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La Fondation CH2048 est une alliance qui s’engage pour une Suisse responsable et 
compétitive. Elle s’oriente vers la rigueur scientifique pour ses résultats et souhaite 
maintenir et augmenter la compétitivité de la Suisse, contribuer à apaiser le débat 
politique et amener des projets de réformes concrets. 

 

Vous vous demandez certainement pourquoi la Fondation CH2048 a été fondée.  

En tant que directeur de longue date de BAK Basel Economics, je me suis penché depuis la 
chute du mur de Berlin en 1989 sur la compétitivité internationale de différentes places 
économiques et les conditions-cadres nécessaires à leur succès. 

Au printemps 2013, après l’acceptation très nette de l’initiative populaire « Contre les rému-
nérations abusives » et en vue de la possibilité toujours plus concrète que le peuple suisse 
dise oui à l’initiative 1:12, j’étais donc très inquiet. Je craignais que des branches économi-
ques essentielles pour le bien-être de la Suisse – comme les Life Sciences et les Financial 
Services – puissent perdre leur attractivité sur les marchés de travail internationaux des 
talents de haut vol. Cela aurait des conséquences néfastes pour la Suisse en tant que place 
financière et lieu propice aux sciences de la vie, surtout au vu de la contribution capitale, 
directe et indirecte, de ces deux branches clef au PIB, et donc au bien-être, suisse. 

En même temps, j’ai rapidement compris que dans une démocratie comme la Suisse, seul 
un certain seuil d’inégalité serait accepté, et que l’objectif de redistribuer plus équitablement 
les revenus doit passer par des réformes du système d’impôts et de transferts, afin d’amélio-
rer par-là les incitations au travail et à l’innovation. 

 

Ensuite, je me suis surtout concentré sur deux questions majeures :  

1. Quel est l’état de l’inégalité de la répartition des revenus en Suisse et quelle a été 
son évolution ces 25 dernières années, donc depuis la récente globalisation des 
marchés après la chute du mur de Berlin et la révolution de l’information et de la 
communication qui l’a suivie ? 

 

  



 

 

2. Que s’est-il passé avec notre système politique suisse pour qu’un Oui tellement 
massif sorte des urnes pour l’initiative « Contre les rémunérations abusives » et que 
d’autres initiatives populaires dangereuses pour la place économique suisse aient 
tout à coup des chances de passer ? D’ailleurs, ces craintes se sont réalisées une 
année plus tard avec le Oui à l’initiative sur l’immigration de masse. 
 

Concernant la première question, j’ai parcouru au printemps 2013 et de manière rudimen-
taire les publications et données sur ce thème et j’en ai tiré la conclusion que la position 
économique relative d’une grande partie de la classe moyenne, donc de la majorité de la 
population, s’est détériorée depuis les années 1980, surtout par rapport aux couches supé-
rieures, mais aussi inférieures. 

Trois facteurs ont probablement contribué à cette évolution : la globalisation, la technologie 
de l’information et de la communication et la redistribution étatique. 

Tandis qu’il y a 25 ans, le monde pertinent au niveau économique se composait essentielle-
ment de l’Amérique du Nord, de l’Europe occidentale et du Japon, aujourd’hui il s’étale sur 
tout le globe. Ainsi, le rayon d’action des acteurs actifs au niveau international s’est forte-
ment étendu tant en termes de ventes que d’approvisionnement. Grâce à la révolution en 
termes d’ICT qui a eu lieu simultanément, les opportunités commerciales de ce groupe ont 
pris davantage d’ampleur, et la demande des talents de haut vol internationaux a pris 
l’ascenseur. Le résultat en est que les revenus de ces catégories de personnes ont atteint 
des sommets vertigineux ; on le voit bien pas seulement chez les PDG des multinationales 
cotées en bourse, mais aussi chez les cadres d’entreprises actives sur le plan mondial sans 
être cotées en bourse, surtout dans les secteurs financier et technologique, ou encore chez 
les sportifs professionnels. 

