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Analyse

1300 pages pour
ouvrir les yeux
1320 pages. Un volume impressionnant qui condense
plus de cent ans d’histoire économique suisse. L’ouvrage
publié ce printemps par les Editions Alphil (Histoire économique de la Suisse au XXe siècle) a peut-être dix ans de
retard sur sa version allemande sortie en 2012 – la quête
de financement pour la traduction a pris plus de temps
que prévu – mais il conserve son actualité. En particulier
à l’heure où la Suisse est enlisée dans l’épineuse question de l’accord-cadre avec l’Union
européenne.
Qu’est-ce qui a fait notre richesse?
Comment notre microscopique pays
a-t-il pu sortir en si bon état d’un
XXe siècle émaillé par de multiples
crises, krachs et autres guerres mondiales? Quelle est la particularité de
«ce prototype d’une société économique moderne»?
Forcément, les réponses sont complexes et multifactorielles. Elles sont explorées par une vingtaine d’auteurs
via cinq thèmes («Développement économique, démographie et technologie», «Division internationale du travail», «Répartition des richesses», «Variétés du capitalisme», «Economie et politique»). Le tout est richement
illustré grâce à des graphiques (qui s’arrêtent malheureusement aux alentours de 2010) et, malgré son apparente austérité, le livre reste relativement abordable, y
compris pour les non-initiés.

Deux clés de la prospérité helvétique

Deux éléments centraux ressortent de ces réflexions:
les clés de la prospérité helvétique résident essentiellement dans son ouverture sur l’extérieur et la qualité
de son débat intérieur. Deux facteurs qui, s’inquiète la
codirectrice de l’ouvrage Béatrice Veyrassat, semblent
en péril aujourd’hui.
La thématique de l’ouverture de la Suisse réapparaît
souvent au fil des pages. En bref: les deux formes les plus
classiques d’internationalisation – commerce extérieur
et investissements directs étrangers – ont «joué un rôle
primordial dans notre développement économique»,
note l’ouvrage, qui rappelle qu’un franc sur deux, en
Suisse, se gagne à l’étranger (que l’on parle d’exportations ou d’importations).
«Les frontières ouvertes à la circulation des biens, de la
main-d’œuvre, du savoir et du capital ont mené la Suisse
à une spécialisation focalisée sur les opportunités d’approvisionnement et de vente à l’étranger», écrivent les
auteurs. Une stratégie qui a permis à notre pays de se
développer indépendamment de ses ressources (restreintes) et malgré une demande domestique (logiquement) limitée. «Et qui a très tôt propulsé ce petit pays
parmi les premiers dans les classements internationaux
consacrés à la prospérité.» Utile rappel: «C’est durant
les périodes de grande ouverture vis-à-vis de nos voisins que la croissance économique suisse s’est emballée», résume Béatrice Veyrassat, docteure en sciences
économiques et sociales.
Autre précieux enseignement: la qualité du débat intérieur, essentiel au bon fonctionnement de la démocratie,
a également fait la différence. Les auteurs citent quantité d’objets sur lesquels l’opinion publique a réalisé de
nombreux allers-retours pour finalement trouver des
compromis «au cas par cas, dans des contextes sociopolitiques à chaque fois différents et au sein de commissions intégrant intérêts économiques et politiques pluriels et contraires. Ce qui a pour effet de neutraliser les
idées trop radicales d’inspirations socialisantes ou libérales.» Un cheminement par petits pas prudents mais
néanmoins engagés, qui a permis de «cristalliser la pratique du compromis sociopolitique, stabilisatrice et propice à l’investissement».
Ironiquement, c’est justement ce débat de qualité
qui fait défaut aujourd’hui dans la question de l’accord-cadre, bien sûr imparfait mais sans alternatives.
«Les fronts sont figés, constate Béatrice Veyrassat. Chacun campe sur ses positions. On ne cherche pas comme
en d’autres temps un consensus entre les différentes
sensibilités. Le débat est en piteux état. La négociation,
la consultation et les arrangements sont aujourd’hui au
point mort.»
Isolée et divisée, la Suisse doit donc plus que jamais
craindre pour sa prospérité. Un sursaut se produira-t-il
à l’aune de la période actuelle? Historiquement, soulignent les auteurs, les crises entraînent deux configurations possibles: une stabilisation défensive et un ancrage
dans le statu quo (comme après les années 1930) ou une
ouverture sur une configuration neuve et un progressisme marqué (comme après la crise de 1870-1880).
Impossible à ce stade de prédire quelle option la Suisse
va retenir pour sortir de la crise de 2020-2021. Ce livre
de 1320 pages fournit de bons indices sur les solutions
qui nous ont servi jusqu’ici. ■
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Les frontières entre responsabilités
privée et publique s’estompent
Voici une année que l’économie tourne au
ralenti. La Suisse ne fait pas exception sur
ce point, et nos voisins sont dans une situation similaire. Les modalités de l’intervention
publique diffèrent, mais l’objectif est partout
le même: sur le plan sanitaire, faire face à la
pandémie, et sur le plan économique, maintenir les structures en attendant que la vie «normale» reprenne et que le temps finisse par panser les plaies financières laissées par le covid.
La crise financière de 2007-2008 a poussé
les banques centrales vers de nouveaux modes
d’action impensables auparavant. Pudiquement, ces politiques monétaires ont été qualifiées de «non conventionnelles», puisqu’elles
ont privilégié la stabilité financière par rapport aux objectifs d’inflation.
Il en a résulté des taux longs à la limite du
négatif, accompagnés par des rachats d’actifs
obligataires plus ou moins massifs selon le
pays. En Suisse, l’objectif central était d’empêcher le franc de s’envoler sur le marché
des changes. Pour rappel, le bilan de la BNS
est passé de 21% du PIB suisse en 2007 à 120%
en 2020; la progression et le niveau sont
nettement moins marqués pour les autres
banques centrales, à l’instar de l’Eurogroup
culminant à 40%.
Or, voici qu’au moment même où les
banques centrales entreprenaient de réduire
leurs bilans, le monde entrait en pandémie.
Ainsi, depuis une année, les mêmes pays ont
ouvert une nouvelle brèche dans les conventions économiques. Cette fois-ci ce sont les
politiques budgétaires qui, sous la pression
du covid, sont devenues non conventionnelles
au point où l’Union européenne a suspendu
les dispositions du Traité de Maastricht.
Entre 2020 et 2021, le rapport entre la dette
publique et le PIB a pris partout l’ascenseur:
en Suisse – avec une hypothèse de croissance nominale de 3,4% – ce rapport devrait
atteindre 46% à la fin de l’année, contre 40%
à la fin 2019. Pour nos voisins, la situation est
nettement plus tendue, aussi bien en termes
de progression que de niveau: en Allemagne à
la fin 2021, la dette atteindra 85% (+17 points,
en comparaison avec 2019), pour l’Autriche
elle se montera à 116% du PIB (+21%), en
France à 143% (+18%), le record revenant à

