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ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Au Royaume-Uni, tout est à nouveau possible. Les prochaines semaines montreront si le Brexit aura lieu le 29
mars comme prévu initialement, s'il sera reporté, ou bien
même si un nouveau référendum sera organisé. Ce qui
est certain à l’heure actuelle, c'est qu'à ce jour, le
Royaume-Uni n'a pu reconduire qu'une petite partie des
accords commerciaux dont il a bénéficié en tant qu'État
membre de l'UE. Vous en trouverez un aperçu dans le
premier article. Le deuxième article s’intéresse au commerce extérieur de la Suisse dans son ensemble. Il
explique grâce à quelles marchandises les exportations
ont établi un nouveau record en 2018. Et pour quelle raison le second semestre doit nous interpeller. Le troisième
article porte sur des questions qui préoccupent les
sciences économiques depuis plus de cent ans : quel rôle
la culture joue-t-elle dans les entreprises ? Y a-t-il des
différences entre des chefs d’entreprise issus de régions
différentes ? Une chercheuse du KOF s’est attachée à
répondre à ces questions en se fondant sur une spécificité
suisse : le lieu d’origine. L’auteure de l’article a en effet
pu mettre à jour des différences. Le quatrième article
concerne un thème qui préoccupe particulièrement la
Suisse en ce moment : la libre circulation des personnes.
Ses opposants prétendent qu’elle met en danger les
emplois des résidents. Ses partisans affirment au
contraire qu’elle est essentielle à la réussite des entreprises suisses. Qui dit vrai ? Un programme de recherche
auquel trois chercheurs du KOF ont pris part fournit
quelques éléments de réponse.
Nous vous souhaitons une lecture agréable.
Franziska Kohler et Anne Stücker
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CONJONCTURE ET RECHERCHE
Le Brexit et les relations commerciales : les questions centrales

D’importantes décisions concernant le Brexit seront prises à la mi-mars. On ne sait toujours pas si
le Royaume-Uni se retirera de l’UE d’une manière réglementée ou non, ou si un nouveau référendum aura lieu. En tout état de cause, la Suisse et le Royaume-Uni ont signé le 11 février un accord
commercial bilatéral qui régirait les relations post-Brexit. Cet article montre l'importance des
deux pays l'un pour l'autre et dans quelle mesure ils sont liés au reste de l'UE.

Quelle est l’importance des deux pays en tant que
partenaires commerciaux ?
La part des exportations suisses de biens et de services
vers le Royaume-Uni s’élève respectivement à 5,7% et 7,7%
de l’ensemble des exportations suisses de biens et de services (cf. T 1). Le Royaume-Uni est, pour la Suisse, le
sixième marché d’écoulement de ses marchandises. À
l’inverse, la part des exportations britanniques de biens et

de services vers la Suisse représente respectivement 2,2%
et 4,5% du total des exportations britanniques de biens et
de services.
Quelles marchandises transitent entre le Royaume-Uni
et la Suisse ?
Le commerce des métaux précieux (or, argent etc.) est très
soutenu entre la Suisse et le Royaume-Uni. 41% des

T 1 : Exportations suisses vers le Royaume-Uni et exportations britanniques vers la Suisse en 2017

T 1 : Exportations suisses vers le Royaume-Uni et exportations britanniques vers la Suisse en 2017

Exportations suisses vers le Royaume-Uni
Biens

Services

Exportations britanniques vers la Suisse
Biens

Services

En millions de CHF

16734

8047

9514

15868

en % du total des exportations

5.7%

7.7%

2.2%

4.5%

Sources des données sur les exportations suisses: Administration fédérale des douanes, Banque nationale suisse (BNS). Source des données sur
les exportations britanniques: Office for National Statistics (conversion monétaire selon les statistiques de la BNS). Les différentes sources limitent
la comparabilité des données.
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G 1 : Exportations suisses de marchandises vers le Royaume-Uni en 2017

G 1 : Exportations suisses de marchandises vers le Royaume-Uni en 2017 par catégorie de marchandises

par catégorie de marchandises
Transport
1%
Métaux
2%

Aliments
1%
Autres
3%

Arts
et antiquités
4%
Machines
7%
Métaux précieux
41%
Horlogerie et instruments
de précision
10%

Chemie- und Pharmaprodukte
31%
Source: MIT Observatory of Economic Complexity

exportations suisses vers le Royaume-Uni se rangent dans
la catégorie des métaux précieux (cf. G 1). La deuxième
catégorie d’exportation (31%) concerne les produits
chimiques et pharmaceutiques, suivie par l’horlogerie et
les instruments de précision (10%) ainsi que les machines
(7%). Au cours des dernières années, la Suisse a majoritairement enregistré un déficit commercial vis-à-vis du
Royaume-Uni, ce qui s’oppose à l’excédent persistant du
commerce de marchandises avec l’ensemble du monde.
En valeur corrigée du commerce des métaux précieux, il en
résulte toutefois un excédent du bilan du commerce de
marchandises de la Suisse avec le Royaume-Uni.
Quelle est l’importance du nouvel accord commercial
pour le Royaume-Uni et pour la Suisse ?
Selon les indications officielles, l’accord commercial
récemment conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni
englobe environ trois quarts du volume du commerce de

