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Finalité du Pacte

Le syndicat Unia propose aujourd’hui aux entreprises de production, au monde politique et 
au grand public un Pacte pour une Suisse productive.

Il s’agit de garantir que la Suisse saisisse sa chance et relève le défi de la reconversion 

écologique. La place financière joue un rôle dominant en Suisse, comme nulle par t ailleurs 

dans les économies occidentales. Elle entrave ainsi l’économie tournée vers la production et 

représente un risque incalculable – à l’heure où se prépare le prochain crash financier. Avec 

leur logique de maximisation du rendement du capital propre, les grandes banques empêchent 

l’innovation et la conversion vers une forme d’économie durable et sociale.

En proposant un Pacte pour une Suisse productive, nous visons aujourd’hui à créer un outil 

pour sor tir de la crise. Le Pacte repose toutefois sur une vision à plus long terme. Ainsi, nous 

plaidons pour une économie où le travail prime à nouveau sur le profit financier. Nous aspi-

rons à la sécurité sociale, à un meilleur travail et à une forme écologique de production, de 

répar tition des richesses et de consommation.

La première étape de ce pacte est la création d’un fonds pour la production.
Nous voulons ainsi: 

 sauver des emplois

 encourager la création de nouveaux emplois

 donner le coup d’envoi à la reconversion écosociale du pays

 garantir les avoirs des caisses de pension et les soustraire aux marchés financiers  

spéculatifs, au profit d’investissements productifs.

A quoi bon un fonds pour la production?
Les grandes banques, qui dominent en Suisse le marché des crédits alloués à l’économie  

productive, ont rendu le crédit rare et cher. Et dans bien des cas, elles l’assor tissent de 

conditions sévères comme la réduction des coûts, un changement de la politique d’entreprise 

voire des suppressions massives d’emplois. Les banques suivent ici la logique de la maximi-

sation du rendement du capital propre – malgré l’énorme quantité d’argent que la BNS met à 

leur disposition presque gratuitement.

Ainsi, les grandes banques ne jouent pas leur rôle macro-économique. Elles détruisent des 

emplois et empêchent la croissance, l’innovation ainsi que la reconversion écologique. Si le 

marché du crédit leur est abandonné, l’économie suisse ratera l’énorme chance des technolo-

gies ver tes. 
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Les technologies vertes sont devenues l’industrie phare de demain et amorcent une réindus-
trialisation. Or la rareté et la cher té du crédit, ainsi que l’absence de politique industrielle, 

privent notre pays de centaines de milliers d’emplois et d’un avenir productif. 

Le fonds est alimenté en priorité par les avoirs des caisses de pension, auxquelles sera  
accordé un rendement modeste mais garanti. La Banque nationale se por tera garante. Le 

fonds disposera à cour t terme de 5 milliards, puis à moyen terme de 30 milliards de francs. 

Deux instruments sont prévus: des crédits de leasing industriel et des crédits traditionnels 

aux entreprises. Les crédits de ce fonds géré paritairement seront assor tis de critères so-

ciaux et écologiques.

Ce modèle permet de 
 renforcer la capacité d’innovation

 rendre financièrement possible et accélérer la reconversion écologique 

 combiner l’innovation technologique et l’innovation sociale

 garantir une utilisation productive de l’avoir des caisses de pension

 jeter les bases d’une politique industrielle d’avenir

 démarrer la reconversion de notre pays d’une place financière vers une place industrielle  

moderne et participative.

Car seul le travail crée de la valeur.

Contexte:
Marché du crédit, reconversion écosociale, instruments, 
avoirs des caisses de pension

1. Faits concernant le marché du crédit

 Le resserrement du crédit est une réalité. Ce resserrement sélectif, qui a d’abord touché 

les entreprises industrielles tournées vers les expor tations et les PME novatrices, s’étend 

peu à peu à d’autres branches d’activité.

 Pour l’essentiel, le resserrement du crédit est dû au durcissement des conditions de  
crédit et aux suppléments de risque élevés perçus – après avoir provoqué la crise et été 

sauvées par les collectivités publiques, les banques ponctionnent à nouveau notre économie 

en encaissant des profits sur faits. Une partie des entreprises ne reçoivent même plus aucun 
crédit.
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a) Etroitesse du marché du crédit  
La Banque nationale, les grandes banques et le SECO nient tout resserrement du crédit.  

