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Introduction 
 
Notre contribution veut présenter une synthèse d’une étude de longue période sur la 
trajectoire de développement de la société et de l’économie suisse d’après la clé de 
lecture de la nouvelle économie institutionnelle2. 
Tout le long de son histoire la Suisse a connu et élaboré des règles du jeu formelles et 
informelles3 qui lui ont permis – tout en étant un espace hétérogène, marginal et 
pauvre de ressources – de mettre en valeur une territorialité propre4, à la fois ouverte 
vers les défis extérieurs et en même temps orientée au consensus et à la solidarité 
interne. 
À partir des principes – le plus souvent implicites -  de subsidiarité (du bas en haut et 
non pas viceversa), d’aide mutuelle et de solidarité confédérale il se crée un modèle 
de gouvernance territoriale qui porte littéralement à la construction d’une nation et 
d’un Etat, alors que les éléments discordant qui la caractérisent devraient laisser 
                                                 
1 Remigio.ratti@unifr.ch; remigio.ratti@lu.unisi.ch;  
2 North, D.C. (2005), Understanding the Process of Economic Change, Princeton, Princeton 
University Press. 
3 North, D.C. (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, 
Cambridge, cambridge University Press; 
4 Ratti, R. (2005), Leggere la Svizzera – Saggio politico-economico sulle origini e sul divenire 
del modello elvetico, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano/Giampiero 
Casagrande editore, Lugano (Switzerland); 
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penser le contraire : quatre langues, pas d’unité géographique ; pauvreté des 
ressources naturelles ; marginalité ; rapports montagne-plaine et ville-campagne à 
définir. 
Depuis sept siècles la trajectoire de développement de la Suisse fait état d’une 
capacité extraordinaire de calibrer et de dynamiser les rapports entre institutions et 
organisations ainsi que de gouvernance territoriale qui s’exprime dans des contextes 
forts différents : de la phase proto-industrielle à la révolution industrielle (où la Suisse 
se situe chronologiquement en deuxième position, tout de suite aprês l’Angleterre) ; 
de la « phase d’or » de son développement économique du XIXe et XXe siècle aux 
adaptations institutionnelles originales dues aux chocs extérieurs (mutations 
sociologiques, idéologies, guerres mondiales, processus d’intégration continentaux et 
mondialisation) ; le dépassement de ces chocs externes est, en général, caractérisé par 
des adaptations consensuelles assez longues: de la mise en crise du modèle à la 
régénération et redéfinition des nouvelles règles du jeu (à géométrie variable) 
adaptées aux logiques fonctionnelles de la mondialisation de l’économie et de la 
société et à la nécessité de considérer des niveaux institutionnels différents et 
nouveaux (transfrontaliers, espaces de coopération multilatérale et espaces 
d’intégration  continentaux et mondiaux). 
Le refus par la majorité des cantons suisses d’adhérer en 1992 à l’Espace économique 
européen (EEE) négocié avec l’Union éuropéenne (UE) a ouvert une stratégie de 
gouvernance originale qui démontre la force de l’héritage du passé mais qui oblige la 
Suisse à réinventer la gouvernance de son espace territorial. Cette gouvernance - à 
l’heure de la dichotomie entre les espaces fonctionnelles de l’économie et les espaces 
des institutions – apparaît comme l’enjeu fondamental pour régénérer une Suisse qui, 
plus que tout autre état, est le fruit d’une construction de la volonté. La Suisse est 
depuis sa naissance axée sur la gouvernance d’un jeu d’intérêts politiques et 
économiques, externes et internes, fort complexes. Bref, ce Pays semble bien 
constituer un véritable laboratoire permanent de gouvernance territoriale dont la 
lecture nous est rendue particulièrement évidente par la clé de l’économie 
institutionnelle. 
 
 

1. La territorialité de la Suisse : une histoire de rapports « glocal » vieille de sept 
siècles et qui se laisse bien lire par la clé de lecture de l’économie 
institutionnelle. 

 
 
L’ « économie-monde » - selon la dénomination chère au grand historien Fernand 
Braudel5 - et ses rapports avec le « local » constituent depuis toujours la donne 
existentielle de la Suisse, bien avant que la mondialisation actuelle ait fait émerger 
cette thématique. Un cas emblématique donc pour l’étude des trajectoires de 
développement d’une nation et de ses régions. En effet, la Suisse – une région alpine 
sans unité ni linguistique ni culturelle, sans accès à la mer et pauvre de ressources - 
n’existerait pas sans la capacité de constuire une territorialité et un équilibre propre 
durables, toujours en balance entre le local et le global. 
 