marchandises helvético-britannique précédemment couvert par les accords conclus entre la Suisse et l’UE. Le
nouvel accord comprend quoiqu'il en soit les produits
pharmaceutiques, importants pour la Suisse. Le RoyaumeUni ne pourra profiter que partiellement de l’accord commercial conclu avec la Suisse, car le commerce des services – en grande partie exclu de l’accord – est relativement
important pour le pays en comparaison internationale.
Ainsi, seules 56% de toutes les exportations sont des
exportations de marchandises, et 44% portent sur les services. En revanche, pour la Suisse, en incluant l’or non
monétaire, le commerce des marchandises représente
72% de toutes les exportations. Sans compter l’or monétaire, cette part s’élève à 67%, contre 33% pour les services. Si l’on exclut également des composantes volatiles
comme les autres objets de valeur et le commerce de transit, la part du commerce de marchandises pour la Suisse
n’est que de 63%, contre 37% pour les services.

T 2 : Importance du commerce des biens et des services

T 2 : Importance du commerce des biens et des services

Exportations totales Royaume-Uni
Exportations totales Suisse (y compris l'or non monétaire)
Total des exportations Suisse (hors or non monétaire)
Total des exportations Suisse (hors or non monétaire, objets de valeur et com. de transit)

Part des biens (en %)
55.6
71.7
66.9
63.2

Part des services (en %)
44.4
28.3
33.1
36.8
Source : Offices nationaux pour la statistique
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Quelle est l’importance de l’UE-27 pour le Royaume-Uni
et inversement ?
L’UE-27 (l’UE sans le Royaume-Uni) est de loin le principal
débouché des marchandises britanniques. Globalement,
en 2017, le Royaume-Uni a exporté des marchandises dans
les autres pays de l’UE pour un montant d’environ 189 milliards de francs, ce qui correspond à un bon 48% de toutes
ses exportations de marchandises. Les États-Unis sont un
autre partenaire commercial important (11% de toutes les
exportations de marchandises) de même que la Chine
(5,6%). La Chine est ainsi à peu près aussi importante pour
le Royaume-Uni que l’Irlande. En valeur absolue, le
Royaume-Uni est plus important pour l’UE qu’inversement.
Les autres pays de l’UE ont exporté des marchandises en
2017 vers le Royaume-Uni pour un montant de 330 milliards de francs, ce qui ne correspond toutefois qu’à 7% à
peine de toutes les exportations de marchandises des 27
autres pays de l’UE.
Quelle est l’importance de l’UE-27 pour la Suisse et
inversement ?
L’UE est également le principal partenaire commercial de
la Suisse. En 2018, la Suisse a exporté des marchandises

pour un montant de 112 milliards de francs vers les 27 pays
de l’UE, ce qui représente un bon 48 % de toutes ses exportations de marchandises. Autres partenaires commerciaux
importants de la Suisse l’an dernier : les États-Unis (16,2%
de toutes les exportations marchandises) et la Chine
(5,2%). L’importance de la Suisse pour les 27 pays restants
de l’UE est nettement moindre. Seulement 3% des exportations de marchandises de l’UE-27 étaient destinées à la
Suisse, pour un montant de 135 milliards de francs.
Comment le Royaume-Uni a-t-il évolué sur le plan
économique depuis son adhésion à l’UE en 1973 ? Et la
Suisse, durant la même période ?
Le produit intérieur brut par habitant corrigé du pouvoir
d’achat s’est nettement plus accru au Royaume-Uni depuis
1973 que le PIB par habitant de la Suisse (cf. G 2). Dans les
années 1990 en particulier, la Suisse a connu un développement économique nettement moins dynamique. Cependant, depuis le milieu des années 2000, la Suisse a davantage progressé que le Royaume-Uni. De plus, le PIB absolu
de la Suisse par habitant, corrigé du pouvoir d’achat, est
aujourd’hui encore presque une fois et demie supérieur à
celui du Royaume-Uni.
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G 3 : Accords commerciaux avec des pays hors UE

G 3 : Accords commerciaux avec des pays hors UE
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Sources : Commission européenne, House of Commons Library, Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

G 4 : État des négociations britanniques concernant de nouveaux accords

G 4 : État des négociations britanniques concernant de nouveaux accords commerciaux (nombre de pays)

commerciaux (nombre de pays)

Pratiquement aucune
relation commerciale
(5)
Accord impossible
avant le Brexit
(3)

Accords conclus (12)

Accord peu probable
avant le Brexit (20)

En cours de
négociation (30)

Source : House of Commons Library
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Avec quel pays le Royaume-Uni a-t-il pu conclure des
accords commerciaux depuis la décision du Brexit ?
Avec combien de pays la Suisse a-t-elle des accords
commerciaux à l’heure actuelle ?
En tant que pays membre de l’UE, le Royaume-Uni bénéficie des accords commerciaux conclus par l’UE avec 70 pays
à l’échelle mondiale (cf. G 3). D’ici le Brexit, il doit renouveler ces accords pour continuer à avoir accès à ces marchés.
Jusqu’à présent, le Royaume-Uni n’est parvenu à conclure
un accord qu’avec douze pays. La Suisse a la possibilité de
conclure ses propres accords commerciaux dans le monde
entier. À l’heure actuelle, elle a un accord commercial avec
45 pays.