l’Italie avec 178% (+22%). Au total, pour l’ensemble de l’OCDE, la dette atteint 132% (+12%).
L’augmentation conséquente des dépenses,
dont une partie sera assumée solidairement
par l’UE pour les pays européens, entraîne
l’accroissement de la part du secteur public
dans l’économie. En Suisse la quote-part des
dépenses publiques (tous niveaux confondus)
passera de 32 à 37%; pour l’ensemble des pays
de l’OCDE, de 40 à 46%. Le saut est substantiel partout, même si les niveaux de départ
diffèrent.

L’ère des politiques non
conventionnelles n’est
pas près de se terminer,
d’autant plus qu’une
boucle de rétroaction
semble se mettre en
place, en Suisse comme
ailleurs
L’évolution résumée ci-dessus appelle
trois commentaires: le premier porte sur
la manière dont les dépenses publiques se
répartissent en dernière analyse entre, d’une
part, le maintien des structures économiques
et, d’autre part, le financement de l’adaptation de celles-ci au monde d’après, y compris les diverses contributions à la transition climatique.
En effet, cette dimension joue un rôle
important dans les financements passant
par l’Union européenne, alors qu’elle est
presque totalement absente des financements suisses. Ainsi, une partie de l’écart
entre nos voisins et la Suisse s’explique par
le fait que le gouvernement n’inclut pas le
volet structurel dans sa politique actuelle.
Ce choix pourrait réserver à l’avenir une
double (mauvaise) surprise: un choc structurel retardé – sur l’emploi aussi – jusqu’au
moment où l’incidence sectorielle de la pan-

démie sera avérée, suivi d’une facture liée à
la transition climatique.
La deuxième observation porte sur le degré
d’implication publique dans la vie économique. En effet, l’ère des politiques non
conventionnelles n’est pas près de se terminer, d’autant plus qu’une boucle de rétroaction semble se mettre en place, en Suisse
comme ailleurs. Les politiques monétaires
laxistes allègent le poids du service de la dette
et ouvrent la perspective (et la tentation) d’une
dette perpétuelle. Les économistes sont partagés sur le diagnostic: pour les uns, il s’agit
d’une fenêtre d’opportunité – et donc d’un
cercle vertueux – donnant à l’Etat les moyens
(gratuits) pour mener à bien ses missions de
santé, de plein-emploi et de transition climatique; pour les autres, au contraire, ce cercle
est éminemment vicieux parce qu’il risque
d’étouffer le marché et d’ouvrir la voie à la
socialisation de l’activité économique.
Le troisième commentaire prolonge le précédent. Il pointe le fait que face au virus, la ligne
de démarcation entre responsabilité privée
et responsabilité publique tend à s’estomper,
comme l’illustre notamment l’affaire de la production et de la distribution des vaccins. La
leçon qui semble s’imposer est que, à l’instar
de la finance hier, de la pharma aujourd’hui, et
des géants du web peut-être demain, certaines
entreprises finissent par prendre une importance vitale – systémique – que le politique ne
saurait ignorer. Reste à savoir s’il s’agit d’une
parenthèse ou d’un changement durable dans
le mode de coexistence. ■

