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1 Résumé 
Par la proposition intitulée « Durcissement des conditions du crédit. Situations, solutions », 
acceptée par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) 
le 23 juin 2009, la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer demande 
d’élaborer un rapport sur l’accès au crédit dans l’économie suisse. Ce rapport doit en particu-
lier analyser la situation actuelle en matière d’octroi de crédits au secteur privé et évaluer les 
solutions proposées, telles que la création d’un fonds relais ou les possibilités offertes dans 
le domaine du cautionnement des arts et métiers. 

Sous la direction du SECO, un groupe de travail composé de représentants de la Banque 
nationale suisse (BNS), de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), de Swissmem, 
d’economiesuisse, de l’Administration fédérale des finances (AFF) et l’Association suisse 
des banquiers (ASB) se réunit une fois par mois depuis décembre 2008 pour suivre 
l’évolution du financement des entreprises. Dans sa séance du 23 septembre 2009, le grou-
pe de travail a constaté qu’on ne peut parler d’un véritable resserrement du crédit ni pour les 
grandes entreprises ni pour les PME. 

Le terme « resserrement du crédit » (credit crunch) n’a pas de définition précise et unani-
mement reconnue dans la littérature économique. Les opinions divergent notamment sur les 
causes de la contraction du volume des crédits. La signification de ce terme est encore 
moins claire dans le débat politique et dans les médias. La banque publique allemande KfW 
(banque de promotion de l’économie et banque de développement pour les pays en transi-
tion ou en développement ; autrefois Kreditanstalt für Wiederaufbau) définit le resserrement 
du crédit comme un assèchement généralisé du crédit, soit une situation où les banques 
n’acceptent plus, malgré la demande existante du côté des entreprises de les financer, et ce-
la indépendamment de la branche, de la taille ou de la durée du crédit et sans tenir compte 
du fait que ces entreprises sont prêtes à souscrire des emprunts aux conditions de finance-
ment du marché et tiennent donc compte du risque de crédit du moment. On parle aussi de 
pénurie ou d’assèchement généralisé du crédit. 

Une mesure efficace destinée à éviter un resserrement du crédit reste les interventions ci-
blées dans le secteur bancaire. En intervenant en faveur d’UBS en automne 2008, le Conseil 
fédéral et la BNS ont pu éviter une pénurie de crédit. Entre-temps, la situation d’UBS et de 
l’ensemble du secteur financier s’est détendue à tel point qu’il n’y a plus à redouter de res-
serrement généralisé du crédit pour le moment. Cette détente relative tient notamment au 
fait que la BNS a fortement et rapidement assoupli sa politique monétaire, et a fourni suffi-
samment de liquidités au secteur bancaire. En soutenant l’émission de lettres de gage, la 
BNS a par ailleurs favorisé l’amélioration de la liquidité des grandes banques. Enfin, depuis 
le printemps 2009, elle a contribué à soulager le marché des capitaux en souscrivant des 
emprunts auprès des entreprises et a contribué par cela à réduire la prime de risque sur le 
marché des capitaux et à faciliter la levée de fonds par les débiteurs privés.  

Si certaines entreprises peinent à se financer aujourd’hui, cela tient à la situation conjonctu-
relle actuelle, et non à une défaillance du système financier. L’enquête conjoncturelle réali-
sée par le KOF en juillet / août 2009 a montré que le principal problème de l’industrie ne ré-
side pas dans un manque de crédit mais dans une insuffisance de la demande. Seul 10 
pourcent environ des entreprises industrielles interrogées ont indiqué que les restrictions 
d’accès au financement constituent un obstacle à la production, alors que 60 pourcent identi-
fient l’insuffisance de la demande comme problème principal. Dans le contexte actuel, si la 
Confédération acceptait de prendre les mesures exigées en matière de financement des en-
treprises, elle privilégierait logiquement non pas les mesures propres à éviter une pénurie de 
crédit, mais le sauvetage d’entreprises en difficulté. Ces mesures s’inscriraient dans une po-
litique industrielle ou structurelle, et non dans la politique conjoncturelle. De telles mesures – 
dont l’élaboration prend au demeurant beaucoup de temps – exigent en premier lieu un dé-
bat politique global sur les possibilités et les limites des aides d’Etat en faveur d’entreprises 



Rapport CER-N: Accès au crédit dans l’économie suisse – état des lieux et éventuelles mesures à prendre   

 

2009-07-06/166 \ COO.2101.104.5.1789427 5/41 
 

données. Sans compter le problème de l’égalité de traitement, les mesures étatiques de 
« sauvetage » risquent fort d’empêcher la mutation structurelle qui s’impose.  

Bon nombre de pays de l’OCDE ont pris des mesures de grande envergure sur le front du 
crédit. Ces différents pays ont pour la plupart enregistré des problèmes au niveau du crédit 
aux entreprises. Même si on ne peut pas parler dans tous les cas de pénurie de crédit, les 
gouvernements concernés ont pris des mesures pour faciliter le financement des entrepri-
ses, le plus souvent sous la forme de garanties. Ces mesures sont en principe mises en vi-
gueur par des instituts financiers (semi-) étatiques établis. Ces organisations permanentes 
telles que la KfW en Allemagne ou l’Oséo en France poursuivent fondamentalement des ob-
jectifs de politique structurelle. Au cours de la crise financière, leur mandat de politique struc-
turelle (et partiellement aussi de politique régionale) a été étendu par des financements pu-
blics supplémentaires de manière à compléter la mission initiale de politique structurelle par 
une composante de politique conjoncturelle. 

En réponse à la motion d’ordre, le rapport analyse également diverses mesures qui ont été 
proposées récemment dans le débat public sur l’amélioration de l’accès au crédit. Ces mesu-
res sont les suivantes : 

• révision du droit de la faillite aux fins de favoriser un redressement rapide des entreprises 
menacées de faillite ; 

• relèvement du plafond de cautionnement dans le domaine des arts et métiers ; 

• participation de Postfinance à des opérations en consortium ; 

• réassurance top-up par l’ASRE. 

Les résultats de l’analyse du SECO concernant les diverses mesures susmentionnées sont 
résumés ci-après. 

Révision du droit de la faillite aux fins de favoriser un redressement rapide des entre-
prises menacées de faillite 
La révision du droit de l’assainissement peut contribuer à éliminer les obstacles à un assai-
nissement fructueux des entreprises. La perspective d’un redressement plus rapide, moins 
coûteux et plus efficace, ou de dividendes de la faillite élevés, augmente la propension des 
bailleurs de fonds à accorder des crédits. Un projet de loi allant dans ce sens est actuelle-
ment en préparation, mais ne devrait pas être prêt avant six à douze mois. 

Relèvement du plafond de cautionnement dans le domaine des arts et métiers 
Un relèvement de la limite de cautionnement ne pourrait être assumé par les seules coopé-
ratives de cautionnement du secteur privé. Il impliquerait, au préalable, un renforcement des 
ressources ainsi qu’une recapitalisation importante des coopératives de cautionnement par 
la Confédération. Qui plus est, les coopératives de cautionnement ne seraient pas disposées 
à s’engager en conservant la clé actuelle de répartition des risques de pertes (35 % à la 
charge des coopératives, 65 % à la charge de la Confédération) ; elles attendent de la 
Confédération qu’elle assume au moins 80 % des pertes éventuelles. Enfin, les coopératives 
de cautionnement des arts et métiers seraient rapidement appelées à faire face à des projets 
de grande envergure en cas de relèvement du plafond, ce qui, par rapport à leur vocation de 
soutien aux arts et métiers, présupposerait des connaissances et une expérience de la ges-
tion sans commune mesure avec celle requise par leur activité actuelle. 

Il convient de relever en outre que le plafond actuel (c’est-à-dire le volume maximal des cau-
tionnements) se situe à 600 millions de CHF pour l’ensemble du système de cautionnement. 
A la fin de juin 2009, les coopératives de cautionnement avaient accordé des cautions pour 
un montant total de 170 millions de CHF. Aujourd’hui, les cautions sollicitées portent en gé-
néral sur un montant compris entre 150 000 et 300 000 CHF. Le plafond actuel, fixé à 
500 000 CHF, est suffisant pour les petites entreprises. 
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Participation de Postfinance à des opérations en consortium 
La participation de Postfinance à l’octroi de crédits consortiaux entraînerait un élargissement 
du nombre des créanciers assumant les risques. Comme c’est le chef de file qui négocie 
avec l’entreprise, il ne serait pas nécessaire de développer des compétences spécifiques au 
sein de Postfinance. Dès lors, il est envisageable que Postfinance se retire de ce domaine 
d’activité dans deux ou trois ans, lorsque, une fois la crise passée, les prêts accordés aux 
entreprises pourront de nouveau être revendus à des tiers. Toutefois, en cas de participation 
à des crédits consortiaux, Postfinance respectivement la Poste assumeraient les risques re-
latifs aux tranches de crédits reprises. 

Dans l’éventualité d’une détérioration des conditions de financement des grandes entrepri-
ses dans les mois à venir, la participation de Postfinance à des opérations en consortium 
pourrait contribuer à améliorer la situation. Il faut néanmoins mentionner ici la dotation en 
capital de la poste, qui nécessite une garantie du budget ordinaire de la Confédération, ainsi 
que les bases constitutionnelles précaires d’une telle mesure. 

Réassurance top-up par l’ASRE 
L’idée d’une assurance top-up consiste à proposer aux assureurs-crédit privés une réassu-
rance pour les risques qu’ils assument, afin d’augmenter en conséquence leur capacité à 
assumer des risques sur le marché. L’assurance top-up exige l’abandon de la condition, ac-
tuellement requise par la loi pour contracter une assurance, selon laquelle l’opération 
d’exportation qui fait l’objet du contrat doit comporter une « part appropriée de valeur ajoutée 
suisse » ; le temps que nécessiterait ce changement de système est difficile à évaluer. En 
tout état de cause, l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’urgence des dispositions 
légales nécessaires prendraient au moins neuf mois. 
 

Vu les limites de l’effet escompté, le SECO estime que la mise en place d’une assurance 
top-up pour les risques étrangers n’est pas propre à atteindre l’objectif recherché et compor-
te en outre de sérieux risques. 

 Si la Confédération voulait compte tenu de la situation actuelle prendre des mesures dans le 
domaine du financement des entreprises, elle ne pourrait par conséquent les justifier par la 
volonté de prévenir un assèchement du crédit. En pareil cas, la motivation première serait de 
« sauver » certaines entreprises suisses de l’insolvabilité. De telles mesures – dont la prépa-
ration prend beaucoup de temps – exigent en premier lieu un débat politique approfondi sur 
les possibilités et les limites d’une aide d’Etat discrétionnaire en faveur de certaines entrepri-
ses. Sans compter le problème de l’égalité de traitement, les mesures étatiques « de sauve-
tage » risquent fort d’entraver le nécessaire changement structurel. En opérant délibérément 
une volte-face en direction d’une politique industrielle, la Suisse lancerait un signal erroné. 
Savoir se détourner des interventions relevant d’une politique industrielle en temps de crise 
est l’un des facteurs essentiels du bon état de santé de l’économie suisse et du niveau de 
vie élevé en Suisse par rapport aux autres pays. Cette ligne de conduite ne doit pas être re-
mise en question, même sous la pression de la crise. 
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2 Introduction: proposition de la CER-N 
A sa séance du 23 juin 2009, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil 
national (CER-N) a accepté la proposition déposée par la conseillère nationale Susanne 
Leutenegger Oberholzer, qui demande un rapport sur l’accès au crédit dans l’économie suis-
se. Aux termes de la motion d’ordre, le rapport doit notamment fournir des renseignements 
sur les points suivants : 

1. Situation actuelle en matière d’octroi de crédits au secteur de l’économie privée, 
éventuellement en fonction de la taille des entreprises; 

2. Évaluation des solutions proposées, telles que 

a. la création d’un fonds relais destiné à éviter des difficultés de financement, 

b. les possibilités offertes par les coopératives de cautionnement. 

En raison des délais serrés, le présent rapport n’est pas rédigé sous la forme d’un rapport du 
Conseil fédéral ; il s’agit d’un rapport du Département fédéral de l’économie (DFE). La Ban-
que nationale suisse (BNS) a fortement contribué à l’analyse de l’accès au crédit dans 
l’économie suisse. La BNS a rédigé la plus grande partie du chapitre 3, mais n’a pas été im-
pliquée dans les comparaisons internationales ni dans l’évaluation des mesures. 

Le rapport se limite, conformément à la proposition de la CER-N, à la situation sur les mar-
chés du financement externe. La proposition permet de supposer que la CER-N considère 
qu’en ce moment, le marché du crédit et des emprunts ne peut pas jouer son rôle et qu’il 
pourrait être nécessaire de prendre des mesures. 

Le présent rapport commence par décrire l’évolution du marché suisse du crédit et des em-
prunts (chapitre 3), en présentant tour à tour la situation des PME (section 3.5) et celle des 
grandes entreprises (section 3.6). Il donne ensuite un aperçu des diverses mesures prises à 
l’étranger (chapitre 4). Enfin, il présente et évalue les différentes mesures envisageables en 
Suisse pour améliorer l’accès au crédit (chapitre 5). 