Le Royaume-Uni parviendra-t-il encore à conclure les
accords commerciaux restants ?
Il est peu probable que le Royaume-Uni parvienne à renouveler tous les accords encore manquants d’ici la date de sa
sortie de l’UE si elle a bien lieu, le 29 mars. Il négocie
actuellement avec une bonne trentaine de pays, parmi lesquels des partenaires commerciaux importants tels que
l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Norvège (cf. G 4). La
conclusion d’un accord commercial avec 20 pays est très
peu probable d’ici la date-butoir du Brexit. Parmi ces pays
figurent le Mexique, l’Égypte et l’Ukraine. La conclusion
d’un accord sera impossible d’ici le Brexit avec des partenaires commerciaux importants comme le Japon et la Turquie, qui représentent chacun près de 2% de toutes les
ventes de marchandises. Globalement, après la sortie de
l’UE, le Royaume-Uni devrait avoir un accès nettement
réduit aux marchés mondiaux.

G 5 : Le triangle du Brexit

G 5 : Le triangle du Brexit
Accès au marché intérieur de l’UE

Libre circulation des personnes

Contribution nette au budget de l’UE
Norvège
Suisse
Canada

Objectif de négociation britannique été 2018 (‘White Paper’)
Royaume-Uni dans l’UE
Source : National Institute for Economic and Social Research (NIESR)
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Quel genre de relation le Royaume-Uni et l’UE pourraient-ils entretenir à l’avenir ?
Les négociations actuelles entre l’UE et le Royaume-Uni
gravitent autour des modalités de la sortie et des relations
futures. Le National Institute of Economic and Social
Research (NIESR), institut britannique partenaire du KOF, a
condensé dans un schéma les options du Royaume-Uni en
ce qui concerne ses futures relations avec l’UE : le triangle
du Brexit (cf. G 5). Il a comparé ces options avec les solutions choisies par la Suisse et d’autres pays. Dans ses
objectifs de négociation publiés durant l’été 2018 (« White
Paper »), le gouvernement britannique recherche un accès
relativement étendu au marché intérieur des biens et des
services de l’UE, et en même temps un degré d’intégration
relativement limité sur le marché de l’emploi (libre circulation des personnes) et de faibles contributions nettes au
budget de l’UE. Le degré d’intégration recherché sur le

marché des biens et des services dépasse le degré d’intégration actuel de la Suisse dans ce domaine ; en revanche,
l’intégration recherchée sur le marché de l’emploi est nettement moindre. L’UE, en revanche, insiste sur l’indivisibilité de ses quatre libertés fondamentales (libre circulation
des personnes, des marchandises, des services et du capital) et, dans les négociations, utilise l’accès à son marché
intérieur comme une monnaie d’échange, afin d’imposer
une mobilité des personnes aussi élevée que possible.

Contacts
Heiner Mikosch | mikosch@kof.ethz.ch
Stefan Neuwirth | neuwirth@kof.ethz.ch

Analyse du bilan du commerce extérieur de la Suisse
Les exportations suisses ont atteint un niveau record en 2018. Elles ont affiché une hausse notable
dans les principales catégories de marchandises. Une analyse approfondie révèle toutefois que la
dynamique a fléchi durant le second semestre, surtout dans l’industrie mécanique, l’électronique
et la métallurgie.

Nouveaux records pour les exportations
et les importations
L’an dernier, la Suisse a exporté des marchandises pour un
montant de 233,1 milliards de francs, ce qui correspond à
une hausse de 5,7% ou 12,5 milliards de francs par rapport
à l’exercice précédent, et donc à un nouveau record absolu.1 Les trois principales catégories de marchandises ont
enregistré de fortes augmentations. Les exportations de
l’industrie chimico-pharmaceutique ont progressé de
5,9%, celles des instruments de précision, de l’horlogerie
et de la bijouterie de 6,1% et celles de l’industrie mécanique et de l’électronique de 4,6%, soit le plus net accroissement depuis 2011 (cf. G 6). L’an dernier, la dynamique
s’est révélée encore plus forte au niveau des importations

que des exportations. Ainsi, des marchandises pour un
montant de 201,8 milliards de francs ont été importées en
2018, ce qui représente une augmentation de 8,6% en
variation annuelle. Outre les trois grandes catégories d’exportation, davantage de vêtements, de produits métalliques
et de véhicules ont été importés l’an dernier.
Un déficit sans les produits pharmaceutiques
L’an dernier, le développement notable des importations a
légèrement réduit l’excédent du bilan de la balance commerciale (cf. G 7). Cet excédent – de 1,3 milliards de francs,
soit une part de 4,5% du produit intérieur brut nominal
(PIB) – se situe toujours à un niveau élevé en comparaison
internationale. La catégorie de marchandises proportion-

1 Le texte qui suit se réfère à la partie conjoncturellement importante du commerce de marchandises (total 1) et exclut le commerce de transit et les objets de
valeur, y compris l’or non monétaire.
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G 6 : Commerce extérieur selon les catégories de biens

G 6 : Commerce extérieur selon les catégories de biens

(en Mrd de CHF ; Source AFD)
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G 8 : Exportation de biens : contribution à la croissance régionale
G
8 : Exportation de biens : contribution à la croissance régionale