Nos recherches et les contacts établis dans le quotidien syndical avec les entreprises don-

nent toutefois une image dif férente. Comme l’association faîtière de l’industrie Swissmem, 

nous constatons que les grandes banques et la ZKB, qui dominent le marché du crédit à 

l’industrie, refusent dans de nombreux cas l’octroi de crédits aux entreprises, prélèvent des 

intérêts pouvant grimper à 9,5% («supplément de risque») ou imposent le respect de condi-

tions sévères – pouvant aller jusqu’au licenciement d’une par tie du personnel ou à une réo-

rientation stratégique.

Les banques admettent d’ailleurs elles-mêmes qu’elles refusent par fois l’octroi de crédits. En 

été 2009, la ZKB estimait son taux de refus à plus de 10%, selon la catégorie d’entreprises.

La situation est d’autant plus grave que dans de nombreux cas, les banques étrangères se 

retirent des consor tiums de crédit. Or les plus gros crédits sont toujours octroyés par des 

consor tiums (formés souvent de 5 à 8 banques, par fois davantage). L’éclatement de ces 

consor tiums complique l’octroi des crédits et rend souvent extrêmement coûteux, sinon im-

possible, le refinancement d’emprunts, etc.

Le refus des crédits par les banques suisses est d’autant plus étonnant que les banques na-

gent littéralement dans l’argent bon marché (taux d’intérêt cible de 0,25%) mis à leur disposi-

tion par la BNS. Le volume d’argent qu’elles ont reçu de la BNS a triplé en l’espace d’un an.

b) Etudes menées 
 Dans son étude de juin 2009 sur les crédits alloués aux PME, le SECO a recouru pour ses 

statistiques à des trucs d’illusionniste pour conclure à l’absence de resserrement de crédit. 

Or Une lecture détaillée de l’étude révèle qu’au cours des six derniers mois, un quar t des 

PME ont connu des besoins de financement accrus, pour des investissements ou pour leurs 

liquidités (pour moitié à chaque fois). Seules 60% de ces entreprises ont obtenu la totalité 

du financement souhaité, 19% n’en ont obtenu qu’une par tie, 4% ont essuyé un refus et 13% 

n’ont même pas demandé de crédit, car elles s’attendaient à un refus. En conclusion, plus 
d’un tiers des entreprises n’ont reçu aucun crédit ou alors un financement insuffisant. 

La moitié des entreprises n’ayant pas obtenu le financement sollicité ou n’en ayant obtenu 

qu’une par tie ont retardé les innovations qu’elles prévoyaient. Parmi les entreprises bénéfi-

ciant de crédits bancaires ou ayant besoin de nouveaux crédits, 45% signalent que l’accès au 
financement s’est péjoré au cours des six derniers mois! 
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 L’Office fédéral de l’énergie a voulu savoir si la crise financière affectait les PME du 
secteur de l’énergie. L’échantillon constitué comprenait 115 entreprises. Or près de la moitié 

des par ticipants ont déclaré que leurs possibilités de financement s’étaient détériorées en 

raison de la crise. Les conditions de financement plus restrictives pénalisent même les soli-

des entreprises tournées vers l’innovation. Les trois quar ts des entreprises ayant des activi-

tés de recherche et de développement admettent que les restrictions de crédit touchent en 

premier lieu les dépenses correspondantes. 

 Baromètre conjoncturel du KOF d’août 2009: plus de 4000 entreprises industrielles font 

état de problèmes de crédit. Richard Etter, responsable de l’enquête du KOF, a déclaré que 

«10% seulement des entreprises industrielles» avaient reconnu en juillet que les restrictions 

financières constituaient pour elles aujourd’hui le principal obstacle à la production. 60% ont 

signalé souffrir sur tout de la faiblesse de la demande. En conclure à l’absence de resserre-

ment du crédit (comme le fait p. ex. la NZZ) est absurde. Car si l’on considère que l’échan-

tillon d’entreprises du KOF est représentatif de l’industrie (ce qui est le cas), cela signifie que 

plus de 4000 entreprises attribuent avant tout leurs difficultés actuelles à la raréfaction du 
crédit.