L’évaluation de la création d’un fonds relais destiné aux grandes entreprises demandée par 
la proposition de la Conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer n’a pas pu être 
réalisée. Au moment de la formulation de la motion d’ordre, on partait encore de l’idée que 
les cercles de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (indus-
trie-MEM) fourniraient une proposition concrète pour la constitution d’un fonds relais. Lors de 
la clôture rédactionnelle du présent rapport, une telle proposition n’était pas (encore) dispo-
nible. 
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3 Evolution du marché suisse du crédit et des emprunts 
Le présent chapitre donne un aperçu du marché du crédit et des emprunts en Suisse. La 
première section décrit la structure du marché. La deuxième rend compte de l’évolution de 
l’encours des crédits. La troisième montre l’évolution des taux d’intérêt. La quatrième décrit 
les estimations fournies par les banques sur les opérations de crédit dans le cadre du Bank 
Lending Survey de la BNS. La cinquième section présente les résultats d’une enquête réali-
sée auprès des PME sur mandat du SECO, et la sixième retrace l’évolution sur le marché 
des emprunts. 

3.1 Structure du marché suisse du crédit 
En juillet 2009, le volume total des crédits en Suisse s’élevait à 869 milliards de CHF1. Envi-
ron deux tiers sont des crédits aux ménages et le tiers restant, des crédits aux entreprises 
(v. figure 1). Les paragraphes qui suivent se concentrent sur l’examen des crédits aux entre-
prises. On distingue les PME, qui emploient moins de 250 salariés, des grandes entreprises, 
qui comptent 250 collaborateurs ou plus.  

Pour les entreprises, l’obtention de crédits auprès des banques est l’une des principales 
sources de financement externe. Les grandes entreprises ont en outre la possibilité de se fi-
nancer par le biais d’emprunts (v. section 3.6). Les PME sont certes fortement tributaires des 
crédits bancaires lorsqu’elles recourent au financement externe, mais elles ne privilégient 
souvent que l’autofinancement. Il ressort d’une enquête du SECO (v. section 3.5), que seu-
lement un tiers des PME interrogées bénéficient d’un crédit bancaire ou d’une ligne de crédit.  

Environ 90 % des crédits aux entreprises sont accordés à des PME, les quelque 10 % res-
tants étant octroyés aux grandes entreprises (v. figure 1). Parmi les crédits aux PME, un peu 
plus des deux tiers (68 %) concernent des micro entreprises, qui comptent moins de 
10 salariés.  

Les prêts hypothécaires représentent plus de la moitié (60 %) des crédits aux PME, mais 
seulement un quart des crédits aux grandes entreprises (v. figure 1). 

Les parts de marché des établissements qui octroient des crédits aux entreprises sont relati-
vement bien réparties. Les principaux prêteurs sont les banques cantonales, puis les deux 
grandes banques ; viennent ensuite les autres banques2, les banques régionales et les ban-
ques Raiffeisen (v. figure 1). 

 

 

1 Ce chiffre est tiré de la statistique de la BNS sur l’encours des crédits, qui repose sur une enquête mensuelle 
auprès de 105 banques. Celles-ci couvrent plus de 97 % de l’encours national des crédits. 

2 L’expression « autres banques » désigne, entre autres, les succursales de banques étrangères, les banquiers 
privés, les banques commerciales (y c. la Banque Migros et la Banque Coop) et les banques boursières. 
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Figure 1: Parts de marché des emprunteurs et des prêteurs (mai 2009) 
 
Parts de marché des emprunteurs 

Ménages : hypothèques
61%

Ménages : autres crédits
4% Collectivités droit public

2%

Entreprises
33%

PME : hypothèques
PME : autres crédits
Grandes entreprises : hypothèques
Grandes entreprises : autres crédits
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Source : BNS 
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3.2 Encours des crédits 
A la fin de juillet 2009, l’encours des crédits aux entreprises a enregistré une hausse de 6 % 
en rythme annuel. Afin de refléter au plus près la situation de l’économie réelle, l’accent est 
mis sur les entreprises des secteurs non financiers, lesquelles bénéficient de trois quarts des 
crédits aux entreprises. Ces derniers enregistrent un taux de croissance positif de 4,5 % 
(v. tableau 1). Si l’on différencie les hypothèques des autres crédits, on observe également 
un taux de croissance positif pour chacune de ces deux catégories. 

Globalement, les crédits aux PME ont progressé de 3,7 % (juillet 2008 – juillet 2009). Les 
crédits hypothécaires, qui sont particulièrement importants pour les PME, ont connu une 
hausse de 4,8 %. S’agissant des autres crédits aux PME3, le taux de croissance est faible : il 
s’élève à 0,5 %. En outre, les limites de crédit ont été relevées de 8,3 % au cours des douze 
derniers mois, soit une hausse plus importante que celle des crédits utilisés. L’utilisation des 
lignes de crédit est tombée à 73 % en juillet 2009, contre 77 % en juillet 2008. Il ressort que 
les PME ont bénéficié d’une marge de manœuvre légèrement plus grande dans leur finan-
cement. 

Les crédits aux grandes entreprises ont progressé de 13,1 %. Cette hausse est due essen-
tiellement au taux de croissance élevé des autres crédits (16,2 %). Les crédits hypothécaires 
enregistrent un taux de croissance de 5,2 %. Les limites de crédit ont augmenté de 8,8 %. 
L’utilisation des lignes de crédit est passée de 61 % en mai 2008 à 62 % en mai 2009. 

Tableau 1: Encours national des crédits (fin juillet 2009) et taux de croissance en glissement 
annuel 

Total Hypothèques Autres crédits Limites 
Encours, 
en mia 
de CHF 

Taux de 
croiss. 
annuel 

Encours, 
en mia 
de CHF 

Taux de 
croiss. 
annuel 

Encours, 
en mia 
de CHF 

Taux de 
croiss. 
annuel 

Encours, 
en mia 
de CHF 

Taux de 
croiss. 
annuel 

Entreprises (hors sect. financier) 217 4,5 % 151 4,8 % 66 3,6 % 299 8,4 % 
   PME 196 3,7 % 146 4,8 % 51 0,5 % 267 8,3 % 
   Grandes entreprises 21 13,1 % 5 5,2 % 15 16,2 % 33 8,8 % 

Source : BNS  
 

L’encours des crédits fluctue avec le cycle conjoncturel. En période de ralentissement éco-
nomique, la solvabilité des débiteurs est généralement plus faible, et l’augmentation des 
probabilités de défaillance incite les banques à resserrer leurs conditions de crédit. Par ail-
leurs, les entreprises hésitent davantage à contracter des crédits pour réaliser de nouveaux 
projets d’investissement. Autrement dit, la conjoncture influe aussi bien sur l’offre de crédits 
que sur la demande. La figure 2 illustre l’évolution du taux de croissance annuel du PIB no-
minal et des crédits aux entreprises en général (y c. du secteur financier). On observe que le 
recul de la croissance du PIB s’est souvent accompagné d’une diminution de la croissance 
de l’encours des crédits. Au début des années 90, la croissance du PIB a connu une baisse 
continue. Dans le même temps, la croissance des crédits n’a cessé de reculer. Entre 1994 et 
1995, les taux de croissance sont même tombés en dessous de zéro. La récession qui a 
éclaté dix ans plus tard semble suivre une évolution similaire. Entre fin 2001 et 2005, plu-
sieurs trimestres se sont soldés par des taux de croissance négatifs, autrement dit par une 
diminution de l’encours des crédits en glissement annuel.  

En revanche, le taux de croissance du volume des crédits est toujours resté positif pendant 
la période de crise actuelle. Il est vrai que, par rapport aux trimestres précédents, l’encours 
                                                 
3 Les catégories de crédits se fondent sur les dispositions de la FINMA régissant l’établissement des comptes. 
Les autres crédits ou créances sur la clientèle désignent l’ensemble des créances qui ne sont pas des hypothè-
ques ; ils englobent notamment les crédits d’investissement et les crédits en compte courant. 
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des crédits a légèrement fléchi au 2e trimestre 2009. Avec un taux d’environ 6 %, il reste 
néanmoins à un niveau nettement supérieur à celui des périodes de tassement précédentes. 

En résumé, l’évolution actuelle de l’encours des crédits et des limites de crédit ne reflète pas 
une tension importante sur le marché du crédit, et ce, malgré la détérioration de la conjonctu-
re. 

Figure 2: Taux de croissance annuel du PIB nominal et des crédits aux entreprises 
(T1 1990-T2 2009) 
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Source: BNS 

3.3 Conditions de taux 
Depuis octobre 2008, la BNS a fortement assoupli sa politique monétaire et les taux d’intérêt 
appliqués aux crédits ont beaucoup baissé. C’est ce que révèle la figure 3, qui illustre les 
taux d’intérêt moyens appliqués aux nouvelles hypothèques et aux autres crédits4. 

Pour les PME, le taux d’intérêt moyen des hypothèques a reculé d’environ un point de pour-
centage (à 2,5 %) entre octobre 2008 et juin 2009, tandis que le taux appliqué aux autres 
crédits est passé de 4 % à 2,5 %. Pour les grandes entreprises aussi les taux d’intérêt se 
sont repliés en passant de 3,5 % en octobre 2008 à 2,4 % en juin 2009 pour les hypothè-
ques, respectivement de 3,5% à 2% pour les autres crédits. 

En résumé, on constate un net assouplissement des conditions de taux applicables aux cré-
dits. 

 

                                                 

4 La dispersion des taux d’intérêt (écart type) entre les différents emprunteurs est d’environ 0,5 %. Elle est tou-
jours restée constante. 
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Figure 3: Evolution du taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (juin 2008-juin 2009) 
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Source: BNS 

3.4 Bank Lending Survey 
Depuis l’éclatement de la crise financière, la Banque nationale suisse réalise une enquête 
trimestrielle sur l’évolution du marché suisse du crédit (Bank Lending Survey). Les gestion-
naires de crédit des 20 plus grandes banques fournissent des renseignements sur les condi-
tions d’octroi de crédits de leur établissement et sur la demande de crédits émanant des en-
treprises. 

Le Bank Lending Survey fournit des informations sur l’évolution de l’offre et de la demande 
de crédits, qui n’apparaissent pas dans la statistique sur l’encours des crédits. Elle fournit 
également des données prévisionnelles, dans la mesure où les banques sont notamment in-
terrogées sur leurs attentes. La modification des conditions d’octroi des crédits peut être an-
nonciatrice d’un ralentissement de la croissance du crédit. 

La figure 4 illustre la réponse des banques à la question de savoir dans quelle mesure les 
conditions de crédit offertes aux entreprises ont changé. Jusqu’au 3e trimestre 2008, aucune 
modification notable n’a été signalée. Depuis le 4e trimestre 2008, un certain nombre de 
banques ont répondu qu’elles avaient légèrement durci leurs critères d’octroi. Pour le 
2e trimestre 2009, 40 % des banques indiquent qu’il y a eu un léger resserrement des condi-
tions de crédit en général. Aucune des banques n’a fait état d’un net durcissement des critè-
res d’octroi.  
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Pour expliquer ce resserrement, les participants à l’enquête citent principalement 
l’accroissement des risques. Ils s’attendent à une détérioration de la situation économique en 
général, qui devrait toucher plus durement certaines branches. Les facteurs de l’offre, com-
me la liquidité ou le coût du capital assumé par les banques, sont par contre rarement évo-
qués. 

Les banques interrogées font état d’évolutions différentes pour les PME et les grandes en-
treprises (v. figure 4). Un cinquième d’entre elles déclarent avoir légèrement relevé la barre 
des conditions de prêt offertes aux PME. De plus, 20 % des banques déclarent que la de-
mande de crédits des PME a baissé. Pour le 3e trimestre 2009, 32 % escomptent un léger 
durcissement des critères d’octroi de crédits aux PME et 41 % tablent sur une hausse de la 
demande de crédits de la part des PME. 

La part des banques indiquant un durcissement des conditions de crédit est plus grande 
dans le cas des grandes entreprises que dans le cas des PME. Ainsi, 53 % d’entre elles si-
gnalent un léger resserrement des critères d’octroi au 2e trimestre 2009. Plus de la moitié 
(53 %) s’attendent à un mouvement comparable pour le 3e trimestre 2009 (v. figure 4). La 
demande de crédits est également en augmentation. Depuis le 4e trimestre 2008, environ 
80 % des banques répondent à chaque enquête que la demande de crédits de la part des 
grandes entreprises est en légère hausse. 