Les développements décrits ci-dessus (globalisation et révolution ICT) ont probablement 
profité aussi à des personnes bien ou hautement qualifiées, mais dans une moindre mesure 
que le percentile le plus élevé. Les fournisseurs de services moins qualifiés ont aussi obtenu 
des augmentations de revenu légèrement supérieures à la moyenne, car ceux-ci étaient en 
général des rendus à l’échelle locale sans être soumis à la concurrence internationale. Par 
contre, les employés avec des qualifications moyennes, par exemple dans les secteurs de 
l’administration et de la production industrielle, ont été victimes d’une rationalisation et/ou 
leurs places de travail ont été délocalisées dans des pays à bas salaire. Les augmentations 
de salaire dans ce secteur du marché du travail ont donc été nettement inférieures à la 
moyenne. 

 

  



 

 

Un aperçu sommaire des publications et statistiques démontre que non seulement une partie 
de la classe moyenne a été mise sous pression concernant la position relative de ses reve-
nus sur le marché du travail, mais que le mode de redistribution étatique y a encore contri-
bué. A la différence de la couche inférieure, la classe moyenne doit payer des impôts et ne 
profite ni d’un subventionnement des primes de caisse-maladie, des loyers ou encore des 
frais de garde d’enfants, ni de bourses. Les premières estimations montrent qu’après la 
redistribution étatique (y compris des contributions étatiques en nature, par exemple dans les 
domaines de la formation, de la culture et des transports) et selon la progression des impôts 
et la réduction des subventions citées ci-dessus avec des revenus croissants, l’imposition 
des revenus additionnels peut atteindre 50 é 80 %, ou même plus, pour la classe moyenne 
inférieure et moyenne. 

Il a ainsi été constaté qu’après la redistribution étatique, les deuxième et troisième quintiles 
inférieurs (sur cinq) ne disposent que de très peu de revenus supplémentaires par rapport au 
quintile le plus bas. 

Ce n’est donc pas étonnant que l’insatisfaction soit grande dans cette partie de la population. 
Cette insatisfaction peut s’exprimer politiquement dans deux directions différentes : soit 
contre les couches supérieures de revenu, surtout contre le percentile le plus élevé, soit 
contre la redistribution étatique perçue comme trop généreuse envers les couches de revenu 
les plus basses. Etant donné que dans les deux cas, la proportion d’étrangers est plus 
élevée que la moyenne, le potentiel des diverses initiatives populaires déjà déposées et 
possibles ne saurait être sous-estimé. D’ailleurs, le résultat des urnes au sujet de l’initiative 
populaire contre l’immigration de masse le 9 février 2014 l’a bien démontré. 

Cette première appréciation de la répartition des revenus avant et après la redistribution 
étatique en Suisse et son évolution au cours des 25 dernières années a fait surgir l’idée de 
lancer un projet de proposition politique « Impôts. Transferts. – Propositions concrètes pour 
une Suisse responsable et compétitive au niveau international » par une institution qui béné-
ficie d’un soutien aussi large que possible. 

En ce qui concerne la deuxième question concernant l’état du système politique suisse, j’ai 
vite compris qu’à la différence d’il y a 25 ans, certaines conditions importantes, garantes d’un 
bon fonctionnement, ne sont plus données. C’est en premier lieu une conséquence de la 
concurrence internationalisée qui oblige de nombreux acteurs à encore davantage de spé-
cialisation ou de focalisation. Les entreprises opérant à l’international, mais aussi les univer-
sités, s’orientent vers ces marchés internationaux et doivent faire face à cette concurrence ; 
en conséquence, la préoccupation avec et l’engagement en faveur de la Suisse a fortement 
baissé dans ces domaines. Si toujours moins d’entrepreneurs et de scientifiques s’investis-
sent dans le discours politique intérieur, il ne faut pas s’étonner que des initiatives soient 
acceptées qui s’avèrent néfastes pour la Suisse, et que la politique fédérale se distingue 
souvent par des blocages.  