(Nominal, en % ; Source AFD)
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nellement la plus importante, les produits pharmaceutiques, est en grande partie à l’origine de cet excédent.2
Sans cette catégorie de marchandises, qui représente 42%
de l’ensemble des exportations et 21% des importations, le
bilan du commerce de marchandises se solderait par un
déficit de 24,2 milliards de francs. Ce déficit n’a cessé de
s’accroître en particulier depuis l’appréciation du franc en
2015 en raison d’un fort développement des importations
par rapport à une évolution modérée des exportations.

dentaux (cf. G 8). La demande en marchandises suisses a
notamment été soutenue l’an dernier aux États-Unis et
dans les pays de la zone euro. Les exportations vers l’Asie
du Sud-Est, deuxième région la plus importante, représentaient 0,8 point de pourcentage du résultat. Les livraisons

Forte demande en produits suisses aux
États-Unis et en Europe
Bien que les économies en développement constituent des
marchés en forte croissance pour les exportateurs suisses,
les pays industrialisés occidentaux continuent de fournir
les plus fortes contributions à la croissance en raison de
parts élevées des exportations. Sur les 5,7% de croissance
des exportations l’an dernier, 4,3 points de pourcentage
reviennent au commerce avec les pays industrialisés occi-

2 La présente analyse intègre dans les produits pharmaceutiques la catégorie de marchandises 06.2 de la statistique du commerce extérieur.
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G 9 : Exportations selon le type de biens
(Nominal, Indice, 2014 = 100, données corrigées des variations saisonnières et
G 9 : Exportations selon le type de biens
des
données mensuelles ; Source : AFD)

(Nominal, Indice, 2014 = 100, données corrigées des variations saisonnières et des données mensuelles ; Source : AFD)
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ont également progressé l’an dernier dans les autres
régions, à l’exception des pays du Golfe. Le commerce des
produits pharmaceutiques a observé une déviation d’une
grande partie des exportations de marchandises de la
Grande-Bretagne vers les Pays-Bas, ce qui pourrait être lié
à une transformation du réseau de distribution de grandes
entreprises pharmaceutiques en prélude au Brexit.
Net fléchissement de la dynamique d’exportation au
second semestre 2018
L’an dernier, le développement des exportations a atteint
son point culminant au milieu de l’année. Comme le montre
l’analyse de l’évolution mensuelle des différentes catégories de marchandises, la dynamique à l’exportation a
notamment subi un net fléchissement au second semestre
2018 dans l’industrie mécanique, l’électronique et la métallurgie (cf. G 9). L’assombrissement des perspectives chez

les principaux partenaires commerciaux et l’incertitude
concernant l’évolution conjoncturelle ultérieure de l’économie mondiale ont joué un rôle essentiel à cet égard. S’y
est ajouté un ralentissement de la production dans l’industrie automobile allemande au troisième trimestre, avec les
conséquences qui en résultent pour les entreprises
sous-traitantes suisses. La nette tendance à la croissance
qui persistait depuis 2017 a également fléchi au niveau des
exportations horlogères. Ainsi, le conflit commercial
semble avoir perturbé le climat de consommation en
Chine, ce qui a freiné les exportations de montres et
d’autres articles de bijouterie. Seul le secteur pharmaceutique, peu sensible aux variations conjoncturelles, a fourni
des impulsions positives au second semestre.
Contact
Florian Hälg | haelg@kof.ethz.ch

11

KOF Bulletin – N° 127, Mars 2019

L’esprit entrepreneurial, c’est inné ?
Quel rôle la culture joue-t-elle dans la création d'une entreprise ? Une nouvelle étude a examiné
cette question en se basant sur les régions linguistiques suisses. Celle-ci montre qu'il existe en
effet des différences culturelles concernant l'esprit d'entreprise. Les entrepreneurs suisses ayant
leur siège dans l'espace culturel germanophone créent nettement plus d’entreprises que ceux de
la région francophone.

Les entreprises nouvellement créées génèrent non seulement des emplois supplémentaires, mais elles sont aussi
moteur de l'innovation et de croissance économique. Selon
des calculs pour les États-Unis, la part des entreprises
nouvellement créées dans la croissance de la productivité
est de 25%. Ainsi, tant la recherche que la politique ont un
intérêt fondamental à comprendre de manière précise les
mécanismes qui déterminent l'activité économique des
différents pays et régions. Outre des facteurs tels que la
politique fiscale et le droit de la faillite, l'influence de la
culture entrepreneuriale est également régulièrement
posée.

culturelles sont très clairement délimitées : en quelques
kilomètres, la langue dominante change complètement.
Chaque lieu peut donc être clairement attribué à un espace
culturel donné. La frontière linguistique allemand-français
s'étend même dans une large mesure à l'intérieur de trois
cantons, sans aucune barrière géographique. Si l'on franchit la frontière linguistique dans ces cantons bilingues,
rien ne change sur le plan institutionnel, sauf la langue
dominante. Dans notre analyse, nous nous concentrons
donc sur les communes situées à la frontière linguistique
allemand-français qui se situent à l'intérieur des cantons
bilingues.