                                                 
5 Braudel F., (1967), Civilisation matérielle et capitalisme (Xve-XVIIIe siècle), Vol.1, Paris, 
Colin ; 
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La clé de lecture en terme d’ économie institutionnelle de Williams Coase6 et 
Douglass North (les deux lauréats du Prix Nobel en 1991 et 1993) nous permet de 
décerner les règles du jeu7 qui ont régit, sur une période de sept siècles, le chemin 
critique et stratégique d’un petit pays marginal mais qui montre un palmarès 
d’indicateurs de performance de tout respect : 

- la Suisse représente le 0.028% du territoire mondial et le 0,13% de la 
population de la planète ; toutefois sa part au produit intérieur brut est de 1%, 
donc huit fois plus importante par rapport à son poids démograhique ; 

- son degré d’ouverture et le rôle des activités exportatrices (1,7% des 
exportations mondiales) atteignent leur maximum en considérant son poids 
dans l’activité financière internationale (6%) et surtout sa place dans la gestion 
patrimoniale, où la Suisse gère environ un tiers des avoirs privés donnés en 
gestion fiduciaire au niveau mondial ; 

- enfin, le succès de ce petit pays n’aurait été durable sans une pleine 
participation à la construction de l’économie mondiale, comme démontré par 
la valeur de l’investissement direct suisse8 à l’étranger estimé pour 2006 à 
6339 milliards de CHFR (un chiffre d’un tiers supérieur à son PIB annuel) et 
qui ont bien créé à l’étranger 2,15 millions de places de travail, plus de la 
moitié (60%) des emplois intérieurs relevant à 3,6 millions. 

 
La clé de lecture économico-institutionnelle – avec son encadrement de règles du jeu 
institutionnelles toujours orientées à la valorisation du potentiel individuel et collectif 
et la soumissions dialectique des organisations10 (les acteurs) aux institutitions11 
(l’arbitre) – permettent de définir une territorialité de  la gestion des ouvertures,  bien 
différente et moderne par rapport à celle évoqué par la géographie physique. 
 
Nous définissons la territorialité12 d’un Pays comme la capacité d’un groupement 
humain territorialisé de se donner des règles du jeu – formelles et/ou informelles – 
appropriées à la gestion dynamique des défis externes et internes et visant la meilleure 
valorisation durable des ressources et de son capital humain. La gouvernance 
territoriale est le fruit soit des éléments institutionnels soit des formes intermédiaires 
de régulation – ni marché ni Etat – qui articulent les entreprises privées et le bien 
public, les aspects économiques et les aspects sociaux ; elle doit rendre compatible 
« efficacité » et « équité » tout en garantissant un développement durable. 

                                                 
6 Coase R.H. (1984), The New Institutional economics, in Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, 140 (March); 
7 Ratti, R. (2005), Leggere la Svizzera – Origini e sviluppo del modello elvetico, 
Lugano/Milano, Istituto di studi di politica internazionale. 
8 Voir le site de la Banque Nationale Suisse : www.snb.ch 
9 env. 385 Mrds d’Euro. 
10 La nouvelle économie institutionnelle défins les organisations comme tout groupement de 
personnes (entreprises, syndicats, partis politiques, mouvements, etc.) unies par de propos 
communs afin d’atteindre un but déterminé. 
11 Les institutions sont définies par les règles du jeu que la société se donne et, plus 
préciséement, par les normes contraignantes que les hommes se donnent pour discipliner 
leurs rapports. Ils déterminent en conséquences les formes  d’incitation des échanges, 
soient-elles politiques, sociales ou économiques (North, D.C., 1990) 
12 si notre point de départ est bien celui de Claude Raffestin - Raffestin, C. (1986,2) 
Territorialité : concept ou paradigme de la géographie sociale ? in Geographica Helvetica – 
notre approche comporte la notion de re-territoiralisation, dans le sens que nous croyons 
possible, avec notre nouvelle définition, une territorialité adaptée à l’époque de la 
mondialisation. 
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Notre application au cas suisse est essentiellement déduite du schéma suivant : 
 
 
 

1
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2. La territorialité de la Suisse, de la période proto-industrielle à la révolution 
industrielle  

 
 
Au début du XVIe siècle la Confédération hélvétique – née en 1291 grâce à un Pacte 
d’alliance entre trois Cantons montagnards – compte treize cantons par son 
élargissement progressif aux villes de Lucerne, Zurich, Berne, Fribourg et Bâle. Ils 
occupent la partie centrale et montagneuse du triangle déterminé par les axes de 
communication à travers les Alpes – de Milan vers Paris et de Milan vers l’axe rhénan 
– ainsi que la partie centrale du Plateau sur l’axe Lyon-Genève-Zurich-Constance-
Munich. Les treize cantons restent stables jusqu’à la révolution française, ayant 
renoncé à toute velléité d’expansion territoriale13. La Confédération reste une 
institution faible – la Diète centrale  ne se réunissant que quelquefois par années et, 
n’ayant pas une capitale, dans des localisations différentes. Les règles du jeu de la 
Confédération sont notamment celle de l’assistance mutuelle en cas d’agression et 
celle de la neutralité, conquise par les représentants bâlois lors de la Paix de 
Westphalie en 1648, tandis que tout le reste est du ressort des cantons. Marginalité, 