c) Poids de l’industrie dans les crédits bancaires 
Le volume des crédits engagés par les banques suisses dans l’industrie (au sens où l’OFS la 

définit) est inférieur à 5%. Et encore, plus de la moitié de cette somme est garantie par hypo-

thèques, et donc exempte de risque (en chif fres absolus: 53,7 milliards, dont 30,5 milliards 

garantis par des hypothèques en août 2009). Autrement dit, le risque de crédit maximum sup-

por té par les banques dans l’industrie serait en théorie inférieur à 2,5% du volume des crédits 

accordés.

2. Conclusions relatives au marché du crédit

Les grandes banques mènent de façon cachée une politique structurelle dans l’industrie.  

Elles détruisent ainsi des emplois, aggravent la crise, entravent la croissance, freinent  
l’innovation et empêchent la reconversion écosociale.

La politique de crédit des grandes banques obéit à la logique de la maximisation du rende-
ment du capital propre, comme c’était déjà souvent le cas avant la crise. Or cette logique va à 

l’encontre d’une logique d’innovation et d’une logique industrielle. 

L’économie a donc besoin d’un second marché du crédit, d’un acteur concurrent dont l’offre 
ne vise pas à obtenir un rendement maximal.
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3. Reconversion écologique

La reconversion écosociale renferme un énorme potentiel pour l’industrie. Presque tous les 

processus de la production, des communications, des transpor ts, de la production d’éner-

gie et de son utilisation, de la construction et de la consommation doivent être repensés et 

réorganisés. Ce potentiel se chif fre en millions d’emplois en Europe et dépasse les 200 000 
emplois pour la Suisse, dans un horizon de dix ans. 

 La reconversion écologique – les technologies vertes – a marqué le début d’une réindus-
trialisation des anciennes nations industrielles. Les thèses de la désindustrialisation et de la 

société de services appar tiennent ainsi au passé.

 Or cette réindustrialisation (3e révolution industrielle) offrira, contrairement à l’industriali-

sation et même à la 2e révolution industrielle, une propor tion élevée d’emplois qualifiés.

 En Allemagne, le secteur des industries environnementales représente déjà 8% du PIB.  

Fin 2007, le marché mondial des technologies environnementales dépassait déjà 2100 mil-

liards de francs. Et il ne cesse de croître. D’ici 2020, il devrait largement doubler pour at-

teindre 4700 milliards. Les technologies ver tes supplanteront toutes les autres industries au 

cours des prochaines années. Les principaux marchés mondiaux des technologies ver tes sont 

actuellement l’efficience énergétique et la gestion durable des eaux. Soit un chif fre d’affaires 

total de 1400 milliards. En outre, bien des domaines croîtront plus vite, comme l’efficience 

des matières premières et des matériaux (qui quadruplera au moins en dix ans), les énergies 

douces ou encore les systèmes de guidage et de commande.

 La Chine est la par faite illustration de la croissance rapide de ce marché. Le gouverne-

ment chinois a agi très rapidement dans la crise, concentrant ses investissements sur son 

marché intérieur et lançant un programme classique d’investissements. Ainsi, un programme 

de 600 milliards de dollars a été lancé en vue de l’extension du réseau ferroviaire national. 

ABB et Spuhler ont déjà obtenu des commandes liées à ce programme.

 La Suisse a beau être technologiquement à la pointe dans quasiment tous ces domaines, 

elle est à la traîne pour leur exploitation économique. Le capital suisse n’a pas saisi la  

chance de créer des dizaines de milliers d’emplois. Ce sont ainsi des entreprises allemandes 

qui travaillent avec les technologies développées à Lausanne, Zurich, Neuchâtel ou Bienne.  