Les particularités suisses au service de la recherche
Cette idée n'est pas nouvelle, du moins depuis que Max
Weber a mis en évidence la culture comme un facteur
important pouvant expliquer les différences économiques.
Néanmoins, de manière empirique, le concept de culture
entrepreneuriale nous pose des défis majeurs. Idéalement,
il faudrait répondre à cette question de façon expérimentale : il faudrait « arracher » les gens à leur espace culturel
traditionnel et les déplacer, au hasard, dans un nouvel
environnement. De cette façon, nous pourrions en effet,
faire un lien entre la culture et les différences dans la création d'entreprises. Bien sûr, ceci n'est qu'une réflexion.
Deux caractéristiques suisses peuvent néanmoins ici nous
aider.

L'origine culturelle joue un rôle au fil des générations
Afin de considérer la culture indépendamment d’autres
conditions-cadres, nous utilisons une deuxième caractéristique suisse, à savoir, le lieu d'origine. En d'autres termes, le lieu d'origine de la descendance masculine d'un
Suisse ou d’une Suissesse. L'enregistrement du lieu
d'origine nous permet de considérer des personnes
d'origines culturelles différentes au sein d'un même environnement. Dans notre analyse, nous comparons le nombre d'entreprises créées en Suisse avec un lieu d'origine
situé juste à l'ouest et à l'est de la frontière linguistique.

D'une part, il est bien connu que la Suisse englobe des
régions linguistiques et culturelles allemandes, françaises, italiennes et rhéto-romanes. Ces différentes régions

12

Dans la mesure où nous comparons le nombre de création
d’entreprises de personnes ayant des lieux d’origine différentes au sein de même communes existantes aujourd’hui,
nous pouvons parfaitement contrôler l'environnement de
l'entreprise et retracer toutes les différences observées
jusqu'à l'arrière-plan culturel. Il en ressort que les Suisses
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ayant un lieu d’origine dans l’espace culturel germanophone ont créé 20 pour cent d'entreprises en plus que les
Suisses de l'espace culturel francophone, quel que soit
leur lieu de résidence actuel. Nous observons le même
effet pour les personnes vivant à Genève et à Zurich. Nous
constatons également le même effet si nous regardons les
cantons bilingues séparément.
Les Suisses alémaniques préfèrent être indépendants
Ce dernier constat exclut de nombreuses autres explications, car les séparations linguistiques des trois cantons
analysées (Berne, Valais et Fribourg) ne sont pas frontalières et sont éloignées jusqu’à deux heures de voiture. Il
s'agit là d'un signe fort que la langue et la culture jouent un
rôle décisif. L'effet demeure même si l'on regarde uniquement les entrepreneurs assimilés. Ils se définissent par le
fait que leurs actions sont typiques de leur lieu de résidence. On peut en conclure que le contexte culturel joue
encore un rôle au fil des générations.
Mais dans le fond, qu'est-ce qui est différent entre les
deux groupes culturels ? Si nous examinons de plus près
l'analyse, nous constatons en effet, que les personnes
ayant une culture germanophone ont créé plus
d'entreprises, mais que les entreprises qu'elles ont fondées sont identiques - en termes de structure, de forme

juridique, de taux de survie et de taille. C'est ce qui ressort
de la thèse de Frank H. Knight (1921), qui suppose que
l'aversion pour le risque diffère selon les groupes culturels. Il serait également concevable que les Suisses
d'origine germanophone aient une préférence plus marquée pour le travail indépendant. Ces questions trouvent
des réponses, pour les deux explications. Les Suisses
romands semblent en effet moins enclins à prendre des
risques que les Suisses alémaniques. Ces derniers semblent avoir une préférence plus marquée pour les emplois à
responsabilités et aiment faire preuve d'initiative dans leur
profession.

