un 

étroit a été atteint, si l’on considère le recul de la quote-part de l’Etat (Confédération, 
cantons et communes) qui est passée de 31,2 à 29,7 % entre 2000 et 2006. Parallè-
lement, la hausse des dépenses s’est poursuivie dans le secteur des assurances 
sociales (AVS, AI, APG, AC et allocations familiales dans l’agriculture (cf. graphique 
18)) avec une croissance de 4¾ % p.a. entre 2000 et 2005, alors que le PIB n’a pro-
gressé que de 1,9 % p.a. en termes nominaux. Eu égard à la dynamique des dépen-
ses dans le domaine social, l’adaptation de la prévoyance vieillesse à l'évolution 
démographique et d’autres réformes des assurances sociales resteront encore 
longtemps un enjeu majeur de la politique budgétaire.  
 
Si l’on tient compte du financement de l’assurance-maladie par des primes individuel-
les, la Suisse a désormais rejoint la moyenne des pays de l’OCDE en termes de ratio 

attention accrue soit portée à la question du mode de financement de l’Etat. Les 
structures de financement sont relative
le

 
L
charge fiscale pesant sur la consommation est comparativement (trop) pe
tante, en raison du faible taux de la TVA. Si la consommation était plus fortement
taxée, une partie de l'impôt serait transféré sur les producteurs (étrangers) et 
l’équilibre épargne-consommation et travail-loisirs se déplacerait en défaveur de la 
consommation et des loisirs.  
La part relativement élevée de l’impôt sur le revenu au total des recettes fiscales, due 
au bas niveau des impôts directs, ne semble pour l’heure pas avoir une influence 
trop néfaste sur la croissance économique, car il
d
tuées sous la forme de sociétés de capitaux bénéficient de taux d’imposition relati-
vement favorables et que de nombreux ménages confrontés à un taux d’imposition 
marginal sur le reven
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nes, des propositions de réformes concrètes seront formulées. Les modifications né-

variations conjoncturelles (assainissement des finances fédérales) comme l’exige 

cette période, deux programmes d'allégement budgétaire et le programme 

rééquilibrage des finances. L’objectif d’une limitation de l’activité de l’Etat au sens 

d’abandon de tâches avaient contribué à rétablir l'équilibre budgétaire corrigé des

des recettes fiscales au produit intérieur brut (cf. graphique 19), ce qui exige qu’une

est présenté dans graphique 20. 



alléger l'imposition des personnes qualifiées et des assiettes fiscales géographique-
nt mobiles.  me

trav
et p
Un
d’efficacité économique. Le produit fiscal correspondant est pour l’heure encore peu 

 

internationale, ce qui se traduit par un écart comparativement faible entre le coût du 
ail pour les entreprises et le salaire des travailleurs. Une des vertus du système – 
as des moindres – est qu’il limite le travail au noir.  

e réforme fiscale écologique pourrait avoir un effet bénéfique en termes 

élevé en Suisse et se compose de nombreuses formes de contributions. La question 
de l’efficacité de la perception se pose non seulement ici, mais pour toutes les caté-
gories d’impôts.  
 

raphique 19  G
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Les prélèvements salariaux des entreprises sont relativement limités en comparaison  
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a comparaison de cette analyse avec les réformes fiscales – réalisées et prévues – 

 les pseudo-franchises) à la TVA. Relever le taux 
e la TVA est concevable sur la base des comparaisons internationales.  

eau des cantons et des communes.  

Graphique 20 

Source: OCDE (2007), Statistiques des recettes publiques 1966-2006, édition 2007. 
 
 
L
donne les résultats suivants:  
 
L'examen des règles d'application de la TVA6 au cours de la dernière législature 

sée par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision du système de taxation de 
la TVA. Cette proposition porte sur l’introduction d’un taux d’imposition unique et sur 
l’abandon des exceptions (appelée
d
Alors que le problème des taux marginaux d'imposition sur les hauts de revenu a 
quelque peu perdu de son acuité par l'entrée en vigueur des mesures urgentes en 
matière d'imposition des couples mariés, il reste toujours aussi actuel pour des caté-
gories de revenus relativement moins élevés, si l'on prend en compte toutes les re-
devances et prestations dépendantes du revenu7. Les solutions dans ce domaine 
sont avant tout à trouver au niv
La deuxième réforme de l’imposition des entreprises, qui fait partie – comme 
l’imposition des couples mariés – du train de mesures en faveur de la croissance, a 
mis l’accent sur les allégements fiscaux concédés aux bailleurs de fonds et non aux 
entreprises et sur l’imposition des sociétés de personnes, car pour ce qui est de la 
distribution de bénéfices sous forme de dividendes ou de réinvestissement dans la 

                                            
6  Le système de taxation du revenu a également été simplifié grâce à des solutions de cyberadmi-

nistration et à une meilleure coordination des taxations couvrant plusieurs cantons.  
7  Comme les taxes de crèches dans beaucoup de communes.  

Ventilation en % des recettes fiscales en 2005
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peut être qualifié de positive, tout comme l’élargissement de l'assiette fiscale propo-



société de personnes, la Suisse faisait plutôt mauvaise figure en comparaison inter-
nationale.  
Une réforme fiscale écologique n’est pas d’actualité sur le plan politique. 

 que possible du point de vue 

sition, il convient de souligner l’importance déterminante de la 
harge fiscale pour l’attrait économique du pays. Au lieu d’accorder des allègements 

 des sociétés désirant s’implanter en Suisse, il serait plus judicieux 
d’instaurer un climat fiscal général favorable. 
 
3.6 Le cadre juridique des activités entrepreneuriales  
Le cadre juridique soutenant les activités des entreprises en Suisse est bon. Cette 
conclusion émane à la fois d’organisations privées qui analysent la compétitivité des 
pays (comme le World Economic Forum ou l’IMD) et de la publication annuelle 
«Doing Business» de la Banque mondiale. Selon «Doing Business 2008», l’indice 
global de facilité à faire des affaires place la Suisse au 16e rang sur 178 pays notés.  
 
 

Tableau 2: Classement « Doing Business 2008 » 
 
Facilité à faire des affaires (indice global) 
 

 
16 

L’introduction de péages routiers irait toutefois dans cette direction. Une attention 
particulière doit cependant être accordée aux frais de perception et à la coordination 
entre les différents régimes fiscaux. A l’image des taxes d'incitation, les nouvelles re-
devances sur la circulation devraient être aussi neutres
de la quote-part étatique, car elles ne sont liées à aucune tâche supplémentaire dé-
volue à l’Etat. En adoptant des redevances liées à l’intensité de l’utilisation, celui-ci 
aurait plutôt tendance à se décharger, car cela lui permet d’éviter de développer des 
infrastructures importantes dont l’utilité est justifiée uniquement aux heures de pointe. 
 
En guise de tran
c
ponctuels à

Création d’entreprise 35 

Octroi de licences 29 

Embauche des travailleurs 20 

Transfert de propriété 12 

Obtention de prêts 26 

Protection des investisseurs 158 

Paiement des impôts 15 

Commerce transfrontalier 37 

Exécution des contrats 25 

Fermeture d’entreprise  33 
Source: World Bank, Doing Business 2008  

 
 
Il est intéressant de détailler les résultats obtenus par la Suisse dans chacune des 
composantes de l’indice. 
 
On notera en premier lieu le mauvais résultat obtenu au classement de l’indicateur 
«protection des investisseurs». Cette rubrique reflète l’importance qu'accordent des 
tiers à des règles modernes en matière de gouvernement d’entreprise s'il s'agit 
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d’évaluer le cadre des affaires. Concrètement, l’indice mesure les possibilités qu’ont 
les actionnaires minoritaires de s’opposer à l’utilisation de fonds de l’entreprise par 
des membres de la direction ou du conseil d’administration à des fins 
d’enrichissement personnel.8 Ce mauvais résultat s’explique par les mesures insuffi-
santes prises par la Suisse contre ce genre d’agissements dans le cadre du droit des 
sociétés. Il s'agira de vérifier si la révision du droit de la société anonyme – une 
mesure du paquet de croissance – en discussion au Parlement et l’introduction de 
l’art. 718b CO (disposition relative à la forme que doivent revêtir ces opérations) au 
1er janvier 2008 feront remonter la Suisse dans ce classement.  
 
Le classement de la Suisse à l’indice du «commerce transfrontalier» déçoit quelque 
peu, mais cela est probablement dû à sa situation de pays continental et aux coûts 
d’expédition élevés. Or, notre pays ne fait pas partie de l’union douanière de l’UE et 
doit donc consentir des efforts particuliers pour faciliter les échanges commerciaux 
dans le domaine de la circulation des marchandises. Ainsi un potentiel d'amélioration 
subsiste.  
 
Le classement de la Suisse en matière de «création d’entreprises» devrait 
s’améliorer: dans le cadre de sa politique en faveur des PME, la Confédération a en 
effet pris une mesure importante en autorisant la création d’entreprises par le biais 
de l’internet. Les inscriptions en ligne auprès du fisc, des assurances sociales, etc., 
devraient être également rendues possibles. Reste que le retard accumulé par la 
Suisse vis-à-vis de nombreux autres pays dans le développement de la cyberad-

n sera difficile à combler, surtout si l’on ne parvient pas à résoudre le 
 fédéral par une col-

boration accrue entre la Confédération et les cantons. 

lique par la longueur des procédures lors de failli-

al «Simpli-

anton de Zurich 

ministratio
problème de la répartition des compétences au sein du système
la
 
La Suisse devrait pouvoir améliorer son classement en matière de «fermeture 
d’entreprise». Son rang actuel s’exp
tes et par les faibles dividendes de liquidation qui en découlent souvent. Dans ce 
domaine, la future révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite de-
vrait se révéler bénéfique.  
 
La rationalisation des procédures d’autorisation («octroi de licences») est un thème 
de la politique fédérale depuis 1998. Les mesures visant à réduire le nombre des 
demandes d’autorisation énumérées dans le message du Conseil fédér
fier la vie des entreprises» et pour la plupart entrées en vigueur à fin 2007, de-
vraient permettre à la Suisse de progresser dans ce domaine. Or, l’indicateur repose 
principalement sur la durée de la procédure d’autorisation de construire qui, se-
lon les résultats de l’enquête réalisée auprès des maîtres d’ouvrage par le SECO, est 
d’environ six mois à partir de la demande ou d’environ trois mois et demi à partir de 
la publication (indicateur de Doing Business: quatre mois avec le c

                                            
8  «Protection des investisseurs» comprend trois dimensions et 18 indicateurs portant sur un cas 

hypothétique d’opération pour compte propre (self-dealing) d’un membre du conseil 
d’administration. Il s’agit de cas où les organes de la société concluent des affaires avec elles en 
tant que personne privée ou avec des entreprises qu’elles détiennent. Les trois dimensions de 
l’indice portent sur des questions de transparence (5 indicateurs), de responsabilité (7 indicateurs) 
et de poursuite juridique en cas d’abus (6 indicateurs). La modification de l’art. 678 du code des 

r 
responsabili-

obligations dans le cadre de la révision prévue du droit des sociétés anonymes pourrait contribue
à augmenter transparence et le projet de nouvel article 717a CO devrait améliorer la 
té. 
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comme référence). Le mode de fonctionnement des autorités cantonales et commu-
nales détermine donc le classement. 
 
S’agissant de «l’exécution des contrats», la Suisse se classe dans la bonne 
moyenne européenne en ce qui concerne le nombre de procédures, la durée et les 
coûts. Quant à savoir si l'harmonisation de la procédure civile en discussion au Par-
lement aura des effets positifs, la question reste à éclaircir. Pour l’indicateur «obten-
tion de prêts», la différence entre la Suisse et les autres pays est principalement liée 
au fait que les sociétés de renseignements commerciaux gèrent un portefeuille de 
particuliers et d'entreprises nettement plus restreint. Il n’est pas tenu compte du re-
gistre des poursuites. 
 
La Suisse peut également améliorer sa position dans les domaines où elle obtient de 
bons résultats: le fait de compléter la transmission électronique des données salaria-
les par une procédure permettant aux nouveaux employés de s’inscrire également à 
la caisse AVS simplifiera la gestion administrative des entreprises. Cet effet 
’ajouterait à un droit du travail libéral en coms

e
paraison européenne et favorable aux 

ntreprises. Le «paiement des impôts» pourrait être simplifié en cas de concrétisa-
propriété» sera simplifié 

 
iotechnologiques – la plus importante du point de vue économique. 

4 Conclusion 
Qui n’avance pas, recule! Même si les mesures du paquet de croissance de février 
2004 sont e alisation, la Suisse n’a de loin pas épuisé son potentiel 
en matière de réformes structurelles. Les indicateurs utilisés pour déterminer le posi-
tionnement ns les six champs d’action de la politique de croissance 
livrent un ve tre pays ne figure pas toujours aux avant-postes. 
Les projets développés dans le cadre de la présente législature permettront toutefois 
de relever un bon nombre de ces défis.  

tion de projets du type «Easy Swiss Tax». «L’accès à la 
grâce à l’introduction de la cédule hypothécaire sans titre – un élément de la 

sure étaient: la ratification de la convention de la Haye sur les trusts, l’abolition 

la loi sur les brevets dans le domaine de la protection juridique des inventions
b
 

n bonne voie de ré

de la Suisse da
rdict mitigé, puisque no
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mesure 17 du paquet de croissance. Les autres composantes de cette me-

de la lex Koller, renvoyée par le Parlement au Conseil fédéral, et la révision de 
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Préambule  
 
Le présent rapport a été rédigé par des collaborateurs de la Direction de politique 
économique du SECO. Il fournit une base analytique pour la poursuite de la politique 
de croissance du Conseil fédéral durant la législature 2008-2011. Dans ce but il pré-
sente la position et la dynamique de l'économie suisse dans une perspective interna-
tionale, éclaire les principaux facteurs influençant la  croissance économique, et dé-
crit les développements récents touchant à la politique de croissance. Ces contribu-
tions sont résumées dans le "Rapport sur la croissance 2008" du SECO présenté 
précédemment qui a été publié simultanément avec le rapport du Conseil fédéral sur 
la poursuite de la politique de croissance entre 2008 et 2011. Alors que le rapport du 
Conseil fédéral est surtout programmatique et orienté vers le futur, le "Rapport sur la 
croissance 2008" du SECO et les documents de travail qui l'accompagnent sont 
avant tout analytique et offrent une rétrospective.  
 
Ces analyses doivent se comprendre comme une partie d'un processus continu dans 
la formulation et la mise en application de la politique de la Confédération. A l'origine 
le rapport sur la croissance du DFE de 2002 a posé les bases pour le train de mesu-
res du Conseil fédéral en faveur de la croissance dans la législature 2004-2007. Des 
études complémentaires avaient aussi été parallèlement publiées à l'époque. Avec la 
décision du Conseil fédéral de poursuivre la politique de croissance dans la présente 
législature, la constitution d'un nouveau paquet de mesures a été décidée, qui à nou-
veau est complété par des analyses détaillées, à savoir le "Rapport sur la croissance 
2008" du SECO et ses documents de travail présentés ici.  
 
Cette introduction présente la position de départ, ainsi que les conclusions principa-
les que le SECO a tirées des analyses faîtes par ses collaborateurs, tout en les ins-
crivant dans le contexte des développements de la politique économique au cours de 
la décennie. Elle se termine par une vue d'ensemble sur l'ordre de succession des 
différentes contributions dans ce volume.  
 
 
La situation de départ en 2002 
 
L'arrière-fond qui a conduit à une politique de croissance explicite a été l'expansion 
économique insatisfaisante durant les années 90. La Suisse a connu sur une longue 
période un des taux de croissance les plus bas des pays de l'OCDE et son avance 
considérable en termes de bien-être économique s'est fortement réduite. Des repré-
sentants de tous les partis politiques ont demandé à travers des interventions parle-
mentaires au Conseil fédéral qu'il présente une analyse de la faiblesse de la crois-
sance suisse et des mesures pour la combattre. Dans une première étape le DFE a 
élaboré un rapport sur l'évolution de la croissance et de ses principaux facteurs ex-
plicatifs. Fort de cette analyse, le Conseil fédéral chargea un groupe de travail inter-
départemental de lui soumettre des mesures concrètes pour améliorer le potentiel de 
croissance. C’est sur cette base qu’il adopta, au début de la législature 2004–2007, 
un train de mesures en faveur de la croissance, qui a contenu initialement 17, et en-
suite 19 mesures.  
 
L'analyse du rapport sur la croissance de 2002 partait du constat qu'il y avait seule-
ment deux voies fondamentales conduisant à une croissance économique à long-
terme: soit le nombre total d'heures de travail augmentent, soit on produit davantage 
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par heure travaillée. Ainsi l'emploi et la productivité du travail forment les sources de 
la croissance. L'analyse a mis en évidence que l'économie suisse se trouvait dans 
une situation particulière face à ces deux sources de croissance: En comparaison 
des autres pays de l'OCDE la Suisse connaît un des taux de participation au marché 
du travail parmi les plus élevés, alors que sa productivité du travail agrégée se situe 
seulement à un niveau moyen. Cette constatation a motivé les recommandations 
principales du rapport sur la croissance 2002 à l'adresse de la politique économique: 
Si la Suisse veut élever son potentiel de croissance, elle doit: 
 
 (I) maintenir sa haute participation au marché du travail et, 
 (II) augmenter la productivité du travail.  
 
Le coeur du rapport était ensuite consacré aux divers axes par lesquels la politique 
économique atteindrait les buts cités. Un accent particulier était mis sur trois d’entre 
eux, à savoir: 
 

(i) Préserver la flexibilité du marché du travail; 
(ii) Accroître la concurrence sur le marché intérieur suisse; 
(iii) Assainir et améliorer les finances publiques. 

 
La flexibilité du marché du travail était considérée comme la première garante d’un 
taux d’activité élevé. En favorisant la concurrence sur le marché intérieur, on 
s’attaquait à la cause probablement la plus importante de la relative faiblesse de la 
productivité du travail. Quant à l’assainissement des finances publiques, il avait pour 
but de promouvoir les investissements favorables à la croissance – par exemple en 
matière de formation – et d’assurer en même temps un système fiscal compétitif.  
 
Le train de mesures du Conseil fédéral adopté en 2004 (appelé aussi le paquet de 
croissance) ne contient que des mesures sous la responsabilité principale du Conseil 
fédéral, soit sous la forme de messages au Parlement ou dans quelques cas sous la 
forme de rapports devant servir à l'élaboration de futurs messages. Ce paquet de 
croissance a été mis en oeuvre progressivement lors de la législature 2004–2007.  
 
 
Les développements par la suite  
 
Après avoir connu des taux de croissance très bas de 2001 à 2003, l’économie 
suisse se rétablit progressivement. Depuis 2004, elle manifeste chaque année une 
croissance nettement supérieure au taux tendanciel, estimé à 1,5-2% par an. La 
Suisse dépasse ainsi la moyenne affichée par les pays de l’UE. Une question spon-
tanée est donc de savoir si la Suisse a surmonté son déficit de croissance.  
 
Cette interrogation sera approfondie dans le présent rapport. Il importe tout d’abord 
de relever que, de 2004 à 2007, l’économie mondiale a vécu une période de crois-
sance telle qu’elle n’en avait plus connu depuis les années septante. Pour 
l’économie suisse, dont certains segments ont une vocation internationale très ac-
centuée, cette situation a signifié une forte poussée de la demande, d’où un essor 

ble de la croissance tendancielle. Pour répondre à cette question, il faut analyser 
l’évolution des deux sources de croissance, à savoir les heures travaillées et la pro-
ductivité. La difficulté réside dans la forte fluctuation de ces variables au cours de la 
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conjoncturel notable. Il n’est pas encore certain que cela ait causé un changement dura-



conjoncture, qui rend difficile l’identification des tendances sous-jacentes. Cette ré-
serve faite, l’analyse de la croissance des dernières années donne quand même un 
résultat clair: en Suisse, le taux de croissance de la productivité du travail n’a pas 
changé ces dernières années; par contre, l’emploi – et donc les heures travaillées – 
ont sensiblement augmenté. 
 
Cette évolution permet de conclure – un peu grossièrement – qu’on est parvenu à 
encore renforcer des atouts, alors que les faiblesses n’ont apparemment pas encore 
été surmontées. Déjà élevé, le taux d’activité n’a pas seulement été préservé, il a 
crû, tandis que la productivité du travail – déjà médiocre – accuse toujours une crois-
sance moyenne faible en comparaison internationale: environ 1% par an. 
 
 
Comment expliquer ce phénomène?  
 
La deuxième question inéluctable que pose cette évolution est naturellement de sa-
voir dans quelle mesure la politique de croissance pratiquée est liée à ce change-
ment de dynamique. Il est encore trop tôt pour y répondre définitivement, mais les 
présentes analyses montrent que quelques réflexions fondamentales peuvent malgré 
tout être avancées.  
 
Le dynamisme accusé des heures travaillées est très probablement lié à l’entrée en 
vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE. Ce fut la 
première mesure du paquet de croissance qui a été réalisée avec l’approbation par 
le peuple, en septembre 2005, de l'extension aux nouveaux pays membres de l’UE. 
Cette approbation populaire a consolidé l’introduction progressive de la libre circula-
tion des personnes, qui était déjà en cours, si bien que la mesure a commencé à dé-
ployer ses effets très tôt dans la législature. Il est indubitable que, dès lors, le vigou-
reux appel à une main-d’oeuvre souvent hautement qualifiée a renforcé la reprise de 
la conjoncture. On peut même argumenter qu'elle a dans les dernières années légè-
rement même redressé la tendance suivie par la croissance du PIB, car l’activité – et 
donc les heures travaillées en Suisse – ont cru, en effet, plus vite que pendant 
d’autres phases de reprise. La libre circulation des personnes a accru la flexibilité du 
marché du travail, dans la mesure où il est devenu manifestement plus simple de 
recruter la personne la plus appropriée à une tâche donnée à partir d’un réservoir de 
main-d’oeuvre nettement plus large. Un effet temporaire sur la tendance de la crois-
sance est donc hautement probable, mais il pourrait s’atténuer avec le temps, étant 
donné qu’une augmentation durable d'un taux d’activité déjà supérieur à la moyenne 
est improbable. On peut maintenant se poser la question de savoir si le deuxième 
objectif de la politique de croissance, i.e. l'augmentation de la productivité du travail 
par différentes mesures, n'a connu effectivement aucun progrès.  
 
Il est encore trop tôt pour y répondre, pour deux raisons: Premièrement, peu de me-
sures contenues dans le train en faveur de la croissance n’ont été réalisées complè-
tement jusqu'ici, même si le Conseil fédéral a fait progresser la plupart des dossiers 
au rythme prévu. En outre, même les mesures déjà réalisées ne sont en vigueur que 
depuis très peu de temps, à l’exception de la révision de la loi sur le marché intérieur. 
Deuxièmement - et cela est encore plus important - les restructurations dictées par 
les mesures et nécessaires pour améliorer la productivité prendront nécessairement 
un certain temps. 
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Il n’est donc guère surprenant que l’on trouve encore peu de retombées de la politi-
que de croissance des dernières années dans les statistiques de la productivité 
suisse. On peut néanmoins observer que certains effets indirects sont déjà visibles, 
non pas dans la croissance de la productivité elle-même, mais dans des éléments de 
politique économique reconnus comme importants pour la croissance, notamment la 
lutte contre l’îlot de cherté suisse et l’assainissement des finances publiques. En ce 
qui concerne le premier point, l'îlot de cherté suisse, l’évolution récente révèle une 
certaine tendance à l’amélioration. Si, en 1995, le niveau des prix suisses était en-
core supérieur de 56% à la moyenne de l’UE, le différentiel n’était plus que de 33% 
en 2006, ce qui laisse supposer que les réformes de ces dernières années pour in-
tensifier la concurrence ne sont pas restées vaines. Des premiers pas ont donc été 
faits pour intensifier la concurrence, un facteur décisif de l’évolution de la productivité 
sur le marché intérieur. Toutefois un long chemin reste encore à parcourir jusqu’à ce 
que l’îlot de cherté ait disparu. Quant à l’assainissement des finances publiques, la 
situation s’est aussi améliorée ces dernières années. Après l’introduction du frein à 
l’endettement, plusieurs programmes d’économies ont permis d’éliminer le déficit 
structurel. En plus la réforme de la péréquation financière et la nouvelle répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons est entrée en vigueur le 1er janvier 
2008. Toutefois, si on met ces efforts en regard des obligations à long terme de la 
prévoyance-vieillesse, ces premiers pas ne vont pas assez loin.  
 
 
La structure du rapport  
 
Le présent volume est composée de trois parties. La partie I analyse sous le titre 
"Les défis de politique de croissance" en deux chapitres tout d'abord la performance 
en termes de croissance de l'économie suisse durant les dernières années et identi-
fie subséquemment les principaux défis thématiques pour les années à venir. La par-
tie II traite sous le titre "Les champs d'action de la politique économique" en 9 chapi-
tres partant des six points d'ancrage de la politique économique qui permettent de 
faire progresser le potentiel de croissance en Suisse et pour lesquels une comparai-
son internationale permet d'indiquer des améliorations. Finalement la partie III 
aborde en deux chapitres "la politique de croissance suisse", en premier lieu en tirant 
un bilan global de la politique de croissance poursuive durant la précédente législa-
ture et ensuite en présentant les lignes directrices fondant la poursuite de la politique 
économique durant la présente législature.  
 
Le contenu de chaque partie en particulier est décrit plus en détail ci-dessous.  
 
 
Partie I  
 
Le chapitre I.1 actualise les analyses du rapport sur la croissance 2002 du DFE. Il y 
sera mis en évidence que la caractéristique principale de l'économie suisse – à sa-
voir une très haute participation au marché du travail, mais une productivité du travail 
plus que moyenne – est restée la même. Ces résultats sont soumis à différentes 
analyses de sensibilité qui confirme généralement la robustesse de cette conclusion.  
 
Le chapitre I.2 examine les deux enjeux majeurs à long-terme, qui devraient mainte-
nir la nécessité d'entreprendre des réformes économiques dans les futures décen-
nies. Premièrement il y la globalisation qui s'accélère. La division internationale 
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croissante du travail représente une immense chance pour la Suisse, petit territoire 
pauvre en matières premières, mais elle signifie aussi que la politique économique 
doit être conçue de façon à ce que notre pays soit bien placé dans ce partage et se 
spécialise dans les domaines à forte valeur ajoutée. Deuxièmement le vieillissement 
démographique sollicitera de plus en plus la Suisse ces prochaines décennies – 
comme d’autres pays industrialisés, d’ailleurs. Il entraînera une baisse du taux de 
personnes actives, d’où un effet négatif sensible sur la croissance du fait de la dimi-
nution des heures travaillées, qui en constitue l’une des sources de la croissance.  
 
 
Partie II  
 
Cette partie développe les champs d'action de la politique économique et discute 
plus en détails la situation de la Suisse par rapport aux principaux déterminants éco-
nomiques de la croissance. La présentation suit les six objectifs qui organisent éga-
lement la structure des mesures du paquet de croissance. Le chapitre II.1 traite de la 
concurrence sur le marché domestique suisse. L'îlot de cherté suisse en constitue le 
centre. Le chapitre II.2 délibère de l'ouverture internationale de l'économie suisse, 
dont la dualité prononcée – entre les branches ouvertes à la concurrence internatio-
nale et celles qui en sont préservées – est mise en évidence. Les chapitres II.3 et II.4 
abordent les finances publiques selon deux l'angle l'un dédié aux dépenses publi-
ques, l'autre à la fiscalité. Le chapitre II.5 s'adresse les principaux déterminants de la 
haute participation au marché du travail en soulignant le rôle essentiel de la flexibilité 
du marché du travail pour expliquer la position favorable de la Suisse par rapport à 
cette source de croissance. Le chapitre II.6 discute le thème du capital humain, et 
ainsi du rôle de la politique de formation, alors que le chapitre II.7 survole les condi-
tions-cadre pour l'innovation. Finalement le chapitre II.8 approfondit les conditions-
cadre juridiques pour les entreprises, en thématisant entre autres le problème de l'al-
lègement administratif. Il est suivi du chapitre II.9 sur la mobilisation du capital.  
 
Tous les 9 chapitres suivent la même structure pour faciliter les comparaisons trans-
versales. Premièrement l'introduction élucide comment la mise en application de la 
politique économique influence la croissance. Deuxièmement les aspects de la politi-
que économique qui sont particulièrement importants pour la performance en termes 
de croissance sont détaillés. Troisièmement les réformes entreprises depuis 2002 
dans chaque domaine particulier sont ensuite énumérées. Quatrièmement la position 
de la Suisse est présentée à l'aide d'indicateurs appropriés, si possible en comparai-
son internationale. Cinquièmement il s'en suit une discussion des recommandations 
formulées par les organisations internationales (principalement l'OCDE) et des meil-
leures expériences faites à l'étranger, qui peuvent livrer des points de repères inté-
ressants dans le sens d'un "benchmarking" international. Dans la sixième et dernière 
section les principales lignes directrices pour les réformes dans les années à venir 
sont déduites des analyses précédentes.  
 
 
Partie III 
 
Dans la dernière partie les mesures concrètes de la politique économique seront fi-
nalement présentées. Le chapitre III.1 expose le train de mesures que le Conseil fé-
déral a ficelé en février 2004 afin de stimuler le potentiel de croissance de l'économie 
suisse. Ces mesures sont décrites brièvement en suivant la structure des domaines 
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d'action de la politique économique utilisée dans la partie II, ce qui permet d'évaluer 
l'état d'avancement du paquet de croissance. Le chapitre III.2 établit sur la base des 
analyses de ce rapport quelles sont les pistes que les réformes devront poursuivre 
durant la présente législature. Le chapitre motive les mesures de la politique de 
croissance 2008-2011 en les inscrivant dans des évolutions fondamentales à long-
terme. Ces nouvelles mesures ne seront en fait énoncées que de manière synthéti-
que, car le rapport du Conseil fédéral "La politique économique 2008-2011" livre à 
cet égard les informations adéquates.  
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Introduction 
 
Le rapport sur la 
croissance 2002 
 

La politique de croissance du Conseil fédéral trouve son 
origine dans le rapport sur la croissance du Département 
fédéral de l'économie de 2002 qui a identifié les piliers 
principaux d'une politique économique orientée vers 
davantage de prospérité économique.  
 
Le présent rapport se propose d'examiner si l'analyse faite en 
2002 soulevant le problème d'une faiblesse structurelle de la 
croissance est toujours valable et si d'autres éléments sont 
venus la complémenter.  
 

 
 
Section 1:  Une actualisation de l'analyse du rapport de la croissance 2002 du 

DFE 
 
La Suisse est un 

 

Pour beaucoup des citoyens, il n'est pas évident d'accorder à 
la politique de croissance une haute priorité, vu la bonne 
conjoncture, mais aussi le niveau de vie élevé en Suisse. 
Certains chiffres confirment la prospérité économique de la 
Suisse. La mesure la plus souvent utilisée est le PIB par 
habitant en parité de pouvoirs d'achat (c'est-à-dire en prenant 
en compte les prix élevés en Suisse). Selon cet indicateur, la 
Suisse serait le 4ème pays de taille moyenne le plus riche de 
l'OCDE en 2007, après la Norvège, les USA et l'Irlande. Le 
Luxembourg est encore plus riche, mais, comme il doit plutôt 
être comparé à la région zurichoise, il n'est pas pris en 
compte. Á l'inverse, vu la taille des USA, son avance 
économique est particulièrement significative. Les autres pays 
figurant dans le graphique 1 sont par contre comparables avec 
la Suisse.  
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pays riche, ... 



  

 

Graphique 1 

PIB par habitant en comparaison internationale en 2007 en Euro
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... mais la 
convergence des 
niveaux de vie 
continue,  
 

Cependant, certains indices montrent que la reprise 
actuellement observée a une nature principalement 
conjoncturelle (comportement des exportations  et des 
investissements, importance du secteur financier, contexte 
mondial, etc.). Ainsi, l'analyse économique indique que depuis 
2003 la Suisse semble surtout bénéficier d'une évolution 
économique mondiale favorable soutenue par des taux 
d'intérêts bas. Grâce aux effets de la libre-circulation des 
personnes, l'expansion ne s'est pas heurtée à des goulets 
d'étranglement sur le marché du travail.  
 

car beaucoup 
d'autres pays 
croissent à un 
rythme soutenu 
 

Par ailleurs l'actuelle bonne allure de l'économie  est 
largement partagée par nombre de pays dans le monde, la 
croissance étant particulièrement robuste dans certaines 
économies émergentes comme la Chine. Lorsqu'on compare
le taux de croissance de la Suisse par rapport à ceux 
observés dans les autres pays depuis 2003, il faut observer 
que la Suisse ne fait pas partie des pays qui ont le mieux 
profité de la reprise. D'autres pays tout aussi riches, tels que 
l'Irlande ou le Luxembourg, ont connu des taux de croissance 
substantiellement plus élevés, sans mentionner ceux des pays 
en voie de rattrapage. La performance de la Suisse reste en 
fait très marginalement meilleure à celle de la zone Euro, une 
aire économique qui jusqu'à très récemment n'était pas 
réputée pour son dynamisme en comparaison internationale. Il 
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en résulte que les taux de croissance suisses sont 
relativement bas en comparaison internationale et que la 
Suisse perd du terrain en termes relatifs.   
 
L'observation des niveaux de vie en parité des pouvoirs 
d'achat par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE offre un 
bon instrument de référence pour évaluer les processus de 
croissance nationaux. En utilisant cette mesure, force est de 
constater que malgré la prospérité actuelle la convergence du 
niveau de vie suisse vers celui de la moyenne de l'Union 
européenne des 15 continue sans changement notable. Vu 
que cette convergence fait preuve d'une persistance des plus 
robustes depuis plusieurs décennies, il serait  prématuré 
d'affirmer que la Suisse a résolu ses problèmes de croissance 
à partir de 2003. 
 

L'affirmation 
principale du rapport 
sur la croissance 
2002 
 

Face au constat précédent, l'affirmation principale du rapport 
sur la croissance 2002 du DFE était qu'au regard d'une 
participation au marché du travail parmi les plus élevées au 
monde, seule une augmentation de la productivité du travail 

économique des Suisses résidents et la suspension du 
processus de convergence. En revanche, considérant le 

existe un potentiel important d'amélioration au regard des 
performances actuelles de divers pays-membres de l'OCDE.  
 

 
Graphique 2 

Convergence du PIB par habitant en PPA
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ouvre une perspective durable pour l'amélioration du bien-être 

niveau de la productivité du travail le rapport a conclu qu'il 



  

 

 
 
La décomposition de 
la variation du PIB 
selon les variations 
de l'offre de travail et 
de la productivité du 
travail 
 

En effet, l'analyse du rapport sur la croissance 2002 se base 
sur l'équation définissant la productivité apparente du travail: 
 
 

t

t
t L
PIBprod =  

 
 
et de sa dérivation en taux de croissance1:  
 

t

t

t

t

t

t

prod
prod

L
L

PIB
PIB Δ

+
Δ

=
Δ  

 
où  PIBt est le produit intérieur brut d'un pays 
      Lt est l'offre de travail 
      prodt est la productivité du travail  
 
La croissance ne peut donc venir que d'une augmentation de 
l'offre de travail ou d'une augmentation de la productivité du 
travail2. En d'autres termes, le potentiel de production d'un 
pays est déterminé par la mobilisation de sa force de travail et 
par l'emploi des méthodes de production les plus efficaces. 
Cette optique est nécessairement correcte dans la mesure où 
tous les autres facteurs de production, sauf l'emploi (en 
équivalent plein-temps ou en heures travaillées), sont compris 
dans la notion de productivité du travail (capital, capital 
humain, technologies, sol, institutions, etc.). Le rapport sur la 
croissance 2002 avait symbolisé cette définition par le 
diagramme suivant:  
 

 
 

                                                 
1 La formule ci-dessous est exacte uniquement en temps continu.  
2 Cette approche a l'avantage d'être très compréhensible. Sous une forme plus élaborée, il est 
également possible de considérer que la croissance économique est égale  à la variation de l'offre de 
travail plus la variation de la productivité multifactorielle, ainsi que de la variation de l'intensité 
capitalistique pondérée. Dans un contexte d'analyse élargie, des éléments tels que la dynamique des 

dernière décomposition n'a pas d'implication en matière de politique économique évidente, le SECO 
préfère présenter l'approche la plus simple.  
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investissements et le progrès technique apportent alors des éclairages supplémentaires. Comme cette 
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Le taux de 
participation atteint 
des records 
 

Comme dans les années précédentes, la Suisse se distingue 
par sa capacité à mobiliser sa force de travail. Le taux de 
participation y atteint des niveaux records parmi les pays de 
l'OCDE comme le montre le graphique 3 ci-dessous (qui ne 
prend en compte que les travailleurs domiciliés en Suisse). 
Des salaires réels nets intéressants pour les salariés et un 
marché du travail flexible encourageant l'embauche expliquent 
cet excellent résultat. Cette mobilisation du travail domestique 
paraît tellement élevée en comparaison internationale qu'il 
semble difficile de pouvoir l'améliorer encore 
substantiellement, si on exclut la soupape de l'immigration. Si 
des mesures sur le marché du travail dépassent le cadre de 
l'immigration, elles devraient donc surtout avoir comme but 
d'assurer que le taux de participation ne s'affaiblisse pas à 
l'avenir au détriment de la croissance économique.  
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Graphique 3 

Source: OCDE 
 
 
La productivité reste 
en retrait en 
comparaison 
internationale 
 

Par contre, lorsqu'on compare la productivité apparente du 
travail en Suisse à celle des autres pays de l'OCDE, on trouve 
généralement que la Suisse se situe dans la moyenne 
inférieure. Cela est confirmé par le graphique 4 ci-dessous 
montrant la productivité horaire selon les chiffres de l'OCDE.  
 
Ce graphique présente une image favorable des pays ayant 
des horaires raccourcis, comme la France ou la Belgique. A 
l'inverse, la productivité relative de certains pays où l'on 
travaille de longues heures dans toutes les couches de la 
population, comme les USA, est sous-estimée. Cependant le 
rang de la Suisse est relativement peu concerné par ces 
considérations (voir graphique 4 ci-dessous).  
 
On peut en conclure que, si les meilleures techniques de 
production actuellement mises en oeuvre dans certains pays 
de l'OCDE étaient employées efficacement en Suisse, il serait 
possible d'améliorer substantiellement la productivité du travail 
en Suisse. Dans la formulation de la politique économique, la 
recherche de mesures capables de stimuler la productivité du 
travail en Suisse est donc prometteuse. 
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Taux de participation en 2006
Population active en % de la population en âge de travailler (15-64 ans)
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Graphique 4 

Source: OCDE 
 
 
Cette faiblesse de la 
productivité peut être 
compatible avec le 
sentiment d'un haut 
niveau de vie de la 
part des employés 
 

Cette faible productivité horaire est parfaitement compatible 
avec le sentiment d'aisance matérielle des salariés suisses, 
car une personne travaillant à plein-temps a des horaires 
relativement élevés en comparaison internationale et la part 
des salaires dans le PIB est également élevée en Suisse par 
rapport à d'autres pays. Ainsi il est possible de concevoir que 
le pouvoir d'achat des salariés suisses travaillant à plein-
temps soit au 2ème rang parmi les pays les plus riches, comme 
le montre le tableau 1 ci-dessous.  
 
La première colonne du tableau indique le PIB par habitant en 
parité des pouvoirs d'achat de manière, alors que la 2ème

colonne reprend la productivité horaire selon l'OCDE. En 
passant de la productivité horaire au salaire par heure 
travaillée, la Suisse remonte du 11ème au 7ème rang, parce 
que la part des salaires dans le produit d'une heure de travail 
est plus élevée en Suisse que dans les autres pays. Comme 
les travailleurs suisses à plein-temps sont engagés pour des 
horaires relativement longs en comparaison internationale, 
leur standard de vie (en prenant la parité des pouvoirs d'achat 
qui s'applique à la consommation et pas au PIB) pourrait être 
le deuxième le plus élevé (cf. colonne 4). Ces chiffres doivent 
être considérés avec une grande prudence même s'ils sont 
plausibles et explicables.  
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Productivité horaire en PPA en 2006
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On peut en particulier formuler des réserves quant à la 
correction par les parités de pouvoir d'achat qui reste 
importante dans le cas suisse (cf. graphique 1 de l'article 
précédent). Toutefois, les rangs de la Suisse sans cette 
correction donneraient une image trop favorable des revenus 
réels réalisés, car on ne peut que difficilement attribuer les 
différences de prix entièrement à des différences de qualité 
qui ont échappé au calcul des PPA. Ce qui est plus important 
pour la présente étude, c'est qu'en Suisse la productivité de 
travail - expression de l'efficience de l'appareil productif 
installé dans le pays et de son exploitation - reste moyenne.  
 

 
Tableau 1: Rang entre 18 États selon le PIB/hab., la productivité horaire, le 

salaire horaire et le salaire pour un équivalent plein-temps (2005) 
 
en francs 

PIB/hab  
en PPA 

 

Productivité  
horaire 
en PPA 

Salaire horaire 
en PPA 

Salaire équivalent 
plein-temps  
(PPA pour la 

 consommation)
 

 

Niveau 
(en milliers) 

Rang 
sur 18 
pays 

Niveau Rang 
sur 18 
pays 

Niveau 
 

Rang  
sur 18  
pays 

Niveau 
 

(en milliers) 

Rang 
sur 13 
pays 

 
Norvège 82.8 1 114.8 1 46.1 5 77.4 4 
Etats-Unis 72.7 2 84.0 5 49.1 1 92.4 1 
Irlande 66.1 3 84.7 4 35.2 10   
Suisse 61.8 4 66.8 11 41.3 7 89.0 2 
Pays-Bas 60.1 5 86.6 3 46.5 3 81.5 3 
Autriche 59.3 6 70.6 8 36.3 9 72.1 6 
Belgique 55.2 7 87.7 2 46.4 4   
Royaume-Uni 54.6 8 68.3 9 40.3 8   
Finlande 53.1 9 67.6 10 33.0 11   
Allemagne 53.0 10 78.4 7 41.5 6   
France 51.6 11 83.4 6 46.6 2 73.4 5 
Grèce 51.0 12 59.0 14 20.3 14 42.0 9 
Italie 48.3 13 64.1 12 27.0 13 49.0 8 
Espagne 47.3 14 64.0 13 32.0 12 57.3 7 
Corée 37.2 15 33.3 17 15.1 17 37.7 11 
Tchéquie 35.1 16 36.0 16 17.3 16 34.9 12 
Hongrie 29.6 17 38.6 15 19.9 15 40.6 10 
Pologne 23.6 18 32.0 18 12.2 18 25.9 13 
Source: SECO  
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Le taux de 
croissance de la 
productivité  
 

La productivité en Suisse ne converge pas vers la moyenne 
des pays de l'OCDE. Le graphique 5 ci-dessous montre le 
taux de croissance annualisé de la productivité horaire entre 
1998 et 2005, 2005 étant la dernière date disponible dans la 
banque de donnée de l'OCDE et 1998 étant une année 
comparable à 2005 dans le cycle conjoncturel précédent. La 
Suisse fait partie des pays ayant connu la progression la plus 
faible. De nombreux pays relativement riches sont dans le 
peloton de tête. La convergence des niveaux de vie n'est donc 
pas une explication acceptable du décalage de la Suisse. De 
plus, l'usage d'autres mesures de productivité ne changerait 
pas fondamentalement l'image globale.  
 
Une hypothétique augmentation durable du taux de 
croissance de la productivité de 0.5% par année serait 
relativement modeste dans le sens où sa réalisation 
ramènerait la Suisse seulement dans la moyenne et 
permettrait d'éviter que l'écart en terme de niveau de la 
productivité ne se creuse encore entre la Suisse et les autres 
pays développés. Cet objectif modeste de la politique de 
croissance ne saurait toutefois sous-estimer les défis 
importants pour la politique économique qu'une telle 
amélioration implique, puisque de nombreuses réformes 
devront passer avec succès le cap des processus 
institutionnels suisses.  
 

 
Graphique 5 

Source: OCDE 
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Taux de croissance de la productivité horaire
en monnaie nationale entre 1998 et 2005, taux annuels
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La faiblesse du taux 
de croissance de la 
productivité est 
robuste 
 

Par ailleurs le résultat ci-dessus est très robuste, quelle que 
soit la période concernée. Comme le montre le graphique 6 ci-
dessous, l'évolution de la productivité horaire est très stable 
tout au long du cycle conjoncturel.  
 

 
 
Graphique 6 

Evolution de la productivité horaire en Suisse
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La productivité 
toujours au centre 
des préoccupations 
 

Au regard des nouvelles informations à disposition, nous 
maintenons donc l'affirmation essentielle du rapport sur la 
croissance de 2002, c'est-à-dire qu'il faut surtout poursuivre 
des politiques économiques qui visent à améliorer la 
productivité du travail en Suisse.  
 

La faiblesse de la 
croissance de la 
productivité 
confirmée par la 
productivité 
multifactorielle et 
l'évolution des 
qualifications 
 

Parmi les autres indications qui confirment le diagnostic de la 
faiblesse de la croissance, les deux suivantes doivent être 
citées:  
 
1. La progression des salaires réels estimés sur la base de 

qualifications constantes n'a été que de 0.3% entre 1990 
et 2006. Une analyse de la masse salariale montre que la 
progression des salaires des employés s'explique surtout 
par l'amélioration des qualifications. 
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2. L'OFS a estimé la progression de la productivité 
multifactorielle qui inclut l'apport du capital à la croissance 
en plus de celui du travail. Cette productivité reflète mieux 
les progrès technique et d'organisation. Or, le taux de 
croissance de cette productivité n'a été en moyenne que 
de 0.6% par année entre 1991 et 2005.  

 
Ces deux mesures indiquent clairement qu'une partie non 
négligeable des gains de productivité viendrait de la 
croissance du stock de capital et du capital humain, mais pas 
du progrès technique. Cette évolution semble se confirmer 

surtout d'un apport de facteurs de production supplémentaire 
ne devrait pas s'observer si la productivité générale de 
l'économie progressait rapidement, comme c'est le cas dans 
presque tous les autres pays de l'OCDE.  
 

Les critiques 
principales 
 

Malgré les évidences présentées, les conclusions très 
générales du rapport sur la croissance de 2002, c'est-à-dire 
que la Suisse a un problème de croissance, ont été parfois 
remises en question. Les thèmes ayant soulevé des 
discussions au cours des six dernières années seront abordés 
dans la prochaine section, où nous montrons que l'adéquation 
du message central du rapport sur la croissance de 2002 pour 
déterminer la politique économique ne peut être remise en 
question. Les critiques principales ont été au nombre de cinq:  
 
-  Les mesures contestées du volume de travail,  
- L'amélioration structurelle des termes de l'échange,  
- Les revenus supplémentaires des investissements faits à 

l'étranger,  
- La qualité des prestations offertes en Suisse,  
- La forte croissance des années passées.  
 

 

Section 2: Les critiques principales débattant la faiblesse de la croissance 
 

2.1 L'analyse de l'offre de travail depuis 2002 
 
Les révisions des 
statistiques de 
l'emploi depuis 2002 
confirment une 
croissance extensive 
en travail  
 

La première critique contre le constat de la faiblesse de la 
croissance de la productivité du travail s'est adressée aux 
statistiques sur le marché du travail. Selon la statistique 
employée, la dynamique à long terme de l'emploi pouvait être 
perçue de manière très différente en 2002.  
 
Le graphique 7 ci-dessous reproduit les trois principales 
statistiques disponibles qui renseignent sur l'engagement du 
facteur travail. Premièrement, la population active mesure le 
nombre de personnes employées. Elle est peu utilisée dans 
les estimations de la productivité, car elle ne différencie pas 
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dans la présente reprise. Le fait que la croissance provienne



  

 

                                                

les travailleurs selon leur degré d'activité: selon cette 
statistique, une personne travaillant 5 heures par semaine a 
autant de poids qu'une personne travaillant à plein-temps. 
Deuxièmement, la statistique des équivalents plein-temps 
dans les entreprises mesure la masse de travail utilisée par 
les entreprises. Comme cette statistique recouvrait 
difficilement toutes les micro-entreprises en Suisse, elle a été 
améliorée et la révision publiée en novembre 2007 confirme la 
hausse substantielle de l'emploi3. En dernier lieu, la statistique 
que les experts considèrent maintenant comme étant la plus 
appropriée, est le volume de travail en heures qui inclut aussi 
le travail informel reporté par les ménages en dehors des 
entreprises. Cette série mesure l'offre totale de travail 
conformément à ce qui est nécessaire pour estimer la 
productivité. Ces trois statistiques sont cohérentes les unes 
avec les autres que si leur évolution divergente depuis 1998 
peut être expliquée de manière convaincante.  
 

 
 
Graphique 7 

Evolution de différentes mesures de l'emploi depuis 1992
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3 Cette révision rend caduque les critiques envers le SECO concernant le volume de travail formulées 
dans J. Hartwig(septembre2007) "Trying to Assess the Quality of Macroeconomic Data – the Case of 
Swiss Labour Productivity Growth as an Example", KOF working papers No 173. 
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Le volume de travail 
sert de référence 
officielle pour la 
mesure de la 
productivité  

Un groupe de travail sur la productivité, instauré en novembre 
2004 par l'OFS, a permis d'assurer cette cohérence des 
différentes statistiques du travail. Á partir des travaux de ce 
groupe, une nouvelle série de l’emploi en équivalent plein-
temps par branche a été élaborée, alors que pour la 
productivité de l’ensemble de l’économie le groupe de travail 
recommande d’employer la statistique du volume de travail en 
heures.  
 

Comme en 2002 la 
croissance est 
toujours soutenue 
par l'emploi en 
premier lieu  
 

En conclusion ces séries révisées confirment l’accroissement 
de l’offre et de la demande de travail depuis 1997. Cela veut 
également dire que la croissance actuelle continue d'être 
soutenue par la croissance de l'emploi et pas par un 
renversement de tendance du taux de croissance de la 
productivité4. Du point de vue du SECO la controverse sur ce 
thème apparu après la publication du rapport sur la croissance 
2002 est donc terminée.  
 

 
 

2.2 Les termes de l'échange  
 
L'évolution des 
termes de l'échange 
 

L'amélioration des termes de l’échange5 permet à un pays 
d’importer davantage pour le même montant d’exportation. 
L'effet sur le bien-être est d'autant plus important que le 
rapport entre importations et PIB est élevé. La Suisse semble 
avoir bénéficié d’une telle amélioration des termes de 
l'échange au cours des années 1980. Cela est probablement 
la conséquence d’un franc fort qui a forcé les entreprises 
suisses à se spécialiser dans les exportations où des prix 
élevés pouvaient être demandés, comme par exemple les 
produits pharmaceutiques, alors que la Suisse a bénéficié 

certaine stabilisation des termes de l'échange est notable. 
Rien n’indique donc une amélioration structurelle des termes 
de l’échange. En effet, il y a des limites à une telle évolution, 
en particulier avec la globalisation qui diminue la capacité des 
entreprises à fixer leurs propres prix et qui entraîne une 
augmentation de la demande pour les matières premières que 
la Suisse doit importer. Ces limites semblent être dorénavant 
atteintes.  
 

                                                 
4 En plus, les analyses  statistiques de l'OFS montrent que le capital, et pas la productivité 
multifactorielle, joue le rôle de principal moteur de l'économie.  
5 Les termes de l'échange sont le rapport entre les prix à l'exportation et les prix à l'importation. Seule 
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d'importations meilleures marché. Depuis les années 1990, une 

l'évolution de ce rapport est estimée sur la base des déflateurs de la comptabilité nationale.  



  

 

                                                

 
L'impact des termes 
de l'échange sur la 
mesure de la 
croissance  
 

Une amélioration des termes de l’échange peut se substituer à 
la croissance, comme l'a soulevé  Kohli (2004)6. Néanmoins la 
taille de l’effet dépend de la mesure de bien-être choisie, en 
particulier des déflateurs utilisés. Si au lieu d’utiliser les prix 
sur la demande finale intérieure comme indice de référence 
(Kohli(2004)), on utilise les prix à la consommation selon 
Diewert & Morrison (1986)7, l’effet sur le bien-être de 
l'amélioration des termes de l’échange disparaît presque 
complètement en Suisse, comme le montre le graphique 8 ci-
dessous. Ainsi, si l’économie semble avoir bénéficié de 
meilleurs termes de l’échange, il est encore loin d’être évident 
que les consommateurs suisses ont partagé ces bénéfices.  
 
Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce résultat négatif: 
 

1. Le manque de concurrence entre les importateurs 
pourrait expliquer que les baisses de prix à l'importation 
ne sont pas transmises aux consommateurs, 

2. L'amélioration des termes de l'échange pourrait aussi 

(changement dans les prix de transfert), ce qui ne 
profiterait pas aux consommateurs, 

3. La baisse des prix à l'importation pourrait être reportée 
sur les prix à l'exportation pour défendre des parts de 
marché. Le consommateur suisse en profiterait alors 
très indirectement.  

 
Il paraît ainsi faux de tabler sur une croissance 
supplémentaire durable non prise en compte dans les 
comptes nationaux sur la base des termes de l’échange.  
 

 
6 U. Kohli (janvier 2004), "Real GDP, real domestic income and terms of trade changes", Journal of 

7 W.E. Diewert & C.J. Morrison, 1986, "Adjusting Output and Productivity Indexes for Changes in the 
Terms of Trade", Economic Journal, vol. 96, p. 659-679.  
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être dûe à un artifice comptable et statistique  

International Economics, vol. 62(1), p. 83-106.  



  

 

Graphique 8 

Evolution du PIB réel selon diverses mesures
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2.3 Les revenus de facteurs  
 
L'excédent de la 
balance des 
paiements 
 

Parallèlement à des taux d’intérêt bas, le surplus de l’épargne 
nationale se traduit par une balance des paiements 
excédentaires. Les investissements à l’étranger, bénéficiant 
d’un taux d’intérêt ou de rendement plus élevé, sont très 
attractifs par rapport aux risques de change. L'excédent de la 
balance des paiements s'explique aussi par les bénéfices que 
les filiales sises à l'étranger des sociétés suisses rapportent. 
Ces bénéfices sont considérés comme des revenus attribués 
aux Suisses. Si ces gains sont réinvestis par la société-mère à 

comptable des rendements de capitaux produits à l'étranger et 

économique de l'économie domestique suisse. Actuellement 
l’accumulation de la fortune de Suisses et d’entreprises 
suisses au-delà de nos frontières crée alors un effet boule-de-
neige, comme le graphique 9 le démontre. Ce changement a 
toutes les chances de perdurer dans les décennies à venir 
amenant l’excédent de la balance des paiements vers de 
nouveaux records. L'attractivité des investissements en 
Suisse devrait fondamentalement changer pour que la totalité 
des rendements des investissements directs suisses à 
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l'étranger, ces exportations de capitaux reflètent sur le plan  

ne donnent aucune indication sur l'évolution de la performance  

l'étranger n'y soit plus réinvestie presque automatiquement.  



  

 

 
Graphique 9 

Evolution de l'excédent de la balance des paiements
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L'évolution des 
revenus de facteurs 
et le PNB 
 

Il ne fait pas de doute que, grâce à l’accumulation des revenus 
de facteurs, le PNB, qui prend en compte ce type de revenu 
de l’étranger, évolue plus favorablement que le PIB, qui se 
concentre sur la production en Suisse. En effet, la divergence 
entre ces deux mesures ne cesse d’augmenter comme le 
montre le graphique 10 ci-dessous. Il est encore incertain si le 
vieillissement de la population diminuera à ce point l'épargne 
nationale, qu'elle arrivera à contrebalancer cette tendance. Si 
les différences dans les conditions des marchés financiers 
suisses et étrangers se maintiennent, la divergence devrait se 
poursuivre avec parfois quelques fortes fluctuations, comme 
ce fut le cas après l’implosion de la bulle sur les actions de la 
nouvelle économie.  
 
Il est incertain si ces revenus du capital investi à l'étranger 
reviennent effectivement en grande partie aux ménages 
suisses considérant deux arguments. Premièrement, par 
définition statistique, ces revenus échoient à des entreprises 
officiellement domiciliées en Suisse, mais il n'est pas clair à 
qui appartiennent ces entreprises (par ex. une multinationale). 
Or, ni les ménages suisses, ni les entreprises non financières 
suisses ne semblent avoir changé leurs comportements de 
consommation, d'épargne ou d'investissements en parallèle 
avec les fluctuations de ces revenus du capital de l'étranger, 
ce qui serait des plus anormaux si ces revenus leurs avaient 
été transférés. Deuxièmement la répartition de ces revenus du 
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une partie de ces revenus à l'ensemble des ménages suisses, 
mais on ne sait pas quand et dans quelles proportions. Face à 
ces incertitudes, il est raisonnable de supposer une répartition 

pour les revenus de la fortune provenant des placements 
financiers à l'étranger.  
 

 
 
Graphique 10 

Evolution du rapport entre le PNB et le PIB
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2.4 La qualité de la production suisse  
 
La parité des 
pouvoirs d'achat 
soulève des 
questions difficiles 
 

Une autre critique possible sur les comparaisons 
internationales de croissance se base sur les calculs des 
parités des pouvoirs d'achat. Ces dernières sont estimées à 
l'aide d'un panier de biens et services en principe harmonisé 
pour tous les pays pris en compte afin d'augmenter la 
comparabilité des prix entre les pays. Mais trois questions se 
posent:  
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de pension. Les caisses de pension vont certes redistribuer 

capital investi à l'étranger entre les ménages suisses est 

directe d'actions, il faut aussi considérer les actifs des fonds 

très inégale des revenus, comme c'est habituellement le cas 

inconnue. Si seuls les ménages aisés sont en possession  



  

 

la qualité des biens et services particulière à chaque 
pays?  

2. La composition du panier standard reflète-t-elle les 
préférences nationales?  

3. Comment estimer la valeur des biens et services pour 
lesquels il n'y a pas de prix de marché?  

 
Ces questions sont d'autant plus justifiées que les parités de 
pouvoir d'achat publiées par Eurostat et l'OCDE peuvent 
connaître des révisions importantes d'une année à l'autre.  
 
Il n'existe pourtant pas de réponses claires à ces trois 
questions. En effet: 
 
- La qualité d'un produit est difficilement mesurable, car elle 

dépend aussi de l'appréciation subjective des 
consommateurs (par ex. dans le domaine alimentaire). Les 
différences de prix ne reflètent d'ailleurs la qualité que si 
les consommateurs ont vraiment le choix. Plus la liberté 
d'acheter à l'étranger est grande, plus les différences de 

par les consommateurs. Toutefois selon les catégories de 
biens et la localisation, ces opportunités d'arbitrage ont 
une importance très différente.  

- Le problème de la composition du panier standard au 
niveau agrégé peut certes être relativisé par la création de 
sous-groupe de biens et services et l'usage de 
pondérations différentes. Mais ces corrections statistiques 
n'arrivent pas à compenser totalement le fait que la variété 
des produits est rarement identique entre les pays. 

- L'inexistence de prix de marché, qui concerne surtout la 
consommation de biens publics, rend les comparaisons 
internationales difficiles. Elles ne sont couramment 
pratiquées que dans les infrastructures publiques 
(comparaison des prix payés par les consommateurs) et 
l'éducation (PISA), mais des pans entiers des prestations 
publiques (qualité de la police, prestations de santé, etc.) 
ne disposent que d'indicateurs très insuffisants pour être 
comparés au niveau international.  

 
Ces critiques ne 
remettent pas en 
cause les prix élevés 
en Suisse  

Toutes ces critiques ne contestent toutefois pas que les prix 
sont élevés en Suisse, puisque cela s'observe même sur les 
biens échangeables qui, sur le plan de la qualité, sont souvent 
parfaitement comparables d'un pays à l'autre. Les ménagères 
suisses en font régulièrement l'expérience en allant acheter à 
l'étranger des biens de consommation. Les critiques de la 
parité des pouvoirs d'achat n'apportent pour l'instant que peu 
au débat de fond.  
 
Par ailleurs, comme les prix élevés s'observent surtout pour 
les biens non-échangeables, la productivité de ces secteurs 
doit être considérée comme encore plus basse que ce qu'elle 
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1. Le panier standard est-il capable de prendre en compte 

prix peuvent refléter des différences de qualité honorées  



  

 

semble apparaître avec une comparaison avec la moyenne 
nationale en utilisant les prix nationaux. La parité des pouvoirs 
d'achat ne remet donc pas en question l'analyse faite sur la 
faiblesse de la productivité en Suisse.  
 

 
 
Graphique 11 

Source: Eurostat 
 
 
La qualité de la vie, 
un facteur 
compensatoire pour 

élevé  

 

L'objection, avançant que les estimations de parité des 
pouvoirs d'achat ne reflètent pas correctement les différences 
de qualité des biens et services, appartient davantage à un 
débat plus général sur la qualité de la vie dans un pays 
dépassant ainsi la question du pouvoir d'achat des revenus. 
Les comparaisons internationales sur la qualité de la vie 
montrent en général la Suisse dans une meilleure position que 
celle qui découle des pouvoirs d'achat (Zürich et Genève 
seraient les villes avec la plus haute qualité de vie selon 
Mercer Human Resource Consulting; The Economist 
Intelligence Unit place la Suisse au 2ème rang et 
InternationalLiving au 3ème rang). Néanmoins, alors même que 
les méthodologies employées par ces classements 
internationaux de qualité de la vie sont très discutées, on 
observe que ces indicateurs de bien-être ne se différencient 
guère du PIB par hab. en PPA pour la plupart des pays, car la 
corrélation entre ces deux concepts est très élevée. Ce 
résultat a été confirmé par l'OCDE qui a étudié différentes 
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Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE des 15 en 2005
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mesures alternatives au PIB sans trouver qu'elles affectaient 
significativement le classement des pays. Comme le PIB 
conserve l'avantage d'avoir de longues séries statistiques 
disponibles et d'être bien connu et comparable au niveau 
international, il mérite qu'on lui donne la préférence dans des 
études comparatives des performances économiques.  
 
Encore faudrait-il développer des indicateurs comparatifs pour 
les changements dans les conditions immatérielles de la vie 
afin de soutenir une éventuelle thèse selon laquelle un 
avantage croissant de la Suisse en matière de qualité de la vie 
compense la lenteur de la progression des revenus réels.    
 

 
 

2.5 La conjoncture depuis 2002  
 
Une conjoncture 
soutenue remet-elle 
en question la 
faiblesse de la 
croissance?  
  
 

Comme c'est normalement le cas au début d'un nouveau 
cycle conjoncturel, la croissance a été robuste en s'élevant 
régulièrement au-dessus des 2% depuis 2003 (voir graphique 
12 reportant les variations par rapport au même trimestre de 
l'année précédente). Il est même anticipé que jusqu'en 2008 la 
conjoncture maintiendra son élan, bien que des signes 
significatifs de faiblesse sont perceptibles actuellement aux 
USA. Les dernières années ont été prospères pour l'économie 

question si le taux de croissance structurel en Suisse ne 
pourrait avoir augmenté. La réponse n'est que partiellement 
positive dans le sens où seul le taux de croissance structurel 
de l'emploi semble avoir évolué. Or, la productivité détermine 
davantage le bien-être économique des ménages suisses tant 
que le taux de chômage reste stable.  
 

La décomposition de 
la croissance du côté 
de la demande 
souligne la force de 
la conjoncture 
 

Du côté de la demande, les exportations, mais aussi les 
investissements, ont principalement soutenu la marche des 
affaires. Cependant, il est connu que ces deux types de 
demande ont un comportement conjoncturel prononcé, et 
donc ne donnent pas de garanties significatives pour la 
poursuite de la croissance. 
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suisse ,  ce qui amène naturellement certains à se poser la 



  

 

Graphique 12 

Evolution du taux de croissance du PIB réel
d'un trimestre par rapport au trimestre équivalent de l'année précédente 
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La décomposition de 
la croissance du côté 
de la production 
confirme la présence 
d'une conjoncture 
prononcée  
 

Du côté de la production, la croissance de ces dernières 
années a été ressentie largement dans tous les secteurs 
économiques. Cependant la création de valeur ajoutée par le 
secteur financier a joué un rôle majeur dans le succès 
rencontré. Les taux de croissance jusqu'en 2007 y sont 
sensiblement supérieurs à ceux observés dans les autres 
secteurs.  
 
La composition sectorielle de la récente croissance souligne 
parallèlement la composante conjoncturelle du mouvement 
observé. Les fluctuations conjoncturelles dans le secteur 
financier dépassent aujourd'hui largement les variations dans 
la construction qui était - il y a vingt ans encore - le secteur le 
plus exposé aux changements de la demande. En effet, à la 
fin des années 1990, le secteur financier avait déjà connu une 
phase d'expansion importante suivie d'une correction sévère 
au début des années 2000.  
 
Le graphique 13 ci-dessous montre que cette branche a 
depuis le début des années 1990 plus que 
proportionnellement contribué à créer de la valeur ajoutée en 
Suisse. Cependant, pour en apprécier la performance 
structurelle dans le long-terme, une certaine distance est 
nécessaire. Il est ainsi encore trop tôt pour être certain que la 
création de valeur ajoutée du secteur financier continuera de 
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croître au même rythme dans le long-terme et d'apporter un 
soutien prononcé à la création de richesse en Suisse.  
 

 
 
Graphique 13 

Evolution relative du PIB et 
de la valeur ajoutée de l'intermédiation financière en Suisse
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Le taux de 
croissance structurel 
de la productivité 
n'aurait pas 
progressé malgré la 
bonne conjoncture  
 

Finalement, au-delà de la prise en compte de la volatilité de la 
composition de la demande ou de l'offre, il est possible de 
corriger avec différents filtres les effets de la conjoncture sur 
l'évolution du PIB. Il faut toutefois noter qu'il n'existe aucune 
procédure de lissage qui fasse l'unanimité, car elles ont toutes 
leurs biais potentiels, même si certaines sont meilleures que 
d'autres. Le graphique 14 ci-dessous reproduit les estimations 
qui semblent les plus robustes au regard des statistiques 
disponibles.8  
 
Ainsi, au regard du graphique 14, on constate que le taux de 
croissance structurel de la productivité n'aurait quasiment pas 

                                                 
8 Pour estimer les taux de croissance structurels, tout d'abord une rétropolation de l'emploi en EPT a 
été faite jusqu'en 1980. Ensuite, les données sont extrapolées à partir des projections du groupe 
d'expert de la Confédération jusqu'en 2008, puis jusqu'en 2010 à l'aide des scénarios 
démographiques et d'un taux croissance stable de la productivité selon le modèle utilisé pour le frein à 

marge des filtres Hodrick-Prescot utilisés ici avec un facteur de lissage lambda de 100. Sous cette 
condition, les filtres Hodrick-Prescott sont souvent jugés les meilleurs pour extraire la conjoncture. La 
variation de l'échantillon permet de vérifier la robustesse du chiffre de 1.05% par année du taux de 
croissance structurel.  
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l'endettement. Cette extension maximale de l'échantillon est nécessaire pour éviter l'instabilité à la  



  

 

                                                                                                                                                        

bougé depuis le début des années 1990. L'augmentation 
récente du taux de croissance du PIB s'expliquerait donc 
entièrement par: 
 

1. l'accélération du taux de croissance du PIB potentiel à 
cause de la croissance de l'emploi, grâce à 
l'immigration en particulier, 

2. la bonne conjoncture mondiale.  
 

entre la croissance structurelle et l'immigration sont 

9

qu'avant 2002 la conjoncture suisse expliquait de manière 
causale l'immigration, alors que depuis 2002 c'est la libre-
circulation des personnes qui a joué un rôle décisif pour 
maintenir la croissance économique en Suisse10.  
 

 
Graphique 14 

Evolution du taux de croissance du PIB et de ses composantes
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9 OCDE, 2007, "Études économiques de l'OCDE, Suisse", OCDE, Paris.  
10 Il faut toutefois rappeler que la libre-circulation des personnes a été encore soumise à certaines 
restrictions peu contraignantes après 2002. Le contrôle des salaires a été maintenu jusqu'en 2004 et 
des contingentements jusqu'en 2007.  
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difficilement différentiables, car elles opèrent dans les deux

période 2002-2006, caractérisée par une forte immigration due 

L'immigration a joué le rôle-clé qui explique le basculement 

sens. Cependant, des estimations de l'OCDE  montreraient 

entre la période 1990-1996, où elle était très faible

à la libre-circulation des personnes. Les relations de causalité 

et la 



  

 

                                                

La conjoncture n'est 
plus la seule à 
expliquer 
l'immigration 
 

En matière de migration, il faut distinguer l'aspect structurel de 
l'aspect conjoncturel. Jusqu'en 2002, l'intensité des migrations 
nettes pouvait largement être expliquée par la conjoncture 
uniquement, comme le montre le graphique 15 ci-dessous. Ce 
phénomène créait un effet d'hystérése11 en période de 
retournement conjoncturel, car la plupart des migrants ne 
retournaient pas dans leur pays d'origine. Les capacités 
productives de la Suisse augmentaient donc structurellement 
à la suite d'un cycle conjoncturel.  
 
Depuis 2002 et l'introduction de la libre-circulation des 
personnes, l'évolution de la conjoncture n'arrive plus à 
expliquer l'entièreté des flux migratoires nets. Environ 9'000 
personnes par année arrivent en plus de l'effet conjoncturel. 
Ce chiffre correspond aux estimations fournies par 
Straubhaar(1999)12 qui avait anticipé une immigration 
supplémentaire en provenance de l'UE des quinze de 10'000 
personnes par année, en faisant abstraction de la conjoncture 
évidemment imprévisible en 1999. Selon Straubhaar(1999), 
l'immigration nette devait être particulièrement forte durant les 
années suivant l'application de la libre-circulation des 
personnes, avant de s'atténuer et de se réduire 
considérablement après 10 ans. Or, il faut constater que 
l'immigration nette non expliquée par la conjoncture a déjà 
commencé à baisser depuis 2005. Vu la qualité de prévisions 
jusqu'ici, on ne peut exclure que la libre-circulation cessera 
d'être un facteur explicatif important des migrations dès 2012 
comme pronostiqué. Sur la base de ce que l'on peut savoir 
aujourd'hui, la libre-circulation des personnes se poursuivrait 
donc en conformité avec les promesses qu'on attendait d'elle, 
sauf qu'elle semble avoir eu un effet bénéfique 
supplémentaire, en renforçant la bonne conjoncture sans 
créer d'inflation. Ce bénéfice supplémentaire n'avait pas été 
analysé en 1999, puisque difficile à prévoir.  
 

 

 
11 Lorsque des fluctuations aléatoires créent des phénomènes irréversibles.  
12 T. Straubhaar, 1999, "Integration und Arbeitsmarkt, Auswirkungen einer Annäherung der Schweiz 
an die Europäische Union", Beiträge zur Wirtschaftpolitik Nr 3, BWA Schriftenreihe,  
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Graphique 15 

Solde migratoire nette des étrangers et conjoncture
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La création de 
marchés du travail 
transfrontaliers 
 

Au-delà des migrants qui élisent leur domicile en Suisse, il faut 
aussi compter les frontaliers et les permis de courte durée. 
Straubhaar(1999) avait anticipé que l’offre de travail 
augmenterait surtout autour des frontières pour créer des 
marchés du travail transfrontaliers et que ce serait une des 
principales caractéristiques de la libre-circulation. Il serait 
illusoire de croire que la proximité ne joue pas un rôle 
essentiel pour assurer la flexibilité du marché du travail en 
Suisse.  
 
 
Le graphique 16 ci-dessous reproduit l'évolution de la 
population en âge de travailler selon ses différentes 
composantes. Outre les migrations, il rapporte l'augmentation
naturelle de l'offre de travail et l'émigration des suisses. On 
observe que ces deux séries de variations sont d'une ampleur 
et d'une variabilité considérablement inférieure. Ce sont des 
phénomènes plus structurels et moins influençables par des 
mesures politiques.  
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Graphique 1613

Evolution de la population en âge de travailler
en Suisse de 1991 à 2005
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La libre-circulation a 
permis un 
changement profond 
de la nature de 
l'immigration 

Dans le passé, l'immigration était une explication possible de 
la faiblesse de la productivité en Suisse. Outre le faible niveau 
de capital humain des migrants de l'époque, c'était surtout les 
branches à faible productivité et fortement exposées à la 
conjoncture (construction et tourisme) qui avaient un accès 
quasi illimité à la main d'oeuvre étrangère. Or l'accord sur la 
libre-circulation des personnes a non seulement supprimé des 
barrières artificielles à l'embauche dans une dimension 
régionale, mais également dans une perspective sectorielle et 
par rapport aux qualifications. Ces deux aspects vont être 
analysés ci-dessous. Il faut noter que l'évolution des 
qualifications professionnelles des immigrants et dans la 
répartition sectorielle de l'appel à des immigrants était déjà 
observable durant les années 90, en particulier après 
l'abolition du statut de saisonniers.  
 

 
13 Ces mouvements démographiques sont basés sur la population résidente permanente. 
L'augmentation naturelle des 15-64 ans est calculée de manière résiduelle; elle est donc davantage 
sujet à des divergences statistiques. D'autres méthodes montrent une augmentation naturelle plus 
stable autour de 10'000 personnes.  
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L'apport selon les 
qualifications 
professionnelles 
 

Par rapport à la productivité, la question du niveau de 
qualifications apporté par les immigrés est centrale. Les 
rapports de l’observatoire sur le marché du travail confirment 
que l’immigration depuis 2002 est d’une nature différente, car 
le bagage d’expériences et de connaissances des nouveaux 
immigrants est plus élevé. Le fait que les immigrants de l’UE 
aient évincé partiellement une immigration de provenance plus 
lointaine explique aussi ce changement.  
 

 
 
Graphique 17 

Evolution du degré de qualification et de compétences 
des travailleurs étrangers émigrants et résidents en Suisse
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L'apport des accords 
bilatéraux selon les 
branches 
économique  

Compte tenu de l'intégration régionale des marchés, de la 
suppression de discriminations à l'embauche et du niveau 
différent des qualifications professionnelles, la question est 
aussi de savoir si, sous ces nouvelles conditions, l’immigration 
récente a été orientée vers les secteurs les plus productifs. 
Cela ne ressort pas directement des chiffres disponibles. 
Certains secteurs traditionnels d’immigration (construction, 
tourisme, agriculture) semblent avoir fait appel à nouveau à de 
la main d’œuvre étrangère. Cependant d’autres branches 
économiques, comme les services aux entreprises, font 
maintenant aussi appel aux immigrés. Il n’est donc pas 
possible de confirmer que la libre-circulation des personnes a 
surtout aidé les secteurs à haute valeur ajoutée, mais, par 
rapport aux vagues d'immigration précédentes, on peut 
néanmoins affirmer que dorénavant l'immigration se répartit 
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Salariés avec fonction dirigeante



  

 

assez rapidement de manière beaucoup plus équilibrée sur 
tous les secteurs, ce qui est particulièrement remarquable 
dans les services financiers, les services aux entreprises et 
l'enseignement.  

 
 
Tableau 2: Emploi étranger par secteur d'activité selon leur durée de résidence 

en Suisse1 (en pour cent, 2006) 
 
Secteurs 0-2 ans 

 
2-5 ans 5-10 ans Plus de 10 

ans 
Agriculture, sylviculture 
 
Industries manufacturières 
 
Construction 
 
Commerce; réparation 
 
Hôtellerie et restauration 
 
Transport et 
communications 
Activités financières; 
assurances 
Immobilier, location, 
informatique; R&D 
Administration publique 
 
Enseignement 
 
Santé et activités sociales 
 

privés 
Sans indication/ne sait pas 
 

1

Source : OFS, Enquête suisse sur la population active, 2006 
 
 
L'apport des 
bilatérales sur la 
productivité 
(hypothèse) 
 

La libre-circulation des personnes a certes un effet direct sur 
le potentiel de production à cause de l’augmentation de l’offre 
de travail. Pour les salaires, il est beaucoup plus central de 
savoir si elle augmente aussi la productivité. Cela pourrait être 
le cas par six canaux principaux, dont les effets doivent doit 
encore se confirmer: 

- Les immigrants apportent un capital humain qui 
complète celui des Suisses. Cette complémentarité 
entre le travail suisse et étranger s’améliore avec le 
temps et une bonne intégration.  