                                                 
13 La défaite de Marignano, près de Milan, en 1515, a signifié la fin de toute velleité 
territoriale, tout en conservant toutefois des baillages - ensuite devenus Cantons après la 
révolution française et la courte expérience unitarie de la « République hélvétique 1798-
1803), saul la Valtelline qui en 1815 retourne sous l’influence milanaise. 
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pauvreté et fragmentation se combinent avec un surpeuplement relatif14 qui oblige ces 
cantons à s’ouvrir. Cela est surtout le fruit des organisations  – telles que les 
compagnies des soldats mercenaires. Celles-ci exportent le seul facteur abondant, les 
bras de paysans-soldats15. L’emblème des soldats mercenaires reste aujourd’hui celui 
des soldats au service du Pape à Rome. Cela montre comment ces services – 
strictement réglementés par les normes des organisations plutôt que par les 
institutions - sont bientôt devenus des services qualifiés et qualifiables en tant que 
véritable base exportatrice de la Suisse. Les colonels de ces troupes jouaient bien le 
rôle de diplomates, d’hommes d’affaires et, ce qui très important, les revenus ainsi 
gagnés constituent un capital que la bourgeoise naissante exploite pour la mise en 
place d’une véritable organisation proto-industrielle et de division du travail entre 
villes et campagnes. D’autres organisations à Bâle et à Genève (bien que celle-ci ne 
fasse pas encore partie de la Confédération) développent les banques privées, font 
déjà de la gestion de fortune et, significativement, elles sont présentes dans les 
localisations portuaires et dans les foires. 
 Bref, les treize Cantons développent presque sans le savoir une territorialité et une 
gouvernance extrêmement intéressante : soit pour sa modernité en époque 
préindustrielle soit par ses caractéristiques qui la rendent extrêmement attrayante 
encore à l’heure de la gestion de la mondialisation. 
Dès la période proto-industrielle nous avons pu distinguer cinq facteurs 
fondamentaux de gouvernance16 :  

(1) une politique externe précoce et habile :  la valorisation du capital humain de 
l’époque par le service mercenaire qui jouait le double rôle de base 
exportatrice et de canal d’ouverture et de négociations de droits commerciaux;  

(2) l’organisation d’une division du travail proto-industrielle entre villes et 
campagnes grâce à la constitution d’un stock de capital et à la diffusion de la 
monnaie et à la naissance d’une bourgeosie commerçante) ;  
(3) l’ouverture à l’apport de connaissances techniques et d’innovation depuis 
l’extérieur (accueil des réformés italiens et des huguenots français) ;  
(4) des conditions qui ont favorisé le parallélisme dans le développement des 
secteurs économiques développement (augmentation de la productivité agricole ; 
la proto-industrie et le renversement en positif de la balance commerciale ; les 
activités tertiaires à Genève, Bâle et Zuerich) ;  
(5) l’éducation scolaire diffuse (soit socialement soit spatialement) grâce aux 
grands pédagogues (Pestalozzi, Fellenberg, le père Girard). 

 
Ainsi, dès les années 20 du XIX siècle déjà, la Suisse se retrouve juste après 
l’Angleterre à perfectionner sa révolution industrielle. Certes, il fallait aussi cette fois 
renforcer et adapter les institutions. Or, la révolution française donne un coup 

                                                 
14 Bergier, J-F. (1983), Die Wirtschaftgeschichte der Schweiz, Benziger Verlag, Zuerich; 
15 F. Bergier (op.cit.) évalue à un million les soldats des différents cantons suisses engagés 
entre 1474 et 1792, dont 700'000 au service des rois de France. 
16 sous le terme de « gouvernance » nous entendons toutes les formes de régulation – ni 
étatiques, ni de marché – qui articulent les entreprises privées et le bien public, les aspects 
économiques et les aspects sociaux, en vue de rendre compatible les dimensions d’efficience 
et d’équité. 
La gouvernance comporte deux visions : une vision individuelle et structurée par des relations 
sociales étroites et une vision néo-territoriale, en relation avec les normes institutionnelles 
(règles du jeu) qui rendent possible des solutions durables. 
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salutaire17 à des réformes politiques, qui dans le cas spécifique de la Suisse, ne se 
concrétisent pas tellement sous les formes d’un état unitaire18  mais les principes 
d’égalité, fraternité, solidarité trouvent un terrain bien favorable et donc parfaitement 
adaptées à une société qui au fonds, grâce à l’expérience de l’organisation proto-
industrielle -  était bien prête à les accepter. Les Cantons baillage sont affranchi et 
progressivement la société se libère des freins des structures aristocratiques et anti-
modernes.  
Ainsi, si la révolution libérale des années quarante fait des ravages en Europe, en 
Suisse une élite bien déterminée propose sans trop de problèmes19, en l848, une 
nouvelle Constitution fédérale qui donne à l’économie industrielle les bases pour se 
donner de nouvelles règles du jeu. À nouveau, ce n’est pas tellement l’envie d’Etat – 
bien qu’on se trouve dans la grande phase constitutive des Etats-Nation – mais la 
nécessité qu’ont les organisations de disposer de normes supérieures pour se donner 
une politique douanière et commerciale surcantonale (l’union douanière) et pour 
régler définitivement l’héritage moyenageux de poids, de mesures et de monnaies 
différentes. Un processus qui demandera d’ailleurs quelques décennies, vu que la 
Banque nationale suisse ne fait son apparition qu’en 1897.  
Toutefois, cela représente une caractéristique de l’economie institutionnelle suisse qui 
comporte un processus de consultation et de consolidation des changements assez 
long, mais qui à la fin rend l’intéraction entre Institutions et Organisation bien solide. 
A’ nouveau nous nous trouvons dans la sphère de la gouvernance territoriale.  
 