Les crédits consortiaux (syndicated loans) forment un sous-segment du marché des crédits 
aux grandes entreprises. Il s’agit de crédits qui sont octroyés par plusieurs banques, sous la 
direction de l’une d’entre elles. Ce segment est important pour les très grandes entreprises 
de Suisse. L’évolution est très similaire à celle des crédits bilatéraux (octroyés par une seule 
banque) aux grandes entreprises. Les normes et les conditions sont légèrement plus strictes 
qu’avant la crise, et la demande a augmenté. Les causes du durcissement sont les mêmes. 
A cela s’ajoute le retrait partiel de banques étrangères du marché suisse. Néanmoins, le 
marché des crédits consortiaux fonctionne pour le moment ; au 1er semestre 2009, toutes les 
opérations voulues ont été menées à bien, pour un montant total de l’ordre 6 à 8 milliards de 
CHF5. 

En comparaison des Etats-Unis ou des pays de la zone euro, le durcissement des critères 
d’octroi de crédits s’est manifesté en Suisse avec un décalage d’une année (v. figure 4). Les 
banques en font état en Suisse depuis le 3e trimestre 2008. Aux Etats-Unis et dans la zone 
euro, les conditions de crédit n’ont pas cessé de se resserrer depuis le 3e trimestre 2007. Par 
ailleurs, la part des banques en Suisse indiquant un relèvement, qui s’est élevée à 40 % au 
2e trimestre 2009, est faible par rapport à celle enregistrée aux Etats-Unis (84 %) et dans la 
zone euro (65 %) au plus fort de la crise, soit au 3e trimestre 2008. 

 

 
5 ASB, « Marché suisse du crédit : une analyse de la situation dans le contexte de la crise économique actuelle », 
septembre 2009. 
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Figure 4: Evolution des conditions de crédit selon l’enquête auprès des gestionnaires de 
crédit 
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Evolution des conditions de crédit en comparaison internationale 
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Remarque : Les valeurs représentées expriment la différence entre la part des banques ayant indiqué une amé-
lioration et celle des banques qui ont fait état d’une détérioration. Par conséquent, une valeur négative indique 
que la part des banques signalant un durcissement des conditions de crédit est plus grande que celle des ban-
ques faisant état d’un assouplissement. Pour la Suisse, les réponses des banques sont pondérées par leur part 
de marché respective. Les lignes discontinues reflètent les prévisions des banques pour le 3e trimestre 2009. 
Sources : BNS, BCE, Fed 
 
En résumé, l’enquête de la BNS fait état d’un léger resserrement des conditions de crédit. 
Pour l’heure, le durcissement des critères d’octroi n’a eu de répercussions ni sur l’encours 
des crédits ni sur les taux d’intérêt en Suisse (v. sections précédentes). 
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3.5 Enquête sur le financement des PME 
Dans le contexte de la crise économique et financière, le SECO, en collaboration avec 
l'Union suisse des arts et métiers, economiesuisse et l'Association suisse des banquiers, a 
chargé l'Institut M.I.S. Trend SA de mener, en avril 2009, une enquête téléphonique relative 
au financement des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse. 

L’objectif de cette étude était d’avoir un aperçu de la structure de financement de ces entre-
prises et surtout de recenser leurs difficultés éventuelles à obtenir des crédits bancaires. Au 
total 1'722 entretiens ont été réalisés à partir d’un échantillon de 4'5006 entreprises sélec-
tionnées aléatoirement dans le registre des entreprises et des établissements de l’Office fé-
déral de la Statistique parmi les entreprises occupant moins de 250 employés en équivalent 
plein temps et actives au moins 20 heures par semaine7.  

L’enquête réalisée sur la base d’un questionnaire développé par l’Union européenne com-
portait au total une trentaine de questions structurées en deux parties. Après une première 
partie dédiée à des questions d’ordre général (statut social, type d’actionnariat, nombre 
d’employés), l’enquête s’est concentrée sur les PME qui ont eu recours à un financement 
bancaire et plus spécifiquement sur celles qui ont eu des besoins récents de financement.  

3.5.1 Mode de financement des PME 

L’enquête révèle (Figure 5) que 68 % des entreprises sondées ne disposent ni d’un crédit 
bancaire ni d’une ligne de crédit. 65% travaillent uniquement avec des fonds propres et 3% 
recourent à un autre type de financement externe. La propension à recourir à un finance-
ment externe augmente avec la taille et l’âge de l’entreprise. En effet, si 85% des entreprises 
composées uniquement du fondateur se financent par des capitaux propres, la part des en-
treprises qui s’autofinancent tombent à 32% pour les entreprises de 50 à 249 employés.  

Les entreprises qui disposent d’un crédit bancaire représentent 67% de l’échantillon en ter-
mes d’emploi. Dans la plupart des cas, les entreprises ont choisi librement leur mode de fi-
nancement. Seules 8% des PME interrogées avouent ne pas avoir recours à un crédit ban-
caire parce que ce dernier leur a été refusé. 
 
Figure 5: Type de financement des PME suisses 

  
 

  
Source : SECO/MIS Trend, juin 2009 

                                                 
6 Sur les 4'500 adresses, 979 n’ont pas pu être exploitées en raison d’adresse invalide, 231 ont été écartées par-

ce qu’elles ne rentraient pas dans l’univers cible ou parce que les caractéristiques nécessaires n’ont pas pu être 
déterminées, 33% des entreprises restantes n’ont pas souhaité participer à l’entretien.  

7 Ont été exclues: les entreprises publiques, le secteur primaire, les activités financières et d’assurance, les acti-
vités des ménages en tant qu’employeur et les activités extra-territoriales. 
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3.5.2 Besoins en financement externe  

Afin de recenser les éventuelles difficultés d’accès aux crédits rencontrées par les entrepri-
ses, l’enquête s’est focalisée dans un deuxième temps sur les PME qui disposent d’un crédit 
bancaire. Un accent particulier est placé sur celles qui ont connu une augmentation récente 
de leurs besoins en fonds externes. Elles sont en effet les seules à pouvoir s’exprimer sur 
leurs expériences concrètes.  

Selon l’enquête, les banques cantonales sont les partenaires privilégiés des PME (35%) sui-
vies par les grandes banques (30%) et les banques Raiffeisen (21%). En général, la tendan-
ce à collaborer avec une grande banque augmente avec la taille de l’entreprise. 

Au total, 700 entreprises (32% de l’échantillon d’origine, 67% des emplois des PME interro-
gées) ont répondu à la seconde partie du questionnaire. Près du quart de ces PME ont eu 
recours à un financement externe au cours des 6 derniers mois. Les entreprises exporta-
trices et celles qui ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires au cours des 3 der-
nières années ont affiché un besoin plus marqué en nouveaux fonds externes. Au niveau de 
l’affectation, le financement additionnel est utilisé pratiquement à part égale pour procéder à 
un investissement ou couvrir des besoins en liquidités. Près de la moitié de ces derniers ré-
sultent des problèmes rencontrés par les entreprises au niveau de l’encaissement des fac-
tures. 

Le sondage montre (voir Figure 6) que 60% des entreprises ont obtenu l’entier du finance-
ment externe additionnel demandé, alors que 19% n’en ont reçu qu’une partie et 4% se le 
sont vu refuser. 13% n’ont même pas fait de demande en raison d’un refus supposé. Les 
PME qui ont enregistré une croissance du chiffre d’affaire au cours des 3 dernières années 
ont plus facilement obtenu tout le financement nécessaire.  

 
Figure 6: Obtention du financement externe  

 
 
Source : SECO/MIS Trend, juin 2009 
 

Lorsque les entreprises avec crédit bancaire et ayant récemment eu besoin de financement 
sont interrogées sur leur perception générale de la situation (Figure 7), 45% estiment que 
l’accès au financement est devenu plus difficile depuis 6 mois. En revanche, au niveau de 
leur expérience concrète, peu d’entres elles (28%) ont effectivement vu leurs conditions se 
détériorer. La moitié d’entre-elles n’a pas remarqué de changement, 19% ont même constaté 
une amélioration.  
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Figure 7: Evolution des conditions de financement au cours des 6 derniers mois  

 
 
Source : SECO/MIS Trend, juin 2009 

3.5.3 Conclusions  

Les résultats de l’enquête M.I.S. Trend SA confirment que le financement des entreprises 
n’est actuellement pas menacé en Suisse. Sur l’échantillon total des 1'722 PME suisses, 
seules 1.6% ont essuyé un refus de financement au cours de ces 6 derniers mois. Pour 
l’heure, les PME pâtissent davantage du manque d’opportunité sur le marché que de la si-
tuation financière. Interrogées sur les obstacles à la croissance, les entreprises questionnées 
placent le manque de financement même après les entraves causées par la charge adminis-
trative. Le fait que la grande majorité des PME travaillent avec des fonds propres rend 
l’économie suisse moins vulnérable face à la crise financière mondiale. 

L’enquête conjoncturelle réalisée par le KOF en juillet / août 2009 confirme également que le 
principal problème de l’industrie ne réside pas dans un manque de crédit mais en premier 
lieu dans une insuffisance de la demande. Seul 10 pourcent environ des entreprises indus-
trielles interrogées ont indiqué que les restrictions d’accès au financement constituent un 
obstacle à la production, alors que 60 pourcent identifie l’insuffisance de la demande comme 
principal problème. 

Une deuxième enquête sera réalisée au 4ème semestre de cette année pour suivre l’évolution 
des besoins de financement : 93% des entreprises disposant d’un crédit bancaire, soit près 
de 650 entreprises, ont donné leur accord pour un tel rappel.  

A noter que le sondage se limitait aux entreprises de moins de 250 employés. La prudence 
est donc de mise lors de la généralisation de ces résultats à l’ensemble des entreprises. Il 
n’est en effet par sûr que les résultats auraient été les mêmes si cette limite avait été placée 
plus haut.  

 



Rapport CER-N: Accès au crédit dans l’économie suisse – état des lieux et éventuelles mesures à prendre   

 

2009-07-06/166 \ COO.2101.104.5.1789427 18/41 
 

                                                

3.6 Marché des emprunts 
Outre le recours aux crédits, les très grandes entreprises (ayant des besoins financiers supé-
rieurs à 100 millions de CHF) ont la possibilité d’obtenir des fonds externes en souscrivant 
des emprunts. S’agissant des grandes entreprises des secteurs non financiers, le volume 
des emprunts8 (24 milliards de CHF) est du même ordre de grandeur que l’encours des cré-
dits (21 milliards de CHF). 

Le taux de concentration du marché obligataire est élevé : 23 entreprises émettent 
61 emprunts. Les trois plus gros émetteurs (Nestlé, Roche et Swisscom) sont à l’origine de 
49 % du volume des emprunts ; ce taux atteint 72 % si l’on prend en compte les sept plus 
gros émetteurs (incluant également Holcim, Novartis, Coop et Sika). 

Les primes de risque appliquées aux débiteurs industriels (mesurées par l’écart par rapport 
au swap ou swap spread) ont atteint leur sommet à la fin du mois de mars 2009 et n’ont ces-
sé de baisser depuis lors (v. figure 8). Elles restent en moyenne plus élevées qu’avant 
l’éclatement de la crise. C’est le cas en particulier des emprunts notés BBB, ce qui n’est guè-
re surprenant étant donné les primes historiquement faibles de ces dernières années. 

En comparaison internationale, la hausse a été nettement moins forte en Suisse qu’en Euro-
pe ou aux Etats-Unis, et les écarts entre ces trois régions demeurent plus grands qu’avant la 
crise (v. figure 9).  

Cependant, du point de vue des coûts de refinancement des entreprises, les rendements 
absolus que les entreprises peuvent obtenir en levant des fonds sont plus élevés que les 
primes de risque. La figure 8 montre que les rendements sur le marché secondaire ont at-
teint leur sommet en octobre 2008 et sont en baisse depuis lors. En moyenne, les rende-
ments actuels sont inférieurs à 3 %, ce qui correspond au niveau d’avant la crise. 

 

 
8 Ce chiffre prend en compte les emprunts de débiteurs industriels (hors centrales énergétiques) répondant aux 
critères suivants : emprunts en encours en juin 2009, montant de l’émission supérieur à 100 millions de CHF et 
durée résiduelle d’au moins une année. Il comprend les emprunts de sociétés suisses (15,6 milliards de CHF) et 
de filiales étrangères de sociétés suisses. Source des données : Swiss Exchange. 
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Figure 8: Prime de risque et rendement des emprunts d’entreprises 
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Source : Indices obligataires de Credit Suisse (3.1.2006-30.6.2009) 

Figure 9: Prime de risque des emprunts d’entreprises en comparaison internationale 
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Source : Indices obligataires de Credit Suisse (3.1.2006-30.6.2009) 

Dans l’ensemble, les émissions ont connu un certain dynamisme au 1er semestre 2009. Ain-
si, les entreprises privées de Suisse ont émis des emprunts représentant un volume de plus 
de 7 milliards de CHF au 1er semestre. Pour bon nombre d’emprunts, la demande a été si 
importante que les volumes souhaités ont souvent dû être limités (ce qui est inhabituel sur le 
marché suisse). Il a fallu améliorer les conditions offertes pour les emprunts présentant un 
risque de crédit plus élevé (note BBB).  