- Les entreprises suisses ou étrangères hésitent moins à 
investir en Suisse, sachant qu’il n’y aura pas de 
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1.8 2.0 2.0 1.0 

14.8 13.7 13.7 22.2 

8.5 8.5 8.5 12.5 

11.0 10.1 10.1 11.5 

10.4 11.4 11.4 7.6 

2.7 2.9 2.9 4.7 

2.9 2.1 2.1 3.5 

18.9 14.6 14.6 

6.4 5.3 5.3 2.3 

9.5 

7.9 9.8 9.8 4.2 

7.6 12.2 12.2 13.8 

6.9 7.3 7.3 6.9 

0.2 0.2 0.2 0.1 

100 100 100 100 Total  
 Personnes actives occupées étrangères ayant immigré à l'âge adulte.  

Autres services; ménages 



  

 

                                                

contraintes sur certains types de qualification. Cela 
stimule donc les investissements. 

- Le secteur innovateur (recherche et développement, 
etc.) est particulièrement aidé par l’absence de 
contrainte sur le personnel qualifié. Cela stimule donc 
l’innovation.  

- En permettant aux entreprises étrangères en particulier 
de pouvoir offrir plus facilement de nouveaux produits, 
notamment grâce au détachement temporaire de 
travailleurs (assujettis à une simple procédure 
d'annonce et non plus à un régime d'autorisation), la 
concurrence entre les entreprises augmente. Cela 
améliore non seulement la compétitivité des secteurs 
mis sous pression, mais également des secteurs en 
amont (plus de débouchés) et en aval (choix plus large 
de variétés de produits et services).  

- Les entreprises suisses ont gagné en compétitivité sur 
les marchés européens, car elles peuvent réagir plus 
rapidement aux évolutions de la demande dans les 
pays voisins, depuis que le manque de personnel n'est 
guère plus une raison pour ne pas pouvoir livrer dans 
les meilleurs délais.  

- L'immigration aide aussi au financement des 
infrastructures publiques et des assurances sociales, 
mais il s'agit ici d'un effet à court terme. Dans le long 
terme les nouveaux arrivants susciteront aussi des 
investissements publics et deviendront des rentiers. Le 
bénéfice de l'immigration est donc de repousser de 
quelques années les problèmes de financement des 
assurances sociales sans pour autant les résoudre.  

 
Pour chacun de ces effets, il existe des indications statistiques 
qu’un tel processus est en cours. Contrairement au passé, où 
le statut de saisonnier et les possibilités différenciées de 
recrutement selon les branches avaient nuit à la progression 
de la productivité du travail en période de forte immigration, on 
peut donc raisonnablement penser que la libre-circulation des 
personnes n’aura pas seulement un effet de niveau sur le 
potentiel de production, mais à moyen terme aussi sur son 
taux de croissance.  
 

L'expérience 
internationale de 
l'immigration sur la 
productivité  
 

En ce qui concerne la croissance des revenus réels des 
résidents, selon l’OCDE14, l’immigration a un effet positif, mais 
non significatif, sous certaines conditions, dont celle 
essentielle de la flexibilité du marché du travail. La Suisse a 
l’avantage d’avoir un marché du travail flexible, ce qui permet 
de mieux intégrer les immigrants, sans créer d’effets 
secondaires négatifs sur les travailleurs locaux. Par ailleurs, 
plus le capital humain des immigrants est diversifié, moins il y 

 
14 Document de travail No. 562 de l'OCDE non encore publié.  
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a un impact sur des sous-groupes de la population. Dans ce 
sens, il existe une tendance dans les pays de l’OCDE de 
favoriser l’immigration qualifiée qui s'observe aussi en Suisse. 
Au total, une politique d’immigration réussie peut donc 
améliorer le taux de croissance du revenu des résidents 
modérément. Il n’existe pas d’indication que la Suisse serait 
un cas particulier par rapport à cette expérience internationale. 
Par contre, les recommandations de l'OCDE dans l'examen 
suisse 2007 confirment qu'il y a la possibilité pour les Suisses 
de profiter encore davantage de l'immigration en suivant une 
politique d'intégration conséquente (éducation précoce pour 
faciliter l'acquisition des langues nationales chez les enfants 
de migrants, etc.).  
 

Les Suisses 
bénéficient aussi de 
la libre-circulation 
des personnes pour 
aller travailler et se 
former à l'étranger 
 

Finalement, il ne faut pas oublier que le taux d'émigration et le 
solde migratoire des Suisses vers l'étranger ont atteint des 
records depuis 2002. C'est la première fois qu'une telle 
évolution se signale en pleine reprise économique, alors que 
traditionnellement c'est un des indicateurs d'une crise 
économique locale. On ne peut donc exclure que la libre-
circulation soit le facteur explicatif de ce phénomène. Les 
Suisses ont en fait une longue tradition d'émigration et la 
globalisation ne fait que renforcer cette tendance. La libre-
circulation représente donc pour de nombreux jeunes en 
Suisse un atout essentiel pour la poursuite de leurs carrières 
professionnelles dans un monde globalisé, que ce soit pour la 
formation ou une première expérience de travail à l'étranger.  
 

 
 

Section 3: L'analyse détaillée par les secteurs 
 
Avantages et 
désavantages de 
l'analyse sectorielle  
 

Une autre approche traditionnellement utilisée pour analyser 
le processus de croissance d'un pays est de partir des 
branches économiques pour remonter vers le niveau 
macroéconomique. Les deux types d'analyse ne concordent 
pas systématiquement, car les dynamiques 
microéconomiques permettent souvent de relativiser des 
conclusions trop rapidement acquises au niveau 
macroéconomique. L'analyse par secteur est cependant 
beaucoup plus instable statistiquement, néglige les 
interactions importantes entre les branches économiques et 
ne permet pas de voir l'ensemble des facteurs stimulant la
croissance sectorielle, qui sont souvent fixés au niveau des 
conditions-cadre pour l'ensemble du pays.  
 
Avant de commencer l'analyse, il faut aussi signaler des 
problèmes de mesure qui sont très importants au moins à trois 
niveaux: 
-  Faute de mieux, la valeur ajoutée du secteur non 

marchand est mesurée par les coûts de production, ce qui 
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ne reflète pas l'utilité créée. L'administration publique, la 
santé et l'enseignement sont particulièrement concernés. 
Une variation de la productivité dans ces secteurs reflète 
en grande partie les changements des salaires réels des 
employés publics, ce qui ne permet pas de mesurer la 
valeur du service rendu. 

-  Dans les comparaisons internationales, la Suisse utilise 
quasiment la même nomenclature qu'Eurostat, mais selon 
le concept des entreprises et non pas des établissements. 
L'existence d'entreprises ou d'administrations publiques 
particulièrement grandes peut donc biaiser l'allocation des 
emplois et de la valeur ajoutée entre les différentes 
branches économiques. Par exemple, la Suisse a un 
secteur de l'enseignement très faible en comparaison 
internationale, parce que les instituteurs sont classés dans 
l'administration publique avec le reste des fonctionnaires 
cantonaux.  

-  La plupart des pays européens mesurent la productivité 
sectorielle à l'aide des heures de travail. La Suisse et les 
Pays-Bas sont des exceptions en mesurant la productivité 
à l'aide des équivalents plein-temps. Cela ne crée toutefois 
qu'un biais modeste, si l'évolution des heures normales de 
travail est similaire dans toute l'économie.  

 
Au regard de ces commentaires, les comparaisons 
intersectorielles doivent être prises avec une certaine 
prudence surtout en comparaison internationale. Avec les 
statistiques disponibles, il est possible d'analyser les secteurs 
selon 4 critères:  
 

1. L'évolution des déflateurs sectoriels,  
2. La part à la valeur ajoutée et son évolution,  
3. La part à l'emploi et son évolution,  
4. Le niveau et l'évolution de la productivité réelle.  

 
L'évolution des prix 
relatifs  
 

Le premier aspect qui va être considéré est celui de l'évolution 
des déflateurs relatifs de chaque branche économique. Les 
secteurs qui ont affermi leurs prix relatifs ont été 
l'intermédiation financière, les services personnels, le tourisme 
et les services aux entreprises. Par contre, les branches de 
l'industrie, des transports et communications, de l'agriculture 
et des assurances ont plutôt baissé leur prix. La part de la 
masse salariale dans la valeur ajoutée sectorielle et la 
complémentarité du capital humain avec le capital contribuent 
à la hausse des prix relatifs, alors qu'une intensification de la 
concurrence et l'importance du progrès technique sectoriel 
peuvent expliquer les baisses de prix relatifs.  
 

L'évolution de la 
valeur ajoutée en 
Suisse  
 

L'indicateur principal pour décrire les transformations de 
structures économiques reste la part à la valeur ajoutée 
sectorielle dans la valeur ajoutée totale nominale, ainsi que sa 
variation. Ces deux valeurs sont reproduites dans le tableau 
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17 ci-dessous. Conformément à l'évolution structurelle vers 
les services, les branches de la finance, des assurances, des 
services aux entreprises, de la santé, de l'administration, mais 
aussi des transports et communication prennent de 
l'importance en Suisse, au dépend des branches de 
l'agriculture, de l'industrie et de la construction. La seule 
exception notable est l'évolution peu favorable dans le 
tourisme qui est confronté à une concurrence internationale 
vive dans un domaine sensible au niveau des prix. La branche 
de la distribution d'électricité, d'énergie et d'eau est une autre 
exception, vu qu'elle s'est bien portée jusqu'en 2002, date de 
la votation populaire sur la loi sur l'électricité, puis a connu un 
tassement par la suite. Les branches de la distribution, des 
services personnels, de l'enseignement et de l'industrie 
extractive sont relativement stables sur le plan structurel.  
 

et en comparaison 
internationale  

Par rapport à l'étranger, la Suisse se caractérise par une 
importance considérable du secteur financier, ainsi que par la 
quasi-absence de ressources minières. L'évolution structurelle 
en Suisse est aussi très semblable à celle de nos voisins 
européens, sauf que les pertes dans l'industrie y sont plus 
limitées, à l'égal de ce qui s'observe en Allemagne et en 
Autriche. Cette robustesse dans l'industrie manufacturière est 
compensé par des pertes plus prononcées dans la 
construction et la distribution d'électricité et d'eau. En ce qui 
concerne les services, on peut considérer que les gains ont 
été exceptionnels dans le secteur financier en comparaison 
internationale, alors qu'il y a eu des pertes inhabituelles dans 
le tourisme et des gains timides dans les services aux 
entreprises par rapport aux autres pays. Il se pourrait par 
ailleurs que la restructuration de l'administration publique ait 
été faible par rapport à ce qui a été observé dans les autres 
pays. 
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Graphique 18 

Sources: OFS, SECO 
 
 
L'évolution de 
l'emploi en Suisse  
 

Entre 1991 et 2006 sur le plan de l'emploi, les secteurs les 
plus dynamiques ont été les branches des services aux 
entreprises, de l'enseignement, de la santé et de 
l'administration publique, c'est-à-dire uniquement des secteurs 
domestiques et para-étatiques. Dans les autres branches, il y 
a soit une stabilité, soit une baisse de l'emploi, en particulier 
dans l'industrie et le tourisme. Notons que la distribution 
d'électricité et d'eau a perdu des parts dans l'emploi total 
depuis le référendum de 2002. Par ailleurs, il a été très 
surprenant de voir l'emploi dans l'agriculture augmenter durant 
la crise de 1991 jusqu'en 1997. La construction a quant à elle 

 
et en comparaison 
internationale 

En comparaison internationale et en prenant le critère de la 
part à l'emploi, les secteurs forts sont surtout le secteur 
financier, puis l'industrie, le tourisme, le commerce, les 
transports et communication, voire la construction. Par contre, 
les services aux entreprises et l'administration publique 
combinée avec l'enseignement n'emploient que relativement 
peu de personnes.  
 
Toutefois, une image pratiquement inverse émerge en termes 
d'évolution avec des restructurations qui ont été plus 
importantes en Suisse dans le domaine de l'industrie, de la 
construction, du commerce, du tourisme et des transports et 
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réussi à se stabiliser après sa crise dans les années 90.  



  

 

                                                

communications, tandis qu'il y avait une augmentation de 
l'emploi dans le secteur publique, un phénomène rarement 
observé en Europe (sauf dans la santé). Ainsi, on observe une 
convergence de la structure de l'emploi en Suisse vers la 
moyenne européenne. L'exception notable est le secteur des 
services aux entreprises, qui est relativement faible à la fois 
en niveau et en progression au regard de l'étranger, sans 
qu'on puisse exclure que cela résulte d'un pur effet statistique. 
 

 
 
Graphique 19 

Sources: SECO et OFS 
 
 
L'évolution de la 
productivité réelle  
 

En termes de productivité, il faut signaler la performance 
extraordinaire de l'intermédiation financière, qui dépasse les 
4% par année. Sinon, des gains de productivité ont été 
observés dans le long terme que dans quatre autres 
branches: les assurances, les transports et communication, 
l'industrie et le commerce15. La baisse de la productivité a été 
particulièrement prononcée dans l'agriculture, l'enseignement 
et l'hôtellerie et la restauration, les services personnels et les 
services aux entreprises, bien qu'il fasse répéter que pour les 

existent. Le cas de la distribution d'électricité et d'eau est 

 
15 Selon le graphique les branches de la distribution d'électricité et de l'eau, l'industrie extractive et la 
construction ont amélioré leur productivité entre 1991 et 2006. Toutefois on ne peut exclure que cela 
soit du à la conjoncture ou à des chocs isolés.  
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particulier, puisqu'une forte progression de la productivité a 
été observée jusqu'en 2002, suivie d'une forte chute jusqu'en 
2005. Par ailleurs, les gains de productivité dans le secteur 
des transports et communications proviendraient pratiquement 
exclusivement des télécommunications. 
 

 
 
Graphique 20 

Source: SECO 
 
 
La performance en 
termes de taux de 
croissance de la 
productivité réelle 
pourrait s'égaliser  

On ne peut exclure qu'une certaine convergence des taux de 
croissance de la productivité entre les secteurs pourrait avoir 
eu lieu en Suisse, une fois que les données sont filtrées pour 
éliminer la conjoncture comme le montre le graphique 21 
suivant:  
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Productivité réelle estimée par branche
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Graphique 21 

Evolution des taux structurels de croissance de la productivité
entre 1992 et 2007 avec un filtre HP-1600 sur des données trimestrielles
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La Suisse semble se 
spécialiser dans les 
secteurs avec des 
avantages 
comparatifs  

En comparaison internationale, la productivité semble assez 
faible dans l'agriculture, le tourisme et les services aux 
entreprises, alors qu'elle apparaît comme relativement forte 
dans l'industrie et les services financiers16. Par ailleurs, cette 
dichotomie entre les niveaux de productivité intersectoriels 
semble s'aggraver. Il n'y a donc pas de convergence sur le 
plan de la productivité au niveau international. En d'autres 
termes, la Suisse a encore amélioré ses avantages 
comparatifs dans les secteurs où elle était déjà forte. On note 
aussi que dans les secteurs libéralisés en Europe de la 
distribution de l'électricité et de l'eau, les progrès au niveau de 
la productivité européenne ont été importants, ce qui doit être 
contrasté avec la Suisse, qui est le seul pays à avoir connu 
une baisse substantielle, mais seulement depuis 2002.  
 

 

 
16 Cette affirmation est basée sur davantage de pays que ceux qui sont reproduits dans le graphique.  
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Graphique 22 

Source: SECO, Eurostat 
 
 
L'effet des 
libéralisations sur les 
secteurs  
 

Des analyses faites ci-dessus il est possible de tirer quelques 
enseignements. L'effet des libéralisations ressort en premier 
lieu. D'un côté, il y a le secteur des télécommunications, qui 
maintient une valeur ajoutée forte, baisse les prix et augmente 
sa productivité. De l'autre, il y a le secteur de la distribution 
d'électricité et d'eau, qui seulement après le rejet de la loi sur 
l'électricité en 2002, a perdu en importance en termes de 
valeur ajoutée et a baissé sa productivité sans offrir des prix 
plus favorables. Certes, les secteurs libéralisés ne sont pas 
toujours des créateurs d'emploi en préférant concentrer leurs 
efforts sur la hausse de la productivité, mais ces pertes sont 
modestes en comparaison de celles des secteurs non 
libéralisés, comme le démontrent les comparaisons 
internationales, ainsi que l'exemple du secteur de la 
distribution d'énergie et d'eau. Face à ces constats il n'existe 
aucun argument rationnel pour retarder les libéralisations.  
 
Le rapport sur les services du SECO17 confirme que les 
retards dans les libéralisations par rapport à l'EU sont très 
coûteux, notamment parce que cela donne un avantage 
compétitif à des entreprises étrangères. Vaterlaus et 

 
17

grundlagen für der Wirtschaftspolitik Nr. 12F, SECO, Berne.  
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Structure de la productivité en Suisse et les pays voisins en 2005
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 SECO, 2005, "Rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l'UE", 



  

 

                                                                                                                                                        

al.(2005)18 arrive à la même conclusion en analysant les 
ruptures structurelles sectorielles. Cet argument peut aussi 
s'appliquer à l'agriculture, qui a aussi intérêt à se préparer un 
avenir viable dès que possible face aux évolutions 
économiques mondiales.  
 

L'effet de l'ouverture 
internationale sur les 
secteurs  
 

Par ailleurs, les secteurs ouverts à la concurrence 
internationale se défendent très bien en Suisse. Même les 
pertes d'emploi dans l'industrie sont relatives par rapport à 
l'évolution structurelle internationale, alors que l'évolution de la 
productivité de certaines branches est très conséquente dans 
les secteurs ouverts à la concurrence internationale. Par 
ailleurs, l'ouverture internationale semble pousser l'économie 
suisse vers une spécialisation dans les secteurs avec les 
avantages comparatifs les plus significatifs, c'est-à-dire surtout 
les services financiers au sens large, sans exclure certaines 
industries. Cette analyse par branche confirme Surchat 
(2005)19 qui estime un modèle de croissance dans lequel 
l'ouverture internationale est la principale source qui stimule la 
croissance de la productivité en Suisse. Parallèlement, le 
rapport du Conseil fédéral de politique économique extérieure 
2007 a mis en évidence que le potentiel d'ouverture est 
encore grand pour de nombreux secteurs.  
 

L'évolution des 
préférences des 
consommateurs et la 
conjoncture 
expliquent 
également la 
performance relative 
des secteurs  
 

Finalement, les branches économiques qui ne connaissent 
pas une évolution importante de la productivité à cause de 
réformes ou de l'ouverture internationale, l'évolution 
structurelle se signale surtout par le déplacement de la 
structure de la demande intérieure vers le secteur tertiaire, en 
particulier les services domestiques, les services publics, la 
santé, l'enseignement et les services aux entreprises. Ce 
point, discuté plus en détail dans la section sur le défi de la 
dualité, souligne l'importance de donner un choix étendu aux 
consommateurs (y compris l'Etat et les entreprises en tant que 
consommateurs finaux). Il faut en particulier éviter de forcer 
par des règles étatiques l'évolution structurelle induite par les 
consommateurs vers des secteurs connaissant une faible 
progression de leur productivité. Pissarides&Ngai(2007)20 ont 
souligné la place centrale du choix des consommateurs dans 
l'évolution structurelle de long-terme.  
 
 
 
 
 
 

 
18 S. Vaterlaus, M. Saurer, C. Spielmann, H. Worm & P. Zenhäusern, 2005, "Staatliche sowie private 
Regeln und Strukturwandel", Strukturberichterstattung Nr. 28, SECO, Berne.  
19 M. Surchat, 2005, "La croissance suisse dans la croissance mondiale", p. 107-124 dans "Diagnose: 

20 C. Pissarides & L. R. Ngai, March 2007, "Structural Change in a Multisector Model of Growth", 
American Economic Review, vol. 97, No. 1, p. 429-443.  
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Par ailleurs, selon les périodes choisies, il faut parfois 
relativiser la performance du secteur exportateur et de la 
construction, au regard de la conjoncture au niveau suisse et 
international. Nos conclusions qualitatives ont pris en compte 
cet aspect conjoncturel.  
 

 
La divergence des 
services aux 
entreprises en 
Suisse  
 

Á partir des constats établis dans les alinéas qui précédent, 
l'évolution structurelle suisse s'explique sans trop de difficultés 
par les facteurs principaux comme l'ouverture internationale, 
les libéralisations et la tertiarisation. L'exception notable sont 
les services aux entreprises qui est le seul secteur dont 
l'évolution diverge fortement sans que cela s'explique par une 
loi générale de politique économique ou une analyse des 
sous-secteurs. Or, il est connu que ce secteur joue un rôle 
crucial pour le processus de croissance moderne, comme par 
exemple aux Etats-Unis ou par l'outsourcing. Il serait donc 
intéressant de vérifier si c'est le cas aussi en Suisse.  
 

L'agrégation des 
dynamiques 
sectorielles permet 
de confirmer la faible 
croissance de la 
productivité agrégée  
 

Grâce aux nouvelles statistiques sectorielles fournies par 
l'OFS, il est possible de reconstruire l'évolution structurelle de 
la productivité agrégée à partir des productivités sectorielles. 
Pour cela des filtres adaptés à chaque secteur ont été estimés 

procéder à l'agrégation des taux de croissance tendanciels 
sectoriels ainsi obtenus. Les résultats sont reproduits ci-
dessous. Ils sont étonnants à plus d'un titre, premièrement 
parce qu'ils confirment que le taux de 1.05% estimé au niveau 
agrégé (voir section 2) se situe dans la bonne moyenne et 
deuxièmement parce qu'ils anticipent une stabilité du taux de 
croissance structurel de la productivité agrégée, alors même 
que l'économie connaîtra des évolutions structurelles 
profondes. Ce thème est l'objet de la section suivante.  
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sur la base de critères d'adéquation identiques avant de 



  

 

Graphique 23 

Taux de croissance structurel de la productivité du travail
sur la base d'une agrégation de 15 branches économiques
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Section 4:  L'extrapolation des tendances passées 
 
 
Les nouveaux 
scénarios 
démographiques 
sont plus optimistes 
 

A partir de l'analyse macroéconomique et de l'analyse 
sectorielle, il est possible d'estimer des scénarios de 
croissance à long terme. Ceux du SECO se basent 
premièrement sur la croissance de l'emploi à plein-temps, telle 
qu'elle est donnée par les scénarios démographiques de 
l'OFS, et deuxièmement par un taux de croissance constant 
de la productivité du travail. Ces deux éléments ont été 
révisés en décembre 2006 pour pouvoir servir de base au 
rapport sur la durabilité des finances publiques préparé par 
l'Administration fédérale des finances.  
 
Les scénarios actualisés du SECO ont repris tout d'abord 
l'offre de travail en équivalents plein-temps donnée par les 
nouveaux scénarios démographiques sans modification21. 
L'évolution de l'offre est substantiellement plus optimiste que 

                                                 
21 Dans les scénarios du SECO de 2003, une immigration de 15'000 personnes par année avait été 
rajoutée aux scénarios démographiques de 2001, ce qui s'est révélé approprié au vu de l'impact de la 
libre-circulation des personnes. Les nouveaux scénarios démographiques de 2006 semblent 
optimistes pour le SECO, tant sur l'immigration à long terme que sur la natalité. Pourtant, aucune 

destin est d'être révisés à l'avenir.  
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correction n'a été entreprise cette fois-ci. Il faut aussi rappeler qu'il ne s'agit que de scénarios, dont le 



  

 

                                                

dans les scénarios précédents, principalement à cause 
d'estimations plus optimistes sur l'immigration, mais aussi à 
cause du taux de participation au marché du travail en hausse 
pour les femmes et les travailleurs âgés. Cette augmentation 
de l'offre de travail devrait induire en moyenne 0.2% de 
croissance en plus par année durant les trente prochaines 
années selon ces nouveaux scénarios par rapport aux 
anciens.  
 

Le taux de 
croissance structurel 
de la productivité 
pourrait avoir 
augmenté de 0.15%  
 

En ce qui concerne le taux de croissance de la productivité, 
les nouvelles estimations ont incorporé les données du PIB 
des années 2002 à 200822 et utilisent la nouvelle série de 
l'offre de travail en équivalents plein-temps selon le concept 
de la comptabilité nationale produite par l'OFS et extrapolées 
jusqu'en 200823. Pour ces estimations de la productivité 
agrégée, la robustesse est testée en faisant varier la période 
de calcul (de 2006 à 2010), ce qui permet d'éviter l'instabilité à 
la marge24. L'indépendance de l'estimation par rapport à 
l'échantillon choisi est ainsi assez élevée pour qu'on puisse 
considérer la méthode choisie pour les scénarios à long-terme 
comme étant acceptable. Le chiffre de 1.05% de croissance 
par année a été retenu en décembre 2006. Il n'a pas été jugé 
utile de le réviser en 2007, même si les nouvelles estimations 
donneraient un chiffre inférieur, qui aurait même tendance à 
s'abaisser dans les prochaines années. Ainsi, les estimations 
du taux de croissance structurel de la productivité apparente 

0.9% dans les scénarios initiaux de 2003. Par simplification, il 
est parfaitement admissible de supposer qu'il est égal à 1% 
par année25.  
 
Un taux de croissance de la productivité du travail légèrement 
révisé à la hausse et une dynamique démographique plus 
favorable expliquent pourquoi les nouveaux scénarios à long-
terme du SECO sont plus optimistes. Ils sont reproduits dans 
le graphique 24 ci-dessous. Deux tiers de l'amélioration par 
rapport aux anciens scénarios proviennent de l'amélioration 
des perspectives de l'emploi et un tiers d'une productivité 
structurellement plus dynamique. Néanmoins, ces révisions 
confirment que la prospérité actuelle est presque entièrement 
due à la bonne conjoncture et à l'augmentation de l'offre de 
travail grâce à la libre-circulation des personnes.  
 

 
 

 
22 Le PIB pour 2007 est estimé par le SECO. Le groupe d'expert de la Confédération a établi des 
prévisions pour 2008 et 2009.  
23 Les données de l'OFS sont extrapolées par le SECO en 2006 à l'aide des autres indicateurs du 
marché du travail. Pour 2007 et 2008 les prévisions du groupe d'experts de la Confédération sont 
utilisées. 
24 Le mécanisme du frein à l'endettement utilise une procédure similaire.  
25 Á titre d'exemple, cette hypothèse est faite par l'OFAS pour prévoir la stabilité financière des 
assurances sociales dans certains de ses modèles.  
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du travail indiqueraitent une progression de 0.15% en partant de 



  

 

 
Graphique 24 

Scénario d'évolution des taux de croissance du PIB 
et de ses composantes
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Les faits stylisés de 
Kaldor s'observent 
en Suisse  
 

Comme souligné plus haut il a été possible pour la première 
fois de confirmer la stabilité du taux de croissance agrégée à 
l'aide des statistiques sectorielles. Cette stabilité est 
surprenante dans le sens où la structure de l'économie 
anticipée dans les prochaines décennies sera fortement 
différente de celle observée aujourd'hui et que, malgré tout, le 
taux de croissance de la productivité agrégée pourrait rester 
stable. Ce phénomène s'observe néanmoins dans de 
nombreux pays sur de longues périodes. Il a été appelé les 
faits stylisés de Kaldor(1961)26. Ce pronostic, qui se confirme 
maintenant en Suisse, conforte les arguments de ceux qui 
croient que seule une politique économique améliorant les 
conditions-cadre pour toute l'économie est capable d'élever le 
taux de croissance de la productivité agrégée. En effet, les 
taux de croissance sectoriels peuvent se compenser pour 
laisser le taux agrégé inchangé. Il est donc recommandé 
d'agir systématiquement sur les secteurs dans leur ensemble 
et d'améliorer les conditions-cadre générales pour toute 
l'économie. Les politiques industrielles se limitant à quelques 
secteurs choisis par l'État ont par contre des chances de 

                                                 
26 Kaldor Nicholas, "Capital Accumulation and Economic Growth", in "Theory of Capital", Lutz editor, 
1961. 
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succès assez modestes, également au regard des 
expériences faites à l'étranger.  
 
D'autres modèles sectoriels non reproduits ici ont été estimés. 
Ils prévoient tous une baisse du taux de croissance structurel 
de la productivité, car l'économie s'orientera à l'avenir 
davantage vers des secteurs tertiaires où la croissance de la 
productivité est plus faible (santé, etc.). Les scénarios du 
SECO peuvent donc être considérés comme optimistes si des 
réformes économiques importantes ne sont pas adoptées.  
 

L'objectif d'une 
augmentation de 
0.5% du taux de 
croissance structurel 
de la productivité du 
travail n'est pas 
encore atteint  
 

Des analyses précédentes, on peut retenir les conclusions 
suivantes:  
 

- La conjoncture et la libre-circulation des personnes 
expliquent quasiment l'entièreté de la dynamique 
actuelle, 

- La faiblesse structurelle du taux de croissance de la 
productivité est confirmée en 2007, 

- Une hausse possible de ce taux de croissance de 
0.15% ne suffira pas à éviter la convergence du PIB 
suisse par habitant en parité des pouvoirs d'achat vers 
la moyenne de celle de l'OCDE, 

- La robustesse du taux de croissance de la productivité 

d'une politique de croissance qui agit sur les conditions-
cadre et l'ensemble des secteurs, 

- Les scénarios du SECO doivent être considérés 
comme relativement optimistes.  

 
Dans les conditions actuelles, si les autres pays de l'Union 
européenne continuent de croître au même rythme, la Suisse 
risque de passer en dessous de la moyenne européenne dans 
moins de 10 ans. L'impression ressortant des chiffres est que 
la Suisse a fait un premier pas sur le chemin d'une économie 
plus dynamique, en particulier avec la libre-circulation des 
personnes. Mais, pour préserver son rang parmi les pays 
relativement riches, la Suisse doit augmenter le taux de 
croissance structurel de sa productivité pour atteindre la 
moyenne des autres pays. Or seule la poursuite d'un 
programme de réformes étendu permet de toucher un tel 
objectif.  
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confirmée par les analyses sectorielles plaide en faveur 
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Introduction  
 
Pour optimiser l'efficacité de la politique économique, il faut analyser différents défis 
que l'économie doit surmonter. Dans les années à venir la Suisse fait face 
principalement à deux défis fondamentaux: La globalisation en cours de l'activité 
économique et le progressif vieillissement démographique. Ces deux défis 
interagissent entre eux, particulièrement de manière multiple avec les six champs 
d'action identifiés dans le paquet de croissance 2004, c'est-à-dire: 1. la concurrence 
intérieure, 2. L'intégration dans l'économie mondiale, 3. l'optimisation des activités de 
l'État, 4. le maintient d'un taux d'activité élevé, 5. La compétitivité du système de 
formation, 6. les conditions-cadre juridiques pour les entreprises, ce dernier objectif 
couvrant aussi le facteur capital. Cette structure s'est avérée robuste pour aborder 
l'ensemble du programme économique du Conseil fédéral et elle a été reprise dans 
les 6 chapitres de la partie II du présent rapport pour analyser les éventuelles 
mesures à engager durant la législature 2007-2011.  
 
Comment sont interconnectés la globalisation et le vieillissement démographique 
avec les six champs d'action?  
 
La globalisation signifie tout d'abord d'assurer aux branches économiques qui sont 
soumises à la concurrence internationale l'accessibilité aux marchés mondiaux, et 
ceci au moins aussi bien que ce qui est à disposition de leurs concurrents. Mais la 
globalisation ne se limite pas au commerce des marchandises, ce qui est parfois plus 
difficile à maîtriser politiquement. L'intégration des marchés des services, des 
investissements directs étrangers croissants, une mobilité du travail et surtout des 
échanges de savoir beaucoup plus rapides et exhaustifs au-delà des continents font 
aussi partie de la globalisation. Ce thème couvre deux champs d'action. La 
globalisation représente un défi supplémentaire quand une économie – à côté des 
branches compétitives dans la concurrence internationale - connaît également des 
secteurs pour lesquels l'ouverture internationale est proche de commencer. La 
revitalisation de la concurrence sur le marché domestique – le premier des champs 
d'action – ne sert pas seulement comme préparatif à une ouverture internationale, 
mais elle est aussi importante pour que les entreprises soumises à la concurrence 
internationale puisse s'approvisionner avantageusement en se localisant en Suisse. 
Mais l'attractivité de la place de production suisse ne se limite pas à l'accès aux 
marchés étrangers et au niveau des prix en Suisse. Les autres quatre champs 
d'actions jouissent d'une portée égale, notamment la situation fiscale, les possibilités 
d'engager du personnel approprié, le niveau de formation de la population et 
finalement les conditions-cadre juridiques pour les activités entrepreneuriales.  
 
Les possibilités de recrutement, le niveau de formation et la situation fiscale sont de 
leurs côtés interconnectés entre eux à cause du vieillissement démographique. Les 
questions se posent de savoir si avec un rapport moins avantageux entre les actifs et 
la population totale le niveau des prestations publiques pourra continuer d'être 
financées sans alourdir la charge fiscale, si les rentes sont garanties, si les 
déductions sociales sur les salaires ne seront pas perçues comme des impôts, si la 
disposition à poursuivre une activité professionnelle ne s'abaissera pas, et s'il restera 
suffisamment à l'État de ressources financières pour soutenir le passage vers la 
société du savoir. Des liens limités peuvent être établis aussi entre le vieillissement 
démographique et les champs d'action "concurrence sur les marchés domestiques", 
"ouverture internationale" et "conditions-cadre pour les entreprises". Dans ce 
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contexte on peut mentionner par exemple la réforme du système de santé, aux 
migrations et à la décision sur le degré de couverture du capital dans la prévoyance 
professionnelle.  
 
En résumé, il y a suffisamment de raison d'affermir les positions suisses en 
comparaison internationale dans les six champs d'action nommés de la politique 
économique.  
 
 

Section 1:  Défi à long-terme: L'ouverture internationale  
 
L'ouverture 
internationale touche 
tous les échanges 
entre pays 
 

L'ouverture internationale, au même titre que la globalisation, 
est un terme très usité. A titre de clarification, nous la 
définirons comme la tendance qui s'observe dans de 
nombreux pays vers un développement de tous les types 

services, des investissements directs, des technologies et 
aussi du travail. Ci-dessous les 5 premiers  types d'échange 
seront discutés systématiquement pour le cas suisse. La 
globalisation des portefeuilles est quant à elle mentionnée 
dans la section sur l'attractivité de la place de production 
suisse.  
 

Le développement 
des échanges de 
biens 
 

Les échanges de biens au niveau mondial continuent de 
progresser rapidement et n’ont cessé d’avoir une croissance 
structurelle plus rapide que le PIB depuis les années 1950. 
Les perspectives s’annoncent tout aussi pleines 
d'opportunités, depuis que de nombreuses économies 
émergentes ont non seulement commencé à s’ouvrir, mais à 
appliquer des politiques économiques attractives pour les 
investissements internationaux. En Suisse, les échanges de 
biens forment une part toujours plus importante à la valeur 
ajoutée. En comparaison internationale, la Suisse se situe 
dans la moyenne comme le montre le graphique 1 suivant, 
mais en retrait des autres petits pays européens. Eu égard à 
la taille de la Suisse et à sa position stratégique en Europe, le 
rang de la Suisse n'est pas aussi élevé que son potentiel. 
L'Autriche en particulier a montré depuis 1995 qu'en 
s'intégrant dans l'UE et en ouvrant son marché agricole, des 
gains dans les échanges commerciaux plus substantiels 
étaient réalisables.  
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d'échanges internationaux, que ce soit des biens, des 



  

 

Graphique 1 

Source: OCDE 
 
 
Le développement 
des échanges  de 
services 
 

Par ailleurs en Europe, en particulier dans les petits pays, les 
échanges de services sont beaucoup plus dynamiques que 
les échanges de biens. Ce n’est pas une tendance observée 
au niveau mondial, car les distances rendent encore ce genre 
d’échanges commerciaux peu pratiques, mais les petits pays 
dans une zone économique développée comme l'Europe 
connaissent ce phénomène. Tout indique que ce mouvement 
devrait se poursuivre et que son potentiel est loin d'être 
achevé. Il est donc important de s’assurer que tous les 
échanges de services avec l’Union européenne font l’objet 
d’aussi peu de barrières que possible si l’on ne veut pas 
manquer les opportunités offertes par cette tendance.  
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Exposition au commerce extérieur en 2005 
(la moyenne des importations+exportations totales nominales divisées par le PIB nominal)
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Graphique 2 

Evolution de l'exposition au commerce des services 
(exportations et importations des services divisées par deux fois le PIB)
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Pour l'emploi et le 
revenu les 
exportations de 
services sont 
devenues 
essentielles  
 

Cela est d’autant plus important que les exportations de 
services, une fois pris en compte les achats touristiques, ont 
déjà maintenant un impact direct sur l'emploi et le revenu 
supérieur à celui des exportations de biens. Cela provient du 
fait que la proportion de valeur ajoutée dans le chiffre d'affaire 
est plus élevée dans les services que dans l'industrie, comme 
le montre le graphique 3 ci-dessous. Le tourisme, mais aussi 
la distribution, la santé et l'éducation, expliquent ce 
phénomène, et, en ce qui concerne les deux derniers 
secteurs, leur capacité de s'ouvrir aux échanges inter-
nationaux est loin d'être épuisée.  
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Graphique 3 

Source: SECO 
 
 
Le développement 
des échanges en 
technologie 
 

Une particularité de la Suisse est l’importance des échanges 
de technologies. Les dernières statistiques sur la R&D des 
entreprises suisses ont démontré un très net envol des 
échanges dans ce domaine. Le bilan de la balance des 
paiements en matière technologique a également atteint des 
records parmi les pays de l’OCDE, même si la fiscalité pourrait 
expliquer en partie ce résultat. Les entreprises choisissent 
donc l’emplacement de leur R&D selon les avantages 
comparatifs des places de recherche. La KOF a confirmé que 
la Suisse possédait généralement des conditions-cadre pour 
l'innovation attractive1, bien qu'elle concorde avec l'OCDE2

pour recommander quelques améliorations ponctuelles 
(améliorer les conditions-cadres pour les entreprises, renfor-
cer la politique d'innovation et l'enseignement supérieur). Tout 
indique que la tendance à l'internationalisation et à une 
compétitivité plus accrue des places nationales de recherche 
devrait se poursuivre, d'autant plus que certains pays en voie 
de développement ont des ambitions affichées dans ce 
domaine.  
 

 
1 "Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft, eine Analyse der Ergebnisse der 
Innovationserhebung 2005", S. Arvanitis, H. Hollenstein, U. Kubli, N. Sydow & M. Wörter, 
Strukturberichterstattung Nr 34, SECO, 2007.  
2 Chapitre 5: "Marge d'amélioration dans le domaine de l'innovation" des "Études économiques de 
l'OCDE Suisse", OCDE, 2006.  
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Part de la valeur ajoutée dans la production en 2006
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Le développement 
des échanges de 
capitaux 
 

La globalisation est plus particulièrement identifiée avec les 
investissements directs à l’étranger. Les statistiques de 
l’OCDE confirment une ampleur sans précédent dans les 
échanges de capitaux, même s'ils subissent des fluctuations 
prononcées. La crainte des délocalisations dans les pays en 
voie de développement est un sujet de discussion dans 
certains pays étrangers. Grâce à ses multinationales et à la 
force de son secteur financier, la Suisse a été en avance sur 
les autres pays dans cette évolution et elle y est donc mieux 
préparée. Ainsi, le stock de capital des entreprises suisses 
investis à l’étranger atteint des records par rapport aux 
emplois locaux. Les études3 montrent que l’effet direct des 
investissements directs sur l’emploi est en général neutre. 
Hollenstein(2001)4 explique ce bilan en partant des 
entreprises. Celles qui sont compétitives s'engagent dans les 
marchés extérieurs, investissent et engagent à l'étranger et en 
Suisse. Si dans une branche des places de travail sont 
perdues en Suisse, cela provient des entreprises moins 
compétitives qui souffrent de la concurrence des importations. 
Cette explication est confirmée par la littérature économique 
reportant l'expérience d'autres pays, y compris dans les pays 
moins avancés.  
 
Pour pouvoir réussir à maîtriser ce changement, une grande 
flexibilité du marché du travail est nécessaire, comme 
l'OCDE5 ou encore la BRI6 le soulignent régulièrement. C’est 
la deuxième raison pour laquelle la Suisse est devenue avec 
succès un des pays les plus globalisés de la planète.  
 

 
 

 
3 Par exemple F. Henneberger & A. Ziegler, 2001, "Internationalisierung der Produktion und sektoraler 
Strukturwandel: Folgen für den Arbeitsmarkt", Strukturberichterstattung Nr. 8, SECO, Berne.  
4 H. Hollenstein, 2001, "Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und Osteuropa, 
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Schweiz", Strukturberichterstattung Nr. 7, SECO, Berne.  
5 Par exemple le chapitre 3 "Tirer le meilleur parti de la globalisation" des "Perspectives économiques 
de l'OCDE No 81", OCDE, 2007 ou encore "Globalisation and Labour Markets, Policy Issues Arising 
from the Emergence of China and India", D. T. Coe, OECD Social Employment and Migration Working 
Papers No. 63, OCDE, Novembre 2007.  
6 L. Ellis & K. Smith, July 2007, "The Global Upward Trend in the Profit Share", BIS Working Papers 
N0 231, Basel  
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Graphique 4 

Evolution des investissements directs à l'étranger
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Les bilatérales ont 
stimulé les échanges 
de travail  
 

Les échanges du facteur travail ont toujours été très intenses 
pour la Suisse. La dynamique des mouvements internationaux 
de l’emploi s’est encore accélérée depuis 2002 par l’entrée en 
vigueur progressive de la libre-circulation des personnes avec 
15 pays membres de l’UE et l’AELE, ainsi que depuis 2006 
avec l'extension de l'accord à huit États d'Europe centrale, 
Chypre et Malte. Ce thème a été traité plus en détail dans la 
section 2 ci-dessus. Ce qui a certainement changé par rapport 
aux vagues d'immigration précédentes est le niveau de plus 
en plus élevé du capital humain des immigrants.  
 

L'ouverture 
internationale est 
une chance que la 
Suisse a eu la 
capacité de saisir 
 

Face aux observations qui précédent, nous pouvons constater 
qu'à travers tous les domaines d'échanges internationaux la 
globalisation joue un rôle essentiel pour l'amélioration de la 
productivité. Cela est aussi vrai pour l'économie suisse qui a 
su mettre à profit les canaux suivants:  

- L'exploitation des avantages comparatifs où, en ce qui 
concerne les biens, un potentiel important réside 
encore dans le domaine agricole,  

- Des gains d'échelle et une intensification de la 
concurrence aussi sur le marché domestique, en 
particulier dans les services, 

- Des opportunités de croissance et d'investissements à 
l'étranger pour les entreprises ayant développé les 
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pratiques les plus productives, alors que les moins 
productives doivent céder des ressources au profit de 
branches et entreprises plus performantes,  

- Une diffusion plus rapide des connaissances et des 
innovations,  

- Un énorme potentiel de main d'oeuvre à l'étranger avec 
un niveau de capital humain de plus en plus élevé, qui 
est capable de renforcer la place de production suisse. 

 
 
 

Section 2:  Défi à long terme: La dualité de l'économie suisse 
 
La définition des 
secteurs 
domestiques  
 

Si la Suisse dans son ensemble semble être équipée pour 
relever les défis de la globalisation, elle doit affronter le défi 
d'élever le niveau de concurrence et de compétitivité de son 
économie domestique, vu que toutes les branches 
économiques n'ont pas le même degré d'ouverture et de 
dynamisme. 
 
Traditionnellement la dualité de l'économie était répartie entre 
les services et l'industrie. Ce dernier secteur était 
habituellement le moteur de l'économie avec des gains de 
productivité importants et une plus forte intensité en capital. 
Cependant, avec l'ouverture internationale dans les services, 
ce schéma traditionnel n'est plus valable, car les banques et 
les assurances ont aussi des niveaux de productivité et des 
taux de croissance de la productivité au-dessus de la 

dualité s'explique aujourd'hui mieux en distinguant entre les 
branches domestiques et le secteur exportateur. De manière 
arbitraire, nous définirons le secteur exportateur par un taux 
d'exportation de la production supérieur à 20%. L'industrie, le 
tourisme, le secteur financier et les assurances constituent le 
secteur exportateur. Les autres branches économiques 
forment le secteur domestique qu'on peut encore différencier 
entre les secteurs dominés par les entreprises privées 
(l'agriculture, les industries extractives, la construction, la 
distribution, les transports routiers et aériens, les services aux 
entreprises et les services personnels) de ceux où les 
entreprises para-étatiques sont courantes (la distribution d'eau 
et d'électricité, la santé, l'administration et l'éducation, les 
industries de réseaux, l'environnement).  
 

Les prix entre les 
secteurs 
 

La tendance la plus fondamentale qui caractérise la dualité est 
la structure des prix en Suisse, qui est un reflet aussi de la 
productivité des branches concernées. Tout d'abord, en 
comparaison internationale, le niveau général des prix est très 
élevé en Suisse, ce qui indique que la dualité économique y 
est très prononcée, vu que les secteurs ouverts à la 

 

 

110

moyenne tout en étant ouvertes à la concurrence étrangère. La 



  

 

                                                

concurrence internationale pratiquent des prix proches des 
prix mondiaux. Comme le montre le graphique 5 ci-dessous, 
les prix élevés apparaissent exclusivement dans les secteurs 
qui sont soit para-étatiques, soit qui supportent le poids de 
beaucoup de réglementations. Des études financées par le 
SECO7 montrent que les hauts salaires ne sont que très peu 
responsables des prix élevés en Suisse, parce qu’ils sont 
compensés par la flexibilité de la main d’œuvre et des 
conditions de travail (aussi heures de travail, absentéisme). 
Les prix dans les secteurs protégés ou administrés, ainsi que 
la rente foncière sont la source de l’îlot de cherté suisse.  
 

 
 
Graphique 5 

Source: OCDE 
 
 
La concurrence est 
déterminante pour 
l'évolution des prix 
 

Cette structure s’est montrée tenace depuis que les mesures 
sont disponibles, à l’exception des quelques secteurs qui ont 
été libéralisés, comme les télécommunications et le rail. Ces 
secteurs nouvellement libéralisés mettent en évidence que 
lorsque la concurrence émerge, le potentiel de baisse de prix 
devient considérable grâce à une capacité entrepreneuriale 

 
7 Par exemple "Preisunterschiede zwischen der Schweiz und der EU, eine empirische Untersuchung 
zum Ausmass, zu Erklärungsansätzen und zu volkswirtschaftlichen Konsequenzen", M. Eichler, M. 
Grass, C. Koellreuter & T. Kübler, Strukturberichterstattung Nr 21, SECO, 2003 et 
"Tourismusdestination Schweiz: Preis-und Kostenunterschiede zwischen der Schweiz und der EU", J. 
Kuster & P. Plaz, Strukturberichterstattung Nr. 20, SECO, 2003.  
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Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE des 15 en 2005
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libérée, comme le confirme le graphique 6:  
 

 
 
Graphique 6 

Evolution des prix à la consommation selon le niveau de concurrence
(moyenne sur 1 année)

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10
0 

= 
dé

ce
m

br
e 

19
82

Biens soumis à une concurrence élevée
Biens soumis à une concurrence moyenne
Biens soumis à une concurrence faible
Biens nouvellement soumis à une concurrence

 
Source: Iten et al. (2003)8

 
 
La confirmation de la 
dualité sur le marché 

 

Comme les nouveaux revenus générés par le secteur 
exportateur sont largement dépensés dans les secteurs 
domestiques qui ont une progression de la productivité plus 
faible, il en résulte que l’emploi augmente proportionnellement 
davantage dans le secteur domestique et para-étatique que 
dans le secteur exportateur, comme le montre le graphique 7 
ci-dessous. Cette évolution est expliquée par les mêmes 
mécanismes économiques sous-jacents qui ont vu l’économie 
passer de la phase agricole, à la phase industrielle, puis à la 
tertiarisation.  
 
Il est possible que l’emploi continuera de s’orienter vers les 
secteurs domestiques qui connaissent un moindre dynamisme 
de leur productivité, entraînant toute l’économie sur un chemin 
de croissance plus bas. Le Japon est dans ce sens dans une 
situation très similaire à la Suisse, avec un secteur exportateur 
très compétitif et un secteur domestique améliorant peu ses 

                                                 
8 R, Iten, M. Peter, A. Vettori & S. Menegale, 2003, "Hohe Preise in der Schweiz: Ursachen und 
Wirkungen", Strukturberichterstattung Nr. 19, SECO, Berne.  
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du travail,  



  

 

structures de production. Comme au Japon, il a longtemps été 
admis en Suisse qu’il suffisait d’avoir une économie 
exportatrice performante pour connaître des taux de 
croissance satisfaisants. Les pays anglo-saxons, rapidement 
suivis des pays scandinaves, ont choisi une autre voie en 
s'orientant davantage vers les consommateurs domestiques. 
Ils ont démontré que la compétitivité extérieure n'était plus 
suffisante, vu que les réformes dans le secteur domestique 
sont inévitables pour stimuler la croissance et éviter le 
renforcement de la dualité économique qui finit aussi par 
évincer le secteur exportateur et ralentir toute l'économie.  
 

 
 
Graphique 7 

Evolution de la part des secteurs dans l'emploi total
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Source: SECO  
 
 
mais aussi au regard 
de la productivité  
 

Cependant, le secteur exportateur est soumis aux incitations 

globalisation et qui l’oblige à améliorer ses performances 
constamment. En conséquence, la productivité dans ce 
secteur connaît un essor remarquable, notamment parce que 
les entreprises exportatrices recherchent souvent du 
personnel avec les plus hautes compétences. Le graphique 8 
ci-dessous le confirme. A l’opposé les secteurs domestiques 
montreraient une stagnation, voire une régression, de la 
productivité réelle en équivalent plein-temps. La productivité 
du secteur para-étatique évolue parallèlement à un plus bas 
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d’une situation concurrentielle qui s’intensifie avec la 



  

 

                                                

niveau, mais comme elle représente pour des raisons 
comptables surtout le niveau des salaires, on ne peut en 
déduire si cela reflète la production par employé. Néanmoins, 
cela confirme que le secteur exportateur porte l'économie, ce 
qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays, 
alors que le secteur domestique semble avoir peu d'incitations 
pour adopter les pratiques les plus productives.  
 

 
 
Graphique 8 

Evolution de la productivité relative des secteurs
en termes nominaux par rapport aux équivalents plein-temps
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L'évolution de 
l'indicateur des 
réformes 
structurelles OCDE 
 

Sur le plan des réformes domestiques, l’OCDE classe la 
Suisse parmi les pays les moins réformateurs, comme le 
montre l’indicateur ci-dessous datant de 20039. Certes, des 
progrès ont été accomplis, mais souvent à un rythme inférieur 
que dans les autres pays. Ainsi le retard en matière de 
réformes de la Suisse n’a cessé de croître ces dix dernières 
années. Si un coup d’accélérateur n’est pas donné dans le 
processus de réformes, cette tendance se poursuivra en toute 
probabilité à l’avenir. Or, comme l'a confirmé le rapport sur les 
services du SECO, être parmi les derniers pays à se réformer 
est particulièrement coûteux, entre autres parce que les 
entreprises domestiques doivent faire face à une concurrence 
internationale qui s'est renforcée.  

 
9 Cet indicateur donne un poids important aux réformes dans les infrastructures publiques. Une 
version actualisée et plus équilibrée est en préparation.  
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Graphique 9 

 
Source: OCDE 
 
 
L'évolution de la part 
des dépenses 
forcées  
 

Un autre indice qui confirme l’émergence d’une économie 
duale est la part grandissante des revenus des ménages qui 
sont allouées aux « dépenses forcées », c’est-à-dire là où le 
consommateur n’a presque pas le choix. Ces dépenses 
forcées sont constituées principalement des impôts et des 
assurances, en particulier l’assurance-maladie. Cette part des 
dépenses des ménages est peu soumise à la concurrence et 
a la caractéristique de devoir être dépensée en Suisse. Selon 
Ecoplan(2002)10

principale responsable de la croissance des inégalités 
sociales par rapport aux revenus disponibles en Suisse, de 
loin devant la globalisation. Ainsi, la minimisation de la dualité 
de l'économie suisse est centrale non seulement pour la 
croissance, mais aussi pour la réduction des inégalités 
sociales effectives.  
 

 
 
 
 

 
10 A. Müller, M. Marti & R. van Niewkoop, 2002, "Globalisierung und die Ursachen der Umverteilung in 
der Schweiz", Strukturberichterstattung Nr 12, SECO, Berne.  
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Indice du niveau des réglementations 
sur les marchés des biens et services
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Graphique 10 

Source: OFS 
 
 
L'évolution de la part 
de l'Etat dans la 
demande agrégée 
 

Le problème de la dualité de l’économie suisse a été aggravé 
aussi par l'utilisation de ressources de plus en plus importante 
par l’État dans l’économie en tant que producteur de services. 
Certes, cette évolution se retrouve aussi dans les autres pays 
de l’OCDE, mais elle constitue un facteur aggravant pour la 
croissance dans un pays où la dualité est forte. Il est aussi 
raisonnable de penser que cette tendance se poursuivra, si 
rien n’est entrepris.  
 

 
 

Section 3:  Défi à long-terme: Le vieillissement démographique  
  
Les nouveaux 
scénarios 
démographiques 
sont plus optimistes 
 

La tendance à long terme la plus prévisible est certainement 
l’évolution démographique. Elle se caractérise par le 
vieillissement démographique dans presque tous les pays 
développés, et en particulier dans tous les pays avec lesquels 
la libre-circulation des personnes est en vigueur, y compris les 
pays de l'Est. L’OFS a actualisé les scénarios 
démographiques pour la Suisse en 2006. Grâce à 
l’immigration, la tendance est devenue plus optimiste que 
dans les scénarios précédents. Ces scénarios restent 
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Evolution de la structure des dépenses des ménages
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toutefois sensibles à des hypothèses-clés, comme le maintien 
d’un taux de natalité élevé ou la persistance d’une forte 
immigration dans le long terme.  
 

 
 
Graphique 11  

Evolution anticipée de la population suisse 
selon les derniers scénarios démographiques
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L'immigration ne fait 
que retarder les 
problèmes 
accompagnant le 
vieillissement 
démographique  
 

Comme dans les scénarios précédents, le vieillissement de la 
population devrait se poursuivre à cause de l'allongement 
progressif de la durée de vie et d'une faible natalité des 
familles suisses. Le scénario A reprend l'évolution des 
paramètres démographiques jugés les plus probables sur la 
base de l'expérience historique, alors que les scénarios B et C 
appliquent respectivement les paramètres les plus optimistes 
versus les plus pessimistes. La nouvelle vague d'immigration 
due à la libre-circulation des personnes a repoussé les 
problèmes économiques liés au vieillissement démographique 
d'environ 2 ans seulement. Cela s'explique parce que les 
immigrés arrivent en Suisse quand ils sont relativement 
jeunes, mais vieillissent comme les autres avec des taux de 
natalité qui convergent vers ceux des Suisses. Pour pouvoir 
maintenir une population en croissance constante tout en 
maintenant un taux de natalité faible, l’immigration nette 
devrait presque doubler.  
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Graphique 12  

ais les jeunes 
 

Parallèlement, les jeunes, pour assurer leur avenir 

Certains groupes 
sociologiques 
pourraient 
augmenter leur taux 
de participation au 
marché du travail, 
 

Par ailleurs l'OFS a estimé que le taux de participation des 
travailleurs âgés au marché du travail va s’améliorer. D’après 
les indications disponibles, les ménages ne font pas 
qu’augmenter leur espérance de vie, mais ils maintiennent 
leur santé à un très bon niveau de plus en plus longtemps. Il 
est donc raisonnable de penser qu’ils voudront aussi rester 
actifs si leur santé le leur permet. Néanmoins, un ensemble de 
réformes, des assurances sociales en particulier, mais aussi 
dans la formation et le marché du travail, devra accompagner 
ce mouvement pour qu’il se concrétise. 
 
De même, les femmes devraient également participer 
davantage au marché du travail à l’avenir. De nouveau, cette 
tendance devrait être aidée par des réformes concomitantes 
permettant de mieux réconcilier travail et famille.  
 

 
 

Taux de participation anticipé en équivalents plein-temps
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m
devraient étudier
plus longtemps  
 

professionnel dans une société devenant de plus en plus 
complexe, seront amenés à acquérir un bagage de 
connaissances principalement théoriques de plus en plus 
étendu. Beaucoup choisiront alors de prolonger la durée de 
leurs études en renonçant à travailler. Toutefois, les 
personnes bien formées sont moins souvent au chômage et 
participent davantage au marché du travail. L'effet d'un plus 
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a longue durée des études n'est toutefois pas une fatalité, 

et le taux d'invalidité vant la révision de l'assurance-invalidité, davantage 

Commentaires sur 
e 

  

ans le long terme, il n’y a aucune raison de prévoir une 

uant aux heures de travail, on observe dans plusieurs pays 

La réduction de 

ès 

'ensemble de ces considérations implique que l'offre de 

 

                                                

grand investissement dans le capital humain sur l'offre de 
travail sur toute la vie pourrait donc n'être que légèrement 
négatif.  
 
L
comme le montrent certains pays européens. Un système 
éducatif qui prépare l'étudiant à entrer sur le marché du travail 
en offrant entre autres un large choix adapté au besoin de 
l'économie parvient à raccourcir la durée des études sans 
perdre en qualité.  
 

en équivalent plein-
temps pourrait 
augmenter  

A
d'hommes se retiraient de la vie active à des âges précoces. 
Comme un des buts de la révision était de contrebalancer 
cette tendance, il faudra continuer d'observer si des mesures 
suffisantes ont été prises. La baisse de l'octroi de nouvelles 
rentes n'est en effet qu'un critère partiel en ce qui concerne 
l'évolution de la participation à plein-temps.  
 

l'évolution du taux d
chômage et des 
heures travaillées
 

D
augmentation structurelle du taux de chômage au-delà de 3%, 
car de nombreux pays qui appliquent des politiques de 
marché du travail flexible ont des taux de chômage structurel 
très bas. Dans ce sens, Sheldon(2006)11 a estimé que le taux 
de chômage structurel de la Suisse était certes plus élevé que 
prévu (vers 3% ou 125'000 personnes), mais en décroissance. 
 
Q
une certaine résistance à descendre en dessous de 40 heures 
de travail par semaine pour les horaires normaux 
hebdomadaires. Si l’évolution actuelle se poursuit la Suisse, 
devrait se rapprocher de ces niveaux dans plus de 25 ans. Il 
est donc prématuré d’anticiper un changement de tendance 
concernant la baisse des heures de travail annuel par 
équivalent plein-temps. 
 

l'offre de travail 
pourrait arriver d
2020  

L
travail en équivalant plein-temps en Suisse devrait 
commencer à baisser vers 2020 selon le scénario A de l'offre 
de travail en équivalent plein-temps calculé par l'OFS. C'est ce 
scénario qui est également déterminant pour le scénario du 
SECO sur la croissance à long-terme. 
 

 

 
11
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 G. Sheldon, 2006, "Die Höhe der konjunkturneutralen Arbeitslosigkeit in der Schweiz", Rapport sur 
mandat du SECO, Forschungsstelle für Arbeitsmarkt-und-Industrieökonomik, Universität Basel, Bâle.  



  

 

Section 4: Défi à long-terme: La maîtrise de la croissance de l'État 
 

croissance et quote-
part fiscale est à 
relativiser  
 

Dans le cadre du vieillissement démographique, il faut 
s'attendre à une pression grandissante sur les finances 
publiques. D'un côté il y aura de plus en plus de citoyens 
comptant sur des services publics, d'un autre il y aura 
relativement moins de personnes qui s'engageront sur le 
marché du travail, compte tenu aussi des taux d'imposition.  
 
L’étude de l’AFF a confirmé que le lien macroéconomique 
entre la croissance et le niveau de la quote-part de l’État était 
fragile dans les pays de l’OCDE. C’est en examinant certaines 
dépenses spécifiques, comme la formation ou les 
investissements publics, ou certains impôts comme les impôts 
sur les transactions ou les facteurs de production mobiles, 
qu’un impact peut être trouvé.  
 

La quote-part fiscale 
est malgré tout 
importante pour la 
Suisse 
 

Toutefois, plusieurs commentaires s’imposent: 
 

- Premièrement, il existe un lien négatif entre croissance 
du PIB et croissance de la quote-part de l’État. Dans 
les pays à faible croissance, l’État a une tendance 
naturelle à prendre plus de place en se substituant à la 
faiblesse de l’économie privée. Dans ces périodes de 
ralentissement, ce sont les dépenses de transferts et 
non les dépenses productives qui prennent le dessus. 
Dans le court-terme, c’est acceptable pour des raisons 
conjoncturelles, mais dans le long-terme une telle 
évolution prend à l’économie privée des moyens 
nécessaires à son développement, ce qui nuit 
ultimement à la croissance structurelle.  

- Deuxièmement, l’expérience internationale risque d’être 
de peu d’utilité pour la Suisse, si notre pays continue 
sur la voie d’une dualité grandissante entre le secteur 
domestique et le secteur international. Tous les pays 
qui ont des taux de croissance structurels élevés avec 
des quote-parts de l’État élevées ont aussi réformé en 
profondeur leur économie. Ce n’est pas le cas de la 
Suisse. Or, l’impact d’une augmentation des ressources 
prises par l’Etat dans une économie non réformée est 
beaucoup plus négatif, car il aggrave le problème de la 
dualité.  

- Troisièmement, en considérant les défis démogra-
phiques futurs, les besoins de financement devraient 
augmenter surtout en l’absence de réformes 
économiques. Pour ne pas affecter la croissance, les 
pays scandinaves financent une quote-part élevée en 
se basant sur des impôts qui sont aussi peu 
distorsionnaires que possible, par exemple avec une 
taxation duale des revenus du capital ou une TVA avec 
peu d’exception. Or, dans un système fédéral comme 
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Le lien entre 



  

 

celui de la Suisse, il ne sera à peine possible 
d'atteindre une structure fiscale optimale pour la 
croissance en prévision du vieillissement démogra-
phique dans des délais nécessaires.  

- Quatrièmement, la quasi-totalité des pays de l'OCDE 

50%. Lorsque les taux d'imposition marginaux dépas-

de l'État devient avec certitude défavorable à la 
croissance.  

 
La durabilité des 
finances publiques a 
le potentiel de créer 
une pression fiscale 
 

Pour déterminer si la pression fiscale aura tendance à 
augmenter, plusieurs méthodes sont possibles. Les pays-
membres de l'UE ont adopté une approche qui permet 
d'anticiper le niveau d'endettement d'ici 2050. L'AFF, qui 
reprend la méthode européenne, publiera son rapport sur les 
perspectives à long-terme des finances publiques en Suisse 
en mai 2008. Un de ses buts de ce rapport sera d'estimer un 

approximativement le bilan de génération publié par le 
SECO12 qui indiquait un besoin de financement d'un peu plus 
de 1% du PIB, le défi de la durabilité des finances publiques 
suisses pourra être considéré comme gérable en comparaison 
de nombreux autres pays européens. Cependant il ne faut pas 
oublier que les primes d'assurance-maladie continueront 
d'augmenter à un rythme soutenu en l'absence de réformes 
conséquentes dans le secteur de la santé. Les besoins de 
financement du 2ème pilier devraient également augmenter au 
regard de l'augmentation de l'espérance de vie et d'une 
éventuelle baisse des rendements réels. Or, en particulier les 
cotisations pour le 2ème pilier ont la capacité d'affecter les 
comportements des ménages et dans ce sens une baisse du 
taux de conversion ne saurait être décidée sans examiner 
attentivement l'impact sur la croissance. Devant le défi de la 
durabilité des finances publiques, l'Allemagne a décidé 
d'élever l'âge de la retraite à 67 ans.  
 

La qualité des 
finances publiques 
est aussi un support 
pour la croissance 
 

Pour la croissance, il y a peu de doutes que certaines 
dépenses publiques sont essentielles. Les investissements 
dans les infrastructures publiques ou la formation en feraient 
partie, bien qu'aucune preuve incontestable d'un lien de 
causalité avec la croissance n'ait été fournie. Ces postes 
budgétaires  pourraient se voir compromis, si les problèmes 
de financement s'aggravaient. Pour le moment, aucun 
mouvement significatif n'apparaît dans les comptes publics, 
tout au plus une baisse des investissements publics dans les 
cantons et les communes. En fait, les investissements publics 
de la Confédération et les dépenses de formation des trois 

                                                 
12 "Zur Nachhaltigkeit der Schweizerischen Fiskal- und Sozialpolitik: eine Generationenbilanz", B. 
Raffelhüschen & C. Borgman, Strukturberichterstattung Nr. 3, SECP, 2001.  
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sent un seuil critique, les recettes de l'Etat diminuent. 

donc bien une limite au-delà de laquelle la quote-part 

essaient d'avoir une quote-part de l'État inférieure à 

La mobilité des facteurs abaisse le seuil critique. Il y a 

"fiscal gap" pour stabiliser le taux d'endettement. S'il confirme 



  

 

niveaux fédéraux se sont consolidés au cours de la dernière 
décennie. Face aux défis de la globalisation, qui touchent les 
transports, et de la société du savoir, l'État doit rechercher les 
moyens de continuer sur ce chemin. Dans ce sens, l'analyse 
des tâches de la Confédération doit servir entre autres à ce 
que les priorités politiques puissent s'imposer  dans le moyen-
terme.  
 
En résumé, l'impression domine aujourd'hui que la Suisse a 
les moyens de relever les défis qui découlent des finances 
publiques, tant sur le plan fiscal que sur celui de la qualité des 
dépenses publiques. Néanmoins, les défis particuliers au 2ème

pilier ne peuvent être laissés de côté au regard de leurs 
impacts sur la croissance, comme la question de la qualité des 
finances publiques, également au niveau cantonal.  

 
 

Section 5: Défi à long-terme: La société du savoir  
 
L'investissement en 
capital humain ne 
cessera d'augmenter 
avec le progrès 
technique  
 

Le processus de développement moderne se signale aussi 
par la constitution de « la société du savoir », c’est-à-dire que 
la valeur ajoutée est de plus en plus déterminée dans les pays 
développés par des actifs intangibles qui sont gérés grâce à 
des connaissances scientifiques approfondies. L’accumulation 
au niveau mondial d’un niveau de plus en plus élevé de capital 
humain est la caractéristique la plus visible de cette évolution. 
En Suisse aussi, une augmentation considérable du nombre 
d’étudiants et de diplômés est prévue comme le montre le 
graphique 13:  
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Graphique 13  
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L'impact positif de la 
libre-circulation des 
personnes sur 
l'innovation  
 

Si l’on regarde les obstacles à l’innovation en Suisse selon 
l’enquête de la KOF13, trois barrières sur l’emploi du personnel 
semblent avoir presque disparues: 1. le manque de personnel 
qualifié, 2. le manque de personnel de R&D et 3. les 
restrictions à l’emploi d'étrangers. Grâce à la libre-circulation 
des personnes, la Suisse a donc renforcé considérablement 
sa capacité innovatrice.  
 
Les barrières à l’innovation liées au financement sont par 
contre restées élevées. Le fait que les entreprises suisses 
sont de plus en plus en compétition avec les entreprises des 
autres pays pour ce genre de financement à haut risque dans 
le cadre d’un marché financier globalisé implique que des 
améliorations rapides dans ce domaine sont peu probables. 
Malgré les aléas financiers récents liés au  marché immobilier 
américain, les Etats-Unis représentent toujours un des 
meilleurs points de référence pour cette classe d’instruments 
financiers utilisée fréquemment par des nouvelles entreprises 
innovantes.  
 

 
 

 
13 "Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft, eine Analyse der Ergebnisse der 
Innovationserhebung 2005", S. Arvanitis, H. Hollenstein, U. Kubli, N. Sydow & M. Wörter, 
Strukturberichterstattung Nr 34, SECO 2007.  
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Graphique 14 

Evolution des barrières à l'innovation en Suisse depuis 1990 
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L'importance 
grandissante de la 
formation continue 
 

L’actif intangible qui prend de plus en plus d’importance dans 
le succès économique est la qualité des managers, en 
particulier grâce à la formation continue des entreprises. Cette 
qualité managériale n’a été pour l’instant mesurée qu’au 
Royaume-Uni, où elle serait en constante augmentation. 
Néanmoins, certains indicateurs de l’IMD montrent que la 
qualité managériale des entreprises suisses n’est pas à la 
hausse sur le plan structurel. Sans pouvoir apporter de 
conclusions définitives sur ce sujet encore mal connu, il 

entreprises soit nécessaire pour répondre aux attentes des 
investisseurs internationaux.  
 

L'investissement 
dans les nouvelles 
technologies 
confirme la 
révolution en cours  
 

Les investissements dans les nouvelles technologies 
soutiennent aussi l'émergence de la société du savoir, par 
exemple dans les logiciels. Le chapitre 8 du dernier test à 
l'innovation analysé par le KOF(2007) publié par le SECO 
montre que les entreprises suisses ont très rapidement adopté 
l'internet et ses différentes applications. La Suisse reste 
toutefois encore un peu en retrait par rapport aux pays 
scandinaves dans le commerce électronique. Cette image 
plutôt favorable est confirmée par la nouvelle série du capital 
de l'OFS qui montre que la Suisse était en retard sur les 
autres pays développés dans ses investissements en 
technologie de l'information et de la communication (TIC), 
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semble néanmoins qu’un renforcement de la gouvernance des 



  

 

mais que depuis 2002 elle a rejoint la moyenne des autres 
pays dans son intensité d'investissements dans les TIC.  
 
L'exemple des USA montre qu'il faut parfois attendre 10 ans 
d'investissements constants avant que tous les potentiels 
d'application de ces nouvelles technologies soient utilisés et 
les structures de production adaptées. Les possibilités offertes 
par ces nouvelles technologies restent considérables et 
concernent tous les aspects de la vie économique, y compris 
tous les niveaux étatiques. On ne peut donc exclure qu'une 
amélioration du taux de croissance de la productivité va 
s'observer en Europe ces prochaines années, comme elle a 
déjà été observée aux USA depuis 1996. Dans un premier 
temps, ce sont les secteurs producteurs de nouvelles 
technologies où cette vague d'amélioration de la productivité 
était visible, mais aujourd'hui se sont les secteurs utilisateurs, 
principalement la distribution, les transports et les services 
financiers, qui en bénéficient.  
 

La R&D et les 
brevets restent forts 
en Suisse  
 

Parmi les actifs intangibles les plus reconnus figurent les fruits 
de la recherche et développement. La Suisse a toujours été 
un pays innovateur avec des investissements importants des 
entreprises en faveur de la R&D. Comme noté plus haut, cette 
R&D devient de plus en plus internationale en suivant 
l’attractivité des places de recherche. On remarque aussi que 
les autres pays progressent très rapidement dans la R&D. 
Même si la Suisse reste un des pays les plus innovateurs au 
monde avec un taux de brevets par habitant record, elle est 
maintenant talonnée par d’autres pays, comme la Suède et la 
Finlande qui dépensent beaucoup plus pour la R&D et 
certains pays en voie de développement sont en train 
d'émerger en tant que places de recherche. Il en résulte que 
la part de la Suisse dans le total des brevets triadique émis 
chaque année a une tendance régulière à baisser comme le 
montre le graphique 15 ci-dessous. Cela implique aussi 
qu’une partie de plus en plus grande des innovations mises en 
application en Suisse provient de l’étranger. Les pays à la 
frontière technologique mondiale ne peuvent donc plus se 
contenter d'être innovants comme le fait la Suisse, mais 
doivent également consacrer davantage de ressources pour 
récupérer, diffuser et adapter  les innovations mondiales. La 
complémentarité entre recherche et formation ne faiblit donc 
pas dans la société du savoir globalisée et dans ce sens, la 
voie empruntée par la Suisse pour renforcer les Hautes écoles 
est logique.  
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Graphique 15 

Part des patentes triadiques d'origine suisse
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Source: OCDE 
 

Section 6: Défi à long-terme: L'attractivité de la place de production suisse  
 
La Suisse, plaque 
tournante pour les 
capitaux financiers 
 

Le maintien ou l'amélioration de l'attractivité de la place de 
production et d'investissements suisse représente aussi un 
défi dans un monde en pleine mutation. Cette dernière section 
se consacre à cette question. La Suisse a certainement réussi 
à garder son rôle de plaque tournante pour les capitaux. Avec 
l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, elle fait partie des 
pays qui ont un taux de crédits sur l'étranger par rapport au 
PIB qui est parmi les plus élevés au monde. Cet excellent 
résultat ne saurait toutefois cacher l'essor de l'Irlande comme 
place financière, car la Suisse était encore première quant à 
cet indicateur de volume financier en 1999.  
 

Les rendements des 
capitaux en Suisse 
et à l'étranger sont 
dorénavant corrélés  
 

Malgré la globalisation et l’intégration des marchés financiers, 
la Suisse a réussi à maintenir ses taux d'intérêts bas. On note 
cependant que depuis la création de l’Euro, avec une 
crédibilité forte de la Banque centrale européenne, les taux 
d’intérêts se sont légèrement rapprochés, comme l'a souligné 
l'OCDE(2007) dans son dernier examen. Toutefois, la 
convergence reste encore modérée. Tant que l’excédent de la 
balance des paiements restera élevé, que la dette publique 
est modérée et que la politique monétaire est indépendante, il 
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n’est pas évident qu’un rapprochement accéléré des taux 
d’intérêt est inévitable.  
 

 
 
Graphique 16 

Evolution des taux d'intérêt à 10 ans des obligations d'État
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La concurrence 
fiscale internationale 
s'accentue dans les 
petits pays 
européens  
 

Pourtant, la concurrence entre les places de production a 

reproduit l'évolution de la taxation des entreprises dans les 
pays de l'OCDE. Ces taux calculés par l'OCDE14 représentent 
la taxation des ménages en tant que propriétaires des 
entreprises. Tout d'abord, on peut relever qu'aucun pays n'a 
augmenté les impôts sur les entreprises ces dernières 
années. Ensuite, des baisses prononcées ont eu lieu dans 
plusieurs petits pays européens. La Suisse, qui était un des 
pays le plus avantageux en 2000, est maintenant dépassé par 
un plus grand nombre de pays, principalement de l'Europe de 
l'Est. Seuls les grands pays ou les pays sans voisins directs 
développés ont maintenu des taux de taxation élevés. La 
Suisse, un petit pays au coeur de l'Europe, n'en fait pas partie. 
 

 
 

 
14 L'OCDE a pris ici comme référence la ville de Zürich. La présentation de la compétitivité fiscale de 
la Suisse est donc incomplète (et probablement dans un sens trop favorable).  
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tendance à s'acentuer. Le graphique 17 ci- dessous 



  

 

Graphique 17 

 
Source: OCDE 
 
 
La transformation du 
capital financier en 
capital physique en 
Suisse 
 

L'attractivité d'une place de production pour les entreprises est 
largement influencée par les conditions dans les lesquelles 

acquérir un objet adapté à ses besoins. Or, selon le sondage 
du SECO auprès des architectes, il faut constater qu'il n'y a 
presque aucun objet qui a pu être réalisé une année après 
l'obtention du mandat. Sur ce plan, la Suisse peut 

suisse se distingue par une multitude d'applications 
cantonales qui sont un frein pour la réalisation de gains 
d'échelle.  
 
Finalement, les nouvelles statistiques de l'OFS sur le stock de 
capital confirment que quelque deux-tiers se composent du 
capital immobilier. Cette part a tendance à rester stable. 
 