Le professeur Lino Guzzella (EPF Zurich, voiture à 1L), qui collabore avec les plus grands  

groupes automobiles de la planète, attribue ce phénomène au faible appétit au risque des 

entrepreneurs de ce pays. L’explication est cer tes intéressante, mais insuffisante. 
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 L’étude Greentech made in Germany et d’autres études menées par les associations 

économiques allemandes concluent que la position dirigeante qu’occupe l’Allemagne dans les 

technologies ver tes et les plus de deux millions d’emplois ainsi créés sont l’aboutissement 
d’une politique industrielle volontariste. Même les forces néolibérales d’Outre-Rhin sont d’ac-

cord à ce sujet. Or la Suisse n’a pas de politique industrielle. 

 La Suisse, qui se vante d’avoir été consacrée en 2008 «championne du monde de l’in-

novation», néglige de promouvoir la recherche et le développement dans l’économie. La CTI, 

l’agence de la Confédération pour la promotion de l’innovation, dispose d’un budget de 120 

millions par an et manque de personnel. En outre, elle ne peut allouer des crédits qu’aux 

hautes écoles et aux universités. La CTI est à la pointe dans les technologies ver tes et dans 

l’innovation, et cherche régulièrement à obtenir du Conseil fédéral des compétences accrues. 

Elle pourrait jouer un rôle-clé. Or les a priori idéologiques sur la politique économique l’en em-

pêchent régulièrement. Rappelons que les subventions allouées à l’agriculture de montagne 

ou aux Suisses de l’étranger dépassent de loin le soutien à l’innovation.

4. Conclusions concernant la reconversion écologique

En Suisse, il serait possible de créer rapidement près de 200 000 nouveaux emplois dans le 

domaine des technologies ver tes.

La reconversion écologique exige le respect de trois conditions: une offre suffisante de crédit, 

qui permette d’aider les entreprises bien établies et (plus rarement) les star t-up à se conver-

tir; l’encouragement de la technologie et la coordination de la recherche et du développement;

une politique industrielle volontariste.

Pour que les chances de la reconversion écologique aboutissent concrètement à un nombre 

élevé d’emplois, une telle politique devra agir rapidement. Car le temps presse. Divers pays 

de l’UE, mais sur tout des économies émergentes comme la Chine, l’Inde ou le Brésil, allouent 

des sommes énormes à une production durable et à la construction écologique. Leurs cour-

bes d’apprentissage sont abruptes, et donc leur production affiche des gains d’efficience 

énergétique très rapides. Autrement dit, de tels pays s’approprient des technologies que la 

main-d’œuvre suisse maîtrise encore mieux – pour l’instant.

Ainsi, il est urgent de mettre en place une politique industrielle durable. C’est pourquoi nous 

avons ajouté au Fonds un outil de leasing et un centre de compétences écologiques.

5. Pourquoi le leasing?
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Le leasing est la forme de financement des entreprises qui enregistre la plus rapide crois-
sance. A la fin de 2008, les entreprises suisses avaient financé à hauteur de 2 milliards par 

leasing leur parc de machines et leurs installations industrielles (sans les flottes de voitures 

et de camions, les avions, etc.). Dans l’UE, le leasing des biens d’investissement dépasse 

toutes les autres formes de leasing, et en Suisse la même tendance commence à se faire 

sentir. Le leasing, autrefois très cyclique, joue désormais un rôle anticyclique et constitue 

une manifestation indirecte de la crise du crédit. Pourquoi les entreprises recourent-elles au 

leasing? Elles n’immobilisent pas ainsi des capitaux d’investissement. Elles n’ont pas besoin 

de crédits impor tants. Elles peuvent dès lors lancer très rapidement une nouvelle production. 

D’un côté, le vendeur du bien d’investissement acquis en leasing récupère immédiatement 

son argent. De l’autre, le preneur du leasing est toujours à la pointe du progrès technologi-

que. Enfin, le leasing permet de s’équiper en machines conformes aux normes énergétiques 

les plus élevées (étant donné le renchérissement de l’énergie, les économies d’énergie réa-

lisées suffiront aisément à financer les charges d’intérêt du leasing). Le leasing donne ainsi 

une impulsion for te à la reconversion écologique.

Les banques détiennent 56% du marché suisse du leasing. Le leader du leasing aux entrepri-

ses est le Credit Suisse, suivi de la ZKB et de l’UBS.