 

3. L’âge d’or de la gouvernance territoriale 
 
 
En général,  l`ère des Etats-Nation represente une situation idéale pour l’encadrement 
des rapports entre institutions et organisations. Le schéma des relations fonctionnelles 
d’un sous-système territorial - que nous avons dérivé de Jürgen Habermas - représente 
bien le contexte institutionnel de référence pour l’encouragement des individus, des 
entreprises et de la société. À nouveau la territorialité du cas Suisse s’exprime bien 
dans une gouvernance spécifique qui ressort du cadre fédéraliste de l’Etat : l’équilibre 
entre les trois sous-systèmes – politique, économique et social – se construit et se 
réalise (ou il est au moins recherché), grâce au principe de subsidiarité, qui permet 
une répartition fonctionnelle des tâches au trois niveaux spatiaux  istitutionnels : 
communes, cantons, Etat fédéral. 
 
 

                                                 
17 L’économie institutionnelle comporte la prise en compte des chocs externes, des guerres et 
des innovations technologiques. Malgré sa trajectoire de stabilité la Suisse a évolué aussi en 
fonction de chocs externes bien précis : la défaite à Marignano en 1515 qui marque la fin des 
opportunités d’expansion territoriale et la continuation d’activités militaires avec la prestation 
de services mercenaires ; la paix de Westphalie, en 1648, qui voit la Suisse pouvoir adopter 
le principe de neutralité ; la révolution française et l’occupation des révolutionnaires qui se 
conclue avec l’Acte de médiation de Napoléon (1803) qui définit la nouvelle territorialité 
politique de la Suisse ; jusqu’au processus de construction de l’Europe communautaire. 
D’autres chocs sont d’origine interne : consititution de 1848, grêve générale de l918. 
18 Napoléon même n’a pas tardé à comprendre que l’imposition de la République hélvétique 
en 1798 ne pouvait pas tenir et il la dissout par l’Acte de médiation de 1803. 
19 La guerre interne dite du « Sonderbund » vit la lutte entre quelques cantons catholiques et 
réformés. Mais elle fut vite dépassée au moins sur le plan institutionnel. 
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Le schéma conceptuel de Jürgen  Habermas concernant les relations 

fonctionnelles d’un sous-système territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Habermas J. „Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus », riélaboré dans Ratti R. (2005), 
op. cit ; 
 
 
 
La gestion des rapports entre le global et le local trouve son apogée dans ce que nous 
avons appelé les « règles d’or » qui caractérisent la trajectoire de la territorialité de la 
Suisse depuis la deuxième moitié du XIX siècle jusqu’au dernier quart du XX siècle . 
La nouvelle governance territoriale de la Suisse de cette époque se laisse résumer par 
la  thèse et par le corollaire suivants : 
 

(a) la thèse de la flexibilité maximale vers l’extérieur, compensée par un haut 
degré de stabilité interne.  
La flexibilité se base sur trois principes - libéralisme économique ; 
universalisme et neutralité – qui sont poursuivi avec succès20 pendant toute la 
période. 
La stabilité interne a été trouvée par le pragmatisme (protection des 
agriculteurs), par le contrôle des disparités régionales  et sociales et par le 
respect de la diversité, grâce au fédéralisme 

(b) son corollaire qui voit l’espace national suisse se transformer en « espace de 
soutien » d’un vaste réseau fonctionnel à caractère international. Il est le fruit 

                                                 
20 Les rares manifestations de protectionnismes sont plutôt dues à des rétorsions. 
L’universalisme a été vraiment la règle et la neutralité n'a été vraiment mise à l’épreuve que 
pendant la deuxième guerre mondiale où le critère du « courant normal » n’a pu être respecté 
qu’au début. 
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d’un processus de « corporativisme démocratique » qui se base sur les règles 
du jeu suivantes :  

- un contrat social plus ou moins implicite qui limite les tensions sociales et 
régionales et favorise la croissance ;  

- l’importance des négociations privées entre partenaires sociaux, favorisée par la 
relative concentration et centralisations des intérêts soit des entrepreneurs soit des 
travailleurs, d’où une non-ingérence de l’Etat ;  
- un processus continu de formation du consensus politique basé sur la 
consultation permanente des parties intéressées.  

 
C’est l’apogêe de la Suisse et de son modèle de gouvernance en tant que petite nation. 
 
 

4. Les nouvelles règles du jeu de la mondialisation et la mise en crise du 
modèle suisse 

 
 
La règle d’or et son corollaire se voient sérieusement mis en discussion dès la  moitié 
des années 70 du siècle dernier.  
Toujours selon la clé de lecture économico-institutionnelle les conditions externes 
mettent la Suisse dans une position stratégique nouvelle : la transnationalisation de 
l’économie et la mondialisation placent les acteurs nationaux, et particulièrement la 
Suisse dans une situation inverse par rapport au modèle classique de l’économie 
« inter-nationale ».  
Ainsi, si dans la phase précédente l’approche pouvait encore aller du local au global – 
où la platteforme nationale servait de base pour affronter l’extérieur par une 
négociation idéalement bilatérale – les nouveaux scénarios de la mondialisation21 
voient le sens des relations entraînantes aller du global vers le local et, encore, voient 
se dessiner  un contexte de plus en plus marqué par le multilatéralisme et encore plus 
par l’apparition de nouveaux acteurs22 soit de l’économie (sociétés multinationales)  
soit de la société civile (ONGs) 
Or, toute nouvelle donne extérieure ne peut que s’accompagner par une mise en 
discussion des équilibres internes23 : en particulier, 

(1) l’affaiblissement des composantes nationales dans la construction de l’espace 
de soutien de l’économie suisse, donc la rupture du binôme « intérêts de 
l’économie égale intérêt pour toute la société » .  