Evolution des autres 
facteurs de 
localisation 
 

Les réglementations dans la construction ne sont toutefois pas 
les seules en relation avec l'attractivité de la pace de 

L'abaissement de la charge administrative en général est
essentiel pour rendre attractifs les investissements productifs. 
Les Pays-Bas sont un pays phare dans ce domaine en ayant 
analysé systématiquement leurs réglementations à l'aide du 
"standard cost model". Concernant la charge administrative, il 
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Taxation des entreprises
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une entreprise peut réaliser un projet de construction, louer ou 

production suisse, même si elles ont un poids déterminant. 

certainement s'améliorer, vu que le droit de la construction 



  

 

n'y a pas encore de statistiques comparables interna-
tionalement, à l'exception de sondages auprès des entre-
preneurs. Mais la quasi-totalité des pays européens, ainsi que 
la Commission européenne, ont des programmes des plus 
intéressants pour encourager l'esprit d'entreprise et les PME. 
Devant ces initiatives, la Suisse doit rechercher à rester 
attractive pour les PME qui sont également une source 
d'innovation et de renouvellement industriel.  
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1. Lien avec la croissance  
 
Comment la concur-
rence soutient-elle la 
croissance ? 
 

La concurrence efficace pousse les acteurs du marché à la 
plus grande efficience possible en matière de production et de 
consommation. Dans un cas de figure idéal, elle a d'abord 
pour effet, grâce au mécanisme de prix, de permettre à l'éco-

elle dispose de telle sorte que les demandeurs reçoivent en 
quantités optimales les biens et services souhaités, et donc 
d'assurer un maximum de bien-être économique (efficience 
allocative). Ensuite, elle assure la production de ces outputs
au meilleur coût sur le long terme (efficience productive). Là 
où des économies d'échelle se font sentir, les entreprises trop 
petites sont écartées du marché tant qu’elles n’ont pas atteint 
la taille critique en termes d'efficience. Les réformes qui inten-
sifient la concurrence déploient des effets de croissance uni-
ques grâce aux gains d’efficience décrits.  
 
Dans une optique dynamique, une concurrence intense pré-
sente également des avantages économiques. Elle incite les 
acteurs du marché à chercher des solutions innovantes, les-
quelles leur confèrent temporairement une puissance de mar-
ché qui leur permet d'accroître leurs bénéfices. La concur-
rence stimule l’efficience dite «dynamique», puisqu'elle encou-
rage les acteurs du marché à développer des solutions inno-
vantes qui leur donnent un avantage sur la concurrence. Par 
ce mécanisme, elle favorise le progrès technique. 
 
Comme l’attestent plusieurs études de l’OCDE, les réformes 
stimulant la concurrence ont des effets positifs sur la producti-
vité et l’emploi (Nicoletti/Scarpetta 2005a, Nicoletti/Scarpetta 
2005b), et les réglementations propices à la compétitivité 
contribuent à accélérer le recours aux nouvelles technologies 
(Conway et al. 2006).  
 

La notion de concur-
rence 
 

La concurrence efficace n’a pas toujours pour effet de multi-
plier les producteurs sur le marché. Si un bien est produit en 
quantité croissante à un coût moyen en baisse (économies 
d’échelle), le fait que quelques offreurs seulement puissent 
satisfaire à la demande est économiquement plus efficace. 
L’intensité de la concurrence ne dépend pas uniquement du 
nombre de concurrents actifs. Elle est aussi largement tribu-
taire de la pression exercée par les concurrents potentiels, 
c'est-à-dire par des entreprises capables d’entrer sur le mar-
ché concerné dans un délai utile. Pour que la concurrence 
potentielle produise l’effet désiré, le niveau des entraves à 
l’accès au marché doit rester bas. Les réglementations étati-
ques ont souvent à cet égard une incidence considérable. 
Dans une petite économie comme celle de la Suisse, 
l’ouverture internationale joue un rôle important en contribuant 
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nomie d'exploiter les possibilités de production limitées dont 



à réduire les obstacles auxquels se heurtent les offreurs 
étrangers. 
 

La concurrence est 
très dépendante du 
contexte  
 

Le modèle idéal de la libre concurrence connaît aussi ses limi-
tes dans la vie économique réelle. Lorsque des défaillances 
du marché sont avérées ou que le résultat du jeu de la concur-
rence apparaît politiquement non souhaitable, l’Etat intervient 
pour corriger la situation:  
 

- Les biens publics – par exemple la sécurité publique –
sont le plus souvent produits par l’Etat. Lorsque l’Etat 
n’endosse pas un rôle actif, il crée les bases nécessai-
res à la production de ces biens; il peut par exemple, 
en garantissant la protection du brevet, offrir aux cher-
cheurs le droit de tirer un profit exclusif des fruits de 
leurs découvertes.  

- Les externalités, par exemple les coûts liés à 
l’environnement, qui ne sont pas automatiquement pris 
en charge par les offreurs et les demandeurs, doivent 
faire l’objet de réglementations. A défaut de quoi, le jeu 
de la concurrence n'est pas en mesure d'avantager les 
acteurs du marché qui produisent à des coûts sociale-
ment plus faibles. 

- Sur les marchés où existent des monopoles naturels,
comme c’est le cas dans certaines industries de ré-
seau, la chaîne de valeur ajoutée est de plus en plus 
souvent considérée dans une optique désagrégée. Des 
segments de marché compétitifs sont ouverts à la 
concurrence et des segments monopolistiques de la 
chaîne de valeur ajoutée sont réglementés.   

- Sur d’autres marchés, l’Etat intervient dans la concur-
rence en raison d’asymétries de l’information. 
S’agissant des métiers où le degré d’information entre 

– les médecins, par exemple −, l’Etat édicte des règles 
qui doivent contribuer à supprimer les asymétries de 
l’information entre clients et prestataires.  

 
Occasionnellement, le jeu du marché produit aussi des résul-
tats politiquement indésirables. L’Etat intervient alors dans la 
concurrence en renonçant à ses avantages d’efficience au 
profit d’objectifs sociaux.  
 

- C'est ainsi que certains marchés sont protégés de la 
concurrence internationale par des droits de douane et 
des obstacles au commerce non tarifaires.  

- S’agissant de biens méritoires tels que l’éducation, 
biens qui doivent être produits en plus grande quantité 
que dans une situation de pure concurrence, l’Etat peut 
assumer lui-même la fonction de producteur, comme il 

 136

offreurs et demandeurs présente d’importantes inégalités 



peut accorder des subventions aux offreurs ou aux de-
mandeurs ou encore mettre au concours des mandats 
de prestations. 

 
Les interventions de l’Etat dans la concurrence doivent être 
nécessaires et toujours adaptées à la situation. Dans la réali-
sation de leurs objectifs, elles doivent entraver le moins possi-
ble la concurrence afin que ses bienfaits indiscutables puis-
sent continuer de profiter au pays. Idéalement, les réformes 
axées sur la concurrence entraînent une intensification de la 
concurrence dans les domaines souffrant jusque-là de distor-
sions en raison d'interventions de l’Etat ou de défaillances du 
marché. 
 
Outre l’Etat, les acteurs privés peuvent eux aussi restreindre 
la concurrence. Premièrement, les concurrents peuvent pas-
ser entre eux des accords préjudiciables à l’économie natio-
nale et former des cartels. Deuxièmement, les entreprises qui 
détiennent déjà une puissance de marché peuvent la renforcer 
encore par des fusions ou des rachats, au point d'accéder à 
une position dominante sur le marché. Troisièmement, les en-
treprises en position dominante peuvent tenter d'abuser de 
celle-ci pour l’étendre, par exemple, à des marchés adjacents. 
 
Outre le fait que de telles pratiques privées se traduisent, sur 
un plan statique, par des pertes de prospérité pour l’économie 
nationale et qu'elles donnent lieu à des redistributions indési-
rables au détriment des consommateurs, il faut également 
souligner, du point de vue de la politique de croissance, leurs 
répercussions négatives sur l’efficience dynamique. Le droit 
de la concurrence, et plus particulièrement la loi sur les car-
tels, offrent une base adéquate pour lutter contre ces prati-
ques.  
 

 
 
2. Définition du domaine d'analyse  
 
Les réformes régle-
mentaires 
 

Dans les secteurs où l’Etat intervient aujourd’hui sur la concur-
rence, il convient d’examiner s'il ne pourrait pas atteindre ses 
objectifs en limitant son intervention davantage qu'il ne l'a fait 
jusqu'ici. Si la concurrence est impossible sur le marché, on 
peut y introduire de la compétition par le truchement des ap-
pels d’offres ou recourir au benchmarking.  
 

La concurrence entre 
les acteurs privés 
 

Le droit de la concurrence déploie ses effets dans les secteurs 
où les intervenants peuvent exercer une influence négative 
sur la concurrence à l’échelle nationale. Il faut s'assurer que 
ce droit offre des moyens efficaces pour empêcher ou briser 
des cartels, analyser l'impact des fusions sur la concurrence 
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et éviter les abus de position dominante. Pour autant, le droit 
de la concurrence ne doit pas faire obstacle aux coopérations 
économiquement souhaitables entre des entreprises, si l'on ne 
souhaite pas que les défauts de la réglementation puissent 
annuler les effets positifs de la prévention des défaillances du 
marché. 
 

Les spécificités sec-
torielles de la 
concurrence  
 

Dans les branches où les imperfections du marché signalées 
plus haut (biens publics, objectifs d’approvisionnement impé-
ratifs du point de vue sociopolitique, goulets d’étranglement 
monopolistiques ou asymétries de l’information) sont mar-
quées, le droit général de la concurrence ne suffit pas toujours 
à assurer un fort degré de concurrence, avec les avantages 
qui en découlent pour l'économie nationale. Ces branches 
requièrent des règles spéciales, qu’il s’agit d’adapter en fonc-
tion des spécificités sectorielles ainsi que des objectifs politi-
ques, par exemple en matière de qualité de l'approvisionne-
ment.  
 

La difficile concur-
rence dans la santé  
 

Nul ne conteste qu'une certaine dose de réglementation 
s’impose dans le secteur de la santé. Les défaillances du 
marché y sont nombreuses, puisque l'on parle ici de biens 
méritoires importants (les traitements de base doivent être 
accessibles à tous les patients), de monopoles naturels (il se-
rait judicieux, pour certains traitements, de disposer d’un seul 
hôpital spécialisé à l’échelle nationale) et d’asymétries de 
l’information.  
 
D'un autre côté, toutefois, les risques d'échec des réglementa-
tions publiques sont également considérables, comme le 
prouvent notamment les longues listes d’attente dans les sys-
tèmes de soins purement étatiques. Pour ce qui est du cas 
particulier de la Suisse, il faut mentionner aussi la répartition 
fédéraliste des compétences. Jusqu'ici, les expériences faites 
au plan international ne permettent pas encore, cependant, de 
définir une pratique véritablement optimale (best practice) 
pour les activités de l’Etat dans le secteur de la santé. Dans le 
même temps, personne ne conteste le rôle indispensable des 
incitations concurrentielles pour permettre la fourniture de 
prestations de santé de haute qualité à des prix raisonnables.  
 

L'efficacité des in-
dustries de réseau  

Compte tenu du progrès technique et sur la base d'une ana-
lyse désagrégée de l’économie de la réglementation portant 
sur les chaînes de valeur ajoutée, un consensus s’est dégagé 
parmi les économistes au sujet du potentiel de productivité 
considérable qui pourrait être exploité si les services 
d’infrastructure assurés jusqu’ici par un monopole étatique 
s'ouvraient à la concurrence (Nicoletti/ Scarpetta 2005a). Pour 
que la concurrence puisse agir, il faut commencer par identi-
fier les segments non compétitifs, c’est-à-dire les infrastructu-
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res de réseau sans concurrence, pour ensuite trouver le juste 
équilibre entre, d’une part, les réglementations d’accès qui 
sont indispensables à la concurrence en amont et en aval de 
la chaîne de valeur ajoutée et, d’autre part, les incitations à 
l’investissement dans les infrastructures. Plus particulièrement 
lorsqu'on est en présence de goulets d’étranglement (bottle-
necks), le recours à des méthodes comme le benchmarking, 
lequel tient compte à la fois d’indicateurs de coûts et 
d’indicateurs de qualité, permet d’accroître l’efficience écono-
mique. Une autre mesure allant dans le même sens consiste à 
ouvrir l’exploitation, voire le développement des segments non 
compétitifs des industries de réseau à la concurrence au 
moyen d’appels d’offres.  
 

La concurrence dans 
les professions ré-
glementées  
 

Il est toute une série d’autres branches protégées où la régle-
mentation de la concurrence relève des cantons et non de la 
Confédération. S’agissant des professions réglementées, 
cette situation se justifie avant tout par les asymétries de 
l’information évoquées plus haut entre demandeurs et of-
freurs, asymétries que ces derniers pourraient exploiter au 
détriment des consommateurs. Compte tenu de la portée limi-
tée des défaillances du marché, les économistes qualifient 
donc de modeste le besoin de réglementation à ce chapitre. 
Les labels de qualité, de même que certaines exigences en 
matière de formation, peuvent souvent constituer des incita-
tions suffisantes pour assurer la qualité de l'offre et garantir 
une protection efficace aux consommateurs. Par contre, des 
mesures réglementaires comme des répertoires discriminatoi-
res, des tarifs imposés ou l’interdiction de publicité nuisent 
inutilement à la concurrence.  
 

Des institutions ap-
propriées pour met-
tre en œuvre la poli-
tique de la concur-
rence (au sens large)
 

En plus des multiples exigences auxquelles le droit de la 
concurrence et les divers secteurs doivent satisfaire du point 
de vue matériel et juridique, l’organisation des autorités de la 
concurrence et des régulateurs sectoriels joue aussi un rôle 
important. Pour pouvoir assurer une concurrence efficace –
c’est l’un des buts de la politique économique –, ces instances 
doivent être en mesure de prendre leurs décisions rapidement 
et dans la plus grande indépendance politique possible. Dans 
un contexte de mondialisation croissante des principaux mar-
chés ainsi que des cartels, la coopération internationale des 
autorités de la concurrence gagne également en importance. 
Les régulateurs sectoriels doivent, eux aussi, coordonner leurs 
activités par-delà les frontières, plus particulièrement dans le 
domaine de l’électricité.  
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3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les lignes directrices 
du Rapport sur la 
croissance 2002 
 

Dans le Rapport sur la croissance 2002, trois lignes directrices 
sont consacrées à l’accroissement de la concurrence axée sur 
la croissance. Elles préconisent: 
 

- de renforcer l’aspect compétitif des lois existantes; 
- de poursuivre les libéralisations et les privatisations; 
- de maîtriser les coûts de la santé.  

 
Les mesures du pa-
quet de croissance 

Sur la base des discussions du Groupe de travail interdépar-
temental Croissance, le Conseil fédéral a intégré cinq mesu-
res au titre de «l’accroissement de la concurrence sur le mar-
ché intérieur» dans son train de mesures en faveur de la 
croissance1: 
 

- la révision de la loi sur le marché intérieur (LMI);  
- la révision de la loi fédérale sur les marchés publics 

(LMP); 
- la révision de la LAMal, qui doit mettre l’accent sur la 

concurrence;  
- la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEI); 
- le rapport comparatif sur la libéralisation des services 

en Suisse et dans l’UE. 
 
Les autres réformes qui intéressent la croissance mais ne fi-
gurent pas dans le train de mesures concernent la loi sur les 
cartels et les industries de réseau. 
 

Révision de la loi sur 
le marché intérieur 

Adoptée le 16 décembre 2005 par l’Assemblée fédérale, la 
LMI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Cette loi favorise 
le libre accès aux marchés par-delà les frontières cantonales, 
notamment pour les professions réglementées. Elle octroie en 
outre à la Commission de la concurrence un droit de recours 
devant des juridictions cantonales et fédérales dans des cas 
d'une certaine importance économique. 
 

Révision de la loi 
fédérale sur les mar-
chés publics 

Des obstacles importants se dressent sur la voie de la révision 
de la LMP. Il s'agit notamment du retard pris dans la révision 
de l’accord sur les marchés publics de l’OMC et de la difficulté 
à trouver un consensus sur la voie à suivre pour harmoniser le 
droit des marchés publics dans toute la Suisse. Selon les pro-
jections actuelles, la loi ne devrait pas entrer en vigueur avant 
2010 au plus tôt. La mesure n’est donc pas encore mise en 
application et devra être prise en compte dans les réformes 
futures concernant la croissance.  
 

                                            
1 Une sixième mesure, la politique agricole, sera traitée ici dans le chapitre sur l’ouverture internatio-
nale. 
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Les réformes de la 
santé décidées par 
le Conseil fédéral  

La révision, dans un sens favorable à la concurrence, de la loi 
sur l’assurance-maladie (LAMal) prend beaucoup plus de 
temps que prévu. La plupart des propositions du Conseil fédé-
ral – celles qui intéressent en particulier la concurrence sont la 
liberté de contracter, la participation aux frais et le finance-
ment hospitalier – sont encore débattues au Parlement. Les 
députés ont récemment réussi à se mettre d’accord sur la 
question du financement hospitalier. Selon le modèle adopté, 
le passage du financement de l’exploitation hospitalière à des 
forfaits par cas liés aux prestations, la mise sur pied d’égalité 
des hôpitaux publics et des hôpitaux privés dans les listes 
cantonales des hôpitaux et l’amélioration de la coordination de 
la planification hospitalière devraient contribuer à une plus 
grande efficacité.  
 

La nouvelle loi sur 
l'approvisionnement 
en électricité 
 

Les Chambres fédérales ont approuvé la LApEI lors du vote 
final du 23 mars 2007. La loi entre progressivement en force 
depuis le 1er janvier 2008. Ses dispositions en matière de libé-
ralisation et de régulation s’inspirent des modèles européens. 
La LApEl prévoit la création d’une société nationale indépen-
dante en charge du réseau de transport, la création d’une au-
torité de régulation indépendante et un accès non discrimina-
toire au réseau. Une ouverture du marché en deux phases est 
prévue. Durant les cinq premières années (à partir du 1er jan-
vier 2009), les clients finals qui consomment annuellement 
plus de 100 MWh pourront accéder librement au marché. Au 
bout de ces cinq ans, tous les consommateurs finals pourront 
choisir librement leur fournisseur d’électricité. L’ouverture to-
tale du marché est cependant encore sujette au référendum 
facultatif.  
 

Rapport comparatif 
sur la libéralisation 
des services en 
Suisse et dans l’UE 

Le 2 décembre 2005, le Conseil fédéral a pris connaissance 
du Rapport comparatif sur la libéralisation des services en 
Suisse et dans l’UE, du SECO. Selon des études quantitati-
ves, si la Suisse appliquait des stratégies de libéralisation per-
formantes dans le secteur tertiaire, elle libérerait un potentiel 
de croissance significatif pour l’économie suisse (hausse de 
2% du PIB si des réformes sont entreprises dans cinq bran-
ches seulement). Dans de nombreuses branches des servi-
ces, des réformes allant dans le sens des conclusions du rap-
port étaient déjà en préparation avant l’établissement de celui-
ci. Mais elles prennent beaucoup de temps, d'une part en rai-
son des conflits d’intérêt qui découlent des rôles multiples de 
l’Etat, à la fois propriétaire, régulateur et législateur, d'autre 
part du fait de la répartition fédéraliste des compétences. 
 

La mise en applica-
tion de la nouvelle loi 
sur les cartels 

La loi révisée sur les cartels (LCart), qui faisait déjà l’objet d’un 
message avant la rédaction du train de mesures, est entrée en 
vigueur le 1er avril 2004, assortie d’un délai transitoire d’un an. 
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 Elle permet à la Commission de la concurrence de prononcer 
des sanctions directes à l'encontre de pratiques particulière-
ment préjudiciables à l’économie, à l’image de ce qui se fait 
dans les pays de l’UE et aux Etats-Unis. La loi autorise aussi 
les autorités de la concurrence à entendre des témoins déla-
teurs et à procéder à des perquisitions.  
 

Lents progrès dans 
les réformes sur les 
industries de réseau 
 

La révision de la loi sur les télécommunications a été adoptée 
le 24 mars 2006 après de longs débats. Du point de vue de la 
concurrence, les principaux éléments étaient l’ouverture du 
dernier kilomètre du fournisseur en position dominante sur le 
marché. Alors que la loi garantit l’accès totalement dégroupé à 
la boucle locale sans limite de temps (dans ce cas, les four-
nisseurs exploitent leurs propres installations dans le central 
local), elle limite à quatre ans l’ouverture de l’accès à haut dé-
bit dans les installations de l’opérateur occupant une position 
dominante.  
 
En revanche, la proposition du Conseil fédéral de céder tota-
lement la participation de la Confédération dans Swisscom n’a 
pas passé la rampe. En mai 2006, le Conseil national décidait 
de ne pas entrer en matière. Un rapport devra répondre aux 
questions soulevées par la privatisation. Il est attendu pour le 
début de la législature en cours.  
 
La libéralisation du marché postal progresse doucement. Le 
marché des colis a été libéralisé au début de 2004, suivi par 
celui des lettres d’un poids supérieur à 100 g en avril 2006. De 
nouvelles réformes concernant la réglementation du marché et 
la Poste suisse sont prévues dans le courant de la législature. 
Le Conseil fédéral a décidé en février 2008 d'abaisser la limite 
du monopole des lettres à 50 grammes à partir du 1er avril 
2009 et de procéder à la libéralisation totale du marché postal 
à partir du 1er avril 2012. 
 
Les réformes dans les chemins de fer pour plus de concur-
rence progressent elles aussi lentement. Après l’échec provi-
soire de la réforme des chemins de fer 2 devant le Parlement, 
un premier petit pas a été accompli avec la création d’un ser-
vice d’attribution des sillons organisationellement indépendant. 
Le renforcement de la concurrence lors des appels d’offres 
dans le trafic régional sera traité durant la législature en cours. 
 

Première évaluation 
de la mise en appli-
cation des lignes 
directrices de 2002 
 

Plusieurs révisions législatives importantes (LCart, LMI, LTC, 
LApEI) sont en vigueur depuis peu de temps ou ne sont pas 
encore entrées en force (LAMal et autres). C’est pourquoi au-
cune évaluation ne peut encore être entreprise. Les réformes 
accomplies jusqu’à présent vont toutefois dans la bonne direc-
tion du point de vue économique. Toutefois, personne ou 
presque ne conteste non plus que la Suisse a encore du re-
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tard en matière de réformes dans différentes branches et en 
ce qui concerne aussi le droit de la concurrence (voir section 4 
du présent chapitre).  
 

 
4 La situation de la Suisse  
 
Le niveau de revenu 
n'explique pas le 
niveau des prix 
 

Selon les estimations d’experts internationaux, malgré les ré-
formes qui ont été engagées dans la bonne direction, le degré 
de concurrence demeure en Suisse inférieur à celui des pays 
comparables. Le niveau des prix, qui reste élevé, en est un 
symptôme. Comme le montre le graphique 1, un niveau de 
bien-être supérieur (abscisse) entraîne un niveau des prix re-

prix en Suisse est bien supérieur à celui auquel devrait 
correspondre en principe son niveau de bien-être. En somme, 
ce sont les consommateurs qui paient au prix le plus fort la 
faible intensité de la concurrence observée dans notre pays2. 
 

 
Graphique 1 

Source: OCDE (2006) 

                                            
2 Le symptôme des prix élevés perd quelque peu de son acuité si l’on tient compte de l’appréciation 
nominale du franc suisse, qui a quelque peu dépassé 6% entre 2004 et 2007. Malgré cela, la Suisse 
reste un îlot de cherté, en particulier dans les domaines peu soumis à la concurrence. 
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Niveau général des prix en fonction du PIB par habitant en 2005
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latifs plus élevé aussi (ordonnée). Cependant, le niveau des 



Les prix sont élevés 
dans les secteurs 
protégés  
 

Le graphique 2 montre le niveau des prix en Suisse par grou-
pes de produits, comparativement aux 15 Etats de l'UE. On 
note que les prix sont particulièrement élevés en Suisse dans 
les branches fortement réglementées et/ou à l'abri de la 
concurrence. A l'inverse, dans les secteurs ouverts à la 
concurrence (internationale), le niveau des prix se rapproche 
passablement de celui des l'UE-15.  

 
 
Graphique 2: 

tat 

a Suisse prend du Les écarts de prix relevés donnent une première indication du 

Source: Euros
 
 
L
retard en matière de 
réformes structurel-
les selon l'OCDE 
 

potentiel économique qu'offrent à la Suisse de nouvelles ré-
formes en matière de libéralisation. Des analyses comparati-
ves sur l’avancement des réformes structurelles au sein des 
Etats de l'OCDE ouvrent des perspectives similaires. L'indica-
teur PMR qui apparaît dans le graphique 3 compare le degré 
de réglementation des marchés des biens et services dans 
l'OCDE. Un indice faible signifie que les réformes visant à in-
tensifier la concurrence sont plus avancées. Cet indice s'est 
inscrit à la baisse entre 1998 et 2003 dans tous les pays rete-
nus dans le graphique. L’indicateur PMR reflète ainsi les stra-
tégies de déréglementation et de libéralisation que les pays 
industrialisés ont mises en œuvre sur les marchés des biens 
et services à partir de la fin des années 90. Grâce notamment 
aux réformes liées aux accords bilatéraux conclus avec l’UE 
(accords sur les transports terrestres et aériens, p. ex.), le 
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rythme des réformes s'est maintenu en Suisse dans la 
moyenne des Etats de l'OCDE. Selon les analyses de l’OCDE, 
cependant, la Suisse se classait encore en 2003, avec les 
pays de l'Europe méridionale, parmi les Etats caractérisés par 
une réglementation plutôt restrictive. 

 

raphique 3  

ans l’Etat concerné. 

En complément de l'indicateur PMR, l'OCDE a également calcu-
lé des indicateurs de réglementation du marché spécifiques 

e ci-dessous 
tat d'avancement des réformes dans les services d'infrastruc-

La concurrence dans 
les infrastructures 

e qui est des industries de réseau, diverses études mon-
ent que la Suisse est à la traîne des autres pays industrialisés
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pour une série de branches. On notera que la comparaison de 
ces indices de branches ne réussit qu’en partie à relativiser le 
tableau de la Suisse que dresse l'indicateur PMR. 
 
Dans un premier temps, nous passons en revu
l'é
ture. 
 
Pour c

 
tr
en matière de réformes favorables à la concurrence (OCDE 
2007, FMI 2006, SECO 2005). Le graphique 4 illustre la compa-
raison agrégée de l’OCDE. 
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Note: Un indice élevé atteste d’une forte densité réglementaire qui fait obstacle à la 



  
La desserte de la Suisse en services liés à des infrastructures 

 réseau est certes élevée, mais cette couverture est très coû-

 
 

raphique  4 

ay/Nicoletti (2006) 

de
teuse pour les pouvoirs publics et les consommateurs. Les ta-
bleaux 1 à 4 comparent l'avancement des réformes dans diffé-
rentes branches suisses d'infrastructure d'une part avec la dé-
réglementation qu’exige l’UE et d'autre part avec le niveau des 
Etats européens dont la réglementation est particulièrement 
propice à la concurrence. Dans toutes les branches, la Suisse 
est à la traîne de l'UE et davantage encore par rapport aux 
«meilleurs élèves». 
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Tableau 1: Comparaison des réformes de libéralisation dans les télécommunications 
Suisse Standard minimum de l’UE Danemark 

- Privatisation partielle de 
l’ex-entreprise de mono-
pole 

- Pas de mesures spécifi-
ques à prendre 

- Privatisation totale de l’ex-
entreprise de monopole 

- Dégroupage des réseaux 
de connexion réalisé avec 
la révision de la LTC 

- Accès limité dans le temps 
aux services bitstream 
DSL à haut débit 

- Obligation de fournir un 
accès dégroupé (câbles 
de cuivre) aux opérateurs 
puissants sur le marché  

- Accès aux services bits-
tream DSL à haut débit à 
des conditions transpa-
rentes et non discrimina-
toires  

- Mise en oeuvre poussée 
et précoce du dégroupage 

- Réglementation ex post 
des tarifs d’interconnexion, 
mais longue procédure ju-
ridique 

 

- Réglementation ex ante 
des tarifs d’interconnexion 
des opérateurs puissants 
sur le marché 

- Réglementation ex ante 
des tarifs d’interconnexion 
des opérateurs puissants 
sur le marché 

 
Source: SECO (2005), actualisé, état janvier 2008, données actualisées en italique 
 
 
Tableau 2 : Comparaison des réformes de libéralisation dans les services postaux 
Suisse Standard minimum de l’UE Suède  

- Limite du monopole à 
100g (env. 10% de la 
poste aux lettres ouvert) 

- Limite du monopole à 50g 
(env. 40% de la poste aux 
lettres ouvert) 

- Réduction de la limite de 
monopole à 0g fin 2010 
(quelques exceptions jus-
qu’à la fin de 2012) 

- Réduction de la limite de 
monopole à 0g dès 1993  

- Séparation comptable en-
tre le service universel et 
les services libres, avec in-
terdiction du subvention-
nement croisé  

- Séparation comptable 
aussi entre les services 
de monopole et les servi-
ces non réservés avec in-
terdiction de subvention-
nement croisé 

- Point non pertinent, car les 
services de monopole 
n’existent plus 

- Maintien de nombreux pri-
vilèges de la Poste suisse  

 - Forte réduction des privi-
lèges de Posten AB  

Source: SECO (2005), actualisé, état janvier 2008, données actualisées en italique 
 
 
Tableau 3: Comparaison des réformes de libéralisation dans les transports ferroviaires 
Suisse Standard minimum de l’UE Suède  

- Séparation horizontale re-
lativement faible entre le 
trafic marchandises et le 
trafic voyageurs  

- La Suisse répond prati-
quement aux exigences 
de l’UE 

- Plus forte séparation hori-
zontale  

- Séparation verticale relati-
vement faible entre le ré-
seau et l’exploitation  

- La Suisse répond prati-
quement aux exigences 
de l’UE  

- Séparation verticale entre 
l’exploitation et le réseau 

- Peu d’appels d’offres dans 
le transport régional des 
voyageurs, monopole des 
CFF sur le trafic longue 
distance 

- La Suisse répond prati-
quement aux exigences 
de l’UE  

- Appels d’offres réguliers 
dans le trafic régional, es-
sais de concurrence dans 
le trafic longue distance  

 
Source: SECO (2005), actualisé, état janvier 2008, données actualisées en italique 
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Tableau 4: Comparaison des réformes de libéralisation sur le marché de l’électricité 
Suisse Standard minimum de l’UE Grande-Bretagne  

- Production de l’énergie 
électrique semi-privatisée  

- L’UE ne fixe pas de règles 
sur l’actionnariat 

- Privatisation de la produc-
tion d’énergie électrique  

- Libéralisation du marché 
pour les gros clients dès le 
1.1.2009, deuxième étape 
de libéralisation (ménages 
privés compris) prévue 5 
ans plus tard 

- La directive 2003/54/CE 
prévoit la libéralisation 
pour les entreprises et 
collectivités à partir de juil-
let 2004, pour les ména-
ges à partir de 2007  

- Libéralisation pour les 
ménages dès 1998 

- Séparation verticale comp-
table du réseau de trans-
port 

- En partie par de sépara-
tion pour le réseau de dis-
tribution 

- Au moins séparation 
comptable, y compris pour 
le réseau de distribution 
(si plus de 100 000 
clients) 

- Séparation verticale (ac-
tionnariat) du réseau de 
transport 

- Séparation verticale des 
réseaux de distribution  

- Examen des cas d’espèce 
par la Comco et le Surveil-
lant des prix  

- Dès le 1.1.2008 réglemen-
tation selon LApEl (détails 
à définir) 

- Réglementation du prix de 
l’accès axée sur les coûts 

- Réglementation de nature 
incitative du prix de l’accès 
accompagnée d’un ben-
chmarking 

 
Source: SECO (2005), actualisé, état janvier 2008, données actualisées en italique 
 
 
La concurrence dans 
le domaine de la  
santé 
 

La part des dépenses de santé au produit intérieur brut a pro-
gressé en Suisse de 1,9% entre 1995 et 2005 (graphique 5). On 
ne saurait en tirer des parallèles avec un marché en plein essor 
que dans une mesure restreinte, car souvent le marché ne dé-
termine ni l’offre ni la demande. L’OCDE n’a élaboré aucun in-
dice comparatif de réglementation pour les prestations de santé. 
Cependant, dans son examen du système de santé suisse, 
l’organisation a été amenée à constater que d’autres Etats
membres de l’OCDE atteignent, à moindres coûts, un niveau de 
prestations identique (OCDE 2006b). Le système de santé 
suisse a certes un système comptant parmi les plus libéralisés 
dans le groupe des pays industrialisés, mais l’étude de l’OCDE 
aboutit tout de même, dans son analyse, au diagnostic suivant: 
abolition des frontières cantonales pour le marché des soins, 
plus grande transparence des prix et concurrence accrue sont 
autant de facteurs susceptibles d'assurer en Suisse un rapport 
coût-bénéfice plus favorable. 
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Graphique 5 

, sauf pour le Japon et pour les Pays-Bas qui sont en 2004. 

a concurrence pour Sur le terrain des professions réglementées, la Suisse applique 

 

Note: en 2005
Source: OCDE (2007b) 
 
 
L
les services profes-
sionnels 
 

en comparaison internationale une réglementation favorable au 
marché (graphique 6). En effet, seul un petit nombre de bran-
ches connaissent encore des restrictions réglementaires de la 
concurrence (limitations du nombre de fournisseurs, barèmes 
tarifaires fixes, restrictions touchant la publicité ou la forme 
d’organisation, etc.). Les accords bilatéraux avec l’UE et la révi-
sion de la loi sur le marché intérieur ont exercé un effet positif 
sur l'intensité de la concurrence, la nouvelle loi ayant permis 
entre autres de lever des barrières cantonales pour les profes-
sions réglementées. 
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Graphique 6  

e élevé correspond à une forte densité réglementaire qui fait obstacle à la 

a concurrence dans 
  

Pour ce qui est du commerce de détail, la Suisse figure parmi 
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L
le commerce de détail
 

les Etats les plus libéraux, constat qui ne manque pas de sur-
prendre compte tenu du niveau élevé des prix de détail en 
Suisse. Il faut savoir toutefois que cette cherté des produits ne 
résulte pas principalement d’une réglementation excessive de 
la branche. Diverses analyses montrent que les coûts d'appro-
visionnement élevés du commerce de détail sont surtout impu-
tables à une combinaison d'autres facteurs, parmi lesquels figu-
rent en bonne place les droits de douane et les obstacles au 
commerce, les réglementations des branches en amont, les 
ententes verticales et les droits de protection intellectuelle (BAK 
2007, Elias/Balastèr 2006).    
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Graphique 7 

'ouverture transfron- L'intensité de la concurrence dans les différentes branches ne 

ans le commerce de détail surtout, une plus grande ouverture 
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L
tière touche les sec-
teurs domestiques  

dépend pas de la seule densité normative interne. Elle est aussi 
largement tributaire du degré d’ouverture internationale. Ce lien 
apparaît clairement dans les branches concernées par les ac-
cords bilatéraux avec l’UE (p. ex. les domaines des transports 
terrestres et aériens, les services non assujettis au-delà de la 
règle 90 jours dans l’accord sur la libre circulation des person-
nes3 ; le marché du fromage via l’accord sur l’agriculture), où la 
pression de la concurrence s’est intensifiée depuis l’ouverture.  
 
D
internationale pourrait avoir un impact notable. Une étude a ain-
si établi que les coûts d’approvisionnement plus élevés du 
commerce de détail suisse à l’étranger concourent pour 8 pour 
cent à la différence des prix par rapport aux Etats voisins (BAK 
2007, cf. graphique 8 ; les différences de prix à la consomma-
tion s'expliquent essentiellement par les coûts d'approvisionne-
ment plus élevés sur les marchés intérieur et étranger et, dans 
une moindre mesure, par les prix des prestations en amont et 

 
3 A noter que les prestations de services sont limitées à 90 jours d’après l’accord sur la libre circulation 
des personnes, à l’exception des prestations de services fournies dans le cadre d’autres accords bila-
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Indice du niveau de réglementation du commerce de détail en 2003

téraux, tels que les accords sur les transports terrestres, aériens et sur les marchés publics. 



par les salaires. Ces effets sont néanmoins atténués par le taux 
de TVA plus faible en Suisse). Les mesures destinées à renfor-
cer la concurrence internationale, notamment l’ouverture plus 
large du marché agricole ou la levée des obstacles techniques 
au commerce, sont de nature à intensifier la concurrence dans 
le pays et à réduire les écarts de prix.  

 

raphique 8 

Source: BAK (2007) 

a qualité de la politi-
ue de la concurrence 

Avec la révision de la loi sur les cartels en 2003, et surtout avec 
l’introduction de nouveaux instruments – sanctions directes, 

son retard dans la politi-
ue de la concurrence au sens étroit. Il reste sans doute encore 

 
G

Contribution à l’écart des prix dans le commerce de détail suisse 
par rapport à la moyenne des pays voisins, en %, 2005

-10

-5

0

5

10

15

20

Écart TVA Autres facteurs Coûts du travail Coûts des
prestations
préalables

Coûts des
prestations

depuis l'étranger

Coûts des
prestations en

Suisse

Prix du
commerce de

détail 

en
 %

 
 
L
q
 programme de clémence et perquisitions –, la politique suisse 

en matière de concurrence stricto sensu s’est peu à peu ali-
gnée sur celle de l’UE et des autres pays de l’OCDE. Dans de 
nombreux domaines, les autorités suisses compétentes dispo-
sent d’attributions quasi comparables à celles de leurs pen-
dants européens (voir OCDE 2006c).  
 
Dans l’ensemble, la Suisse a rattrapé 
q
quelques décalages à combler par rapport aux pays les mieux 
classés, comme le suggère l’indicateur comparatif de l’OCDE 
(graphique 9). Celui-ci montre en effet que la Suisse demeure 
la lanterne rouge des pays industrialisés. A cela plusieurs ex-
plications sont avancées: la Commission de la concurrence 
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souffrirait encore et toujours de déficits institutionnels (entre 
autres à cause de la présence de membres représentant des 
intérêts politiques) et les autorités suisses de la concurrence ne 
disposeraient que de faibles ressources. Enfin, on relève aussi 
la nécessité de mieux définir le rôle des régulateurs sectoriels. 
  

 
 

raphique 9  

ations des organisations internationales et les meilleu-
res pratiques  

ques d
on sectorielle  

e 
désigner une bonne pratique comme étant la seule à suivre. Il 
est toutefois incontestable que le financement des hôpitaux tel 

G

Note: Une faible valeur d’indice atteste d’une politique favorable à la concurrence. 
Source: Høj et al. (2007) 
 
 
5  Les recommand

 
Les meilleures prati-

ans la régula-
Dans le secteur de la santé, l’OCDE ne juge guère possible d

ti
 qu'il est pratiqué en  Suisse, avec sa couverture des déficits et 

le remboursement des frais, crée peu d’incitations en faveur 
d'une gestion efficiente. De même, les cantons forment des 
zones trop exiguës du point de vue économique. Aussi, 
l’OCDE recommande-t-elle d’élargir ces entités pour accroître 
l’efficience des coûts, mais aussi pour assurer une meilleure 
transparence de la qualité et des coûts et, une fois ces exi-
gences de transparence satisfaites, d'assouplir l’obligation de 
contracter (cf. OCDE 2006b). De même, un nouveau système 
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de financement hospitalier pourrait, avec le passage au finan-
cement des prestations, créer une incitation plus puissante en 
faveur d'une gestion efficiente. L’achat judicieux de presta-
tions à l’étranger est susceptible d’apporter sur la durée de 
nouveaux gains d’efficience. Sur le plan international, on suit 
aujourd’hui de très près l’évolution en cours aux Pays-Bas, 
dont le système de santé présente à certains égards des simi-
litudes avec le système suisse, et qui a engagé en 2006 de 
profondes réformes de libéralisation. 
 
Dans le domaine des télécommunications, le Danemark est 
souvent cité en exemple. Ce pays a été parmi les premiers en 

urope à libéraliser les télécommunications. Dès 1998, il a 

nt les facteurs qui concourent au succès des réfor-
es. Il faut savoir qu’en 1993 déjà, la Suède a entièrement 

 du trafic de marchandises, la Suisse compte parmi 
s pays qui sont allés le plus loin (et avec succès) sur la voie 

E
entrepris de privatiser intégralement son ancien monopole 
Tele Danmark (voir tableau 1). En Suisse, il faut examiner 
d’une part le rôle de l’Etat en tant que propriétaire mais aussi 

com, sont transformées en décisions juridiquement contrai-
gnantes. 
 
Du côté des services postaux, l’exemple de la Suède éclaire 
parfaiteme
m
levé le monopole de la poste pour le remplacer par un modèle 
de marché sur toute la ligne. En comparaison internationale, la 
poste suédoise est jugée innovante et efficace et on lui recon-
naît des prestations de haute qualité (tableau 2). Sans gran-
des contributions des pouvoirs publics ni services bancaires 
en propre, la poste suédoise assure un service universel sur 
tout le territoire national, cette prestation étant aussi dans 
l’intérêt du fournisseur. Sous l’angle économique, il s’agit en 
Suisse de mettre la priorité sur de nouvelles étapes de libéra-
lisation, dans le souci de maintenir un service universel de 
haute qualité (suppression d’asymétries réglementaires, mo-
nopole compris), sur une indépendance plus poussée de la 
Poste suisse (avec octroi de libertés entrepreneuriales) et, 
enfin, sur la création d'une autorité de régulation à la structure 
légère. 
 
Dans le domaine des transports ferroviaires, notamment au 
chapitre
le
de la libéralisation. Pour examiner une séparation horizontale 
plus poussée entre trafic marchandises et trafic voyageurs on 
peut se référer à l'exemple allemand. Certains Länder offrent 
en effet des points de comparaison intéressants pour évaluer 
le potentiel de concurrence lié aux appels d’offre dans le do-
maine du trafic voyageurs. Les expériences faites avec des 
réformes plus radicales, notamment celles qui misent sur une 
séparation verticale du réseau et de l’exploitation (comme en 
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la rapidité avec laquelle les décisions du régulateur, la Com-



Suède et en Grande-Bretagne) sont controversées. Reste à 
savoir, surtout, dans quelle mesure il serait possible de trans-
poser de telles expériences aux réalités helvétiques.  
 
En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la
Grande-Bretagne, ainsi que la Norvège et la Suède, ont à leur 

ctif plusieurs années d’expérience de libéralisation poussée. 

on l’analyse 
e l’OCDE. Leurs expériences sont riches d'enseignements 

Les meilleures prati-
ques et les recom-
mandations dans le 

fforts sont 
ncore à fournir au niveau de l’organisation institutionnelle des 

ra un tableau plus pertinent 
es réformes nécessaires.  

 
 
6 Les nouvelles direc

attraper l'UE en 

ectorielles  

S’agissant des réformes sectorielles en matière de concur-
il y a lieu, dans un premier temps, de combler notre 

retard par rapport au reste de l’Europe. Cela ne vaut évidem-

a
Ces pays ont amorcé le processus d’ouverture des marchés 
dès le début des années 90 et ont déjà dépassé les exigences 
minimales de l’UE, en dégroupant la production, les réseaux 
de transport et de distribution ainsi que la vente. Les instances 
de régulation optimisent la maîtrise des goulets 
d’étranglement monopolistiques tels que le réseau de distribu-
tion, à l'aide d'un benchmarking axé sur la qualité et les coûts, 
conformément aux recommandations de l’OCDE. 
 
Pour la libéralisation du marché du gaz, l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne font figure de précurseurs, sel
d
sur facteurs de succès de l’ouverture des marchés. 
 
En matière de politique de concurrence stricto sensu, la 
Suisse a rattrapé son retard. Selon l’OCDE, des e

droit de la concur-
rence 
 

e
organes compétents en matière de concurrence, des règles 
de procédure, de la coopération internationale et de la défini-
tion du rôle des régulateurs sectoriels. L'OCDE relève aussi 
que l’autorité de la concurrence est faiblement dotée en per-
sonnel au regard du poids de l’économie suisse (OCDE 
2006c). L’analyse effectuée à l’époque par l’OCDE ne prend 
pas en compte la tendance actuelle qui se fait jour au niveau 
international et qui consiste à sanctionner les particuliers par-
ticipant à des cartels durs et à renforcer l'application, en droit 
privé, du droit de la concurrence.  
 
L’évaluation à large échelle de la loi sur les cartels, qui devrait 
être terminée à la fin de 2008, livre
d

tives  
 
R
matière de réformes rence, 
s
 ment pas pour les branches où la Suisse compte déjà parmi 

les pionniers, en particulier celles des professions réglemen-
tées, des services assujettis, de certains services financiers, 
du trafic ferroviaire de marchandises ou encore des transports 
aériens. En revanche, la Suisse a encore un certain retard à 
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combler dans les services d’infrastructure. Il s’agit pour elle de 
supprimer à présent les monopoles et les distorsions régle-
mentaires en tenant compte des expériences faites à 
l’étranger.   
 
La réglementation des goulets d’étranglement monopolisti-
ques gardera à l’avenir toute son importance. Des régulateurs 
 la fois puissants et indépendants, et des procédures de re-

es 
’infrastructures, de considérer le rôle de l’Etat en tant qu'ac-

urance-
aladie que le Conseil fédéral a définies dans son train de 

ommerce de 

à
cours plus modernes, peuvent contribuer à améliorer l'effi-
cience, sans que l’on perde de vue l’objectif à long terme, tout 
aussi important, qui est de créer des incitations utiles à 
l’investissement dans les infrastructures. Dans le cadre de la 
libéralisation des marchés, le service universel reste un thème 
primordial. Des incitations concurrentielles comme celle des 
appels d’offres permettent en particulier d’améliorer la qualité 
de l’offre, cela sans augmenter les fonds publics engagés.  
 
Une fois l’ouverture des marchés réalisée, il s'agira aussi, 
compte tenu de l’internationalisation croissante des branch
d
tionnaire. En effet, d’une part les anciennes entreprises mo-
nopolistiques ont besoin de libertés entrepreneuriales plus 
larges pour affronter la concurrence internationale et, d’autre 
part, il ne faut pas faire endosser aux contribuables les risques 
d'entreprise (en particulier les risques internationaux). 
 
Dans le secteur de la santé, les efforts doivent porter en priori-
té sur la réalisation des réformes de la loi sur l’ass
m
mesures en faveur de la croissance. Ultérieurement, les ré-
formes devraient viser l’élargissement des régions 
d’approvisionnement et la poursuite des réformes dans le sec-
teur hospitalier. Le recours accru à des offres transfrontalières 
pourrait avoir ici aussi un impact favorable en termes 
d’efficience, pour autant que l’on puisse contrôler le risque lié 
à une augmentation du volume des prestations.  
Pour l’ensemble des branches, il est indéniable que 
l’ouverture internationale constitue un puissant moteur de 
concurrence. Cela vaut en particulier pour le c
détail, où le cloisonnement des branches situées en amont 
augmente les coûts et réduit l'intensité de la concurrence. 
L’intégration internationale va aussi progresser du côté des 
services financiers et des services aux entreprises. Il en ira de 
même pour les services d’infrastructure, où les coopérations 
et les participations transfrontalières devraient encore gagner 
du terrain. Les politiques auront pour mission de réduire les 
obstacles aux activités économiques transfrontalières, afin 
que l'on puisse mieux tirer parti des avantages de la division 
internationale du travail. 
 

 156



Analyser le potentiel 
d'amélioration du 
droit de la concur-

ra de la récente révision de la loi sur 
s cartels livrera des indications sur les nouvelles réformes à 

 sur 
tte base. 

 

rence 
 

Pour la politique de libéralisation au sens étroit, l’évaluation 
que le Conseil fédéral fe
le
mettre en oeuvre. Le travail préliminaire que l’OCDE a fourni 
avec son analyse de la politique suisse en matière de concur-
rence permet de penser que de nouvelles adaptations législa-
tives suivront. Il y aura lieu de considérer aussi la propension 
actuelle des pays industrialisés à renforcer l’assise économi-
que du droit de la concurrence. En même temps, il faut atten-
dre de voir comment les instances judiciaires interpréteront les 
nouvelles dispositions de la loi sur les cartels et quelles seront 
les interactions entre les autorités de la concurrence, la Sur-
veillance des prix et les nouveaux régulateurs sectoriels.  
  
L’évaluation de la loi sur les cartels devrait livrer ses résultats 
à la fin de 2008. Les étapes ultérieures seront définies
ce
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1. Lien avec la croissance  
 
Les bénéfices 
substantiels de 
l'exploitation des 
avantages 
comparatifs  
 

Pour une petite économie ouverte comme la Suisse, 
l’ouverture internationale joue un rôle essentiel. Les 
paragraphes qui suivent décrivent par quels canaux les 
échanges de biens et services, de capitaux et de savoir 
améliorent la croissance d’un pays, et partant, le niveau de vie 
de ses habitants.  
 
Le commerce international permet d’ouvrir les marchés 
étrangers aux biens et services que le pays d’origine est à 
même de produire de manière plus efficiente parce qu’il 
dispose d’un avantage naturel (Ricardo) ou de facteurs 
abondants (Heckscher-Ohlin). L’exploitation de ces avantages 
comparatifs permet une meilleure allocation des ressources, 
et partant, donne lieu à une augmentation de la productivité 
des facteurs. Parallèlement, le commerce international 
entraîne en général une baisse des prix des biens et services 
importés, ce qui profite au consommateur. 
 
La « nouvelle théorie du commerce »1 vise à expliquer plus 
particulièrement le commerce intra-industriel, en intégrant au 
cadre d’analyse les rendements d’échelle croissants et la 
concurrence imparfaite. Les gains tirés des échanges 
proviennent alors des économies d’échelle et de 
l’accroissement de la diversité et de la qualité des produits 
(intermédiaires et finals) à des prix compétitifs. Enfin, 
l’ouverture internationale crée une pression concurrentielle 
entre les entreprises, qui conduit à une réduction des 
distorsions provenant de la concurrence imparfaite. 
 
Outre ces gains statiques liés aux échanges qui influent le 
niveau de la productivité, l’ouverture internationale produit 
également des gains dynamiques qui ont un impact sur la 
croissance à long terme. Ces gains durables, bien que plus 
difficiles à mesurer, opèrent notamment à travers le 
renforcement de la spécialisation, l’amélioration de la 
rentabilité des investissements (capital et R-D) ou encore la 
diffusion de technologies et des connaissances. Ainsi, 
l’ouverture internationale accroît la productivité totale des 
facteurs (PTF) et permet le développement plus rapide d’une 
large variété de produits et de services.  
 
De nombreuses études empiriques ont trouvé une corrélation 
positive entre degré d'ouverture et croissance du PIB2.

                                                 
1 Helpman E. & P. Krugman (1985). Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, 

Imperfect Competition, and the International Economy. MIT Press, Cambridge. 
2 Pour une discussion détaillée, voir Winters, L.A. (2004). Trade liberalisation and economic 

performance : an overview. The Economic Journal, 114 (February), F4-F21. 
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Faisant partie des études les plus souvent citées, Sachs et 
Warner3 montrent que parmi les pays industrialisés (sur la 
période 1970-1995), les pays ouverts ont connu une 
croissance de 2,5 % l'an, contre 0,7 % en moyenne pour les 
pays fermés. L’étude sur la croissance de l’OCDE4 a estimé 
qu’une augmentation de l’ouverture commerciale de 10 points 
de pourcentage se traduit finalement par une hausse du PIB 
par habitant de 4%5. 
 
La réaffectation des ressources vers des activités innovantes 
à forte valeur ajoutée est motivée par l’intensification de la 
concurrence internationale. Cela conduit les entreprises les 
plus productives à se développer et les moins productives à 
se retirer du marché, avec comme conséquence, une hausse 
du niveau de productivité globale. Les coûts d’ajustement à 
court terme sont minimisés moyennant un marché du travail 
flexible. Les données empiriques confirment que l’ouverture 
internationale améliore les revenus sans remettre en question 
le niveau d’emploi global.  
 

L'émergence des 
échanges de 
services, de capitaux 
et de savoir  
 
 

L’intégration économique internationale n’est pas un 
phénomène nouveau, mais la dynamique actuelle se 
caractérise par un rythme et une ampleur sans précédent. De 
plus, l’intensification des échanges ne se limite plus à 
l’Europe, aux Etats-Unis et au Japon, mais inclut de nouveaux 
acteurs globaux, tels que la Chine, l’Inde, le Brésil et la 
Russie. La réduction des entraves au commerce, le progrès 
technique (réduction des coûts de transport et de 
communication), ou encore la libéralisation des mouvements 
des capitaux sont autant d’éléments qui ont contribué à 
l’accélération du processus de mondialisation. 
 
Traditionnellement, le commerce international de biens 
constitue la principale voie d’intégration économique. En 2003, 
le ratio moyen échanges de biens/PIB de la zone de l’OCDE 
était de 35.8% contre 26.4% en 1995.6 Les technologies de 
l’information et communication (TIC) ont permis à de 
nouveaux types de services de faire l’objet d’échanges 
internationaux, notamment les « activités de savoir », telles 
que la saisie de données, les services de traitement de 
l’information ou de conseil. Cependant, la part du commerce 
des services dans les échanges totaux des pays de l’OCDE 

                                                                                                                                                         
3 Sachs, J. & A.M. Warner (1995), Economic Reform and the Process of Global Integration, 

Brookings-Papers-on-Economic-Activity 0(1): 1-95. 
4

5 L’ouverture aux échanges est mesurée par l’exposition au commerce extérieur, à savoir la moyenne 
pondérée de l’intensité des exportations et de la pénétration des importations, corrigée pour tenir 
compte de la dimension des pays.  

6 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.152 
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est restée relativement stable (environ 20% depuis les années 
70), malgré l’augmentation régulière de la part des services 
dans la production et l’emploi.7 Les échanges de biens et de 
services intermédiaires s’accroissent en proportion des 
échanges commerciaux totaux, ce qui reflète une 
internationalisation plus poussée de la division du travail au 
moyen de réseaux de production internationaux. Les données 
disponibles pour les pays de l’OCDE n’indiquent toutefois pas 
d’accélération récente de la croissance des délocalisations.8

 
Les transactions financières (investissements de portefeuille, 
investissements directs, autres investissements) ont constitué 
le segment le plus dynamique des transactions internationales 
depuis la première moitié des années 90, bien qu’elles 
évoluent de manière très volatile. Le montant de 
l’investissement direct à l’étranger rapporté au PIB a atteint en 
2006 un niveau représentant presque quatre fois celui du 
début des années 70.9  
 
L’évolution technologique (à l’origine de ce qu’on appelle le 
« village global ») a également favorisé les échanges de 
savoir sous forme de mouvements de personnes. D’un point 
de vue économique, la structure par qualification des flux 
migratoires est particulièrement importante. Or, dans la plupart 
des pays de l’OCDE, le pourcentage d’immigrés ayant une 
formation supérieure est plus élevé que dans la population 
née dans le pays.10 En outre, les travailleurs étrangers sont 
devenus une composante plus importante de la main d’œuvre 
dans la plupart des pays de l’OCDE, et la migration de 
travailleurs qualifiés fait partie de cette tendance.11

 
L’internationalisation de la R-D se traduit dans le rôle croissant 
des filiales étrangères dans la R-D des pays d’accueil. Elle 
s’exprime non seulement du côté des intrants du processus 
d’innovation, par les dépenses de R-D, mais également du 
côté des résultats, mesurés par les brevets. Le pourcentage 
de brevets détenus par des sièges d’entreprises plutôt que par 
une entité du pays de résidence de l’inventeur est de plus en 

                                                                                                                                                         
7

vulnérables? C(2007)13/REV3/ADD1, p.8 
8

vulnérables? C(2007)13/REV3/ADD1, p.11 
9 Concerne les pays pour lesquels l’on dispose de statistiques (OCDE (2006), Perspectives 

d’investissement international, Paris : OCDE, p. 57) 
10 OCDE (2006), Perspectives des migrations internationales, Paris : OCDE, p.50 
11 OECD (2007), Making the most of globalisation, ECO/CPE/WP3(2007)6 
12 OCDE (2006), Science, technologie et industrie : perspectives de l’OCDE 2006, Paris : OCDE, 

chapitre 4 : L’internalisation de la R-D. 
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plus élevé. En outre, au cours des années 90 jusqu’au début 
de 2001, les recettes et paiements technologiques – une 
mesure des transferts internationaux immatériels de 
technologies (licence, brevet, savoir-faire, recherche et 
assistance technique) ont fortement augmenté dans la plupart 
des pays de l’OCDE.12

 
 
 
2. Définition du domaine d'analyse  
 
La stratégie de 
politique économique 
extérieure concrétise 
la dimension 
"ouverture 
internationale" de la 
politique de 
croissance 

Alors que l’ouverture internationale est un élément important 
du rapport sur la croissance de 2002, le paquet de croissance 
de février 2004 s’est concentré sur les mesures que la Suisse 
pouvait arrêter et mettre en œuvre de manière autonome. 
Deux mesures sont ensuite venues s’ajouter au paquet de 
croissance: d’abord la votation sur l’extension de l’accord sur 
la libre circulation des personnes aux nouveaux membres de 
l’UE, puis, plus tard, la révision de la loi fédérale sur les 
entraves techniques au commerce (introduction unilatérale du 
principe «Cassis de Dijon»). Au chapitre du renforcement de 
la concurrence sur le marché intérieur, la Politique agricole 
2011 (PA 2011) a été étroitement associée à l’ouverture 
internationale.  
 
Enfin, le Conseil fédéral a défini sa stratégie et les priorités de 
l’ouverture internationale qui devaient être réalisées par la 
voie de la négociation dans le chapitre introductif de son 
rapport sur la politique économique extérieure 2004. 
 

Les objectifs de la 
politique économique 
extérieure suisse 
 

La stratégie de politique économique extérieure de la Suisse 
repose sur trois objectifs. Le premier consiste à améliorer 
l’accès aux marchés étrangers et à contribuer à la mise en 
place d’une réglementation internationale cohérente et 
respectée. Le second vise à développer la compétitivité de la 
Suisse en renforçant la concurrence indigène et le troisième 
cherche à intégrer le plus grand nombre possible de pays 
dans l’économie mondiale. De ces objectifs découlent les trois 
dimensions de la politique économique extérieure : 
 

(i) Accès aux marchés étrangers et réglementation 
internationale 

 
L’objectif est d’assurer l’accès non discriminatoire des 
fournisseurs suisses aux marchés de tous les pays. Pour y 
parvenir, il s’agit d’une part de démanteler les entraves au 
commerce transfrontalier, telles que les barrières douanières 
ou les obstacles non tarifaires. D’autre part, afin de garantir 
une sécurité juridique aux exportateurs suisses et une 
protection aux investisseurs à l’étranger, il est nécessaire 
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d’élaborer des règles commerciales transparentes, 
performantes et compatibles sur le plan international.  
Pour la Suisse, le multilatéralisme – avant tout au sein de 
l’OMC – est sans doute le meilleur moyen d’obtenir une 
réglementation d’accès au marché et de protection des 
acteurs économiques qui dispose d’un vaste champs 
d’application. De façon générale, les petits pays sont mieux à 
même de défendre leurs intérêts dans une enceinte 
multilatérale, plutôt que de se retrouver dans une situation de 
rapports de forces disproportionnés.  
 
Force est de constater que la structure institutionnelle de 
l’OMC couplée à une redistribution du pouvoir économique, 
ralentit considérablement la conclusion de nouveaux accords 
multilatéraux. C’est pourquoi, cette première dimension prévoit 
également la possibilité de faire preuve de davantage de 
dynamisme dans le cadre d’accords bi- et plurilatéraux avec 
des partenaires choisis. L’UE restant le principal partenaire 
économique de la Suisse, il est très important que l’accès au 
marché européen soit aussi libre que possible, dans tous les 
secteurs. Toutefois, l’évolution géographique de la structure 
économique internationale couplée à la prolifération des 
accords de nos partenaires hors-UE accroît le potentiel de 
discrimination à l’encontre de nos exportateurs. C’est pourquoi 
la Suisse doit se donner les moyens de conclure elle aussi 
des accords ambitieux avec les marchés dynamiques. 
 
Mis à part les accords internationaux, il existe également 
plusieurs instruments de promotion du commerce extérieur, 
qui visent à améliorer l’accès aux marchés étrangers pour 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En particulier, 
les PME à vocation internationale tirent profit des économies 
d’échelle engendrées par l’accès à un marché plus étendu 
que le marché intérieur. 
 

(ii) Politique du marché intérieur 
 
L’accroissement de la concurrence sur le marché intérieur est 
essentiel à deux égards. Premièrement, la mise en place, en 
Suisse, de structures compétitives sur le plan international 
passe par l’ouverture des secteurs encore fortement 
cloisonnés. Cela est indispensable afin de limiter les coûts des 
intrants pour les entreprises - condition préalable pour saisir 
les opportunités sur les marchés étrangers – et pour maintenir 
le coût de la vie à un niveau abordable pour les salariés.  
Deuxièmement, ouvrir les secteurs protégés permet à la 
Suisse d’afficher ses ambitions de manière plus offensive et 
renforce ainsi son « treaty making power ». Cet aspect est 
particulièrement important dans un contexte de redistribution 
des pouvoirs économiques, où les partenaires importants pour 
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la Suisse ne se limitent plus aux économies ayant des intérêts 
similaires.  
 

(iii) Contribution au développement économique de 
pays partenaires 

 
L'intégration des pays en développement et en transition dans 
l'économie mondiale intéresse l'économie suisse à long terme, 
car ils peuvent constituer de nouveaux débouchés et offrir des 
possibilités d'investissement et d'acquisition intéressantes. 
C’est pourquoi la Suisse s’efforce d’aider ses partenaires à 
aménager leurs conditions-cadre nationales à travers la 
coopération économique au développement (bilatérale ou 
multilatérale). Au niveau multilatéral, les organisations 
internationales exercent non seulement des activités en faveur 
du développement, mais aussi une certaine surveillance des 
politiques économiques nationales de tous les Etats (examens 
par les pairs). La participation de la Suisse et ses contributions 
aux organisations internationales actives dans le domaine 
économique (FMI, Banque mondiale, banques régionales de 
développement, OCDE, OMC, organisations spécialisées de 
l’ONU) ont donc une grande importance pour la coopération 
au développement économique. Outre leur rôle de garant de 
stabilité financière et de politiques économiques saines, ces 
institutions permettent également l’échange d’expériences 
entre pays membres dans le cadre des activités de 
surveillance (monitoring) par les pairs. 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance 
 

Les principales orientations définies par le rapport sur la 
croissance de 2002 pour poursuivre l’ouverture internationale 
sont les suivantes: 
 

• S'engager activement pour défendre nos intérêts dans 
les nouvelles négociations internationales (en 
particulier la propriété intellectuelle, la protection des 
investissements et l'accès au marché pour les services)

• Poursuivre la réforme agricole comme une pré-
condition à une ouverture internationale plus avancée 

• Où cela est opportun, rendre compatible le droit suisse 
avec le droit européen 

• Orienter encore davantage la politique des étrangers à 
l'égard des pays non-membre de l'UE et de l'AELE vers 
le renforcement du potentiel d'innovation en Suisse 

• Evaluer les effets de l'Union économique et monétaire 
européenne sur la Suisse  
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Les mesures du 
paquet de 
croissance et la 
politique économique 
extérieure du Conseil 
fédéral  
 

Afin de poursuivre l’intégration de la Suisse dans l’économie 
mondiale, le paquet de croissance contient les mesures 
suivantes: 
 

• L'extension de la libre-circulation des personnes aux 
nouveaux pays-membre de l'UE 

• La révision de la loi sur les entraves techniques au 
commerce (LETC) 

 
Comme indiqué plus haut, il s’agit de mesures que la Suisse 
peut réaliser de manière unilatérale. 
 
Concernant les cinq orientations du rapport de 2002, il faut 
relever que les négociations à l’OMC – forum permettant à la 
Suisse de défendre les intérêts offensifs mentionnés – n’ont 
toujours pas connu de percée significative.  
 
Ce blocage est étroitement lié aux problèmes soulevés par la 
libéralisation des échanges agricoles. La Suisse a néanmoins 
pris certaines dispositions allant dans ce sens dans le cadre 
de la PA 2011. D'une manière plus générale, les principes de 
la politique économique extérieure reposent sur le constat 
qu’une division de la politique économique en deux domaines 
distincts – intérieur et extérieur – ne fait plus sens dans un 
pays aussi impliqué dans les échanges internationaux que la 
Suisse. Il s’ensuit que la plupart des mesures du paquet de 
croissance visant à accroître la concurrence sur le marché 
intérieur ont également un impact en politique économique 
extérieure.  
 
La troisième orientation définie par le rapport sur la croissance 
de 2002 est en train d’être réalisée par la révision de la loi sur 
les entraves techniques au commerce (LETC). 
  
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers au 
début de 2008 correspond à la quatrième orientation. En 
particulier, la révision de l’ordonnance limitant le nombre des 
étrangers met l’accent sur la composition des qualifications 
des immigrants en provenance des Etats tiers. 
 
Enfin, contrairement aux craintes de nombreux observateurs, 
le passage à la monnaie unique n’a pas pour autant réduit 
l’importance de la stabilité des prix dans la politique de la 
Banque centrale européenne et il n’a pas non plus été 
nécessaire de défendre le franc suisse contre des attaques 
spéculatives ces dernières années.  
 
Les paragraphes qui suivent décrivent la mise en oeuvre des 
trois mesures qui relèvent directement du paquet de 
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croissance I, avant de faire le point sur l’état des négociations 
dans le cadre de l’OMC, avec l’UE et avec les Etats tiers. 
 

L'adoption par le 
peuple de l'extension 
de l’accord sur la 
libre circulation des 
personnes 

Les Accords bilatéraux I ont été étendus au nouveaux 
membres de l’UE élargie. L’extension de l’accord sur la libre 
circulation des personnes (ALCP) a fait l’objet d’un vote positif 
du peuple suisse le 25 septembre 2005 (voir également 
p.120). D’un point de vue économique, l’ALCP est sans doute 
l’accord le plus important des 7 accords bilatéraux I. Il s’agit 
de permettre à l’économie suisse de recruter du personnel 
conformément à ses besoins. C’est essentiel pour garantir le 
dynamisme et la compétitivité de nos entreprises, et donc pour 
assurer la création d’emplois. 
 

La révision de la Loi 
sur les entraves 
techniques au 
commerce (LETC) 
 

Dans le domaine des entraves techniques au commerce, des 
prescriptions administratives et techniques différentes de 
celles des principaux partenaires commerciaux s’appliquent 
toujours dans les domaines tels que la production, l’emballage 
et l’étiquetage. Or, ces prescriptions renchérissent les produits 
directement (ré-étiquetage) et indirectement (limitation de la 
concurrence) et empêchent même l’importation de divers 
produits en Suisse. L’introduction unilatérale du principe 
« Cassis de Dijon » permettrait à une marchandise importée 
de l’UE d’être commercialisée en Suisse lorsqu’elle respecte 
les prescriptions légales et les procédés de fabrication du 
pays exportateur.13

 
La nouvelle politique 
agricole  
 

Quelque 13,6 milliards de francs seront affectés aux 
enveloppes financières agricoles pour la période 2008 à 2011. 
La politique agricole 2011 telle qu’approuvée par le Parlement 
prévoit de réduire les moyens financiers utilisés actuellement 
pour le soutien du marché et de réallouer les fonds ainsi 
dégagés aux paiements directs, non liés à la production. Dès 
2010, les contributions à l’exportation seront supprimées (à 
l’exception de la « loi chocolatière »). De plus, les droits de 
douane perçus sur les céréales et sur les aliments pour 
animaux seront abaissés. Ces mesures s’inscrivent dans le 
prolongement des réformes mises en oeuvre dans l’agriculture 
depuis une quinzaine d’années. Elles constituent aussi une 
préparation face à l’ouverture internationale négociée à l’OMC 
et avec l’UE en permettant d’améliorer sans plus tarder la 
compétitivité du secteur agroalimentaire. 
 

Issue incertaine du 
Cycle de Doha 
 

La Suisse reste très attachée au multilatéralisme. Cependant, 
l’issue positive du cycle de Doha dépend surtout de la 
capacité de certains grands acteurs, notamment l’Union 
européenne, les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde, le Japon et 

                                                 
13 Voir Rapport du Conseil fédéral sur le principe dit Cassis de Dijon, en réponse au postulat 04.3390 

déposé par Mme la Conseillère nationale Doris Leuthard en date du 18 juin 2004 
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l’Australie, de sortir les négociations de la crise dans laquelle 
elles se trouvent actuellement. Si leurs positions défensives 
(UE et Japon, accès au marché pour les produits agricoles ; 
USA, soutien domestique au secteur agricole ; Inde et Brésil, 
accès au marché pour les produits industriels) ne se 
débloquent pas rapidement, il est probable que les 
négociations de Doha se poursuivent encore durant une 
période indéterminée. 
 

La poursuite de la 
voie bilatérale avec 
l'UE 
 

Dans le prolongement des Accords bilatéraux I et par 
conséquent dans la continuation de la voie bilatérale, la 
Suisse et l’UE ont signé en 2004 neuf nouveaux accords 
(bilatérales II). Ces accords portent sur des domaines aussi 
variés que les produits agricoles transformés, les pensions, la 
fiscalité de l’épargne, l’environnement, la statistique, le 
programme MEDIA, Schengen/Dublin et la lutte contre la 
fraude. [La date d’entrée en vigueur du dernier accord n’a pas 
encore arrêtées].  
 
En 2006, le Conseil fédéral a dressé un état des lieux de sa 
politique européenne et réaffirmé sa position, selon laquelle la 
voie bilatérale permet à la Suisse de défendre ses intérêts en 
Europe de façon efficace et avec succès. Il s’est fixé les 
priorités suivantes : (i) mise en place et application efficaces 
des accords bilatéraux existants; adaptation voire 
renouvellement de ces accords au besoin ; (ii)  conclusion de 
nouveaux accords dans d’autres domaines si cela s’avère 
judicieux et réaliste ; (iii) contribution à la réduction des 
disparités économiques et sociales en Europe.14

 
Le développement 
des accords 
commerciaux bi- ou 
plurilatéraux15

 

La Suisse dispose actuellement, outre la Convention AELE et 
l'accord de libre-échange avec l'UE, de 17 accords de libre-
échange avec des pays en dehors de l’Union européenne 16. 
Ce réseau d'accords de libre-échange de la Suisse est 
constitué pour l'essentiel d'accords conclus conjointement 
avec les Etats membres de l'AELE. Les accords de libre-
échange avec des partenaires non-membre de l'UE couvrent 
actuellement environ 6% des exportations suisses, soit près 
d'un cinquième des exportations suisses vers des pays en-
dehors de l'UE. 
 

                                                 
14 Rapport Europe 2006 du 28.06.06 (06.064) 
15 http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=fr 
16 Il s’agit de (date d’entrée en vigueur): Iles Féroé (1995), Macédoine (2002), Croatie (2002), Turquie 

(1992), Israël (1993), Autorité palestinienne (1999), Maroc (1999), Jordanie (2002), Tunisie (2006), 
Liban (2007), Egypte (2007), Mexique (2001), Singapour (2003), Chili (2004), République de Corée 
(2006), SACU (South African Customs Union : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et 
Swaziland, 2008), Canada (signé début 2008). 
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La Suisse et les autres Etats de l’AELE sont en cours de 
négociation avec l’Inde la Thaïlande, le GCC17, l’Algérie, la 
Colombie et le Pérou. D'autres négociations sont en 
préparation avec l'Albanie, l'Indonésie et la Serbie, alors que 
des contacts exploratoires au sujet d'un éventuel accord de 
libre-échange sont en cours avec la Malaisie, la Russie et 
l'Ukraine. Au niveau bilatéral, la Suisse et le Japon ont ouvert 
en mai 2007 la négociation d'un accord de partenariat 
économique et de libre-échange. En outre, la Suisse et la 
Chine ont décidé d'ouvrir un processus exploratoire en vue 
d'un éventuel accord de libre-échange. 
 
Des déclarations de coopération AELE existent en outre avec 
l’Albanie, les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, 
Paraguay, Uruguay), la Mongolie, la Serbie et l’Ukraine. 
Celles-ci prévoient un dialogue institutionnalisé sur les 
possibilités d’approfondir les relations économiques. Avec les 
Etats-Unis, la Suisse a mis en place un Forum bilatéral de 
coopération sur le commerce et les investissements. 
 

 
 
4. La situation de la Suisse  
 
 
4.1. Degré d'ouverture internationale pour les biens et services  
 
Une exposition au 
commerce 
international 
importante, .... 
 

Le degré d’ouverture d’un pays est souvent mesuré par la part 
du commerce dans le PIB.18 Cependant, un faible degré 
d’ouverture ne traduit pas nécessairement la présence de 
politiques commerciales protectionnistes. En effet, les petites 
économies semblent être davantage dépendantes du 
commerce international que les grandes économies auto-
suffisantes. En outre, les différences internationales dans le 
ratio commerce / PIB s’expliquent également par l’éloignement 
géographique (coûts de transport élevés) et d’autres facteurs 
historiques ou culturels. Enfin, une demande intérieure accrue 
en biens et services non échangeables peut conduire à 
l’éviction (crowding out) des ressources disponibles pour le 
secteur des biens et services échangeables.   
 
Cela étant dit, cet indicateur reste utile pour procéder à des 
comparaisons internationales. Avec 44.5% (2005), la Suisse se 
trouve proche de la moyenne de l’OCDE (45%) mais derrière 

                                                                                                                                                         
17 Le Conseil de Coopération du Golfe comprend Bahreïn, le Qatar, Koweït, Oman, l’Arabie Saoudite 

et les Emirats arabes unis.  
18 Ici, c’est la moyenne des importations et des exportations (non pas la somme) qui est prise en 

compte par l’indicateur. Cette mesure comprend le commerce des marchandises et des services. 
Source : OECD (2007). Factbook : Economic, environmental and social statistics. Paris: OECD 
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des pays de l’UE-15 tels que le Luxembourg (148.6%), la 
Belgique (86%), l’Irlande (74.9%), les Pays-Bas (66.1%), ou 
encore l’Autriche (51.9%). Les deux plus grands pays (le Japon 
et les Etats-Unis) ont un degré d’ouverture estimé à 
respectivement 13.6% et 13.4%. Ces mêmes pays ont fait 
preuve d’un dynamisme particulièrement important en termes 
d’ouverture internationale ces dernières années. 
 

 

ource: OECD (2007), Factbook: Economic, environmental and social statistics, Paris, OECD 

mais des 

existent 

Un pays intégré dans l’économie mondiale et fortement 

S
 
 
…
différences 
importantes 
au niveau sectoriel 

spécialisé se caractérise par un niveau de pénétration des 
importations élevé. L’exposition à la concurrence internationale 
encourage également les entreprises à exporter davantage de 
leur production à l’étranger. Le graphique ci-dessous met en 
relation deux indicateurs de la situation concurrentielle, l’un se 
rapportant au marché intérieur, et l’autre au marché extérieur. 
Un positionnement dans le carré supérieur droit témoigne du 
développement du commerce intra-industriel, la forme 
d’échange caractéristique des pays développés, où des 
produits similaires mais différenciés sont à la fois exportés et 
importés. Il s’agit en général de produits à forte intensité de 
capitaux et de technologie, dont la fabrication requiert une main 
d’œuvre hautement qualifiée. 
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Taux d'exposition au commerce international
Moyenne des parts des exportations et des importations dans le PIB en 1995 et en 2005

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Eta
ts-

Unis

Ja
po

n

Aus
tra

lie
Ita

lie

Fra
nc

e

Esp
ag

ne

Roy
au

m
e-

Uni

Por
tu

ga
l

Can
ad

a

Nor
vè

ge

Polo
gn

e

Alle
m

ag
ne

Finl
an

de

Cor
ée

Suis
se

Suè
de

Dan
em

ar
k

Aut
ric

he

Pay
s-

Bas

Hon
gr

ie

Tch
éq

uie

Irl
an

de

Slov
aq

uie

Belg
iqu

e

Lu
xe

m
bo

ur
g

en
 %

 

1995

2005



Un écart important entre le taux d’exportation et le taux de 

 

archandises) sur la base du taux de pénétration des importations (axe horizontal) et du 

                                                

pénétration des importations révèle les schémas de 
spécialisation de la Suisse, tels que la forte vocation 
exportatrice des secteurs des instruments de précision, des 
produits chimiques, et des machines. A l’inverse, les secteurs 
des appareils de radio et de télévision ainsi que des textiles 
sont caractérisés par un degré de pénétration des importations 
plus élevé que le taux d’exportation. Ce rapport est 
caractéristique des secteurs dans lesquels la Suisse affiche un 
désavantage comparatif.   