Contact
Katharina Erhardt | erhardt@kof.ethz.ch

Bibliograhie
Erhardt, K. and S. Hänni (2018). Born to be an Entrepreneur? How Cultural Origin Affects Entrepreneurship. KOF Working Paper No. 446.
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Les conséquences de la libre circulation des personnes sur le
marché du travail
La libre circulation des personnes a-t-elle généré de nouveaux emplois ou a-t-elle simplement
redistribué les emplois entre les résidents et les immigrants ? A-t-elle augmenté ou diminué les
salaires des résidents ? Un vaste programme de recherche, auxquels trois chercheurs du KOF ont
pris part, s’est intéressé à ces questions.
Si l’on se fonde sur l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse, on peut en déduire qu’il règne un
malaise parmi les Suisses en ce qui concerne les conséquences de l’immigration. L'une des conséquences possibles serait l'« exclusion » du marché du travail. Cette
crainte est compréhensible : l’abolition des obstacles à
l’immigration entraîne un accroissement du réservoir de
main-d’œuvre mise à la disposition des entreprises. En
théorie, cette extension de l’offre a le potentiel de réduire
les salaires ou les possibilités d’emploi des résidents. À
cela s’opposent de nombreux chefs d’entreprise, qui affirment qu’un accès libre à une main-d’œuvre qualifiée est
essentiel à leur succès (Eichler et al., 2013).
Il convient de se demander où se situe la vérité. Un vaste
programme de recherche, auquel trois chercheurs du KOF
ont pris part, s’est intéressé à cette question (cf. Beerli et
al. 2018). Les chercheurs se sont basés sur le fait que l’ouverture progressive du marché de l’emploi suisse avait
concerné plus tôt et plus fortement les régions frontalières
que les autres régions de Suisse. En effet, la libre circulation des personnes a ouvert le marché de l’emploi suisse
non seulement aux immigrants européens, mais aussi aux
frontaliers. Aujourd’hui, on dénombre 150 000 frontaliers
de plus dans les entreprises suisses qu’au début de 2002,
ce qui équivaut pratiquement à un doublement des effectifs. Bien entendu, cet accroissement a presque exclusivement concerné les régions limitrophes.
L’étude de Beerli et al. (2018) montre que, après 2002, non
seulement l’emploi de frontaliers, mais aussi celui des
étrangers dans leur ensemble (frontaliers plus immigrants), a progressé beaucoup plus nettement à proximité
de la frontière que dans les régions plus éloignées. Ces
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résultats laissent donc supposer que la conséquence la
plus immédiate de la libre circulation des personnes – un
accroissement de l’emploi des étrangers en Suisse – s’est
davantage fait sentir dans les régions frontalières. Afin
d’analyser l’impact de la libre circulation des personnes,
les chercheurs se sont donc concentrés sur une comparaison entre les régions limitrophes et les régions plus éloignées des frontières. Cette comparaison a permis de
contrôler statistiquement d’autres tendances affectant
dans une mesure analogue ces deux catégories de régions.
Pression nulle sur les salaires
Les chercheurs ont tout d’abord examiné l’évolution des
salaires et de l’emploi des résidents dans les régions limitrophes par rapport aux régions éloignées de la frontière.
Ils ont constaté que tant les salaires que l’emploi de la
main-d’œuvre suisse avaient affiché une croissance pratiquement équivalente dans les deux catégories de régions.
Le niveau élevé des salaires en Suisse et les opportunités
du marché de l’emploi pour les Suisses n’étaient donc pas
davantage sous pression à proximité de la frontière en raison de l’accroissement nettement plus marqué de l’emploi
des étrangers.
Au contraire, les chercheurs ont découvert des indices
selon lesquels les salaires des résidents suisses très qualifiés progressaient davantage dans les régions frontalières – malgré la plus forte pression de la migration – que
dans les régions plus éloignées de la frontière (cf. G 10). Ce
résultat est d’autant plus remarquable qu’une majorité de
la main-d’œuvre étrangère ayant trouvé un emploi à proximité de la frontière dans le cadre de la libre circulation des
personnes présentait une qualification équivalente. Cela
peut s’expliquer par le fait que la demande et donc le
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G 10 : Estimation de l'effet de la libre circulation des personnes sur les salaires des ressortisG
10 : Estimation de l'effet de la libre circulation des personnes sur les
sants suisses selon le niveau de qualification
salaires des ressortissants suisses selon le niveau de qualification
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Effets sur les salaires : Le graphique montre l’évolution des salaires bruts des Suisses dans des communes
éloignées de 15 minutes du poste-frontière le plus proche, par rapport à l’évolution des salaires dans les
communes éloignées de la frontière (communes situées à plus de 30 minutes de la frontière). Ces différences
sont présentées séparément pour la main-d’œuvre hautement qualifiée (formation tertiaire) et pour la
main-d’œuvre moyennement ou peu qualifiée (formation primaire et secondaire). Jusqu’à fin 2010, les salaires
des Suisses hautement qualifiés dans les régions frontalières ont affiché une hausse d’environ 5% supérieure
à ceux des Suisses employés dans les régions non limitrophes. En revanche, les salaires de la main-d’œuvre
suisse moyennement et peu qualifiée ont diminué. Ce recul n’est toutefois pas statistiquement attesté,
comme le montrent les colonnes verticales (intervalle de confiance). Nous désignons la période 1999–2004
comme une phase de transition par rapport à la libre circulation des personnes. Il y a eu une ouverture
partielle du marché de l’emploi dans les régions frontalières. À partir de 2004, les frontaliers ont bénéficié
de la libre circulation des personnes. Apparemment, la croissance relative des salaires de la main-d’œuvre
suisse hautement qualifiée dans les régions frontalières a été particulièrement forte dans la période qui a
suivi l’ouverture du marché de l’emploi.

nombre d’emplois pour une main-d’œuvre qualifiée avaient
aussi enregistré une progression particulièrement forte
dans les régions limitrophes (cf. G 11). En fait, un tiers de la
hausse des salaires du personnel suisse qualifié dans les
régions frontalières est imputable à l’augmentation des
possibilités de trouver un emploi comportant des fonctions
de direction.
Afin de comprendre pour quelle raison davantage d’emplois avaient été créés pour la main-d’œuvre hautement

qualifiée, les chercheurs se sont ensuite tournés vers les
entreprises. Ils ont découvert des faits probants suggérant
que l’accès plus facile à de la main-d’œuvre en provenance
de l’étranger exerçait une influence positive sur la croissance des entreprises à proximité de la frontière. Durant
les années 2002 à 2007 en particulier, les entreprises frontalières ont affiché une croissance nettement plus forte
que leurs homologues non limitrophes tant sur le plan de
l’emploi que du chiffre d’affaires. Cet effet sur la croissance
est surtout observé, ce qui ne surprend guère, dans les
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Effets sur l’emploi : Le graphique montre les différences observées dans l’évolution de l’emploi de résidents
suisses dans les communes proches de la frontière par rapport à l’évolution de l’emploi dans les communes
plus éloignées de la frontière (cf. graphique 10 pour l’aide à la lecture).