 

 

Cette analyse vaut aujourd’hui malheureusement pour tout le niveau fédéral, tandis qu’elle 
n’est qu’en partie vraie pour les cantons et les villes. Effectivement, il y a encore des cantons 
et des villes, où la coopération entre économie et politique fonctionne bien et où la politique 
cantonale ou communale déterminante sait actuellement très bien quel paquet de facteurs 
elle doit offrir pour que des entreprises internationales, avec généralement une productivité 
du travail deux à quatre fois supérieure à la moyenne suisse, puissent s’établir sur le terri-
toire suisse.  

Ces exécutifs cantonaux ou communaux sont non seulement conscients de la concurrence 
internationale entre les places économiques, mais leur action politique concrète s’en inspire, 
en tout cas dans les domaines politiques essentiels pour le choix du site, soit une régulation 
libérale du marché du travail, un système de recherche et de formation concurrentiel au plan 
international, une excellente infrastructure et une imposition qui augmente l’attractivité du 
site. 

Cela explique pourquoi la Fondation CH2048 a trouvé un écho surtout dans les cantons et 
les villes qui sont directement impliqués dans la concurrence mondiale entre les sites d’im-
plantation et ont développé une culture politique marquée par une «double sensibilité», 
autrement dit, par un partenariat fonctionnel entre les milieux sociaux et politiques. Ces 
cantons et ces villes sont conscients néanmoins de leur dépendance envers le niveau 
fédéral et sont donc aussi intéressés à « exporter » leur culture politique au plan fédéral. 

Ces cantons et ces villes sont maintenant bien lotis pour éviter les conséquences de la 
récente forte appréciation du franc suisse. 

 

La Fondation CH2048 de février 2014 à janvier 2015 : de la création à la présentation et 
au débat des résultats de la première phase du premier projet de proposition politique  

L’analyse ci-dessus a amené à l’idée qu’il fallait créer une plate-forme pour réunir des poli-
ticiens de tous courants, des représentants de différents secteurs de l’économie, les quel-
ques professeurs en économie et en sciences sociales qui se penchent encore sur la Suisse, 
et des représentants de la société civile des quatre coins de la Suisse. Ce cercle pourrait 
discuter, sur des bases scientifiques et avec le suivi du groupe d’accompagnement, des 
réformes concrètes issues de la « double sensibilité » susmentionnée et destinées à pro-
mouvoir une Suisse responsable et compétitive au niveau international, et à introduire 
ensuite ces réformes sous une forme adéquate dans le processus politique. 

 

  



 

 

C’est ainsi que virent le jour la Fondation CH2048 et son premier projet de proposition poli-
tique « Impôts. Transferts. – Propositions concrètes pour une Suisse responsable et compé-
titive au niveau international ». La Fondation CH2048 fut fondée fin février 2014 à Lucerne ; 
lors de sa première séance fin avril 2014 à Berne, le conseil de fondation a lancé son pre-
mier projet de proposition politique.  

Les résultats de la première phase de ce premier projet de proposition politique sont présen-
tés et débattus aujourd’hui à Lucerne. 

Simone Wyss Fedele expliquera en détail la conception de notre premier projet de proposi-
tion politique et le rôle essentiel joué par la communauté scientifique. Elle est la meilleure 
personne pour prendre position sur cette question : premièrement, parce qu’elle est membre 
du conseil de la Fondation CH2048 ; en second lieu, parce qu’en tant que déléguée des 
PME du cercle de Bâle elle est chargée au sein du conseil des questions concernant la 
classe moyenne ; et, enfin, parce qu’elle a soutenu une thèse sur ce thème et étudie intensi-
vement, en sa qualité de présidente de l’Association des économistes bâlois, les sciences 
économiques et leur impact sur la politique, l’économie et la société. 

 