 

Propension à exporter et taux de pénétration des importations 
pour les marchandises en 2001
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Note: Le graphique indique la position des branches de l’économie suisse (pour les 
m
taux d’exportation (axe vertical). Le taux de pénétration des importations pour chaque 
branche mesure la part des importations dans la demande domestique. Celle-ci est estimée 
comme étant égale à la production plus les importations moins les exportations. Le taux 
d’exportation correspond à la part de la production qui est exportée. En interprétant ces 
indicateurs, il est important de garder à l’esprit que les données d’exportations peuvent être 
supérieures à celles de la production pour les raisons suivantes: les exportations incluent les 
réexportations; des biais peuvent être créés en convertissant les données du commerce par 
produit en données par activité industrielle. 
Source: Indicateurs STAN de l’OCDE pour la Suisse, 2001 
 
 

 
19  Les données indiquées ici se réfèrent à des valeurs en francs. Le degré d’autosuffisance de 59 % 

(2005) pour les denrées alimentaires, tel que mentionné dans le Rapport agricole 2007, est calculé 
en termes de calories, et n’est donc pas comparable. 
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 L’agriculture et les produits alimentaires se distinguent 
clairement par leur position dans le carré inférieur gauche du 

 analyse similaire dans le domaine des services, 
on constate qu’il existe également des différences importantes 

Les secteurs les plus 
ouverts sont aussi les 

ence internationale ont 
es implications importantes pour la performance économique 

 
 

.2. La dynamique des exportations  

xportations 
 exportations aient fait partie des moteurs de la 

croissance en Suisse durant la période 2003-2007, l’évolution 

utions des pays et 

                                                

graphique, contrairement à tous les autres secteurs de 
marchandises20. Un faible taux de pénétration des importations 
reflète la forte protection tarifaire et non tarifaire aux frontières 
qui va de pair avec un manque de compétitivité sur les marchés 
extérieurs, révélée par une faible performance en matière 
d’exportation. 
 
En faisant une
l’
d’une branche à l’autre. Le taux d’exportation relativement élevé 
des branches des banques et assurances, de la logistique et du 
tourisme reflète la forte compétitivité de ces branches sur les 
marchés étrangers. A l’inverse, les secteurs des infrastructures, 
de l’éducation et de la santé sont caractérisés par des taux 
d’importation et d’exportation relativement faibles, ce qui ne 
s’explique que partiellement par le fait que ces services sont 
moins échangeables. Ce sont plutôt des secteurs fortement 
réglementés ou pour lesquels le financement public est peu 
orienté vers la concurrence (Voir Partie II / chapitre 1: « Les 
marchés domestiques concurrentiels »). 
 
Ces différences d’exposition à la concurr

plus productifs 
d
de la Suisse. Il ressort des performances par branche en 
termes de productivité (voir Partie I) que les secteurs qui sont 
exposés à la concurrence internationale sont également ceux 
qui présentent une productivité horaire plus élevée. C’est le cas 
pour les secteurs manufacturiers, les services financiers et les 
assurances. Les secteurs à la traîne sont les secteurs abrités 
de la concurrence, notamment à l’aide de barrières tarifaires ou 
non tarifaires. Il s’agit de l’agriculture, des services personnels, 
qui ne sont que peu échangeables, des services de santé et du 
secteur de la construction. 
 

4
 
La croissance des Bien que les
e
 du degré d’imbrication de la Suisse dans l’économie mondiale 

ne témoigne pas d’un dynamisme similaire. 
 
Le graphique suivant représente les contrib

 
20  Les données indiquées ici se réfèrent à des valeurs en francs. Le degré d’autosuffisance de 59 % 

(2005) pour les denrées alimentaires, tel que mentionné dans le Rapport agricole 2007, est calculé 
en termes de calories, et n’est donc pas comparable. 
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régions à la croissance des exportations de marchandises de la 

 
 

changes de services 
’accentue également 

n pourcentage du PIB sont 
une illustration de la dynamique des échanges de services. La 
Suisse connaît un excédent net d’exportation dans le domaine 

                                                                                                                                                        

Suisse. L’UE (en particulier l’Allemagne) est toujours la 
composante la plus importante de la dynamique des 
exportations. La contribution de la rubrique « reste du monde » 
est également significative, alors que la contribution des pays 
BRICs n’a cessé de s’étendre au cours des dernières années 
pour atteindre 10% (de la croissance) entre 2004 et 2006. En 
revanche, la contribution des Etats-Unis s’est affaiblie par 
rapport à la deuxième moitié des années 90, ce qui peut être 
expliqué en partie par l’évolution du taux de change.21

 

Exportations des marchandises de la Suisse: 
Contributions à la croissance par région géographique
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La dynamique des Les variations du solde commercial e
é
s
en Suisse 
 

des services qui semble s’être accentué ces dernières années. 
Les principales branches exportatrices du secteur des services 
sont le tourisme et les services financiers. 
 

 
21 SECO (2007). Tendances conjoncturelles, printemps 2007, p.49 
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Solde des échanges de services en 1995 et 2003
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Nouvelles 
opportunités suite à 
l’élargissement de 
l’UE vers l’Est 
 

Dans le cadre du processus d’intégration de nouvelles 
économies d’Europe centrale et orientale à l’UE, des 
estimations sur les conséquences économiques de 
l’élargissement de l’UE pour la Suisse ont été effectuées.22 Ces 
analyses ont conclu que l’élargissement vers l’Est pourrait 
entraîner une augmentation durable du PIB suisse de 0.2 à 
0.3% en raison de la seule intensification des relations 
commerciales (sans tenir compte de la libre circulation des 
personnes). En effet, l’accélération de la croissance des 
nouveaux pays membres couplée à davantage de stabilité 
macroéconomique favorisent le commerce et les 
investissements, également avec les pays non membres de 
l’UE. La Suisse bénéficie ainsi d’un marché européen plus 
grand et plus unifié. 
 

                                                 
22 Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat L Loepfe 02.3190 du 16.04.2002: Economie 

sociale de marché et élargissement de l'UE à l'Est. Berne, 2004. 
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Malgré le dynamisme 
des exportations, les 
parts de marché à 
l’exportation de biens 
et services diminuent 
 

La part de la Suisse dans les exportations de marchandises et 
services de tous les pays de l'OCDE23 se situe à 2.3%. Cet 
indicateur montre quelle place la Suisse occupe par rapport aux 
exportations des principaux pays industrialisés, non pas de 
l’ensemble des pays dans le monde. L’évolution négative 
observée entre 1995 et 2006 signifie que les exportations 
d’autres pays industrialisés progressent plus fortement que 
celles de la Suisse. Le fort envol des exportations Sud-Sud ou 
l'émergence de la Chine comme pays exportateur n'affectent
pas directement ce graphique. Par contre la capacité à 
bénéficier davantage que les autres pays de l'OCDE des 
nouveaux débouchés vers les pays émergents se reflète dans 
cet indicateur, malgré le fait qu'en Suisse également, la part des 
exportations de biens à destination de la Chine et de l’Inde par 
rapport aux exportations totales de la Suisse a fortement 
progressé entre 1995 et 2006. 
 

 
 

ote. prix courants en USD, * Valeur pour 2005 

                                                

N
Source: World Bank WDI, calculs SECO 
 
 

 
23 A l’exception du Luxembourg. 
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Croissance des parts de marchés à l'exportation des biens et services 
entre 1995 et 2006
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L’évolution des parts 
de marché est le 
résultat de multiples 
facteurs 

Il n’est cependant pas facile d’établir un lien direct entre les 
parts de marché à l’exportation et la compétitivité de la Suisse 
du fait que de nombreux facteurs influent sur les parts de 
marché, tels que les fluctuations du taux de change, la 
demande intérieure en Suisse et à l'étranger, les changements 
dans la spécialisation, etc. Plusieurs de ces facteurs sont 
discutés ci-dessous.  
 
Plusieurs pays de l’OCDE, en particulier les nouveaux membres 
de l’UE, bénéficient d’un phénomène de rattrapage qui se 
traduit par une augmentation significative de leurs parts de 
marché.  
 
L’Allemagne a certainement profité de l’élargissement de l’UE 
vers l’Est, ainsi que de la demande croissante des pays 
exportateurs de pétrole (non membres de l’OCDE). 
 
A cela s’ajoutent les fluctuations des taux de change qui influent 
la compétitivité-prix, alors que la capacité d’innovation affecte la 
compétitivité non-relative aux prix, qui est particulièrement 
importante pour maintenir les parts de marché et les prix de 
vente élevés des biens et services de meilleure qualité.  
 
L’évolution de la demande intérieure et étrangère est également 
un élément important. Lorsque, dans un pays donné, par 
exemple, la demande intérieure augmente plus vite que les 
marchés d’exportation, une part de la production qui devait être 
exportée peut d’abord être dirigée vers la satisfaction de la 
demande intérieure excédentaire.  
 
Un facteur additionnel concerne les pays tels que la Suisse qui 
sont des investisseurs nets à l’étranger (voir plus bas). Produire 
à l’étranger par le biais d’investissement direct peut dans 
certains cas se substituer aux exportations.  
 
Enfin, comme indiqué plus haut, la mobilité du travail et le 
transfert des connaissances influencent également le 
développement des capacités de production des pays ouverts à 
l’immigration. 
 

 
4.3. La compétitivité non-relative aux prix  
 
La compétitivité de 
l'économie extérieure 
suisse reste très 
élevée 

La Suisse a pris la seconde place du classement 2007 sur la 
compétitivité établit par le World economic forum (WEF)24, 
derrière les Etats-Unis, mais devant le Danemark et la Suède. 
La Suisse se distingue en particulier par sa capacité 

                                                 
24 World Economic Forum (2007). The Global Competitiveness Report 2007-2008. Geneva: WEF 

 179



 d’innovation et un taux d’activité très élevé. La transparence et 
la fiabilité des institutions étatiques, la qualité des 
infrastructures et la flexibilité du marché du travail sont d’autres 
facteurs qui méritent d’être relevés. Enfin, la Suisse ne se laisse 
distancer dans aucun domaine: pour onze des douze piliers, 
elle se classe parmi les 25 Etats les plus performants. 
 
Utilisant une méthodologie différente, l’Institut for management 
development (IMD)25 classe la Suisse au 6ème rang, derrière les 
Etats-Unis, Singapour, Hong Kong, le Luxembourg et le 
Danemark. L’IMD conclut que les forces de la Suisse résident 
dans la qualité de vie (santé et environnement), le bon 
fonctionnement du secteur financier et du système fiscal ainsi 
que dans la recherche et son marché du travail attrayant et 
flexible, qui favorise un taux d’activité élevé. Parmi ses 
faiblesses, on compte une croissance économique plutôt 
modeste et le niveau élevé des prix par rapport aux autres 
pays, qui est l’expression du manque de concurrence nationale 
et internationale dans certains domaines. 
 

La spécialisation de 
plus en plus poussée 
de l'économie suisse 
 

Afin de tirer parti des avantages de la mondialisation, les pays 
de l’OCDE se spécialisent dans des activités à plus forte valeur 
ajoutée, ainsi qu’en témoigne la part croissante des secteurs à 
plus forte intensité technologique dans la valeur ajoutée.26 En 
2002, le secteur manufacturier de haute et moyenne-
technologie représentait environ 10% de la valeur ajoutée en 
Suisse. Dans les services marchands, la part des services à 
forte intensité de savoir atteint plus de 25% de la valeur ajoutée 
totale. 
 
Cette évolution vers une économie davantage axée sur le 
savoir transparaît également dans les données relatives aux 
échanges. Les indicateurs de l’avantage comparatif révélé27

montrent que la Suisse fait partie des pays qui se sont 
spécialisés dans les secteurs manufacturiers de haute 
technologie, alors qu’un grand nombre de pays de l’OCDE 
conservent un fort avantage comparatif dans les industries de 
moyenne-faible et de faible technologie. 
 
La spécialisation dans des activités à forte valeur ajoutée 
permet à la Suisse d’être bien placée pour répondre aux défis 

                                                                                                                                                         
25 IMD (2007). World Competitiveness Yearbook. Lausanne: IMD 
26 OCDE (2007). Comment rester compétitif dans l’économie mondiale: progresser dans la chaîne de 

valeur. Paris: OCDE, p.104ss. 
27 L’indicateur compare le solde commercial observé du secteur par rapport à un solde „théorique“ qui 

correspond à une absence de spécialisation (celui-ci est calculé en répartissant le solde global 
entre les différents secteurs au prorata de leur poids respectifs dans le commerce total). La somme 
de l’ensemble des secteurs est égale à zéro. Une valeur positive (négative) de l’indicateur révèle un 
avantage (désavantage) comparé du pays pour le secteur considéré. 
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de la mondialisation. Cependant, on assiste à l’émergence de 
nouveaux grands acteurs mondiaux qui eux aussi progressent 
dans la chaîne de valeur ajoutée et qui deviennent actifs dans 
les secteurs de plus haute technologie (surtout la Chine qui 
bénéfice d’un avantage concurrentiel en termes de coûts mais 
également d’une importante offre de travailleurs qualifiés). 
 

 

ote: La « contribution à la balance commerciale » est un indicateur qui permet d’identifier 

d de la science, de la technologie et de l’industrie. Paris: 

.4. Le degré d'ouverture pour le capital, le travail et les connaissances  

es entreprises 

baux 

Les exportations de capitaux des entreprises suisses se sont 

                                                

N
les points forts et les faiblesses structurelles d’une économie à travers la composition des 
échanges internationaux. Une valeur positive (négative) pour une industrie indique un 
avantage (désavantage) comparé du pays considéré. Pour permettre les comparaisons entre 
industries, l’indicateur est exprimé en pourcentage du volume total des échanges (voir 
également note de bas de page 26). 
Source: OCDE (2005). Tableau de bor
OCDE, p.175 
 
4
 
L
suisses comme 
investisseurs glo
 

élevées à 88 milliards de francs en 2006, contre 64 milliards 
l’année précédente.28 Ces flux de capitaux ont été destinés 
essentiellement à l’Europe et aux Etats-Unis. Les stocks 
d’investissements directs suisses à l’étranger ont atteint 632 
milliards de francs, ce qui correspond à 130% du PIB. En 

 
28 BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.4 
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Contribution à la balance commerciale manufacturière en 2003 
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comparaison internationale, la présence des entreprises 
suisses à l’étranger est la plus importante parmi les pays de 
l’OCDE.29 Les revenus tirés des investissements directs ont 
atteint 69 milliards de francs en 2006. Pour la même année, 
plus de 2.2 millions de personnes étaient occupées dans des 
implantations d’entreprises suisses à l’étranger, alors qu’en 
Suisse la population active comptait 3.7 millions de personnes 
occupées. 

 

a Suisse comme 
lace de production 

La Suisse est généralement considérée comme une place 
économique propice à l’investissement direct étranger. En 

                                                                                                                                                        

 

Évolution du stock d'investissements directs suisses à l'étranger 
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Source: BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.7 
 
 
L
p
attractive 
 

2006, le stock des investissements directs étrangers en Suisse 
s’élevait à 266 milliards de francs.30 Ces stocks sont détenus en 
grande partie par les sociétés financières et holdings (45%), 
suivies par les entreprises de services (37%), puis de l’industrie 
(18%). L’UE-25 est à l’origine de 73% du stock 
d’investissements directs étrangers en Suisse, suivie par les 
Etats-Unis (23%). En 2006, 351'000 personnes travaillaient en 
Suisse dans des entreprises en main étrangères. 

 
29 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.41 
30 BNS (2007). Evolution des investissements directs en 2006. Zurich: BNS, p.10 
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Selon une enquête de 2006 sur l’attractivité de la Suisse31, la 

La Suisse en pôle 
 

ême si d’autres économies en Europe et dans le monde 

 

 mondialisation économique, p.142 

                                                                                                                                                        

Suisse est actuellement le premier choix européen des sociétés 
internationales pour l’implantation de leur quartier général 
international/européen, d’un centre de R&D ou d’un centre de 
fonctions administratives/comptables. Parmi les facteurs 
souvent cités figurent la stabilité macroéconomique de la 
Suisse, sa grande diversité et tradition interculturelle, la qualité 
de son infrastructure, la flexibilité de la législation sur le travail 
et un environnement fiscal favorable. 
 

position en matière
d'innovation 
 

M
rattrapent la Suisse, elle figure toujours aux premiers rangs 
mondiaux d’après plusieurs indicateurs couramment utilisés 
pour mesurer la performance des systèmes d’innovation, 
notamment les brevets, les publications et les citations ainsi que 
l’innovation par les entreprises32. (Voir le chapitre 2.7 « Le 
maintien du leadership technologique »). 
 

 

Note: (1) 1999, (2) 2001, (3) 1998. 
Source: OCDE (2005), Indicateurs de la
 

 
31 Ernst & Young (2006). Enquête sur l’attrait de la Suisse – ce qu’en disent les sociétés étrangères. 

Zurich 
32 OCDE (2006). Examen de l’OCDE des politiques d’innovation: Suisse. Paris: OCDE, p.17 
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Balance des paiements technologiques
(recettes moins dépenses en pourcentage du PIB, 2003)
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 La balance des paiements technologiques reflète la capacité 

Une ouverture 
à la 

’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la 

’ouverture de la Suisse à la main d’œuvre étrangère permet de 

d’un pays à vendre sa technologie à l’étranger ainsi que son 
utilisation de technologie étrangère. La position légèrement 
déficitaire de la Suisse ne reflète pas nécessairement une faible 
compétitivité, mais signifie plutôt que la Suisse bénéficie du 
transfert de technologies de l’étranger. En pourcentage du PIB, 
la Suisse fait partie des principaux exportateurs de 
technologies.33

 

stimulée grâce 
libre-circulation des 
personnes 
 

L
Suisse, d’une part, l’UE15 et l’Association européenne de libre-
échange (AELE), de l’autre, est entré en vigueur en 2002. En 
substance, celui-ci prévoit une introduction progressive de la 
libre circulation des personnes, à l'image de celle existant déjà 
au sein de l'UE (voir également Partie I, Chapitre 1, section 
2.5).  
 
L
réduire les risques de délocalisation des entreprises en 
assurant un complément à la main d’œuvre nationale et à 
atténuer la pénurie de main d’œuvre pendant les périodes de 
fortes conjonctures. Outre les possibilités de recrutement, 
l’accord permet aussi aux entreprises suisses de détacher plus 
facilement du personnel dans les États de l’UE, ce qui renforce 
la Suisse comme site de production. Les ressortissants suisses 
ont la possibilité d’enrichir leur curriculum par une expérience 
professionnelle à l’étranger.  
 
Depuis la mise en œuvre de l’ALCP, un net glissement de 

a reconduction de l’ALCP, qui est valable jusqu’en mai 2009, 

                                                

l'immigration en provenance des Etats tiers vers des 
ressortissants de l'UE a été observé.34 Malgré une immigration 
accrue, la main d’œuvre indigène n’a pas été écartée du 
marché et la pression sur les salaires est restée dans des 
limites étroites. Les données disponibles indiquent plutôt que la 
main-d’oeuvre issue de l’UE15/AELE a influencé positivement 
l’évolution économique de la Suisse en atténuant la pénurie 
chronique de personnel qualifié.35 L’accès au personnel qualifié 
renforce la compétitivité des entreprises suisses, et contribue 
ainsi à la performance à l’exportation des secteurs qui ont une 
orientation internationale (voir ci-dessous). 
 
L
et son extension à la Roumanie et Bulgarie est donc 
particulièrement importante pour l’économie suisse. D’autant 

 
33 OCDE (2005), Indicateurs de la mondialisation économique, p.142 
34 SECO / ODM / OFS (2007). Troisième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des 

personnes entre la Suisse et l’UE pour la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2006 
35 Gasser P. et B. Weber (2007). Les effets de la libre circulation des ressortissants de l’UE15/AELE 
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sur le marché suisse du travail, dans La Vie économique 6/2007 



plus que l’ALCP est lié à l’ensemble des accords bilatéraux de 
1999 et que s’il n’était pas reconduit, l’UE serait libre de 
dénoncer tous les autres accords des Bilatérales I du fait de la 
clause « guillotine ».  
 

 
.5. Bilan intermédiaire 

a Suisse est un des Plusieurs « indices de la mondialisation » classent la Suisse 

4
 
L
pays qui a su le plus 
profiter de la 
globalisation  
 

parmi les pays les plus mondialisés.36 Grâce à des politiques 
ouvertes et favorables à la mobilité des biens et des facteurs de 
production, la Suisse, tout comme l’Europe, a pu tirer parti de la 
mondialisation. D’après certaines estimations, au moins un 
cinquième des gains de revenu réalisés par l’Europe après la 
Seconde Guerre mondiale sont imputables à la 
mondialisation.37 De plus, ces gains n’ont pas été obtenus au 
prix d’un chômage élevé : au vu des tendances observées dans 
les différents pays, l’OCDE conclut qu’il n’existe aucun lien 
entre taux d’emploi et ouverture aux échanges38. Avec un 
marché du travail flexible permettant de minimiser les coûts 
d’ajustement et une bonne performance en matière 
d’innovation, la Suisse bénéficie d’atouts essentiels pour faire 
face aux défis futurs de la mondialisation.  
 

La Suisse doit 

 
iale 

 ressort des nombreux indicateurs passés sous revue que la 

                                                

poursuivre son 
intégration dans
l’économie mond

Il
Suisse est bien intégrée dans l’économie mondiale et qu’elle 
tire profit de cette intégration. Néanmoins, la Suisse ne doit pas 
se reposer sur ses acquis pour au moins deux raisons. 
Premièrement, les pays concurrents de la Suisse progressent et 
rattrapent la Suisse dans des indicateurs où elle figurait en tête 
de classement. On pense notamment à la performance 
d’innovation, à l’attractivité comme site de production (par 
exemple l’Irlande pour les services d’assurance) ou à la 
performance d’exportation (parts de marché dans l’économie 
mondiale). Deuxièmement, il existe des domaines de 
l’économie suisse où recèle un potentiel d’ouverture non 
exploité (voir également le chapitre 1 « Les marchés 
domestiques concurrentiels »). Les domaines identifiés dans 
l’analyse des indicateurs sont confirmés par les 
recommandations d’organisations internationales (point 5). Les 
mesures d’amélioration de l’ouverture internationale sont 
détaillées au point 6. Elles essayent de répondre en général 

 
36 Voir par exemple „KOF Index of Globalisation“ http://globalization.kof.ethz.ch/ ou „A.T. 

Kearney/Foreign Policy Globalization Index“ http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,127.
37 Denis, C., K. McMorrow et W. Röger (2006), « Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications 

for the EU », DG-ECFIN Financial Paper, n° 254, Commission européenne, Bruxelles. 
38 OCDE (2005), « Les coûts d’ajustement liés aux échanges sur les marchés du travail des pays de 

l’OCDE : quelle est leur ampleur véritable ? », Chapitre 1 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 
Paris. 
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aux problèmes résultant des barrières aux échanges restantes 
décrites ci-dessous.  
 

 
.6. Barrières contre une plus grande ouverture internationale  

es entreprises 
e des 

En 2004, la moyenne simple des droits NPF (nation la plus 

Les écarts de prix à a différence de prix payée par le consommateur helvétique par 

                                                

4
 
L
perçoivent encor
barrières tarifaires et 
non-tarifaires 
 

favorisée) appliqués par la Suisse était de 2.3% pour les 
produits industriels (contre 36% pour les produits agricoles 
selon la définition OMC)39. Malgré cela, il ressort de l’analyse 
du WEF, qui repose à la fois sur des données statistiques et sur 
l’appréciation d’entreprises, que pour ce qui est des barrières 
commerciales, la Suisse n’occupe que le 80ème rang (sur 131 
pays).40. L’agriculture est encore fortement protégée par des 
obstacles tarifaires et non tarifaires. La pénétration des 
importations est faible pour certains biens d’équipement dans 
lesquelles les entreprises suisses se sont spécialisées, mais 
aussi dans les textiles, l’agroalimentaires, les boissons et le 
tabac.41 Les produits brevetés sont dans bien des cas protégés 
contre les importations parallèles. Les coûts liés au temps 
d’attente à la frontière et aux formalités douanières, estimés à 
environ 2.6 milliards de francs par année, témoignent d’un 
important potentiel de réduction.42

 

l’importation 
demeurent 
 

L
rapport au consommateur des pays de l’UE15  est estimée à 
environ 32%43 (voir le chapitre 1 « Les marchés domestiques 
concurrentiels »). La BAK a estimé l’écart des prix entre la 
Suisse et l’UE-4 (Autriche, Allemagne, France, Italie). Selon 
elle44, plus de la moitié de cet écart de prix peut être expliquée 
par les coûts à l’importation endurés par le commerce de détail 
suisse. Ceux-ci sont en moyenne 40% plus élevés que ceux 
enregistrés par les pays voisins. Une combinaison de plusieurs 
facteurs, tels que les droits de douane, les prescriptions en 
matière de déclaration douanière, les entraves techniques au 
commerce, le droit des brevets, les ententes verticales, ou 
encore la petite taille du marché suisse expliquent cette 

 
39 OMC (2004). Examen des politiques commerciales – Suisse et Liechtenstein. Rapport du 

Secrétariat. Genève: OMC, p.46. 
40 World Economic Forum (2007). The Global Competitiveness Report 2007-2008. Geneva: WEF 
41 OCDE (2006). Examen de la réforme de la réglementation de la Suisse: Saisir les opportunités de 

croissance. Paris: OCDE, p. 24 
42 Minsch R. & Moser R. (2006). Teure Grenzen – die Volkswirtschaftlichen Kosten der Zollschranken. 

43 Comparaison sur la base des données Eurostat, converties à l’aide des taux de change courants. 
Voir « La Suisse, îlot de cherté » Rapport en réponse au postulat David (05.3816) du 14.12.2005. 

44 BAK Basel Economics (2007). Auswirkungen einer Liberalisierung des internationalen 
Warenhandels auf den Schweizer Detailhandel. Basel : BAK 
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Zurich: Avenir Suisse. 



différence. 
 
A cet égard, l’introduction du principe de Cassis de Dijon vise à 

La concurrence 

s les 

ans le domaine des services, il n’existe actuellement pas 

 
.7. La poursuite des réformes agraires – un défi particulier  

e protectionnisme Malgré les importants progrès accomplis jusqu’ici, l’agriculture 

’analyse de politiques agricoles menée par l’OCDE conclut 
que le soutien aux producteurs (ESP en pourcentage47) a 

                                                                                                                                                        

davantage harmoniser les prescriptions techniques, et partant, 
permet de rendre les segmentations de marché plus difficiles. 
En outre, la réduction de la protection à la frontière, en 
particulier dans le domaine agroalimentaire, crée une pression 
à la baisse sur les prix par l’introduction de davantage de 
concurrence dans ce secteur jusqu’ici fortement protégé. Enfin, 
si un assouplissement du régime d’importations parallèles de 
produits brevetés serait bénéfique pour le consommateur 
(épuisement régional), celui-ci ne doit pas se faire au prix d’un 
retour en arrière du droit des marques et droit d’auteur, qui eux 
tombent sous le coup de l’épuisement international.45  
 

internationale 
croissante dan
services 
 

D
d’accord global entre la Suisse et l’UE. Néanmoins, une partie 
du libre-échange de services est assurée par la libre circulation 
des capitaux et des personnes. En outre, parmi les services 
pour lesquels la Suisse accuse un important retard de 
libéralisation par rapport à ses voisins46, les services 
d’infrastructure (électricité, télécommunications, services 
postaux) requièrent en priorité des mesures sur le plan national 
afin de permettre les échanges internationaux. En revanche, 
concernant le domaine des assurances, il existe un risque de 
délocalisation des prestataires d’assurances suisses qui 
souhaitent bénéficier d’économies d’échelle en exerçant leurs 
activités au-delà de nos frontières. Dès lors, une collaboration 
plus étroite dans ce domaine entre la Suisse et l’UE est 
souhaitable. 
 

4
 
L
agricole n’est pas 
soutenable 
 

suisse bénéficie encore d’une forte protection, ce qui donne lieu 
à des structures inadaptées, non-compétitives et à des prix 
élevés qui se répercutent sur l’ensemble de l’économie. 
 
L

 
45 Le Conseil fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur les alternatives envisageables au principe 

de l’épuisement national. Il a notamment présenté dans trois rapports les résultats d’études 

46 

s aux producteurs agricoles, au départ de 

circonstanciées sur les répercussions d’un changement de régime d’épuisement en droit des 
brevets. A chaque fois, il a conclu que le passage à un autre régime serait préjudiciable à la Suisse.  

SECO (2005). Rapport comparatif sur la libéralisation des services en Suisse et dans l’UE. 
Grundlagen der Wirtschaftpolitik nr. 12F. SECO: Berne. 

47 Estimation du soutien aux producteurs (ESP): indicateur de la valeur monétaire annuelle des 
transferts bruts des consommateurs et des contribuable
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représente toutefois toujours plus du double de la moyenne de 
48

 
Alors qu’en 1986-88, les prix moyens à la production étaient 

resque cinq fois plus élevés que les prix mondiaux, ils ne 

e à exposer progressivement 
 secteur agricole à davantage de concurrence en réduisant le 

ion sur les 
rix et freine une restructuration nécessaire du secteur agricole. 

tructures de production du 
ecteur agroalimentaire est nécessaire afin que les entreprises 

comme partenaire de négociation avec des économies 
importantes non-membres du G-10 dépendra de la possibilité 

   

p
l’étaient plus que deux fois en 2004-2006. D’après l’OCDE, les 
réformes entreprises, notamment les changements apportés 
aux mesures de soutien, ont permis de réduire l’écart entre prix 
intérieurs et prix à la frontière. Toutefois, le soutien total reste le 
plus élevé parmi les pays de l’OCDE et des progrès restent 
nécessaires pour réduire la protection des marchés et mieux 
cibler les paiements budgétaires. 
 
La politique agricole 2011 contribu
le
soutien des prix, au profit du soutien au revenu par les 
paiements directs. Cependant, selon cette logique, les 
dépenses budgétaires ne diminuent pas. En outre, la plupart 
des obstacles tarifaires et non tarifaires, qui font partie des 
déterminants de prix élevés en Suisse, restent en place. Les 
prix des denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus 
élevés que ceux enregistrés dans l’UE (2004-2006). 
 
Cet important soutien étatique a un effet de distors
p
La productivité du travail dans le secteur agricole est très 
inférieure à la moyenne européenne49 (BAK, 2005). Sur le plan 
de la cohérence des politiques, le protectionnisme agricole 
suisse est régulièrement critiqué par les organisations 
internationales de développement. 
 
La poursuite de la réforme des s
s
suisses puissent saisir les opportunités offertes par davantage 
d’ouverture internationale. Rendre l’agriculture suisse plus 
compétitive est une condition sine qua non pour être en mesure 
de conclure des accords commerciaux ambitieux avec des 
partenaires économiques importants. Comme les droits sur les 
produits industriels sont déjà très bas, l’attractivité de la Suisse 

                                                                                                                                                      
l'exploitation, découlant des politiques de soutien à l'agriculture, quels que soient leur nature, leurs 
objectifs ou leurs incidences sur la production ou le revenu agricoles. L'ESP exprimée en 
pourcentage mesure la fraction des transferts dans les recettes agricoles brutes. 

48 OCDE (2007). Les politiques agricoles des pays de l’OCDE : Suivi et évaluation. Paris : OCDE, 
p.237. 

49 BAK Basel economics (2005). IBC database 2005. Bâle: BAK 
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représentent  1.6% du PIB.  

baissé, passant de 78 % en 1986-88 à 66 % en 2004-06, ce qui 

l’OCDE. En 2004-06, les aides versées à l’agriculture 



de libéraliser le commerce des produits agricoles. 
 

 

es 
commandations de 

 

Les politiques macroéconomiques et structurelles de la Suisse 
ont été examinées par l’OCDE en 200750. Dans ses 

e 
ouverture plus rapide à la concurrence internationale dans 
l’agriculture. En outre, elle recommande de rendre plus 

                                        

Note: (1) UE12 pour 1986-94 y compris l’ex-RDA à partir de 1990; UE25 à partir de 2004, (2) 
Pour le Mexique, 1986-88 est remplacé par 1991-93 
Source: OCDE, Base de données des ESP et des ESC, 2007 
 
 
5. Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques  
 
L
re
l'OCDE  recommandations, l’OCDE souligne l’importance d’un

effective la concurrence des importations de produits protégés 
par des brevets et d’adopter le principe «Cassis de Dijon » 
pour réduire les entraves techniques au commerce.  
 
La Suisse s’est également soumise à un examen de l’OCDE 
de ses pratiques réglementaires et de ses réformes51. Le 
rapport souligne le lien étroit entre le cadre réglementaire 
         

50 OCDE (2007). Etude éco omique de la Suisse. Paris : OCDE.  
51 OCDE (2006). Examen de la réforme de la réglementation de la Suisse: Saisir les opportunités de 

n

croissance. Paris: OCDE 
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national et l’ouverture internationale des marchés. 
L’Organisation estime que dans un pays aussi dépendant du 
libre-échange que la Suisse, ces réglementations ont un 
impact considérable sur les flux transfrontaliers des biens et 
services. Dans cette perspective, elle constate que la 
proximité géographique et économique du marché de l’UE, de 
même que sa taille, ont pour conséquence que 
l’harmonisation des réglementations suisses par rapport aux 
normes internationales mises au point dans les instances de 
l’UE est la méthode qui s’impose pour développer les 
échanges avec le premier partenaire commercial de la Suisse. 
Néanmoins, elle recommande également de renforcer 
l’ouverture des marchés pour les échanges et l’investissement 
à l’égard d’économies régionales dynamiques hors UE. 
 
Selon le Secrétariat de l’OMC, la prospérité future de la 
Suisse, en tant que petite économie étroitement intégrée

Les 
recommandations de 
l'OMC pour la Suisse

 dans 
 marché mondial, dépend à la fois de l'innovation et de la 

 
 
6. Les nouvelles directives  

e lien entre les 

 stratégie de 
ique 

ives 

 
le
flexibilité des entreprises les plus compétitives, et d'une 
ouverture des activités protégées52. Dans le cadre du 
mécanisme d’examen des politiques commerciales, les 
Membres se sont dits très satisfaits du maintien d'un niveau 
de protection généralement faible pour les produits non 
agricoles. Si certains Membres partageaient la vision de la 
Suisse en matière de politique agricole, d'autres ont insisté sur 
le fait que son ouverture dans le domaine des échanges non 
agricoles tranchait avec la protection très élevée qu'elle 
maintenait pour de nombreux produits agricoles et 
alimentaires. Les Membres se sont également réjouis des 
efforts qui se poursuivaient afin d'accroître la concurrence 
intérieure, y compris le renforcement sensible de la Loi sur les 
cartels, et ils ont plaidé en faveur d'une plus grande 
concurrence dans les domaines qui faisaient encore l'objet de 
monopoles. 
 

 
L A
domaines d’action de 
la
politique économ
extérieure et les 
nouvelles direct

près les mesures à prendre tant au niveau international 
veau suisse, la stratégie économique extérieure se 

penche sur celles qui touchent les domaines de l’accès et 

Premièrement, une distinction est effectuée entre les cinq 

                                                

qu’au ni

marché et la réglementation internationale (v. point 2), cela 
sous quatre aspects différents. 
 

catégories suivantes: marchandises, services, capitaux, 

 
52 OMC (2004). Examen des politiques commerciales – Suisse et Liechtenstein. Rapport du 

Secrétariat. Genève: OMC, p.8. 
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migration de main-d’œuvre et échange de connaissances. 
Deuxièmement, l’on établit ce qu’il convient d’entreprendre 
ux niveaux mondial, régional (en relation avec l’UE/AELE) et 

connaissances. Les marchés publics et 
s politiques dites horizontales (accords de double imposition, 

L'ouverture pour les 
biens  
 

lifier les procédures 
douanières et de renforcer les règles du commerce 

• Examen de la politique économique et commerciale de 

 
Au niv
 

• Réduction ou suppression des obstacles non tarifaires 
s produits industriels et agricoles et de 

l’électricité 

res douanières 

Au niv
 

es résultats 
d’évaluation, de certifications, des autorisations, etc. 

ntre l’AELE et les Etats tiers 
(SPS/TBTs) 

a
bi ou plurilatéral. Troisièmement, il faut tenir compte dans une 
même mesure des intérêts des sociétés multinationales et des 
PME, notamment dans le cadre des instruments de promotion 
des exportations. Quatrièmement, la Suisse doit mener de 
front et avec la même énergie le maintien et le développement 
des accords existants d’une part, et l’extension du réseau 
d’accords, de l’autre.  
 
Les paragraphes qui suivent exposent les priorités de la 
politique économique en s’appuyant sur les catégories biens, 
services, capitaux/investissements directs, migration de main-
d’œuvre, échange de 
le
coordination et coopération dans le domaine de la politique de 
la concurrence, de la protection des consommateurs et de la 
protection de l’environnement, question des biens publics 
mondiaux) feront l’objet d’un bref survol. 
 
Au niveau multilatéral: 
 

• Engagement dans le cadre de l’OMC en vue d’abaisser 
les barrières douanières, de simp

international 

la Suisse en vue de cet engagement 

eau UE / AELE: 

• Poursuite du libre-échange dans le domaine des 
produits agroalimentaires 

au commerce de

• Harmonisation des règles juridiques et nouvelles 
simplifications des procédu

 
eau bi- ou plurilatéral: 

• Réduction ou suppression des droits de douane encore 
en vigueur, reconnaissance mutuelle d

dans les accords e

• Introduction des principes du GATT de la nation la plus 
favorisée dans les accords de coopération avec des 
Etats non membres de l’OMC 
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L'ouverture pour les 
services 
 

Au niv
 

 

 

 
transport terrestre) 

Au niveau bi- ou plurilatéral: 

• 
t multilatéralement, avec des 

partenaires  choisis 

L'ouverture pour les 
facteurs de 
production (capital et 
travail) 
 

Au niveau multilatéral: 
 

• 
rcer les règles et les engagements 

actuels ayant trait aux investissements 
s le cadre du FMI et de l'OCDE pour 

la stabilité monétaire et pour la liberté des transactions 

• 
investissements 

• 
lé (cadres et spécialistes) dans le cadre de 

 
Au niv  
 

• 
s (application et extension de l’accord sur la 

libre circulation)  
ouveaux accords dans des domaines 

d’intérêt mutuels (ex. éducation) 
 
Au niv
 

post-establishment») 
• Meilleure garantie d’accès au marché des 

establishment») 
                                                

eau multilatéral: 

• Engagement en vue d’ouvrir au niveau mondial les 
marchés des services dans le cadre de l’OMC (AGCS) 

Au niveau UE / AELE: 

• Examen de la reprise des négociations avec l’UE ; mise 
à jour régulière des accords existants (ex. assurances,

 

 
Libéralisation préférentielle des services, allant au-delà 
du niveau attein

 

Engagement dans le cadre de l’OMC (AGCS, ADPIC, 
MIC53) visant à renfo

• Engagement dan

financières 
Engagement à long terme en vue de créer une 
réglementation générale sur les 
internationaux 
Renforcement de l’accès au marché et de la mobilité du 
personnel-c
l’AGCS 

eau UE / AELE:

Réalisation progressive de la libre circulation des 
personne

• Conclusion de n

eau bi- ou plurilatéral: 

• Nouveau renforcement du réseau d’accords de 
protection des investissements («

investissements («pre-
 

53 AGCS: Accord général sur le commerce des services; ADPIC: Accord sur les aspects de propriété 
intellectuelle touchant au commerce ; MIC : Accord sur les mesures concernant les investissements 
et liées au commerce. 
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• Renforcement de l’accès au marché / de la mobilité du 

•  

 
Marchés publics, 
propriété 
intellectuelle et 
concurrence 

Au
 

es pays émergents 
• Développement de l’Accord sur les aspects de 

tuelle touchant au commerce (APDIC) 
• Elaboration de dispositions contraignantes sur la 

 
Au
 

 
u niveau bi- ou plurilatéral: 

• Renforcement du réseau d’accords de double 

• Intégration, avec des partenaires choisis, de 
tion de la propriété intellectuelle 

allant au-delà des normes minimales de l’APDIC 

blics 
 

Les directives de la 
politique de 
croissance 

Parmi 
plus i de la 
cro a
fonction des trois types de partenaires de négociation de la 

uisse. Ces priorités figurent pour la plupart également dans 

cycle de Doha 
demeure une priorité

mparatif. La poursuite de 
 réforme agricole vise à préparer l’agriculture suisse à une 

L'intégration de la 
Suisse dans l'UE 
offre encore un large 
potentiel 

personnel-clé (cadres et spécialistes) 
Développement de la coopération internationale en
matière de science et technologie 

 niveau multilatéral: 

• Mise à jour de l’Accord plurilatéral sur les marchés 
publics (AMP), en particulier avec l

propriété intellec

concurrence 

 niveau UE / AELE: 

• Clarification des questions de concurrence fiscale 

A
 

imposition 

dispositions de protec

• Libéralisation, avec des partenaires choisis, des 
marchés pu

ces priorités de la politique économique extérieure, les 
mportantes du point de vue de la politique 

iss nce sont présentées dans les paragraphes suivants en 

S
le programme législatif 2007-2011. 
 
La Suisse s’engage pour une issue favorable aux négociations 
du cycle de Doha afin d’obtenir de nouveaux engagements 
(accès au marché et traitement national) dans les secteurs où 
la Suisse dispose d’un avantage co

La conclusion du 

la
conclusion des négociations de Doha qui, dans le domaine 
agricole, signifierait pour la Suisse une baisse substantielle du 
niveau de protection à la frontière ainsi que l’interdiction des 
subventions à l’exportation. 
 
Dans les relations entre la Suisse et l’UE, les biens industriels, 
les capitaux et les personnes peuvent circuler librement dans 
une large mesure. Les priorités sont les suivantes :  
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• Lever les entraves importantes qui subsistent dans le 
commerce des produits agricoles et de biens 
alimentaires. Un accord de libre-échange agricole avec 
l’UE s’inscrirait dans le contexte d’une libéralisation 
progressive, y compris des marchés agricoles, au 

• 

oûts à la frontière et d’examiner dans 

• 

s, transport 

• 

• nouveaux domaines d’intérêt communs 

 
Etoffer davantage le 
réseau d'accords 
bilatéraux avec les 
pays-tiers 
 

Pour a
similai
Suisse
bilatér ec des 

artenaires commerciaux importants.  

respondant plus aux 
xigences actuelles. Concernant le volet accès au marché, il 

 
 

niveau mondial.  
Nonobstant les difficultés inhérentes à toute 
méthodologie quantitative, plusieurs études indiquent 
qu’il existe un potentiel de réduction des coûts à la 
frontière. Il s’agit pour la Suisse d’intensifier ses efforts 
de réduction des c
quelle manière elle pourrait prendre part au processus 
de facilitation des échanges initié par l’UE. 
Concernant les services, il n’existe actuellement pas de 
base contractuelle générale entre la Suisse et l’UE. Par 
contre, plusieurs accords portant sur un domaine 

une mise à jour régulière (ex. assurance
terrestre). 
Dans le cadre de la mobilité internationale de la main 
d’œuvre, il s’agit en priorité de reconduire l’accord sur 
la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE 
et de l’étendre aux deux nouveaux Etats membres. 
Enfin, de 
pourraient également faire l’objet d’un rapprochement 
entre la Suisse et l’UE (projet Galileo, Eurojust, Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, 
Autorité européenne de sécurité des aliments). 

ssurer un accès au marché à nos exportateurs qui soit 
re aux conditions dont bénéficient leurs concurrents, la 
 doit également intensifier ses efforts sur la voie 

ale, en visant des accords à large portée av
p
 
Pour les entreprises désireuses d’investir à l’étranger, la 
Suisse devra veiller à combler les lacunes de son réseau 
existant, en sus de moderniser ceux conclu avec des 
partenaires importants et ne cor
e
s’agit de conclure de nouveaux accords visant à faciliter 
l’accès des investisseurs suisses aux marchés étrangers en 
ciblant les économies où le risque de discrimination est élevé. 
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particulier des services ont été conclus et nécessitent 
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1. Lien avec la croissance  
 
Un lien ambigu entre 
quote-part de l'Etat 
et croissance  
 

Dans la littérature économique, on trouve à la fois des études 
qui plaident en faveur de l'existence d'un lien négatif entre 
dépenses publiques et croissance et d'autres qui réfutent ce 
lien. L'opinion la plus fréquente parmi les économistes est qu'il 
n'existe entre la quote-part de l'Etat et la croissance aucune 
causalité unilatérale. Ce point de vue a été repris par exemple 
par la Commission pour les questions conjoncturelles dans 
son rapport annuel 2004, par l'AFF dans le working paper 
"Governement and growth" publié en octobre 2004, et par 
l'OCDE dans plusieurs de ses publications.  
 

Pourtant des 
dépenses publiques 
de qualité 
soutiennent la 
croissance 
 

Cependant certains domaines particuliers des dépenses 
publiques (par ex. formation, recherche, infrastructures et les 
fonctions de base de l'État) semblent avoir une incidence 
positive, mais non statistiquement significative, sur la 
croissance. La composition des dépenses semble donc jouer 
un rôle primordial sur la croissance, a contrario du niveau 
agrégé de la quote-part de l'État. Récemment un article paru 
dans le Bulletin mensuel de la BCE (avril 2006, p. 61-74) 
définit les critères que doivent remplir les dépenses publiques 
pour être de qualité élevée:  
 

- Assurer la fourniture de biens et services essentiels; 
- Utiliser de manière efficiente les ressources publiques 

dans l'exercice de ces activités; 
- Soutenir la stabilité macroéconomique par une 

orientation de moyen terme prévisible et viable.   
 
Il est difficile de douter qu'un État bien géré, prévoyant, 
connaissant ses priorités et investissant dans l'avenir soit 
favorable à la croissance. Cependant la théorie économique 
des choix publics prévoit qu'il existe des raisons 
fondamentales qui empêchent un système institutionnel 
démocratique d'atteindre un équilibre efficace tout en 
préservant l'objectif d'équilibre des finances publiques. La 
mise en place d'institutions performantes est donc la question 
principale liant la croissance et les dépenses de l'État. 
L'exemple de plusieurs pays montre que des solutions 
pratiques existent malgré les difficultés.  
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Encadré: Stabilisation macroéconomique et croissance 
 
 
Beaucoup considèrent que la politique budgétaire a aussi une fonction à jouer en 
tant que stabilisateur conjoncturel, même si dans ce domaine la politique monétaire 
est fréquemment un instrument plus puissant. En 2002 un chapitre entier avait même 
été consacré à la stabilisation macroéconomique dans le "Rapport sur la croissance" 
du DFE, alors le présent rapport y renonce, aussi au regard de l'évolution 
réjouissante de la conjoncture. Les réformes structurelles, la conjoncture et la 
croissance gardent toutefois des interrelations multiples, qui sont encore intensément 
étudiées quant à leur ampleur, leur causalité temporelle, voir même leur signe positif 
ou négatif selon des contextes qui varient énormément. C'est pourquoi nous nous 
contenterons ici de mentionner quelques observations de base sur les relations entre 
les réformes structurelles, la conjoncture et la croissance.  
 
Duval, Elmeskov et Vogel (2007) trouvent qu'une libéralisation des marchés 
financiers, en particulier un marché des hypothèques pour les ménages efficace, a 
un impact significatif positif sur l'efficacité des politiques monétaires, car les marchés 
financiers leurs servent de roue de transmission. Quant à l'absence de libéralisations 
sur les marchés du travail et des produits elle peut dans un premier temps ralentir 
l'impact initial des chocs, mais elle induit aussi une persistance des impacts négatifs 
et donc une moindre efficacité de la politique conjoncturelle. Globalement il est plus 
avantageux pour le revenu national moyen d'avoir des marchés du travail et des 
produits libéralisés .  
 
En ce qui concerne le processus de croissance, l'absence de chocs conjoncturels 
importants lui est généralement favorable. Rappelons par exemple qu'un haut taux 
d'inflation a la faculté de biaiser et de rendre moins significatif les signaux réels que 
reçoivent les agents économiques (y compris les entreprises), ce qui entraîne des 
réactions plus lentes, voire erronées, avec tous les coûts que cela impliquent. Face à 
ces comportements inoptimaux, éviter les déséquilibres conjoncturels reste donc 
plus important que l'argument parfois avancé sur des bases empiriques faibles que 
seules les crises permettent des déblocages structurels soutenant la croissance 
(processus de création-destructrice). En évaluant les coûts des crises par rapport à 
leurs éventuels bénéfices, la solution idéale serait malgré tout que l'économie grâce 
à ses capacités d'absorption et une réaction rapide puisse surmonter la crise dès que 
possible et retourner sur le chemin de croissance de long terme.  
 
 
 

                                                 
1 Ramey, G. und Ramey V.  Cross Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth, 
American Economic Review, 1995. Vol. 85/5 
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2. Définition du domaine d'analyse  
 
Quatre aspects sont 
importants pour la 
croissance dans le 
budget 
 

Pour que le processus budgétaire donne les résultats les plus 
favorables à la croissance quatre aspects principaux doivent 
être considérés:  
 

• La durabilité à long terme des finances publiques doit 
être assurée 

• Le gouvernement doit s'engager de manière crédible 
dans le moyen terme 

• Les dépenses doivent refléter les objectifs politiques, 
aussi dans une perspective intertemporelle, et partant 
distinguer les dépenses qui coûteront de celles qui 
rapporteront à l'avenir. La croissance est un de ces 
objectifs.  

• L'efficience des dépenses publiques doit être assurée 
par des instruments adéquats  

 
La durabilité à long 
terme des finances 
publiques  
 

L'équilibre financier est atteint pour un État lorsque le taux 
d'endettement par rapport aux revenus est stable dans le 
long-terme. Le niveau agrégé de l'endettement actuel est 
certes un indicateur essentiel, d'autant plus que le paiement 
de la dette limite la marge de manoeuvre de l'État. Cependant 
il est tout aussi important d'évaluer les dettes implicites 
actualisées auxquelles l'État s'engage aujourd'hui par rapport 
aux générations futures. Les bilans intergénérationnels sont 
un des outils qui permettent d'indiquer le taux d'endettement 
effectif d'un Etat, car ils prennent en compte les promesses de 
prestations étatiques futures qui ne sont pas encore financées 
par des revenus qui peuvent être raisonnablement anticipés. 
 

La crédibilité à 
moyen terme des 
règles budgétaires 
 

Au regard des besoins de financement futur, la crédibilité à 
moyen et long terme des règles de politique budgétaire n'est 
assurée que si elles sont durablement respectées. Dans les 
démocraties cela n'est le cas que si les règles budgétaires ont 
le soutien d'une large partie de la classe politique.  
 
Dans le cas particulier du frein à l'endettement, accepté avec 
une large majorité par le peuple, le respect de cette règle 
devrait permettre d'assurer - en moyenne sur la durée des 
cycles conjoncturels à venir - une stabilisation de 
l'endettement fédéral en valeur absolue et une baisse en 
termes relatifs (par rapport au PIB) si la croissance est 
positive.  
 
En se basant sur le solde des dépenses et des recettes 
annuelles, le frein à l'endettement ne garantit toutefois pas 
une stabilisation durable de la quote-part des dépenses 
fédérales ou de la quote-part fiscale, ni même du taux 
d'endettement. En particulier il existe des dérogations pour les 
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dépenses exceptionnelles et les prêts de trésorerie. Il n'offre 
pas non plus d'assurances que les futures coupes dans les 
dépenses ne se feront pas au préjudice d'investissements 
publics utiles à la croissance. Pour ces raisons, le frein à 
l'endettement peut être considéré comme une mesure 
nécessaire, mais pas forcément suffisante dans l'optique du 
renforcement du potentiel de croissance. 
 

L'efficacité en termes 
d'objectifs politiques 
 

Au delà d'un équilibre financier crédible à moyen et long-
terme, il faut encore s'assurer que les dépenses publiques 
correspondent aux objectifs politiques que le Parlement veut 
atteindre et que les citoyens attendent. Ces objectifs sont 
souvent formulés par des indicateurs très vastes comme 
l'espérance de vie ou le taux de criminalité. En Suisse de tels 
indicateurs accompagnent le plan de législature.  
 
L'importance d'un objectif politique se signale par les moyens 
consacrés, y compris sur le plan budgétaire. Cette adéquation 
entre les objectifs et les moyens est la responsabilité 
principale du Parlement sur la base des indications données 
par l'Exécutif. En cas d'inadéquation il faut prévoir une 
allocation budgétaire différente et/ou un changement de loi.  
 
Les objectifs publics doivent être compris en termes 
intertemporelles, c'est-à-dire que les dépenses doivent être 
évaluées différemment si elles vont coûter ou rapporter à 
l'avenir. Dans cette perspective dynamique, la croissance 
économique est elle-même un des objectifs politiques les plus 
importants. Par exemple le Conseil fédéral a considéré que 
c'était son premier objectif pour la législature 03-07, aussi 
pour pouvoir financer les assurances sociales dans le cadre 
d'une société vieillissante.  
 

L'efficience en 
termes productifs 
 

Une fois les objectifs politiques et les moyens alloués connus, 
il reste à l'administration de produire les meilleurs résultats 
possibles. Une amélioration de l'efficience en termes de 
production des dépenses publiques contribue à la croissance 
à long terme si, en épargnant des ressources, elle permet 
d'abaisser la quote-part fiscale, en particulier les taux 
d'imposition les plus distorsionnaires.  
 
Un contrôle financier strict et l'emploi des marchés publics 
sont des instruments nécessaires pour améliorer l'efficience. 
Par exemple la Confédération publie régulièrement un rapport 
sur les subventions et procède à un contrôle des finances qui 
évolue vers le "controlling". Quant aux cantons et aux 
communes ils ont la possibilité de se comparer entre eux, 
parfois avec le soutien de la Confédération comme c'est le cas 
pour mesurer la performance des ORPs. Certains États ont 
été plus loin dans l'usage de la palette des instruments 
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disponibles, en formulant par exemple des contrats incitatifs 
avec des agences publiques.  
 
Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'un des objectifs de 
dépenses de l'État est la croissance elle-même et la création 
de bonnes conditions-cadre pour les investisseurs, en 
particulier grâce aux infrastructures publiques et à la 
formation. Dans ce cadre la rentabilité des investissements 
publics, y compris en prenant en compte leurs effets indirects 
sur le comportement des autres agents économiques, doit 
refléter cette préoccupation de concilier objectif de croissance 
et moyens consacrés.  
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance de 2002 
 

Dans le rapport sur la croissance 2002, les finances 
publiques, auxquelles avaient été ajoutées les assurances 
sociales para-étatiques, étaient mentionnées en deuxième 
position parmi les facteurs capables d'améliorer la productivité 
du travail. De l'analyse étaient sorties deux lignes directrices 
sur les finances publiques:  
 

- Stabiliser la quote-part de l'Etat 
- Contrôler plus objectivement les subventions et les 

aides publiques.  
 

Les mesures dans le 
paquet de 
croissance  
 

Suite aux discussions dans le cadre du groupe de travail 
interdépartemental "Croissance", le Conseil fédéral n'a retenu 
que la mesure suivante dans la définition du paquet de 
croissance:  
 

- L'élimination du déficit structurel de la Confédération et 
l'endiguement de l'augmentation de la quote-part de 
l'Etat  

 
Par cette suggestion le Groupe de travail interdépartemental 
"Croissance" entendait surtout, outre la mise en application du 
frein à l'endettement, finaliser les programmes d'allègement 
budgétaire et d'abandon des tâches, ainsi que réfléchir à des 
examens périodiques pour mieux fixer les priorités 
budgétaires, en particulier plus favorables à la croissance.  
 

Les programmes 
d'allègement et 
d'abandon des 
tâches ont conduit à 
un équilibre 
budgétaire structurel 

Le frein à l'endettement a été introduit pour la première fois 
dans le cadre du budget 2003. Grâce à la discipline imposée 
par cette règle budgétaire, il a été possible de prendre 
rapidement les décisions requises quant aux mesures 
adéquates à appliquer. Les programmes d'allègement 
budgétaires 03 et 04 ont été stimulés par les contraintes 
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financières apparues durant ces années.  
 
Pour respecter le frein à l'endettement, lors de la session d’été 
2005, les Chambres fédérales ont adopté le Programme 
d’allégement budgétaire 2004, qui prévoit une réduction des 
dépenses de 1 802 millions en 2008 (2006: 1 086 millions; 
2007: 1 701 millions) et des recettes supplémentaires de 100 
millions en 2007 et 2008 (2006: 50 millions). D’ici 2008, le 
budget fédéral aura donc été allégé de 1'902 millions.  
 
Par rapport au message du Conseil fédéral, les allègements 
supplémentaires votés pour 2006 se montaient à 31 millions, 
alors que les décisions du Parlement pour 2007 et 2008 sont 
inférieures respectivement de 45 et de 51 millions aux 
propositions du Conseil fédéral. L'objectif des programmes 
d'allègement budgétaires ont ainsi été réalisés conformément 
au paquet de croissance. Dans ces chiffres sont inclus les 
économies résultant du programme d’abandon des tâches 
dont l'entière réalisation a permis parallèlement d'économiser 
un montant d'un ordre de grandeur de 200 millions. 
 

Le frein a 
l'endettement a 
gagné en crédibilité 
 

A partir du budget 2007, l'application du frein à l'endettement 
ne permet plus de déficit structurel; le budget sera alors - sauf 
événement exceptionnel - équilibré sur le moyen terme. 
Contingentement à la conjoncture, le frein à l'endettement 
pourra toutefois permettre soit un déficit, soit un excédent. 
Ainsi dans le budget 2008 le Parlement a approuvé le 
maintien d'un excédent.  
 
Depuis 2003 le frein à l'endettement a donc été respecté, 
conformément à la volonté populaire. Il a donc gagné en 
crédibilité, ce qui améliore la bonité des créances publiques. 
 

Les dépenses 
exceptionnelles 
peuvent contrecarrer 
l'objectif de durabilité  
 
 

Malgré le succès du frein à l'endettement la durabilité des 
finances publiques suisses n'est pas assurée. Un problème 
est que les dépenses et recettes exceptionnelles ne sont pas 
soumises au frein à l'endettement au même titre que les 
dépenses et recettes ordinaires. La loi sur les finances 
fédérales définit les dépenses extraordinaires qui permettent 
un relèvement du plafond fixé par le frein à l'endettement. 
Elles peuvent apparaître seulement si:  
 

a. des événements extraordinaires échappant au contrôle 
de la Confédération l’exigent, 

b. des adaptations du modèle comptable doivent être 
opérées, 

c. des concentrations de paiements liées au système 
comptable le requièrent. 
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Parmi ces mouvements financiers extraordinaires on 
enregistre jusqu'ici un premier apport au fond d'infrastructure, 
des concentrations de paiements liées au lancement de la 
péréquation financière et un versement aux caisses de 
pension des anciens employés de la Confédération, mais 
cette liste n'est pas exhaustive. Dans ce contexte le FMI a 
recommandé à la Suisse de compenser les montants 
inaccoutumés dans le moyen-terme. Consécutivement le 
Conseil fédéral a prévu de compléter les dispositions légales 
régissant le frein à l'endettement, afin que les déficits 
éventuels causés par des dépenses extraordinaires soient 
compensés à moyen terme dans le budget ordinaire. Ainsi il 
serait possible de garantir que les dépenses extraordinaires 
ne conduisent pas à une augmentation permanente de 
l'endettement.  
 

L'analyse des tâches 
de la Confédération 
par rapport aux 
objectifs  
 

Une politique budgétaire axée sur le long terme et qui laisse 
donc de la marge pour relever les défis de demain ne peut 
toutefois pas être assurée uniquement à coup de coupes 
budgétaires dans le cadre des programmes d’allégement. 
Faire de la politique budgétaire, c’est préparer l’avenir, et cela 
implique la définition de priorités.  
 
Pour y parvenir, les tâches de la Confédération font l’objet 
d’un examen systématique fondé sur différents critères pour 
déterminer lesquelles peuvent être abandonnées, lesquelles 
revues à la baisse et lesquelles réformées. Au nombre de ces 
critères figure notamment la contribution de la tâche examinée 
au renforcement de la croissance économique. Sur la base de 
cet instrument (l'analyse des tâches de la Confédération), le 
Conseil fédéral s'est donné pour la première fois des objectifs 
budgétaires à réaliser dans le moyen-terme, soit d'ici 2015, 
soit d'ici 2020 pour certaines dépenses sociales. Dans cette 
perspectives certaines propositions de révision de lois 
devraient être soumises au Parlement.  
 

La recherche de 
l'efficience dans les 
dépenses fédérales 
 

L’efficience des dépenses de l’Etat est aussi un critère central 
de l'excellence budgétaire. Par exemple dans ce but le 
Conseil fédéral a publié le "Rapport sur les subventions" le 31 
mai 2008.  
 

La mise en 
application de la 
nouvelle péréquation 
financière 
 

Finalement la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT) vise deux objectifs: réduire les disparités cantonales et 
accroître l’efficacité des structures étatiques. De plus, la 
réforme doit permettre de revivifier et de moderniser le 
fédéralisme. Pour atteindre ces objectifs, la RPT met en 
œuvre cinq instruments : au niveau des finances (péréquation 
des ressources verticales et entre les cantons et 
compensation des charges excessives des cantons) et au 
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niveau des tâches publiques (désenchevêtrement des tâches 
entre la Confédération et les cantons et de leur financement, 
nouvelles formes de collaboration entre la Confédération et les 
cantons, collaboration intercantonale assortie d’une 
compensation des charges).  
 
Une analyse de l'OCDE publiée en 2006 avait montré qu'en 
comparaison avec les autres pays fédéralistes, l'autonomie 
des cantons, les transferts entre les niveaux étatiques et la 
part des transferts liés à des objectifs précis étaient 
particulièrement importants et surprenaient d'autant plus au 
regard de la taille de la Suisse. Cette étude a confirmé qu'il 
existe en Suisse un grand potentiel pour redéfinir la répartition 
des tâches entre la Confédération et les cantons, ainsi que les 
transferts qui y sont associés. La nouvelle RPT est donc une 
importante contribution à l'augmentation de l'efficacité des 
dépenses de l'État. Elle a été acceptée par le peuple en 2004 
et toutes les lois d'application ont été adoptées par le 
Parlement en 2007. La réforme complète a été intégralement 
mise en vigueur le 1er janvier 2008. Les transferts annuels 
entre la Confédération et les cantons liés à des dépenses 
particulières devraient pouvoir être réduits d'environ 6.6 mia 
en tout. Le renforcement de la responsabilité financière de 
chaque niveau étatique permettra de mieux cibler l'affectation 
des ressources publiques vers leurs objectifs. On peut 
attendre des gains d'efficience conséquents.  
 

 
 
4 La situation de la Suisse  
 
Les perspectives 
budgétaires à long 
terme sont un défi 
important, mais 
gérable  
 

Il existe différents types d’approches pour évaluer la viabilité à 
long terme de la politique budgétaire actuelle. Une première 
approche consiste à évaluer l’évolution des dépenses, des 
recettes et de la dette. Il s’agit ensuite de résumer cette 
évolution en un chiffre, par exemple le "fiscal gap" (qui indique 
de combien de pour-cent du PIB il faudrait immédiatement 
modifier le niveau du solde budgétaire pour atteindre une 
dette cible à un horizon donné). L’étude effectuée pour la 
Suisse par le FMI en 2005 dans le cadre des consultations 
relevant de l’article IV, ainsi que le rapport sur les perspectives 
à long-terme des finances publiques suisses qui a été publié 
en mai 2008 par l’Administration fédérale des finances 
appartiennent à ce type d’approche. Une deuxième approche, 
les comptes de génération, va plus loin puisqu’elle permet non 
seulement d’obtenir les résultats de la première approche, 
mais donne en plus des indications sur les redistributions 
entre générations. Ces résultats supplémentaires nécessitent 
toutefois des données et des hypothèses additionnelles.  
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évidence par le compte générationnel dépend dans une très 
large mesure des hypothèses retenues. On peut ainsi 
démontrer que le taux de croissance structurel a une influence 
positive majeure sur le bilan intergénérationnel. Les calculs 
utilisent une croissance de la productivité de 1% par année. 
Or, les tests de sensibilité ont estimé qu'il suffit que le taux de 
croissance atteigne 1,5 % pour que le déficit de durabilité soit 
comblé. Une forte croissance économique est donc la 
meilleure garantie pour la durabilité des finances publiques et 
l'équilibre social à long terme.  
 
En comparaison internationale la durabilité des finances 
publiques suisses n'est pas la plus déséquilibrée. Certains 
pays finançant par transfert les rentes-vieillesse et subissant 
un vieillissement accéléré pourraient connaître de plus 
grandes difficultés malgré une plus forte croissance. Le 
principal problème de la Suisse par rapport à d'autres pays se 
trouve dans les dépenses de santé qui augmentent beaucoup 
plus rapidement en fonction des classes d'âge. Ainsi une 
explosion des coûts de santé est le facteur déterminant qui 
pourrait impliquer une forte détérioration du bilan 
intergénérationnel et de l'endettement implicite de l'État 

financier une partie grandissante des coûts totaux. Le contrôle 
de ce type de dépenses dans le long-terme est donc essentiel 
pour la Suisse.  
 

L'explosion des 
dépenses sociales 
en cours devrait se 
poursuivre  
 

Au regard du passé l'évolution des dépenses sociales est 
particulièrement non maîtrisée. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, la part des dépenses sociales et de la santé dans 
les dépenses publiques totales est passée de 39.5% en 1990 
à 47.2% en 2005. C'est le seul type de dépense qui a 
augmenté sa part durant cette période à part le financement 
de la dette.  
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Jeanrenaud (2004)2 explique que le déficit de durabilité mis en 

(Borgman&Raffelhüschen 2004)3, si l'État était appelé à 
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D
substantielles 
permettraient d
stabiliser le poids 
des assurances 
sociales  

sur la stabilisation de la charge sociale en réponse au postulat 
00.3743 Baumann J. Alexander du 15 décembre 2000, la 
charge sociale atteindra 25,6% du PIB (scénario de base) en 
2030, soit une augmentation 3,4 points de pourcentage par 
rapport à 2005.  
 
V
l’AVS, raison pour laquelle les mesures dans ce domaine 
revêtent un caractère prioritaire. En tenant compte de la 
11e révision de l’AVS et de la 5e révision de l’AI, la charge 
sociale peut être abaissée de 0,3 point de pourcentage. Le 
passage à un système d’adaptation des rentes AVS et AI 
calqué sur la seule évolution des prix entraînerait une 
réduction des besoins financiers de 1,1 point de pourcentage 
du PIB d’ici à 2030. 
 
L
réduire le taux de la charge sociale de 1,4 point de 
pourcentage et de le ramener à 24,2 % du PIB d’ici à 2030. Il 
manque encore 2 points de pourcentage pour stabiliser la 
charge au niveau de 2005 (22,2 % du PIB). 
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La part des 
contributions 
obligatoires atteint le 
seuil critique des 
50% 
 

Il serait inapproprié de croire que le financement des 
assurances sociales puisse être assuré par des 
augmentations considérables de la charge fiscale. En effet, 
même si la quote-part fiscale suisse est modeste en 
comparaison internationale, l'addition de toutes les dépenses 
financées par des contributions obligatoires (caisse-maladie, 
prévoyance professionnelle, etc.) se rapproche du 50% du 
PIB. Or plusieurs études micro-économiques affirment que de 
tels taux ne peuvent être dépassés sans entraîner de 
considérables désincitations à travailler. Comme règle 
approximative on peut considérer que les pertes économiques 
augmentent avec le carré des taux marginaux d'imposition. Il 
paraît des plus difficiles d'augmenter encore cette charge sans 
créer des distorsions et des désincitations coûteuses aussi 
pour les finances publiques. Certains pays européens en ont 
fait l'expérience. La Suisse est seulement un cas particulier 
dans le sens où les contributions obligatoires défiscalisées 
sont les plus importantes, ce qui pourrait diminuer l'ampleur 
des distorsions économiques créées.   
 

 
 
Graphique 2 

Dépenses de toutes les institutions
 qui se financent avec des prélèvements ayant un caractère obligatoire
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Le soutien aux 
investissements 
publics rentables 
demande des choix 
importants et 
l'existence d'une 
liberté de manoeuvre  
 

Si une stabilisation de la quote-part de l'État est souhaitée et 
que parallèlement les dépenses sociales continuent 
d'augmenter structurellement comme anticipé, certaines 
dépenses constituant des investissements publics rentables 
pourraient être mises sous pression avec une forte chance 
d'endommager les perspectives de croissance à long-terme 
de l'économie suisse et la durabilité même des finances 
publiques. Dans le passé une partie de la hausse des 
dépenses sociales a pu être financée par le "peace dividend" 
résultant de la fin de la guerre froide, mais on ne peut 
escompter qu'une telle opportunité se présente à nouveau à 
l'avenir. L'application du frein à l'endettement depuis 2003 a 
déjà montré les limites des règles budgétaires: Les seules 
dépenses qui sont facilement et rapidement adaptables 
concernent souvent les investissements publics rentables. 
Ainsi les dépenses fédérales pour la formation et la recherche 
fondamentale n'ont progressé entre 2003 et 2006 que de 3% 
par année, c'est-à-dire considérablement en-dessous des 6% 
par année prévus pour les engagements financiers de la 
Confédération dans le message "Formation, Recherche et 
Technologie" en 2003. Cette diminution du taux de croissance 
des crédits dans le domaine FRT a rendu impossible la 
réalisation de tous les projets envisagés, en particulier dans le 
taux d'encadrement et au FNS. Certains investissements dans 
les infrastructures publiques ont mieux résisté à cette 
pression, mais leur rentabilité n'a pas toujours été assurée.  
 

L'emploi de divers 
instruments 
appartenant à la 
nouvelle gestion 
publique se 
développe dans les 
pays de l'OCDE  
 

Pour gérer les différents défis budgétaires, plusieurs pays ont 
renforcé les instruments de gestion à leur disposition. Un 
consensus sur les meilleures pratiques s'est dégagé à l'OCDE 

première étape d'établir des prévisions à long et à moyen 
terme de manière transparente et informée. Dans une 
deuxième étape le gouvernement et le Parlement prendraient 
des engagements à moyen-terme qui respectent les 
prévisions précédentes et qui reflètent des priorités. 
Troisièmement le Parlement décide des dépenses agrégées 
avant d'aborder les postes budgétaires subordonnés. Cette 
approche structurée en étape, avec des décisions qui ne sont 
plus remises en question ultérieurement, réduit 
considérablement la difficulté dans les choix publics de rendre 
compatible croissance et budget.  
 
Finalement pour chaque poste le potentiel des marchés 
public, de la concurrence privée, du benchmarking, des 
informations données par les prix, de la liberté des usagers 

                                                 
 OCDE, 2005, "Moderniser l'État, la route à suivre", Paris.  
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après que chaque pays ait été examiné . Il s'agirait dans une  4

4



sont analysés et favorisés pour améliorer l'efficacité. Par 
ailleurs une politique moderne de l'emploi public est appliqué 
et les gestionnaires publics ont une grande autonomie pour 
atteindre des objectifs convenus à l'avance.  
 

La Suisse est parfois 
citée en exemple, 
surtout pour le frein à 
l'endettement,... 
 

Selon l'OCDE la Suisse est exemplaire en ce qui concerne 
l'usage des mandats de prestation et la flexibilité des rapports 
de travail flexibles, mais c'est surtout le frein à l'endettement, 
en tant que règle budgétaire légitimée par le peuple, qui 
soulève beaucoup d'intérêt à l'étranger.  
 
La tendance vers l'extension de l'usage des instruments 
budgétaires s'observe aussi en Suisse. Ainsi, depuis 2007, en 
annexe du plan financier, l'évolution future du budget fédéral 
en fonction des domaines de dépenses est présentée, par 
ailleurs accompagnée par les chiffres les plus importants et 
les réformes envisagées. En complément du plan financier, le 
Conseil fédéral publiera périodiquement (au moins tous les 
quatre ans) des scénarios d'évolution à long-terme pour 
certains domaines de dépenses, un procédé qui a été introduit 
pour la première fois dans le cadre du plan financier pour la 
législature 2009-2011. En plus les crédits-cadre pluriannuels 
importants seront mieux accordés avec le plan de législature; 
la comptabilité d'exercice a été mise en application; en 
septembre 2006 le Conseil fédéral a adopté dans le cadre du 
rapport sur la gouvernance des entreprises des lignes 
directrices pour optimiser la conception juridique et la conduite 
des entreprises publiques, qui ont depuis été utilisées dans 
des restructurations organisationnelles; l'Administration 
fédérale des finances a publié un rapport sur les perspectives 
à long-terme des finances publiques en mai 2008; finalement 
un rapport sur l'ensemble des subventions a été rendu public. 
Par ailleurs le Conseil fédéral continue d'analyser le 
portefeuille des tâches de la Confédération sur un horizon 
temporel couvrant deux législatures.  
 

... mais d'autres pays 
restent plus avancés 
dans d'autres 
domaines 
 

Dans ce contexte d'amélioration de la qualité de la gestion des 
finances publiques, certains pays ont déjà mis en application, 
outre ce que la Confédération est en train de faire, plusieurs 
autres outils importants, comme la liberté des 
consommateurs, en particulier des parents et des élèves dans 
la formation et l'application des règles des marchés publics à 
des domaines inaccoutumés. L'adoption des nouveaux 
instruments relevant de la nouvelle gestion publique ne 
concerne toutefois pas que la Confédération, mais aussi les 
cantons dont les prestations peuvent être comparées entre 
elles.  
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Les dépenses 
cantonales 
commencent à être 
comparées à 
l'avantage de tous  
 

Les services fournis par des entités publiques peuvent être 
soumis à un benchmarking étendu. Le Royaume-Uni et la 
Suède sont les deux pays européens qui pratiquent le 
benchmarking dans les administrations publiques de manière 
généralisée. En Suisse cette approche de l'efficience des 
dépenses publiques est encore peu développée, surtout parce 
que les cantons sont les principaux responsables dans la 
gestion des dépenses. Paradoxalement cette cantonalisation 
des dépenses publiques est plutôt un avantage pour le 
benchmarking, vu que la comparaison de 26 espaces 
économiques peut donner plus facilement des résultats 
significatifs.  
 
Parmi les exemples de benchmarking il faut citer le SECO qui 
a fait évaluer l'efficacité des stratégies des ORP pour 
l'intégration dans le marché du travail  et les résultats du 
service public de l'emploi . Selon cette dernière étude, "le 
service public de l’emploi a aujourd’hui atteint un haut degré 
de maturité. On continue cependant de constater des 
différences de résultats entre les ORP. On peut les attribuer à 
des performances inégales dans le placement, à des 
différences qualitatives dans les contacts avec les 
employeurs, à des capacités et à une motivation du personnel 
différentes et à une pratique plus ou moins conséquente de la 
remise en activité des demandeurs d’emploi. Le directeur ou 
la directrice de l’ORP joue à tous ces égards un rôle 
important".  
 
Dans la même veine, on peut aussi citer les études PISA sur 
la qualité de l'éducation, qui a conduit à des réflexions 
fondamentales sur les objectifs de l'enseignement dans les 
cantons, mais aussi des études sur l'efficacité de la gestion 
des déchets ou d'autres thèmes affectant les dépenses 
publiques.  
 