entreprises de secteurs ayant un grand besoin de maind’œuvre très qualifiée. En font partie le secteur de la haute
technologie, auquel appartiennent notamment les industries chimique, pharmaceutique et mécanique, ainsi que
les secteurs de services à forte intensité de connaissances
tels que les assurances, l’informatique ou la santé publique
(cf. G 12).
La main-d’œuvre étrangère, garante de croissance
Globalement, les entreprises frontalières de Suisse bénéficient largement de l’accès facilité à la main-d’œuvre en
provenance de l’UE. Sans l’accès à cette main-d’œuvre
étrangère, les entreprises auraient connu une croissance
moindre et en plus petit nombre. Cela suggère que la
main-d’œuvre de l’UE s’est avérée effectivement impor-
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tante pour la réussite d’entreprises suisses durant la
période qui a suivi l’introduction de la libre circulation des
personnes. De plus, ces effets expliquent aussi que la
demande en main-d’œuvre a augmenté en même temps
que son offre : des emplois ont été créés, lesquels ne l’auraient jamais été en Suisse sans la libre circulation des
personnes. Par conséquent, malgré l’immigration, aucun
effet d’évincement ni aucune pression accrue sur les
salaires n’ont été observés.
Ces résultats montrent en même temps que les entreprises ont aussi provoqué l’afflux d’étrangers durant les
années qui suivirent l’ouverture du marché de l’emploi. Ces
résultats suggèrent qu’une réduction de l’immigration
n’est pas envisageable en Suisse, sans que celle-ci porte
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Taille des entreprises : Le graphique présente les différences constatées dans l’évolution de la taille des
entreprises dans les communes frontalières par rapport à l’évolution de la taille des entreprises dans les
communes éloignées de la frontière (cf. graphique 10 pour l’aide à la lecture). Les effets sont présentés
séparément par secteur d’activité.

préjudice à la croissance de l’emploi dans les entreprises
ni qu’elle freine le développement économique, car l’immigration et la croissance de l’emploi sont les deux revers de
la même médaille.

Une version plus étendue a été rédigée dans le cadre
d'une audition d'économistes organisée par Avenir
Suisse et Economiesuisse.

Contacts
Michael Siegenthaler | siegenthaler@kof.ethz.ch
Andreas Beerli | beerli@kof.ethz.ch

Bibliograhie
Beerli, A., J. Ruffner, M. Siegenthaler and G. Peri
(2018): The abolition of immigration restrictions and
the performance of firms and workers: Evidence from
Switzerland. NBER Working Paper No. 25302.
Eichler, M., A. Wagner, P. Walter, F. Zainhofer und P.
Röser (2013): Bedeutung der Personenfreizügigkeit
aus Branchensicht. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung, BAK Basel Economics.
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INDICATEURS DU KOF
KOF Indicateur de la situation des affaires :
troisième baisse consécutive
L’indicateur de la situation des affaires du KOF dans le secteur privé en Suisse a poursuivi son recul
en février. Il a chuté pour la troisième fois consécutive, confirmant sa tendance à la baisse (cf. G 13).
Le contexte conjoncturel devient plus difficile pour les entreprises suisses.

Sur le plan sectoriel, l’évolution s’est avérée hétérogène en
février. La situation s’est assombrie dans le commerce de
détail et l’industrie de transformation (cf. T 3). En revanche,
elle est demeurée inchangée chez les prestataires de services financiers et assuranciels. À la tendance à la baisse
s’opposent avant tout le bâtiment et les bureaux d’études,
qui enregistrent tous deux une amélioration de la situation
des affaires. Le commerce de gros, l’hôtellerie et les autres
prestataires de services ont été interrogés pour la dernière
fois en octobre. À l’époque, la situation des affaires se
refroidissait dans les trois secteurs d’activité.

Sur le plan régional, l’évolution présente également des
tendances différentes (cf. G 14). D’un côté, la situation se
détériore dans le Bassin lémanique, au Tessin, dans la
région zurichoise et, dans une moindre mesure, en Suisse
orientale. De l’autre, le Nord-Ouest de la Suisse, la Suisse
centrale et le Plateau ont enregistré une nette amélioration de la situation.
Explication des graphiques :
Le graphique G 13 présente l’indicateur de la situation des
affaires du KOF dans l’ensemble des secteurs concernés

G 13 : KOF Indicateur de la situation des affaires
G 13 : KOF Indicateur de la situation des affaires
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TT 13 :: KOF
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Réponses à la question : Nous jugeons notre situation bonne/satisfaisante/mauvaise. Le solde correspond au pourcentage de réponses
« bonne » moins le pourcentage de réponses « mauvaise ».

par l’enquête. En ce qui concerne les secteurs d’activité
sollicités trimestriellement, la situation des affaires est
considérée comme constante dans les mois intermédiaires.
Le graphique G 14 indique la situation des affaires dans les
grandes régions définies par l’Office fédéral de la statistique. Les régions présentent des couleurs différentes
G 14 : KOF Situation des affaires dans

G 14 : Situation des affaires dans les entreprises
du secteur privé
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L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation
des affaires par rapport au mois précédent.