(2) l’érosion du rôle central du travail dans le modèle social helvétique ; 
(3) les aspects politico-institutionnels qui poussent le fédéralisme suisse vers le 

piège technocratique d’un fédéralisme d’exécution.  
 
Les équilibres lus en suivant le modèle de Habermas se trouvent bien mis en 
questions : 
- le sous-système économique n’étant plus disposé à donner autant de ressources à 
l’Etat alors que celui-ci n’est plus en degré de lui donner en retour les conditions 

                                                 
21 Reich R. (1993), l’économie mondialisée, Paris ; 
22 Beck, U. (1997), Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf 
Globalisierung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main; 
23 L’analyse a été conduite selon le schéma de J. Habermas sur les relations fonctionnelles 
dans un sous-système territorial. 
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quadres adéquates au scénarios de la mondialisation ou, encore, tout simplement les 
entreprises multinationales recherchent les voies pour s’en libérer24. 
- le sous-sytème social subit le progressif affranchissement du capital de la force 
travail et vit l’incertitudes d’un marché de plus en plus précaire ;  
- le sous-sthème politique en fait les frais en termes de légitimité qui est affaiblie par 
l’absantéisme et les comportements populistes et protectionnistes. 
 
Pendant douze ans, jusqu’en 2003, l’économie suisse a stagné et en même temps – 
sans nécessairement parler de corrélation directe – à vu son pouvoir de négociation 
basée sur le règles du jeu de l’état souverain et du bilatéralisme bien mis à l’épreuve.  
 
Au niveau sectoriel cette situation est bien évoquée par l’assaut de l’extérieur aux 
règles du jeu de son système bancaire, bien que réductivement reconduites au « secret 
bancaire ». D’autre côté l’économie suisse développe énormément ses investissements 
directs à l’étranger au point de créer ainsi à son extérieur l’équivalent de 60% des 
places de travail domestiques. 
Dans les deux cas il s’agit de réponses que les organisations ont élaborés en tension 
dynamique avec les institutions . Il vaut la peine de regarder un peu de près les deux 
phénomènes en tant qu’exemple de gouvernance territoriale. 
 
Au niveau global, le défi est venu du processus de construction européenne qui a 
coinçé la Suisse dans une sorte de phase de transition qui ne semble pas encore 
terminée. 
L’analyse nous montrera (point 6) encore une fois que le paradigme de l’économie 
institutionnelle moderne s’adapte bien à l’explication des solutions que la Suisse a 
essayé ou esquissé pour garder toute à la fois son identité et en même temps répondre 
aux nouveux défis.  
 
 

5. Deux exemples récents de gouvernance sectorielle : le secteur bancaire 
et les investissements directs suisses à l’étranger 

 
 

a) Le « secret bancaire » en tant que un des bancs d’essai de la 
territorialité suisse 

 
La question du secret  bancaire – qui dans les termes juridiques et éthiques originaux 
veut positivement sauvegarder le principe de discrétion au service des clients de la 
banque et de la valorisation du facteur capital – assume une signification toute 
particulière dans la lecture economico-institutionnelle des rapport entre institutions et 
organisations, entre les règles du jeu de l’institution et l’économie.  Si le principe de 
discrétion n’est en soi pas contesté dans son bien-fondé, ce sont bien les essais de 
mauvaise utilisation (blanchiment, détournement de fonds) ou encore tout simplement 
les appétits commerciaux et la concurrence entre autorités fiscales qui le mettent en 
danger. Ainsi nous pouvons enregistrer tout un chemin de gouvernance de la 
territorialité du secteur bancaire suisse : 
 

                                                 
24 Beck, U., op.cit. 
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(1) Forte de son expérience – les banquiers privés oeuvraient  â Bâle et Genève au 
XV siècle déjà – c’est d’abord l’autodiscipline et le savoir-faire qui dictent les règles 
du jeu informelles. Ces règles deviennent plus formelles, en 1934, en tant que réponse 
aux difficultés rencontrée avec les autorités française en particulier : l’état reconnaît le 
« secret bancaire », mais en même temps les banquiers doivent accepter la 
surveillance d’une commission fédérale. Mais les règles du jeu sont constamment à 
négocier. 
  

(2) La question des avoirs juifs (mais aussi nazis) déposés en Suisse et  non 
revendiqués après la deuxième guerre mondiale fait l’objet de deux guerres, qui se 
concluent avec des accords négociés bilatéralement. Le premier, l’accord de 
Washington de 1946 avec le gouvernement américain, met la Suisse dans l’obligation 
de rechercher les ayants droit tout en laissant les banquiers la clause de ne pas révéler 
aux alliés les noms de leurs clients allemands. La question ressort de nouveau avec 
force de la part des organisations juives américaines dans les années 1998-99 et se 
conclut par une transaction privée portant sur 1,25 millions de dollars. 