Les prix pour les 
services publics 
peuvent varier 
fortement  
 

Un autre exemple de benchmarking est donné par le 
surveillant des prix qui a examiné en 2006 différents prix 
administrés. En particulier, il a étudié de plus près les prix de 
certains services publics comme par ex. l'électricité (voir 
graphique ci-dessous), les taxes sur l'eau, l'épuration et les 
déchets qui peuvent varier sensiblement selon les régions 
(selon les cantons ou même selon les communes). L'action du 

                                                 
 cf. Publication du SECO, Politique du marché du travail numéro 17, Bieri (Interface), Bachmann 

(Interface), Bodenmüller (BD train & consult), Balthasar (Interface) 
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/index.html?lang=fr 

 cf. Publication du SECO, Politique du marché du travail numéro 18, Egger, Lenz (Egger, Dreher & 
Partner AG) http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00005/index.html?lang=fr 
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surveillant a consisté à identifier les offreurs les plus chers et 
parfois à leur demander des explications. Le surveillant estime 
que son engagement a contribué à faire baisser le prix de 
certaines prestations (par ex. prix de l'électricité en Suisse 
romande). Plus récemment, il a aussi obtenu une modération 
de la hausse des tarifs des CFF.  
 

 
 
Graphique 3 

eillant des prix, site internet  

  Les recommandations des organisations internationales et les 

 
es 

mandations du 
Dans son évaluation de la politique budgétaire de la Suisse 

Source: Le surv
 
 
5

meilleures pratiques  

L
recom
FMI  
 

rendue publique en mars 2007, le FMI a de nouveau jugé que 
le frein à l'endettement constituait un instrument efficace. Il a 
relevé que le déficit structurel a réussi à être éliminé dès 2006 
et que le taux d'endettement public a été réduit pour la 
troisième année consécutive. Le FMI porte un regard critique 
sur la gestion des dépenses extraordinaires. Des fonds tels 
que par exemple le fonds d'infrastructure entravent la gestion 
de la politique budgétaire. A moyen terme, il convient de 
compenser toutes les dépenses extraordinaires dans le cadre 
du frein à l'endettement. Pour le FMI, les défis budgétaires à 
long terme - à savoir les dépenses supplémentaires liées à 
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l'évolution démographique - ne sont pas pris en compte par le 
frein à l'endettement. D'autres mesures seront nécessaires 
pour assurer la durabilité des finances publiques suisses. 
Dans ce contexte, le FMI a salué le rapport sur les 
perspectives à long terme des finances publiques qui a été 
publié par l'AFF en mai 2008.  
 

Les 
mandations 

ans ses deux dernières études économiques, 2006 et 2007, 

• 

recom
budgétaires de 
l'OCDE 
 

D
consacrée à la Suisse, l'OCDE a formulé de nombreuses 
recommandations pour améliorer le cadre budgétaire. Cela 
reflète le classement moyen de la Suisse en terme de 
sophistication des instruments budgétaires. En 2006 les 
recommandations suivantes ont été émises:  
 

Appliquer la règle du frein à l’endettement aux plans 

• éférendums financiers à la 

• ion des mécanismes de partage des 

• approche plus globale de la gestion 

• 

financiers à moyen terme 
Etendre l’utilisation des r
Confédération 
Limiter l’utilisat
coûts entre les niveaux d’administration. Dans ce but, 
envisager de désenchevêtrer les comptes de 
l’assurance invalidité et ceux des retraites de base de 
ceux des gouvernements fédéraux et cantonaux, et 
passer par la suite à des transferts fédéraux et 
cantonaux basés sur les recettes fiscales de ces 
administrations 
Privilégier une 
budgétaire incluant la préparation de plans consolidés 
plus détaillés à moyen terme 
Accroître l’utilisation du benchmarking des coûts et de 

• ssurer

• fiscales bénéficiant aux 

• rénovation du système 

• 

l’efficacité des programmes publics. Développer le 
benchmarking pour réduire les coûts de fonctionnement 
des cantons et des communes, en publiant des 
statistiques comparables d'emploi et de salaire des 
fonctionnaires, selon les domaines de dépenses 
Ne pas tarder à effectuer les choix permettant d'a
le financement des pensions de base, y compris au-
delà de 2020, ce qui nécessitera sans doute d'étendre 
la durée moyenne d'activité 
Réduire les exemptions 
contributions à la prévoyance 
Poursuivre le réforme de 
fédéral. Appliquer rigoureusement les principes 
d'équivalence fiscale dans la législation d'application de 
la RPT 
Apporter un soutien politique plus déterminant au 

 
es recommandations ci-dessus faisaient suite à celles que le 

développement de la cyberadministration. 

L
Comité de politique économique avait adoptées en 
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synthétisant les conclusions des examens par pays sur la 
surveillance des dépenses publiques. De ces 
recommandations, adressées ä l'ensemble des pays membres 
(OCDE 2005 ), les suivantes concernaient plus 
particulièrement la Suisse:  
 

• Adopter la comptabilité d'exercice 
riés pour évaluer les 

• et l'audition 
nt 

• vantage le benchmarking en développant de 

• lics en simplifiant et 

• mmateurs, en particulier 

• élevées pour les 

 
inalement en 2007 les recommandations formulées se sont 

• Donner un caractère périodique à l'établissement de 

• nt en 

•  nouvelles réductions des taux 

• pour le régime 

                                                

• Développer les instruments approp
résultats en termes d'objectifs politiques 
Renforcer l'évaluation de la performance 

• Se baser davantage sur des systèmes de financeme
pour les entités publiques en relation avec leurs 
activités 
Utiliser da
meilleurs indicateurs de qualité  
Encourager les marchés pub
standardisant les procédures  
Renforcer les choix des conso
pour les écoles obligatoires et en appliquant mieux le 
principe "les fonds suivent l'étudiant"  
Introduire des taxes d'écolage plus 
étudiants tout en compensant la mesure par des 
bourses ou des prêts dépendant des ressources de 
l'étudiant. 

F
concentrées sur l'essentiel: 
 

priorités à moyen terme. Redoubler d'effort pour 
achever les Programme d'allègement des tâches. 
Préparer des rapports sur la viabilité des finances 
publiques pour les besoins de la budgétisation à long 
terme et les compléter par l'élaboration de différents 
scénarios reflétant l'impact de mesures possibles 
Mettre en place un cadre prenant systématiqueme
compte les dépenses extraordinaires qui échappent au 
frein à l'endettement 
Veiller à ce que les
supérieurs d'imposition au niveau des cantons 
n'allègent pas la charge fiscale globale par transfert des 
hauts revenus vers les revenus moyens 
Envisager d'indexer l'âge de la retraite 
du premier pilier sur l'évolution de l'espérance de vie 
moyenne. Assurer pour le reste la viabilité en agissant 
à la fois sur l'impôt, les prestations et le nombre exigé 
d'années de cotisation.  

 
 OCDE, 2005, "Moderniser l'État, la route à suivre", Paris. 

 215

7

7



 
La qualité des 

s'est 

n ce qui concerne les meilleures pratiques, la notion de 

 

 Les nouvelles directives  

tablir des 
s à long 

Pour ancrer crédiblement les décisions politiques à moyen 

Instaurer des 

oyen 

algré l'excellence du frein à l'endettement, la Confédération 

Evaluer la rentabilité 

procédures 
budgétaires 
améliorée dans le 
monde  
 

E
viabilité budgétaire est utilisée par certains pays qui ont mis en 
place des processus d'évaluation de leur capacité à maintenir 
leur situation budgétaire pendant une longue période. En 
particulier, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
examinent leur viabilité budgétaire. Les pays membres de 
l'Union européenne font également des observations sur la 
viabilité des cadres budgétaires à moyen terme qu’ils 
soumettent à la Commission européenne. Cette dernière 
analyse les perspectives à long terme dans son rapport 
annuel sur la politique budgétaire. Enfin, les Etats-Unis 
examinent chaque année la viabilité à long terme dans 
certains domaines de dépenses comme la Sécurité sociale et 
la santé (Medicare), c'est-à-dire les deux programmes qui 
représentent les dépenses les plus importantes pour les 
budgets futurs. 
 

 
6
 
E
perspective
terme fiable  
 

terme, des scénarios budgétaires à long terme sont 
irremplaçables. Il est préférable s'ils sont aussi techniques et 

 

engagements 
budgétaires à m
terme 
 

M
doit encore pouvoir orienter les dépenses publiques dans le 
moyen terme au-delà du cycle conjoncturel, si elle entend 
atteindre ses objectifs publics prioritaires dont la croissance 
économique fait partie. Un renforcement des instruments à 
disposition du Parlement et du DFF est certainement possible 
et souhaitable, tout en reconnaissant que l'AVS forme un 
élément particulier.  
 

des investissements 
publics 
 

facilement une compression des moyens mis à disposition 
pour des objectifs à long terme, pourtant favorables à la 
croissance économique comme les investissements publics 
dans le capital physique ou humain. Alors que la rentabilité 
des dépenses de formation est suffisamment bien établie, il 
n'est pas évident que toutes les dépenses en infrastructure 
favorisent la croissance. Ainsi, en anticipant une marge de 
manoeuvre plus limitée de l'État dans les prochaines 
décennies, il deviendra nécessaire de considérer le critère de 
rentabilité des investissements publics comme étant prioritaire 
parmi les autres critères pour ne pas nuire à la croissance 
économique.  
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consensuels que possible.  

L'expérience a montré que le frein à l'endettement entraîne 



 
avoriser l'utilisation Notons que la Confédération n'est pas la seule à devoir 

 

publiques (adéquation entre objectifs publics et moyens 
consacrés), l'emploi d'autres instruments d'évaluation pourrait 
s'avérer nécessaire au regard des expériences faites à 
l'étranger. La séparation des investissements selon leur 
rentabilité peut aider dans ce processus.  
 

F
du benchmarking 
entre les cantons  
 

assumer la responsabilité de l'efficacité de ses dépenses 
publiques, qui sont en majorité encourues par les cantons et 
les communes. Cette structure fédérale est pourtant 
avantageuse dans la mesure où elle encourage chaque 
niveau étatique à offrir des services de qualité et une structure 
fiscale avantageuse. Si du coté des impôts les comparaisons 
entre les cantons et communes sont fréquentes, du côté des 
services publics la transparence est moindre, ce qui ne 
favorise pas les échanges d'expérience, en particulier dans 
les domaines subventionnés ou échangés sur un marché qui 
sont les plus centraux pour la politique économique. Les 
cantons auraient donc tout avantage à utiliser davantage 
l'instrument du benchmarking pour stimuler l'efficacité et 
l'innovation dans leurs services publics, éventuellement avec 
l'aide neutre et compétente de la Confédération.  
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Par ailleurs, pour améliorer l'efficacité des dépenses 
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1. Lien avec la croissance 1

 
Impôts et 
croissance 
 

L’Etat dispose d’un vaste éventail de possibilités pour stimuler ou 
freiner la croissance économique. Outre le cadre juridique qu'il 
fixe lui-même aux activités entrepreneuriales, il possède de 
nombreux leviers d’action permettant d’agir sur l’activité 
économique et sur la croissance par l’intermédiaire des dépenses 
et des recettes publiques. Dans le cadre du budget public, il 
convient de distinguer les effets liés aux dépenses de ceux liés 
aux recettes. Sur le front des dépenses, les activités de l’Etat 
dans le domaine de la formation, de la recherche fondamentale et 
de la mise à disposition des infrastructures nécessaires au 
fonctionnement de l’économie ont un impact sur la croissance. Du 
côté des recettes, le système fiscal agit sur la croissance par son 
influence sur l’offre de travail, les efforts en matière de formation, 
l’accumulation du capital et l'innovation. Ce sont là des moteurs 
essentiels de la croissance. On peut ajouter à ces facteurs un 
autre aspect, qui est l'efficacité avec laquelle les impôts sont 
perçus, car si les impôts et leur optimisation du point de vue du 
contribuable absorbent d'importantes ressources dans 
l'économie, il est probable que le potentiel de croissance ne sera 
pas optimisé.  
 

Impact sur l'offre 
de travail, 
notamment des 
couples mariés et 
des hauts 
revenus 

Les impôts influencent le comportement des ménages 
principalement à travers leurs décisions en matière de 
participation au marché du travail. Les ménages ont parfois le 
choix entre exercer une activité lucrative ou non; ils peuvent aussi 
souvent décider de l'intensité de cette activité. L'influence des 
impôts est d'autant plus importante que l'offre de travail des 
ménages est élastique. L'influence sera donc particulièrement 
élevée pour certaines catégories de personnes:  

• les couples mariés, pour lesquels l'addition des deux 
revenus du couple combinée à la progressivité du système 
fiscal et à la faiblesse des déductions pour la garde des 
enfants donne des incitations assez claires; 

• certaines catégories de travailleurs à haut revenu et 
particulièrement mobiles, qui ont souvent le choix entre 
plusieurs pays pour exercer leur activité. 

Impact sur le 
capital humain 

La formation détermine le développement du capital humain au 
sein d’une économie et représente un facteur déterminant pour la 
croissance. Une population salariée compétente ayant une 
proportion élevée de travailleurs hautement qualifiés assure non 
seulement une productivité du travail supérieure à la moyenne, 
mais favorise également l’innovation, augmente la productivité du 

                                           
1 Cette section se base en partie sur un texte que le professeur Christian Keuschnigg a rédigé dans le 
cadre du projet ZUWACHS (Keuschnigg, 2006). Toutefois, suite à divers changements le texte ne 
reflète plus forcément l'opinion de cet auteur.  
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capital et contribue ainsi à la formation du capital. L’imposition du 
revenu du travail résultant de l’accroissement des efforts 
consentis en matière de formation ne constitue cependant pas un 
gros obstacle aux activités de formation dans le secteur privé. 
L’impôt sur le revenu qui réduit le salaire net diminue dans une 
mesure équivalente le coût d’opportunité de la formation, étant 
donné que la composante la plus importante du coût privé de 
formation est le salaire net perdu durant la formation. La 
progressivité de l’impôt prélevé sur les salaires pourrait 
éventuellement constituer une entrave à la formation dans la 
mesure où elle pénalise plus fortement la future hausse du salaire 
que la perte de revenu durant la formation. D’un autre côté, l’Etat 
subventionne également la formation en fournissant – en partie 
gratuitement – les prestations du personnel enseignant et 
l’infrastructure de formation. Et dans les cas où la totalité des 
coûts de formation incombent aux participants, de telles 
dépenses sont souvent déductibles fiscalement au titre de frais 
d’obtention du revenu. Du point de vue de l’investissement dans 
le capital humain, il n’y a donc guère de mesures à prendre en 
matière de politique fiscale, sauf peut-être au niveau de la 
différenciation fiscale entre la formation et la formation continue. 

Capital physique 
et innovation 

En revanche, la question de l’imposition du revenu du capital 
exige une attention plus soutenue. L’imposition des entreprises et 
celle des revenus de capitaux au niveau des investisseurs 
revêtent une grande importance pour les activités d’innovation et 
d’investissement. Les effets de l’imposition sur l’innovation privée 
sont similaires à ceux que l’on peut observer sur la propension à 
investir dans les équipements et la construction. Certes, les 
dépenses de recherche et de développement, pour autant 
qu’elles concernent la rémunération du personnel technique et 
scientifique, sont immédiatement déductibles dans leur totalité. La 
recherche et le développement nécessitent toutefois des 
investissements réguliers et substantiels dans des installations 
techniques. Les obstacles fiscaux dans ce domaine sont les 
mêmes que pour d'autres formes d’investissements en capital, à 
moins que les dépenses de R&D bénéficient d’allègements 
fiscaux. À noter que les fruits des efforts consentis dans les 
activités R&D ont généralement plus de chances de déboucher 
sur un gain en capital exonéré d’impôt, alors que les 
investissements en valeurs réelles sont souvent soumis en plus à 
l’impôt foncier et à l’impôt sur les gains immobiliers. Les 
conséquences fiscales doivent également être différenciées en 
fonction de l'utilisation des ressources, notamment lorsque les 
marchés des capitaux jugent des projets d’innovation plus risqués 
que des investissements dans des biens-fonds ou des 
installations. Le cas échéant, les projets novateurs nécessitent un 
apport en fonds propres supérieur à un investissement dans des 
biens réels.  
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Efficacité de 
l'allocation du 
capital 

Ce dernier constat n’est qu’une illustration du fait que l’imposition 
des revenus du capital nuit également à l’efficience de l’allocation 
du capital. La plupart des systèmes d’imposition du capital 
couramment utilisés opèrent une discrimination entre les diverses 
formes d’utilisation du capital (voir ci-dessus) et ont de ce fait une 
incidence négative sur les revenus et la croissance. Un bon 
exemple est le traitement privilégié du financement par emprunt 
du fait de la déductibilité des intérêts sur les fonds de tiers. 
Abstraction faite de l’impôt prélevé au niveau de l’investisseur, on 
peut donc considérer que cette pratique constitue un 
encouragement à l’investissement puisqu’elle diminue le coût du 
financement par fonds de tiers. Des considérations fiscales 
incitent donc les entreprises à s’endetter davantage que ne le 
voudrait la raison économique, ce qui entraîne une discrimination 
du financement par le biais de fonds propres. Une augmentation 
du taux d’endettement contribue à fragiliser les entreprises et 
accroît le risque d’insolvabilité – puisque le risque de faillite 
augmente avec le degré d’endettement – et limite par conséquent 
la création de revenu. D’un autre côté, on entend parfois 
l'argument selon lequel la direction d'entreprises faiblement 
capitalisées se montrerait plus dynamique. Il n’est donc guère 
aisé de mesurer l’effet incitatif de la fiscalité. La mondialisation de 
l’économie rend l’analyse encore plus complexe, car elle exige la 
prise en compte – davantage que pour une économie fermée –
des taux d’imposition moyens en plus des taux d'imposition 
marginaux.  

Attractivité de la 
place 
économique 

Pour assurer sa prospérité dans un environnement largement 
ouvert aux échanges mondialisés, une économie doit être un pôle 
attractif pour les investissements directs et les investissements de 
portefeuille internationaux. Dans le contexte actuel de 
globalisation de l’économie, de faibles écarts de rendement ou de 
revenus suffisent à provoquer la migration d'investisseurs 
financiers, d’entreprises et de travailleurs hautement qualifiés. De 
même, de faibles différences d’imposition peuvent provoquer des 
réactions de contournement et favoriser l’évasion fiscale, même si 
cela est plus vrai pour les investissements de portefeuille que 
pour les investissements directs. À l’inverse, les Etats dotés d’un 
régime fiscal concurrentiel attirent des entreprises novatrices, des 
cadres hautement qualifiés et des capitaux de portefeuille 
internationaux extrêmement mobiles qui seront investis et taxés 
dans le pays.  
 
L’attractivité d’une place économique dépend également 
fortement du bien-fondé des dépenses publiques et de la qualité 
des services publics (infrastructures, sécurité juridique, recherche 
fondamentale, formation, culture). La question de savoir avec 
quelles recettes fiscales l’Etat s’acquitte de ses obligations 
constitue un facteur déterminant. La mobilité croissante du capital 
et de la main-d'œuvre incite les Etats à déplacer la charge fiscale 
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unilatéralement sur les facteurs de production immobiles afin de 
favoriser l’attrait de la place économique, sans tenir compte de 
l’incidence de cette tendance sur le principe de l’imposition selon 
la capacité contributive.  

Taxe occulte et 
investissements 

La TVA exerce aussi une influence sur le marché du capital à 
travers la taxe occulte ("Schattensteuer"), qui frappe les 
investissements des secteurs qui ne sont pas soumis à l'impôt, et 
qui ne peuvent donc pas récupérer l'impôt sur les investissements 
effectués. Il y a donc une distorsion entre les investissements de 
ces secteurs et ceux des autres secteurs.  

Impact sur les 
coûts 
administratifs 

Au-delà des distorsions causées par la fiscalité, un aspect 
également important est la complexité du système fiscal, qui a 
une influence à la fois sur les coûts administratifs des entreprises 
et particuliers, ainsi que sur les coûts de fonctionnement de l'Etat. 
La complexité des impôts crée des coûts qui sont parfois inutiles 
ou exagérés, et les dispositions qui sont à la base de cette 
complexité n'atteignent pas forcément leur objectif. Par exemple, 
les déductions existantes au niveau des impôts directs 
compliquent le système sans toujours bénéficier aux individus 
pour lesquels elles sont prévues. De même, l'existence 
d'exceptions ou de taux réduits au niveau de la TVA ne répondent 
pas toujours à l'objectif d'équité. D'un autre côté, il faut 
reconnaître que parfois une certaine complexité est nécessaire 
pour satisfaire l'objectif d'équité.  
 

Internalisation 
des coûts 
externes 

En règle générale, et comme le montrent les considérations ci-
dessus, les impôts créent des distorsions diverses. Plus les 
impôts sont élevés, plus ces distorsions seront importantes, 
puisqu'elles augmentent non pas de manière linéaire avec le taux 
d'imposition, mais avec le carré de celui-ci. Une exception est 
celle des taxes qui permettent d'internaliser les coûts externes 
(taxes environnementales, réforme fiscale écologique): si leur 
assiette fiscale correspond aux émissions polluantes et qu'elles 
sont fixées au niveau optimal, elles permettent de corriger les 
distorsions préexistantes.  
 

 
 
2. Définition du domaine d'analyse  
 
Principaux impôts A travers les impôts, des ressources importantes (près d'un 

tiers de la valeur ajoutée) sont prélevées dans l'économie et 
réaffectées à des tâches diverses; elles sont en particulier 
redistribuées à d'autres agents économiques ou affectées à la 
production de biens publics. Vu l'ampleur de ces prélèvements 
et de ces transferts, il importe qu'ils causent le moins de 
distorsions possibles sur les activités économiques. Dans les 
pays de l'OCDE, les trois principales catégories de 
prélèvements sont, dans l'ordre, les impôts directs, les impôts 
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indirects et les cotisations de sécurité sociale.  
 

Impôts sur le revenu 
du travail 

En Suisse, le revenu du travail est frappé par:  
 

• les impôts sur le revenu des personnes physiques 
de la Confédération, des cantons et des communes,

• les diverses cotisations de sécurité sociale (AVS, 
AI, allocations perte de gain, assurance-chômage, 
assurance accident, prévoyance professionnelle).  

 
Pour l'individu, ce qui importe pour déterminer son offre de 
travail est le taux marginal d'imposition qu'il perçoit. Ce taux 
marginal est relativement transparent pour les impôts, il est un 
peu moins visible pour les cotisations sociales. En effet, 
celles-ci comportent souvent une partie assurance et une 
partie que l'on peut considérer comme un impôt, mais il faut 
bien connaître le système pour s'en rendre compte; il s'agit en 
particulier des cotisations AVS et AI qui dépassent un certain 
seuil et qui ne sont plus formatrices de rente. Pour les bas 
revenus, les cotisations sociales sont surtout des assurances, 
alors que pour les revenus élevés l'effet sur le taux marginal 
d'imposition est plus substantiel.2  
 

Le choix entre 
impôts directs et 
indirects 

Étant donné leur importance en termes de recettes, les impôts 
indirects, et en particulier la TVA, doivent nécessairement être 
examinés dans le cadre d'une politique de croissance. Deux 
raisons sont en général avancées pour favoriser les impôts 
indirects par rapport aux impôts directs dans la structure 
fiscale:  
 

(a)  Les impôts indirects frappent la consommation, pas 
l'épargne, ce qui a tendance à favoriser l'épargne et 
donc les investissements et le taux de croissance de 
l'économie. 

 
On peut objecter à cet argument que les impôts directs 
permettent aussi souvent de déduire certaines formes 
d'épargne; c'est le cas en Suisse, avec les cotisations au 
2ème et au 3ème piliers, qui sont dans une certaine mesure 
déductibles du revenu imposable.  
 

(b)  Le taux marginal maximum dans un système d'impôt 
indirect est en général bien inférieur à son 
correspondant dans un système d'impôt direct (ce qui 
peut d'ailleurs avoir des conséquences négatives en 
termes d'équité). 

 
 

                                           
2 Pour plus de détails, voir Wallart (2003), pp. 81ss.  
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Ce deuxième avantage doit aussi être relativisé pour la 
Suisse, dans la mesure où les cotisations sociales prélevées 
en fonction du revenu ne sont en règle générale pas très 
élevées (à part pour les travailleurs âgés). De plus, l'élasticité 
du travail est très faible pour certaines catégories de 
personnes comme les hommes mariés. Par ailleurs, la TVA 
actuelle n'est pas sans défaut. Ainsi, en règle générale on 
considère qu'en Suisse les cotisations sociales ne sont pas si 
mauvaises que cela en comparaison avec une TVA qui est 
loin d'être optimale aujourd'hui. 
 

Impôts sur le revenu 
du capital 
 

Le revenu du capital est taxé plusieurs fois au niveau de 
l’entreprise et des particuliers:  
 

• Au niveau de l’entreprise, le produit des 
investissements est soumis à l'impôt sur le bénéfice et 
sur le capital. Même lorsqu'il est possible de faire valoir 
d’importants amortissements et de déduire les intérêts 
des fonds de tiers, le taux d’imposition marginal effectif 
des investissements demeure substantiel. Les impôts 
insèrent donc un «coin fiscal» entre le rendement brut 
et le rendement net des investissements. Le coin fiscal 
– pour autant qu’il entraîne une imposition du capital 
supérieure au taux de référence en vigueur à l'échelon 
international – oblige à produire un rendement brut plus 
élevé sur les investissements afin de pouvoir offrir aux 
investisseurs un rendement conforme aux taux du 
marché.  

• Un autre aspect est la disposition des épargnants à 
offrir du capital en vue de l'investissement. Cette 
disposition dépend du rendement net obtenu après 
déduction de tous les impôts personnels; même si ce 
n'est pas certain, il est probable qu'une réduction du 
rendement entraîne une diminution du volume de 
l’épargne. Au niveau des investisseurs, le rendement 
net après impôt dépend des règles, qui varient d'un 
endroit à l'autre, concernant  l’imposition des 
dividendes et des gains de participation, alors que pour 
les prêteurs le produit des intérêts sur les prêts, 
obligations etc. est soumis en règle générale à l'impôt 
sur le revenu.  

• Le particulier est par ailleurs assujetti à l’impôt sur la 
fortune qui, même à des taux modestes, peut avoir une 
incidence considérable sur la rentabilité d’un 
investissement. Pour un rendement normal de 4%, un 
taux d'imposition de la fortune de 5 pour mille produit le 
même résultat qu'un impôt sur le revenu des intérêts de 
12,5%. Dans les deux cas, le rendement net est 
ramené de 4 à 3,5%. Alors que l’impôt s’appliquant aux 
intérêts porte uniquement sur les revenus effectivement 
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réalisés, l’impôt sur la fortune est dû même en cas de 
perte. Il s'agit – contrairement à l’impôt sur le produit 
des intérêts – d'un impôt sur la substance des biens 
grevés. 

• Enfin, l’application du principe de la valeur nominale 
accroît la charge de l’impôt sur les revenus de capitaux 
pour les particuliers. Une poussée inflationniste, même 
légère, suffit parfois à accroître sensiblement le fardeau 
fiscal. L’impôt porte en effet sur la valeur nominale des 
produits de capitaux. Or il s’agit en partie de bénéfices 
fictifs puisque l'augmentation effective du pouvoir 
d'achat au cours des périodes futures sera grignotée 
par la hausse des prix. L’augmentation future du 
pouvoir d’achat, qui est le moteur de l’épargne, dépend 
de la rémunération réelle – et non pas nominale – du 
revenu épargné.  

 
En Suisse, les revenus du capital sont donc imposés plusieurs 
fois. Cette taxation cumulative peut déboucher sur une charge 
fiscale globale élevée par rapport au revenu du travail, même 
lorsqu'on prend en considération les cotisations sociales qui 
ont en partie un caractère fiscal (ce qui est le cas lorsqu'elles 
ne contribuent plus à augmenter les rentes).  
 

Conclusion Les impôts exercent une influence sur les principaux éléments 
d'une fonction de production standard: le travail, le capital (y c. 
le capital humain) et la technologie. Les divers mécanismes 
par lesquels cette influence s'exerce ont été exposés plus 
haut. On retrouve dans ces mécanismes de transmission les 
impôts les plus importants, qui sont, pour la Suisse, dans 
l'ordre: 
  

• les impôts sur le revenu de la Confédération, des 
cantons et communes (43.8 milliards de francs de 
recettes en 2005), 

• la TVA (18.1 milliards), 
• et les impôts sur les bénéfices des entreprises (11.4 

milliards).  
 
Les autres impôts ont aussi leur importance, mais en termes 
de recettes fiscales ils viennent loin derrière. Ils doivent faire 
partie de cette analyse surtout lorsqu'ils exercent une 
influence particulière sur les facteurs de croissance 
(notamment le capital) ou qu'ils causent des distorsions 
élevées. Quant aux assurances sociales, elles sont 
examinées plus en détail dans un autre chapitre de ce rapport. 
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3. Réformes depuis le rapport sur la croissance 2002 
 
Pour les impôts, il 
s'agissait de 
réformer la fiscalité 
en faveur de la 
croissance 

En matière de finances publiques, les lignes directrices du 
rapport sur la croissance de 2002 étaient au nombre de trois:  
 

- Stabiliser la quote-part de l'Etat 
- Contrôler les coûts de la santé, afin de maîtriser la 

progression des primes d'assurance maladie (voir à ce 
sujet le chapitre sur la concurrence) 

- Réformer la fiscalité en faveur de la croissance 
 
C'est surtout cette dernière ligne directrice qui nous intéresse 
ici.  
 

Réformes rejetées 
en référendum 
populaire 

Diverses modifications proposées en matière de fiscalité ont 
échoué devant le peuple, par exemple le relèvement de la 
TVA pour financer les assurances sociales (échec en votation 
populaire le 16 mai 2004) ou encore le paquet fiscal 
(allégement de l'imposition du couple et de la famille, 
modification de l'imposition du logement et du droit de timbre) 
qui a également été rejeté à la même date.  
 

Imposition du couple 
et de la famille 

A la suite du message et du projet d’acte législatif, la loi sur 
les mesures immédiates concernant l'imposition des couples 

er janvier 2008. Il s'agit de 
réduire la pénalisation fiscale des couples mariés à deux 
revenus par rapport aux concubins en augmentant 
modérément la déduction pour double revenu et en 
introduisant une déduction pour tous les couples mariés. Ces 
mesures se traduiront par une diminution globale des recettes 
fiscales de l'ordre de 650 millions de francs.  
 
En ce qui concerne le choix plus fondamental entre imposition 
individuelle et splitting, les résultats de la consultation n'ont 
pas donné de préférence claire et on parle maintenant aussi 
d'alléger la charge fiscale des familles avec enfants.  
 

Deuxième réforme 
de l'imposition des 
entreprises 

La réforme de l'imposition des entreprises II vise notamment à 
atténuer la double imposition économique et à introduire des 
mesures ciblées en faveur des petites et des moyennes 
entreprises (PME), en particulier dans le domaine des 
entreprises de personnes. D'autre part, elle doit permettre 
d'éliminer certains inconvénients tels que la liquidation 
partielle indirecte. Le Parlement a adopté cette réforme en 
deux parties: en juin 2006 la "loi fédérale sur des modifications 
urgentes de l’imposition des entreprises" et en mars 2007 la 
"loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales 
applicables aux activités entrepreneuriales et aux 
investissements (Loi sur la réforme de l’imposition des 
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entreprises II)". Le projet a été accepté en votation populaire 
le 24 février 2008.  
 

Autres réformes Ces dernières années ont aussi vu d'autres projets de 
réformes, dont certains sont encore pendants:  
 

• Accord avec l'UE sur la fiscalité de l'épargne: L'accord 
sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE est 
entré en vigueur le 1er juillet 2005. L'engagement de la 
Suisse d'introduire une retenue d'impôt sur les intérêts 
versés aux contribuables domiciliés dans l'UE constitue 
le point principal de cet accord. Cet accord fait partie 
des Bilatérales II.  

• Imposition des options: Le projet de loi vise à fonder sur 
des bases claires l'imposition des avantages 
appréciables en argent provenant de participations de 
collaborateurs. Les options de collaborateurs bloquées 
ou non cotées en Bourse ne seront imposées qu'au 
moment de l'exercice. Le Conseil fédéral a approuvé le 
projet de loi en 2004, et en 2006 la Commission de 
l'économie et des redevances du Conseil des Etats a 
demandé un rapport complémentaire dans le cadre de 
la procédure d'élimination des divergences, rapport qui 
est en préparation.  

• Imposition des héritiers et dénonciation spontanée: 
après avoir mis plusieurs variantes en consultation, le 
Conseil fédéral a choisi la procédure de rappel d'impôt 
réduite. Le message sur la simplification du rappel 
d’impôt en cas de succession a été discuté au 
Parlement. Comme les dernières divergences ont pu 
être éliminées, le projet pourra être adopté 
définitivement lors de la session de printemps 2008, 
avec un délai référendaire jusqu'au 10 juillet 2008.  

• Nouveau certificat de salaire. La Conférence suisse des 
impôts a développé un nouveau certificat de salaire 
unifié pour toute la Suisse, dans le but d'augmenter la 
transparence et d'unifier la pratique. Il est valable dès 
2008 pour la grande majorité des entreprises.  

• Compensation de la progression à froid. Le Conseil 
fédéral a compensé la progression à froid des 
particuliers dans le cadre de l'impôt fédéral direct pour 
l'année fiscale 2006, ce qui implique un manque à 
gagner annuel d'environ 700 millions de francs. 
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4. La situation de la Suisse 
 

En matière de quote-
part fiscale, la 
position de la Suisse 
dépend de la 
définition choisie 

Si l'on regarde les chiffres produits par l'OCDE dans le cadre 
des statistiques des recettes publiques, on constate que la 
position suisse continue à être très attractive en se plaçant 
parmi les quelques pays qui ont la quote-part fiscale la plus 
basse. Toutefois, c'est aussi une question de définition, 
puisque si l'on tient compte des cotisations sociales 
obligatoires à des comptes privés, la pression fiscale totale est 
proche de la moyenne de l'OCDE. 
 

Récemment, la 
quote-part fiscale est 
repartie à la hausse 

Pour ce qui concerne l'évolution 2000-2006, on assiste à une 
stabilisation de la quote-part fiscale, avec même une baisse 
de 0.4% du PIB entre ces deux dates. Ceci correspond à la 
moyenne des pays comparables, c'est-à-dire que la Suisse 
est dans le milieu du peloton. L'évolution la plus récente incite 
néanmoins à la prudence, car, alors qu'on croyait la situation 
stabilisée, avec une baisse régulière entre 2000 et 2004, 
depuis 2004 l'évolution est repartie à la hausse (29.1% en 
2004, 29.7% en 2005, 30.1% en 2006).  
 
Il y a probablement un facteur conjoncturel qui explique la 
hausse récente, puisqu'elle est en grande partie due à une 
hausse des recettes de l'impôt sur le revenu, mais on assiste 
aussi à une hausse lente et régulière des recettes des impôts 
sur les biens et services. Par contre, un facteur plus positif est 
que la hausse des cotisations de sécurité sociale, qui était très 
importante pendant les années 1990, s'est stabilisée.  
 

Impôts qui 
influencent la 
participation 

Les taux marginaux d'imposition ont tendance à influencer les 
décisions concernant l'offre de travail, en particulier le choix à 
la marge. Ils influencent donc en particulier les décisions 
concernant une éventuelle hausse du nombre d'heures 
travaillées, ainsi que la participation des femmes mariées à la 
force de travail.  
 
Les chiffres produits par l'OCDE (voir le tableau ci-dessous), 
qui se réfèrent à la ville de Zurich (qui occupe une position 
favorable à l'intérieur de la Suisse), montrent que la position 
suisse est en moyenne relativement avantageuse. Il est 
toutefois intéressant de constater que deux pays voisins, 
l'Allemagne et l'Autriche, ont des taux semblables à la Suisse 
pour ce qui concerne les revenus plus élevés. D'après ces 
chiffres, l'avantage de la Suisse par rapport à ses voisins 
concerne donc surtout les revenus plus faibles.  
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Impôts qui 
influencent 
l'innovation et 
l'accumulation du 
capital 

Les comparaisons internationales de la charge fiscale sont un 
exercice délicat, on ne trouve pas deux fois des chiffres 
identiques dans les différentes études. Cela dit, pour la Suisse 
on peut faire les constatations suivantes:  
 

• la charge fiscale est faible au niveau de l'entreprise et 
élevée au niveau de l'investisseur; 

• les distorsions entre les différentes formes de 
financement sont élevées; elles subsisteront, quoique 
sous une forme un peu réduite, avec l'entrée en vigueur 

• dans la plupart des cantons, les taux marginaux 
d'imposition maximaux qui pèsent sur les nouvelles 
émissions de capital propre sont très élevés (GE 87.6%, 
BL 82.3%, VD 80.4% et même ZH 77.6%). On 
remarquera ici que de nombreux cantons suisses 
alémaniques sont passés à une imposition partielle des 
dividendes, un tel changement ne s'est pas encore 
produit dans les cantons romands.  

 
Quels sont les taux d'imposition déterminants pour la 
croissance ? Du point de vue des incitations à investir, il faut 
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Taux marginal sur le revenu du travail (y compris cotisations sociales), 2006

67% APW 100% APW 167% APW

Japon 29.3 Japon 33.2 Japon 32.6
Irlande 31.4 Irlande 33.2 Canada 36.6
USA 34.0 USA 34.0 Espagne 37.0
Suisse (Zurich) 34.0 Australie 35.4 Autriche 41.9
Canada 34.7 Suisse (Zurich) 36.0 Suisse (Zurich) 42.8
Australie 35.4 Royaume-Uni 40.6 USA 43.3
Royaume-Uni 40.6 Canada 40.8 Allemagne 44.3
Danemark 42.9 Espagne 45.5 Australie 46.7
Norvège 43.3 Danemark 49.2 Royaume-Uni 47.7
Espagne 45.5 Pays-Bas 50.6 Irlande 49.9
Suède 50.7 Norvège 51.3 Norvège 51.3
Italie 52.4 Italie 52.4 Pays-Bas 52.0
Finlande 54.4 Finlande 54.8 Italie 58.8
Pays-Bas 55.2 France 55.8 Finlande 58.9
Autriche 57.3 Autriche 57.3 France 59.6
Allemagne 60.5 Suède 63.4 Danemark 63.0
France 66.8 Allemagne 65.9 Suède 67.2
Note: Le % APW représente le pourcentage du salaire moyen d'un travailleur; les chiffres indiqués
représentent le "total tax wedge", incluant aussi bien les impôts des différents niveaux que les
cotisations sociales des employeurs et des employés.
Source : OECD Tax database

de la réforme de la fiscalité des entreprises II;   



tenir compte plutôt de la charge fiscale marginale; la charge 
fiscale moyenne est par contre importante pour les décisions 
de localisation des entreprises et investisseurs. Dans un petit 
pays, les deux chiffres sont importants, car la croissance 
économique peut être générée soit de manière interne par 
accumulation du capital, soit par des investissements 
étrangers. 

 
 

 
 
Incitations fiscales à 
la R&D 

La R&D et l'innovation sont considérés comme un élément clé 
de la productivité et de la croissance. Les arguments pour 
favoriser la R&D reposent sur le fait qu'elle génère des 
externalités positives (le rendement social de la R&D est plus 
élevé que le rendement privé). On peut favoriser la R&D par 
divers instruments comme les subventions, le droit des brevets 
ou les incitations fiscales. Plusieurs pays (US, UK, F) 
connaissent une combinaison de subventions et d'incitations 
fiscales.  
 
Il existe aussi des arguments pour ne pas soutenir la R&D à 
travers la fiscalité.3 En effet, des crédits d'impôt pour la R&D 
impliquent une charge fiscale plus élevée par ailleurs; de plus, 
on peut préférer des subventions au lieu de déductions 
fiscales, en particulier pour les entreprises en situation de 
perte; finalement, les retombées de la R&D sont de plus en 
plus souvent internationales.  

                                           
3 OCDE (2005), La politique fiscale dans les pays de l'OCDE: Evolutions et réformes récentes, Etudes 
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Taux d'imposition moyen pour les entreprises, 2005

Irlande 14.0
Pologne 16.4
Berne 18.6
Zurich 18.8
Vaud 20.5
Genève 21.5
Bâle-ville 22.1
Autriche 22.4
Suède 24.0
Danemark 24.5
Pays-Bas 27.6
UK 28.1
Italie 31.6
Allemagne 35.6
USA - Californie 38.3
USA – New York 40.7
Note: Effective average tax rate
Source: BAK 2007

de politique fiscale de l'OCDE no 9 



 
Ces arguments et contre-arguments ne donnent pas forcément 
de conclusions claires. Selon les chiffres disponibles, la Suisse 
se classe vers la queue du peloton pour les incitations fiscales 
à la R&D, mais les chiffres ne diffèrent pas forcément 
beaucoup entre les pays. 
 

Liens entre certains 
impôts et l'efficacité 
économique 

Certaines données internationales permettent de comparer 
aussi des aspects liés à l'efficacité des impôts. Par exemple, 
pour la taxe à la valeur ajoutée on peut faire deux 
constatations:  
 

• Le taux normal de 7.6% est extrêmement attractif en 
comparaison internationale, puisque pas un seul pays 
de l'Union européenne n'a un taux aussi faible. Toutes 
choses égales par ailleurs, un taux plus faible signifie 
des distorsions moins importantes.  

• Ce qui est moins attractif est le nombre de trois taux 
différents, qui laisse présager de la complexité du 
système. Comme le montre le tableau ci-dessous, 
certains pays comme le Danemark ne connaissent 
qu'un seul taux, alors que certains de nos concurrents 
les plus directs n'en ont que deux (Allemagne, Autriche, 
Pays-Bas, Royaume-Uni).  

 
Il existe aussi des données internationales concernant le poids 
des taxes environnementales dans l'économie, qui peuvent 
donner une idée sur le degré d'internalisation des coûts 

prélève plutôt davantage de taxes environnementales que la 

taxes environnementales en Suisse sont parmi les plus 
légères des pays considérés, ce qui suggère qu'une place plus 
importante de ces taxes dans le "tax mix" est possible. 
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externes. On constate que, en % des recettes, la Suisse 

moyenne des pays de l'OCDE. Par contre, en % du PIB, les 



Nombre de taux de TVA en comparaison internationale 
 

 Taux normal Taux réduit Autre taux 
 

Australie (Goods and Services Tax) 10 - - 
République slovaque 19 10 - 
Danemark 25 - - 
Royaume Uni 17.5 5 - 
Pays-Bas 19 6 - 
Allemagne 19 7 - 
Autriche 20 10 12 
Suisse 7.6 2.4 3.6 
Espagne 16 7 4 
France 19.6 5.5 2.1 
Italie 20 10 4 
Irlande 21 13.5 4.8 
Finlande 22 8 17 
Suède 25 6 12 
Note : Certains pays connaissent aussi un taux de 0% (c'est-à-dire, exonération avec 
droit à remboursement). On ne tient pas compte du "taux parking", qui est un 
instrument provisoire. 
Source (sauf Australie) : Euroinfocentre, www.eic.ccip.fr.  
 
 
5.  Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques 
 
Dans cette section, et dans l'optique d'une comparaison internationale, nous 
proposons d'examiner les principales tendances en matière de fiscalité que l'on peut 
observer dans les pays de l'OCDE. Ces tendances expriment des réactions à des 
évolutions fondamentales; si les adaptations des systèmes qui en découlent sont 
souvent très différentes, les évolutions sous-jacentes se retrouvent de manière 
semblable dans les différents pays. On résumera également quelques conclusions 
du programme de recherche ZUWACHS, ainsi que les recommandations figurant 
dans le dernier rapport de l'OCDE sur la Suisse.  
 
 
Adaptation des 
systèmes fiscaux à 
la globalisation 

L'intégration européenne, qui a ensuite été doublée par la 
globalisation et l'ouverture croissante des marchés, mettent les 
systèmes fiscaux sous pression lorsqu'ils ont été hérités du 
passé. Certaines assiettes fiscales qui pouvaient auparavant 
être taxées sans autre, sont confrontés à une mobilité 
croissante, et donc à une élasticité croissante, ce qui diminue 
la possibilité de les imposer à un niveau élevé. C'est d'autant 
plus vrai pour les petites économies, qui sont par nature plus 
ouvertes aux flux internationaux. Certaines des réformes 
fiscales les plus audacieuses ont ainsi été observées dans les 
petites économies développées (Irlande, pays nordiques, 
Pays-Bas, Autriche).  
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Il est possible, dans un contexte économique national, 
d’introduire un système fiscal idéal du point de vue de la 
croissance, mais plus une économie est ouverte sur le monde, 
plus ce régime risque de ne pas correspondre à l’optimum 
économique, étant donné que la structure adaptée à une 
économie fermée provoque la fuite des facteurs de production 
mobiles vers des zones plus faiblement imposées. 
 

Taxer le ménage ou 
les individus ? 

Une tendance peut être constatée au niveau de l'imposition de 
la famille: plusieurs pays sont passés à l'imposition individuelle 
depuis les années 1970, comme l'Autriche, la Suède ou la 
Grande-Bretagne, et d'autres connaissent le système du 
splitting. Dans les pays qui connaissent encore une 
discrimination des couples mariés, comme les USA, des 
efforts sont faits pour réformer le système. Ces réformes visent 
notamment à améliorer les conditions qui permettent aux 
femmes mariées de participer au marché du travail. 
 

Réformes des 
impôts sur le travail 

Au niveau des impôts sur le revenu du travail, on peut 
également essayer de dégager quelques tendances. D'abord, 
et surtout dans l'UE, les taux d'imposition sur le revenu du 
travail sont en moyenne en baisse. C'est le cas par exemple 
en Irlande, au Luxembourg, en Finlande, aux Pays-Bas ou en 
Belgique. L'idée est de renforcer les incitations à travailler, et 
les différentes classes de revenu sont souvent concernées: 
certains pays allègent les taux moyens et inférieurs (Grande-
Bretagne), d'autres se concentrent sur les taux supérieurs 
(Belgique) et d'autres encore baissent tous les taux 
(Allemagne, France, Danemark). Une récente publication note 
la baisse de plus de deux points de pourcentage du taux 
marginal d'imposition "global" en ce qui concerne les hauts 
revenus entre 2000 et 2003 dans les pays de l'OCDE.4  
 
Une autre tendance, que l'on constate au niveau international 
est celle d'un certain aplatissement du barème d'imposition; 
ainsi, certains pays de l'Est de l'Europe ont adopté un profond 
changement en passant à une "flat rate tax" (en Suisse, le 
canton d'Obwald, après quelques péripéties, vient d'y passer 
aussi). 
 

Réformes des 
impôts sur le capital 

Au niveau international, on assiste également à des réductions 
des taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises, qui 
correspondent à une tendance assez générale. Ces réductions 
de taux s'accompagnent parfois d'un élargissement de 
l'assiette, ce qui fait que les recettes fiscales ne diminuent pas 
forcément, au contraire. Entre 2000 et 2003, les taux 

                                           
4 Il s'agit du taux marginal d'imposition pour les salariés à haut revenu, résultant de l'addition des 
impôts sur le revenu et des cotisations sociales à la charge des salariés (moyenne des pays de 
l'OCDE). Cf. OCDE (2005), op. cit. 
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d'imposition des sociétés ont baissé de 3.4 points de 
pourcentage dans l'UE-15.5 Dans certains cas on a assisté à 
une baisse radicale des taux d'imposition sur les entreprises, 
comme en Irlande. 
 

Traitement fiscal des 
différentes sources 
de revenu 

Une question qui se pose est celle de savoir s'il faut taxer les 
différentes sources de revenus de manière identique ou de 
manière différenciée. En Suisse, le principe général est de 
soumettre les différentes sources de revenu à l'impôt 
("comprehensive income taxation"), mais il y a de nombreuses 
exceptions (impôts immobiliers, assurances sociales, impôt sur 
la dépense, etc.).  
 
Certains pays ont choisi de taxer les différents revenus de 
manière différenciée, et sont passés à un impôt sur le revenu 
dual (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, mais aussi 
certains éléments du système aux Pays-Bas et en Autriche), 
où le revenu du capital, réputé plus mobile, est moins taxé que 
le revenu du travail. D'autres systèmes existent également, 
comme le système des "boîtes fiscales" aux Pays-Bas, qui 
correspond à une taxation différenciée en fonction du revenu.  
 
Une autre tendance dans les pays de l'OCDE est le passage à 
une imposition partielle des dividendes au niveau de 
l'investisseur, pour lutter contre la double imposition 
économique. Une majorité de pays connaît aujourd'hui un 
système de réduction de l'impôt au niveau du détenteur de 
parts (ex. Belgique, Danemark, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Italie, Suède, etc.). D'autres systèmes permettant d'éviter la 
double imposition existent également (systèmes d'imputation 
ou de crédits d'impôt). 
 

Hausse des taux 
des impôts indirects, 
baisse des taux des 
impôts directs 

La mobilité croissante de certains facteurs de production 
implique qu'il faut diminuer les taux d'imposition qui les 
concernent, sous peine de voir l'assiette fiscale diminuer. C'est 
particulièrement le cas du capital, dont la mobilité est en 
augmentation. De leur côté, le travail et la consommation sont 
souvent considérés comme moins mobiles et peuvent donc 
continuer à être imposés à un certain niveau pour financer les 
activités de l'Etat.  
 
Si l'on observe les taux d'imposition dans les pays de l'OCDE, 
on constate effectivement un déplacement vers les impôts 
indirects:  
 

• Pour l'imposition des biens et services, on assiste à une 
hausse ou une stabilité des taux. Depuis 1994, plus de 

                                                                                                                                    
5 OCDE (2005), op. cit. 
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13 pays de l'OCDE ont augmenté leur taux de TVA6 et 
les autres pays ont gardé des taux constants (à 
l'exception des Républiques tchèque et slovaque). A 
part les augmentations de taux, les changements 
apportés aux impôts sur la consommation sont dans 
l'ensemble mineurs, selon l'OCDE. 

• De leur côté, les taux d'imposition pour les entreprises 
sont en baisse dans quasiment tous les pays; de même, 
pour les taux d'imposition sur le revenu du travail, la 
tendance est, en moyenne, plutôt à la baisse. 

 
Autres tendances D'autres tendances que l'on peut constater dans les pays de 

l'OCDE concernent notamment : 7

 
• les programmes de valorisation du travail ("make-work-

pay"). L'objectif de ces programmes est double: ils 
visent d'une part à accroître l'emploi en réduisant les 
coûts d'embauche des travailleurs désavantagés, 
d'autre part à augmenter le revenu des travailleurs 
désavantagés. Des crédits d'impôts existent aujourd'hui 
dans des pays comme les Etats-Unis, la Finlande ou 
l'Irlande. Depuis 2000, la France et la Belgique ont 
introduit un tel système, et le Royaume-Uni a réformé 
son système en profondeur.  

• la R&D: de nombreux pays de l'OCDE ont introduit un 
allégement fiscal spécial ciblant la R&D. Le soutien à la 
R&D peut se faire soit par un allégement fiscal, soit par 
des subventions ciblées. Des pays comme la Belgique, 
les Etats-Unis ou le Royaume-Uni connaissent des 
allégements fiscaux pour les dépenses de R&D. 

 
Résultat des études 
"ZUWACHS" 

L'administration fédérale des contributions, l'administration 
fédérale des finances et le SECO ont lancé ensemble le 
programme de recherche "ZUWACHS",8 qui vise à modéliser 
l'impact de réformes fiscales futures sur l'économie et la 
croissance. Dans ce cadre, plusieurs simulations ont été 
effectuées à l'aide de modèles d'équilibre général. Selon les 
résultats disponibles, les réformes suivantes pourraient avoir 
un impact positif sur le PIB:  
 

• une baisse des taux d'imposition sur le revenu, avec en 
contrepartie une suppression des déductions (ce qui 
rendrait la réforme neutre du point de vue budgétaire) 

• une réforme de la TVA 
• un déplacement de l'imposition du revenu vers la 

consommation (ce qui peut se faire de plusieurs 
                                                                                                                                    
6 Voir à ce sujet OCDE (2005), op. cit. 
7 Pour plus de détails voir OCDE (2005), op. cit. 
8 ZUWACHS signifie "Ein Zukunfts- und Wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz" 
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manières différentes) 
• une réduction des impôts qui pèsent sur les 

investissements des entreprises (p. ex. impôt sur le 
bénéfice ou le capital) 

 
Ces deux dernières réformes posent un problème de 
financement: à court terme, l'allégement fiscal de l'épargne ou 
de l'investissement réduit les recettes de l'Etat, et ce n'est qu'à 
plus long terme que la hausse du stock de capital permet une 
hausse de la croissance et donc des recettes fiscales 
supplémentaires. 
 

Recommandations 
de l'OCDE 

Dans son rapport sur la Suisse de 2007, l'OCDE recommande 
d'accroître l'efficience du système fiscal. Les principales 
recommandations sont les suivantes: 
 

• Atténuer la double imposition des dividendes, mais 
éviter de traiter différemment les petits investisseurs 

• Supprimer les droits de timbre sur les transactions 
financières et les mutations de biens à usage 
d'habitation 

• Veiller à ce que la prochaine réforme de l'imposition des 
couples mariés incite encore davantage les femmes 
mariées à exercer un emploi 

• Simplifier la TVA et améliorer son efficience 
• Mettre fin à l'exonération de la taxe CO2 dont 

bénéficient les entreprises à forte intensité énergétique; 
attribuer les permis d'émission aux enchères, au lieu de 
faire intervenir les antécédents. 

 
 
 
6. Les nouvelles directives 
 
Les recommandations qui suivent découlent de l'analyse qui a été effectuée dans ce 
chapitre. Il y a d'abord des recommandations "transversales", qui concernent le 
système fiscal en général ou plusieurs impôts simultanément. Ensuite on a des 
recommandations spécifiques, qui concernent les principaux impôts.  
 
 
Continuer à surveiller 
la quote-part fiscale 

La quote-part fiscale de la Suisse a fortement augmenté 
pendant les années 1990. Au début des années 2000 on a 
assisté à une stabilisation, mais depuis quelques années elle 
est repartie à la hausse. Cette évolution doit être contenue. 
Cela signifie qu'il faut essayer d'une part de résister aux 
éventuelles hausses d'impôt qui sont proposées, d'autre part 
utiliser les opportunités qui se présentent pour baisser les 
impôts.  
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Réduire les taux 
marginaux 
d'imposition en 
élargissant l'assiette 
fiscale 

Les taux marginaux d'imposition influencent les 
comportements en matière de travail, d'épargne et 
d'investissement. On peut souvent baisser les taux 
d'imposition en élargissant l'assiette; les recettes fiscales 
restent identiques, mais les effets économiques de l'impôt 
sont meilleurs.  
Un tel potentiel existe en matière de TVA (réduction des taux 
et suppression d'exceptions), en matière d'impôt sur le revenu 
des personnes physiques (les déductions ont été critiquées 
dans la littérature, et certaines pourraient être supprimées), et 
probablement aussi en matière d'impôt sur les bénéfices des 
entreprises (une telle tendance a été constatée au niveau de 
l'OCDE).  

Simplifier la fiscalité Le besoin de simplifier la fiscalité est commun à plusieurs 
impôts: la TVA est en train d'être réformée dans ce sens; le 
besoin de simplifier concerne les impôts directs, comme le 
témoigne le débat autour du "Easy swiss tax"; il y a 
certainement aussi un potentiel au niveau des impôts qui 
pèsent sur les entreprises, puisque ce domaine figure 
régulièrement en tête dans les enquêtes auprès des 
entreprises en matière de charges administratives.  
L'objectif de simplification est reconnu au niveau politique, 
puisque la motion 07.3607 (Simplification de la fiscalité des 
personnes physiques) a été adoptée à la fois par le Conseil 
fédéral et le Conseil des Etats, alors que les motions 05.3466 
et 08.3137 visent des simplifications respectivement dans le 
domaine de la TVA et dans l'imposition des revenus par des 
forfaits et l'abolition de déductions.  

Baisser l'impôt sur le 
revenu du travail 
pour les personnes 
qui y sont le plus 
sensibles 

Comme on a pu le voir plus haut, un défi en matière 
d'imposition du travail concerne les couples mariés. Suite à 
l'entrée en vigueur des mesures immédiates visant à diminuer 
la discrimination des couples mariés, la situation s'est 
améliorée. La procédure de consultation sur le choix du 
système (entre le splitting et l'imposition individuelle) n'a pas 

aborder la question des familles avec enfants. Un deuxième 
défi est celui de la baisse des impôts que l'on constate au 
niveau international, et qui concerne en particulier les hauts 
revenus. Parmi nos voisins, l'Allemagne, la France et l'Italie 
ont baissé les taux d'imposition marginaux pour les salariés à 
haut revenu entre 2000 et 2003. En Suisse, ce sont aussi les 
cantons qui ont une marge de manœuvre dans ce domaine. 
Toutefois, les pays qui sont passés à l'impôt sur le revenu 
dual montrent qu'on peut aussi rester compétitif en conservant 
un barème progressif.  
Dans le contexte de la concurrence fiscale, une autre 
tendance que l'on peut observer est un déplacement des 
impôts progressifs vers des impôts proportionnels. Le passage 
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donné de résultats clairs. Les réformes futures pourraient 



à la "flat rate tax" va dans cette direction. Si une telle réforme 
réduit la charge fiscale marginale pour les hauts revenus, elle 
implique aussi une hausse du taux marginal pour certains 
revenus moyens; globalement, l'effet d'une telle réforme sur 
les incitations reste donc ouvert, à moins que l'on ne baisse 
parallèlement le niveau des impôts.  

Réformer la TVA en 
restant fidèle aux 
objectifs initiaux 

La réforme de la TVA, actuellement en préparation, vise à 
simplifier le système, réduire le nombre d'exceptions et passer 
au taux unique. Cette réforme va dans le bon sens du point de 
vue de l'efficacité de l'impôt. Il faudra déployer des efforts pour 
que le projet reste le plus fidèle possible à ces trois objectifs, 
tout au long du processus législatif.  
 

Continuer à 
optimiser les impôts 
qui frappent le 
capital 

En matière d'imposition du capital, les principaux défis ont été 
mentionnés plus haut. Il s'agit surtout de:  
 

• minimiser l'influence négative de ces impôts sur 
l'épargne et les investissements (taux marginaux),  

• réagir à la baisse des taux d'imposition sur le capital au 
niveau international (taux moyens),  

• résoudre le problème de la double imposition,  
• ne pas perdre de vue le problème des droits de timbre 

(fédéraux) et des droits de mutation (cantonaux) 
• être attentif à l'attractivité de la Suisse en matière de 

R&D (ce qui ne signifie d'ailleurs pas nécessairement 
une solution fiscale). 

 
Même après l'acceptation par le peuple, le 24 février 2008, de 
la deuxième réforme de l'imposition des sociétés, ces défis ne 
vont pas disparaître et une nouvelle réforme de la fiscalité des 
entreprises pourrait revenir à l'ordre du jour. Comme pour les 
impôts sur le revenu des personnes physiques, ici aussi les 
cantons ont un rôle à jouer. 
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1. Lien avec la croissance  
 
Le travail et la 
croissance 
économique 
 

Le facteur travail et la productivité1 déterminent ensemble la 
performance économique. Quant au volume de travail disponible 
dans une économie, il dépend de la population en âge de 
travailler et de sa participation au marché du travail. Comme il 
n’est guère possible d’influer à court terme sur la croissance de la 
population résidante permanente, il faut se demander si 
l’évolution du taux de participation peut accélérer ou ralentir la 
croissance, sans toutefois oublier le facteur migration. 
 
En comparant les pays à niveau technologique et social 
semblable, on constate qu’un taux de participation élevé va 
souvent de pair avec un produit intérieur brut plutôt élevé.  
 
Si en devenant plus riche, l’homme est de plus en plus attiré par 
les loisirs et que le taux de participation baisse constamment, on 
assiste à un ralentissement de l’offre du facteur travail. Lorsque la 
croissance démographique stagne ou reste faible, cette offre peut 
même diminuer. Toutefois, l’évolution ne se traduit finalement pas 
par une baisse équivalente de la croissance économique, mais 
déclenche toute une série de processus d’adaptation. La quantité 
de main-d’œuvre étant plus faible, elle est utilisée avec 
parcimonie et de manière plus productive. Cet effet indirect ne 
suffit cependant pas à palier et à compenser le manque de main-
d’œuvre, d’autant moins lorsque des réglementations 
défavorables ou des incitations mal ciblées entravent toute 
augmentation de la productivité. 
 

Les déterminants 
sociaux de la 
participation au 
marché du travail 

Divers facteurs tant économiques que sociaux influent sur le 
volume de travail offert. Nous considérerons tout d’abord les 
aspects sociaux et fiscaux avant de nous pencher un peu plus en 
détail sur les assurances sociales. 
 
Les loisirs (coût d’opportunité) 
Soulignons tout d’abord la multiplicité de l’offre et la place 
prépondérante qu’occupent les loisirs dans notre société. Face 
aux offres de voyages, d’activités culturelles et de formations 
extra-professionnelles, l’être humain souhaite travailler moins et 
disposer de plus de temps libre. Cette situation n’a pas que des 
répercussions négatives sur la main-d’œuvre; elle peut engendrer 
au contraire, même s’il n’est que temporaire, un besoin de 
travailler davantage pour financer ces activités. 
 
Répartition des rôles  
La répartition des rôles entre femmes et hommes, qui tend vers 
une distribution équilibrée de l’activité professionnelle et des 

                                                 
1 Le rapport se fonde sur l'analyse PIB = P x (PIB/P) 
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tâches domestiques entre les deux sexes, n’est pas sans impact 
sur la société. Le fait que les femmes ayant des enfants 
n’abandonnent pas leur activité professionnelle, mais restent en 
contact avec le monde du travail devrait avoir des répercussions 
positives sur la participation au marché du travail, répercussions 
qui peuvent être encore accentuées si notre société dispose 
d’institutions appropriées. 
 
Système fiscal 
Le système fiscal influence lui aussi la participation au marché du 
travail. Les taux hautement progressifs qui frappent déjà au 
niveau des revenus moyens sont néfastes. Et certains groupes 
ressentent aussi négativement les effets de certains types 
d’impôts moins «néfastes», comme les contributions aux 
assurances sociales non formatrices de rente.  
 
Marché du travail  
Conjuguée à la politique du marché du travail, la régulation de ce 
marché exerce une influence fondamentale sur le taux de 
participation. Notre pays dispose par tradition d’une faible densité 
réglementaire et d’un réseau de conventions collectives de travail 
restreint, une constellation qui nous a permis jusqu’ici de trouver 
des solutions souples propices à l’emploi, et qui fait la force de 
notre pays dans un contexte d’internationalisation économique. 
 

Les assurances 
sociales et la 
participation au 
marché du travail 

Niveau des prestations 
Les assurances sociales et surtout les institutions de prévoyance 
ont un large impact sur la participation au marché du travail, car 
des promesses de rentes élevées encouragent les travailleurs 
âgés à se retirer de la vie active. 
 
En Suisse, des capitaux de vieillesse importants sont constitués 
dans le cadre de la prévoyance professionnelle pour financer les 
retraites. Ils servent aussi à financer les retraites anticipées 
toujours plus nombreuses, à permettre aux plus âgés de 
conserver un niveau de vie élevé et à atténuer les conséquences 
de la progression de l’espérance de vie. 
 
Dépourvues d’une neutralité actuarielle, les prestations des 
institutions de prévoyance ont des effets défavorables sur le taux 
de participation. Une retraite anticipée rendue financièrement très 
attrayante, par exemple, ne sera pas propice à la participation au 
marché du travail, car le travailleur prendra sa décision sur la 
base d’une analyse coût-bénéfice biaisée. Grâce à son système 
des trois piliers, la Suisse se défend bien en matière de neutralité 
actuarielle, ce qui se traduit par un taux de participation élevé 
pour les travailleurs âgés. 
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Financement  
Les scénarios démographiques établis par l’Office fédéral de la 
statistique nous fournissent un aperçu des défis que devront 
relever les assurances sociales: alors qu’il y avait trois actifs pour 
un rentier en 2000, ils ne seront plus que deux en 2030, selon le 
scénario de base. La part des jeunes2 passera de 37,6 à 31,3 %. 
Certes, ces taux peuvent encore évoluer sous l’effet des 
migrations, mais des scénarios supplémentaires ne changeront 
pas les prévisions sur le fond, à savoir que la part des personnes 
âgées3 augmentera et que celle des jeunes diminuera au cours 
des prochaines années, la tendance étant toutefois plus marquée 
pour le premier groupe. 
 
Il n’est pas possible, d’un point de vue économique, de 
compenser ces pourcentages, car leur évolution ne déclenche 
pas les mêmes stimulations. Les dépenses liées à la formation et 
à l’entretien des enfants sont de l’ordre de la consommation 
privée et profitent aux membres de la famille. Il faut gagner 
davantage pour, par exemple, financer une meilleure formation 
des enfants. 
 
Par contre, les cotisations à la prévoyance vieillesse profitent à un 
cercle de personnes anonymes, surtout dans un système de 
solidarité. Lorsque des contributions plus élevées ne génèrent 
pas une augmentation des rentes notamment – ce à quoi il faudra 
s’attendre avec le vieillissement démographique – ces charges 
sont ressenties comme un impôt. Or cet impôt crée un fossé entre 
le salaire brut que doivent verser les entreprises et le salaire net 
touché par les employés, et le financement d’une part croissante 
des charges liées aux travailleurs âgés peut nuire à l’offre de 
travail. 
 
Un judicieux compromis entre solidarité et couverture du capital 
dans la prévoyance vieillesse permet d’atténuer de telles 
répercussions. L’AVS, qui fonctionne selon le système de 
répartition ne couvre que les besoins élémentaires. C’est donc le 
règlement de la caisse de retraite qui détermine le moment où le 
travailleur va sortir de la vie active, règlement qui, au demeurant, 
ne saurait encourager les retraites anticipées. Il ne faut pas non 
plus oublier les prestations complémentaires de l’AVS destinées 
avant tout aux personnes à revenu modeste, ni le droit aux 
prestations d’autres assurances sociales dont l’exercice dépend 
des choix propres de l’intéressé. 
 

                                                 
2 Nombre de moins de 20 ans pour 100 20 à 64 ans 
3 Nombre de 65 ans et plus pour 100 20 à 64 ans 
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L'impact de 
l'immigration est 
légèrement positif 
à long terme 
 

Par le passé, la Suisse a toujours géré ses problèmes de marché 
du travail autant que possible par le biais des migrations. A la fin 
des années 80, le solde migratoire annuel s’élevait à quelque 
34'000 personnes. Cette situation était le fruit de la bonne 
conjoncture et de la politique qui favorisait alors l’immigration de 
main-d’œuvre peu qualifiée. Les récents scénarios 
démographiques établis par l’OFS tablent sur un solde migratoire 
annuel important. L’immigration de 30'000 ou même de 40'000 
personnes qualifiées par année atténuerait sensiblement les 
effets du vieillissement démographique et le feraient ralentir. Par 
contre, il ne faut pas s’attendre à un revirement de l’évolution 
démographique dû à la migration, et ce pour deux raisons: 
premièrement, il faudrait qu’une immigration, telle que nous 
l’avons connue dans les années phares, perdure sur le long 
terme; deuxièmement, le vieillissement démographique qui 
s’installera aussi dans les pays traditionnels de provenance 
rendra le recrutement de main-d’œuvre jeune et qualifiée toujours 
plus difficile. 
 

 
 
2. Définition du domaine d'analyse  
 
 
Les incitations à 
entrer sur le 
marché du travail 
 

Les mesures sociales sont parfois susceptibles de freiner 
l’incitation à entrer sur le marché du travail. Il s’agit en 
l’occurrence d’un effet non voulu des prestations sociales lié aux 
limites de revenus: par exemple des avances de pensions 
alimentaires, des réductions de primes, des rabais, notamment 
pour les crèches, des droits à l’aide sociale ou encore des 
possibilités de déductions plus favorables prévues par le droit 
fiscal (déduction pour éducation, déductions sociales, etc.).  
 
En d’autres termes, il se peut qu’un revenu plus élevé 
n’augmente en définitive guère le revenu disponible, voire qu’il le 
réduise. L’incitation à travailler davantage disparaît alors 
complètement ou en partie, et les personnes concernées restent 
ainsi piégées dans une «trappe de pauvreté». 
 
Pour résoudre cette problématique, les milieux scientifiques 
recommandent souvent d’introduire des crédits d’impôt liés à 
l’activité lucrative. Comme le minimum vital fixé en Suisse est 
élevé, l’introduction d’un tel système reviendrait très cher et 
générerait un certain nombre d’effets d’aubaine. Il vaut donc 
mieux suivre la piste préconisée par le groupe d’experts mis sur 
pied par le Conseil fédéral pour étudier la question des crédits
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d’impôt4, soit améliorer nos institutions d’aide sociale. 
 
Des impôts et redevances élevés ainsi que des allocations 
susceptibles d’entraîner une prolongation de la formation peuvent 
constituer une entrave supplémentaire au taux d'activité. En 
comparaison internationale, la Suisse se situe dans la moyenne 
en matière d’incitation à prolonger la durée de la formation (pas 
de financement des frais d’entretien; par contre, des frais 
d'écolage ne sont exigés que dans des cas précis). Mais sa 
situation se dégrade de plus en plus s'agissant des taux d'impôt 
marginaux sur le revenu (du travail), surtout si de nombreux 
cantons et communes s’en tiennent aux taux actuariels. 
 
Il ressort des statistiques de l'OCDE que le marché du travail est 
peu réglementé en Suisse. La protection en cas de licenciement 
est limitée dans le temps et sur le plan financier, et il n’y a guère 
de salaires minimaux fixés par l'Etat. Avant l'entrée en vigueur de 
l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), les offices 
du travail vérifiaient si les salaires fixés dans les contrats de 
travail des immigrants étaient convenables et adéquats. A l'entrée 
en vigueur de l'ALCP, cette pratique a été remplacée par les 
mesures d'accompagnement dont les effets font l'objet d'une 
évaluation constante. 
 

L’activité 
professionnelle 
des femmes  
 

Des conditions-cadre visant à concilier travail et famille et par 
conséquent à augmenter la participation des femmes au marché 
du travail peuvent être encouragées dans les trois domaines 
suivants, quoique les compétences soient fortement dispersées 
(notamment en raison de notre structure fédéraliste). 
 
1. Garde externe des enfants en âge préscolaire ou scolaire: 

compétence essentiellement des communes, parfois des 
cantons ou de la Confédération et, dans de rares cas, des 
entreprises. 

2. Conditions de travail favorables à la famille dans les 
entreprises: compétence des entreprises. 

 
                                                 
4 Au lieu du crédit d’impôt dépendant du revenu, les experts recommandent aux cantons une autre solution, à 
savoir aménager l'aide sociale de manière à éviter les pièges liés aux prestations dans le domaine social, tout en 
respectant les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Concrètement, cela 
signifie que l'aide sociale sera payée jusqu'au moment où le revenu ne comprenant pas d'aide sociale dépassera 
celui bénéficiant de cette aide. 
 
Afin que le taux de participation dans le segment des bas salaires augmente, il faut en plus une politique sociale 
renforçant les incitations à travailler. Les expériences faites à l'étranger, et en particulier aux Etats-Unis, montrent 
qu'une telle politique permet à un plus grand nombre de personnes peu qualifiées de trouver un travail que ne le 
permet le système du crédit d'impôt.
 
Cependant, même une aide sociale active suppose que la demande de main-d’œuvre peu qualifiée soit 
suffisante. Comme cela n'est pas le cas, une augmentation de la demande de travail dans ce segment nécessite 
la mise en place de postes de travail subventionnés. Outre des programmes d'occupation menés dans les 
communes, les postes à rémunération partielle cofinancés par des suppléments de salaire sont le plus à même 
d'accroître la demande pour ce groupe de personnes. 
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3. Conditions-cadre institutionnelles appropriées (impôts, écoles 
à horaires continus, etc.): compétence aux trois niveaux de 
notre structure fédéraliste. 

 
Les incitations à 
sortir du marché 
du travail: la 
retraite et 
l'invalidité 
 

Comme nous l'avons déjà expliqué, les mesures de politique 
sociale peuvent inciter à sortir prématurément du marché du 
travail. Citons les conditions favorables de retraite anticipée et de 
retraite en raison d'invalidité. 
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance 
 

Le rapport du DFE de 2002 sur la croissance a formulé une série 
de lignes directrices pour des mesures étatiques. Les principales 
recommandations étaient les suivantes: 
 

- maintenir la grande flexibilité du marché du travail; 
- créer des mesures incitatives pour encourager la 

participation des travailleurs âgés au marché du travail; 
- améliorer les conditions-cadre pour la participation des 

femmes au marché du travail; 
- étudier la contribution de la politique familiale et de 

l'immigration pour la croissance et pour une structure 
démographique équilibrée; 

- orienter davantage la politique des étrangers à l'égard des 
pays non membres de l'UE ou de l'AELE vers le 
renforcement du potentiel d'innovation en Suisse. 

 
Les mesures du 
paquet de 
croissance 
 

Ces recommandations représentent trois points au paquet de 
croissance:  
 

- train de mesures visant à favoriser la participation des 
travailleurs âgés au marché du travail; 

- 5e révision de l'AI; 
- extension de la libre circulation des personnes aux 

nouveaux pays membres de l'UE. 
Quant aux mesures visant à améliorer la compatibilité du travail et 
de la famille, elles n’avaient pas encore été intégrées au paquet 
de croissance du Conseil fédéral en 2004, en raison de la 
répartition fédéraliste des compétences. 
 

La promotion de 
la compatibilité 
de la famille et du 
travail 
 

Bien que ces mesures ne fassent pas partie du paquet de 
croissance, la Confédération a déployé de nombreux efforts pour 
améliorer la compatibilité de la famille et du travail, notamment 
dans les domaines d'activité suivants:  
 

- les structures d'accueil pour enfants: aide financière 
fédérale d'impulsion 2003-2011; 
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- les activités d'information et de sensibilisation en faveur de 
conditions de travail plus favorables à la famille 
(entreprises): notamment publication par le SECO en 2007 
du manuel PME «Travail et famille», dans lequel les PME 
trouvent des conseils pour une gestion d'entreprise 
favorable à la famille au quotidien. Ce manuel est distribué 
par les canaux des associations régionales avec le soutien 
de l'USAM et de l'Union patronale suisse; 

- le personnel des structures d'accueil pour enfants: création 
de nouvelles filières de formation; 

- le congé maternité: introduction d'un congé au niveau 
fédéral fin 2005. Toutes les femmes actives en Suisse ont 
droit pendant 14 semaines au plus lors de la naissance 
d’un enfant à 80 % du dernier salaire, mais à 172 francs 
par jour au plus (ce qui correspond à un salaire 
déterminant de 6'450 francs); 

- la réforme de l'imposition fédérale des couples et des 
familles: la déduction pour deuxième revenu est 
augmentée dès le 1er janvier 2008 par l'introduction de 
mesures immédiates.  

 
La réforme fiscale 
de la taxation des 
familles  
 

La réforme fiscale de l'imposition des couples mariés a été 
incluse dans le paquet de croissance sous forme de mesures 
immédiates entrant en vigueur au début 2008. Ce programme 
prévoit une augmentation de la déduction actuelle de 7600 francs, 
qui sera remplacée par une déduction égale à la moitié du revenu 
secondaire mais limitée à 12 500 francs et d'une déduction 
générale pour personnes mariées de 2500 francs (soustraite du 
revenu imposable). Cette réforme supprime la discrimination dont 
souffre les couples mariés à deux revenus dont le revenu 
imposable se situe entre 100 000 et 150 000 francs5 par rapport 
aux concubins dans la même situation, et réduit au moins dans 
une large mesure cette discrimination pour les couples ayant un 
revenu commun plus élevé. 
 

Des réformes 
progressives pour 
les travailleurs 
âgés 
 

Le Conseil fédéral a présenté au Parlement, dans le cadre de 
projets de révision en cours, des mesures visant à favoriser la 
participation des travailleurs âgés au marché du travail. 
 