Cette détente relative tient notamment au fait que la BNS a acquis des obligations libellées 
en francs. Cette intervention a permis de faire baisser les primes de risque et de faciliter la 
levée de capitaux par les débiteurs privés. 

La structure des échéances des emprunts d’entreprises en cours indique que les besoins de 
refinancement (env. 3 milliards de CHF) seront relativement faibles jusqu’à la fin de 2011. Ce 
n’est qu’en 2012 que des emprunts représentant plus de 7 milliards de CHF arriveront à 
échéance, ce qui, au cas où les conditions venaient à se détériorer, laisse une certaine mar-
ge aux entreprises qui devraient se refinancer d’ici là. 
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En résumé, on peut dire qu’actuellement les très grandes entreprises ont accès au marché 
des capitaux à des conditions relativement favorables. Il est toutefois nécessaire de présen-
ter une bonne solvabilité, comme c’était déjà le cas avant la crise. De même, la structure des 
échéances des emprunts ne pose, dans l’ensemble, aucun problème particulier pour le mo-
ment.  

 

3.7 Synthèse 
L’ensemble des indicateurs examinés dans ce chapitre indiquent que les conditions de fi-
nancement des entreprises suisses restent relativement bonnes en dépit de la détérioration 
de la conjoncture. Cela vaut aussi bien pour les PME que pour les grandes entreprises. 

A fin juillet, les crédits aux entreprises privées (hors secteur financier) avaient progressé de 
4,5 % en glissement annuel. Pendant la même période, les limites de crédit avaient égale-
ment augmenté et les taux d’intérêt moyens appliqués aux crédits se situaient à un bas ni-
veau par rapport aux années précédentes. Dans l’ensemble, il n’existe donc en Suisse au-
cun signe d’un assèchement généralisé du crédit (credit crunch), ni pour les PME ni pour les 
grandes entreprises. De plus, il est possible d’accéder au marché des capitaux à des condi-
tions relativement favorables.  

Selon le Bank Lending Survey de la BNS, 40 % des banques ont légèrement relevé leurs 
standards en matière de crédit au 2e trimestre 2009. Les PME sont moins touchées par ce 
durcissement que les grandes entreprises, qui ont toutefois la possibilité de se refinancer sur 
le marché des capitaux. Le durcissement des conditions de prêt n’a eu d’influence ni sur 
l’encours des crédits ni sur les taux d’intérêt en Suisse. L’enquête du SECO confirme que la 
situation est relativement bonne du point de vue des PME. 

Cette détente relative tient notamment au fait que la BNS a fortement et rapidement assoupli 
sa politique monétaire et fourni suffisamment de liquidités au secteur bancaire. En soutenant 
l’émission de lettres de gage, la BNS a par ailleurs favorisé l’amélioration de la situation de 
trésorerie des grandes banques et a contribué à soulager le marché des capitaux en procé-
dant à des acquisitions ponctuelles d’emprunts d’entreprises. 

Il est possible, au cours des mois à venir, que la situation se tende sur le marché du crédit. 
C’est pourquoi il est essentiel de continuer à suivre l’évolution des choses. A l’heure actuelle, 
rien ne semble toutefois indiquer une défaillance prochaine du marché du crédit. 
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4 Instruments d’aide au financement des entreprises à 
l‘étranger 

4.1 Introduction 
Ainsi que l’indique la figure 4, la modification de la pratique des banques en matière d’octroi 
de crédits a été beaucoup plus précoce et plus profonde aux USA et dans la zone euro qu’en 
Suisse. Dans ces espaces économiques, les autorités monétaires et politiques sont interve-
nues de manière massive pour venir en aide au système bancaire et pour soulager les en-
treprises dans leur financement. Cela a donné lieu à des programmes d’aides au finance-
ment des entreprises qui ont pris des dimensions inconnues jusqu’ici. Même avec du recul, il 
est difficile de distinguer si ces mesures ont servi à combattre les effets d’un éventuel « Cre-
dit Crunch » ou si elles sont l’expression de politiques industrielles pour sauver certaines 
grandes entreprises. Il faut relever à ce sujet le sauvetage des grands groupes automobiles 
aux USA et en Europe.  

4.2 Union européenne 
Au sein de l’Union européenne, les questions de financement des entreprises sont plutôt du 
ressort des pays membres. L’Union se contente d’une part d’agir en faveur des PME et, sur-
tout, des régions les moins développées et, d’autre part, de définir des plafonds pour les ai-
des d’Etat nationales afin de freiner une concurrence des subventions qui se ferait au détri-
ment des zones les moins développées. 

Le mécanisme de soutien au financement des entreprises est surtout indirect. Il est organisé 
dans le cadre des fonds structurels de la politique régionale – avec le programme Jeremie - 
ainsi que du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP), qui a pris le relais 
des différents instruments en faveur des PME. La mise en œuvre de ces instruments de fi-
nancement dans le cadre de ce programme est confiée par la Commission européenne au 
Fonds européen d’investissement (FEI), lui-même géré par la Banque européenne 
d’investissement de Luxembourg (BEI). Le FEI/BEI ne prête pas directement aux entreprises 
mais prend des participations dans des fonds de capital-risque ou octroie des prêts et des 
garanties à des groupes de banques qui octroient elles-mêmes des financements aux entre-
prises. Toutes ces actions sont axées sur le long terme. Ces instruments de financement 
constituent foncièrement des mesures de politique structurelle lesquelles font partie d’une 
politique économique et régionale à long terme. La Commission a relativement peu changé 
sa programmation en raison de la crise financière. Tout au plus peut on constater que les 
versements des fonds structurels aux pays membres ont été accélérés. 

En ce qui concerne la réglementation des aides d’Etat, la Commission a dès octobre 2008 
adapté ses règles dans le domaine du secteur financier pour autoriser les opérations de 
sauvetage et de recapitalisation des banques et le traitement des actifs dépréciés. A part ce-
la, la Commission a prévu des exceptions temporaires pour les règles en vigueur pour les 
entreprises des secteurs non financiers  (cf. COM(2009) 164). Le cadre temporaire du 17 
décembre 20089 prévoit que ces mesures temporaires s’appliqueront jusqu’à la fin 2010 et 
ne s’appliqueront qu’à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la fin du premier se-
mestre 2008. Parmi les instruments d’aide spécifiques figurent l’assouplissement des règles 
de minimis avec une aide forfaitaire maximale fixée à 500 000 euros par entreprise, une dé-
rogation temporaire aux lignes directrices sur le capital-investissement qui porte la tranche 
de financement par PME cible de 1,5 million d'euros à 2,5 millions d'euros, ainsi qu’une ré-
duction du niveau minimal de participation des investisseurs privés de 50 à 30 pour cent. 

 
9 Cf. Cadre communautaire temporaire pour les aides d’Etat destinées à renforcer l’accès au financement dans le 
contexte de la crise économique et financière actuelle, JO 2009/C83/01.h 
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4.3 Allemagne 
Le gouvernement fédéral allemand a lancé au début 2009 un programme de 115 milliards 
d’euros sous forme de prêts et de garanties. Pour cela, il peut s’appuyer sur un réseau de 
banques régionales de cautionnement et, surtout, sur le Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), institution qui gère les programmes d’aides au financement depuis l’époque de la re-
construction d’après-guerre. Le KfW emploie en 2009 environ 4’200 collaborateurs et fait état 
d’un bilan de 395 milliards d’euros. En plus d’une utilisation plus intensive de l’instrument du 
cautionnement en faveur des PME, notamment par une flexibilisation des critères d’octroi, ce 
programme introduit des soutiens aux grandes entreprises. 25 milliards d’euros sont prévus 
pour des crédits aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est au minimum de 500 
millions d’euros, les engagements par entreprise étant plafonnés à 300 millions d’euros. 
Pour surveiller l’application de ces instruments, une nouvelle instance a été crée, un « Len-
kungsausschuss Unternehmensfinanzierung » formé de personnalités reconnues dans le 
monde politique et financier, qui se prononcent sur les demandes particulièrement importan-
tes. Le gouvernement allemand analyse, entre autre, la possibilité de racheter, par le biais 
du KfW, des crédits à l'exportation sécurisés.  

Le KfW a mis à disposition des entreprises moyennes un montant de 15 milliards d’euros. 
Jusqu’au 10 juillet le KfW a reçu 1'577 demandes de crédit et a accepté 756 demandes pour 
un montant total de 1,23 milliards d’euros. La moitié de ces crédits étaient inférieurs à 
250'000 euros et environ 200 se situaient en dessous de la limite du million. De leur côté, les 
banques de cautionnement régionales, qui accordent des garanties jusqu’à deux millions 
d’euros, ont accepté 2'371 demandes pour un montant moyen de 160'000 euros. 

Bien que les spécialistes reconnaissent la détérioration des conditions de crédit10 tout en 
niant l’occurrence d’un « Credit crunch » en Allemagne, le gouvernement allemand a déblo-
qué début septembre un crédit de 17,5 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sont des prêts 
destinés aux banques (Hausbanken) qui soutiennent des petites et moyennes entreprises. 
7,5 milliards d'euros sont destinés aux risques de perte pour des assureurs-crédit privés.  

4.4 Autriche 
Fin octobre 2008, le gouvernement autrichien a décidé diverses mesures pour soutenir le fi-
nancement des petites et moyennes entreprises. La mise en place de ces mesures est assu-
rée par la « austria Wirtschaftsservice (aws)»11, sorte de banque étatique pour la promotion 
économique. Dans le cadre de ses attributions normales, aws favorise le financement des 
entreprises, mais aussi la création d’entreprises et le transfert technologique.  

Au total, le gouvernement a débloqué 1 milliard d’euros supplémentaire pour le soutien des 
petites et moyennes entreprises. Ces moyens sont accordés par les canaux habituels de 
aws sous la forme de garanties, de crédits ou de capital-risque. Outre la mise à disposition 
de moyens supplémentaires, l’affectation de ces instruments a été provisoirement étendue. 
Ils ne sont en particulier plus réservés aux seuls projets d’investissement, mais peuvent, 
dans des conditions bien précises, être utilisés également dans le cadre du financement de 
besoins de liquidités.  

 
10 Cf. ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Die Kredithürde, Ergebnisse des ifo Kon-
junkturtests im August 2009. 
11 aws est la banque étatique autrichienne pour la promotion économique. Elle favorise le financement et le déve-
loppement des petites et moyennes entreprises. Trois domaines d’action: 

• Financement des entreprises : cautionnements; crédits à intérêt préférentiel, contributions à fonds perdu; 
capital-risque ; 

• Développement du marché du capital-risque; 
• Conseils et transfert technologique. 
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A côté du développement des mesures de aws en faveur des petites et moyennes entrepri-
ses, le gouvernement a débloqué 10 milliards d’euros dans le cadre du paquet bancaire pour 
soutenir l’octroi de crédits aux grandes entreprises. La loi sur le renforcement des liquidités 
des entreprises (Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz) est entrée en vigueur le 25 août 
pour une durée limitée au 31 décembre 2010. Elle s’adresse aux entreprises autrichiennes 
qui jouent un rôle économique majeur en termes d’emplois et d’innovation (plus de 250 em-
ployés, chiffre d’affaire supérieur à 50 mio.). Conformément aux dispositions édictées par 
l’Union européenne, les entreprises doivent présenter une situation économiquement saine 
avant le 1er juillet 2008 et présenter des perspectives financières satisfaisantes à moyen ter-
me. L’assainissement d’entreprises est exclu. La caution accordée par l’Etat couvre 30 à 
70% du montant total du crédit, selon le rating de l’entreprise et les caractéristiques du pro-
jet, mais ne peut dépasser 300 millions d’euros par entreprise. L’entreprise bénéficiaire d’une 
garantie paie un intérêt rémunératoire dont le taux est fonction du risque.  

Les crédits sont accordés par les banques autrichiennes qui adressent leur demande de 
cautionnement à la Österreichische Kontrollbank AG (OeKB) 12 chargée du traitement des 
dossiers. OeKB transmet les demandes de cautionnement avec recommandation à un Comi-
té13 décisionnel rattaché au Département des finances. Ce comité veille en particulier à une 
répartition des risques au sein du portefeuille des projets soutenus. 

4.5 France 
Le gouvernement français a mis en place plusieurs instruments pour faciliter le financement 
des entreprises. Pour cela, il disposait déjà du réseau régional de la Banque de France ainsi 
que de l’Oséo, agence nationale chargée de la gestion des instruments financiers en faveur 
des entreprises (primes à l’innovation, soutien à la création, crédit hôtelier, etc.). L’Oséo, qui 
compte 37 représentations dans les régions, emploie environ 1'600 collaborateurs.  

Un « médiateur du crédit » a été nommé au niveau national. Il peut s’appuyer sur les 105 di-
rections départementales de la Banque de France. A mi-août 2009, 12'900 dossiers de plain-
tes d’entreprises avaient été pris en charge et 10'000 traités. Il faut remarquer que l’Oséo 
joue un rôle très actif dans ce dispositif en offrant dans certains cas une garantie à la banque 
qui hésite à accorder un financement.   