Soldes
55 à 100
entre 9 et 16,5
entre -9 et -5
entre -55 et -30

entre 30 et 55
entre 5 et 9
entre -16,5 et -9
entre -100 et -55

en fonction de la situation des affaires. À l’intérieur des
régions, les flèches indiquent la variation de la situation
par rapport au mois précédent. Une flèche dirigée vers le
haut, par exemple, indique que la situation s’est améliorée
en variation mensuelle.
L’indicateur de la situation des affaires du KOF se fonde sur
plus de 4500 réponses d’entreprises suisses. Chaque mois,
les entreprises de l’industrie, du commerce de détail, du
bâtiment, du secteur des bureaux d’études ainsi que les
prestataires de services financiers et assurantiel sont
interrogés. Les entreprises de l’hôtellerie, du commerce
de gros ainsi que les autres prestataires de services font
l’objet d’une enquête trimestrielle, menée le premier mois
de chaque trimestre. Les entreprises sont notamment invitées à porter un jugement sur la situation actuelle de leurs
affaires. Elles peuvent qualifier la situation de « bonne »,
« satisfaisante » ou « mauvaise ». La valeur solde de la
situation actuelle est la différence entre les pourcentages
de réponses « bonne » et « mauvaise ».
Contact
Klaus Abberger | abberger@kof.ethz.ch

Source : KOF

entre 16,5 et 30
entre -5 et 5
entre -30 et -16,5

Pour de plus amples informations sur les enquêtes
conjoncturelles du KOF visitez notre site web :
www.kof.ethz.ch →
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KOF Baromètre conjoncturel : nouvelle baisse
Le baromètre conjoncturel du KOF s’est abaissé en février 2019 à 92,4 points (cf. G 15). La récente
tendance à la baisse persiste par conséquent. L’économie suisse devrait donc connaître une
conjoncture plus faible durant les mois à venir.

Baromètreconjoncturel
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En février 2019, le baromètre conjoncturel du KOF a cédé
3,8 points, s’abaissant de 96,2 points (révision de 95,0
points) à 92,4 points. Ce net recul est en grande partie
imputable aux impulsions négatives de l’industrie de transformation. La dégradation du climat a toutefois également
atteint les autres composantes du baromètre.
Au sein de l’industrie de transformation, la tendance négative est principalement due à la construction mécanique et
à l’industrie électrique, mais les indices sont désormais
inférieurs à la moyenne dans tous les secteurs d’activité.
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Dans le secteur du bâtiment, les architectes en particulier
se montrent plus prudents.
Dans l’industrie manufacturière (industrie de transformation et bâtiment), ce sont surtout les indicateurs relatifs
aux carnets de commandes et à la situation des affaires qui
stimulent l’évolution négative, mais la situation concernant
les produits intermédiaires et les stocks font également
l’objet d’une appréciation plus sceptique.
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Baromètre conjoncturel du KOF et série de références :
mise à jour annuelle
La mise à jour annuelle du baromètre conjoncturel du KOF
a eu lieu en septembre 2018. Elle comporte les étapes suivantes : redéfinition du pool des indicateurs intégrés dans
le processus de sélection, actualisation de la série de référence et réexécution du mécanisme automatique de sélection des variables.

À la suite de notre sélection automatisée des variables, le
baromètre conjoncturel actualisé repose désormais sur
345 indicateurs (contre 273 dans la version précédente, 104
indicateurs ayant été ajoutés et 32, supprimés). Ils sont
réunis en un indicateur global par le biais de pondérations
statistiques obtenues par extraction des premières composantes principales.

Le pool de base, actualisé et élargi, utilisé pour la sélection
des variables consiste désormais en un peu plus de 500
indicateurs. En ce qui concerne la série temporelle de référence actualisée, il s’agit d’un taux de croissance lissé en
rythme annuel, et réparti par mois, du produit intérieur
brut réel (PIB) de la Suisse des dix dernières années,
conformément aux comptes nationaux, corrigés des effets
des grandes manifestations sportives internationales, et
publiés par le Secrétariat d’État à l’économie au début de
septembre 2018. Ces comptes se fondent sur la statistique
relative au PIB publiée par l’Office fédéral de la statistique
le 28 août 2018.

Contact
Michael Graff | graff@kof.ethz.ch

Vous trouverez davantage d’informations
sur le baromètre conjoncturel du KOF ici :
www.kof.ethz.ch →
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AGENDA
Manifestations du KOF

Conférences/Workshops

KOF Research Seminar:

Vous trouverez sur notre site les conférences
et workshops actuels :

www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-research-seminar →

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-eth-uzh-seminar →

www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
conferences →

Agenda KOF
Retrouvez ici nos rendez-vous destinés aux médias :
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/
agenda-mediatique →

Autres publications du KOF
Vous trouverez sur notre site la liste complète des publications du KOF (analyses, working papers et études du KOF).
www.kof.ethz.ch/fr/publications →
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