Aménagement du temps de travail assoupli avec l'âge  
Octroyer aux travailleurs davantage de flexibilité dans leur contrat 
de travail afin que rester dans la vie active soit plus attractif pour 
eux que la retraite. Les mesures suivantes ont été approuvées en 
automne 2007 par le Conseil fédéral et seront soumises au 
Parlement dans le cadre de la 11e révision de l'AVS et de la 
réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: 
 

                                                 
5 Soit 160'000 des 240'000 ménages concernés ou 67%.  
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- retraite partielle: dans le domaine obligatoire du 2e pilier, 
donner la possibilité d’ajourner ou d’anticiper le versement 
de la rente (et de réduire le taux d’occupation) ou de la 
reporter à 70 ans; 

- continuation de l’assurance du salaire actuel dans la 
prévoyance professionnelle en cas de réduction du salaire 
(également jusqu'à 70 ans); 

- il ne sera plus admis à l’avenir que les règlements de 
prévoyance obligent les assurés ayant perdu leur emploi et 
dépassé l’âge réglementaire de la retraite à demander (de 
façon anticipée) une rente transitoire ou de vieillesse sans 
leur offrir – en guise d’alternative – la possibilité de retirer 
la prestation de libre passage. Sont réservées les 
dispositions de droit public qui, à des fins de sécurité, 
prévoient une limite d’âge pour certaines professions. 

 
Incitation financière à la poursuite de l’activité au-delà de 
l’âge de la retraite 
Etant donné que les rentiers seront à l’avenir plus actifs et en 
meilleure santé, il vaut la peine de mettre sur pied des conditions 
plus souples, non seulement en faveur des retraites anticipées, 
mais également propices à la poursuite de l’activité 
professionnelle: 
 

- inscription dans le 2e pilier des bonifications de vieillesse 
pour les seniors exerçant une activité lucrative (réforme 
structurelle de la prévoyance professionnelle); 

- ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour 
les cotisations versées à des formes reconnues de 
prévoyance (entrée en vigueur le 1er janvier 2008 avec la 
révision de l'OPP 3); 

- abolition des limites d’âge dans le droit relatif au personnel 
de la Confédération (dans la prochaine révision de la loi 
sur le personnel de la Confédération). 

 
Réalisation d'un paquet de mesures mis en place en 
collaboration avec l'économie, les partenaires sociaux et d'autres 
milieux intéressés afin de sensibiliser l'opinion publique à la 
question des travailleurs âgés, d’écarter tout préjugé et de faire 
connaître les bonnes pratiques (décision avant le 2e semestre 
2008). 
 
Mesures législatives dans le domaine de l'assurance-chômage 
(révision en cours de la LACI, en consultation jusqu'à fin mars 
2008):  
 

- possibilité de participer jusqu'à la fin du délai-cadre à des 
mesures de formation ou d'emploi même après avoir 
épuisé son droit à l'indemnité de chômage; 

- allocations d'initiation au travail pour les chômeurs âgés: 
12 mois en général et part du salaire prise en charge plus 
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élevée. 
 

La 5e révision de 
l'AI  
 

La 5e révision de la LAI a été acceptée par le peuple le 17 juin 
2007. Les modifications comprennent deux volets.  
 
Une correction structurelle donnant davantage de poids à 
l'insertion: 
 

- détection précoce et intervention précoce; 
- nouvelles mesures d'insertion, notamment pour les 

personnes souffrant d'un handicap psychique; 
- placement professionnel et conseil, implication des 

employeurs; 
- accélération de la procédure; 
- appréciation plus stricte mais plus équitable du droit à la 

rente. 
 
Des mesures d'économie visant une réduction des dépenses 
annuelles de l’ordre de 498 millions de francs:  
 

- suppression du supplément pour conjoint; 
- suppression du supplément de carrière; 
- adaptation de l'indemnité journalière AI; 
- réduction des prestations en cas de surassurance; 
- financement des mesures médicales par l'AM; 
- durée de cotisation minimale de trois ans pour avoir droit à 

la rente. 
 

L'extension de la 
libre circulation 
des personnes 
aux nouveaux 
pays membres de 
l'UE 
 

L'extension de l'ALCP a été acceptée par le peuple le 25 
septembre 2005 et est entrée en vigueur en avril 2006 (voir page 
120).  
 

l’adaptation des 
mesures 

Afin de prévenir des répercussions indésirables de la libre 
circulation des personnes, la Suisse a mis en place des mesures 
d'accompagnement. 
 

- Les entreprises étrangères qui envoient leurs employés 
travailler en Suisse sont tenues, en vertu de la loi sur les 
travailleurs détachés, de respecter les conditions 
minimales de travail et de salaire prévues par le droit 
suisse. 

- En cas d'abus répétés en matière de sous-enchère 
salariale, les dispositions des CCT qui concernent les 
salaires minimaux, la durée de travail et la collaboration 
avec les organes paritaires en matière d'exécution peuvent 
être étendues plus facilement. 
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- En cas d'abus répétés, il est possible d’établir des contrats 
types de travail imposant des salaires minimaux dans les 
branches qui ne disposent pas de CCT. 

 
Renforcement des mesures d'accompagnement en vue de 
l'extension de la libre circulation aux nouveaux Etats membres. 
 

- 150 inspecteurs (au maximum) procèdent à des contrôles 
dans les cantons afin de prévenir le dumping salarial et 
social. 

- Diverses mesures visent à resserrer l'exécution (sanctions, 
obligation d'informer, renforcement de la protection pour 
les emplois temporaires). 

 
L'évaluation des 
mesures de 
marché du travail 
et des ORP  
 

L'efficacité du service public de l'emploi et des mesures de 
marché du travail a été évaluée dans le cadre d'études 
mandatées par la Commission de surveillance du fonds de 
compensation de l'assurance-chômage. Ces études ont porté 
prioritairement sur les activités des offices régionaux de 
placement (ORP). Leurs résultats permettront aux ORP de mettre 
à profit leur potentiel d'efficacité. Ils sont complétés par une 
analyse approfondie de divers groupes à problème (travailleurs 
âgés qualifiés, jeunes travailleurs non qualifiés, étrangers et 
étrangères). Ces études, qui ont été conclues par une estimation 
de l'impact économique des mesures de marché du travail, 
montrent que le système actuel est fiable, mais qu'il est possible 
d'améliorer encore de manière ciblée l'organisation et l'exécution. 
 
D'ici au printemps 2008, les résultats seront approfondis en 
collaboration avec les organes cantonaux d'exécution afin 
d’élaborer des stratégies pour exploiter pleinement le potentiel 
d'efficacité. 
 

 
 
4. La situation de la Suisse  
 
Un taux de 
participation 
élevé en 
comparaison 
internationale 
 

Avec un taux de participation6 (ou taux d’activité) de 81,2 %, la 
Suisse se situe dans le peloton de tête en comparaison 
internationale. Ce taux élevé est dû en partie à la forte 
participation des jeunes et des personnes âgées au marché du 
travail. Il est vrai qu'en Suisse, deux tiers des 15 à 24 ans et des 
55 à 64 ans sont actifs, ce qui place la Suisse bien au-dessus de 
la moyenne de l'OCDE. 
 

                                                 
6 Part des personnes actives (personnes actives occupées et personnes sans emploi) au total de la 
population en âge (15 à 64 ans) d'exercer une activité lucrative 
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Pourtant certains 
groupes 
pourraient 
améliorer leur 
taux de 
participation 
 

Le taux de participation des femmes (70 % en 2006) était 
largement supérieur à la moyenne européenne et à celle des 
pays de l'OCDE et conférait à la Suisse une position de pointe en 
comparaison internationale. Toutefois, mis à part les Pays-Bas 
(75 %), aucun pays ne compte autant de femmes exerçant une 
activité à temps partiel (59 % en Suisse). Ce constat se traduit 
par un volume de travail moyen comparé aux pays les plus 
développés. Cette situation tient à l'insuffisance des conditions-
cadre dans l’optique de la conciliation du travail et de la famille. Il 
est surtout nécessaire d’agir au niveau institutionnel (structures
d'accueil scolaires, etc.). 
 
 

Les heures de 
travail sont 
élevées pour les 
plein temps, mais 
il y a de plus en 
plus de temps 
partiels 
 

Tableau 1: Participation des femmes de 15 à 64 ans  
en comparaison européenne, en %, en 2005 

 
 Taux 

d’actives 
occupées 

Taux d’actives 
occupées 
corrigé* en 
heures 

Part des 
actives à 
plein 
temps** 

Part des 
actives à 
temps 
partiel** 

  Rang  Rang  Rang  Rang 

Finlande 67.4 5 60.0 1 81.8 3 18.1 15 
Suède 70.5 3 59.9 2 58.3 12 38.1 8 
Portugal 61.9 8 57.3 3 86.4 2 13.6 16 
Danemark 70.8 2 57.2 4 67.5 9 32.3 9 
Norvège 71.4 1 53.9 5 55.4 15 44.6 3 
Autriche 61.7 9 52.8 6 61.5 10 38.5 7 
Royaume-Uni 65.8 7 51.3 7 57.5 13 42.3 5 
Suisse 70.4 4 50.2 8 43.9 16 56.1 2 
France 57.9 12 49.5 9 69.1 6 30.9 11 
UE25 56.2 13 46.9 10 67.7 8 32.1 10 
Grèce 46.2 16 46.2 11 91.1 1 8.9 17 
Irlande 58 11 45.8 12 68.4 7 21.9 14 
Espagne 51.2 15 45.3 13 75.2 4 24.8 13 
Allemagne 59.3 10 44.6 14 56.1 14 43.9 4 
Belgique 54.1 14 44.0 15 59.3 11 40.7 6 
Pays-Bas 66.4 6 39.7 16 24.9 17 75.1 1 
Italie 45.4 17 38.6 17 74.3 5 25.7 12 
         

Source Eurostat (mars 2005) 
* Le taux d’actives occupées est divisé par le nombre moyen d’heures de travail normalement 
fournies par semaine et corrigé (multiplié) par 40. 
**Travaillent à plein temps/à temps partiel les personnes dont le nombre d’heures de travail 
fournies normalement par semaine est respectivement supérieur ou inférieur à 35 heures. 
 

Les nouvelles 
rentes AI en 
baisse 
 

Même si le nombre des nouveaux bénéficiaires de rente était en 
recul durant les dernières années et qu'il rejoignait le niveau du 
milieu des années 90, la part des rentiers AI au total de la 
population atteignait en 2006 un pic de 5,4 %. L'évolution du 
nombre des nouveaux bénéficiaires s'explique d'une part par une 
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pratique de mise à la retraite pour invalidité plus prudente (à 
charge du deuxième pilier et améliorations dans le cadre de la 4e

révision de la LAI), mais d'autre part aussi par des facteurs 
extraordinaires (diminution des cas en suspens des années 2001 
à 2003). 
 
Ce n'est qu'à moyen terme que la 5e révision de l’AI apportera 
une amélioration. 
 

 
Tableau 2:  Évolution du nombre de bénéficiaires de rentes et du pourcentage 

des assurés, par sexe, 1998-2007 
 
 Nombre de bénéficiaires 

 
Pourcentage de la population 

 
 Hommes 

 
Femmes 

 
Total Hommes Femmes Total 

 
1998 
 

105246 74971 180217 4.6 3.5 4.1 

1999 
 

109478 78585 188063 4.8 3.6 4.2 

2000 
 

114154 82802 196956 5.0 3.8 4.4 

2001 
 

118165 86921 205086 5.1 4.0 4.6 

2002 
 

123432 96227 219659 5.3 4.3 4.8 

2003 
 

129556 102398 231954 5.5 4.5 5.0 

2004 
 

134446 107621 242067 5.7 4.7 5.2 

2005 
 

137901 111452 249353 5.8 4.8 5.3 

2006 
 

138879 117421 356300 5.8 5.0 5.4 

2007 
 

137145 116176 253321 5.7 4.9 5.3 

 
 
 Ce tableau montre que. malgré le recul des nouveaux rentiers, la 

part des rentiers continue de grimper. Il faudrait un taux de 
nouveaux rentiers extrêmement faible pendant plusieurs années 
pour redescendre au niveau des années 90. 
 

Révision partielle 
de la loi sur 
l'assurance-
chômage 

Malgré la bonne conjoncture et le recul du chômage, l'assurance-
chômage est restée déficitaire ces dernières années. Fin 2007, 
ses dettes atteignaient quelque cinq milliards de francs. Or ses 
recettes suffisent à couvrir durablement les prestations pour 
100 000 chômeurs seulement en moyenne. Confirmées par les 
calculs scientifiques, les expériences réalisées montrent qu'il 
serait plus approprié de partir d'un nombre moyen de 125 000 
chômeurs à long terme. Cette différence entraîne en moyenne 
pour l'assurance des dépenses supplémentaires annuelles 
d'environ un milliard de francs. 
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Des adaptations touchent les prestations et les cotisations 
assureront le financement de l'assurance à long terme. 
 

- Diverses économies sont proposées sur les dépenses: il 
deviendra plus difficile de toucher des prestations lors 
d'une réinscription au chômage; la durée d'indemnisation 
dépendra davantage de la période de cotisation; les délais 
d'attente seront allongés pour ceux qui terminent leur 
scolarité. La modification de la loi vise aussi à écarter toute 
incitation négative et à donner davantage de poids au 
principe de la réinsertion rapide. 

- Le projet de révision propose en complément d'augmenter 
légèrement le taux de cotisation, qui passera de 2,0 à 
2,2 %. Cette mesure apportera des recettes 
supplémentaires de 460 millions de francs par an. 

- En outre, de manière à pouvoir amortir la dette de 
l'assurance, un rehaussement temporaire du taux de 
cotisation de 2,2 à 2,4 % et l'ajout d'un pour-cent de 
solidarité sont également proposés. Il devra ainsi être 
possible de rembourser la dette en l'espace de six à huit 
ans. 

 
La nouvelle 
immigration suite 
à la libre 
circulation des 
personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’immigration qui s’est développée après l’entrée en vigueur de la 
libre circulation des personnes a évolué en fonction des besoins 
de l’économie. L’immigration nette (solde migratoire) a 
constamment reculé depuis 2002, pour augmenter à nouveau 
sensiblement à partir de juin 2005, sous l’influence de la 
conjoncture. Il faudra attendre que nous ayons suffisamment de 
recul pour pouvoir établir une rétrospective des dernières années 
et chiffrer l’impact de la conjoncture sur l’immigration.  
 
L’immigration en provenance de l’UE s’est clairement substituée à 
l'immigration en provenance d’Etats tiers. Les premières 
expériences avec les Etats d’Europe de l’Est entrés dans l’UE en 
2004 ont montré que l’immigration en provenance de ces pays est 
restée modérée; environ la moitié seulement des contingents a 
été épuisée pour la période de juin 2006 à mars 2007. 
 
La demande de l'économie en main-d’œuvre moyennement et 
hautement qualifiée est forte. Si 20 % seulement des immigrés de 
1992 qui sont encore en Suisse avaient une formation du niveau 
tertiaire, 50 % jouissaient déjà de ce niveau de formation parmi 
les immigrés de 2004. Le risque que les inconvénients observés 
lors des précédentes phases d’immigration – à savoir un 
fléchissement de la productivité – semble être peu élevé dans le 
cycle actuel. L’expansion n’a guère été freinée par le manque de 
qualification. 
 
 

 257



... les branches… 
 
 
 
 
 
 
 
... l’occupation 
des indigènes… 
 
 
 
 
 
 
… le chômage… 
 
 
 
 
 
 
 
... et les salaires. 
 

Vu la quasi-pénurie de main-d’œuvre indigène, les groupes 
professionnels et les différentes branches qui ont connu une 
croissance de l’emploi attestaient également d’une augmentation 
de l’immigration de la main-d’œuvre étrangère. Ce constat 
souligne l’importance du rôle de la libre circulation dans le marché 
du travail et dans le développement économique de ces dernières 
années. 
 
Au regard de l’expansion dynamique des industries, favorisée par
une bonne conjoncture et l’absence de goulets d’étranglement sur 
le marché du travail, aucun indice ne permet de conclure que la 
libre circulation a des effets négatifs sur l’emploi en Suisse. 
L'emploi des Suisses a aussi augmenté dans les secteurs 
économiques qui ont absorbé la plus forte immigration. Rien ne 
permet donc d’affirmer qu’il y a éviction des travailleurs suisses.  
 
Le taux de chômage a suivi l’évolution de la conjoncture, chutant 
à 2,5 % avant l’automne 2007. À noter que le taux de chômage 
des Suisses se situait clairement en dessous de celui des 
étrangers. Dans les branches à forte immigration, le taux de 
chômage n’était pas supérieur à la moyenne, ce qui permet de 
réfuter une fois encore l’hypothèse d’une éviction des travailleurs 
suisses.  
 
Dans les branches qui ont absorbé une importante population de 
travailleurs immigrés, certaines ont vu les salaires évoluer plus 
fortement que la moyenne (les autres services ou l’hôtellerie, par 
ex.), d’autres plus faiblement (la construction ou l’enseignement, 
p. ex.). Dans le cadre des mesures d’accompagnement, les 
dernières expériences en matière de contrôle ont aussi confirmé 
que, dans l’ensemble, les conditions salariales usuelles en Suisse 
avaient été respectées. 
 

 
 
5.  Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques  
 
La stratégie de 
l'OCDE pour 
l'emploi 
 

L’OCDE a formulé une nouvelle stratégie pour l’emploi aux motifs 
suivants: 

 
- les disparités toujours aussi grandes entre les Etats 

membres en matière de participation au marché du travail 
(surtout en Europe continentale); 

- l’entrée sur les marchés mondiaux des pays asiatiques 
nouvellement industrialisés, ce qui implique des 
adaptations considérables des structures économiques 
dans les pays de l’OCDE et 

- le vieillissement démographique. 
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La stratégie de l’OCDE pour l’emploi est plus large qu’en 1994 et 
comprend quatre grandes lignes d’action (piliers):  
 

- une politique macroéconomique assurant la stabilité;  
- la suppression des entraves à l’activité et à la recherche 

d’emploi; 
- la lutte contre les restrictions mises à l’emploi et à la 

production qui freinent la demande de main-d’œuvre; 
- le développement et le maintien des capacités et des 

connaissances qui sont importantes pour la croissance et 
l’emploi (capital humain).  

 
Le taux de 
participation des 
femmes en 
France et en 
Scandinavie 
 

Avec leur taux de participation élevé, combiné à un fort taux 
d’emploi à plein temps, les pays nordiques se situent dans le 
peloton de tête en ce qui concerne le volume de travail et font 
office d’exemples. Grâce à des conditions-cadre permettant de 
concilier avantageusement travail et famille, les femmes de ces 
pays, mais aussi celles du Royaume-Uni et de la France, peuvent 
avoir un taux d’occupation élevé, même avec un fort taux de 
natalité. 
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Taux de participation selon la classe d'âge en 2006
population active en % de la population de référence 
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La Suisse reste 
l’un des meilleurs 
exemples 
 

Concernant la part des personnes actives rapportée à la 
population en âge d’exercer une activité lucrative, le graphique ci-
dessus montre que la Suisse est en bonne position, surtout en ce 
qui concerne la tranche des 50 à 64 ans. 
 
Le taux des personnes sans emploi présente un autre tableau. La 
Norvège, l’Islande, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Irlande et le 
Danemark se rapprochent du niveau suisse. 
 

 

. Les nouvelles directives  

oursuivre les 

s âgés, 

Travailleurs âgés  
e des trois piliers, la Suisse est en mesure de 

 
6
 
P
réformes 
actuelles 
(travailleur
AI, famille et 
travail)  
 

Grâce à son systèm
faire face au vieillissement démographique, ce que confirme la 
forte participation des travailleurs âgés mise en évidence par les 
comparaisons internationales. En revanche, il faut davantage 
développer l’acquis et l’adapter de manière ciblée aux nouvelles 
conditions économiques et sociales. Il ne faut pas favoriser une 
retraite anticipée, ni pénaliser une retraite plus tardive. Les 
personnes actives doivent pouvoir choisir librement le moment du 
retrait de la vie active, en pesant les coûts et les bénéfices. 
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Taux de personnes sans emploi en 2006
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Le Parlement se penche pour le moment sur des projets visant à 

e succès de la réintégration des demandeurs d’emploi âgés 

omme il n’est pas possible de prévoir avec certitude les 

e programme «Santé et conditions de travail» développé pour 

uire le nombre des retraites anticipées imposées pour 

- ME en particulier, et les 

 
oncilier travail et famille: champs d'action et répartition des 

r les conditions-cadre visant à mieux concilier 

 

- e travail favorables à la famille dans les 

-  

 

aménager des assurances sociales à incitation neutre. Il semble 
que les institutions sociales pourront être développées sans 
grandes péjorations. Quant aux mesures de réinsertion des 
demandeurs d’emploi, elles font partie du projet de révision de la 
LACI lancé récemment. 
 
L
dépendra en premier lieu d’un développement ciblé de 
l’exécution. Il s’agit là d’un processus qui vient de s’amorcer:  il 
est appelé à durer plusieurs années et son importance grandira 
avec la part toujours plus élevée de travailleurs âgés. 
 
C
problèmes qui se poseront, il n’est pas indiqué de développer un 
arsenal de mesures à l’avance. Il faut plutôt améliorer les 
conditions qui permettront d’identifier rapidement les problèmes et 
de leur trouver des solutions. L’actuel système décentralisé, qui 
favorise un échange régulier d’expériences entre les organes 
d’exécution dans le cadre de l’Association des offices suisses du 
travail, est parfaitement approprié. 
 
L
promouvoir l’employabilité des travailleurs âgés vise les objectifs 
suivants: 

- réd
raison de santé ou démotivation; 
sensibiliser les entreprises, les P
soutenir dans leurs efforts pour préserver la santé et 
maintenir l’employabilité de leurs collaborateurs tout au 
long de leur vie professionnelle. 

C
compétences 
Il faut améliore
travail et famille dans trois domaines: 

- garde externe des enfants en âge préscolaire ou scolaire:
compétence essentiellement des communes, parfois des 
cantons ou de la Confédération et, dans de rares cas, des 
entreprises; 
conditions d
entreprises: compétence des entreprises; 
conditions-cadre ne décourageant pas les parents à
participer au marché du travail – principalement sur le plan 
financier: compétence aux trois niveaux de notre structure 
fédéraliste. 
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La répartition constitutionnelle des compétences limite la marge 

 l'exception des projets coordonnés et connus à une échelle 

a motion Fehr 03.3603, traitée sous la responsabilité du DFE et 

Mieux intégrer les 

ation  

validité  
maine de l'invalidité, la priorité porte sur la mise en 

- détection précoce et intervention précoce; 

ur l'octroi des rentes. 
 

tégration 
d'intégration comprend un train de mesures portant 

a nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 

utre l'apprentissage des langues, qui est mis au centre du 

'autres mesures complémentaires sont développées dans les 

de manœuvre de la Confédération dans ces trois domaines. C'est 
pourquoi la Confédération met en place parallèlement, dans les 
domaines qui relèvent de sa compétence, des instruments visant 
à encourager et à soutenir les mesures prises par les cantons, les 
communes et l'économie pour encourager la participation des 
parents au marché du travail. 
 
A
supérieure (p. ex. HarmoS, à l'échelle intercantonale), il n'existe 
aucune vue d'ensemble des activités en cours ou prévues. La 
Confédération, les cantons et surtout les communes compétentes 
ne fournissent pour le moment aucune information sur la question 
de l'accueil extrafamilial des enfants. 
 
L
du DFI, charge le Conseil fédéral d'élaborer, avec le concours 
des cantons, des communes, des partenaires sociaux et des 
ONG, un catalogue de mesures exhaustif en vue de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.  
 

assistés et les 
personnes à 
basse 
qualific
 

In
Dans le do
oeuvre de la 5e révision de la LAI (dont le principe cardinal est 
«l'insertion prime la rente») et des tâches d'exécution à l'aide de 
divers instruments:  
 

- mesures d'intégration; 
- conditions plus strictes po

In
La politique 
avant tout sur les langues, la formation et le marché du travail, 
qu'il faudra mettre en oeuvre avec efficacité dans un avenir 
proche.  
 
L
2008, définit les principes et les conditions-cadre de la politique 
d'intégration. L'intégration est considérée comme une tâche non 
sectorielle de la Confédération, des cantons et des communes, 
ainsi que d'autres partenaires. 
 
O
paquet de mesures, la formation professionnelle et le marché du 
travail sont définis comme des domaines prioritaires. 
 
D
domaines suivants: amélioration de la situation dans les zones 
d'habitation, promotion spécifique de l'intégration, sécurité 
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publique, sport, santé, logement, aménagement des espaces, 
statistique et lutte contre le racisme. 
 

Confirmation et 

 

rrêté fédéral soumis au référendum facultatif concernant la 

ation des personnes (ALCP) a été mis 

xtension de l'ALCP à la Bulgarie et à la Roumanie  
nsion de 

 

extension de 
l'Accord sur la
libre circulation 
des personnes  

A
reconduction de l'ALCP 
L'Accord sur la libre-circul
en vigueur pour une première période de sept ans le 1er juin 
2002. Avant son expiration, l'Assemblée fédérale décidera sa 
reconduction par un arrêté soumis au référendum facultatif et 
devra notifier sa décision à l'UE (information écrite avant le 31 
mai 2009). 
 
E
Conformément au texte du protocole relatif à l'exte
l'accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la 
Roumanie, la Suisse pourra maintenir, pendant sept ans après 
l'entrée en vigueur de ce protocole, les restrictions relatives à 
l'accès à son marché du travail (contingents, préférence 
nationale, contrôle des salaires et des conditions de travail; au 
sein de l'UE un régime transitoire est applicable jusqu'en 2014). 
Des contingents progressifs annuels d'autorisations ont été fixés. 
Ainsi, 362 autorisations de séjour durables et 3'620 autorisations 
de séjour de courte durée pourront être délivrées la première 
année en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Ces 
contingents augmenteront progressivement chaque année pour 
atteindre, la septième année 1'207 unités d'autorisations durables 
et 11'664 unités d'autorisations de courte durée. A l'échéance de 
ce régime transitoire de sept ans, une clause de sauvegarde 
unilatérale autorise à la Suisse à réintroduire des contingents 
pendant trois ans en cas d'immigration dépassant la moyenne. 
Dans l'hypothèse probable d’une entrée en vigueur du protocole 
dans le courant de l’année 2009, le régime transitoire se 
prolongerait au plus jusqu’en 2019. Le Parlement suisse sera 
appelé à se prononcer sur ce protocole sous la forme d'un arrêté, 
lequel est sujet au référendum facultatif.  
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1. Lien avec la croissance  
 
Le lien entre le 
capital humain, le 
potentiel d’innovation 
et la croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importance des 
défaillances du 
marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats empiriques
 

Les aptitudes des travailleurs se diversifient 
considérablement. Le degré de qualification des personnes 
actives, c’est-à-dire le capital humain qu’ils apportent au 
processus d’emploi, est pour cette raison un déterminant 
important de la productivité horaire. En outre, disposer d’une 
main-d’œuvre plus qualifiée devrait avoir un effet positif sur la 
croissance. Pour une entreprise souhaitant utiliser des biens 
d’investissement technologiquement avancés, il est d’autant 
plus important de disposer des bonnes qualifications 
professionnelles, c’est-à-dire du capital humain nécessaire. 
L'intensité de l'utilisation de l'équipement et du capital humain 
vont de pair. Une partie du savoir est également rattachée à la 
personne : l’entreprise la perd lorsque la personne en question 
change de poste; l’autre partie de ce savoir est rattachée à 
l’entreprise. C’est justement ce savoir-faire spécifique à 
l’entreprise qui constitue un déterminant fondamental du 
potentiel d’innovation de ladite entreprise. En raison du lien 
étroit existant entre le savoir et le potentiel d’innovation, il sera 
question dans ce chapitre autant de la création du capital 
humain que de la capacité d’innovation des entreprises.  
 
Investir dans le capital humain n’est pas uniquement source 
de recettes, cela a également un coût: les formateurs coûtent 
et les prestations de travail des personnes en formation sont 
moindres. Du point de vue de la croissance, il s’agit de 
parvenir à des investissements dans le capital humain ayant 
un rapport bénéfices/coûts avantageux, c’est-à-dire un haut 
rendement. Une des possibilités pour favoriser des 
investissements particulièrement rentables serait de 
développer davantage les institutions et les mécanismes de 
financement dans les systèmes de formation et de recherche 
de manière à ce que les signaux du marché concernant le 
rendement des investissements en capital humain puissent 
remplir une fonction de pilotage.    
 
Il faut toutefois prendre en compte deux formes de 
défaillances du marché: la formation est reliée à des 
externalités positives et la recherche (fondamentale) présente 
parfois le caractère d’un bien public. Dans ces domaines, des 
solutions exclusivement basées sur le marché mèneraient à 
des niveaux d’investissement suboptimaux. En outre, dans le 
domaine du financement de la formation, il faut prendre en 
compte les imperfections du marché des capitaux: en raison 
de l’impossibilité de se servir du capital humain comme 
garantie, les crédits de formation privés ne peuvent être 
obtenus qu’en échange d’importantes primes de risque. Les 
problèmes de l’asymétrie de l’information empêchent la 
création d’un marché de crédits généralisé. Dans une moindre 
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mesure, les restrictions financières affectent également les 
activités de R&D.   
 
Malgré des attentes théoriques relativement unanimes, il est 
encore difficile de prouver aujourd’hui que le capital humain 
exerce une action positive sur la croissance économique. On 
peut toutefois constater que des travaux plus récents 
soutiennent majoritairement ce rapport positif. 1 Pour des pays 
très développés comme la Suisse, ce sont plutôt les 
investissements dans la formation tertiaire ainsi que dans la 
R&D qui devraient avoir un effet bénéfique sur la croissance 2.
 

 
 
2. Définition du domaine d’analyse  
 
Possibilités d’action 
de la Confédération: 
réglementation et 
financement 
 

Réglementation 
Dans le domaine de la formation, la compétence de 
réglementation revient principalement aux cantons. Avec les 
nouveaux articles relatifs à la formation inscrits dans la 
Constitution fédérale, les rapports entre la Confédération et 
les cantons dans le domaine de la formation ont été révisés. 
Le principe selon lequel la Confédération n’intervient qu’à titre 
subsidiaire a été maintenu. Elle peut uniquement exercer ses 
compétences de réglementation (cf. ci-dessous) lorsque les 
cantons n’arrivent pas à s’harmoniser entre eux. Des efforts 
d’harmonisation entre les cantons des systèmes de formation 
du niveau primaire et du niveau secondaire I sont 
actuellement en cours. Le 14 juin 2007, la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique a approuvé 
le concordat HarmoS. Il est désormais soumis à la ratification 
des cantons et entrera en vigueur dès que dix d’entre eux au 
moins y auront adhéré.  
 
Financement 
La Confédération (co)finance par ailleurs certaines offres de 
formation. Par le choix des critères d’après lesquels la 
Confédération oriente son financement, celle-ci peut influencer 
le développement du système de formation et orienter 
davantage sa politique de formation vers la politique de 
croissance. 
 

                                                 
1 cf. Topel (1999) pour un aperçu de la théorie de la croissance. Travaux récents : Hanushek and 
Kimko (2000), de la Fuente & Domenech (2005), Ciccone & Papaioannou (2006). 

2 cf. Aghion et al. (2005). 
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Compétences 
institutionnelles par 
niveau de formation 
 

Degré préscolaire / école obligatoire 
La responsabilité des offres du degré préscolaire ainsi que 
celle de l’école obligatoire incombe principalement aux 
cantons. En vertu des nouveaux articles constitutionnels 
relatifs à la formation, la Confédération dispose désormais 
d’une compétence de réglementation subsidiaire dans des 
secteurs choisis, par ex. l’âge de scolarisation, la durée de 
l’école, les objectifs de formation, la reconnaissance des 
diplômes et la perméabilité entre les différents niveaux et 
types de formation.  
 
Degré secondaire II 
La compétence pour la formation au niveau secondaire II est 
principalement du ressort des cantons. La Confédération pose 
un cadre de réglementation par le biais de la loi sur la 
formation professionnelle entrée en vigueur dans sa forme 
révisée en 2004. Les cantons sont responsables du domaine 
des écoles de formation générale et la Confédération régule la 
reconnaissance des certificats de maturité par le biais de 
l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité. 
 
Degré tertiaire 
Au degré tertiaire, les compétences sont partagées entre la 
Confédération et les cantons. La Confédération endosse 
l’entière responsabilité des écoles polytechniques fédérales 
mais exerce uniquement une fonction de pilotage pour les 
universités cantonales et les HES, principalement par le biais 
de son cofinancement. Les établissements de formation dans 
le système suisse jouissent ainsi d’une grande liberté quant à 
la manière dont ils souhaitent utiliser les contributions 
fédérales. Le pilotage découlant du mécanisme d’attribution 
des contributions demeure néanmoins significatif pour le 
développement dans les institutions. En outre, la 
Confédération surveille la qualité de la formation et de la 
recherche (aujourd’hui surtout dans le domaine des HES).  
 
Degré quaternaire (formation continue) 
La responsabilité de la formation professionnelle continue a 
volontairement été attribuée en grande partie aux travailleurs 
eux-mêmes, et aux entreprises qui emploient ces personnes. 
Au niveau étatique, la responsabilité de la politique de 
formation continue incombe principalement aux cantons. La 
Confédération soutient quant à elle le domaine de la formation 
continue à des fins professionnelles sur la base de la nouvelle 
loi sur la formation professionnelle. Aujourd’hui, l’article 64a de 
la Constitution fédérale donne la base pour la politique 
fédérale en matière de la formation continue. 
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L’assurance-chômage (AC) constitue un cas particulier qui, 
par le biais de ses mesures relatives au marché du travail, est 
devenu le plus grand prestataire du secteur public de 
formation continue à des fins professionnelles. A l’exception 
de l’AC, l’engagement de l’Etat est nettement moins important 
dans le domaine de la formation continue que dans les trois 
autres niveaux de formation.  
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les directives du 
rapport sur la 
croissance 
 

Dans le rapport sur la croissance publié en 2002, 4 grands 
axes ont été fixés pour le domaine de la formation et de 
l’innovation :   
 

• Renforcer la formation au degré tertiaire 
• Adapter la formation professionnelle au besoin de la 

société de l’information 
• Surveiller l’efficience de l’école obligatoire 
• Maintenir la qualité de la recherche universitaire 

 
Les mesures du 
paquet de 
croissance 
 

Pour les mesures dans le domaine de la formation, le 
message FRT 2004-2007, qui existait déjà lors de l’adoption 
du paquet de croissance en 2004, mettait l’accent sur les 
travaux préalables. Deux études de faisabilité ont été menées:
  

• Examen de la nécessité de renforcer la formation 
tertiaire et mesures visant à améliorer l’efficacité dans 
ce domaine. 
 
Le thème du renforcement de la formation tertiaire a été 
traité en lien avec le message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI) 
pour les années 2007-2011.3 En outre, la question de 
l’efficacité du système de formation tertiaire se pose 
notamment lors de l’élaboration actuelle de la nouvelle 
loi sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans 
le domaine des hautes écoles (LAHE). 

                                                 
3 Le rapport initié dans le cadre du paquet de croissance, entre autres, a servi de référence : « La 
Suisse dans une économie globalisée de la connaissance », D. Foray et S. Lhuillery, EPFL, 2005. 
L’accomplissement des buts du message FRT est régulièrement contrôlé. Voir: « Controlling » 
stratégique - Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie 
2004 – 2007 : Rapport intermédiaire du groupe de travail interdépartemental « Controlling stratégique 
FRT ». 

4 Un rapport de l’OFFT a été joint à celui du Groupe interdépartemental de travail sur l’état 
d’avancement du paquet de croissance en 2006. Celui-ci formule les premières idées quant au rôle de 
la Confédération en matière de formation continue (cf. ci-dessous).  
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• Examen du rôle de la Confédération dans le cadre de la 
formation professionnelle continue.  
 
Cette question n’a pas pu être clairement élucidée dans 
le cadre du premier paquet de croissance.4 Les sujets 
restés en suspens seront traités prochainement par un 
groupe d’experts, qui sera chargé d’élaborer un 
message relatif à une loi sur la formation continue. 

 
L’article 
constitutionnel sur la 
formation de 2006 
 

Avec l’adoption des nouveaux articles constitutionnels le 21 
mai 2006, la collaboration entre la Confédération et les 
cantons dans le système de formation est renforcée. L’objectif 
est de créer et de gérer en commun un système de formation 
qui garantisse une formation de grande qualité, qui soit flexible 
et qui facilite la mobilité de la population. Les nouveaux 
articles constitutionnels définissent les valeurs indicatives qui 
doivent être harmonisées dans toute la Suisse et stipulent 
comment atteindre cet objectif. La collaboration englobe 
fondamentalement tous les niveaux de formation, avec une 
intensité et une forme variables. Outre le choc découlant de la 
première étude PISA, la révision de la Constitution a elle aussi 
donné un nouvel élan à la coordination des efforts fournis pour 
la formation entre les cantons.  
 

Le concordat 
HarmoS 
 

Avec le concordat HarmoS, les cantons coordonnent leurs 
systèmes scolaires en 
 
a. harmonisant les objectifs de l’enseignement et les 

structures scolaires, et 
b. en développant et en garantissant la qualité ainsi que la 

flexibilité du système scolaire par le biais d’instruments de 
pilotage communs. 

 
Voici les éléments importants du concordat: 
 

- Age de scolarisation uniforme fixé à 4 ans 
- Standards de formation et monitorage du système de 

formation uniformes 
- Promotion des horaires groupés et des structures de 

jour 
 
Le concordat a été approuvé à l’unanimité par la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique le 14 
juin 2007. Celui-ci doit désormais être ratifié par les cantons. 
Le concordat devrait entrer en vigueur début 2009, à condition 
qu’au moins 10 cantons y aient adhéré. Parallèlement, les 
cantons ont commencé à adapter leurs systèmes scolaires 
aux valeurs indicatives communes. 
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Loi sur la formation 
professionnelle 
 
 
 
 
Réforme de la 
maturité 
 

La loi sur la formation professionnelle a été révisée et est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Les premières nouvelles 
ordonnances sur la formation professionnelle sont quant à 
elles entrées en vigueur pendant l’année scolaire 2005/2006.  
 
 
En 1995, une réforme de la maturité (MAR95) est entrée en 
vigueur. Entre 2002 et 2004 (EVAMAR I), la transposition de 
la réforme dans les cantons et les écoles ainsi que les 
conséquences pour la formation de maturité ont été évaluées. 
Dans la seconde phase (EVAMAR II, 2005-2008), l’évaluation 
a pour but de saisir et d’évaluer certains aspects du degré de 
formation des élèves au moment de passer la maturité. Au 
centre de cette analyse se trouve le but visé: l’aptitude des 
bacheliers à faire des études. 
 
Une révision parallèle de quelques dispositions de 
l’ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de 
maturité gymnasiale et du règlement de la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale est 
entrée en vigueur au premier août 2007. Le statut des 
sciences expérimentales et celui du travail de maturité ont 
ainsi été renforcés.  
 
D’autres questions (durée des études gymnasiales, objectifs 
de formation, conditions d’obtention de la maturité, maturité 
bilingue) seront examinées ultérieurement dans le cadre d’une 
révision complète. Celle-ci pourra s’appuyer sur l’évaluation 
dont la réforme de la maturité (EVAMAR) fait actuellement
l’objet. Les résultats de cette évaluation devraient être 
disponibles vers le milieu de l’année 2008. 
 

Loi sur les hautes 
écoles spécialisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La version partiellement révisée de la loi sur les hautes écoles 
spécialisées et les ordonnances d’exécution correspondantes 
sont entrées en vigueur au début octobre 2005. La révision 
partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées crée des 
conditions-cadres importantes pour permettre aux HES de 
rester des établissements de formation compétitifs dans 
l’espace des hautes écoles sur les plans national et 
international et de poursuivre leur développement. Cette 
révision partielle élargit le champ d’application de la loi aux 
domaines de la santé, du social et des arts. D’autre part, elle 
fournit les bases légales d’un système de formation en deux 
cycles (bachelor et master) et ancre dans la loi un système 
d’accréditation et d’assurance de la qualité.  
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Message FRI 2007-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paysage suisse des 
hautes écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’adoption des projets de loi, présentés au Parlement 
avec le message relatif à l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation pendant les années 2008 à 
2011, le Parlement a décidé d’augmenter annuellement de 
6,1% les contributions fédérales destinées aux institutions de 
formation et de recherche du secteur tertiaire. Cette 
augmentation des contributions fédérales est principalement 
destinée à couvrir les frais dus au nombre croissant 
d’étudiants, mais est également liée à une augmentation de 
l’efficience.  
 
Alors que les subventions d’exploitation et de base destinées 
aux EPF et aux universités cantonales (compte tenu des 
effectifs des étudiants et d’un certain renchérissement) sont 
restées stables, celles destinées aux HES et à la formation 
professionnelle ont été augmentées conformément aux 
exigences légales. 
 
Une augmentation substantielle des fonds alloués par 
concours pour les activités nationales de recherche et 
d’innovation doit quant à elle renforcer la compétitivité de ces 
activités et mieux encourager la relève scientifique. 
 
Il a été question d’allouer des ressources supplémentaires 
pour la collaboration entre les hautes écoles, ainsi que pour 
un monitoring renforcé du domaine FRI. L’objectif est ici de 
poursuivre l’assainissement de l’offre, de créer des pôles 
d’excellence et d’accroître l’efficience de la formation.  
 
Des ressources supplémentaires ont été prévues pour de 
nouvelles initiatives de coopération bilatérale entre la Suisse 
et des pays extra-européens.  
 
La Confédération et les cantons ont lancé une réforme du 
système suisse des hautes écoles sous la dénomination 
«Paysage suisse des hautes écoles». En point de mire, la 
création d’un espace suisse des hautes écoles cohérent qui 
réunit tous les types de hautes écoles (universités cantonales, 
écoles polytechniques, HES). Le nouvel article a permis de 
poser le cadre constitutionnel indispensable à la mise en place 
d’une gestion de l’ensemble du domaine des hautes écoles 
qui soit forte et conçue pour toute la Suisse, d’un financement 
transparent axé dans une plus large mesure sur les 
prestations et les résultats, d’une planification stratégique et 
d’une meilleure répartition des tâches entre les hautes écoles. 
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Loi fédérale sur 
l’aide aux hautes 
écoles et la 
coordination dans le 
domaine des hautes 
écoles (LAHE) 
 

Un premier projet de la loi fédérale sur l’aide aux hautes 
écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles 
(LAHE), qui applique législativement les conceptions du 
paysage suisse des hautes écoles, était en consultation 
jusqu’à fin janvier 2008. L’avant-projet de loi porte notamment 
sur : 
 

a) les objectifs communs; 
b) la création d’organes communs de la Confédération et 

des cantons; 
c) les principes en matière d’assurance de la qualité et un 

système d’accréditation; 
d) la planification stratégique et la répartition des tâches; 
e) le financement; 
f) l’abrogation de la loi fédérale sur les hautes écoles 

spécialisées et de la loi sur l’aide aux universités. 
 

 
 
4 La situation de la Suisse  
 
Un certain 
manquement dans la 
formation préscolaire
 

Comparativement à d’autres pays, la scolarisation en Suisse a 
lieu à un âge relativement avancé. Cette observation soulève 
la question de l’âge optimal de scolarisation. En Suisse, les 
offres de formation préscolaires (avant l’âge de 4 ans) sont en 
grande partie financées par le secteur privé et sont par 
conséquent peu répandues. Des offres de formation 
préscolaires sous forme d’apprentissages linguistiques 
seraient particulièrement utiles pour favoriser l’intégration des 
enfants migrants. Ces offres ont généralement pour objectif 
d’augmenter les chances de réussite scolaire des enfants 
issus de milieux socialement défavorisés.  
 

Une bonne position 
dans la formation de 
base selon l’étude 
PISA  
 

D’après les résultats de l’étude PISA 2006, la qualité de la 
formation de l’école obligatoire en Suisse est significativement 
au-dessus de la moyenne de l’OCDE dans toutes les 
disciplines testées, à savoir les sciences naturelles, les 
mathématiques et, pour la première fois en 2006, la lecture. 
(cf. OFS 2007). Entre 2000 et 2006, la proportion d’élèves 
ayant des difficultés linguistiques est passée de 20 % à 16 %. 
Malgré cette amélioration ce pourcentage reste élevé, les 
compétences linguistiques ayant une grande importance pour 
les chances sur le marché du travail. En Suisse, le rapport 
entre origine sociale et réussite scolaire est relativement étroit: 
en d’autres mots, notre système ne parvient que difficilement 
à résorber les inégalités sociales.  
 
En comparaison avec d’autres pays, les investissements sont 
élevés en Suisse (cf. OCDE, 2007a). La question se pose 
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alors de savoir si les moyens y sont utilisés avec efficience. 
 

Participation élevée 
au degré secondaire 
II 
 

Au degré secondaire II, la Suisse obtient de bons résultats en 
comparaison internationale. En 2005, 88 % de la population 
de 25 à 34 ans disposait d’un degré de formation au niveau 
secondaire II. La moyenne respective pour les pays de 
l’OCDE se montait à 77% (OCDE, 2007a). Cette formation 
enregistre un taux de participation élevé, notamment grâce au 
système dual de formation. Une formation professionnelle 
favorise énormément l’intégration sur le marché du travail, et 
ce, même lorsque le métier appris n’est plus exercé par la 
suite. La question de savoir si la formation professionnelle 
prépare de manière optimale les jeunes aux développements 
futurs du marché du travail, en particulier pour ceux qui 
s’orientent vers une société du savoir, est encore ouverte. 
Avec l’introduction de la maturité professionnelle et de la 
révision de la loi sur la formation professionnelle, les 
conditions allant dans ce sens se sont nettement améliorées. 
Outre l’apprentissage d’un métier, l’objectif actuel de la 
formation professionnelle est de rendre les diplômés capables 
de se perfectionner ou de poursuivre leur formation au degré 
tertiaire.  
 

Une augmentation 
de l’effectif des 
élèves au degré 
tertiaire 
 

L’effectif des élèves du degré tertiaire a poursuivi sa 
progression ces dernières années. Cette même tendance a pu 
être observée dans pratiquement tous les pays de l’OCDE. Le 
positionnement relatif de la Suisse n’a ainsi pas 
fondamentalement changé. 
 
Avec un taux de réussite de 27 %, la Suisse est clairement au-
dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (36 %) au niveau 
des hautes écoles (appelé «degré tertiaire ISCED 5A» ; OFS, 
Indicateurs sur le système d’éducation 2008; chiffres se 
rapportant à l’année 2005). Avec l’élévation des HES au rang 
de hautes écoles, le retard sur les autres pays est toutefois 
nettement moins important. 
 
Le degré tertiaire formation professionnelle supérieure (ISCED 
5B) obtient un bon classement en Suisse, même sans les 
actuelles HES. Avec un taux de réussite de 10 %, la Suisse 
est légèrement au-dessus de la moyenne de l’OCDE ( 9 %; 
OFS, Indicateurs sur le système d’éducation 2008; chiffres se 
rapportant à l’année 2005).  
 

 
…qui est 
accompagnée par le 
financement public 
 

Le nombre croissant d’élèves dans le degré tertiaire et la 
création des HES vont de pair avec une augmentation des 
subventions publiques destinées à la formation tertiaire. La 
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plupart des subventions publiques sont versées au degré 



tertiaire A (hautes écoles).5 Calculées d’après le PIB, les 
dépenses totales de la Suisse dans le domaine tertiaire A 
(environ 1,3 %) se situent dans la moyenne internationale. En 
revanche, en mettant les dépenses par étudiant en relation 
avec le PIB par habitant, la Suisse arrive au sommet du 
classement avec près de 2 %. Ainsi, relativement peu de 
personnes suivent une formation tertiaire en Suisse, en 
revanche, celles-ci sont très chères. La question de savoir si 
les ressources sont utilisées avec efficience se pose d’autant 
plus ici au vu de la dynamique de l’évolution des dépenses. 
 
Pour améliorer l’efficacité des dépenses, il serait important de 
comparer les coûts de filières d’études comparables dans 
différents établissements de formation. De telles 
comparaisons ne sont disponibles que depuis peu de temps. 
A l’exception des durées moyennes d’études variables, les 
causes des différences entre les dépenses ne sont pour 
l’instant pas encore connues. 
 

Le rendement élevé 
de la formation 
justifie toutefois les 
dépenses publiques  
 

Les rendements sociaux que rapportent les formations vont de 
l’ordre de 5 % pour les universités à 9 % ou 10 % pour les 
HES ou les formations professionnelles supérieures6. Investir 
dans les formations tertiaires ou orientées vers la profession 
semble être particulièrement rentable pour la société, mais 
également d’un point de vue individuel. Un facteur important 
qui explique pourquoi les rendements de la formation 
professionnelle sont supérieurs à ceux de la formation 
universitaire est la durée moyenne des études, qui est plus 
courte dans les filières de formation professionnelle. Investir 
dans la formation universitaire s’avère tout de même rentable 
pour la société: à long terme, ce type d'investissements est 
plus avantageux que la plupart des projets d’investissements 
publics. En outre, de possibles externalités positives ne sont 
pas comprises dans ce type de calculs relatifs au rendement 
des formations.    
 

                                                 
5 L’éducation en Suisse rapport CSRE (2006), p.176. 

6 Les bénéfices de la formation se calculent sur la base des profils salariaux par âges des personnes 
avec différents niveaux de formation. Les coûts des rendements sont déterminés à partir des 
dépenses de formation auxquelles on rajoute les salaires bruts non perçus durant la période de 
formation. Les bénéfices de la formation sont calculés sur la base de l'avantage salarial brut que les 
personnes avec une formation plus élevée obtiennent par rapport aux personnes avec un niveau de 
qualification inférieur. Les rendements sociaux correspondent aux taux d'intérêt qui équilibrent la 
valeur actualisée des bénéfices par rapport aux coûts de la formation (Wolter et Weber, 2005).  
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Des universités 
suisses compétitives 
dans les 
classements 
internationaux  
 

Les universités suisses obtiennent un bon classement dans la 
comparaison internationale, notamment les deux écoles 
polytechniques fédérales qui ont une très bonne renommée 
au-delà de nos frontières. Comparativement aux autres pays, 
les hautes écoles suisses accueillent un nombre élevé 
d’étudiants étrangers. Au niveau doctoral notamment, ceci est 
un indice de la grande qualité de la formation et de la 
recherche proposée dans ces hautes écoles. 
  

Une fréquente 
utilisation de la 
formation continue 
 

D’après des statistiques récentes, la Suisse est au-dessus de 
la moyenne internationale en ce qui concerne le taux de 
participation à des formations continues.7 Lors de précédentes 
statistiques, la Suisse était bien moins bien classée sur ce 
point. Au vu de l’importance croissante de la formation 
continue, la question se pose désormais de savoir s’il ne serait 
pas opportun d’optimiser la politique de formation continue en 
Suisse. Cette question sera traitée au niveau fédéral lors de 
l’élaboration de propositions pour une politique de la formation 
continue. 
 

 
 
5  Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques  
 
Les 
recommandations de 
l’OCDE 
 

Les recommandations de l’OCDE relatives à la politique de 
formation de la Suisse figurent dans la dernière étude 
économique de la Suisse par l'OCDE8. Elles traitent des 
points suivants : 
 

• encouragement d'une formation pré-scolaire et d'une 
scolarisation plus précoce; 

• intensification de l'apprentissage des langues par les 
enfants immigrés; 

• amélioration de la qualité de formation au niveau 
secondaire (déjà à l'école obligatoire); 

• amélioration de l’efficacité des HES et des universités 
en renforçant les spécialisations, en finançant avec des 
forfaits par tête («funds follow students») et en 
améliorant les contrôles de qualité; 

• augmentation des taxes d’études au degré tertiaire 
lorsque les formations rapportent un grand bénéfice 

                                                 
7 L’indicateur utilisé se réfère à une estimation du nombre moyen d’heures d’apprentissage informel 
(p. ex. la formation continue) accomplies durant une vie active de 40 ans. Les formations qui mènent à 
un degré selon la classification ISCED ne sont pas prises en compte. L’année de base pour cette 
comparaison internationale est 2003 (Source : OCDE, 2007a, Chart 5.1).  

8 Cf. OCDE (2007b), p. 46. 
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privé. Système de bourses d’après l’exemple 
australien: financement des études par des prêts, 
lesquels sont remboursables à la fin de la formation à 
condition que le revenu de la personne concernée 
dépasse un certain seuil; 

• encouragement de la formation durant toute la vie 
 

L’âge d’obtention 
des diplômes 
universitaires dans 
l’UE et en Suisse 
 

En comparaison internationale, les étudiantes et les étudiants 
suisses sont déjà relativement âgés lorsqu’ils finissent leur 
formation. D’une part, ceci est dû à une scolarisation 
relativement tardive et, d’autre part, la durée moyenne des 
études au degré universitaire est en moyenne plus longue en 
Suisse qu’ailleurs (il est normal de terminer ses études par 
une licence ou un master). 
 
Avec le concordat HarmoS qui doit prochainement être 
instauré et les réformes de Bologne déjà introduites, l’âge 
moyen d’obtention des diplômes de premier cycle devrait 
sensiblement diminuer.  
 

 
 
6 Les nouvelles directives  
 
Compétences 
institutionnelles 

Comme cela a été indiqué précédemment, la compétence 
pour la formation se trouve auprès de diverses collectivités 
publiques. Lors de la concrétisation de la politique de 
croissance, on s’efforce de tenir compte de cet aspect. Les 
directives dans des domaines politiques qui concernent les 
cantons sont à considérer comme des recommandations 
découlant d’une analyse globale de la politique de croissance 
helvétique. 
 

Augmenter l’offre 
préscolaire 
 

La proportion de femmes actives ayant des enfants en âge 
préscolaire a considérablement augmenté ces 15 dernières 
années. Par conséquent, la demande pour des structures 
d’accueil de la petite enfance est nettement plus forte. 
D’après différentes analyses, l’offre ne parvient pas à 
satisfaire suffisamment la demande dans ce domaine. Pour 
remédier à la situation, il est nécessaire que les pouvoirs 
publics et les entreprises intensifient leur engagement (soutien 
financier, coordination et information).   
 

Continuer de 
réformer l’école 
obligatoire 
 

L’école obligatoire constitue le fondement sur lequel toutes les 
autres formations viennent se bâtir. Pour le développement du 
capital humain de notre économie, il est donc indispensable 
de fournir des efforts pour améliorer l’efficacité et la qualité de 
ce niveau scolaire. L’école obligatoire joue également un rôle 
central pour favoriser la mobilité sociale. L’application du 
concordat HarmoS jouit pour cette raison d’une grande 
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popularité tant au niveau de la politique de formation qu’à celui 
de la politique de croissance.  
   

Renforcer la 
compétition entre les 
gymnases 
 

La maturité assure l’accès aux formations universitaires. La 
qualité de cette formation est donc d’une grande importance. 
Renforcer la compétitivité entre les différents gymnases, par 
ex. en introduisant le libre choix de l’établissement ou un 
monitoring renforcé du système de formation, aiderait à 
atteindre cet objectif. 
 

Garantir l’accès de 
tous aux études 
tertiaires, y compris 
par des prêts 
 

L’accès à des formations du degré tertiaire pourrait être 
amélioré non seulement par des bourses, mais également 
avec l’assurance de pouvoir obtenir des prêts. Notamment 
lorsque, comme c’est de plus en plus souvent le cas, les taxes 
semestrielles doivent être augmentées pour s’aligner aux 
coûts réels d’une filière de formation. Le remboursement des 
prêts pourrait dépendre du succès remporté à la suite de la 
formation, c’est-à-dire par exemple du gain d’un revenu d’un 
certain montant. Ce serait un moyen de contrer la crainte 
qu’ont les étudiants de se retrouver trop fortement endettés.   
 

S’engager en faveur 
de l’excellence des 
hautes écoles 
suisses  
 

Il faut promouvoir l’excellence des hautes écoles suisses. 
Pour ce faire, il est indispensable qu’elles disposent de 
suffisamment de moyens financiers. Il est également important 
que les institutions aspirent à offrir à leur public cible une 
qualité de recherche et de formation optimale. Une grande 
qualité ou une «production» rentable de formation et de 
recherche devrait être récompensée financièrement. 
Pour ce faire, la qualité devrait systématiquement être 
surveillée et développée. Les comparaisons internationales 
ont une importance croissante, notamment dans le domaine 
des hautes écoles.  
    

Trouver une solution 
pour la formation 
continue 

La Confédération doit encore déterminer son rôle dans le 
domaine de la formation continue. Le paquet de croissance a 
fait ressortir les thèmes suivants, qui devraient être examinés 
par la Confédération lors de l’élaboration d’une politique de la 
formation continue: 
 

a. Création d’un système de certification (facultatif) ayant 
pour but de garantir la qualité des offres de formation 
continue.  

b. Promotion d’un système qui permette de prendre en 
compte les compétences acquises de manière formelle 
et informelle. Cela permettrait d’augmenter leur valeur 
sur le marché du travail ou d’aider une personne active 
à prendre conscience d’éventuelles lacunes dans sa 
formation et à les combler. 

c. Activités d’information et de sensibilisation relatives à 
l’importance de la formation continue pour la réussite 

 279



sur le marché du travail. 
d. Promotion de la recherche et des statistiques pour 

obtenir des connaissances importantes pour le pilotage 
dans le domaine de la formation continue.  

e. Coordination des activités menées sur différents plans 
par la Confédération, les cantons et l’économie, afin 
d’en améliorer l’efficacité. 

f. Possibilités d’encourager la participation à des 
formations continues, dans le but d’augmenter cette 
participation, éventuellement aussi auprès de groupes 
cibles spécifiques (par ex. auprès des classes sociales 
éloignées de la formation). 
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1. Le lien avec la croissance  
 
Un lien direct entre 
innovation et 
croissance 
 

La croissance d’une économie est dans une large mesure 
influencée par la capacité d’innovation des entreprises. Tant 
les prestations innovantes des entreprises existantes que la 
création de nouvelles entreprises (innovantes) de grande 
envergure jouent un rôle important. L’utilisation de 
technologies de l’information et de la communication (TIC) est 
également nécessaire. Ces technologies jouent un rôle clé 
dans une économie basée sur le savoir. La création de 
conditions favorables à l’innovation par le biais de la politique 
économique générale («climat d’innovation») ainsi que la 
promotion de la formation et de la recherche, c’est-à-dire le 
renforcement du côté de l’offre du potentiel d’innovation, 
contribuent grandement à l’accroissement de la performance 
d’innovation de l’économie dans son ensemble et à 
l’élargissement de l’offre des TIC. 
 

 
 
2. La situation en Suisse 
 
La dernière enquête 
sur l’innovation du 
KOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’innovation a plus ou moins d’importance pour la réussite sur 
le marché selon les branches. Voici le classement des 
branches les plus innovantes d’après l’enquête sur l’innovation 
du KOF pour les années 2003-2007: 
 

1) Electronique/instruments 
2) Electrotechnique, construction mécanique, 

chimie/pharmaceutique, matières synthétiques  
3) Construction automobile, papier, textile, autres industries 
4) Informatique/recherche 
5) Production de métal, transformation du métal, industries 

vestimentaire, alimentaire et horlogère 
6) Impression/graphique, pierres/terres, bois 
7) Banques/assurances 
8) Télécommunication, services aux entreprises, hôtellerie 

et restauration 
9) Commerce de gros, circulation, énergie/eau 
10) Commerce de détail, entreprise du bâtiment 

 
Ce classement montre qu’à l’exception de 
l’informatique/recherche, toutes les branches du domaine des 
services sont moins innovantes que celles de l’industrie. Dans 
une certaine mesure, ceci s’explique par l’orientation plutôt 
technologique que revêt le recensement de l’activité 
d’innovation. Toutefois, pour évaluer les prestations 
innovantes, le KOF a pris en compte des indicateurs ayant tout 
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autant d’importance dans le domaine des services que dans 
celui de l’industrie: dépenses informatiques, investissements 
consécutifs à une innovation, copyrights acquis et indicateurs 
d’innovation orientés vers le marché (ex. importance 
économique d’une nouveauté). Il en ressort que le potentiel 
d’innovation dans l’industrie est en moyenne plus élevé et que 
les progrès de la productivité dans ce secteur continueront à 
être au-dessus de la moyenne. Parmi les branches de 
services, il s’avère en outre que les domaines nécessitant le 
plus de connaissances (informatique/recherche, 
banques/assurances, télécommunication, services aux 
entreprises) sont les mieux classés. Ces résultats démontrent 
qu’à la lumière des avantages comparatifs des pays 
développés et des pays moins développés, ces branches ont 
tout avantage à poursuivre leur extension ici. Quant à 
l’industrie, les deux branches les mieux classées sont celles 
des grands domaines «machine /électrotechnique 
/électronique /instruments» et «pharmaceutique /chimie 
/plastique». Ces domaines sont également souvent très bien 
notés pour des indicateurs tels que les dépenses pour la R&D 
ou les activités de brevets. En revanche, les branches 
nécessitant la production de biens relativement homogènes 
(ex. pierres/terres) sont en bas du classement. 
 

Intensité des brevets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différences entre l’industrie et le secteur 
construction/services sont beaucoup plus prononcées au 
niveau des activités de brevets, un indicateur d’innovation du 
côté de l’output, qu’à ceux de l’intensité d’innovation et de 
l’intensité de la R&D. Entre 2003 et 2005, environ 13 % des 
entreprises dans l’industrie ont au moins déposé un brevet, 
contre 2,5 % dans le secteur des services et 2,0 % dans celui 
de la construction. Ces grandes différences découlent avant 
tout du fait que les innovations ont un caractère différent selon 
les secteurs. De plus, la possibilité de déposer un brevet n’est 
pas identique partout. Finalement, breveter une innovation est 
souvent moins attrayant pour les petites entreprises, 
lesquelles, justement, sont fortement représentées en Suisse 
dans les secteurs des services et de la construction. Dans 
l’industrie, seulement une entreprise innovante sur cinq 
protège ses nouveautés de la concurrence par un brevet. Cela 
s’explique par le fait qu’un brevet n’offre souvent qu’une faible 
protection face aux imitations en comparaison avec d’autres 
stratégies de protection bien plus efficaces (en particulier une 
avance de temps lors de l’introduction d’une innovation ou 
d’excellentes prestations de vente et de services). En outre, 
pour les petites entreprises, utiliser un brevet comme 
protection ne rentre souvent pas en ligne de compte: les coûts 
nécessaires pour l’obtention d’un brevet sont trop élevés et 
ces entreprises n’ont pas suffisamment de moyens pour 
exploiter un brevet une fois déposé.  
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La R&D suisse reste 
parmi les meilleures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau des dépenses pour la R&D, la Suisse et 
l’Allemagne, avec respectivement 47 % et 46 %, comptent la 
plus grande proportion d’entreprises ayant leur propre activité 
de R&D (R&D «intra-muros»). Elles sont suivies de 
relativement loin par la Suède (41 %). Les autres pays pour 
lesquels des données sont disponibles se trouvent beaucoup 
plus bas dans le classement. La comparaison internationale 
montre que dans certains pays les activités d’innovation sont 
fortement basées sur la R&D, en particulier en Suède et en 
France (3 entreprises innovantes sur 4 sont actives dans la 
R&D), mais également en Suisse et aux Pays-Bas. En 
revanche, les activités d’innovation au Danemark touchent 
plutôt rarement à la R&D (seulement la moitié des innovateurs 
font de la R&D). La Suisse est en tête de classement, et de 
loin, en ce qui concerne sa proportion d’entreprises mandantes 
de R&D (R&D «extra-muros»). Elle est suivie par l’Allemagne, 
la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, qui se suivent de 
manière très rapprochée dans le classement. 
 

Activités de R&D à 
l’étranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 2000-2002 et 2003-2005, un nombre fortement croissant 
d’entreprises suisses a investi dans la R&D à l’étranger. Cette 
augmentation d’activités de R&D hors de nos frontières ces 
dernières années fait ressortir deux tendances qui méritent 
d’être mentionnées:  
a) Les entreprises suisses investissent toujours plus pour des 

activités de R&D aux Etats-Unis, mais l’énorme 
augmentation du nombre d’entreprises qui investissent pour 
la R&D en Chine et/ou en Inde est encore plus 
remarquable.  

b) Une proportion considérable des entreprises des branches 
de services intensives en savoir est désormais active en 
R&D à l’étranger.  

 
Ce phénomène soulève la crainte de voir les capacités de 
R&D être de plus en plus déplacées à l’étranger (hypothèse de 
substitution). Il existe également l’hypothèse contraire selon 
laquelle les activités de R&D à l’étranger serviraient à ouvrir 
les marchés de ces pays. Ceci permettrait d’exploiter les 
savoirs spécifiques des places étrangères afin d’élargir la base 
de connaissances en Suisse (hypothèse de complémentarité).  
 
D’après les résultats de l’enquête sur l’innovation, ce sont 
encore des motifs orientés vers le marché, qui visent à adapter 
les produits développés en Suisse aux marchés locaux afin de 
mieux pouvoir y accéder, qui sont à l’origine de cet 
engagement en forte croissance. Ces motifs sont surtout 
prioritaires pour les grandes entreprises qui, d’un point de vue 
quantitatif, investissent le plus dans la R&D à l’étranger. 
Depuis 2000-2002, le motif orienté vers le marché, allant dans 
le sens de l’hypothèse de complémentarité, a encore gagné du 
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terrain. Le motif qui sous-tend une diminution des prix de la 
R&D par une présence à l’étranger, soit celui qui soutient 
l’hypothèse de substitution, est lui aussi devenu plus présent. 
Pour l’instant, il n’est de loin pas si répandu que le motif du 
marché. Cependant, il est devenu plus important pour les 
grandes entreprises, alors qu’auparavant il était insignifiant à 
leurs yeux. Le motif consistant à exploiter les savoirs 
spécifiques des places étrangères par le biais du «technology 
sourcing» afin d’élargir la base de connaissances en Suisse 
est peut-être plus fréquent que le motif des coûts, mais l’est 
encore beaucoup moins que celui du marché. Etonnamment, 
le «technology sourcing» n’a pas gagné en importance depuis 
la dernière enquête. 
 

Comparaison 
internationale de 
l’ensemble des 
prestations 
innovantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le classement international pour la période 2003-2005 
effectué en combinant les deux secteurs (industrie et services) 
et en comparant tous les indicateurs (du côté de l’input et de 
l’output) pour les prestations innovantes:  

1. Allemagne, Suisse 
2. Suède, Grande-Bretagne, Danemark 
3. Italie, France, Autriche 
4. Irlande, Finlande 
5. Pays-Bas 

Comme ce classement général l’indique, il existe dans certains 
pays européens de grandes différences entre les deux 
secteurs. Ainsi, pour ne mentionner que des cas extrêmes, la 
Finlande se trouve dans le bas du classement en raison de 
ses faibles prestations dans le secteur des services, alors que 
l’Italie obtient une place dans le milieu du classement malgré 
de très mauvaises prestations dans le secteur de l’industrie.   
 

La contribution des 
entreprises privées 
est primordiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités d’innovation de l’économie suisse sont à peu de 
choses près exclusivement du ressort de l’économie privée. Le 
pourcentage d’entreprises ayant été soutenues par les 
pouvoirs publics dans leurs activités d’innovation est tout de 
même passé à 7,4 % pendant la période de l’enquête allant de 
2003 à 2005 (période précédente : 6,4 %). Il existe comme par 
le passé d’importantes différences selon les secteurs et les 
catégories de grandeur. Au vu de la forte orientation technique 
du secteur industriel, il n’est guère surprenant de constater 
que les entreprises industrielles ont été bien plus soutenues 
que la moyenne (10,2 % des entreprises innovantes). Le 
domaine du high-tech affiche une proportion de 12,4 %, contre 
7,5 % pour le domaine traditionnel. Le secteur des machines 
au sens large (construction mécanique et automobile, 
électrotechnique, électronique/instruments) est le principal 
bénéficiaire des subventions dans le secteur partiel du high-
tech avec un pourcentage d’entreprises soutenues s’élevant à 
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14 %. Dans le secteur des services, seulement 3,7 % des 
entreprises innovantes ont eu la chance de bénéficier d’un 
soutien étatique. Une différenciation entre les groupes de la 
branche montre que les services modernes, à l’exception du 
domaine banques/assurances, ont touché plus de subventions 
(5,4 %) que les domaines traditionnels de services (2,2 %). 
13 % des entreprises de la branche informatique/R&D ont reçu 
des subventions, ce qui, même en comparaison avec 
l’industrie, est un pourcentage vraiment élevé. Ce résultat n’est 
pas surprenant non plus, car, comme l’industrie, ce domaine 
est très orienté vers la technologie. 
 

Les barrières à 
l’innovation freinent 
l’esprit d’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En comparaison avec la période précédente (enquête 2002), 
les barrières à l’innovation ont dans l’ensemble perdu de leur 
importance, tant dans le secteur de l’industrie que dans celui 
de la construction et des services. Les tendances suivantes 
ressortent :  
- La barrière la plus fréquemment citée, celle des «coûts trop 

élevés», est désormais moins importante dans le secteur de 
l’industrie, mais reste identique dans celui des services.  

- La situation des risques du marché et des risques 
techniques n’a pas changé dans les deux secteurs.  

- La fréquence des difficultés de financement a clairement 
chuté dans l’industrie, secteur dans lequel ce problème est 
très présent, alors qu’elle n’a que légèrement diminué dans 
le secteur de la construction et des services.  

- Le manque de personnel qualifié a clairement reculé dans 
les deux secteurs. Ceci est notamment dû au fait que la 
réglementation pour l’accès des étrangers au marché du 
travail suisse ne présente aujourd’hui pratiquement plus 
aucun obstacle.  

- Les problèmes d’information, d’acceptation et d’organisation 
ne sont dans l’ensemble pas très importants; ainsi, les 
changements décelables de manière sporadique ne portent 
pas à conséquence.  

- La barrière à l’innovation constituée par les interventions et 
les réglementations de l’Etat a surtout diminué dans le 
secteur de la construction et des services.   

La situation n’est toutefois pas identique pour toutes les 
barrières découlant de mesures étatiques. Dans les deux 
secteurs, l’influence des taxes trop élevées et des 
réglementations restrictives concernant l’embauche 
d’étrangers est à la baisse. Aucun changement significatif n’est 
à constater au niveau des barrières aux activités d’innovation 
suivantes: accès limité au marché de l’UE, trop forte 
réglementation des marchés intérieurs de produits et trop 
faible promotion de la recherche et de la diffusion. Les 
tendances concernant les barrières qui découlent de la 
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législation environnementale et des prescriptions en matière 
de construction sont variables selon les secteurs: diminution 
dans le secteur de la construction et des services, légère 
augmentation dans celui de l’industrie. 
 

 
 
3. L'appréciation synthétique  
 
La politique 
d’innovation reste à 
un excellent niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Suisse, l’activité d’innovation est principalement soutenue 
par la création de conditions avantageuses. Les éléments 
principaux d’une telle politique sont la mise à disposition d’une 
bonne infrastructure matérielle (réseau de télécommunication, 
etc.), la réalisation d’importants investissements dans la 
formation (publique) et la recherche, la mise en place d’un 
cadre de réglementation compétitif ainsi qu’une concentration 
d’interventions politico-économiques pour la correction des 
imperfections du marché. La promotion de l’innovation 
directement orientée vers les entreprises est subsidiaire et 
n’est ainsi pas très conséquente. La position de la Suisse en 
matière d’innovation étant toujours très bonne malgré des 
tendances de développement défavorables ces 15 dernières 
années, il n’y a pas de raison de changer fondamentalement 
quelque chose à l’orientation de la politique en matière 
d’économie et de technologie. L’instrument de promotion 
éprouvé pour la recherche appliquée, à savoir l’attribution de 
moyens par le biais de la commission pour la technologie et 
l’innovation, devrait toutefois être réglementé par une nouvelle 
et solide base légale.  
 
Un aspect fondamental pour l’amélioration des conditions est 
l’ouverture du marché. Ainsi, il serait possible de libérer des 
ressources qui étaient jusqu’alors rattachées à des domaines 
fortement protégés (agriculture, marché de l’électricité, 
domaine de la santé, etc.). Pour autant que les moyens libérés 
par de telles mesures du côté de l’offre soient utilisés dans de 
futurs investissements, les prestations d’innovation pourront 
directement (c’est-à-dire dans les entreprises elles-mêmes), 
mais également indirectement (par ex. par l’accroissement du 
capital humain) être augmentées. Ceci aurait à nouveau des 
effets positifs sur la croissance économique. Dans cette 
perspective, de nombreux domaines politiques sont 
concernés: ouverture du marché à la concurrence étrangère 
(OMC, importations parallèles, etc.), réalisation du marché
intérieur suisse (métiers protégés, artisanat,  marchés publics, 
etc.), libéralisation des branches avec des externalités de 
réseau, etc. 
 
Au vu de l’enquête sur les entraves à l’innovation, il est 
important de maintenir la possibilité de recruter des 
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collaborateurs dans tout l’EEE sur la base de l’accord sur la 
libre circulation des personnes. Par ailleurs, lors de l’utilisation 
des contingents d’étrangers issus d’Etats tiers, il est également 
indispensable de veiller à ce qu’il subsiste une marge de 
manœuvre suffisante pour pouvoir recourir à des spécialistes 
choisis et pour renforcer le corps intermédiaire académique 
des universités.   
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1. Lien avec la croissance  
 
La conception du cadre légal de l’activité des entreprises a une grande influence sur 
la croissance économique. Les conditions-cadres juridiques influencent en particulier 
la création, la vie et la fermeture des entreprises, l’utilisation des facteurs de 
production, ainsi que la production de biens et services. Certains aspects du cadre 
légal de l’activité des entreprises ont déjà été abordés dans les chapitres précédents, 
sans toutefois être explicitement présentés à ce titre.  
 
La valeur élevée du 
droit privé reste 
constante s'agissant 
d'une économie ba-
sée sur la division du 
travail 
 

L'une des contributions essentielles du droit privé à l'efficacité 
économique est d'abaisser les coûts de transaction en 
permettant aux agents économiques de conclure des contrats 
dits imparfaits. Au moment de la conclusion du contrat, toutes 
les éventualités ne doivent pas être exhaustivement 
réglementées par les parties. Sous réserve de dispositions 
contraires, les règles développées par le législateur et la 
jurisprudence s'appliquent à titre subsidiaire. Les coûts s'en 
trouvent réduits. Une deuxième contribution du droit privé est 
qu'il fournit des formes de société impliquant certaines 
conditions minimales concernant les parties prenantes de 
l'entreprise (stakeholders). Tout comme pour les formes de 
contrat, les formes de société doivent aussi permettre au 
législateur de fournir un choix suffisamment différencié 
d'institutions juridiques, afin que l'économie basée sur la 
division du travail puisse s'organiser en fonction des besoins 
concrets liés aux différents cas d'espèce. Dans la perspective 
de la croissance, le législateur doit examiner continuellement, 
sans mettre la continuité du droit en péril, si ces institutions 
juridiques contiennent les dispositions de détail appropriées et 
la juste proportion d'éléments impératifs et d’éléments 
adaptables pour garantir les conditions d’une activité 
économique moderne. Une troisième contribution essentielle 
du droit privé à l'efficacité économique réside dans la 
définition et l'application des droits de propriété. L'élément clé 
est fourni par le théorème de Coase, qui nous permet d'établir 
le lien entre les droits de propriété, l'efficacité économique et 
la croissance. Selon le théorème de Coase, en déterminant 
les droits de propriété et les effets de l'autonomie contractuelle 
privée qui se greffe sur eux, on pourrait remplacer tout un 

transaction sont suffisamment bas, notamment dans le 
domaine de l'environnement. 
 