A côté de ces activités d’intermédiation, l’Etat français a accordé 10 milliards d’euros sup-
plémentaires à Oséo, 4 milliards pour financer des investissements et 6 milliards pour les 
besoins de trésorerie des entreprises. Sont ajoutés à ces montants 17 milliards d’euros, qui 
proviennent des livrets d’épargne spéciaux et qui doivent être destinés au financement des 
PME par les banques concernées. Pour alléger la trésorerie des entreprises, Oséo reprend 
leurs créances face aux grands donneurs d’ordre (Etat, établissements publics, régions, 
grandes entreprises, etc.) et accorde sur cette base un financement d’un an, renouvelable. 
Dans ce cas, la limite d’intervention de l’Oséo a été adaptée : en plus des PME, elle peut 
soutenir des entreprises de taille beaucoup plus grande (jusqu'à 5'000 salariés) pour des 
montants jusqu’à 15 millions d’euros. 

 
12 OeKB est l’agence centrale pour les prestations d’information et de financement pour l’industrie d’exportation et 
le marché du capital. Fondée en 1946, son capital est détenu par les banques autrichiennes. Au 31 décembre 
2008, elle occupait 350 employés. Ses prestations renforcent la place économique autrichienne et soutiennent sa 
capacité concurrentielle au niveau mondial. OeKB est également une instance de contact pour les questions rela-
tives au marché des capitaux ainsi qu’un émetteur privilégié sur le marché international des emprunts.  

13 Le comité est composé de représentants du Département des Finances, de la Chancellerie, du Département 
de l‘économie et de la Banque nationale.  
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4.6 Etats-Unis 
La Loi américaine sur la reprise et le réinvestissement de 2009 (Recovery act) a été promul-
guée par le Président Obama le 17 février 2009. Cette loi comprend des mesures pour mo-
derniser l'infrastructure du pays, renforcer l'indépendance énergétique, développer les pos-
sibilités d'éducation, préserver et améliorer les soins de santé, alléger la charge fiscale. Un 
montant de 730 millions de dollars est prévu pour renforcer les actions de la Small Business 
Administration (SBA). La SBA est une agence fondée en 1958. Elle compte plus de 2'100 
employés et a 950 représentations dans les états américains. Le programme comprend les 
éléments suivants:  

• 375 millions de dollars pour abaisser temporairement les frais pour les bénéficiaires 
des prêts directs accordés par la SBA aux PME et augmenter la part des risques pris 
en charge par la SBA sur des crédits bancaires. 

• 255 millions de dollars pour un nouveau programme de prêts d'aide aux petites en-
treprises existantes. 

• 30 millions de dollars pour l'expansion du programme "Microcrédits" de la SBA (mi-
crocrédit jusqu'à 35 000 dollars par entreprise pour l'achat de matériel, machines, 
équipements et fonds de roulement). 

• 15 millions de dollars pour l'expansion du programme de garantie de la SBA. 

• 70 millions de dollars pour la gestion et l'administration de ces instruments. 

4.7 Synthèse : des situations différentes 
La comparaison des mesures mises en place par les pays passés en revue permet de faire 
ressortir plusieurs éléments clés : 

• Ces différents pays ont pour la plupart pris des mesures au niveau du crédit aux en-
treprises. Même si on ne peut pas parler dans tous les cas de « Credit Crunch », les 
gouvernements concernés ont pris des mesures pour faciliter le financement des en-
treprises, le plus souvent sous formes de garanties. 

• Les mesures de soutien au secteur bancaire ont été massives et beaucoup plus im-
portantes que les mesures d’aide au financement des PME. Lorsqu’on pondère ces 
montants par le poids des économies nationales, les programmes en faveur des PME 
restent limités ; c’est le cas notamment des USA, l’intervention en Allemagne étant, 
elle, plus marquée. 

• Les mesures mises en place en faveur des entreprises ont pu s’appuyer sur des 
structures préexistantes, en général très développées comme le KfW en Allemagne. 
Ces institutions spécialisées dans les questions de financement des entreprises ont 
pu réagir rapidement en utilisant leurs réseaux de représentations et leur personnel 
spécialisé. Ces instituts financiers (semi-) étatiques établis comme le KfW en Allema-
gne ou l’Oséo en France poursuivent fondamentalement des objectifs politico-
structurels. Au cours de la crise financière, leur mandat de politique structurelle (et 
partiellement de politique régionale) a été élargi par des moyens étatiques supplé-
mentaires de manière à compléter leur mission de politique structurelle par des com-
posantes de politique conjoncturelle. 

Force est de constater que la Suisse a suivi jusqu’ici un chemin différent et n’a pas misé sur 
les aides d’Etat comme l’on fait ces pays. A l’exception marginale du cautionnement des arts 
et métiers, la Suisse a laissé le soin aux forces du marché de jouer dans le cadre du finan-
cement des entreprises. Dans un tel contexte, il n’est pas possible de s’appuyer sur des 
structures existantes équivalentes à des banques pour les PME pour mettre en œuvre rapi-
dement des mesures de soutien au financement. La Suisse ne connaît pas non plus de si-
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tuations extraordinaires au niveau de certaines grandes entreprises industrielles, comme ce-
la est le cas dans l’industrie automobile en Allemagne. 

La Suisse n’a pas de tradition de politique industrielle. Au cours des dernières décennies elle 
a intentionnellement renoncé à des interventions de politique industrielle de manière à ne 
pas empêcher le changement structurel initié par les marchés internationaux. La compétitivi-
té très élevée de l’économie suisse montre que cette approche du rôle de l’Etat a fait ses 
preuves jusqu’ici. 
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5 Mesures envisageables 

5.1 Révision du droit de la faillite aux fins de faciliter un redressement 
rapide des entreprises menacées de faillite 

5.1.1 Mandat de base actuel 

La possibilité de se déclarer en faillite protège l’entrepreneur personnellement responsable 
contre de nouvelles poursuites, mais elle implique pour lui de lourdes contraintes financières 
personnelles tant qu’il ne peut pas racheter ses actes de défaut de biens, ce qui peut durer 
des années. Du fait de la publication de la faillite, il devra assumer une perte de crédibilité 
considérable lorsqu’il se mettra en quête d’un crédit. L’entrepreneur individuel va donc tout 
mettre en œuvre pour éviter une faillite. Telles sont les considérations qui ont débouché sur 
le droit de la faillite en vigueur. 

Dans le cas d’une société de capitaux (SA, Sàrl), le débiteur disparaît aujourd’hui avec la 
faillite. Les actes de défaut de biens délivrés dans le cadre de la faillite sont ainsi sans valeur 
concrète. La pression qui pèse sur les organes de la société pour qu’ils évitent une mise en 
faillite s’exerce par deux canaux : les banques, en premier lieu, exigent souvent que le pro-
priétaire d’une petite ou d’une micro entreprise engage une partie de sa fortune privée. En 
deuxième lieu et sur la base des dispositions relatives au contrôle des comptes, l’assemblée 
générale/le juge doivent être informés dès que la société est surendettée, soit lorsque la moi-
tié du capital social est épuisé. Dans le cadre de la révision en cours du droit de la société 
anonyme, le Conseil fédéral a en outre proposé qu’à l’avenir, le conseil d’administration soit 
aussi tenu d’aviser l’assemblée générale en cas d’insolvabilité.  

En Suisse, le recours au juge implique, en général, la perte de contrôle sur l’entreprise pour 
le conseil d’administration et la direction en fonction. C’est donc là une ultima ratio, même 
dans le cas d’un sursis concordataire, et pas une bouée de sauvetage (solution parfois 
considérée comme trop facile et faussant le jeu de la concurrence) pour sortir l’entreprise de 
la crise, comme cela peut arriver aux Etats-Unis lorsqu’une entreprise se place sous la pro-
tection du chapitre 11.  

Il serait toutefois erroné de prétendre que la Suisse ne connaît pas d’équivalent à la protec-
tion du chapitre 11. Ici, la procédure concordataire de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite (LP)14 joue ce rôle. A l’abri des poursuites et de la plupart des réalisations 
des actifs, l’entreprise élabore des solutions avec ses créanciers pendant la durée du sursis 
concordataire (qui dure 4 à 6 mois ou, sur demande du commissaire, 12 à 24 mois) desti-
nées à permettre la poursuite des activités de l’entreprise avec une réduction de la charge 
de la dette. La solution prend souvent la forme d’un compromis extrajudiciaire, surtout lors-
que l’assainissement réussit. Le concordat judiciaire est moins fréquent ; il exige un quorum 
entre les créanciers de l’entreprise. Si l’assainissement n’aboutit pas, la procédure de 
concordat amorcée aura tout au moins permis de mieux préparer la faillite. Dans ce contex-
te, on peut relever que dans le domaine de l’insolvabilité des banques, la loi sur les banques 
contient une réglementation efficiente des processus d’assainissement et de faillite (art. 25 
ss. LB). L’autorité de surveillance des marchés financiers dispose d’une procédure 
d’assainissement autonome et flexible, dans laquelle la participation des créanciers et des 
actionnaires permet d’atteindre une solution optimale pour l’assainissement d’un institut. Ce 
procédé est encore amélioré dans le cadre du projet législatif en consultation sur la protec-
tion des déposants.  

Les bases font défaut pour pouvoir évaluer plus précisément les effets de la procédure 
concordataire. De fait, on constate que la procédure est trop peu utilisée ou qu’elle est enga-

 
14 RS 281.1 
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gée trop tard. Plusieurs raisons peuvent être avancées : il pourrait s’agir d’un manque 
d’information ou d’un problème lié à la mauvaise perception de l’échec ou encore de la vo-
lonté des directions d’entreprise d’éviter aussi longtemps que possible l’intervention d’un 
commissaire. Si l’on s’en tient au texte de la LP et aux fonctions du commissaire qui y sont 
définies, la procédure est de fait assez fortement orientée vers l’abandon de créance et la 
création d’une société supplétive (concordat par abandon d’actif à des tiers selon l’art. 317 
LP). L’idée de mettre à profit ce sursis pour retrouver la rentabilité par des mesures relevant 
de la gestion d’entreprise apparaît moins nettement dans la loi. C’est plutôt le mandat de ba-
se de la LP qui en ressort, à savoir réorganiser les rapports de propriété (et non donner des 
directives concernant la gestion). 

Aujourd’hui, on ne se met plus ou en tout cas plus immédiatement en faillite, tout au moins 
dans la pratique des moyennes et des grandes entreprises. Une grande pression s’exerce 
sur le juge de faillite pour qu’il accorde le sursis concordataire, même si l’exigence légale 
pour ce faire (perspective d’un concordat) ne peut être considérée comme remplie que 
moyennant des hypothèses très optimistes. 

Bien que, souvent, on parvienne à une solution sans passer par les tribunaux, la LP est très 
précieuse pour les entreprises en difficulté. Les dispositions de la LP définissent en effet les 
positions initiales dans les négociations qui ont lieu avant et pendant la procédure concorda-
taire, dès qu’il est évident que les prétentions (en matière de propriété) à l’égard de 
l’entreprise ne peuvent plus être toutes satisfaites. Le résultat des négociations dépend aussi 
des règles en matière de faillite et des quorums qui sont fixés dans le cadre du concordat. 

Il est dans l’intérêt économique général de concevoir la législation sur l’assainissement de 
sorte que les règles de la LP incitent l’entrepreneur à poursuivre les activités de l’entreprise. 
On peut partir de l’idée qu’il existe des investisseurs intéressés par la poursuite des activités 
d’une entreprise, vu qu’il est plus intéressant de sauver une entreprise existante avec de 
nouvelles idées que de les injecter dans entreprise fraîchement créée qui doit d’abord suivre 
un long processus de croissance. Les propriétaires personnellement responsables et les 
créanciers ont, eux aussi, intérêt à poursuivre les activités de l’entreprise car l’entreprise 
perd de sa valeur en situation de liquidation. Toutefois, les obstacles qui peuvent se dresser 
sur le chemin du désendettement et entraver une réorientation sont nombreux et font sou-
vent échec à un règlement pourtant réalisable en dehors du cadre d’une faillite formelle. 

5.1.2 Contribution éventuelle à une amélioration des conditions de financements 

La révision prévue de la LP peut jouer un rôle dans l’amélioration des conditions de finance-
ments des entreprises en levant des obstacles à l’assainissement des entreprises. Au cas où 
une entreprise tombe dans une situation financière délicate, des procédures d’insolvabilité 
légères améliorent la disposition à accorder des crédits du fait qu’elles diminuent le risque, 
pour les créanciers, d’être entraînés dans des procédures longues et coûteuses. La réduc-
tion des coûts et du risque de pertes et d’avoirs bloqués élargit aussi les possibilités de cré-
dit.  

Ce n’est pas sans raison que, dans son indice sur la qualité de l’environnement économique 
par pays (chapitre sur la fermeture d’entreprises), la Banque mondiale retient, au-delà des 
dividendes de la faillite, la durée de la procédure et le montant des coûts générés par le 
commissaire comme des facteurs déterminants. La Suisse, qui occupe à ce chapitre actuel-
lement le 36e rang sur 181 Etats15, a donc un potentiel d’amélioration. 