6. Caisses de pension

Il est choquant que les avoirs LPP servent à des spéculations sur les marchés financiers. La 

reprise actuelle n’a d’ailleurs que provisoirement amélioré la situation des caisses. Il est égale-

ment choquant que le Conseil fédéral les encourage à confier les avoirs de vieillesse épargnés 

aux hedge funds et à d’autres véhicules financiers similaires– car les hedge funds et le private 

equity financent par les avoirs LPP (et l’emprunt d’actions, etc.) la reprise et le démantèlement 

d’entreprises, soit la destruction des emplois des épargnants du 2e pilier.

Le Fonds pour la production canalisera une partie des avoirs LPP vers des investissements pro-

ductifs. Dès le moment où leur apport de capital et un revenu leur sont garantis, beaucoup de 

conseils de fondation et de gérants de caisses de pension jugeraient suffisants, pour s’engager 

dans l’opération, l’obtention d’un taux d’intérêt fixe égal au taux minimal légal majoré d’un point 

de pourcentage. Cette manière de fixer les taux aurait un précieux avantage, puisqu’elle tiendrait 

constamment compte d’un relèvement du taux d’intérêt minimal. En outre, les entreprises ayant 

besoin de crédit obtiendraient des conditions d’intérêt qui, malgré les critères sociaux et écologi-

ques prescrits pour l’octroi des crédits, sont concurrentielles avec les offres des banques.
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7.1. Instrument du leasing

 

Le leasing industriel est la forme de crédit à l’industrie qui connaît la plus for te croissance, 

et son potentiel de développement est énorme. Il permet aux entreprises de bénéficier, sans 

coûteux appor t de capital, des technologies les plus récentes et les plus judicieuses sur le 

plan écologique (p. ex. nouvelles machines). De leur côté, les entreprises qui créent ces tech-

nologies obtiennent de nouveaux débouchés, car le leasing favorise les investissements de 

remplacement. Le fonds pour la production finance de tels crédits de leasing. Avantages:

 Le crédit de leasing revient moins cher.

 L’effet est immédiat: le contrat de leasing met directement en relation le producteur  

et le client.

 Le fonds n’alloue les crédits qu’aux entreprises respectant des critères sociaux  

et écologiques.

Pacte pour une Suisse productive

Le fonds pour la production
Le fonds pour la production dispose de deux instruments. Premièrement, il finance les leasings

industriels. Deuxièmement, il accorde des crédits pour des projets innovateurs et écologiques.

Taux légal plus 1%

d‘intérêts

Caisses de pension

Caisses de pension

Confédération

Fonds pour la

production

Pilotage paritaire

(Employeurs, travail-

leurs, Confédération)

Commission

d‘investissement

accorde des crédits

selon des standards

écologiques

Banque d’affaires

Accorde les leasings
Producteurs

Clients

Intérêt max. 3-

4%

BNS/Conféd.

garantissent

intérêts et

amortissements

Capital

Capital
Prend 

décisions

1. L’instrument «Leasing»

7. Mode de fonctionnement des fonds pour la production

Le fonds disposera de deux instruments (voir graphiques).
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7.2. Instrument du crédit

 

Les entreprises ayant besoin de crédits pour investir ainsi que pour développer des innovations 

ou de nouvelles stratégies dans le domaine des technologies vertes peuvent les obtenir du fonds 

pour la production à un taux avantageux. Pour autant qu’elles respectent les normes sociales 

et écologiques et qu’elles aient été passées au crible d’une analyse normale de rentabilité. Le 

fonds collabore avec un centre de compétences écologiques qui évalue les crédits du point de 

vue de la durabilité et qui est aussi apte à négocier de tels crédits. La CTI (Commission pour la 

technologie et l’innovation) actuelle pourrait par faitement assumer ce rôle de centre de compé-

tences écologiques.

Pacte pour une Suisse productive

2. L‘instrument «crédit»

Caisses de pension

Post-

finance

Autres

sources

de capital

Fonds pour la

production

(30 milliards SFR)

pilotage paritaire

Intérêts max. 3-4%

Centre

d‘écocompé-

tence

Entreprises

Entreprises

Entreprises

BNS/Conféder

ation

garantissent

intérêts et

amortissements

Taux légal plus 1%

d‘intérêts