La densité réglemen-
taire doit être limitée 
 

élevés, il ne suffit pas de fixer les droits de propriétés pour 
internaliser les effets des activités économiques sur les tiers 
non impliqués. Un besoin important en prescriptions de droit 

publics, comme un environnement intact, ou dans celui de la 
réduction des externalités affectant négativement une 
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ensemble de réglementations étatiques lorsque les coûts de 

Malheureusement, lorsque les coûts de transaction sont trop 

public demeure dans le domaine de la protection des biens 



multitude de personnes (p. ex. le bruit des véhicules ).  
 
Eu égard au grand nombre d'intérêts publics que vise 
aujourd'hui la législation, il incombe à l'Etat de garantir que la 
densité réglementaire qui en résulte ne constitue pas un 
obstacle à l’investissement. Par exemple, si tout projet de 
construction de quelque importance requiert de fastidieuses 
démarches pour changer l'affectation de la zone, la place 
économique risque de perdre en attractivité.  
 

La charge adminis- Les effets défavorables de la densité réglementaire se mesu-
rent en premier lieu aux entraves qu’elles imposent aux entre-
prises. En revanche, les effets des lourdeurs administratives 
défavorables aux entreprises apparaissent surtout dans les 
délais requis par les travaux impliquant des tâches fortement 
répétitives (souvent accomplies par la direction elle-même 
dans les PME). Afin d'améliorer le rapport coût-bénéfice, il faut 
réduire autant que possible ces dépenses  qui trouvent prin-
cipalement leur source dans la fiscalité indirecte, dans le droit 
des assurances sociales et dans une multitude d'obligations 
d'autorisations et de contrôles  par une conception adéquate 
des réglementations. 
 

 
 
2. Définition du domaine d'analyse  
 
Les conditions-cadre 
pour l'allocation du 
capital 
 

Les règles fondamentales régissant l'organisation, l'imposition 
et la faillite des entreprises influencent les facteurs incitatifs 
intéressant la création, la gestion et la clôture des entreprises. 
La fondation d'entreprises revêt une importance particulière 
s'agissant du renouvellement des structures économiques. 
Mais en ce qui concerne l’emploi, il importe surtout que les 
entreprises croissent correctement et qu'elles s'établissent 
dans les chiffres noirs. A cet égard, les thèmes suivants ont 
leur importance: une bonne gouvernance d'entreprise 
(corporate governance), comprenant un système efficace de 
contrepouvoirs au sein des sociétés anonymes, une répartition 
équitable des risques également dans le cadre d'activités 
entrepreneuriales de portée limitée (révision du droit de la 
Sàrl) et des procédures adéquates ainsi que des mesures 
incitatives conformes aux objectifs en cas de faillite. Il faut 
également considérer l'influence exercée par les autres 
aspects du droit privé (en cas de changement de génération 
au sein de l'entreprise ou s'agissant des dispositions du bail à 
loyer) et par le droit de procédure civile. Il faut en outre 
examiner dans quelle mesure le droit fiscal et le droit des 
sociétés interagissent correctement en certains de ces 
domaines.  
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trative, un impôt 



Les conditions-cadre 
pour les investisse-
ments réels, immobi-
liers en particulier  
 

Eu égard à la transformation de capital financier en patrimoine 
non financier, une opinion répandue veut que l'on devrait 
examiner davantage, s'agissant  des conditions-cadre pour les 
investisseurs, dans quelles mesures les dispositions en 
matière d'aménagement du territoire, de construction et 
d'environnement constituent un obstacle à l’investissement. 
L'hétérogénéité du droit des constructions et de 
l’aménagement du territoire engendre selon toute 
vraisemblance des coûts supplémentaires considérables. La 
diversité des dispositions juridiques étaie par ailleurs une 
tradition spécifiquement suisse, en vertu de laquelle construire 
une maison revient à développer un prototype dans chaque 
cas. Le coût est en fonction. Cette fragmentation du droit 
freine la constitution d'un marché intérieur dans le domaine de 
la construction. L'harmonisation des prescriptions en matière 
de construction recèle donc un potentiel considérable 
d'accroissement de l'efficacité.  
 

Réduction de la 

 

L'allégement de la charge administrative est une tâche 
permanente: il s'agit d'une part de diminuer des charges 
existantes et, d'autre part, d'empêcher l'apparition de 
nouvelles charges. Les instruments appliqués (à ce stade 
surtout des rapports et des programmes d'allégement 
administratif, le test PME et l’analyse d’impact de la 
réglementation) requièrent un suivi permanent, des 
améliorations et, le cas échéant, des compléments. Dans ce 
domaine, un instrument d'analyse largement répandu à 
l'échelle internationale est le "Standard Cost Model" (ou 
modèle des coûts standards, voir encadré au point 5).  
 

Par quelles disposi-
tions affronter le défi 
de la durabilité?  
 

Des signes indiquent que la réponse à l'aggravation des défis 
climatiques se traduira par une multitude de nouvelles régle-
mentations et redevances. Sans mettre en cause la justifica-
tion d'une action menée contre le réchauffement global, il faut 
garantir simultanément la réalisation de l'objectif de bien-être. 
C'est pourquoi il importe que les mesures de politique climati-
que soient efficaces. En d'autres termes, il faut également 
évaluer les mesures de protection de l'environnement, en 
confrontant leurs coûts marginaux à leur utilité marginale.  
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002  
 
Les lignes directrices 
du rapport sur la 
croissance 
 

Le Rapport sur la croissance 2002 portait sur un nombre limité 
de lignes directrices au regard de la vaste thématique abordée 
dans le présent rapport. On y trouvait seulement les deux 
objectifs suivants: 
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charge admini-



- garantir le principe de proportionnalité quant aux 
obligations imposées par l'Etat; 

- viser la compatibilité des réglementations suisses avec 
celles de l'UE dans les cas opportuns.  

 
Dans l'optique actuelle, eu égard aux mesures 15, 16 et 11 du 
paquet de croissance (v. ci-après), la première ligne directrice 
du Rapport sur la croissance 2002 est ventilé en trois 
nouvelles orientations: 
 

- la première contient la conception des actes régissant 
le droit privé dans le domaine économique, qui tient 
compte de la globalisation de la vie économique (en 
particulier CO, LP, CC et droit relatif à la protection de 
la propriété intellectuelle); 

- la deuxième porte sur les restrictions imposées par les 
obligations de droit public à la marge de manœuvre 
entrepreneuriale (notamment le droit de la construction, 
de l'aménagement et de l'environnement); 

- la troisième vise à limiter les complications administrati-
ves, notamment grâce à l'usage par l'Etat des possibili-
tés offertes par la cyberadministration.  

 

 

Pour concrétiser la première de ces trois orientations 
nouvellement formulées, le paquet de croissance de 2004 a 
intégré la mesure 16, qui prévoit l'amélioration de la 
gouvernance d'entreprise. La mesure 17 visait une 
amélioration des conditions-cadre économiques, notamment 
la limitation de droit public imposée à la vente d'immeubles 

mesure 11, enfin, prévoyait la réduction de la charge 
administrative des entreprises. Nous abordons brièvement ci-
après l'état d'avancement des travaux dans le cadre de ce 
paquet de croissance. Nous nous intéresserons aussi aux 
réformes qui ont eu lieu en dehors du paquet de croissance et 
qui intéressent notre objet.  
 

La réforme de la 
gouvernance des 
entreprises en 
Suisse 
 

La réforme du droit des sociétés relevant du CO reposait sur 
trois projets, s'agissant des aspects entrant dans le paquet de 
croissance. 
 
La transparence des rémunérations: les nouvelles dispositions 
du droit des obligations visant à améliorer la transparence des 
sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont entrées 
en vigueur le 1er janvier 2007 (publication des rémunérations 
et des participations des membres du conseil d'administration 
et de la direction).  
 
Le droit de la révision: la modification du droit des obligations 
et une nouvelle loi fédérale sur l'agrément et la surveillance 
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paquet de croissance 
Les mesures du 

aux personnes à l'étranger (l'abrogation de la Lex Koller). La 



des réviseurs améliorent les dispositions réglementant la 
tenue des comptes. Si l'on songe aux pertes dues à une 
gestion frauduleuse, comme ce fut le cas dans le scandale 
d'Enron, on perçoit l'importance économique ces dispositions. 
Désormais, pour toutes les formes juridiques du droit privé, un 
système de révision simple et équilibré existe, qui permet 
d'adapter les exigences à la taille de l'entreprise. Le Parlement 
a adopté ce nouveau droit de la révision en date du 
16 décembre 2005. Le 28 mars 2007, le Conseil fédéral a mis 
en consultation les dispositions d'exécution correspondantes. 
La loi sur la surveillance des réviseurs et les dispositions 
d'exécution sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007. Le 
Conseil fédéral a mis en vigueur, au 1er janvier 2008, la 
révision complète du droit des sociétés, qui modernise les 
dispositions régissant la Sàrl et modifie la réglementation 
afférente à l'obligation de révision pour toutes les entreprises, 
ainsi que l'ordonnance totalement révisée sur le registre du 
commerce, munie des dispositions d'exécution requises.  
 
Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable:
le 21 décembre 2007, le Conseil fédéral a enfin adopté le 
message concernant la révision du droit de la société 
anonyme et du droit comptable. Selon ce projet, la 
gouvernance d'entreprise doit être encore améliorée, les 
structures de capital doivent être flexibilisées, le droit 
comptable, largement obsolète, doit être modernisé et les 
règles concernant l'assemblée générale doivent être adaptées 
aux possibilités techniques actuelles. 
 

L'amélioration des 
conditions-cadre 
pour les entreprises 
  
 

Convention de La Haye sur les trusts: le terme de «trust» 
désigne un rapport de droit dans le cadre duquel certaines 
valeurs patrimoniales sont transférées fiduciairement à une ou 
plusieurs personnes mandatées (trustees), qui en assurent la 
gestion et l'utilisent dans un but déterminé par le disposant 
(settlor). Le trust est surtout une institution juridique répandue 
dans les Etats de droit coutumier (common law), mais comme 
des capitaux importants sont ainsi fondés ou du moins gérés 
en Suisse, le trust est une réalité économique et juridique 
dans notre pays. Afin d'accroître la sécurité du droit, la Suisse 
a ratifié la Convention de La Haye relative au droit applicable 
aux trusts et à leur reconnaissance; notre pays a également 
adapté en conséquence la loi fédérale sur le droit international 
privé (LDIP) et la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite (LP). La Convention de La Haye sur les trusts et les 
modifications de la loi sont entrées en vigueur le 1er juillet 
2007. 
 
Assouplissement et abrogation de la Lex Koller: la révision 
entrée en vigueur le 1er avril 2005 a assoupli la loi fédérale sur 
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (Lex 
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Koller). Désormais, l'acquisition, par des personnes à 
l'étranger, de participations à une société immobilière cotée en 
bourse ne sera plus soumise à une autorisation. Le 4 juillet 
2007, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à 
l'abrogation de la Lex Koller et le message concernant la 
modification de la loi sur l'aménagement du territoire (mesures 
d'accompagnement visant à éviter des effets négatifs). Les 
commissions chargées de l'examen préalable ont en 
particulier émis des doutes quant à savoir si les mesures 
d'accompagnement pourraient offrir une protection suffisante 
contre la prolifération des résidences secondaires dans les 
régions concernées du pays. 
 
Révision partielle des droits réels immobiliers et du droit du 
registre foncier: le message du Conseil fédéral concernant la 
révision partielle des droits réels immobiliers et du droit du 
registre foncier, adoptée le 27 juin 2007, prévoit l'introduction 
d'une cellule hypothécaire sans titre, un «droit de volume» et 
la transformation du registre foncier en un système moderne 
d'informations foncières. Ainsi, le débiteur hypothécaire 
devrait réduire les frais de constitution et le créancier 
hypothécaire serait en mesure de réduire les coûts de 
conservation du titre de gage. 
 
Droit des brevets: la révision du droit des brevets est 
subdivisée en trois tranches. Une première tranche comporte 
l'adoption de deux accords concernant la Convention sur le 
brevet européen (CBE), qui sont entrés en vigueur en 2007. 
La deuxième tranche concerne en particulier l'adéquation de 
la protection des brevets pour les découvertes en 
biotechnologie, dont il faut pouvoir mieux exploiter les 
chances. La question particulièrement controversée était de 
savoir s'il faut protéger les découvertes et les procédures 
biotechnologiques, contre l'utilisation que pourraient en faire 
des tiers non autorisés, de manière absolue ou seulement 
spécifique en vue d'utilisations précisément définies. En 2007, 
le Parlement a suivi les propositions du message du Conseil 
fédéral à quelques petites différences près. La troisième 
tranche de la révision du droit des brevets a pour but d'unifier 
la juridiction compétente en matière de brevets et de créer une 
réglementation de la profession de conseil en propriété 
intellectuelle. Le message y relatif a été adopté par le Conseil 
fédéral en date du 21 décembre 2007. 
 
Droit d’auteur: dans son message du 10 mars 2006, le Conseil 
fédéral a demandé que soient approuvés deux traités de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et 
une modification de la loi sur le droit d’auteur.  La transposition 
en droit national du standard de protection prescrit par le Trai-
té de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les 
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interprétations et exécutions et les phonogrammes doit per-
mettre d’adapter le droit d’auteur aux avancées technologi-
ques. C’est également le but des modifications supplémentai-
res de la loi, qui visent l’extension des dispositions de protec-
tion dans le domaine de la création culturelle. La révision des 
dispositions relatives au droit d’auteur n’est qu’un volet de la 
réforme du droit de la propriété intellectuelle; elle ne fait pas 
partie du paquet de croissance. Les deux Chambres du Par-
lement ont adopté la loi fédérale et son arrêté en date du 
5 octobre 2007. 
 

Le message  
«Simplifier la vie des 
entreprises» 

Le Conseil fédéral a adopté le message «Simplifier la vie des 
entreprises» en 2006. La première partie de ce message 
présente les allégements administratifs importants obtenus 
grâce à la simplification de la transmission électronique des 
données salariales (pour quelque 300 000 entreprises), à la 
transmission électronique des données de la Feuille officielle 
suisse du commerce (FOSC), qui font juridiquement foi 
désormais, et à une réduction des prescriptions en matière de 
documentation quant à la sécurité du travail dans l’entreprise 
(on table sur des réductions annuelles des coûts administratifs 
de l’ordre de 50 millions de francs grâce à la révision de la 
directive MSST de la Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail). 
 
La deuxième partie du message montre qu’au total 75 
procédures d’autorisation de droit fédéral sur environ 500 
seront abrogées ou simplifiées de 2006 à 2008. Parmi ces 
mesures, certaines relèvent de la compétence du Conseil 
fédéral: les autorisations CITES pour l'importation, 
l'exportation, le transit et la réexportation d’animaux, de 
plantes et de produits (simplification d’environ 75 000 
autorisations par an), l’autorisation pour l'abattage d'arbres en 
forêt (simplification d’environ 100 000 autorisations par an) et 
l’autorisation des transports exceptionnels (réduction de moitié 
environ du nombre d’autorisations sur les quelque 70 000 à 
90 000 décernées à ce jour).  
 
Des modifications de la loi se sont révélées nécessaires pour 
six simplifications ou abrogations d’autorisations (inscrites 
dans cinq lois différentes). Elles ont été soumises au 
Parlement en la forme de la loi fédérale sur la suppression et 
la simplification de procédures d’autorisation. C'est ainsi que 
le Parlement a décidé, en décembre 2007: la suppression de 
l'autorisation pour le commerce de détail de boissons distillées 
hors des limites du canton; la simplification de la procédure 
d'approbation des plans et permis d'exploitation pour les 
entreprises industrielles; la simplification de la procédure 
d'assujettissement pour les entreprises industrielles; la 
suppression de la patente commerciale pour le commerce de 
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métaux précieux; la suppression de l’obligation d’annoncer 
imposée aux transporteurs de déchets spéciaux et aux 
entreprises qui organisent pour des tiers la gestion de déchets 
spéciaux; l’abrogation de l’autorisation cantonale requise pour 
gérer les eaux non polluées.  
 

Autres changements 
(non intégrés au pa-
quet de croissance) 
des conditions-cadre 
pour les entrepre-
neurs  
 

Loi sur la fusion: la loi fédérale sur la fusion, la scission, la 
transformation et le transfert de patrimoine, entrée en vigueur 
le 1er juillet 2004, renouvelle complètement la réglementation 
de la réorganisation des entreprises. La loi sur la fusion et les 
dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance fournissent 
à l’économie des instruments juridiques modernes tout en 
créant la sécurité du droit et la transparence lors de 
restructurations. Les possibilités plus étendues ou inédites de 
fusion, de transformation, de scission et de transfert de 
patrimoine permettent aux entreprises de choisir la forme 
juridique optimale et de l’adapter aux besoins, le cas échéant. 
 
Signature électronique: La loi sur la signature électronique 
modifie le droit des obligations en ce sens que même les 
contrats pour lesquels la législation exige la forme écrite 
peuvent également être conclus par la voie électronique. Le 
1er janvier 2005, la loi est entrée en vigueur simultanément à 
l’ordonnance d’exécution qui s'y rapporte. 
 
Révision du droit de la Sàrl: la réforme du droit de la Sàrl a 
pour but de conférer systématiquement à la Sàrl la forme 
d’une société de capitaux à caractère personnel, tout en 
contribuant notamment à l’amélioration des conditions-cadre 
économiques. Les modifications de la loi décidées par le 
Parlement en décembre 2005 sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2008.  
 
Uniformisation du droit de procédure civile: le 28 juin 2006, le 
Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision du 
code civil suisse. Une uniformisation des réglementations, qui 
relèvent actuellement encore des cantons, revêtirait une 
grande importance pour un espace économique harmonisé et 
apporterait des simplifications à l’économie, notamment dans 
le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite. 
 
Poursuite pour dettes et faillite: suite à la crise de Swissair, 
nombre d’interventions parlementaires ont exigé que l’on 
clarifie le besoin de révision du droit suisse régissant les cas 
d’insolvabilité. En 2005, un groupe d’experts institué par 
l’Office fédéral de la justice a confirmé la nécessité d’une 
réforme ponctuelle. En août 2006, l'OFJ instituait un groupe 
d’experts en lui donnant pour mandat d’élaborer un avant-
projet et un rapport sur le thème de la procédure 
concordataire.   
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Principaux change-
ments en matière 
d'environnement af-
fectant les entrepri-
ses 
 

Redevance sur les poids lourds liée aux prestations: le 
1er janvier 2005 est entrée en vigueur la modification de 
l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids 
lourds (ORPL). Elle contenait les nouveaux taux tarifaires et 
survenait simultanément à l’élévation de la limite de poids des 
véhicules de 34 à 40 tonnes, dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’accord sur les transports terrestres entre la Suisse 
et l’UE. 
 
Taxe CO2: comme les objectifs de réduction des émissions de 
CO2 n’ont pas été atteints à cette date, une redevance 
incitative de 12 francs par tonne d’émissions de CO2 est 
prélevée dès janvier 2008 sur les combustibles fossiles 
(mazout, gaz naturel), en vertu de l’ordonnance sur le CO2
entrée en vigueur le 1er juillet 2007. La redistribution sera 
exécutée par l’intermédiaire des assureurs-maladie et des 
caisses de compensation AVS. 
 

 
 
4. La situation de la Suisse  
 
La Suisse est bien 
placée en matière de 
conditions-cadre gé-
nérales pour les en-
treprises 
 

Divers rapports d’organisations internationales (OCDE, 
Banque mondiale) et d’institutions privées internationalement 
reconnues (International Institute for Management 
Development IMD, World Economic Forum WEF) indiquent 
que la Suisse occupe une position bonne à très bonne en 
comparaison internationale quant aux conditions-cadre 
institutionnelles pour les activités économiques (voir le 
chapitre 2.1 du rapport du Conseil fédéral du 18 janvier 2006 
"Simplifier la vie des entreprises").  
 

Cela n'est cependant 
pas le cas de tous 
les domaines, 
comme par exemple 
en matière de droit 
des faillites 
 

La Banque mondiale a évalué les relations entre les autorités 
et les entreprises. La Suisse est plutôt bien placée, sauf dans 
le domaine des faillites sur le plan de la longueur des 
procédures et de la masse financière récupérée par les 
créditeurs (v. tableau 2). La Banque a émis des 
recommandations sur les systèmes effectifs de liquidations et 
de droit des créditeurs.  
 

Droit des faillites et 
innovation  

Par ailleurs, dans le cadre de l'analyse de la politique 
d'innovation en Suisse, l'OCDE a aussi recommandé de 
réformer le droit des faillites pour améliorer les incitations à la 
prise de risque de la part des jeunes entrepreneurs. Le droit 
suisse peut effectivement punir un jeune entrepreneur 
pendant des dizaines d'années pour avoir pris des risques à 
titre personnel. 
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Tableau 1 Conditions-cadre juridiques générales et bureaucratie 

Cadre légal 
Le cadre légal 
(1 = est défavorable à la compétitivi-
té des entreprises, 10 = est favora-
ble à la compétitivité des entrepri-
ses) 
 

Bureaucratie 
La bureaucratie (1 = empêche l’activité 
commerciale, 10 = n’empêche pas 
l’activité commerciale) 

Législation en matière commerciale 
Résumé sous forme d’indice de divers critères 
concernant la législation commerciale. 
Classement sur 33 pays mentionnés dont le 
revenu par habitant est supérieur à 10 000 $ 

Danemark 7,0 Danemark 6,7 Danemark 4  
Suisse  6,8 Suisse  5,7 Irlande 5  
Autriche  6,8 Autriche  5,2 Autriche 7  
Irlande 6,1 Norvège 5,0 Suisse 9  
Pays-Bas  5,8 Irlande 4,5 Pays-Bas 12  
Suède  5,3 Suède 4,3 Suède 16  
Norvège 5,3 Pays-Bas 3,9 Etats-Unis 17  
Etats-Unis 5,2 Etats-Unis 3,8 Royaume-Uni 19  
Royaume-Uni  4,3 Japon 3,5 Norvège 20  
Japon 4,3 Allemagne 2,9 Allemagne 21  
Allemagne  4,1 Royaume-Uni 2,7 Japon 26  
France 3,3 France 2,4 France 27  
Source: IMD World Competitiveness 
Online (2007)  

Source: IMD World Competitiveness 
Online (2007)  

Source: IMD World Competitiveness  
Online (2007) 

 

Tableau 2 Indicateurs concernant le domaine du droit de la faillite 

Délais 
Délais requis en moyenne pour 
mener à terme une procédure de 
faillite (estimations en années) 
 

Coûts 
Coûts de la procédure de faillite en 
rapport avec la valeur patrimoniale 
de l’entreprise faillie (estate value, 
estimation en %) 

Valeurs recouvrées 
Pourcentage des montants recouvrés par les 
créanciers, les autorités fiscales et les employés 
face à une entreprise insolvable (recovery rate, 
estimation en %) 

Irlande 0,4 Pays-Bas 1,0  Japon 92,6 
Japon 0,6 Norvège  1,0  Norvège 91,1 
Norvège 0,9 Japon  3,5  Irlande 88,0 
Royaume-Uni 1,0 Suisse  3,5  Pays-Bas 86,7 
Autriche 1,1 Royaume-Uni  6,0  Royaume-Uni 85,3 
Allemagne 1,2 Etats-Unis 7,0  Etats-Unis  76,2 
Pays-Bas 1,7 Allemagne 8,0  Suède 74,9 
France 1,9 France 9,0  Autriche 73,3 
Suède 2,0 Danemark 9,0  Danemark 63,0 
Etats-Unis 2,0 Irlande 9,0  Allemagne 53,0 
Suisse 3,0 Suède 9,0  France 47,6 
Danemark 3,3 Autriche 18,0  Suisse 46,9 
Source: Banque mondiale, Doing Business in 2006, p. 107-109 (données), p. 88-89 (explications) / présentation propre  

 
 
Le renouvellement 
des entreprises est 
plus ou moins impor-
tant selon les bran-
ches économiques  

Le tableau 3 indique qu’environ une entreprise sur 30 en 
Suisse a été fermée en 2004, tandis qu’un nombre équivalent 
d’entreprises étaient créées durant la même période. Le taux 
de fermeture ou de création d’entreprises (par rapport au 
nombre actuel d’entreprises actives) peut varier nettement 
selon les branches. Les taux correspondants ont atteint les 
valeurs les plus élevées en 2004 dans le domaine des crédits 
et des assurances et dans les services informatiques. 
 

Les faillites augmen-
tent, mais pas né-
cessairement leurs 
coûts économiques  

Le graphique 1 présente les chiffres des faillites survenues en 
Suisse entre 1997 et 2006. Il indique que les quelque 10 000 
faillites annuelles enregistrées dans notre pays au cours de 
cette période (tendance légèrement à la hausse) ont entraîné 
des pertes annuelles comprises entre 3,0 et 4,7 milliards de 
francs.  
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Graphique 1 

Evolution du nombre de faillites et des pertes associées 
entre 1997 et 2006
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Tableau 3 Fermetures et créations d’entreprises en 2004

Entreprises actives Fermetures d’entreprises Créations d’entreprises
Nombre Employés Nombre

d’entreprises
Nombre de
places perdues

Nombre
d’entreprises

Nombre de
places créées

Valeur
absolue

Taux
(%)

Valeur
absolue

Taux
(%)

Valeur
absolue

Taux
(%)

Valeur
absolue

Taux
(%)

Total 339 266 2 875 350 11 169 3,3 43 284 1,5 11 788 3,5 24 247 0,8

Secteur secondaire 81 086 1 016 726 2 411 3,0 13 781 1,4 2 167 2,7 4 869 0,5
Industrie 42 770 725 612 1 264 3,0 8 143 1,1 943 2,2 2 218 0,3
Construction 38 316 291 114 1 147 3,0 5 638 1,9 1 224 3,2 2 651 0,9

Secteur tertiaire 258 180 1 858 624 8 758 3,4 29 503 1,6 9 621 3,7 19 378 1,0
Commerce 79 925 624 572 3 274 4,1 10 606 1,7 2 682 3,4 5 069 0,8
Hôtellerie-restauration 27 065 228 273 605 2,2 3 050 1,3 316 1,2 1 119 0,5
Transports et communications 12 424 192 505 543 4,4 2 138 1,1 498 4,0 1 113 0,6
Affaires de crédits et
d’assurances

6 311 177 897 302 4,8 1 064 0,6 534 8,5 1 168 0,7

Immobilier, prestations aux
entreprises,

73 483 355 607 2 530 3,4 7 569 2,1 3 672 5,0 6 782 1,9

Services informatiques 13 935 63 254 755 5,4 2 321 3,7 840 6,0 1 587 2,5
Enseignement 4 243 22 660 154 3,6 801 3,5 179 4,2 395 1,7
Santé et affaires sociales 19 281 116 569 145 0,8 733 0,6 263 1,4 756 0,6
Autres services publics et
personnels

21 513 77 287 450 2,1 1 221 1,6 637 3,0 1 389 1,8

Source: Office fédéral de la statistique, Démographie des entreprises / présentation propre

Source: OFS, Statistiques des faillites, présentation propre du SECO  



 
Les réglementations 
pourraient renchérir 
les coûts des inves-
tissements immobi-
liers 
 

Une enquête menée auprès des maîtres d’ouvrages sur 
mandat du SECO et un test à l’innovation du KOF ont 
débouché sur de premières observations concernant les 
difficultés faisant obstacle à l’investissement immobilier. 
L’enquête auprès des maîtres d’ouvrage montre que la 
réalisation de constructions conformes à la zone, en vue d’une 
utilisation artisanale, industrielle ou commerciale, ne rencontre 
généralement pas de grande difficulté causée par les 
dispositions juridiques. Mais il peut en aller différemment 
s’agissant d’installations destinées à accueillir un nombreux 
public. Il se pourrait que l’appréciation de la situation soit 
noircie par des cas tels celui de la construction du nouveau 
stade de Zurich, alors qu’elle n’est pas aussi négative en fait. 
Le test à l’innovation du KOF va dans une direction semblable: 
il indique que les prescriptions en matière de construction, de 
planification et d’environnement revêtent une importance 
moyenne (non marquée) quant aux freins à l’innovation. Des 
études portant sur des objets individuels ont cependant permis 
de montrer que le grand nombre de dispositions à respecter 
renchérit considérablement les constructions, lorsqu’un objet 
semblable doit être réalisé dans deux cantons différents. 
 

 
 
5. Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 

pratiques  
 
Analyse de la régle-
mentation par 
l'OCDE: recomman-
dations 
 

Dans le rapport qu’elle a présenté en 2006 sur la réforme de la 
politique de réglementation de la Suisse, l’OCDE a formulé une 
série de recommandations concernant le processus général de 
détermination et de mise en oeuvre des règles légales, la poli-
tique en matière de concurrence, l’ouverture du marché, les 
infrastructures des transports et des communications et la 
question de la réorganisation du marché de l’électricité
(v. OCDE 2006). En ce qui concerne la politique des réformes 
en général, l’OCDE a recommandé de bien ancrer les plans 
correspondants au niveau politique, de renforcer la coordina-
tion au sein de l’administration fédérale et entre la Confédéra-
tion et les cantons, de mieux informer encore, notamment le 
public, des avantages aussi bien que des inconvénients 
qu’entraîneront les réformes prévues. 
 
La Suisse présente une répartition des compétences particuliè-
rement étendue en raison du fédéralisme. Respectueuse de 
cette situation politique, l’OCDE suggère à la Suisse, dans son 
rapport sur la politique de réglementation, d’utiliser l’instrument 
de l’étalonnage comparatif (benchmarking) en se référant aux 
bonnes pratiques (best practices). Les cantons devraient sys-
tématiquement exploiter la multitude des solutions découlant 
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du fédéralisme pour identifier les solutions les plus fructueuses 
dans des domaines politiques déterminés et pour les adapter 
ensuite, en fonction des conditions spécifiques, sur leur propre 
territoire cantonal. 
 
Toujours dans le cadre de son examen, l’OCDE a demandé 
que l’analyse d'impact de la réglementation soit renforcée et 
qu’elle soit mieux intégrée au test de compatibilité PME. Enfin, 
l’OCDE a recommandé de promouvoir le processus de simpli-
fication administrative. On s’approchera de cet objectif par une 
plus large diffusion des solutions de cyberadministration dans 
l’administration de la Confédération et des cantons et en appli-
quant le modèle des coûts standard (v. encadré ci-après). 
 

Principes de l’OCDE 
et plan d’action de 
l’UE dans le domaine 
de la gouvernance 
d’entreprise 

Les principes de l’OCDE concernant la gouvernance des en-
treprises ont valeur de standards (non contraignants juridique-
ment); ils formulent des pratiques recommandables et consti-
tuent une aide pour orienter les initiatives législatives et régle-
mentaires dans les pays membres de l’OCDE et au-delà. Les 
principes adoptés en 1999 et remaniés en 2004 visent à établir 
un cadre de gouvernance d’entreprise effectif, qui fixe les 
droits des actionnaires, décrive les fonctions clés des proprié-
taires du capital et de l’organe de surveillance, garantisse 
l’égalité de traitement des actionnaires, clarifie les rôles des 
diverses parties prenantes (stakeholders) et règle les obliga-
tions de publication et de transparence. 
 
Dans le cadre de son plan d’action relatif au droit des sociétés 
et à la gouvernance d’entreprise, qui date de 2003, la Com-
mission européenne souhaite favoriser l’efficacité et la compé-
titivité des entreprises en tenant particulièrement compte des 
problèmes transfrontaliers. Le renforcement des droits des ac-
tionnaires, la protection des employés ainsi que la garantie des 
intérêts des créanciers et des autres parties prenantes sont 
des éléments essentiels de ce plan d’action. Un résultat crucial 
de l’UE est d’avoir obtenu que les IFRS (International Financial 
Reporting Standards) s’appliquent au-delà de l’Europe, y com-
pris aux Etats-Unis.  
 

Instruments élaborés 
par la DTAP en ma-
tière de droit des 
constructions  
 

Pour endiguer la multitude des prescriptions en matière de 
construction, la Conférence suisse des directeurs des travaux 
publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
(DTAP) a déjà consenti de nombreux efforts par le passé. En 
ce qui concerne les produits de la construction, la loi fédérale 
afférente est remplacée par un concordat intercantonal en vue 
de garantir que l’utilisation de produits de construction com-
mercialisables n’achoppe pas aux réglementations, notamment 
des cantons et des communes, en matière de construction. 
Pour que les plans, entre autres, puissent s’appliquer sur un 
territoire plus étendu et qu’ils ne doivent pas être retranscrits 
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en cas d’utilisation dans un autre canton ou une autre com-
mune (ce qui occasionne toujours un investissement important 
consacré à l’étude des législations complexes régissant le do-
maine de la construction), il existe en outre un concordat censé 
uniformiser les notions et les modes de mesurage entre les 
cantons dans le domaine de la construction. Une discussion 
entre des représentants du Conseil fédéral et de la DTAP  a 
montré qu’il faut rapidement engager le processus d’adhésion 
à ces concordats et l’adaptation subséquente ou parallèle des 
dispositions de droit matériel dans les cantons et les commu-
nes. Un problème supplémentaire réside dans la multitude des 
prescriptions cantonales en matière d’économie d’énergie.       
 

 
 

Encadré: Le modèle des coûts standard, 
une méthode d'évaluation de la charge administrative toujours plus répandue 

 
Il est plus facile de réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises en 
raison de réglementations étatiques si l’on connaît le montant des coûts visés dans 
les divers domaines soumis aux réglementations. Les Pays-Bas ont développé dans 
les années 1990 une méthode de mesure des coûts administratifs par le modèle dit 
des coûts standard (MCS; en anglais: standard cost model, SCM). Au cours des 
dernières années, l’application de cette méthode aux fins de réduire la bureaucratie 
s’est rapidement étendue au-delà des Pays-Bas à d’autres pays membres de l’UE. 
En Suisse, on a examiné la possibilité de son application en 2007 à travers deux 
études de faisabilité et un projet pilote concret lié à la réforme de la TVA. Notons que 
dans l’UE, on comptait des enquêtes MCS dites complètes dès 2006 dans quatre 
Etats membres, le but étant de mesurer l’ensemble des coûts générés par la 
bureaucratie et des projets pilotes dans douze autres pays membres (et en 
Norvège).  
Au cours des années passées, les Pays-Bas ont été le pays où la plupart des 
expériences ont été réunies quant au modèle des coûts standard. Après des 
tentatives isolées dès 1993, le modèle des coûts standard y est appliqué 
uniformément depuis 2003. Une enquête MCS complète a permis de calculer sur 
cette base un montant de 16,4 milliards d’euros de coûts administratifs (définis 
comme des obligations d’information des entreprises envers l’Etat). Cette somme 
correspondait à 3,6 % du produit intérieur brut des Pays-Bas. Ces coûts 
administratifs sont établis par une simple multiplication du temps consacré dans une 
entreprise à une seule obligation d’information par les coûts salariaux 
correspondants, la fréquence de l’opération pendant la période visée et le nombre 
d’entreprises concernées. Les coûts administratifs peuvent ainsi être calculés par 
obligation d’information, par loi ou par ministère responsable. Sur la base de cette 
enquête complète, les Pays-Bas ont lancé un programme d’allégement administratif 
qui assigne un objectif de réduction spécifique à chaque ministère, avec pour objectif 
une réduction des coûts administratifs de 25 % au total à la fin de 2007 (soit 4,1 
milliards d’euros). Selon les informations du gouvernement néerlandais, l’objectif a 
vraisemblablement été atteint (v. fondation Bertelsmann, 2006).  
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6. Les nouvelles directives  
 
Réformer le droit des 
faillites  

Les faillites ont concerné 10 280 entreprises en 2004 (3,3 % 
des entreprises) et les pertes au titre des poursuites et des 
faillites ont atteint 4,7 milliards de francs (1 % du PIB). Les 
fermetures d'entreprise ont par ailleurs entraîné la perte de 
plus de 45 000 emplois en 2003 (1,5 % de l’effectif cumulé 
des entreprises). On peut estimer qu'une nouvelle procédure 
applicable aux faillites permettrait de récupérer plus de 60 % 
de la masse de crédit (soit la moyenne au niveau 
international), au lieu du taux actuel de la Suisse, estimé à 
moins de 40 % par la Banque mondiale (pour une définition du 
concept de recovery rate (taux de recouvrement), v. Banque 
mondiale 2006, p. 89.). Le potentiel de gain économique est 
donc de 1,6 milliard (0,35 % du PIB).  
 
Par ailleurs la réforme doit aussi permettre d’éviter que les 
entreprises n’aggravent leurs difficultés financières. Le 
potentiel de gain économique ne peut être estimé, car il n'y a 
guère de données statistiques sur les entreprises en difficulté 
financière; toutefois, le potentiel pourrait être très important 
car, même si les pertes économiques sont moins importantes, 
la réforme touche un très grès nombre d'entreprises.  
 
Il faut considérer que l'effet incitatif du droit des faillites 
représente le principal gain économique, même si les bases 
statistiques sont insuffisantes pour estimer l'impact 
économique de cet aspect de la réforme. Le problème 
essentiel des jeunes entrepreneurs est que le taux de survie 
des nouvelles entreprises se réduit à 54,2 % après 4 ans (soit 
un peu plus d'une chance sur deux). Compte tenu du taux de 
survie observé et bien que toutes les entreprises ne finissent 
pas en faillite, il est très important pour un jeune entrepreneur 
de connaître les risques qu'il prend aux termes du droit des 
faillites. Or le renouvellement du secteur privé, par rachat 
d'une ancienne entreprise ou par création d’une entreprise 
nouvelle, est essentiel au processus de croissance.  
 

Poursuivre l'allége-
ment administratif  
 

Les efforts visant l’allégement administratif doivent se 
poursuivre au-delà de l’adoption du rapport et du message de 
2006 concernant la simplification de la vie des entreprises. 
L’amélioration des solutions de cyberadministration pour les 
entreprises mérite à cet égard une attention particulière. Dans 
le cadre de la stratégie de la Confédération en matière de 
cyberadministration, l’amélioration des transactions 
interentreprises (business to business, B2B) revêt une 
importance cruciale. De plus, on cherchera à utiliser 
davantage le modèle des coûts standard comme instrument 
d’allégement administratif, en commençant par des projets 
pilotes supplémentaires dans divers domaines qui présentent 
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selon toute vraisemblance un grand potentiel de réduction des 
coûts. Pour toutes les mesures prises, il faudra veiller 
davantage à intégrer les cantons en qualité de partenaires de 
l’allégement administratif.  
 

Utiliser davantage 
des approches nova-
trices dans le droit 
de l'environnement 
et de la construction 
 

Il faut encore développer l’utilisation de formes novatrices de 
réglementation pour favoriser des solutions efficaces et 
efficientes, notamment dans le droit environnemental. Citons à 
cet égard les instruments d’économie de marché tels que les 
certificats, les incitations financières ou les réglementations 
axées sur l’efficacité (qui fixent les objectifs à atteindre plutôt 
que les moyens à employer). En outre, il conviendrait de 
recourir davantage à des instruments comme les contrôles 
basés sur le risque, la limitation temporelle des 
réglementations (clauses-couperets ou sunset clauses), 
l’application du principe selon lequel «qui ne dit mot consent» 
aux procédures d’autorisation et des solutions taillées sur 
mesure pour les PME. 
 

Rationalisation des 
prescriptions canto-
nales et communales 

 

Selon des chiffres déjà souvent cités ces dernières années 
(exemple: motion 04.3042), on estime que les différences 
entre les législations cantonales/communales augmentent les 
coûts de planification de 5 à 10 % et les coûts de construction 
de 10 à 15 % (en raison d’économies d’échelle non réalisées). 
Il en résulte un surcoût annuel estimé à 6 milliards de francs 
par an (soit plus de 1,3 % du PIB). L’impact financier est donc 
important et des mesures sont nécessaires pour abaisser les 
coûts de la construction en Suisse. Les répercussions sur les 
loyers sont également un facteur à ne pas négliger, les coûts 
de location de logements en Suisse se trouvant également au 
plus haut niveau du classement international (hormis les 
grandes capitales). Outre une harmonisation plus prononcée, 
il apparaît également nécessaire et souhaitable, à tout le 
moins dans certains cantons, d’accélérer les procédures 
d’autorisation de construire. Enfin, il faut examiner quelle 
pourrait être, le cas échéant, la contribution de la 
Confédération à la constitution d’un «marché intérieur de la 
construction». 
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Selon la littérature sur la croissance, le capital et le travail sont les deux principaux 
facteurs de production. Le cadre légal régissant l’accumulation et l’utilisation du 
capital revêt donc une importance particulière. Le présent chapitre pose la question 
des conditions de mobilisation de l’épargne, des canaux que ces fonds prennent 
selon les dispositions des marchés financiers et de l’adéquation du stock de capital 
actuel de la Suisse. Cette analyse met l’accent sur le cadre légal régissant l’activité 
d’intermédiation financière.  
 
 
1. Lien avec la croissance  
 
La croissance et 
l'épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

influence la disponibilité future des facteurs de production – et 
donc la capacité de production de demain. Un taux d’épargne 
élevé favorise les investissements dans les moyens de 
production (mise à disposition de capital physique), dans la 
recherche (mise à disposition de nouvelles technologies) et 
dans la formation (mise à disposition d'une main-d’œuvre 

durable est possible lorsque les agents économiques 
renoncent à une consommation immédiate au profit d’une 
consommation ultérieure plus profitable. Le capital ainsi 
constitué et utilisé génère des intérêts positifs. Une croissance 
ne peut être durable si les consommateurs marquent une trop 
grande préférence pour le présent et si une quantité finie de 
ressources non renouvelables est destinée à un 
accroissement immédiat de la production dans une mesure 
telle que la pérennité des ressources n’est pas assurée. 
 

La croissance et les 
investissements 
réels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’épargne peut être utilisée de plusieurs manières. Outre les 
investissements privés et publics dans du capital de 
production (physique ou humain), dans des infrastructures ou 
dans la recherche et le développement, il est aussi possible 
d’investir dans la consommation privée ou publique. Une 
perspective historique atteste la grande diversité de l’utilisation 
des ressources – liée aux conditions économiques, politiques 
et sociales du moment.  
De nos jours, pour les pays à la pointe du développement 
technologique, l'engagement de moyens au préfinancement 
de projets d’innovation est tout aussi important que le 
financement de valeurs tangibles. Dans ce secteur, plus 
encore que dans la production de biens industriels, il est 
difficile d'offrir en garantie des actifs susceptibles d’être gagés. 
A défaut, les jeunes pousses en particulier proposent à leurs 
créanciers des garanties sous forme de brevets, de marques 
ou de droits d’auteur. 
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L’épargne constituée aujourd’hui en renonçant à consommer 

mieux qualifiée). Une croissance économique autogène et 



 
La croissance et 
l'intermédiation 
financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce ne sont pas forcément les mêmes agents économiques qui 
épargnent et qui investissent. Les marchés des capitaux 
présentent certaines inefficiences:  
 

- lorsque les investissements dans les ressources 
humaines propres ne peuvent être financés par 
l'emprunt,  

- lorsque les entreprises doivent financer l’essentiel de 
leurs investissements en R&D par des fonds propres, 

- lorsque les entreprises ne peuvent emprunter des 
capitaux qu’en échange de garanties sous la forme de 
valeurs réelles que le créancier peut céder à des tiers.  

 
Ces inefficiences sont dues à une asymétrie de l’information, 
mais présentent également des aspects positifs dans la 
mesure où elles limitent l’aléa moral («moral hazard») et 
d’autres distorsions qui entravent le libre jeu des mécanismes 
du marché. Il convient toutefois d'en limiter la portée. 
 
Des marchés financiers efficients et des prestataires de 
services financiers performants facilitent la rencontre entre 
épargnants et investisseurs, respectivement fournisseurs et 
demandeurs de capitaux financiers. Le développement 
harmonieux du secteur financier est donc un ressort important 
pour la croissance d’une économie. Dans un système 
financier opérant avec des frais de transactions élevés, il est 
plus difficile de rentabiliser l'épargne et l'investissement, ce qui 
a une incidence négative sur la croissance à long terme de 
l’économie.  
 

La sécurité du droit 
comme base du 
développement 
économique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les frais de transaction englobent également les 
désagréments et pertes causés par l'incapacité d'un débiteur à 
honorer ses obligations contractuelles et par la nécessité de 
recourir à la voie juridique pour régler le différend avec le 
débiteur ou au sein de la communauté des créanciers.  
 
Un ordre juridique possédant des règles claires, des 
procédures d’exécution fiables et une jurisprudence 
solidement établie contribue à renforcer la sécurité juridique, 
un atout dont la portée va bien au-delà de la législation en 
matière de poursuite pour dettes et faillite. Indépendamment 
du contenu juridique proprement dit, la sécurité juridique
représente ainsi un bien précieux pour l’économie nationale. A 
l’inverse, les risques et les incertitudes juridiques augmentent 
les coûts de transaction et pénalisent l’activité économique.  
 
Le chapitre précédant a été dévoué au cadre juridique général 
des activités entrepreneuriales. 
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Les conditions-cadre 

 
 
 
 
 

On peut soulever la question de savoir si le niveau de 

épargne trop en Suisse. On peut également se demander qui 
épargne et si l’instrument utilisé est le plus adéquat. Sur cette 
toile de fonds, par exemple, la question des avantages fiscaux 
concédés dans le cadre du troisième pilier mérite réflexion.  
 

Les conditions-cadre 
soutenant une 
intermédiation 
financière 
concurrentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la perspective du maintien et du développement de 
services financiers concurrentiels, il convient d'examiner si les 
banques assument efficacement leur rôle d’intermédiaires 
financiers à l’échelle internationale et locale? Sont-elles 
confrontées à des entraves étatiques, dont les principales 
seraient: droits de timbre, exportation de certificats de fonds 
de placement, dotation en fonds propres et notes sectorielles 
(Bâle II), confidentialité des rapports avec le client? La Suisse 
est-elle suffisamment à la pointe dans ces domaines pour 
assurer que le développement du secteur financier caractérisé 
par une forte valeur ajoutée, ait lieu entre nos frontières?  
 
Les activités d’assurance représentent une forme particulière 
d’intermédiation financière. En transférant des risques sur un 
nombre considérable d’agents économiques capables 
d'assumer financièrement leur part du risque, les polices 
d'assurances permettent la réalisation de nombreux projets. 
Le financement de la construction d’une grosse scierie par des 
fonds empruntés serait beaucoup plus difficile à réaliser si les 
bailleurs de capitaux devaient aussi assumer le risque 
d'incendie. Les assurances jouent également un rôle 
important dans la dissociation temporelle de l’épargne et de la 
consommation. Elles permettent d’optimaliser l’épargne et la 
consommation tout au long de l’existence, malgré les 
incertitudes liées à l’espérance de vie individuelle. Etant 
donné que la solvabilité de ces établissements revêt une 
importance cruciale sur le plan économique et social, ce 
secteur doit faire l’objet – comme d’autres activités de 
l’intermédiation financière – d’une surveillance étatique 
conforme aux normes actuelles. 
 

 
 
3. Les réformes entreprises depuis 2002 
 
Les changements 
dans le secteur 
financier 
  
 
 
 

Depuis 2002 plusieurs changements de réglementation 
importants ont eu lieu dans le domaine financier. Nous 
mentionnerons les 5 suivants: 
 
1. Bâle II: le nouvel accord sur les fonds propres («Bâle II») 

élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a 
pour objectif le renforcement de la stabilité et de la sécurité 
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2. Définition du domaine d'analyse 

l'épargne nationale est approprié ou si, au contraire, on favorables à
 l'épargne



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du système financier, l’amélioration de l’équité 
concurrentielle et une mesure aussi complète que possible 
des risques. Désireuse de maintenir sa compétitivité à 
l’échelon international, la Suisse a intégré dans sa 
législation les nouvelles règles prudentielles de Bâle II au 
1er janvier 2007.  

 
2. Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux: la loi 

fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 en remplacement 
de l’ancienne loi fédérale sur les fonds de placement 

le placement collectif de capitaux qui rétablit 
l’eurocompatibilité du droit helvétique en matière de fonds 
de placement et renforce l’attrait et la compétitivité du 
marché suisse des fonds.  

 
3. Convention de La Haye sur les titres et loi sur les titres 

intermédiés: la Convention de La Haye sur les titres 
contient des normes permettant de déterminer la loi 
applicable lors de transactions internationales portant sur 
des titres. Elle contribue à la transparence de ce secteur 
d’activité et assure une application uniforme du droit. La loi 
sur les titres intermédiés remplace d’anciennes règles 
désuètes sur l'administration et la conservation de valeurs 
mobilières. Ces nouvelles dispositions augmentent la 
sécurité juridique et renforcent l'attrait de la Suisse face à 
la concurrence des autres places financières. Le 15 
novembre 2006, le Conseil fédéral a adopté un message 
relatif à la loi fédérale sur les titres intermédiés et à la 
ratification de la Convention de La Haye sur les titres 
intermédiés.  

 
4. Révision du droit sur la surveillance des assurances: un 

important projet de réforme en matière de surveillance est 
entré en vigueur le 1er janvier 2006 avec la révision totale 
de la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA) 
et de l’ordonnance sur la surveillance (OS) qui lui est 
associée. Il visait principalement à améliorer les 
instruments d’exécution et la protection des 
consommateurs, à renforcer les exigences en matière de 
solvabilité et à créer les bases légales d’un 
assujettissement à la surveillance des groupes et des 
conglomérats. 

 
5. Surveillance intégrée des marchés financiers: la nouvelle 

loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (LAUFIN), qui devrait entrer en vigueur 
le 1erjanvier 2009, vise le regroupement de la surveillance 
des banques, des assurances et d'autres intermédiaires 
financiers (intégration de la CFB, de l’OFAP et de l’Autorité 
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(LFP). La nouvelle loi crée un cadre juridique global pour 



 
 
 

de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment 
d'argent). Ce processus d’intégration vise à améliorer la 
surveillance du marché financier suisse et à garantir la 
protection des investisseurs et du système dans le but 
d’assurer la stabilité, l'intégrité et l'efficacité du système 
financier.  

 
L'utilisation de 
l'épargne forcée 
 
 

Le Conseil fédéral a pris acte des rapports traitant de 
l'introduction d'un libre choix de la caisse de pension. Il estime 
que le libre choix ne constitue pas une option politique réaliste 
dans les années à venir. 

 
 
4 La situation de la Suisse 
 
Le maintien d'un 
taux d'épargne élevé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que le taux d’épargne a affiché une tendance résolument 
baissière dans la plupart des pays industrialisés – en 
particulier aux Etats-Unis et au Japon et, dans une moindre 
mesure, au sein de la zone euro – au cours des dernières 
années, il est resté relativement stable en Suisse (cf. Banque 
des règlements internationaux 2004, OCDE 2004). Cela 
concerne aussi bien l’épargne nationale1 que les composantes 
partielles de l'épargne volontaire et de l'épargne forcée des 
ménages. Le graphique 1 montre l’évolution historique du taux 
d’épargne en Suisse. Les barres bleues (épargne nationale) 
illustrent l'influence de la conjoncture sur les bénéfices et, 
partant, sur la constitution de fonds propres au sein des 
entreprises.  

 
Taux d'épargne et 
stock de capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le taux d'épargne suisse, et notamment le taux d'exportation 
nette de capital, atteint en comparaison internationale des 
niveaux très élevés par rapport au PIB. Il est dès lors 
intéressant de comparer cette formation d'épargne, tel que
l'exportation de capital nette, avec certaines grandeurs, dont le 
stock de capital non financier équivalent à environ 300% du 
PIB et la fortune nette à l'étranger d'environ 100% du PIB. 
L'épargne représente certes 10% du stock de capital non 
financier. Cependant approximativement 50% de l'épargne est 
exportée et le reste est investi en Suisse. En conséquence 
cette dernière ne fait progresser le stock de capital non 
financier en Suisse qu'avec des taux de croissance à un 
chiffre. Quant à l'impact de l'épargne exportée sur la fortune 
brute à l'étranger, elle serait aussi de quelques pour-cent. 
Relativement à la fortune nette à l'étranger, on peut constater 
que les fluctuations de change ont une influence plus 
considérable sur son évolution que la contribution de 
nouveaux capitaux épargnés depuis la Suisse. Malgré les 
exportations nettes de capital, si les rendements réalisés sur la 
fortune brute à l'étranger de la Suisse sont suffisamment 

                                            
1 L'épargne nationale (épargne brut; correspond à l'épargne net plus les amortissements) en pour cent du revenu 
national brut représente la part du revenu national qui a été épargnée. 
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inférieurs aux rendements réalisés sur la fortune brute des 
étrangers en Suisse, la fortune nette à l'étranger peut malgré 
tout baisser. Ces dernières années se fut tendanciellement le 
cas.  

 
 
Graphique 1 

, comptes nationaux / calculs propres 

ses en 
Il y a tout lieu de penser que l’intermédiation du capital est 
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Les services 
financiers suis
comparaison 
internationale 
 
 
 
 
 

efficace en Suisse. De fait, des enquêtes internationales 
réalisées auprès de personnalités du monde économique 
confirment que la Suisse figure dans le peloton de tête des 
nations les plus industrialisées en ce qui concerne la qualité 
des services financiers (cf. graphique 2). Elle est toutefois 
dépassée par les Etats-Unis, Hongkong et deux pays 
nordiques.  
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Graphique 2 

 World Competitiveness Online 2007, Executive Opinion Survey / calculs 
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propres. Graphique établi sur la base des notes attribuées à l’affirmation «Banking 
and financial services do support business activities efficiently" (échelle de 0 à 10). 
 
 
Une position 
extérieure net
impressionnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des investissements directs à l'étranger, des 
investissements en portefeuille, des réserves de changes et 
d'autres actifs, atteignait en 2006 environ 2900 Mia. de 
francs, correspondant à presque 600% du PIB. Après 
déduction des passifs dans un ordre de grandeur de 2380 
Mia. de francs, la fortune nette à l'étranger de la Suisse 
serait de 520 Mia de francs, soit plus que 100% du PIB (486 
Mia). Les investissements directs à l'étranger de la Suisse 
avaient atteint 632 Mia. de francs et les investissements 
directs de l'étranger en Suisse 266 Mia de francs. Au vu du 
fait que la position nette de la Suisse quant aux 
investissements directs étrangers représente 70% de la 
position nette entre tous les types d'actifs, on peut affirmer 
que la Suisse ne fait pas qu'exporter un excédent d'épargne, 
mais aussi qu'il y a suffisamment d'entreprises suisses qui 
veulent mener une activité entrepreneuriale à l'étranger. 
Parallèlement le niveau absolu de la position suisse à 
l'étranger montre que la place financière suisse joue un rôle 
important en tant que plaque tournante pour les 
mouvements de capitaux. 
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Une production suisse epuis 2006 l'OFS publie des séries statistiques sur le stock 

e taux d’épargne élevé – conjugué à la longue période de 

                                           

intense en capital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
de capital net non financier en Suisse (le capital productif). 
Elles remontent jusqu'en 1990. Selon l'OFS le stock de 
capital non financier se montait en 2004 à 1127 Mia. de 
francs aux prix courants. Il est réparti entre cinq 
composantes principales: le bâtiment (631 Mia. de francs), le 
génie civil (180 Mia. de francs), les machines et 
équipements (300 Mia de francs), les actifs cultivés (2.5 Mia 
de francs) et les services informatiques (13.3 Mia de francs). 
Ces chiffres confirment la part élevée du capital immobilier 
dans le capital productif total. Toutefois certains éléments du 
stock de capital non financier ont été exclus par manque de 
données (comme les droits des brevets dans les 
investissements immatériels ou les terrains agricoles dans 
les actifs non productifs). Alors qu'une partie du stock de 
capital non financier est utilisé directement par les 
consommateurs (par ex. les moyens de locomotion privés, 
les logements), une autre partie contribue en tant que 
facteurs de production à la productivité de l'économie. Les 
chiffres publiés par l'OFS ne permettent toutefois pas dans 
tous les cas de distinguer entre les différents types 
d'utilisation finale des capitaux réels. La plupart des sous-
composantes formant les machines et équipements peuvent 
néanmoins être considérées des moyens de production au 
sens étroit. Pour les bâtiments il faut distinguer entre les 
constructions industrielles et commerciales, qui offrent une 
prestation intermédiaire dans le processus de production, et 
les logements, qui sont en grande partie une consommation 
finale. Dans le génie civil des considérations similaires 
peuvent être faite pour une partie des infrastructures 
publiques (par ex. les routes), où, tant dans les bâtiments 
que dans les autres actifs immobiles publics, on ne peut 
supposer que leur utilisation soit imputée à leur valeur de 
marché de manière directe (le prix inexistant des trottoirs) ou 
indirecte (valeur locative) dans le PIB.  
 
L
faible niveau des rendements réels en comparaison 
internationale – se traduit par une haute intensité en capital 
de l’économie suisse. L'intensité en capital a augmenté de 
2.4% en moyenne annuelle pendant la période 1991-2000, 
mais seulement de 1.4% pendant les années 2000-20042. 
En procédant à une comparaison entre 17 pays de l'OCDE, 
on constate que la contribution des investissements en 
capital à la croissance économique était avec 60% très 
élevée en Suisse pendant la période 1991-2003. Le Japon 
est le seul pays qui affiche une contribution encore plus 
élevée (de 90%). Il convient d'ajouter que le Japon et la 

 
2 Voir Office fédéral de la statistique, 2006, "Le capital, moteur de la croissance de l'économie suisse durant les 
13 dernières années. Analyse des contributions à la croissance des facteurs de production, de la productivité 
multifactorielle et du rôle de l'intensité capitalistique de 1991 à 2004", Neuchâtel.  
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Suisse sont parmi les cinq pays (sur 17) où le facteur travail 
a fourni une contribution négative à la croissance du PIB.  
 

 
 
Graphique 3 

Structure du stock de capital en Suisse en 2005
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Source: OFS 
 
 
Un capital qui se 
modernise depuis 
2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En comparaison internationale les investissements suisses 
dans les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication semblent avoir été modestes par rapport au 
PIB et au taux d'intérêt jusqu'en 2002, même si elles sont la 
seule composante du stock de capital qui croit nettement plus 
vite que les autres. Mais, depuis cette date, la Suisse aurait 
rejoint la moyenne des autres pays dans ses efforts de 
renouvellement du stock de capital, qui ont un impact direct 
sur la production de biens et services. On ne peut exclure que 
la libre-circulation, qui a pratiquement annulé le manque 
d'informaticien en Suisse, et les libéralisations dans le 
domaine des télécommunications aient joué un rôle dans une 
évolution aussi rapide. Si pour la croissance les ICT sont 
essentiels,  les investissements immobiliers sont aussi utiles 
et si ce n'est que pour servir de garantie aux créanciers.  
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5.  Les recommandations des organisations internationales et les meilleures 
pratiques  

 
L’excédent 
d’épargne du point 
de vue de l’OCDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans son dernier rapport sur la Suisse, l’OCDE s’est penchée 
sur le net excédent de la balance des paiements helvétique. 
Elle n’en a pas déduit que ce solde positif pouvait résulter 
d’une accumulation excessive d’épargne, mais encourage 
néanmoins l’Etat et le secteur privé à favoriser la rénovation 
des structures économiques par le financement de jeunes 
entreprises. L'OCDE observe également que le traitement 
fiscal privilégié des bénéfices capitalisés par rapport aux 
bénéfices distribués s’est traduit par une allocation non 
optimale du capital. L’épargne vieillesse du troisième pilier 
devrait être moins favorisée sur le plan fiscal et la Suisse 
serait bien inspirée de ne pas imiter d’autres pays trop 
généreux en matière d'encouragement fiscal à la construction 
de logements.  
 

Recommandations 
des organisations 
internationales qui se 
chargent de la 
surveillance des 
marchés financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La stabilité du secteur financier joue un rôle essentiel dans la 
croissance économique de la Suisse. Dans le cadre du 
Programme d'évaluation du secteur financier (PESF), le 
Fonds monétaire international (FMI) recommande à la Suisse 
de donner davantage de moyens aux autorités de 
surveillance, de renforcer la surveillance des deux grandes 
banques, de limiter la vulnérabilité des (ré)assureurs, 
d’améliorer le cadre de surveillance et de réglementation des 
caisses de pension et d’envisager des mesures qui amènent 
les banques cantonales à mettre davantage leurs pratiques en 
adéquation avec les principes du marché.  
 
Les recommandations des 34 Etats et organisations 
internationales qui composent le Groupe d'action financière 
(GAFI) se concentrent sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux. La mise en œuvre de ces recommandations ne 
relève donc pas de la politique de croissance au sens strict.  
 

 
 
6. Les nouvelles directives 
 
Améliorer les 
conditions-cadre 
régissant le secteur 
financier 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs indicateurs montrent que les Suisses sont des 
épargnants, que la Suisse est une place financière forte et 
dynamique et que le stock capital investi en Suisse joue un 
rôle plus étendu pour la Suisse que pour les autres pays.  
 
Ces constats ne sauraient faire oublier que la concurrence 
pour la gestion financière est devenue mondiale et qu'elle 
s'accentue, comme le montre l'émergence de l'Irlande à côté 
du Luxembourg. Pour maintenir l'excellence de la place 
financière suisse, les conditions-cadre (régulation, institutions, 
fiscalité) doivent constamment s'ajuster aux meilleures 
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pratiques dans un secteur en pleine évolution. Cela sollicitera 
aussi une capacité de dialogue et de réaction rapide de la part 
des autorités.  
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Section 1: L'émergence d'une politique de croissance suisse 
 
Les directives du 
rapport de 
croissance et leur 
actualisation  
 

L'origine de la politique de croissance du Conseil fédéral 
remonte au rapport sur la croissance du DFE de 2002 dans 
lequel 22 lignes directrices ont été formulées pour que la 
Suisse surmonte son problème structurel de croissance. Ces 
directives ont été établies après une analyse appliquée à la 
Suisse des facteurs de croissance, tels qu'ils sont reconnus 
dans la littérature scientifique. Pour rappel, elles ont été les 
suivantes:  
 
1. Sauvegarder la participation élevée au marché du 

travail: 
 

• Maintenir la grande flexibilité du marché du travail 
• Créer des mesures incitatives pour encourager la 

participation des travailleurs âgés au marché du travail 
• Améliorer les conditions-cadre pour la participation des 

femmes au marché du travail 
• Étudier la contribution de la politique familiale et de 

l'immigration pour la croissance et pour une structure 
démographique équilibrée  

 
2. Renforcer la concurrence:  
 

• Sanctionner plus sévèrement les comportements anti-
compétitifs et surveiller de manière permanente 
l'intensité de la concurrence en comparaison 
internationale 

• Engager un nouveau cycle de réformes dans les 
infrastructures publiques  

• Assurer une meilleure proportionnalité des 
réglementations étatiques entre leurs coûts 
économiques et les buts poursuivis (bonnes conditions-
cadre)  

 
3. Les finances publiques: 
 

• Stabiliser la quote-part de l‘Etat 
• Introduire des réformes pour contrôler les coûts de la 

santé  
• Engager une réforme fiscale favorable à la croissance 

 
4. L'ouverture internationale: 
 

• S'engager activement pour défendre nos intérêts dans 
les nouvelles négociations internationales (en 
particulier la propriété intellectuelle, la protection des 
investissements et l'accès au marché pour les services)

• Poursuivre la réforme agricole, comme une 
précondition à une ouverture internationale plus 
avancée  
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• Où cela est opportun rendre compatible le droit suisse 
avec le droit européen 

 
5. La formation: 
 

• Renforcer la formation au niveau tertiaire 
• Adapter la formation professionnelle aux besoins de la 

société de l'information et de la communication 
• Surveiller l’efficience de l’école obligatoire 

 
6. L'innovation: 
 

• Maintenir la qualité de la recherche universitaire 
• Orienter davantage la politique des étrangers à l’égard 

des pays non-membres de l’UE et de l’AELE vers le 
potentiel d'innovation en Suisse  

• Créer des conditions-cadre favorables à l‘innovation 
 
7. La politique de stabilité: 
 

• Poursuivre une politique de stabilité combattant aussi 
bien les tendances inflationnistes que déflationnistes  

• Trouver les voies pour améliorer la coordination entre 
les nombreux responsables de la politique 
conjoncturelle 

• Evaluer les effets de l'Union économique et monétaire 
européenne sur la Suisse  

 
L'instauration du GTI 
croissance et ses 
premières 
propositions  
 

Le train de mesure du Conseil fédéral en faveur de la 
croissance n'est que la réponse concrète de politique 
économique consécutive à ces directives générales. C'est 
dans ce but que, selon la décision du Conseil fédéral du 8 
mars 2002, le Groupe de travail interdépartemental 
Croissance devait analyser de manière plus approfondie les 
lignes directrices du rapport sur la croissance et, le cas 
échéant, proposer des mesures concrètes en vue de les 
inscrire dans le plan de législature.  
 
Le GTI Croissance a soumis le 18 décembre 2002 au Conseil 
fédéral un rapport contenant un ensemble de propositions 
concrètes et détaillées pour renforcer la croissance. Ces 
propositions ont été départagées en trois types: (i) les 
mesures déjà engagées, mais pas encore réalisées et qui 
doivent faire leurs preuves, (ii) les mesures qui pourront être 
réalisées durant la prochaine législature et (iii) les mesures 
pour lesquelles les bases de décision doivent être préparées 
au cours de la prochaine législature. Elles ont été reproduites 
ci-dessous:  
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(i) Les mesures déjà engagées, mais pas encore réalisées 
1. Révision de la loi sur les cartels (mentionnée sous (ii) 

avec la Loi sur le marché intérieur (LMI) et la Loi sur les 
marchés publics (LMP)) 

2. Stabilisation de la quote-part de l’État (mise en pratique 
du frein à l’endettement) 

3. Préparation de mesures visant à maîtriser les coûts de 
la santé (abolition de l’obligation de contracter, 
financement moniste des hôpitaux, augmentation de la 
participation aux frais) 

4. Message sur la formation, la recherche et la 
technologie 2004-2007 

 
(ii) Les mesures à réaliser durant la prochaine législature 

1. Révision de la loi sur le marché intérieur (LMI) (2005) et 
révision de la loi sur les marchés publics (LMP) (2006) 

2. Meilleure coordination de la politique budgétaire entre 
cantons et Confédération  

3. L’introduction d’offres de prise en charge des enfants 
par les écoles (tâche des cantons)  

 
(iii) Les mesures à préparer en vue d’une décision 
La politique économique doit faire face à quatre défis cruciaux 
pour la croissance à long terme de l’économie suisse:  
 

a) La question de la participation future à l’intégration 
européenne 

b) La concurrence fiscale accrue entre les places 
économiques 

c) Le passage à la société du savoir (accélération de 
l’innovation) 

d) Le vieillissement démographique 
 
Par ailleurs le GTI croissance a proposé de poser certains 
jalons dans la prochaine législature pour relever quatre défis. 
Pour chacun d'entre eux, le GTI a recommandé de préparer 
des bases de décision dans les délais indiqués ci-dessous:  
 
a) La poursuite de l’intégration à l’Europe 

1. Bases de décision pour réaliser une (éventuelle) union 
douanière avec l’UE, dans le cadre de la définition des 
prochaines étapes de la politique européenne 
annoncée par le Conseil fédéral pour la prochaine 
législature dans son Rapport sur la politique extérieure 
2000 

2. Bases de décision pour une (éventuelle) adaptation des 
réglementations dans le domaine des infrastructures 
publiques à l’évolution dans l’UE  
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b) L’intensification de la concurrence globale entre les places 
économiques 
1. Bases de décision pour une réforme de la TVA: (i) 

élimination des distorsions dues à la TVA, comme les 
formes de «taxe occulte» qui subsistent, (ii) 
augmentation de cet impôt à la consommation (jusqu’à 
15% en cas d’une éventuelle réalisation de l’union 
douanière) et (iii) compensation socialement 
supportable de cette augmentation par des baisses de 
redevances ayant des effets positifs sur la croissance 
et le bien-être  

 
c) La société du savoir (accélération de l’innovation)  

1. Analyse des adaptations nécessaires dans la formation 
au niveau tertiaire  

2. Examen du rôle de la Confédération dans la formation 
continue professionnelle  

 
d) Le vieillissement démographique 

1. Conception pour l’adaptation de la participation au 
travail des employés âgés à l’évolution démographique 

 
 
Premièrement on peut constater que le GTI Croissance n'a 
abandonné que peu de lignes directrices en les considérant 
soit comme déjà réalisées. ("Maintenir la flexibilité du marché 
du travail", "Poursuivre une politique de stabilité", "Evaluer les 
effets de l'Union économique et monétaire européenne"), soit 
comme nécessitant uniquement des ressources supplé-
mentaires (L'analyse d'impact des réglementations, etc.)  
 
Deuxièmement il a été jugé nécessaire que de nombreuses 

au lieu de mener directement une mesure correspondante 
(signalisé par "Mesures à préparer en vue d'une décision"). 
Cette approche prudente et temporisatrice a souvent été 
critiquée, mais il est difficile d'évaluer, si ces pauses de 

réformes.  
 
Troisièmement plusieurs propositions du GTI Croissance 
concernaient les cantons ("Prise en charge des enfants", 
"Coordination de la politique budgétaire", "Surveiller 
l'efficience de l'école obligatoire") ou l'Union européenne 
("Project d'Union douanière", "Autres négociations interna-
tionales"). Ces propositions n'ont pas été reprises tel quel par 
le Conseil fédéral, car elles exigeaient l'accord d'une institution 
partenaire. Elles ont été adaptées en conséquence et d'autres 
pistes ont été poursuivies (rattrapage de l'acquis 
communautaire dans les infrastructures publiques, adoption 
unilatérale du principe du Cassis-de-Dijon, orientation de la 
politique agricole vers une plus grande ouverture, dialogue 
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lignes directrices requéraient d'abord l'élaboration d'un rapport 

réflexion ont été nécessaires et utiles pour faire passer les 



  

 

avec les cantons sur la péréquation financière et les 
programmes d'impulsion). Le Conseil fédéral a décidé le 22 
janvier 2003 de prévoir l'inclusion des mesures proposées par 
le GTI Croissance dans le plan de législature 2004-2007, sous 
la condition qu'elles relevaient principalement de la 
compétence de la Confédération. Ainsi la proposition de mieux 
réconcilier famille et travail qui nécessitait l'accord des 
cantons et la proposition d'union douanière requérant une 
négociation avec l'UE n'ont pu faire partie intégrante du 
paquet de croissance. 
 

Le lancement du 
paquet de 
croissance  
 

Sur la base du programme de législature définitif, le Conseil 
fédéral a décidé le 18 février 2004 de créer le train de 
mesures du Conseil fédéral en faveur de la croissance, appelé 
aussi le paquet de croissance. Ce programme économique 
contenait initialement 17 mesures dont un grand nombre 
correspondait aux propositions avancées par le GTI 
croissance plus d'une année auparavant. Quatre critères ont 
été essentiels au cours de la sélection de mesures à l'intérieur 
du programme de législature:  
 

1. L'importance macroéconomique,  
2. La compétence principale de la Confédération,  
3. La compatibilité avec la politique de croissance (en 

particulier l'endiguement de la quote-part de l'État et la 
compatibilité avec une économie de marché),  

4. Une réalisation possible dans les quatre années 
suivantes.  

 
Par la même occasion, le Conseil fédéral a aussi chargé le 
GTI croissance de lui fournir un rapport annuel sur l'état 
d'avancement de son programme de croissance et de lui 
signaler d'éventuelles mesures supplémentaires qui pourraient 
s'avérer nécessaires pour relever le taux de croissance 
structurel. Ainsi, en 2005, deux mesures supplémentaires ont 
été rajoutées au paquet de croissance (révision de la loi 
fédérale sur les entraves techniques au commerce et une 
réforme de l'imposition des couples mariés), alors que deux 
autres mesures étaient précisées (en incorporant l'examen du 
catalogue des tâches de la Confédération et le relèvement de 
l'âge officiel de la retraite des femmes). Le train de mesures 
du Conseil fédéral en faveur de la croissance est donc 
composé en fin de législature de 19 mesures. Quant aux 
rapports annuels du GTI Croissance sur l'état d'avancement 
du paquet de croissance, ils sont disponibles sous forme 
électronique sur le site internet du SECO1.  
 

                                                 
1 http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00460/index.html?lang=fr  
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Les six champs 
d'action et les 19 
mesures du paquet  
de croissance I 
 
 

Le train des 19 mesures du Conseil fédéral en faveur de la 
croissance peut être décrit succinctement sur la base de 6 
objectifs principaux.  
 
L'objectif 1 « Accroître la concurrence sur le marché 
intérieur », qui constitue un renforcement du marché intérieur 
et le coeur du programme économique, contient les six 
mesures suivantes: 
 

- Mesure 1:  Révision de la loi sur le marché intérieur 
- Mesure 2: Révision de la loi fédérale sur les marchés 

publics 
- Mesure 3: Révision de la LAMal mettant l'accent sur la 

concurrence 
- Mesure 4: La loi sur l'approvisionnement en électricité 
- Mesure 5: La politique agricole 2011 
- Mesure 6: Rapport sur le degré de libéralisation des 

services en Suisse par rapport à l'UE 
 
L'objectif 2 « Poursuivre l'intégration dans l'économie 
mondiale » comprend deux mesures: 
 

- Mesure 7: Extension de la libre circulation des 
personnes aux nouveaux pays membres de 
l'UE  

- Mesure 18: Révision de la loi sur les entraves 
techniques au commerce  

 
L'objectif 3 « Limiter la charge fiscale et optimiser les activités 
de l'État » devrait être atteint grâce aux quatre mesures 
suivantes:  
 

- Mesure 8: Deuxième réforme de l'imposition des 
entreprises 

- Mesure 9: Examen d'une révision de la loi sur la TVA  
- Mesure 10:  Élimination du déficit structurel de la 

Confédération, endiguement de 
l'augmentation de la quote-part de l'État et 
examen du catalogue des tâches de la 
Confédération  

- Mesure 11:  Allégement administratif des entreprises 
 
L'objectif 4 «Maintenir un taux d'activité élevé» couvre les trois 
thèmes suivants: 
 

- Mesure 12: Train de mesures visant à favoriser la 
participation au marché du travail des 
travailleurs âgés, y compris le relèvement 
de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 
65 ans  

- Mesure 13: 5e révision de l'AI  
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- Mesure 19: Réformer l'imposition des couples mariés  
 
 
L'objectif 5 « Garantir la compétitivité du système de 
formation » devra être étudié à l'aide des deux rapports 
suivants :  
 

- Mesure 14: Examen de la nécessité de renforcer la 
formation tertiaire et mesures visant à 
améliorer son efficacité  

- Mesure 15: Examen du rôle de la Confédération dans le 
cadre de la formation professionnelle 
continue 

 
L'objectif 6 « Aménager le droit économique de sorte à 
favoriser la croissance » implique une série de mesures 
d'ordre légal qui sont rassemblées sous les deux thèmes 
suivants :  
 

- Mesure 16: Amélioration du gouvernement d'entreprise 
- Mesure 17: Amélioration des conditions-cadre en 

matière de droit économique 
 
Vis-à-vis du rapport sur la croissance 2002, les aspects 
"Innovation" et "Stabilisation macroéconomique" ont été 
écartés, car du point de la Confédération les améliorations 
possibles dans ces domaines sont modestes au vu de 
l'excellente situation actuelle. Par contre, un 6ème objectif a été 
créé pour mettre en valeur l'esprit d'entreprise et les 
conditions-cadre affectant les investissements, un thème qui 
n'avait pas été traité séparément dans le rapport sur la 
croissance, ce qui avait conduit à quelques critiques du 
Parlement.  
 
Les détails des mesures ont été décrits dans le rapport 2004 
du GTI Croissance "Le train de mesure en faveur de la 
croissance: description détaillée et mise en oeuvre fin 2004" 
en accord avec les Offices fédéraux concernés.  
 