A la suite de l’affaire Swissair, un groupe d’experts spécialisés dans le droit suisse de la failli-
te a étudié les améliorations possibles au système actuel. Dans ce contexte, il a considéré 
que le droit suisse de la faillite est tout à fait apte à être appliqué également sous l’angle de 
l’assainissement d’entreprises. Une série d’améliorations qu’il a proposées a fait l’objet d’une 

 
15 Source : http://www.doingbusiness.org/econoyrankings/ 
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procédure de consultation qui s’est achevée le 8 mai 2009. Le cœur de la révision prévue de 
la LP consiste à faciliter l’assainissement d’entreprises par un renforcement de la procédure 
du sursis concordataire. 

La révision prévoit de lever les obstacles à l’assainissement grâce aux mesures suivantes :  
- extension de la levée des poursuites aux créances de première classe pendant le 

sursis définitif ; 
- institution précoce d’une commission de surveillance pendant la procédure concorda-

taire ; 
- mise en place d’un dispositif qui exerce une pression sur le commissaire pour qu’il 

agisse dans les meilleurs délais ; 
- suppression des privilèges en cas de faillite pour les titulaires de parts et certains tra-

vailleurs ; 
- mise au point de certains aspects de la cession globale des créances non encore 

comptabilisées ; 
- possibilité extraordinaire de résilier les contrats de durée indéterminée ; 
- annulation de l’obligation de reprendre les contrats de travail en cas de reprise de 

l’entreprise ;  
- création de l’instrument du sursis provisoire.  

Les trois derniers points étaient les éléments les plus controversés de la procédure de 
consultation. Certains participants à la consultation se sont prononcés contre l’abandon de 
l’ajournement de la faillite prévu à l’art. 725a CO au profit de la procédure concordataire. 
D’aucuns ont souhaité que des dispositions clarifiant l’octroi de prêts d’assainissement soient 
intégrées à la loi.  

La motion Bischof (Mo 09.3716) poursuit les mêmes objectifs ; elle entend charger le Conseil 
fédéral d’avancer la révision partielle de la LP, en prêtant une attention particulière aux 
points suivants :  

-  prévoir une procédure d’assainissement qui, contrairement à la procédure concordatai-
re actuelle, est axée sur l’assainissement plutôt que sur la liquidation d’une entreprise ; 

-  simplifier les compétences et les procédures ; faire intervenir plus rapidement le com-
missaire et la commission de surveillance ; 

-  limiter le bénéfice de l’assainissement aux actionnaires qui y contribuent ; 
-  étudier si, dans certains cas, il serait possible de protéger une entreprise viable avant 

la liquidation, même contre la volonté de la majorité des créanciers, lorsqu’un assainis-
sement apparaît plus avantageux qu’une faillite sur le plan économique.  

Dans sa prise de position, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion Bischof. Le 
Conseil national a accepté cette motion au cours de la session d’automne et la transmise au 
deuxième conseil. Le Conseil fédéral décidera, sur la base du rapport de la consultation 
concernant la révision partielle du la LP, quels aspects de la révision devront être intégrés 
dans le message prévu pour la première moitié de 2010. 

5.1.3 Appréciation 

La révision de la LP ne peut pas résoudre la problématique de l’accès au crédit. Car, même 
en appliquant une procédure concordataire modifiée, une entreprise en difficulté risque 
d’avoir en matière de financement externe des problèmes qui poussent les créanciers, no-
tamment les banques, à limiter le volume du crédit. Pour les motifs cités au point 5.1.2, une 
amélioration des procédures d’insolvabilité pourrait néanmoins contribuer à améliorer l’accès 
au crédit. Il ressort en outre de l’analyse que chacun des axes de la révision est potentielle-
ment apte à permettre d’éviter la procédure de faillite au profit d’une procédure concordatai-
re, qui est une solution plus indiquée en période de crise. 
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Il convient de relever que certains participants à la procédure de consultation voient un po-
tentiel dans une règlementation légale claire de l’octroi de prêts d’assainissement. Un re-
cours moins fréquent à la solution de la société supplétive pourrait présenter des avantages 
financiers, juridiques et administratifs, qu’il conviendrait toutefois de sonder plus avant. 

5.1.3.1 Financement 

Cette mesure ne requiert pas d’arrêté financier. Le projet se concentre sur la mobilisation de 
capital privé, ainsi que sur la diminution des pertes sur l’encours des crédits grâce à une 
amélioration du droit de procédure en vigueur dans le domaine de l’assainissement des en-
treprises. 

5.1.3.2 Conditions institutionnelles / mise en œuvre 

Généralement, le nombre d’entreprises en difficulté augmente avec la durée d’une crise, 
même dans la phase de sortie de la crise. Il serait donc encore possible de mettre en œuvre 
la mesure préconisée de sorte qu’elle déploie ses effets en temps utile. En même temps qu’il 
prendra connaissance des résultats de la consultation, le Conseil fédéral déterminera vrai-
semblablement cette année encore la suite des opérations et tranchera les principales ques-
tions de principe. En cas de procédure accélérée au Parlement, l’intégration de nouvelles 
propositions au projet devra être limitée au strict minimum, en s’en tenant aux solutions qui 
ont fait leurs preuves dans d’autres pays. 

5.2 Relèvement du plafond de cautionnement dans le domaine des 
arts et métiers 

5.2.1 Mandat de base actuel 

Conformément à l’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cau-
tionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (RS 951.25), le cautionnement 
des arts et métiers doit « permettre aux petites et moyennes entreprises rentables et suscep-
tibles de se développer d’accéder plus facilement à des emprunts bancaires ». La loi « en-
courage ainsi notamment la création de telles entreprises ». 

L’organisation actuelle du système de coopératives de cautionnement est le produit d’un 
postulat de la CER-N de 1999 qui exigeait du Conseil fédéral un examen et un renforcement 
du cautionnement des arts et métiers. Par la suite, l’objet a été transformé en initiative par-
lementaire. Le Conseil fédéral a adopté, le 27 juin 2007, l’ordonnance sur les aides financiè-
res aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (RS 
951.25 et RS 951.251). Le nouveau système de cautionnement a ainsi pu entrer en vigueur 
intégralement en juillet 2007, remplaçant l’arrêté fédéral du 22 juin 1949. La nouvelle loi ra-
tionalise le système de cautionnement, le professionnalise et le rend plus attrayant pour les 
PME. L’objectif du nouveau système est de doubler, voire tripler, ces quatre prochaines an-
nées, le volume des cautionnements, qui était de 94,3 millions de francs à la fin de 2006.  

Le système de cautionnement des arts et métiers sous sa forme actuelle se compose de 
quatre organisations reconnues par le DFE, qui sont décentralisées et juridiquement indé-
pendantes. Il s’agit de la coopérative de cautionnement de Suisse orientale (Ostschweizeris-
che Bürgschaftsgenossenschaft, OBTG) à Saint-Gall, de la coopérative de cautionnement 
Centre (CC Centre) à Berthoud, de la Coopérative romande de cautionnement (CRC - PME) 
à Pully, ainsi que de la Coopérative de cautionnement des femmes suisses (SAFFA) à Bâle. 
Les coopératives régionales de cautionnement peuvent réaliser des cautionnements pour 
des montants allant jusqu’à 500 000 francs. En cas de perte, elles reçoivent une participation 
aux pertes de 65 % de la part de la Confédération. Elles peuvent en outre profiter de la pro-
cédure dite de splitting du risque avec la Centrale suisse de cautionnement pour les arts et 
métiers, qui permet aux coopératives de partager le risque avec la centrale contre le verse-
ment d’une indemnité. La Centrale suisse de cautionnement pour les arts et métiers n’est 
pas une organisation de cautionnement reconnue au sens de l’art. 3 de la loi sur les aides 
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financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entrepri-
ses. Elle ne peut donc pas accorder de cautionnements directs au titre de la loi. 

Le montant du volume maximal des cautionnements, ou plafond, s’élève à 600 millions de 
francs ; il est fixé dans l’art. 8, al. 2, de la loi sur les aides financières aux organisations de 
cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises. De par leur vocation actuelle 
de soutien aux arts et métiers et aux petites entreprises, les cautions sollicitées ont une limi-
te située entre 150 000 et 300 000 francs. 

Pour pouvoir remplir le mandat de base du cautionnement des arts et métiers, la Confédéra-
tion a en outre ajouté à sa couverture de 65 % des pertes sur cautionnement des prêts de 
rang subordonné aux organisations de cautionnement et ce, afin de renforcer leur base de 
capital propre et d’améliorer leur notation bancaire (rating). Elle verse par ailleurs une contri-
bution annuelle aux frais d’administration qui sert à réduire les coûts d’examen et de surveil-
lance, ainsi que la prime de risque. Cette contribution s’élève à 3 millions de francs par an-
née ; elle est répartie entre les quatre organisations de cautionnement.  

5.2.2 Contribution éventuelle à l’amélioration de l’accès au crédit 

Un relèvement de la limite de cautionnement de 500 000 à 1 million de francs a été étudié 
dans le cadre de la troisième phase des mesures de stabilisation. Le SECO a demandé aux 
organisations de cautionnement d’évaluer, sous l’angle des finances et de la gestion, les 
conséquences de ce relèvement de la limite de cautionnement. Elles ont institué à cet effet 
un groupe de travail (Direktoren-Arbeitsgruppe BG-Wesen 2009). Les calculs effectués se 
basent sur un relèvement temporaire de la limite sur trois ans. 

Afin de cautionner des crédits bancaires pour les entreprises suisses de taille moyenne qui 
ne peuvent pas fournir suffisamment de garanties à leur banque, la limite de cautionnement 
pour les arts et métiers serait relevée, dans le modèle étudié, à 1 voire 3 millions de francs 
pour une durée de trois ans. Les organisations de cautionnement pourraient ainsi accorder 
des cautionnements pour un montant allant jusqu’à 1 million / 3 millions de francs. Les éven-
tuelles pertes sur cautionnement seraient prises en charge par la Confédération à raison de 
65 % pour un montant allant jusqu’à 500 000 francs, et de 80 % pour un montant compris 
entre 500 000 et 1 million / 3 millions de francs. La durée du cautionnement serait de 8 ans 
en moyenne. Le plafond actuel prévu par la loi (c.-à-d. le volume maximal des cautions) pour 
l’ensemble du système de cautionnement (600 millions de francs) serait doublé.  

L’objectif de l’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de caution-
nement en faveur des petites et moyennes entreprises (RS 951.25), à savoir de faciliter 
l’accès à des emprunts bancaires pour les PME rentables et susceptibles de se développer, 
serait maintenu. Les bénéficiaires seraient des entreprises saines opérant dans des cré-
neaux porteurs qui connaissent des problèmes de liquidités ou d’écoulement à cause de la 
crise financière mondiale. 

5.2.3 Appréciation 

5.2.3.1 Financement 

Les conséquences financières du relèvement de la limite à 1 million de francs (participation 
aux pertes sur cautionnement, frais d’administration et recapitalisation des organisations de 
cautionnement) se chiffrent à un montant compris entre 220 et 250 millions de francs, selon 
les estimations du groupe de travail. 

Le besoin d’effectifs supplémentaires, estimé à 15 personnes, occasionne des frais addition-
nels de l’ordre de 1,7 million de francs par année. A cela s’ajoutent les coûts découlant de la 
réduction des frais de dossier et de la prime risque pour un montant de 11,4 millions de 
francs par année. Ces frais diminuent constamment au fil de la durée du cautionnement 
(jusqu’à 8 ans). 
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Si la limite de cautionnement était relevée à 3 millions de francs, les conséquences financiè-
res se situeraient plutôt dans la frange supérieure de la fourchette estimée (220 à 250 mil-
lions de CHF). Pour faire des estimations plus précises, le groupe de travail devrait adapter 
et retravailler son modèle, qui analyse les conséquences du relèvement de la limite de 0,5 à 
1 million de francs. Quant à l’effectif supplémentaire de 15 collaborateurs requis, il devrait 
être suffisant, même en cas de relèvement de la limite à 3 millions de francs. 

5.2.3.2 Conditions institutionnelles / mise en œuvre 

Les organisations de cautionnement sont des organisations indépendantes sur le plan juridi-
que, dans lesquelles la Confédération n’a pas de participations. Les quatre organisations 
existantes sont constituées en coopératives. Tandis que le capital propre de la CRC-PME 
provient des cantons de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud, celui de 
la CC Centre et de la coopérative de cautionnement de Suisse orientale (OBTG) provient de 
particuliers et d’organisations professionnelles.16 Si la limite de cautionnement est temporai-
rement relevée et que, par conséquent, le capital propre des organisations de cautionnement 
doit être augmenté, il serait souhaitable que les cantons participent à cette augmentation. 
Cela impliquerait non seulement que les cantons soient prêts à investir de l’argent, mais en-
core que les porteurs de parts sociales de la CC Centre et de l’OBTG soient d’accord avec 
ce procédé.  