PAUL DEMBINSKI
DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE
DE LA FINANCE

ALAIN SCHÖNENBERGER
ASSOCIÉ-FONDATEUR
D’ECO’DIAGNOSTIC

PIB: déclin d’un indicateur influent
Températures corporelles, tendances sur internet et distribution de chèques de soutien ont
joué un rôle déterminant dans
l’évaluation de l’activité économique en 2020, donnant une
image plus précise de la situation
que le PIB ou l’inflation.
Depuis quelques années, les
limites d’interprétation des données de comptes nationaux font
l’objet de nombreux débats. On
sait qu’elles posent d’importants
problèmes de mesure et n’ont
qu’un lien approximatif avec des
concepts comme le niveau de vie
et le coût de la vie. La pandémie
pourrait marquer la fin du prestige et de l’influence des mesures
basées sur le PIB.
Le PIB nominal est une donnée
utile clairement définie et correctement mesurée. Néanmoins,
il omet d’innombrables éléments,
comme la production domestique
ou les biens gratuits, désormais
proposés par de nombreux services internet. Le PIB nominal
correspond au PIB réel augmenté
de l’inflation. Or cette division en
parties distinctes est source de
sérieux problèmes.

Déclin mesurable

Si l’inflation est fausse, la croissance réelle l’est également. Dans
les années 1990, la commission
Boskin avait constaté que l’inflation américaine était surestimée,
suggérant que le PIB réel augmentait plus rapidement que ne le laissaient entendre les chiffres officiels. En 1996, Alan Greenspan
avait déclaré que la «stabilité des

prix» signifiait pour lui 0% d’inflation. Sa collègue Janet Yellen, par
contre, soutenait que, compte tenu
des erreurs de mesure connues,
2%, cela représentait un meilleur
objectif d’inflation.
Depuis, la croissance du PIB
nominal, du PIB réel, de la population en âge de travailler, de l’investissement des entreprises et
des prix s’est essoufflée par rapport à ses tendances historiques
dans de nombreuses économies.
Et si le déclin du PIB nominal est
bel et bien réel et mesurable, nous
avons moins de certitude concernant les changements statistiques
situés plus bas dans la hiérarchie
des comptes nationaux. Les révisions importantes basées sur l’inflation américaine soulignent la
fragilité de notre connaissance de
l’inflation en temps réel.

Les alternatives possibles

Pour résoudre ces problèmes,
des recherches sont menées pour
trouver des solutions alternatives,
telles que des indices de prix basés
sur les coûts de la santé, des indicateurs du bonheur, des agrégats
de milliards d'étiquettes de prix,
et des traceurs d’activité par satellite. On tente également de «corriger» les mesures traditionnelles
en recourant à des ajustements ad
hoc ou en mettant l’accent sur des
variantes moins connues.
La possibilité d’erreurs de
mesure est bien connue, mais c’est
surtout la mauvaise utilisation
de ces données qui est lourde de
conséquences. Particulièrement
lorsque nous examinons les esti-

mations du PIB à long terme et la
façon dont les niveaux de vie ont
changé de façon aussi constante
et linéaire.

Les données
du PIB de l’année
dernière ne
renseigneront
que très peu
les générations
futures sur
la réalité de la vie
économique
en 2020
Comme l’explique l’historien
Jurgen Osterhammel, «le fait
qu’une part toujours plus importante du travail se fasse en intérieur a été une grande nouveauté
au XIXe siècle». La mesure de la
production agricole ou manufacturière par travailleur ne peut donc
rendre compte du changement
que représentait le fait de se faire
embaucher dans un lieu intérieur

abrité pour un travailleur dont les
aïeuls cultivaient les champs.
De même, nous trouvons parfois
des affirmations selon lesquelles
les salaires réels auraient augmenté après l’épidémie de peste
du XIVe siècle. Pourtant, les descriptions historiques de la vie
après 1348 en Europe peignent
un tableau bien sombre de cette
période. De même, les données du
PIB de l’année dernière ne renseigneront que très peu les générations futures sur la réalité de la vie
économique en 2020.
Les débats actuels sur la poursuite
des mesures de relance budgétaire
reflètent la division entre ceux qui
se concentrent sur certains facteurs
actuels et ceux qui privilégient les
grandes mesures de comptabilité
nationale. Par exemple, les mesures
de relance doivent-elles cibler le PIB
global, ou plutôt les ménages ou les
entreprises qui souffrent le plus
d’une situation indépendante de
leur volonté?
L’utilisation croissante de
nouvelles données contemporaines offre une image détaillée de
la vie économique. Pendant la pandémie, des indicateurs alternatifs
ont permis d’excellentes analyses
en temps réel et ont aidé à orienter
les politiques à limiter les dégâts
macroéconomiques. ■
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