Il faut préciser que le train de mesures du Conseil fédéral en 
faveur de la croissance ne représente pas tous les efforts faits 
en Suisse pour stimuler la croissance économique, mais 
seulement ceux qui respectent les quatre critères mentionnés 
plus haut. Ainsi, diverses négociations internationales se sont 
poursuivies, non seulement avec l'UE, mais aussi avec 
d'autres pays au niveau bilatéral et plurilatéral (AELE). D'autre 
part, les domaines relevant principalement de la compétence 
des cantons, les mesures ne répondant pas complètement 
aux critères nécessaires pour faire partie du paquet de 
croissance et les mesures pouvant être mises en application 
sans changement de loi en sont exclus. C'est par exemple le 
cas des projets d'infrastructures qui n'ont pas toujours été 

 

 

337



  

 

soumis à une étude de rentabilité économique, de la mise en 
application de la loi sur les cartels, du programme d'impulsion 
de la Confédération en faveur des crèches, de la centralisation 
du contrôle du secteur financier, de la réforme des agences de 
cautionnement ou de la réforme du droit de bail, qui a requis 
des négociations entre les locataires et les propriétaires avant 
que le Conseil fédéral ait pu modifier l'ordonnance 
correspondante le 28 novembre 2007 et mandater l'OFL de 
préparer une modification de la loi.  
 

L'évaluation annuelle 
du programme 
économique du 
Conseil fédéral  
 

Le GTI Croissance a reçu le mandat d'évaluer les différentes
mesures du paquet de croissance, ainsi que l'ensemble du 
train de mesures. Tout d'abord, dans ses différents rapports, il 
s'est concentré sur la question des délais, à savoir si les 
services compétents ont été en mesure de tenir leurs 
engagements. Ensuite, sur la base d'une appréciation 
qualitative de l'impact économique de la mesure, il devait 
s'assurer que le potentiel économique réalisable par la 
mesure soit atteint autant que possible. Ces écarts en termes 
temporels et en termes de potentiel par rapport aux objectifs 
devaient être rapportés au Conseil fédéral sur une base 
annuelle. Les paragraphes ci-dessous exposent l'état 
d'avancement du train de mesures du Conseil fédéral en 
février 2008. Cela constitue donc l'évaluation la plus récente 
de ce programme économique, mais il faut préciser qu'elle est 
faite par le DFE, vu que le GTI croissance a été dissous en 
2007 à la fin de son mandat. Par ailleurs, trois mesures 
importantes pour la croissance entre 2002 et 2007 (l'entrée en 
vigueur de la libre-circulation des personnes, l'application de 
la loi sur les cartels et la nouvelle péréquation financière), qui 
pour des raisons temporelles n'ont pas fait partie du paquet de 
croissance, sont aussi évaluées.  
 
Dans ce qui suit, nous allons présenter la mise en application 
de chacune de ces mesures avant de procéder à un bilan sur 
la transposition du paquet de croissance de février 2004. 
 

 
 
Section 2: Evaluation de chacune des mesures du paquet de croissance I  
 
Mesure 1: révision 
de la loi sur le 
marché intérieur 
 

Le Parlement a voté le 16 décembre 2005 la révision de la loi 
sur le marché intérieur sans retard et en enrichissant le projet 
initial (octroi de concessions) sans en diminuer l'impact 
économique. La révision est entrée en vigueur le 1er juillet 
2006. Elle visait à garantir la liberté d'établissement dans tous 
les cantons pour toutes les entreprises. La mesure est donc 
considérée comme entièrement achevée selon les objectifs 
initiaux. Le suivi de l'application est assuré par la Commission 
de la concurrence. Pour l'instant, deux cas ont été portés au 
Tribunal fédéral et sont en attente d'un jugement. Dans de 
nombreux autres cas la Commission de la concurrence a pu 
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conseiller les parties prenantes, ce qui a permis d'assurer 
l'accès au marché en conformité avec la loi. Ainsi, l'impact 
économique de la révision devrait certes être modeste, mais 
significatif pour donner un sens concret au marché intérieur.  
 

Mesure 2: révision 
de la loi fédérale sur 
les marchés publics 
 

La révision de la loi sur les marchés publics connaît des 
retards conséquents. Tant les négociations à l'OMC qu'un 
accord avec les cantons ont été plus difficiles que prévus. 
Ainsi, même la nouvelle version de la platteforme Simap n'est 
toujours pas en fonction fin 2007, alors qu'elle constitue un 
aspect essentiel du projet. La réforme n'a donc pas progressé. 
Il s'agit clairement d'un "left-over" du paquet de croissance 
qu'il faudra terminer durant la prochaine législature. Vu le 
volume des marchés publics, les entraves à leurs 
développements et les gains d'efficience attendus, l'impact 
économique de ce retard peut être considéré comme 
important.  
 

Mesure 3: révision 
de la LAMal mettant 
l'accent sur la 
concurrence 
 

Les différents messages de cette réforme ont été transmis par 
le Conseil fédéral au Parlement dans les délais qu'il s'était 
fixés en 2004. Les difficultés en termes de choix publics des 
réformes proposées ne doivent cependant pas être sous-
estimées. La complexité du domaine, les attentes élevées des 
Suisses, la force et le nombre de groupes de pression 
compliquent à l'extrême la tâche du Parlement. Ce dernier a 

mesures sociales pour les réductions de primes. Mais 
l'essentiel du projet, c'est-à-dire le financement des hôpitaux, 
la compensation des risques, la création d'un marché intérieur 
de la santé, le financement des soins à long-terme et 
l'abolition de l'obligation de contracter, a progressé en faisant 
face à de nombreuses résistances. Malgré ces complications 
le Parlement a adopté la réforme du financement des hôpitaux 
et simultanément celle sur la compensation des risques le 20 
décembre 2007. Il s'agit d'une étape intermédiaire essentielle 
pour transiter vers un système de santé suisse efficace, 
caractérisé par un marché intérieur ouvert. Par ailleurs, le 1er

juin 2008 le peuple suisse aura l'occasion de se prononcer sur 
le contre-projet du Parlement à l'initiative de l'UDC "Pour la 
baisse des primes d'assurance maladie". Ce contre-projet 
contient une approbation de principe à la liberté de contracter. 
D'autres réformes sont toujours en discussion.  
 
Notons que, malgré ces difficultés politiques affectant les 
délais et le contenu, le DFI a pris de manière autonome ou en 
accord avec le Conseil fédéral une série de mesures pour 
maîtriser les coûts de la santé qui ont porté leurs fruits. Les 
retards pris ont néanmoins été très coûteux, vu que l'équilibre 
intergénérationnel est très exposé aux coûts de la santé et 
que la refonte de structures économiques est très difficile dans 
le secteur de la santé.   
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Mesure 4: la loi sur 
l'approvisionnement 
en électricité 
 

Suite au refus populaire de la loi sur le marché de l'électricité 
le 22 septembre 2002 et de la décision du Tribunal fédéral du 
17 juin 2003 permettant l'accès au réseau de tiers sur la base 
de la LCart, une nouvelle réglementation du marché suisse de 
l'électricité s'imposait. Le Parlement a finalement approuvé la 
réforme le 23 mars 2007. La majorité des dispositions de la 
LapEl et l'ordonnance correspondance sont entrées en 
vigueur soit le 1er janvier 2008, soit le 1er avril 2008. 
L'ouverture du marché pour les consommateurs importants 
sera complète le 1er janvier 2009. Le GTI croissance avait 
estimé que l'ouverture du marché de l'électricité en deux 
étapes n'est pas optimale pour la croissance en entraînant 
une concurrence biaisée. Les conséquences des délais dans 
l'adoption de la loi et dans le degré d'ouverture pourraient être 
notables, mais disparaîtront dans le long-terme. A l'avenir, les 
réponses de la politique aux questions environnementales et 
de la sécurité d'approvisionnement joueront un rôle important 
pour la compétitivité de ce secteur.  
 

Mesure 5: la 
politique agricole 
2011 
 

La PA 2011 et son premier train d'ordonnances d'application 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008 comme anticipé. 
L'élément clé de la réforme reste la réallocation vers les 
paiements directs des fonds destinés au soutien du marché et 
à l'aide à l'exportation. Le Parlement a toutefois enlevé au 
projet certains éléments essentiels, en particulier dans le droit 
foncier rural, qui auraient renforcé la compétitivité 
internationale à long terme des entreprises agricoles. Dès lors, 
les conséquences de cette nouvelle politique sur la croissance 
devraient être modérées. L'ouverture internationale du secteur 
agricole se poursuit comme le montrent les négociations de 
Doha, les chapitres consacrés aux biens agricoles dans les 
accords de libre échange conclus avec  des pays tiers et les 
négociations en cours pour définir les nouveaux contours de la 
politique agricole commune européenne. Les effets de la 
nouvelle politique agricole devraient se faire sentir jusqu'en 
2011, alors que l'élément principal de la PA 2007, l'abolition 
du contingentement laitier, a été mise en application et sera 
totalement réalisée en 2009.  
 

Mesure 6: rapport 
sur le degré de 
libéralisation des 
services en Suisse 
par rapport à l'UE 
 

Après qu'un accord sur les services ait été exclu des 
bilatérales II, il est apparu nécessaire d'analyser le thème de 
la libéralisation des services d'un point de vue scientifique. Le 
Conseil fédéral a adopté le rapport du SECO le 2 décembre 
2005. Ce rapport conclut que l'essentiel de l'impact positif sur 
l’économie suisse provient de la libéralisation des services en 
Suisse, la libéralisation transfrontalière des services avec l’UE 
apportant un complément très utile à la réforme interne. L'effet 
total des libéralisations pourrait s'élever à 2% du PIB suisse, si 
les meilleures pratiques actuellement en vigueur dans l'UE 
sont reprises dès que possible en Suisse.  
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Divers problèmes ont été relevés dans la distribution (les 
barrières aux importations, les importations parallèles, le droit 
de la construction et l'aménagement du territoire, etc.), les 
assurances (manque d'ouverture internationale), les 
professions réglementées par les cantons (libéralisation 
possible pour les notaires, etc.), la santé (manque d'un 
marché intérieur concurrentiel) et l'éducation (retard 
considérable dans l'autonomisation des écoles et 
l'élargissement des choix des ménages à l'intérieur du 
système public d'éducation). Comme prévu, ces différents 
thèmes devraient être incorporés dans d'autres réformes.  
 
Après la publication du rapport sur les services, des progrès 
ont été accomplis dans le domaine des télécommunications 
(libéralisation (temporaire) de la boucle locale d'accès), du 
marché postal (ouverture à la concurrence des envois en 
dessus de 100gr), de l'électricité, alors que la réforme du rail a 
été temporairement reportée par le Parlement. Néanmoins, 
l'addition de toutes ces mesures concernant les infrastructures 
publiques n'épuise pas le potentiel économique réalisable 
grâce à des réformes. Dans ce sens, les réformes devront être 
poursuivies au cours de la prochaine législature pour que le 
retard accumulé par rapport à l'UE soit comblé dès que 
possible. Le rapport sur les services doit donc toujours être 
considéré comme étant en voie de réalisation, même si aucun 
délai précis n'avait été fixé au départ. Conformément aux 
objectifs initialement formulés exigeant la soumission d'un 
rapport, la mesure peut être considérée comme réalisée.  
 

Mesure 7: extension 
de l'accord de libre 
circulation des 
personnes aux 
nouveaux pays 
membres de l'UE 
 

Le 25 septembre 2005, le peuple suisse a accepté à une 
majorité de 56% l'extension de l'accord de libre-circulation des 
personnes aux nouveaux pays-membre de l'UE. Cette mesure 
du paquet de croissance a été la première entièrement 
réalisée, même si la clause de sauvegarde reste en vigueur 
jusqu'en 2014. L'acceptation par le peuple doit néanmoins être
confirmée en 2009. L'immigration et l'émigration reportées par 
les statistiques correspondent davantage aux scénarios 
modérés émis en 19992 qu'aux scénarios plus élevés. ll ne 
faut donc pas s'attendre à une forte immigration des 10 
nouveaux pays-membres de l'UE. 
 

Mesure 18: révision 
de la loi sur les 
entraves techniques 
au commerce 
 

Le Conseil fédéral a pris connaissance du résultat positif de la 
procédure de consultation sur la révision partielle de la loi 
fédérale sur les entraves techniques au commerce le 4 juillet 
2007. Le message est en cours de rédaction.  
 
Par ailleurs le 31 octobre 2007 le Conseil fédéral a décidé, 
après une analyse détaillée comparant le droit suisse et le 

                                                 
2 "Integration und Arbeitsmarkt, Auswirkungen einer Annäherung der Schweiz an die Europäische Union", 
Thomas Straubhaar, BWA Schriftenreihe, Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung zum Integrationsbericht 
1999, 1999. Notons que les scénarios d'immigration pour les autres pays de l'Est semblent par contre être sur la 
voie d'être dépassés.  
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droit communautaire en matière de réglementation des 
produits, de renoncer largement aux particularités 
réglementaires suisses. Les Départements ont été chargés de 
soumettre en 2008 au Conseil fédéral les modifications 
réglementaires envisagées. Un rapport sur cette question est 
disponible sur la page internet du SECO3.  
 

Mesure 8: deuxième 
réforme de 
l'imposition des 
entreprises 
 

La réforme de l'imposition des entreprises a été mise sous toit 
par les deux Chambres le 19 mars 2007. Le peuple a rejeté le 
référendum contre la loi le 24 février 2008. Elle pourra donc 
entrer en vigueur le 1er janvier 2009. Dans le sens où le 
Parlement a renforcé le projet initial, la réforme peut être 
considérée comme achevée. L'essentiel du projet visait à 
réduire la double imposition des dividendes pour les 
entrepreneurs et à éviter que des entraves fiscales s'opposent 
à des réorganisations d'entreprises. L'impact économique 
devrait être substantiel (300'000 PME concernées, 2 millions 
d'emploi) et soutenir le renouvellement du tissu économique 
suisse. Toutefois le GTI Croissance constate que le problème 
de la neutralité par rapport à la forme de financement n'est 

des entreprises pourrait appeler à une poursuite des réformes 
fiscales.  
 

Mesure 9: examen 
d'une révision de la 
loi sur la TVA 
 

Le rapport "10 ans de TVA" a été approuvé par le Conseil 
fédéral le 26 janvier 2005 conformément au délai imparti. 
Sans attendre une révision totale de la TVA, des changements 
de pratique pour simplifier la vie des entreprises incluant une 
révision de l'ordonnance (OLTVA) sont entrés en vigueur en 
2006 et se sont poursuivis dans une deuxième étape début 
2007. C'est dans ce sens que le GTI croissance a considéré la 
mesure comme réalisée en fonction des objectifs.  
 
Cependant, le projet "Zuwachs", une initiative 
interdépartementale entre l'Administration fédérale des 
finances, l'Administration fédérale des contributions et le 
SECO a continué d'évaluer les conséquences économiques 
d'une éventuelle réforme totale de la TVA. De ces études il 
ressort que l'adoption d'un taux unique s'appliquant à autant 
de branches économiques que possible, apporterait le plus de 
bénéfices pour la croissance tout en diminuant les frais 
administratifs pour les entreprises et l'État. L'impact social sur 
les familles et les ménages défavorisés d'une telle réforme 
pourra être compensé grâce à d'autres instruments à 
disposition de la Confédération, sans affecter trop les finances 
publiques. Suite aux résultats de la procédure de consultation 
lancée le 15 janvier 2007, le Conseil fédéral a décidé le 16 
janvier 2008 de soumettre au Parlement un message allant 
dans ce sens. Ce projet peut être considéré comme la 
mesures associée au rapport "10 ans de TVA". S'il devait être 

                                                                                                                                                         
3 http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=15377  
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toujours pas parfait. Une concurrence plus vive pour attirer 

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=15377


  

 

accepté, il aurait un impact majeur sur la croissance 
économique.  
 

Mesure 10: 
endiguement de 
l'augmentation de la 
quote-part de l'État 
 

mesures échelonnées. Pour répondre aux exigences du frein 
à l'endettement, les programmes d'allègement budgétaire 
2003 et 2004, ainsi qu'un programme d'abandon des tâches 
ont été mis en application et auront des effets jusqu'en 2008. 

10.6% en 2007) et de l'élimination des déficits structurels a 
donc été pleinement atteint dans les délais. La crédibilité du 
frein à l'endettement n'a cessé de se renforcer depuis sa mise 

Conseil fédéral dans le budget 2008 en étant conscient de 
l'existence d'un surplus budgétaire.  
 
Cependant, l'application dans l'urgence de mesures 
budgétaires a aussi posé des questions qui ne sont toujours 
pas résolues sur la durabilité à long-terme des finances 
publiques et sur la structure des dépenses publiques dans le 
moyen-terme (voir partie II, chapitre 3.a sur l'efficacité de 
l'État). Pour s'attaquer à ces deux défis, le Département 
fédéral des finances entend développer deux instruments. 
Premièrement il a entamé au nom du Conseil fédéral un 
examen des tâches de la Confédération, qui part d'un 
"portefeuille des tâches" pour évaluer quelles sont les tâches 
et les dépenses prioritaires au regard des objectifs de l'État 
Cette approche a donné des résultats qui sont très avancés, 
mais il a fallu laisser en suspens pour le moment le domaine 
des dépenses sociales qui suivent une dynamique maîtrisable 
seulement à plus long-terme. Deuxièmement, le DFF publiera 
en mai 2008 un premier rapport sur les perspectives à long-
terme des finances publiques en Suisse. Ce rapport servira 
également de base pour les scénarios d'évolution des 
dépenses qui doivent accompagner, selon la loi sur les 
finances de la Confédération, le plan financier soumis au 
Parlement au début de chaque législature. Si ces instruments 

orienter d'autres réformes durant la prochaine législature, elles 
auraient un impact majeur sur la croissance économique.  
 

Mesure 11: 
allégement 
administratif des 
entreprises 
 

Le rapport "Simplifier la vie des entreprises" a été adopté par 
le Conseil fédéral le 18 janvier 2006 et le message y relatif a 
été envoyé le 8 décembre 2006 aux Chambres fédérales qui 
ont adopté les 5 révisions de loi proposées le 5 décembre 
2007. Le projet n'a pas seulement été réalisé dans les délais, 
mais il a dépassé les intentions initiales dans le sens où 
d'autres propositions sont venues se rajouter au cours du 
processus d'élaboration et qu'il ne se limite pas à des 
changements de lois. 75 ordonnances sont ou seront 
révisées, et la réalisation de ces mesures en faveur de la 
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L'objectif d'endiguement de l'augmentation de la quote- part 

en application ; d'autant plus, le Parlement a largement suivi le 

La gestion des dépenses publiques a fait l'objet de plusieurs 

des dépenses de la Confédération (qui est redescendue à 

seront fonctionnels et si l'ensemble de ces réformes devait 



  

 

réduction de la densité réglementaire devrait être terminée en 
2008 (sauf pour les transports routiers et le contingentement 
laitier, où la mise en application est  prévue en 2009).  
 
L'impact économique de toutes les mesures décrites dans le 
rapport devrait être de plusieurs centaines de millions. Ces 
économies proviennent pour l'essentiel de la mise en place de 
diverses solutions de cyberadministration, dont la plus 
importante est la transmission électronique des données 
salariales. L'impact sur l'incitation à devenir entrepreneur se 
rajoute à ces effets et, même s'il n'est pas estimable, il est loin 
d'être négligeable. Finalement, il faut préciser que l'allègement 
administratif est une tâche perpétuelle de l'État et que les 
efforts se poursuivront. La stratégie nationale en matière de 
cyberadministration est un exemple qui entre dans ce cadre.  
 
Malgré les succès rencontrés, les problèmes du 
renouvellement de la platteforme Simap pour les marchés 
publics et des procédures dans les droits de la construction 
cantonaux demeurent.  
 

Mesure 12: train de 
mesures visant à 
favoriser la 
participation au 
marché du travail 
des travailleurs âgés 
 

Le rapport sur les conditions-cadre influençant la participation 
des travailleurs âgés au marché du travail a été approuvé par 
le Conseil fédéral dans les délais. Il en résultera plusieurs 
modifications dans la loi sur la prévoyance professionnelle, la 
11ème révision de l'AVS, la loi sur l'assurance-chômage et la loi 
sur le personnel de la Confédération, qui seront toutes 
examinées durant la législature 2008-2011. Par exemple, le 
message sur la réforme structurelle de la prévoyance 
professionnelle a été adopté par le Conseil fédéral le 15 juin 
2007 et celui sur la révision partielle de la loi sur l'assurance-

décembre 2007. La 11ème révision de l'AVS devra malgré tout 

termes de participation des travailleurs âgés au marché du 
travail, avec une flexibilisation accrue et la diminution des 
désincitations à travailler au-delà de 65 ans. Il faut cependant 
constater que les moyens nécessaires pour lancer un 
programme de prévention sanitaire ciblé sur les travailleurs 
âgés, qui pourtant a montré son efficacité à l'étranger, n'a pas 
encore pu trouver un financement approprié en Suisse. 
L'avenir de cette mesure reste donc en suspens. 
 

Mesure 13: 5ème 
révision de l'AI 
 

La 5ème révision de l'AI a été acceptée par le peuple le 17 juin 
2007 à 59%. Comme son entrée en vigueur a été fixée au 1er

janvier 2008, la réforme peut être considérée comme réalisée. 
Le retard par rapport aux objectifs initiaux a été non-
négligeable, mais il n'est pas évident que des coûts 
économiques importants en aient résulté, car le nombre de 
nouvelles rentes a baissé de 45% entre 2002 et 2007 
permettant une stabilisation du nombre d'invalides en 2007. 
Une bonne conjoncture, mais aussi une application plus 
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chômage a été soumis à la procédure de consultation le 14 

jouer un rôle central pour apporter les bénéfices réalisables en 



  

 

rigoureuse et des primes de prévoyance professionnelle 
ajustées pour les risques d'invalidité (ce qui a créé des 
incitations pour les entreprises à faire davantage de 
prévention) expliquent ce résultat. Cela ne diminue en rien la 
nécessité de la révision qui se concentre sur des aspects plus 
structurels comme l'intégration sur le marché du travail des 
jeunes et des personnes ayant des problèmes psychiques 
temporaires, ce qui jusqu'à récemment pouvait conduire à une 
rente à vie. Dans ces circonstances, l'impact de la réforme 
devrait être malgré tout majeur pour l'économie et 
s'accompagner d'une substantielle réduction du nombre 
d'invalides à terme, ce qui constitue une contribution 

publiques dans le cadre d'une société vieillissante. Notons 
toutefois que le problème du financement n'est toujours pas 
réglé.  
 

Mesure 19: réformer 
l'imposition des 
couples mariés 
 

Les mesures urgentes pour ne plus pénaliser les couples 
mariés dans le cadre de l'impôt fédéral direct ont été 
approuvées par le Parlement dans la session d'automne 2006. 
L'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2008. La mesure 
peut donc être considérée comme entièrement réalisée dans 
les délais fixés à l'origine. Par ailleurs, le Parlement aura 
l'occasion de se prononcer sur un changement du système de 
taxation des familles selon différentes options. L'impact 
économique devrait être notable en encourageant les 
partenaires inactifs à rejoindre le marché du travail. Aussi, les 
employés à temps partiel pourraient augmenter leurs heures 
de travail. 
 
Quels que soient les choix politiques faits au niveau fédéral, la 
solution trouvée sera malgré tout partielle, vu que dans de 
nombreux cantons les taxes de crèches sont liées au revenu 
des ménages. Lorsqu'on considère l'ensemble des transferts 
opérés entre ménages moins aisés et institutions publiques, 
des taux marginaux de taxation supérieurs à 100% ont pu être 
observés dans diverses localités de Suisse.  
 

Mesure 14: examen 
de la nécessité de 
renforcer la 
formation tertiaire  
 

Deux rapports ont été publiés4, dont les conclusions vont être 
prises en compte dans trois messages. Le premier message, 
Formation, Recherche et Innovation (FRI), a été transmis au 
Parlement le 24 janvier 2007 et accepté le 5 octobre 2007. Le 
second concernera le paysage des hautes écoles suisses et 
mettra l'accent sur la gouvernance. Le troisième message 
discutera certaines mesures ciblées pour augmenter la 
participation à l'éducation tertiaire de certains groupes sociaux 
et dans certaines formations. La mesure peut donc être 
considérée comme entièrement réalisée.  
 

                                                 
4 "La Suisse dans une économie globalisée de la connaissance", D. Foray & S. Lhuillery, EPFL, 2005, 
ainsi qu'un document de travail commun SER/OFFT.  
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importante à la durabilité à long- terme des finances 



  

 

 
Mesure 15: examen 
du rôle de la 
Confédération dans 
le cadre de la 
formation 
professionnelle 
continue 
 

L'OFFT a publié le 21 décembre 2006 avec l'autorisation du 
Conseil fédéral un rapport sur la formation continue dans les 
délais. Ce rapport ouvre quelques pistes sur des améliorations 
possibles de l'efficacité du marché de la formation continue, 
mais il ne permet pas de donner des réponses à des 
questions comme celles du financement optimal de la 
formation continue en particulier par les pouvoirs publics, ou 
du lien de la formation continue avec la croissance. Il s'agit 
donc d'un "left-over" du paquet de croissance. Un message 
sur une loi sur la formation continue est prévu dans la 
législature 2008-2011 conformément à la décision du Conseil 
fédéral du 30 janvier 2008.  
 

Mesure 16: 
amélioration du 
gouvernement 
d'entreprise 
 

Cette mesure contient plusieurs éléments. La transparence 
des indemnités du conseil d'administration et de la direction a 
été votée par le Parlement le 7 octobre 2005 et est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2007. La révision du droit de la révision a 
été adoptée par le Parlement le 16 décembre 2005 et sera 

société anonyme et du droit comptable a été soumis au 
Parlement le 21 décembre 2007. Ainsi, les réformes ont été 
faites dans les délais. Le Parlement s'est toutefois décidé pour 
une transparence limitée des rémunérations de la Direction. 
Malgré cet écart, la réforme devrait apporter une grande partie 
des gains économiques réalisables en réduisant par ex. les 
problèmes liés aux hasards moraux ("self dealing") dont il est 
toujours difficile d'estimer la valeur précise.  
 
Ces réformes devraient être poursuivies pour éviter la 

connues des investisseurs et pour ainsi préserver la crédibilité 
du système capitalistique.  
 

Mesure 17: 
amélioration des 
conditions-cadre en 
matière de droit 
économique 
 

Cette réforme a plusieurs volets assez divers. La ratification 
de la Convention de la Haye sur les trusts a été adoptée par le 
Parlement le 12 décembre 2006. Le message pour 
l'abrogation de la Lex Koller a été transmis au Parlement le 4 
juillet 2007 (et par la suite renvoyée par le Parlement). Quant 
au message sur la révision du droit immobilier et du droit du 
registre foncier le Parlement a pu en prendre connaissance le 
27 juin 2007.   
 
Concernant le droit des brevets le Conseil fédéral a approuvé 
le 7 décembre 2007 les messages sur la loi sur le tribunal 
fédéral des brevets et sur la loi sur les conseils en brevets, 
ainsi que  le 21 décembre 2007 le message complémentaire 
relatif à modification de la loi sur les brevets. Le principe de 
l'épuisement national est maintenu pour assurer des 
incitations élevées à la recherche. La révision de la loi 
spécialement adaptée aux biotechnologies a été approuvée 
par le Parlement le 22 juin 2007. Notons aussi que la 
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répétition de l'exploitation abusive de lacunes législatives 

opérationnel en 2008. Le message sur la révision du droit de la 



  

 

Convention sur le brevet européen, ratifiée par la Suisse, 
entrera en vigueur le 1er mai 2008. Ces changements dans le 
droit des brevets constituent l'élément le plus important pour la 
croissance de la mesure 17.  
 

Autres mesures 
importantes: 
l'application de la loi 
sur les cartels  
 

En portant un regard sur l'évolution économique entre 2002 et 
2007, on peut reconnaître que l'application de la loi sur les 
cartels, qui est entrée pleinement en vigueur en avril 2005, a 
commencé à influencer le comportement des agents 
économiques. Elle pourrait à terme renforcer la compétitivité-
prix de l'économie suisse. La nouvelle loi permet de combattre 
non seulement les accords cartellaires et l'abus de positions 
dominantes, mais aussi certains accords verticaux avec des 
sanctions directes et une réglementation avantageuse pour 
les témoins. Elle doit toutefois être comprise dans un 
ensemble qui vise à combattre les prix élevés en Suisse, en 
abaissant les barrières douanières et non-tarifaires, en 
renforçant le marché intérieur et en favorisant la concurrence 
même dans les secteurs para-étatiques et/ou de monopole 
naturel. Tout cela implique des décisions souvent techniques, 
mais qui finissent par être essentielles à la croissance 
économique.  
 

Autres mesures 
importantes: 
l'application de 
l'accord de libre-
circulation des 
personnes et des 
bilatérales I  
 

La mesure qui a indubitablement stimulé le plus la croissance 
économique entre 2002 et 2007 est l'application de l'accord de 
libre-circulation des personnes qui est entré en vigueur par 
étapes dès sa mise en application en juin 2002. L'ouverture 
des possibilités pour embaucher n'a pas seulement permis de 
compenser le manque de certaines qualifications en Suisse et 
une expansion économique non-inflationniste dans une phase 
de reprise conjoncturelle, mais elle a aussi aidé à abaisser les 
barrières à l'innovation, à garantir l'accès au marché étranger 
et à stimuler la concurrence sur le marché intérieur. Ce sont 
ces derniers effets en apparence secondaires qui auront un 
impact sur le bien-être des résidants qui se maintiendra dans 
le long-terme. Par ailleurs, la libre-circulation des personnes 
s'est conformée aux anticipations en ce qui concerne le 
niveau d'immigration attendu et les effets sociaux, entre autres 
à cause du niveau élevé de capital humain des nouveaux 
immigrants. Il s'agit là d'un facteur à considérer dans la 
conception des mesures d'accompagnement pour que celles-
ci ne finissent pas par être contre-productives. Dans ces 
circonstances, la remise en cause de la libre-circulation des 
personnes serait extrêmement coûteuse pour l'économie 
suisse, sans compter que les bilatérales I contiennent 6 autres 
accords (sur l'agriculture, sur les transports, sur la recherche 
et la statistique, sur les marchés publics, sur les barrières 
techniques au commerce) dont bénéficient autant les 
producteurs que les consommateurs.   
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Autres mesures 
importantes: la 
nouvelle péréquation 
financière 
 

La réforme de la péréquation financière ne pouvait pas être 
incorporée dans le paquet de croissance, vu qu'elle était déjà 
engagée avant 2002 et qu'elle requiert l'accord des cantons. Il 
ne faut toutefois pas sous-estimer l'importance économique 
de cette décision, qui a été approuvée par le peuple le 28 
novembre 2004 à 64% et dont les lois d'application ont été 

aux objectifs initiaux et dans les délais. Elle sera mise en 
application complètement le 1er janvier 2008. Un des résultats 
principaux de la réforme va être une réduction considérable 
des transferts entre les entités étatiques (une réduction de 6.6. 
mia est anticipée entre la Confédération et les cantons sur les 
transferts liés à des dépenses spécifiques) et, partant, une 
hausse des prises de responsabilité de chacun. Les gains 
d'efficacité globaux dus à une utilisation plus ciblée des 
deniers publics devraient être très importants, sans compter 
que ce projet est une démonstration de la vitalité du 
fédéralisme suisse au sens institutionnel.  

 
 
Section 3: Appréciation d'ensemble du paquet de croissance 2004-2007  
 
Un bilan globalement 
très positif du paquet 
de croissance  
 

Le tableau synoptique suivant présente une synthèse de l'état 
d'avancement du train de mesures du Conseil fédéral en 
faveur de la croissance en mars 2008. Il en ressort que le 
bilan est globalement très positif, vu que seulement deux 
mesures (la loi sur les marchés publics et certaines réformes 
dans l'assurance-maladie) n'ont pas passé le cap du 
Parlement à la fin de la législature, comme cela avait été 
planifié.  
 

Des délais dans les 
réformes sont 
fréquemment 
observés  
 

A partir de ces données, il est possible d'analyser le paquet de 
croissance. En ce qui concerne le critère des délais, il faut 
observer que le programme économique dans son ensemble 
avance à un bon rythme. Des délais sont malgré tout apparus 
dans un tiers des réformes, mais ils n'ont pas été très 
conséquents, sauf pour la loi sur les marchés publics et 
certaines réformes dans l'assurance-maladie. Les plus gros 
retards ont été causés par la complexité des projets, les 
menaces de référendum ou la difficulté de la coordination
inter-institutionnelle. L'Administration fédérale (étape 
préparatoire) et le Conseil fédéral (étape de décision), 
lorsqu'ils ont pu agir sans contrainte externe, n'ont été 
responsables que de reports de quelques mois.  
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approuvées par le Parlement en 2006 et 2007 conformément 



  

 

Tableau synoptique de l’état d’avancement du train de mesures du Conseil fédéral en 
faveur de la croissance, mars 2008 

 
Mesure Etat dans les institutions Ecart par rapport aux 

objectifs initiaux 
 

1.  Loi sur le marché intérieur 

 

Réalisé  OK 

2.  Loi sur les marchés publics 
 

Rédaction du rapport pour la procédure de 
consultation  

Retard très important 

3.  Loi sur l’assurance-maladie 
 

Financement des hôpitaux et péréquation des 
risques: délai référendaire 
Mesures urgentes ou sociales: réalisées 
Autres mesures importantes: Parlement 
Mesures dépendant du CF: réalisées 
 

Retard très important 

4.  Loi sur l’approvisionnement 
en électricité 

 

Réalisé Léger retard, pas de 
libéralisation rapide pour les 
PME 
 

5.  Politique agricole 2011 
 

Réalisé Pas de réforme importante du 
droit foncier rural 
 

6.  Rapport sur les services 
 

Incorporation dans les différentes réformes 
 

OK 

7.  Extension de la libre 
circulation 

 

Réalisé OK 

8.  Imposition des entreprises 
 

Réalisé Léger retard, pas de neutralité 
par rapport au financement 
 

9.  Rapport sur la TVA 
 

Simplification: réalisée 
TVA idéale: rédaction du message 
 

OK 

10.  Déficit structurel / quote-
part de l’Etat 

 

Programmes d'allégement budgétaire (PAB): réalisé 
Portefeuille des tâches: en étude 
 

OK 

11.  Allégement administratif 
 

Réalisé OK 

12.  Participation des travailleurs 
âgés (rapport) 

 

Rapport: réalisé, mesures: incorporation dans 
différentes réformes 

Mesures portant sur conditions 
de travail et santé en préparation 

13.  Assurance-invalidité 
 

Réalisé Léger retard, sans le volet 
financier 
 

14.  Rapport sur la formation 
tertiaire 

 

Publication du rapport, message Formation, 
Recherche, Innovation (FRI): réalisé 

OK 

15.  Rapport sur la formation 
continue 

 

Publication du rapport 
Projet de loi: en étude 

Plusieurs questions doivent 
encore être étudiées 

16.  Gouvernement d’entreprise 
 

Réforme SA: Parlement 
Autres: réalisé 
 

 
OK 

17.  Conditions-cadre en matière 
de droit économique 

 

Trust: réalisé 
Lex Koller: renvoyée 
Immobilier: Parlement 
Brevet: largement réalisé; dernière phase au 
Parlement 
 

OK 
En  retard  
OK 
Léger retard 

18.  Révision de la loi sur les 
entraves techniques au 
commerce 

 

Rédaction du message Léger retard 

19.  Réforme de la taxation des 
familles 

 

Mesures immédiates: réalisées 
Changement de système: consultation non 
conclusive 

OK 
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Les réformes 
sectorielles ou 
nécessitant l'accord 
des cantons sont les 
plus sensibles  
 

Selon le critère du contenu des réformes, seuls trois projets 
n'ont pas atteint les attentes initiales: 1. la loi sur le marché de 
l'électricité (ouverture lente en deux étapes), 2. la politique 
agricole (droit foncier rural), 3. les révisions de la Lamal 
(l'abolition de l'obligation de contracter par exemple).  
 
Il y a eu d'autres écarts, mais on ne peut les considérer 
comme définitifs. En effet, l'absence de neutralité par rapport
aux sources de financement aurait alourdi considérablement 
la 2ème réforme de l'imposition des entreprises et pourra être 
traitée dans une deuxième étape. Le programme de 
prévention en faveur de la santé des travailleurs âgés n'a pas 
été abandonné et pourra se réaliser plus tard. Les autres 
écarts en termes de contenu observés ne sont donc pas 
conséquents.  
 
Le Parlement s'est positionné en retrait des ambitions initiales 
uniquement avec des réformes qui ont un caractère sectoriel 
marqué. C'est un phénomène connu dans de nombreux pays, 
puisque, dans ces cas, les quelques agents économiques 
dont les rentes sont potentiellement menacées, sont souvent 
identifiables et puissants, alors que les bénéficiaires, souvent 
les ménages suisses et toute l'économie, sont moins bien 
organisés et conscients des enjeux. La Suisse n'est donc pas 
nécessairement une exception sur ce plan qui reste 
cependant critique. Dans ce sens, le renforcement des 
mécanismes qui permettent à l'intérêt général de s'imposer 
reste d'actualité en Suisse. Par exemple, la création du paquet 
de croissance qui a placé les mesures particulières dans un 
plan d'action ayant une ambition plus large a été un 
instrument utile qui a démontré une certaine efficacité en 
termes de choix publics et a gagné en crédibilité.  
 

Le paquet de 
croissance devrait 
pouvoir réaliser le 
plus gros de ses 
promesses  
 

Il faut également évaluer si le train de mesure du Conseil 
fédéral peut apporter une revigoration de la croissance 
conformément à l'objectif. Cette question est difficile à 
répondre précisément sans une recherche basée sur un 
modèle économique. Mais il paraît certain qu'une grande 
partie des gains économiques annoncés pourraient se réaliser 
dans les dix prochaines années, si les réformes sont 
complètement achevées. Celles-ci avaient été estimées par 
l'OCDE en 2003 à 8% du PIB (cf. OECD(2003)). En effet, des 
progrès affectant tous les facteurs de croissance ont été 
achevés. Néanmoins, une évaluation probante ne pourra être 
lancée que dans 4 ans au plus tôt pour laisser le temps 
nécessaire à l'ensemble du paquet de croissance d'opérer.  
 

Les cantons ont 
rejoint le train de la 
politique de 
croissance 
 

Par définition, le train de mesure du Conseil fédéral en faveur 
de la croissance concernait principalement la Confédération. 
Avec le temps, il s'est avéré que les cantons étaient les 

mesures du paquet de croissance I (loi sur le marché intérieur, 
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partenaires principaux de la Confédération dans de nombreuses 



  

 

loi sur les marchés publics, réforme de la fiscalité II etc.). En 
outre les cantons sont les premiers responsables dans toute 
une série de domaines politiques qui ont une influence 
considérable sur la croissance (famille et travail, impôts, 
réglementations, formation, santé, services publics, budget, 
etc.). Or, la plupart des cantons n'avaient pas entre 2002 et 
2007 une politique de croissance, mais il y avait de très 
intéressantes exceptions. Basé sur ces constats, le 
Département fédéral de l'économie est entré en contact avec 
la Conférence des directeurs cantonaux de l'économie 
publique. Les cantons ont ainsi davantage pris conscience 
qu'ils avaient un rôle à jouer dans la politique de croissance et 
que des opportunités s'offraient à eux dans le cadre de leur 
autonomie. A l'avenir, la Confédération espère soutenir une 
certaine émulation des initiatives cantonales en faveur de la 
croissance et renforcer la collaboration avec les conférences 
cantonales, surtout celle de l'économie.  
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Introduction 
 
Un nouveau 
programme 
économique est 
prévu pour la 
législature 2008-
2011 
 

Le présent chapitre propose un aperçu des différents 
éléments qui constitueront la politique de croissance au cours 
de la législature 2007-2011, en se fondant sur le programme 
adopté par le Conseil fédéral le 23 janvier 2008. Le lecteur 
trouvera des indications plus détaillées concernant la feuille de 
route de la politique de croissance dans le rapport du Conseil 
fédéral en réponse à la motion 01.3089 «Politique de 
croissance. Sept mesures».  
 

Des mesures pour la 
concurrence, un 
travail valorisant et 
l'attractivité de la 
place de production 
suisse sont 
envisagées  
 

Le chapitre s’articule autour de trois axes: d’abord, les 
mesures qui visent à stimuler la concurrence sur le marché 
intérieur et à soutenir l’ouverture internationale, puis les 
mesures qui ont vocation à maintenir le taux d’activité à un 
niveau élevé et à renforcer le stock de capital humain, enfin, 
les mesures qui touchent les finances publiques et le cadre 
juridique des activités des entreprises. Le chapitre se clôt sur 
un bilan général de ces mesures sous l’angle de la 
croissance. Les trois sections résultent donc du regroupement 
par paires de deux des six domaines d'action distingués dans 
le paquet de croissance 2004.  
 

 
 
Section 1:  Mesures visant à stimuler la concurrence sur le marché intérieur et 

l’ouverture internationale 
 
 Le développement du droit de la concurrence au sens étroit, la 

poursuite des réformes dans différents secteurs économiques 
et l’amélioration de l’ouverture internationale – par secteurs 
comme par partenaires commerciaux – sont les thèmes 
couverts par ces mesures.  
 

Au-devant d’une 
nouvelle révision de 
la loi sur les cartels? 
 

La loi sur les cartels révisée, entrée en vigueur intégralement 
en avril 2005, prévoit à son article 59a que le Conseil fédéral 
veille à ce que l’efficacité des mesures prises et de l’exécution 
fasse l’objet d’une évaluation. D’ici à 2009 au plus tard, le 
Conseil fédéral est tenu de présenter un rapport au Parlement 
et de lui soumettre des propositions quant à la suite à donner 
à l’évaluation. Au milieu de 2007, un appel d’offres public a été 
lancé pour des études scientifiques en vue de cette 
évaluation. Parallèlement, des travaux sont en cours au sein 
de l’administration. Il est toutefois encore trop tôt pour dire si 
une nouvelle révision de la LCart est nécessaire et pour définir 
quel en serait le contenu. Une analyse du droit suisse de la 
concurrence réalisée par l'OCDE en relation avec l’examen 
des efforts de réforme réglementaire de la Suisse débouche 
néanmoins sur les recommandations suivantes: 
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professionnaliser plus avant la Comco, examiner l’opportunité 
d’un droit procédural des cartels spécifique, donner un cadre 
juridique à la coopération internationale en matière de 
poursuite de cartels, examiner les relations de la Comco avec 
la Surveillance des prix et les régulateurs sectoriels.  
 

Révision de la loi 
fédérale sur les 
entraves techniques 
au commerce 
 

La loi de 1995 sur les cartels (LCart), la loi sur le marché 
intérieur (LMI) et la loi sur les entraves techniques au 
commerce (LETC) découlent du premier volet du programme 
de revitalisation des années 90. La LCart a fait l’objet d’une 
première révision en 2003, la LMI en 2005. La première 
révision de la LETC, actuellement en cours, prévoit 
l’introduction du principe «Cassis de Dijon». Le projet, qui a 
été adjoint au train de mesures en faveur de la croissance en 
2005, a conduit à un examen approfondi des prescriptions 
techniques suisses qui divergent encore de celles de l’UE et 
de ses Etats membres. La procédure de consultation relative 
au projet de révision de la LETC s’est déroulée au 1er

semestre 2007. Le Conseil fédéral a arrêté les exceptions qui 
seront maintenues par rapport au droit européen à l’automne 
2007. A la même occasion, il a aussi défini les points sur 
lesquels le droit suisse doit encore être harmonisé avec le 
droit européen et les catégories de produits fabriqués selon 
les prescriptions des pays de l’UE qui peuvent être mis sur le 
marché en Suisse parallèlement aux produits fabriqués selon 
les prescriptions suisses (application du principe «Cassis de 
Dijon»).  Le projet englobera aussi des  simplifications en 
matière de prescriptions d'information et de procédures 
d'admission; et on y trouvera des dispositions pour éviter des 
situations de discrimination à rebours.  
 

Poursuite de la 
réforme dans le 
domaine de la santé 
 

Le secteur de la santé occupe une place toujours plus 
importante dans l’économie suisse, cela avant même que les 
conséquences du vieillissement démographique ne se fassent 
pleinement sentir. Le système suisse de santé se révèle très 
performant sous deux aspects: l’état de santé général de la 
population et la grande espérance de vie, d’une part, et 
l’accès aux soins, qui ne dépend guère du milieu social du 
patient, de l’autre. L’ombre au tableau, c’est que les coûts sont 
aujourd’hui déjà élevés en comparaison internationale, et qu’il 
faut s’attendre à les voir encore augmenter. Si l’on en croit les 
résultats d’une simulation fondée sur les calculs du dernier 
bilan intergénérationnel de la Suisse, de nouvelles hausses 
des primes sont à venir.  
 
Cela dit, il n’est pas foncièrement faux que le système de 
santé affiche un taux de croissance supérieur à la moyenne, 
car cette évolution peut répondre aux souhaits de la 
population. Compte tenu du financement collectif d’une grande 
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partie des prestations de santé, du rôle prépondérant joué par 
les offres publiques ou subventionnées par les pouvoirs 
publics et des multiples formes de défaillances du marché 
reconnues dans ce domaine (aléa moral, problème principal-
agent), il n’existe aucune certitude concernant l’adéquation 
des dépenses totales aux préférences de la population ou 
l’utilisation rationnelle des fonds publics engagés.  
 
La multiplicité des systèmes de santé nationaux montre bien à 
quel point il est difficile de trouver un consensus sur la 
manière d’aborder le premier problème, celui de l’adéquation 
de l’investissement économique général aux besoins de la 
société. Mais l’Etat qui décide d’associer le secteur privé et de 
ne plus se poser en fournisseur exclusif ou prépondérant de 
prestations et de soins médicaux voit s’ouvrir des voies qui 
permettent de garantir que les ressources financières 
investies sont utilisées de manière efficiente. Le but peut être 
atteint en misant directement sur la concurrence, mais aussi 
en appliquant des succédanés de concurrence, comme un 
benchmarking institutionnalisé ou encore divers types de 
mécanismes d’incitation auprès des acteurs du secteur 
(fournisseurs de prestations, caisses-maladie, patients, voire 
services publics exerçant des fonctions de surveillance).  
 
Malheureusement, le grand nombre de décisions en 
souffrance au Parlement exclut le recours à des instruments 
d’économie de la santé pour déterminer la cohérence du 
système qui se met en place – et sur lequel ont misé de 
puissants groupes d’intérêts – et dans quelle mesure il 
connaîtra aussi des dysfonctionnements qui pourraient 
appeler de nouvelles réformes en sus de celles qui doivent 
déjà être entreprises aujourd’hui. 
 

Poursuite de la 
réforme agricole 
 

La réorientation de la politique agricole de la Suisse a débuté 
dans les années 90 par le découplage de la garantie des 
revenus et de la production agricole. Elle a ensuite intégré un 
premier cycle d’ouverture internationale des marchés (le cycle 
de l’Uruguay sous l’égide du GATT) et une composante 
écologique plus marquée pour les mesures de soutien. Les 
efforts de réforme internes lancés en 1992 en relation avec la 
révision de la loi sur l’agriculture ont trouvé leur prolongement 
dans la mise en place des conditions permettant la libre 
formation des prix pour la plupart des produits sur le marché 
suisse (PA 2002), puis dans la décision de l’abandon 
progressif des contingents laitiers (PA 2007) et le transfert de 
ressources vouées au soutien du marché et aux aides à 
l’exportation vers les paiements directs (PA 2011). A quoi est 
venue s’ajouter une réforme hésitante du droit foncier rural, 
lequel entrave la mutation structurelle du secteur de la 
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production agricole. Si le nouveau cycle d’ouverture du 
marché lancé à l’échelle mondiale sous l’égide de l’OMC n’est 
pas encore arrivé à terme – le cycle de Doha, qui a démarré 
en novembre 2001, n’est toujours pas achevé –, la Suisse a 
enregistré des avancées considérables vis-à-vis de l’UE à la 
faveur des Accords bilatéraux I et II (accord agricole prévoyant 
notamment l’ouverture réciproque du marché pour le fromage, 
d’une part, révision du protocole no 2 prévoyant la solution dite 
du double zéro pour le sucre, de l’autre).  
 
Au début de 2006, le projet d'accord de libre-échange avec les 
Etats-Unis – qui a par la suite été abandonné – a relancé le 
débat autour de la réforme agricole. Des entretiens 
exploratoires concernant un éventuel accord de libre-échange 
de large portée dans le secteur agroalimentaire ont été 
engagés avec l'UE. A l'occasion des délibérations concernant 
la PA 2011, le Parlement a posé un deuxième jalon important 
de la poursuite de la réforme agricole, en transmettant une 
intervention qui exige un réexamen de l'ensemble du système 
des paiements directs. Par ailleurs, le Parlement devra 
trancher une question touchant la stratégie budgétaire, en ce 
qu'il faudra décider si les crédits-cadre destinés à l'agriculture 
doivent être adoptés l'année qui précède l'établissement du 
programme de la législature. Enfin, des incertitudes pèsent sur 
les perspectives d'un bouclement rapide du cycle de Doha 
sous l'égide de l'OMC. Sous l'angle des adaptations 
structurelles, les enjeux seraient dans ce cas comparables à 
ceux soulevés par l'accord de libre-échange agroalimentaire 
avec l'UE, où le Conseil fédéral a décidé d'un mandat de 
négociation le 14 mars 2008.  
 

Poursuite de la 
réforme des 
infrastructures 
 

Comparativement aux autres pays, la réforme des 
infrastructures présente un degré d'avancement inégal selon 
les secteurs. Le secteur des télécommunications a été 
largement ouvert en 1998. Dans le domaine du transport des 
marchandises par rail, la Suisse compte parmi les pionniers 
de l’ouverture du marché. La libéralisation est par contre très 
limitée dans le transport des voyageurs et dans le domaine 
postal. Après le rejet du projet en consultation populaire, le 
secteur de l'électricité a connu une ouverture très limitée au 
cours de la législature écoulée, vu que l'accès négocié au 
réseau fondé sur la loi sur les cartels est de fait une option 
réservée aux très gros consommateurs. Sous réserve de 
l'issue d'un éventuel référendum, la nouvelle loi sur 
l'approvisionnement en électricité permettra enfin aussi aux 
petites et moyennes entreprises de choisir librement leur 
fournisseur. Dans le secteur de l'électricité se pose toutefois la 
question de savoir dans quelle mesure il sera fait usage, dans 
le domaine constituant un monopole, soit le réseau, du 
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benchmarking fondé sur des bases scientifiques pour 
accroître l'efficacité. 
 
Sur cette toile de fond, on peut brosser le tableau des 
perspectives de réforme pour les différents secteurs 
d'infrastructure. Les préparatifs en vue d'une réforme des 
services postaux sont déjà bien avancés. Trois aspects 
nécessitent des adaptations. Premièrement, le segment clé de 
la poste aux lettres – à savoir les envois d'un poids inférieur à 
100 g1 – est toujours soumis à monopole et n'a guère été 
ouvert à la concurrence; deuxièmement, le caractère 
d'établissement public de la Poste, les contraintes 
organisationnelles qui lui sont imposées et certains de ses 
privilèges posent des problèmes d'autant plus aigus que, sur 
un marché qui s'internationalise rapidement, "La Poste" veut 
développer ses activités internationales en instituant des 
filiales et en nouant des coopérations à l'étranger; 
troisièmement, le régulateur de la Poste ne jouit pas de 
l'indépendance qui devrait être la sienne, si l'on s'en réfère à 
la tendance générale au sein de l'OCDE.  
 
Concernant les transports régionaux, un système d’appels 
d'offres – élément essentiel de la concurrence dans ce 
domaine – fera l'objet d'un message du Conseil fédéral en 
cours de législature.  
 
Enfin, comme le constate l'OCDE avec raison, la libéralisation 
du dernier kilomètre dans le domaine des télécommunications 
reste très partielle. Outre la restriction temporelle de l'accès au 
haut débit, qui donne lieu à des interprétations divergentes, la 
longueur des procédures de recours telle qu’observée jusqu'ici 
est un thème à suivre. La révision de la loi sur les 
télécommunications (LTC), qui est entrée en vigueur en avril 
2007, a raccourci les délais tout au début de la procédure. 
Jusqu'à ce que cette décision se confirme par des décisions 
plus rapides en dernière instance, la concurrence, et plus 
encore la sécurité de l'investissement en pâtiraient.   
 

Amélioration de 
l’ouverture 
internationale (par 
secteurs et par 
partenaires 
commerciaux) 
 

Au cours de la législature écoulée, le Conseil fédéral a défini, 
dans le chapitre introductif de son rapport 2004 sur la politique 
économique extérieure, les grandes orientations de la 
stratégie économique extérieure de la Suisse. Cette stratégie 
met en avant le principe de l’universalité de nos relations 
commerciales et exigence la cohérence dans les actions de 
politique économique:  on conçoit mal d’accorder une aide au 
développement tout en refusant l'accès au marché, par 
exemple. Elle pose en outre pour principe que la libéralisation 

 
1 Selon la décision du Conseil fédéral du 27 février 2008, la limite sera de 50g dès le 1 avril 2009.  

 359



  

 
du secteur des services et des investissements directs doit 
être mise sur un pied d'égalité avec la poursuite de la 
libéralisation des échanges de marchandises. Enfin, la rapide 
montée en importance des échanges de capitaux, de main-
d'œuvre et de savoir est une réalité dont la politique 
économique extérieure doit aussi tenir compte.  
 
La mise en œuvre de cette stratégie pose un problème en ceci 
qu’il faut composer avec le blocage des efforts de 
libéralisation déployés sous la bannière de l'OMC. Sur le plan 
européen, la Suisse va continuer de s'attacher à approfondir 
les relations économiques avec l'UE bien que ces efforts 
évolueront sous l'impact du  dialogue sur certains régimes 
fiscaux appliqués en Suisse. Malgré ces difficultés, des 
négociations sont en cours concernant le transit d'électricité à 
travers la Suisse et des tractations se poursuivent, pour le 
moins au niveau préparatoire, dans un certain nombre 
d’autres domaines (secteur agroalimentaire, santé, système 
Galileo de navigation par satellite, etc.).  
 
A l’échelle mondiale, les accords de libre-échange conclus 
entre des Etats ou des groupes d'Etats se sont multipliés ces 
dernières années à la suite du blocage du cycle de Doha, les 
différents accords reflétant des ambitions inégales quant à 
leur contenu. A côté des accords qui se contentent de 
libéraliser les échanges de marchandises, il existe des 
accords dits de la deuxième génération, qui incluent les 
chapitres concernant la libéralisation des services et l'accès 
au marché pour les investissements directs. La Suisse est 
aujourd'hui liée par des accords de la première génération 
avec plusieurs pays du pourtour méditerranéen (Turquie, 
Israël, Maroc, Autorité palestinienne, Jordanie, Liban, Tunisie 
et Egypte), ainsi qu'avec l'Union douanière de l'Afrique 
australe (SACU).  Des accords de la deuxième génération ont 
été conclus avec le Mexique, Singapour, le Chili et la Corée. 
Des négociations sont en cours avec la Thaïlande, le Conseil 
de coopération du Golfe (GCC: Arabie Saoudite, Bahreïn, 
Emirats arabes unis, Qatar, Koweït, Oman), l'Algérie, le 
Pérou, la Colombie et prochainement probablement avec 
l'Indonésie, de même qu'avec le Japon (accord de partenariat 
économique et de libre-échange); les négociations avec le 
Canada sont achevées. Un accord de libre-échange avec 
l'Inde est en phase préparatoire et une étude commune de 
faisabilité est prévue avec la Chine. Dans un grand nombre de 
cas, ces accords ont été négociés en coopération avec des 
membres de l'AELE.  
 
Il y a tout lieu de penser que la Suisse va continuer à négocier 
des accords de libre-échange dans les années à venir. La 
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stratégie de politique économique extérieure met la priorité sur 
la négociation d'accords ambitieux avec les pays de l'OCDE 
qui n'en ont pas encore conclu avec la Suisse et avec les 
grands pays émergents. Les autres critères retenus sont le 
risque de discrimination pour la Suisse du fait d'accords 
passés par des partenaires potentiels avec des Etats tiers, 
ainsi que la perspective de négociations plus ou moins lourdes 
et des considérations de politique étrangère. C'est sur la base 
de stratégies par pays que la Suisse définit cas par cas la 
position à adopter. Ces stratégies permettent de déterminer si, 
à la place ou en sus d’un accord de libre-échange, d'autres 
accords doivent être négociés avec les Etats concernés 
(accords visant à éviter la double imposition, accords de 
coopération en matière de recherche et de formation, accords 
de protection des investissements, etc.).    
 

 
 
Section 2: Mesures ayant pour vocation de maintenir le taux d’activité à un 

haut niveau et de renforcer le stock de capital humain 
 
Confirmation de 
l'accord sur la libre 
circulation des 
personnes avec l'UE 
et extension de 
l'accord à la Bulgarie 
et à la Roumanie 
 

La confirmation de l'accord sur la libre circulation des 
personnes avec l'UE (ALCP) et son extension à la Bulgarie et 
à la Roumanie vont revêtir une importance cruciale pour la 
politique (économique) intérieure comme extérieure au cours 
de la présente législature, car un marché du travail ouvert est 
un facteur capital pour assurer une croissance économique 
durable. Les entreprises suisses doivent pouvoir recruter, au 
besoin, de la main-d'œuvre à l'étranger. Les pénuries de 
main-d'œuvre hautement qualifiée qu’a connues la Suisse au 
cours des dernières années ont souvent pu être atténuées 
grâce au libre accès au marché de l’emploi de l’UE. 
L’immigration de main-d'œuvre permet en outre de freiner et 
de repousser quelque peu le recul de la population active dû à 
l’évolution démographique. 
 
Le dommage économique découlant de la non-confirmation ou 
de la non-extension de l’ALCP serait énorme, vu que ce 
dernier est lié juridiquement à tous les autres accords des 
Bilatérales I par la clause dite guillotine, en vertu de laquelle 
les six autres accords tombent si l'une des parties dénonce 
l’ALCP. Ce dernier accord revêt donc une importance qui va 
bien au-delà de son influence directe sur le marché du travail. 
 

Nouvelle politique de 
formation continue 

Par rapport aux autres pays, la Suisse consent des 
investissements élevés dans la formation continue à des fins 
professionnelles. L’enjeu est ici de consolider cette position 
favorable, étant précisé qu'elle n'est pas due à des mesures 
étatiques, mais principalement à l’attitude responsable 
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qu’affichent travailleurs et entreprises. Le rôle de l'Etat 
consiste à consolider ce sens des responsabilités face au 
développement professionnel et à créer les conditions 
favorables à sa promotion. 
 
Les nouvelles dispositions constitutionnelles concernant la 
formation, adoptées le 21 mai 2006, chargent la Confédération 
de fixer les principes applicables à la formation continue (art. 
64a, al. 1, Cst.). Elles lui confèrent en outre la compétence 
d'élargir son action au-delà de la formation continue à des fins 
professionnels et de fixer les critères applicables. Les travaux 
préparatoires relatifs à une nouvelle loi sur la formation 
continue figurent au rang des objectifs fixés par le message 
sur la formation, la recherche et l’innovation (FRI) pour les 
années 2008 à 2011, l’amélioration de la transparence et de la 
qualité de l'offre de formation continue étant une priorité pour 
la Confédération. Le travail d’élaboration du message a 
débuté. Dans ce contexte, il conviendra de préciser en 
particulier la définition et la délimitation de la formation 
continue au sens de la loi, la répartition des rôles entre le 
secteur public et le secteur privé et les principes qui guideront 
le financement.  
 

Nouveau paysage 
des hautes écoles 
 

En septembre 2007, le Conseil fédéral a ouvert la consultation 
relative à un projet de loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles 
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles 
(LAHE), qui s'est achevée le 31 janvier 2008. La LAHE peut 
avoir une incidence sur la croissance, car elle a le potentiel 
d’améliorer encore la qualité de la formation et de la 
recherche. Elle vise par ailleurs à optimiser le pilotage de 
l'ensemble du système, ce qui devrait permettre une utilisation 
plus efficace des moyens disponibles.  
 
La LAHE prévoit que toutes les hautes écoles de Suisse 
doivent mettre en place un système d’assurance de la qualité 
afin de pouvoir satisfaire à des critères de qualité élevés, 
mesurés à l’aune de standards nationaux et internationaux. 
C’est là une condition de l'accréditation dite institutionnelle, qui 
est elle-même nécessaire pour obtenir le soutien financier 
prévu par la LAHE. Les moyens investis par la Confédération 
dans le financement de l'enseignement seront attribués en 
fonction du nombre d'étudiants et du nombre d'examens 
réussis (points ECTS), tout en tenant compte des dépenses 
exigées par une recherche de haute qualité avec son impact 
sur l'enseignement. 
   
La réorganisation du paysage suisse des hautes écoles doit 
être mise en relation avec le message FRI, qui prévoit 
d’accroître les ressources financières investies dans le 
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domaine de la recherche et de la formation. Il convient 
toutefois de préciser que la décision a été prise sur la foi de 
résultats intermédiaires du projet de réorganisation des tâches 
à l'horizon 2015, et non dans le cadre de l'établissement du 
plan financier de la législature. En tout état de cause, 
l'attribution des fonds de la Confédération à des groupes de 
tâches aptes à stimuler la croissance demeure un enjeu de 
taille à la lumière de la dynamique persistante des dépenses 
sociales. 
 

 
 
Section 3: Mesures touchant les finances publiques et le cadre juridique de 

l’activité des entreprises 
 
Equilibre budgétaire 
et gestion des 
dépenses 
 

Sous l’angle de la croissance, il n’est pas suffisant d’assurer 
l’équilibre budgétaire à court et moyen terme, comme on 
l’attend du frein à l’endettement (qui, même appliqué avec 
rigueur, ne résout pas pour autant le problème des dépenses 
extraordinaires). Plusieurs défis se posent: il faut éviter que 
l’Etat promette aujourd’hui des prestations que les générations 
à venir auront grand peine à financer, et il faut trouver les 
mécanismes de pilotage des dépenses qui permettent de 
sortir des schémas comme l'extrapolation des tendances 
passées qui pèsent actuellement sur la procédure 
d’établissement du budget.  
 
Limiter l’expansion de la quote-part de l’Etat figure parmi les 
objectifs du train de mesures en faveur de la croissance. Pour 
atteindre cet objectif, le Conseil fédéral a lancé un programme 

déceler les tâches que la Confédération pourrait abandonner 
et celles dont elle pourrait se désengager partiellement, cela 
pour remettre les dépenses de la Confédération sur un cours 
viable à terme et soutenable pour les générations futures; il 
convient en outre d’examiner l’option de l’externalisation ou du 
désenchevêtrement de tâches aujourd’hui assumées en 
commun par la Confédération et les cantons. Au total, 
l’expansion du budget fédéral doit rester proportionnée au 
rythme de la croissance économique jusqu’en 2015.  Le 
programme de réexamen s’appuie sur un portefeuille qui 
structure la mission de la Confédération en 43 tâches 
réparties en 16 groupes de tâches. Ce portefeuille a été 
intégré aux rapports financiers. Au milieu de 2006, la première 
étape du programme a consisté à définir des objectifs de 
croissance pour les différents groupes de tâches. 
Actuellement, les départements sont chargés d’examiner au 
niveau des 43 tâches du portefeuille le potentiel de réformes, 
de réduction et d’abandon. Dans le budget 2008 et le plan 
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financier pour 2009 le Conseil fédéral a déjà adopté des 

provenant essentiellement d'allègements budgétaires 
ordinaires. Pour les années 2010 et 2011 le Conseil fédéral a 
arrêté dans le cadre de l'examen des tâches entre 600 et 
1'200 mio. de francs d'économies qui seront en principe 
réalisées par étapes.  
 
Dans le cadre du réexamen des tâches, le domaine de la 
prévoyance sociale n’a pas encore atteint le stade de l’analyse 
concrète des mesures de réforme, de réduction ou d’abandon 
qui pourraient être prises. Des analyses approfondies sont 
encore nécessaires pour déterminer les objectifs de 
croissance qu’il est à la fois possible de réaliser par des 
réformes et de financer à moyen terme. L’adaptation de la 
prévoyance sociale à l’évolution démographique reste un 
enjeu budgétaire majeur à moyen et à long terme, car si une 
croissance économique plus soutenue paraît à même 
d’atténuer le problème, elle ne saurait le régler complètement. 
 

Mieux exploiter les 
moyens disponibles 
 

Les décisions mentionnées au chapitre de la poursuite des 
réformes des infrastructures, concernant l’organisation du 
marché des télécommunications, des services postaux, de 
l’énergie et du rail ont des incidences directes sur les besoins 
de financement des pouvoirs publics. Dans ce contexte, Une 
décision fondamentale à prendre dans ce contexte est celle de 
savoir si l'on veut miser sur la concurrence sur les réseaux ou 
entre les réseaux. Avec pour corollaire la question de savoir si 
les infrastructures des industries de réseau doivent être aux 
mains des pouvoirs publics ou construit et exploités par le 
secteur privé et dans quelle mesure leur financement doit se 
faire à l’aide de fonds publics ou en recourant à d’autres 
mécanismes. La configuration retenue aura une incidence 
cruciale sur les besoins en fonds publics, tout comme sur le 
champ d’application des marchés publics et du domaine 
connexe des concessions publiques.  
 
Actuellement, l’utilisation des fonds publics se fait selon des 
schémas très différents dans les domaines de la route, du rail, 
des transports aériens, des services postaux, des 
télécommunications et de l’électricité. Pour ce qui est de la 
route, la gestion du réseau national – qui ne bénéficie guère 
de capitaux privés – incombe largement à la Confédération; la 
situation est plus ou moins la même pour le rail. Dans le 
secteur de l’électricité, le réseau interrégional est aux mains 
du secteur privé, tout en étant exploité par une société 
nationale régie par la loi; les fonds publics ne sont investis 
directement qu’au niveau local. Dans le transport aérien, le 
développement et l’exploitation des infrastructures sont 
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largement aux mains des cantons, qui coopèrent de manière 
plus ou moins poussée avec le secteur privé. La Poste a 
encore le statut d’un établissement de droit public et se 
finance pour l’essentiel par les prestations qu’elle fournit dans 
le domaine du trafic des paiements.  
 
L’impératif budgétaire veut que l’Etat fixe des priorités pour les 
projets d’extension de grande portée économique, et ce 
d'autant plus si les questions de principe des attributions en 
matière de financement et de la privatisation ne sont pas 
abordées. Il faut en outre décider si les coûts de la desserte 
universelle doivent être couverts par les finances publiques, 
par un subventionnement croisé entre les offres des anciens 
monopolistes des secteurs d’infrastructure ou par des charges 
ou un système de taxes applicable à tous les acteurs du 
secteur. Même dans l’hypothèse où aucun financement public 
n’entre en jeu, l’Etat doit tout au moins définir régulièrement 
les bases de la planification des projets d’infrastructures, par 
exemple en adoptant des plans sectoriels. Enfin, la stratégie 
en matière d’infrastructures doit aussi toucher la répartition 
des rôles entre l’administration ministérielle, les agences de 
sécurité et les régulateurs sectoriels. Outre la relation avec 
l’évolution des finances publiques, il faut ainsi également tenir 
compte de la relation avec le régime de concurrence (mots-
clé: agence en charge du réseau/coordination avec la Comco 
et la Surveillance des prix).  
 

Utiliser les taxes 
incitatives 
 

La croissance économique peut être limitée par la capacité 
des infrastructures existantes. En particulier en matière de 

une perte économique substantielle (le coût des 
embouteillages est estimé à 1,5 milliard de francs par année; il 
s'agit principalement de temps perdu par les entreprises et les 
ménages). Cette perte devrait encore augmenter à l'avenir, 
car on s'attend à une augmentation du trafic de 25% d'ici à 
2030. Si aucune mesure n'est prise, les embouteillages 
croissants empêcheront le bon fonctionnement des 
infrastructures de transport. Un facteur supplémentaire à 
considérer est que 85 à 90% des embouteillages concernent 
les agglomérations, qui sont aussi le moteur de la croissance 
économique. Pour remédier à cette situation, soit on construit 
de nouvelles routes, soit on introduit des redevances routières 
(road pricing). La deuxième solution est moins coûteuse, et 
elle permet également de mieux utiliser les infrastructures 
existantes tout en réduisant le coût des embouteillages. Pour 
être efficace, le coût de l'investissement et du fonctionnement 
d'un système de redevances doit être modéré; dans cette 
perspective, il faut à la fois considérer les développements 
technologiques au niveau européen et international et les 
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possibilités de répartir ces coûts entre plusieurs systèmes de 
perception (cf. la discussion autour de la e-vignette). Comme 
pour les autres taxes incitatives, l'introduction d'un péage 
routier devrait avoir lieu sans hausse parallèle de la quote-part 
de l'Etat. Des réflexions portant sur l'efficacité économique 
devraient être à la base des décisions sur les articulations de 
cette redevance, pas un motif fiscal.  
 

Réduire les charges 
administratives  

sont des coûts que l'Etat 
impose aux entreprises. En Suisse, ces coûts se montent à 
environ 7 à 10 milliards de francs par année. L'allégement 
administratif vise à réduire ces coûts, et c'est donc une tâche 
permanente du gouvernement. Ces dernières années, de 
nombreuses mesures ont été prises dans ce domaine, tout 
récemment avec l'adoption du message Simplifier la vie des 
entreprises par le Parlement à la fin de 2007. Les travaux 
continueront ces prochaines années, sur deux axes différents. 
D'une part, on utilisera un outil prometteur, le modèle des 
coûts standard (MCS, qui s’est fait connaître sous l’appellation 
de standard cost model, SCM), lequel permet de mesurer la 
charge administrative. Il est prévu que les principaux 
domaines sources de charge administrative soient évalués au 
moyen de ce MCS. Une fois que la charge aura été analysée, 
un nouveau train de mesures d'allégement pourra être 
préparé. Les allégements concerneront la Confédération, et 
pour la première fois les cantons seront aussi impliqués dans 
le processus. Deuxièmement, les mesures en préparation 
dans le domaine de la cyberadministration (e-government) 
apporteront aussi un allégement administratif pour les 
entreprises. La stratégie suisse de cyberadministration a ainsi 
comme premier objectif que les entreprises effectuent les 
transactions avec les autorités par voie électronique, et divers 
projets aboutiront spécifiquement à un gain de temps et 
d'efficacité pour les entreprises.  
 

Optimiser le 
financement des 
activités de l’Etat 
 

Les impôts sont aussi un facteur susceptible d'influer de 
manière perceptible sur la croissance économique, que ce soit 
par le biais des impôts qui pèsent sur les entreprises ou de 
ceux qui touchent les ménages privés. Le dossier de 
l'imposition des entreprises dépend des conclusions que 
l'exécutif et le législateur tireront du résultat (favorable) de la 
votation populaire sur la réforme de l'imposition des 
entreprises II, le 24 février 2008.  L'imposition des personnes 
physiques donnera aussi lieu à un débat et à des propositions 
concrètes, d'une part pour mettre en œuvre les résultats du 
projet «Zuwachs» de l'AFC, d'autre part pour répondre à des 
interventions parlementaires qui ont été acceptées par le 
Conseil fédéral (p. ex. motion du Groupe libéral-radical 
07.3046 - Easy Swiss Tax).  
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Pour ce qui concerne la TVA, le projet est déjà bien avancé. 
L'examen de la TVA date déjà du premier train de mesures en 
faveur de la croissance. Suite à la consultation qui a eu lieu au 
début de 2007, le Conseil fédéral a mandaté l'élaboration d'un 
message en janvier 2008. Les conséquences d'une révision 
de la loi sur la TVA sont maintenant bien connues, et sont 
résumées dans le tableau suivant. 
 
Comme on peut le constater, le choix du taux unique tel que 
proposé par le Conseil fédéral présente des avantages 
importants à la fois du point de vue de la croissance, des 
coûts administratifs pour les entreprises et de la charge pour 
la Confédération, et c'est donc cette voie qui devrait être 
poursuivie selon les décisions du Conseil fédéral.  
 

 
Tableau: Evaluation des différentes options de réformes de la TVA 

 
 Conséquences 

sur le PIB  
(source: 
Bodmer) 

Charge administrative 
des entreprises  

(source: Ramboll) 

Conséquences pour 
l'administration  

(source: 
AFC/consultation) 

Module loi fiscale N/A - 11% - quelques postes 
Module taux unique + 0.3% à + 0.8% - 22% - 30 postes 
Module 2 taux +0.1% à +0.3% - 4% + 30-40 postes 

 
 
Rendre plus 
favorable le cadre 
juridique à l’activité 
entrepreneuriale 
 

Les incitations à s'engager dans une activité entrepreneuriale 
dépendent dans une large mesure des conséquences que les 
agents doivent supporter au cas où l'affaire tournerait mal. 
L'essentiel des dispositions à considérer figure dans la loi sur 
les poursuites et faillites. Selon le Doing Business Indicator
calculé par la Banque mondiale, le premier objectif d'une 
réforme de cette loi devrait être de diminuer le temps et le coût 
des procédures tout en récupérant davantage de la masse 
financière en faillite. Cela contribue à protéger les droit des 
créanciers. Le deuxième objectif doit être celui d'améliorer les 
incitations à entreprendre, voire re-entreprendre, une activité 
économique légale et rentable. Il faut donc ramener à des 
proportions raisonnables le risque de se voir poursuivi 
pendant de longues années pour avoir pris des risques sans 
commettre de faute. Toute révision du droit des faillites est 
ainsi une balance entre les intérêts de l'entrepreneur qu'on 
soutient dans sa prise de risque, et ceux des créanciers, qui 
doivent perdre le moins possible au cas où la situation 
économique de l'entreprise se retournerait. Un obstacle 
principal pour la réalisation de solutions peu coûteuses au cas 
où l'affaire vivrait un échec est que la plupart des 
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entrepreneurs ont de la peine à reconnaître à temps que leur 
projet n'est plus viable. Le troisième objectif est donc 
d'améliorer la prévention des faillites. Ainsi, il serait possible 
de gagner sur les deux tableaux: tant pour les créanciers que 
pour l'entrepreneur. La réforme du droit des faillites rejoint ici 
les réformes du droit des sociétés. Ces réformes ont aussi 
comme objectif que les moyens financiers soient investis de la 
manière la plus efficace, afin de dégager des bénéfices qui 
servent non seulement les investisseurs mais qui permettent 
aussi d'investir et d'assurer ainsi des emplois.  
 

 
 
Conclusion 
 
 De la réalisation de la globalité de ce paquet de mesures, on

peut attendre un impact agrégé considérable sur la 
croissance. L'effet final pourra être au moins aussi élevé que 
celui découlant du train de mesures en faveur de la croissance 
pour lequel le Conseil fédéral s'est lancé durant la législature 
précédente.  
 
Les avantages d'un regroupement de mesures destinées à un 
agenda d'initiatives politiques se situent à deux niveaux, dont 
chacun découle du fait qu'un tel regroupement nécessite une 
vue d'ensemble. Dans ce cas particulier ces bénéfices 
résultent en premier lieu des six champs d'action, synthétisés 
en trois directives, dans lesquels les 17, puis 19 mesures du 
paquet de croissance ont été distribuées. Premièrement, à 
partir de ces directives et de ces champs d'action, des lacunes 
pourront être détectées et l'agenda de politique économique 
pourra être complété par les mesures nécessaires. 
Deuxièmement cette vue d'ensemble, encore plus 
synthétique, qui réunit plusieurs champs d'action de politique 
économique dans une même démarche, génère en outre un 
engagement politique crédible, qui devrait permettre de mieux 
faire avancer concrètement les réformes structurelles.  
 
La tâche de la politique reste de fixer la direction des réformes 
structurelles. Les références aux connaissances scientifiques 
sur les déterminants de la croissance, aux expériences et aux 
développements de plus en plus convergents dans les pays 
voisins peuvent aider à mettre en valeur des solutions qui 
servent au mieux l'intérêt général. Le succès économique est 
également une contribution au renforcement de la place de la 
Suisse dans la communauté des nations.  
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