5.2.3.3 Conclusion 

L’extension du système de cautionnement n’est pas une mesure susceptible d’être limitée 
dans le temps. Il n’est pas concevable de limiter à deux ans la mesure décrite ci-dessus 
concernant l’extension des capacités (d’examen). Cette mesure devrait être comprise com-
me une tâche à long terme impliquant une augmentation considérable de l’engagement fi-
nancier de la Confédération, qui équivaudrait à une consolidation à long terme du système 
de cautionnement des arts et métiers. 

Une participation financière des cantons au capital propre des organisations de cautionne-
ment (selon le modèle actuellement mis en œuvre en Suisse romande) nécessiterait un 
examen plus approfondi. Il n’est pas certain qu’une participation de ce genre soit compatible 
avec la forme juridique actuelle des organisations de cautionnement. 

Le système de cautionnement actuel n’a que deux ans et se trouve donc toujours en phase 
de consolidation. L’objectif prioritaire est de doubler, voire de tripler, le volume des caution-
nements en l’espace de quatre ans. Une extension du système semble donc prématurée. 

A la fin de 2008, environ 2000 des 300 000 entreprises marchandes de Suisse bénéficiaient 
d’une caution. A l’aune du volume global du crédit en Suisse, le cautionnement des arts et 
métiers est un produit de niche. Aujourd’hui, les cautions sollicitées portent en général sur un 
montant compris entre 150 000 et 300 000 francs. Les coopératives de cautionnement des 
arts et métiers seraient rapidement appelées à faire face à des projets de grande envergure 
en cas de relèvement du montant maximal, ce qui, par rapport à leur vocation de soutien aux 
arts et métiers, présupposerait des connaissances et une expérience sans commune mesure 
avec celle requise par leur activité actuelle.  

Le plafond actuel se situe à 600 millions de francs pour l’ensemble du système de caution-
nement. A la fin de juin 2009, l’encours des cautions accordées par les coopératives de cau-
tionnement se chiffrait à 170 millions de francs, ce qui leur laisse un volant de plus de 430 
millions de francs pour soutenir des PME. Le montant total disponible n’est donc exploité 
qu’à hauteur de 30 %. 

 
16 La part sociale de la CC Centre était constituée, au 31 décembre 2008, de 3922 particuliers, 196 organisations 
professionnelles, 3 banques et un canton. 
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5.3 Participation de Postfinance à des opérations en consortium 

5.3.1 Mandat de base actuel 

Les prestations du service universel définies par la loi sur la poste (LPO)17 recouvrent non 
seulement la fourniture de services postaux, mais encore de services de paiement dans tout 
le pays. La Poste assure ces derniers en tant que « service libre », c’est-à-dire en concur-
rence avec des opérateurs privés. Elle peut aussi fournir des prestations directement liées 
au service des paiements, ainsi que des services sur mandat de tiers, pour autant que ce 
soit dans le cadre de l’utilisation ordinaire de l’infrastructure (art. 9 LPO). La Poste ne possè-
de pas de licence bancaire. Elle ne peut donc pas exercer d’activité bancaire au sens défini 
par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, ni d’activité de négoce de titres 
au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. 

Dans le cadre légal actuel, Postfinance offre en particulier des comptes de virement. Pour 
les avoirs en comptes de chèques postaux qui peuvent être distribués sous forme de crédits, 
le Conseil d’administration de la Poste est tenu d’édicter, aux termes de la loi fédérale sur 
l’organisation de la Poste18, des directives de placement afin d’assurer un rendement sûr et 
conforme aux conditions du marché. Postfinance doit en outre se conformer aux objectifs de 
la stratégie de propriétaire définis par le Conseil fédéral et respecter l’accord passé avec la 
Trésorerie fédérale.  

Postfinance offre aussi de nombreux autres services sur mandats de tiers. Elle a conclu 
d’importants partenariats avec Valiant pour la distribution de fonds de placement et de comp-
tes de prévoyance, avec la banque munichoise Münchener Hypothekenbank en matière 
d’hypothèques, avec la Banque cantonale vaudoise pour le négoce de titres en ligne, enfin 
avec AXA Winterthur dans le segment des assurances-vie et nouvellement avec Valiant pour 
les crédits. Postfinance n’a toutefois pas le droit de s’impliquer directement dans ces opéra-
tions. Ce sont donc ses partenaires qui assument les risques de crédit.  

Selon le message fédéral du 20 mai 2009 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la 
poste, l’état actuel sera maintenu. Demain comme hier, la Poste ne pourra offrir des services 
financiers supplémentaires qu’au titre d’opérations de commission au nom de tiers, dans des 
succursales adaptées. 

A la fin du premier trimestre 2009, la Poste avait 68 milliards de francs de fonds de clientèle. 
Tant la garantie d’Etat que les conditions de rémunération supérieures à la moyenne font de 
Postfinance un havre considéré comme sûr et attrayant pour l’argent de ses clients. Postfi-
nance place environ la moitié de cet argent à l’étranger. Selon ses propres indications, elle 
pourrait, en développant ses activités sur les marchés hypothécaire et de crédit, ramener en 
Suisse, dans les années à venir, quelque 20 milliards de francs aujourd’hui dispersés sur les 
marchés financiers extérieurs, et augmenter ainsi l’offre de crédits en Suisse même. 

Depuis l’automne 2009, Postfinance coopère avec la Banque Valiant dans le domaine du 
crédit. Dans un premier temps, PostFinance et Valiant proposeront un produit commun des-
tiné aux PME. En 2010, l’offre de PostFinance pour les PME sera enrichie par des crédits en 
compte courant, des hypothèques commerciales (p. ex. des hypothèques à taux fixe, à taux 
variable ou des crédits de construction), des crédits à terme et des crédits d’investissement. 
Outre l’offre actuelle, les particuliers pourront obtenir des crédits de construction et des hypo-
thèques à taux variable. Elle peut placer chez Valiant une partie des fonds de clientèle, d’un 
montant de 18 milliards de francs, qui ont afflué dans ses coffres au premier semestre de 
cette année du fait de la crise financière. Cette coopération offre à Postfinance la possibilité 
de rapatrier en Suisse une partie de l’argent placé à l’étranger.  

 
17 RS 783.0 

18 RS 783.1 
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5.3.2 Contribution éventuelle de Postfinance à l’amélioration de l’accès au crédit 

Les crédits consortiaux, ou crédits syndiqués, se situent à mi-chemin entre les crédits com-
merciaux et les financements bancaires par obligations. Ce sont des prêts sur 3 à 7 ans of-
ferts conjointement par un groupe d’établissements bancaires à une entreprise de dimension 
moyenne à grande. L’opération est le plus souvent mise en route par la banque attitrée de 
l’entreprise, qui négocie le contrat avec cette entreprise. La banque attitrée permet ensuite à 
ses consœurs de prendre des tranches du crédit en question aux mêmes conditions. Com-
me elle peut être tentée d’exploiter son avantage en matière d’information pour ne regrouper 
en consortium que les crédits d’entreprise qui lui paraissent les plus risqués, le rôle de chef 
de file du consortium est assuré de préférence par tournus. Le caractère coopératif de ce 
modèle réduit encore le nombre de bailleurs de fonds potentiels dans le pays. Faute 
d’expérience pratique du marché, on ne peut guère déterminer aujourd’hui s’il est facile 
d’inclure des tiers dans le cercle des banques participant à des crédits consortiaux.  

Il convient d’approfondir dans deux directions l’analyse de ce marché relativement étroit 
qu’est celui des crédits consortiaux : 1) Dans quelle mesure le marché des crédits consor-
tiaux est-il de dimension nationale, dans quelle mesure est-il de dimension européenne, voi-
re mondiale ? 2) Hormis les crédits consortiaux, de quels autres instruments de financement 
disposent les PME ? 

La presse spécialisée estime que, depuis le passage à l’euro, le marché des crédits consor-
tiaux passe toujours plus de l’échelon national à la dimension européenne. Dans un espace 
économique élargi, il devrait être en tout cas plus facile de s’affranchir de la dépendance à 
l’égard des consortiums établis. Reste à savoir si cela se vérifie aussi pour les entreprises 
qui opèrent en francs. Et à déterminer si les moyennes et grandes entreprises, qui jouissent 
d’une bonne réputation à l’échelon national surtout, entrent aussi en ligne de compte, aux 
yeux de bailleurs de fonds étrangers, pour des crédits non garantis.  

La formule de remplacement des crédits consortiaux la plus accessible est l’organisation de 
prêts par d’autres intermédiaires financiers (sociétés financières et d’investissement), bien 
qu’il faille se demander dans quelle mesure l’entreprise peut se passer ici du concours de sa 
banque attitrée. Ces emprunts directs se distinguent des crédits consortiaux essentiellement 
sur les points suivants : procédures d’examen exigeantes, droit de codécision et de contrôle 
étendu des bailleurs de fonds, primes de risque élevées adaptées au risque effectif. De mê-
me, ils sont plus faciles à obtenir pour financer des objets ou des investissements que pour 
amortir certains types de dettes ou disposer d’un fonds relais. Le financement des affaires de 
l’entreprise l’emporte donc sur celui de son bilan, raison pour laquelle un concept 
d’entreprise convaincant revêt la plus grande importance. 

Les reconnaissances de dette constituent une solution intermédiaire entre l’emprunt et 
l’engagement de sociétés financières ; bien que n’étant pas des valeurs cotées en bourse, 
elles sont placées chez des privés dans un cercle comparable d’investisseurs (entre autres 
auprès d’assureurs, de caisses de pension et même de sociétés financières). Pour la réussi-
te de ce type de financement, il semble qu’un facteur clé soit l’intermédiation de la banque 
attitrée (notamment en tant que pourvoyeuse d’une certaine garantie, encore que juridique-
ment non contraignante). 

Enfin la mobilisation de nouveaux gages immobiliers ou l’accroissement de capital propre 
constituent aussi, bien entendu, des solutions de rechange aux sources de financement qui 
viennent d’être mentionnées. On recourt souvent à la première (il n’est que de voir la pro-
gression du volume des crédits hypothécaires dans les années 2002-2005), bien qu’elle se 
heurte à des limites pratiques (nature des actifs pouvant être mis en gage ; tel n’est pas le 
cas des actifs circulants, p. ex.), alors qu’on hésite davantage à lever du capital propre sup-
plémentaire (les intéressés optent généralement pour une dilution de leurs parts actuelles 
d’actions lorsque les cours en bourse sont élevés ; s’ajoute à cela la menace d’une perte de 
contrôle des principaux actionnaires traditionnels, lesquels, en temps de crise, placent de 
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préférence leur capital sous forme de prêts rémunérés à l’entreprise plutôt que de capital 
propre, plus exposé au risque). 

5.3.3 Appréciation 

Si l’on devait circonscrire le marché des crédits consortiaux au territoire national, la participa-
tion de Postfinance à ce type d’opérations entraînerait une augmentation bienvenue, en 
temps de crise, du nombre de créanciers assumant les risques. Certes, mesuré à l’encours 
global des prêts consentis aux entreprises en Suisse, le volume que Postfinance pourrait ra-
patrier de l’étranger demeure négligeable, mais affecté au segment spécifique des crédits 
consortiaux, il aurait l’avantage d’accroître sensiblement les ressources disponibles. Toute-
fois, les risques des tranches de crédit souscrites lors de participation à des crédits consor-
tiaux resteraient supportés par Postfinance, respectivement par la Poste. 

En effet, il faut considérer que le domaine d’affaires en question comporte des risques impor-
tants et qu’il ne cadre d’aucune manière avec les rapports que Postfinance a établis jusqu’ici 
avec sa clientèle sur la base des opérations de commission et qu’elle souhaite aujourd’hui 
poursuivre en nom propre. L’article 11a de la loi sur l’organisation de la Poste ne couvrirait 
en aucun cas ces placements. On peut même se demander si le législateur est habilité à ou-
vrir ce segment commercial à Postfinance. Si l’on songe à l’article conjoncturel (art.100 Cst.), 
la doctrine constitutionnelle porte à écarter toute solution à caractère définitif. C’est dès lors 
dans la perspective d’une solution limitée dans le temps qu’il faudrait réexaminer le cadre 
constitutionnel. L’accès de Postfinance à ce champ d’activité se conçoit aussi plus aisément 
si l’on envisage de mettre les risques liés aux crédits consortiaux à la charge de la Confédé-
ration, c’est-à-dire de son budget ordinaire. La même conclusion s’impose lorsqu’on examine 
le problème sous l’angle de la dotation en capital propre de Postfinance. Puisque c’est au 
chef de file du consortium qu’il appartient de mener les négociations avec l’entreprise, Post-
finance pourrait donc, une fois la crise derrière nous, se retirer de ce marché en revendant à 
des tiers les prêts qu’elle a accordés aux entreprises.  