(3) Dans les années ‘70/’80 le secret bancaire suisse se découvre intéressant pour 
une utilisation perverse (blanchiment d’argent sale ; dépôts d’avoirs illicites). La 
pression internationale et  le non-intérêts des banquiers suisse à perdre leur réputation 
(malgré leur importance ces avoirs ne représentaient que quelques pourcentages des 
sommes gérées fiduciairement) portent ici aussi à une double solution, du code de 
conduite volontaire à l’intervention des magistrats lors de la reconnaissance de 
poursuites pour des causes pénales réciproquement reconnues par la Suisse et par le 
pays enquêtant. 

(4) le chapitre actuel est celui des pressions internationales en matière de 
concurrence fiscale, dans les faits une lutte pour le partage de l’assiette fiscale 
plus que sur le principe de taxation. Celle-ci se fait en Suisse selon la règle de 
la taxation à la source des revenus des capitaux déposés (35%) tandis que 
l’UE adopte le principe de la déclaration et de l’information afin d’une 
taxation dans le pays de domicile de l’ayant droit. La Suisse a réussi à 
négocier bilatéralement avec l’UE un accord, valable jusqu’à 2011, qui admet 
l’imposition à la source en Suisse avec un taux de ristourne au bénéfice du 
pays originaire des capitaux.  

(5) Le « secret bancaire » se trouve enfin bien relativisé mais en principe sauvé. 
Pendant ce temps, le système bancaire suisse a investit à l’étranger, tout en 
sachant que l’avenir des places emplois en Suisse dépendra du savoir-faire et 
de la compétitivité internationale.  

 
Le jeu dialectique entre force externes et internes au sytème, entre institutions et 
organisations a encore une fois marqué la territorialité de la Suisse. Mais après ce 
long chemin la question du « secret bancaire » semble aussi bien changer de niveau : 
elle n’est plus une querelle suisse mais devient  une question internationale,  
relativement aux modalités d’application du principe de discrétion et du choix du 
régime fiscal. Ceci a démonstration que toute territorialité doit être lue dans un monde 
de relations interdépendantes. 
 

b) la nature et la portée des investissements directs suisses à 
l’étranger 

L’importance des investissements directs suisses à l’étranger est telle qu’on les 
appelle depuis un certain temps « la sixième Suisse », les premières quatre Suisses 
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étant repésentées par les quatre langues et la ciquième par les suisses de l’étranger. 
Ces investissments directs ont atteint en 2006 633 milliards de CHFR, c’est à dire une 
fois et demi le PIB suisse25, et on créés à l’étranger quelques 2,15 millions de places 
de travail, ce qui correspond à 60% des emplois à l’ intérieur26. 
 
Ces données sont telles qu’on pourrait bien penser à une véritable rupture dans la 
trajectoire de développement de l’économie suisse et surtout dans ses relations avec 
son espace de soutien territorialisé. D’autre part au moins verbalement on a pu 
évoquer une révolte interne contre la « trahison du capital » face à ses responsabilité 
vis-àvis de la société et du territoire qui définis ces investissements avec l’adjectif de 
suisses27. Que peut-on observer et que peut-on répondre en termes de gestion de la 
territorialité et de gouvernance ? Voici quelques constats : 
 

(1) Les investissements directs à l’étranger ne sont pas une nouveauté pour 
la Suisse. Déjà au début du siècle dernier les bénéfices rapatriés sur les 
capitaux investis à l’étranger constituaient un poste important de la 
balance suisse des revenus ; selon une estimation28 pour 1912/13 leur 
valeur dépassait d’un quart celle du tourisme et ces recettes 
équivalaient au 30% du produit de l’exportation de biens. Le 
phénomène était celui de véritables filiales dirigées depuis la 
métropole et ayant un important impact sur l’espace de soutien 
traditionnel des entreprises suisses, souvent des petites entreprises, qui 
pouvaient rester en contact avec les marchés extérieurs par des produit 
de niche et en bénéficiant d’économie externes ; 

(2) Ces investisements ont pourtant changé de nature par rapport aux 
phénomènes des filiales des premiers trois quarts du XXe siècle. La 
liaison avec l’espace de soutien suisse était bien plus directe que 
maintenant. Les multinatinales d’aujourd’hui, à l’exemple de la banque 
UBS, sont de véritables firmes mondiales à tous les effets. D’autre part 
il est indéniable que le phénomène soit aussi lié à la nouvelle division 
spatiale du travail, dont les entreprises suisses ont aussi bien fait usage.    

(3) Mais quel pourrait être le bilan des effets sous le point de vue de la 
territorialité, et en particulier des emplois à intérieur? Cette réponse 
dépend de deux catégories d’effets : les effets de substitutions et les 
effets de complémentarité. Pendant longtemps méconnus, depuis peu 
on connaît les résultats de l’analyse produite au moins par les acteurs 
concernés29. Les effets de substitution ne concerneraient que quelques 
dix à quinze pourcent de emplois. Les effets decomplémentarité 
prévalent. 

(4) Le bilan en terme de governance montre que entre 1988 et 2003 
l’industrie à vu augmenter de 25% l’emploi à l’étranger et diminuer de 
15% celui à l’intérieur; mais le secteur des services montre un gain 

                                                 
25 Pour 2004, la proportion pour des pays comparables à la Suisse était de91% pour les 
Pays-bas et de 52% pour l’Irlande. 
26 Banque Nationale Suisse (2007) . 
27 Les investissements directs à l’étranger ont produit en 2006 un revenu net de 80 Mrd 
CHFR, dont 2 ont été rapatriés, le phénomène du réinvestissement étant la norme. 
28 Ratti, R. (1969), in Revue des douanes, Berne 
29 Avenir suisse (2006), Globalisation – Les inbvestissements à l’étranger augment-ils ou 
réduisent-ils l’emploi ?, Dossier 8.5.06 (avenirsuisse.ch) 
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pour les deux, bien que nettement plus favorable à l’étranger (+52% 
contre +7%). Cela semble bien avoir été le prix des adaptations 
structurelles, avec quelques victimes (industries plus faibles, mal 
localisées ou appartenant à des secteurs critiques tels que le textile et la 
métallurgie) mais en général, comme démontré par le net redressement 
des taux de croissance du PIB de ces trois dernières années, jugé 
positivement du point de vue de la capacité concurrentielle du secteur 
de production suisse ; 

(5) Il est encore utile de relever que les taux de croissance élevés des 
investissement directs de ces dernières quinze années30 se sont en 
particulier manifestés dès 1993 et vers l’UE31 en tant que réponse de 
l’économie suisse à l’auto-exclusion, par votation populaire en 1992, 
de l’Espace Economique Européen. A’ nouveau, si les organisations 
(entreprises) ont joué leur partie, les institutions ont fait leur part en 
négociant par la suite avec l’UE deux séries de traités bilatéraux (voir 
ci-dessous le paragraphe 6). C’est la voie suisse, voire le système de 
gouvernance de sa territorialité, qui a trouvé – tout en payant un prix 
croissant32 – la solution à ces défis industriels et commerciaux. 

 
 

6. Le défi de l’Europe : la gouvernance territoriale à l’épreuve du niveau 
continental de la globalité 

 
 
Le processus de construction européenne  
 
Le processus de construction européenne – du Traité de Rome à l’Union économique 
et monétaire – a mis forcément à l’épreuve la territorialité d’un Pays qui se trouve au 
cœur des Alpes et qui, aujourd’hui encore, représente une tache blanche à l’intérieur 
de la carte de l’UE à 27 Pays. Il est intéressant de suivre les démarches qui marquent 
ici aussi la gestion spécifique de la territorialité suisse.  En pratique, elles la placent à 
l’intérieur d’une longue trajectoire d’adaptation et de transition dont on ne connaît pas 
encore si elle débouchera ou non à une adhésion à l’UE. En tout cas, ce parcours  ne 
lui empêche pas d’être un pays parmi les plus intégrés en Europe. L’UE est devenue 
le principal partenaire commercial de la Suisse, à mesure de 80% pour ses 
importations et de 75% pour ses exportations : ceci non seulement à cause de 
l’élargissement de l’UE, mais surtout à cause d’un processus de régionalisation des 
échanges à l’échelle continentale. Le même discours vaut pour les services et les 
investissements directs (cf pt 5) bien que l’héritage d’une politique commerciale la 
plus universelle que possible reste important. En ce qui concerne les relations 
territoriales de voisinage remarquons encore les caractéristiques de régions 
                                                 
30 Par rapport au PIB les investissements. directs à l’étranger repésentaient 26% en 1988, 
100% en 2004 et sont estimé à 130% pour 2006. 
31 En 2005, le stock des investissements directs suisses à l’étranger montre bien les pays 
européens en tête du classement, avec au total 65% des investissements. Viennent ensuite 
l’Amérique du Nord (22%) et l’Asie qui – bien qu’en forte progression – ne représente que 
8%. 
32 L’UE a toujours contesté et évité une adhésion « à la carte ». Bien que limités aux secteurs 
de négociation la Suisse a du s’aligner sur les acquis communautaires et, en particulier 
participer financièrement à l’alimentation des fonds structurels, y compris les adaptations qui 
sont nées suite à l’élargissement de l’UE à 27 membres. 
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transfrontalière qui lient fonctionnellement Bâle, Genève et le Tessin en particulier à 
leur région limitrophe respective en Allemagne, France et l’Italie33 . 
Voici les principales règles du jeu progressivement adoptées  pour la gouvernance de 
sa territorialité: 
 

(1) Années 50 : après la constitution de la CECA(1951) et le Pacte de Messine 
(1955) et avant le Traité de Rome de 1957 la Suisse choisi l’alternative qui lui 
est naturelle, celle, proposée par le Royaume-Uni, de la création d’une Grande 
Zone Européenne de Libre -Echange ; elle y reste fidèle, bien que dans la 
formule réduite du Traité de Stockholm constituant l’AELE (1959-60). 

(2) Années 60 - 70: afin d’éviter les discriminations dans les relations 
économiques avec la CEE34 la Suisse vise sur les négociations internationales 
du Kennedy Round (1964-67) pour un abaissement des tarifs douaniers et, en 
1972, signe bilatéralement un Traité de libre échange avec la CEE ; 

(3) En 1986, l’Acte unique européen annonce les nouveaux objectifs politiques et 
monétaire. D’emblée elle choisit le champ de se limiter à une négociation 
limitée aux questions de l’économie. Elle signe l’Accord sur l’Espace 
économique européen (comprenant aussi Norvège, Islande et Liechtenstein) 
qui toutefois devait tomber, le 6.12.1992,  en votation populaire ; 

(4) Dès lors, elle reste sur le chemin difficile des négociations bilatérales avec 
l’UE (2000 et 2004) qui la portent à réaliser, tout en payant un prix croissant, 
le principal objectif de l’adoption des quatre libertés de mouvement (des 
biens, des personnes, des capitaux et des services). En même temps, sur le 
plan interne chaque nouvelle loi contient l’examen de la compatibilité avec les 
législations et les pratiques européennes. 

 
En faite, la Suisse se trouve à l’heure actuelle particulièrement bien intégrée dans 
l’économie européenne – avec  l’objectif des années 60, celui de la grande zone de 
libre échange, totalement atteint35. Toutefois,  la gestion de sa territorialité lui a 
empêché jusqu’à maintenant d’aller au de là et d’entrer en matière de politiques 
communes, celles-ci nécessitant la cessions de compétences politiques et la perte des 
éléments d'identité de sa démocratie directe. D’autre part, l’UE démontre vis-à-vis de 
la Suisse deux attitudes :  le respect pour sa position et aussi un intérêt de la voir jouer 
la carte d’un laboratoire qui au cœur de l’Europe anticipe les scénarios de l’Europe 
des peuples et des régions. 
Dans le cadre de la démocratie directe suisse le jeu économico-institutionnel des 
rapports entre « institutions » et « organisations »  a été tel que les organisations ont 
freiné jusqu’à maintenant les institutions dans leur élan vers une association36 et vers 

                                                 
33 Ratti, R. ; Reichman, S. (eds)(1993), Theory and Practice of Transborder Cooperation,  
Basel und Frankfurt am Main, Helbing&Lichtenhahn; 
34 Gaudard, G. (1997), Les bases des relations économiques internationales et la Suisse 
dans l’économie mondiale, Fribourg, Centre de recherches en économnie de l’espace de 
l’Université de Fribourg ; 
35 Ratti, R. (1982), Le processus de construction européenne. Portée et limites de la stratégie 
d’intégration économique, Locarno. 
36 En 1961-63 la Suisse avait d’abord pensé à une Association, possible selon l’Art. 238 du 
Traîté de Rome. Mais la questions ne fut jamais discutée, la Communauté ayant réservé 
cette solution contractuelle aux Pays de la Méditerranée et aux Pays de l’Europe centrale et 
orientale. 
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l’adhésion37 . Elles ont œuvré, au contraire, pour des solutions certes pragmatiques, 
mais, nullement,  ni de replis sur soi-même, ni de protection38. 
Il en ressort pour le moment un chemin original – axé soit sur la grande tradition 
historique de gestion de sa territorialité à l’intérieur du champ de forces européen, soit 
sur la possibilité, de plus en plus onéreuse, de sauver son indépendance. Ainsi, la 
Suisse fait apparemment cavalier seul au milieu de l’Union européenne sans pourtant 
s’opposer à la construction de l’Europe, à laquelle elle est essentiellement intégrée 
dans les faits économiques et sociaux. 
 
 
Conclusions 
 
 
Pour conclure, ce qui est intéressant dans l’observation de la trajectoire de 
développement de la Suisse est son extraordinaire capacité de gérer sa territorialité – 
certes existentielle étant donné son histoire – selon les traits constitutifs suivants:  

-  La capacité d’adaptation aux chocs externes ; 
- La recherche d’une trajectoire de développement propre basée sur les 

ouvertures pour la meilleure valorisation de ses ressources ; 
- La solidarité, le sens de l’équilibre  et le « sens de la limite »39 bien ancrés 

dans la société civile et dans les structures institutionnelles.  
Toutes ces caractéristiques font de la Suisse un cas original de développement d’un 
petit pays et d’une société pluriethnique et multilingue. Elle démontre une 
gouvernance territoriale qui constitue un laboratoire historique de longue période sur 
la gestion des ouvertures, que ce soit à l’époque proto-industrielle, dans la phase des 
Etats-nation jusqu'à la mondialisation actuelle. 
 
 
 
 
Lugano et Fribourg, août 07/RR x ERSA/ASRDLF, Paris 29.8-2.9.2007 

                                                 
37 Déposée à titre préventif et comme objectif à terme par le Conseil fédéral (l’exécutif suisse) 
en 1992,  juste avant le vote populaire sur l’Espace Economique Européen. Mais ce dossier 
est resté immédiatement congelé soit de la part de l ‘UE soit par son impraticabilité politique 
interne suisse. 
38 Par exemple, à la suite des traîtés bilatéraux, le peuple suisse a accepté d’extensions au 
dix nouveaux pays de l’UE à 25 en augmentant sa contribution au fonds destinés à la 
cohésion (un milliard de CHF). 
39 « Sens de la limite » à ne pas confondre avec un manque d’objectifs supérieurs.  