5.3.3.1 Financement 

La Poste, et donc Postfinance, appartiennent à 100 % à la Confédération. Pour des raisons 
juridiques et des raisons liées à la structure du bilan, Postfinance ne pourrait en définitive re-
joindre le consortium qu’à titre d’agent commissionnaire. Du point de vue de la législation 
concernant les finances fédérales, il faudrait donc – sous réserve d’un examen juridique plus 
poussé – adopter un arrêté fédéral prévoyant que le budget ordinaire de la Confédération 
compense les pertes éventuelles enregistrées par la Poste sur le volume des crédits (à 
concurrence d’un montant défini), qui doit pouvoir être affecté aux crédits consortiaux. Le 
même arrêté limiterait les nouveaux engagements à l’année 2010, éventuellement 2011. La 
base légale qui fait défaut réduit la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures en cas 
d’une pénurie de crédits survenant à court terme. Il faudrait définir en outre une stratégie de 
désengagement à partir de 2012. 

Un engagement direct de la Confédération n’est pas à envisager. Il serait bien plus malaisé 
pour l’Etat central que pour Postfinance d’adapter l’octroi de crédits aux difficultés que pour-
raient connaître les entreprises bénéficiaires. La mobilisation de l’argent des opérations de 
paiement souligne bien le caractère commercial de l’opération. 

5.3.3.2 Conditions institutionnelles / mise en œuvre 

Si l’on souhaite aujourd’hui qu’une régie de la Confédération s’engage sur ce marché, c’est 
peut-être parce que pendant longtemps, les conditions offertes par les autres canaux de fi-
nancement étaient peu intéressantes pour les entreprises. Dans cette hypothèse, il n’y a 
sans doute pas lieu d’accéder à cette demande, particulièrement pour la participation de 
Postfinance comme établissement de droit public à des crédits consortiaux sous l’angle de 
mesures de politique industrielle et conjoncturelle notamment pour des raisons qui tiennent à 
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la mission fondamentale de l’Etat et compte tenu de la fragile assise constitutionnelle du pro-
jet. 

L’appréciation est différente si les moyennes et grandes entreprises parviennent à démontrer 
que les conversions de dettes ou les financements relais allant jusqu’à quelques dizaines de 
millions de francs concernent un marché national où les fournisseurs sont rares et où ils en-
visagent de surcroît de réduire leur exposition pour des raisons commerciales.  

D’autre part, il faudrait prouver aussi que les mesures d’entraide des branches concernées 
prévues à l’art. 103 Cst. – on peut songer ici à la création de sociétés financières spéciali-
sées – sont effectivement irréalisables. 

La Constitution fédérale n’autorisant au maximum qu’une mesure limitée dans le temps, il 
conviendrait aussi d’examiner régulièrement si l’horizon des marchés est assez clair pour re-
noncer à la mesure envisagée, ou la lever si elle est déjà en vigueur. 

5.4 Réassurance top-up par l’ASRE 

5.4.1 Mandat de base actuel 

Le 1er janvier 2007, l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) a pris la 
succession de la Garantie contre les risques à l’exportation (GRE), en vertu de la loi fédérale 
du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE ; 
RS 946.10). Il s’agit d’un établissement de droit public de la Confédération ayant la person-
nalité juridique. Par le biais de l’ASRE, la Confédération vise la création et le maintien 
d’emplois en Suisse ainsi que la promotion de la place économique suisse, en facilitant la 
participation de l’économie d’exportation à la concurrence internationale. 

C’est à ces fins que l’ASRE assure la livraison de marchandises et la fourniture de services à 
l’étranger (opérations d’exportation) contre les arriérés de paiement ou d’autres pertes résul-
tant de créances détenues vis-à-vis de débiteurs publics ou privés. L’offre de couvertures de 
l’ASRE a déjà été étendue dans le cadre de la deuxième phase des mesures de stabilisation 
conjoncturelle de la Confédération19.  

5.4.2 Contribution éventuelle à l’amélioration de l’accès au crédit 

Dans la perspective de l’éventuelle planification de mesures fédérales de stabilisation 
conjoncturelle touchant à l’octroi de crédits et au financement des entreprises, le SECO a 
notamment examiné avec l’ASRE et après consultation de l’Association suisse d’assurances, 
la possibilité de mettre en place une assurance dite top-up dans ce domaine. 

L’idée d’une assurance top-up consiste à proposer aux assureurs-crédit privés une réassu-
rance pour les risques qu’ils assument, afin d’augmenter en conséquence leur capacité à 
assumer des risques sur le marché. Une réassurance-crédit générale des crédits pour des 
livraisons dans l’espace national ayant été jugée peu utile sous l’angle conjoncturel et guère 
applicable en l’état actuel de l’ASRE, les examens ont principalement porté sur la réassuran-
ce-crédit des risques à l’étranger (ci-après assurance top-up)20.  

Dans le cadre de l’assurance top-up, l’ASRE couvrirait, par le biais de la réassurance, une 
partie des risques compris dans un portefeuille d’assurances couvrant des livraisons 

 
19 Contrairement à certaines agences d’assurance-crédit étrangères, l’ASRE ne propose pas de financer elle-
même des opérations d’exportation. 

20 Dans le cadre de ce type d’assurance top-up, la relation à la promotion des exportations est maintenue, si bien 
que, contrairement à la réassurance-crédit générale, elle est conforme à l’objectif de politique conjoncturelle qui 
prône uniquement les mesures ciblées. 
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d’entreprises inscrites au registre suisse du commerce à des débiteurs établis à l’étranger21. 
Pour l’évaluation des risques, l’ASRE devrait s’en remettre aux estimations des assureurs 
privés, car elle ne pourra pas examiner les différentes assurances comprises dans le porte-
feuille. Etant donné que les assureurs privés ne disposent d’aucune information sur l’origine 
des prestations fournies, l’ASRE ne peut pas lier la reprise des risques à une proportion 
donnée de valeur ajoutée suisse. 

L’effet escompté de l’assurance top-up, à savoir l’amoindrissement de l’exposition aux ris-
ques des assureurs et donc l’augmentation de leur capacité à assumer des risques sur le 
marché, permettrait aux assureurs d’assurer davantage de crédits octroyés aux exportateurs 
suisses ou aux clients étrangers d’exportateurs suisses. Le volume potentiel ou effectif de 
ces assurances supplémentaires est très difficile à estimer, mais on peut supposer qu’il ne 
représenterait qu’une très petite partie du volume des échanges. 

5.4.3 Appréciation 

5.4.3.1 Financement 

Le risque que l’ASRE prend à son compte en proposant une assurance top-up devrait être 
couvert par ses fonds propres, afin de maintenir sa solvabilité actuelle et garantir son autofi-
nancement à long terme. Le capital propre disponible de l’ASRE est nécessaire pour couvrir 
l’extension de l’offre de base au titre de la deuxième phase des mesures de stabilisation 
conjoncturelle : vu l’augmentation importante des risques liés aux pays et au contexte éco-
nomique observée ces derniers mois et la forte hausse de la demande de couverture du ris-
que de l’acheteur privé (RAP) et des exportations vers les pays de l’OCDE, l’ASRE doit 
beaucoup puiser dans ses réserves issues du capital. Qui plus est, les nouveaux produits 
déjà mis en place semblent stimuler la demande. Autre désavantage pour l’ASRE : si elle 
proposait une assurance top-up, elle devrait s’en remettre aux évaluations des risques des 
assureurs privés. Le Conseil d’administration de l’ASRE estime lui-même que, sans garantie 
correspondante de la Confédération, il ne serait plus en mesure de garantir l’autonomie de 
l’ASRE, tâche qui lui est conférée par la loi. Selon l’appréciation du SECO, les finances fédé-
rales ne devraient pas être grevées (davantage) par une garantie difficilement quantifiable en 
faveur de l’ASRE. 

5.4.3.2 Conditions institutionnelles / mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette assurance top-up n’est pas possible au titre de la LASRE et ap-
pellerait donc une réglementation légale spécifique. Elle nécessiterait par ailleurs un chan-
gement de système dans l’assurance contre les risques à l’exportation, dans la mesure où il 
faudrait abandonner l’approche actuelle, qui prévoit une valeur ajoutée suisse minimale (na-
tional content), en faveur d’une approche fondée sur l’intérêt national 22. L’extension des 

 
21 Contrairement à la réassurance générale, la réassurance de certaines transactions est déjà possible au-
jourd’hui, du moment que le preneur d’assurance est inscrit au registre suisse du commerce et que les débiteurs 
sont sis à l’étranger. 

22 Afin de déterminer si une opération d’exportation mérite de bénéficier de la promotion des exportations par 
l’octroi de crédits à l’exportation soutenus par l’Etat, deux approches sont utilisées sur le plan international : le cri-
tère dit du national content sert à déterminer si la part de valeur ajoutée nationale dans la valeur totale du produit 
d’exportation atteint un certain seuil. C’est l’approche qu’a choisie le législateur suisse, qui exige que les exporta-
tions assurées comportent une part appropriée de valeur ajoutée suisse ; aujourd’hui, la couverture de l’ASRE 
prévoit en règle générale une part minimale de valeur ajoutée suisse de 50 %, seuil qui, dans des cas dûment 
motivés, peut exceptionnellement être abaissé à 30 %. A l’opposé, le critère de l’intérêt national sert à évaluer si 
une opération d’exportation considérée dans son ensemble mérite de bénéficier de la promotion des exporta-
tions ; par exemple, une opération ne comportant que 3 % de création de valeur nationale pourrait ainsi être as-
surée si elle revêtait une importance certaine pour le maintien du leadership technologique dans un domaine 
donné. Le critère de l’intérêt national est utilisé notamment au Danemark, en Finlande et en Italie. 
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opérations susceptibles d’être couvertes bénéficierait avant tout aux grands négociants in-
ternationaux en matières premières qui ont leur siège en Suisse, en facilitant le financement 
des exportations qui partent de Suisse uniquement sur le papier, sans comporter de livraison 
effective. Par contre, les entreprises exportatrices du secteur industriel ne profiteraient de 
cette extension que dans des cas exceptionnels. 

L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’urgence des dispositions légales nécessaires 
prendraient au moins neuf mois, notamment parce que la portée du changement de système 
dans le domaine de la valeur ajoutée supposerait une large consultation des milieux intéres-
sés ; il est difficile d’évaluer le temps que nécessiterait un changement de système de ce ty-
pe.  

S’ajoute à cela que les capacités de l’ASRE sont d’ores et déjà pleinement exploitées par 
l’extension de l’offre de base au titre des mesures de stabilisation conjoncturelle. 

Vu les limites de l’effet escompté et l’évaluation qui précède, la mise en place d’une assu-
rance top-up pour les risques étrangers n’est pas propre à atteindre l’objectif recherché et 
comporte en outre de sérieux risques. 
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6 Conclusion 
Ces derniers temps, les signes indiquant un redressement de l’économie se multiplient, tout 
en restant modérés. Les indicateurs avancés tels que les perspectives concernant le marché 
des affaires et la confiance des consommateurs laissent entrevoir une stabilisation conjonc-
turelle au niveau international, même si la reprise de l’économie mondiale devrait demeurer 
timide au cours des prochains mois.  

L’évolution de l’encours et des limites de crédit n’indique pas de resserrement systématique 
du crédit. On constate même un assouplissement des conditions de taux applicables aux 
crédits. Une enquête réalisée par la Banque nationale suisse (BNS) conclut, quant à elle, à 
un léger durcissement des critères d’octroi. Jusqu’à présent, ce relèvement (normal) tenant à 
la conjoncture ne s’est toutefois répercuté, en Suisse, ni sur le volume des crédits, ni sur les 
taux d’intérêt. 

Les grandes entreprises ont, ces derniers mois, eu accès au marché des capitaux à des 
conditions avantageuses. Même les entreprises industrielles fortement tributaires des expor-
tations dont la notation est plutôt moyenne ont pu renouveler leur financement ces derniers 
mois. Cette détente relative tient notamment au fait que la BNS a fortement et rapidement 
assoupli sa politique monétaire et qu’elle a fourni suffisamment de liquidités au secteur ban-
caire. Il n’est cependant pas exclu que la situation se tende sur le marché du crédit dans les 
mois à venir. C’est pourquoi il est essentiel de continuer à suivre avec attention l’évolution 
des choses. 

Dans tous les cas, les mesures destinées à éviter une crise du crédit devraient uniquement 
être prises dans le secteur bancaire. En intervenant en faveur d’UBS, le Conseil fédéral et la 
BNS ont pu éviter un tel assèchement en automne 2008. Entre-temps, la situation d’UBS et 
de l’ensemble du secteur financier s’est détendue à tel point qu’il n’y a plus à redouter de 
resserrement du crédit dans un avenir proche. La Confédération n’a eu aucune difficulté à se 
séparer de son engagement en réalisant un gain. Si certaines entreprises peinent à se finan-
cer, cela tient à la situation conjoncturelle actuelle, et non à une défaillance du système fi-
nancier. 

Les mesures mises en place dans des pays étrangers en faveur des entreprises ont pu 
s’appuyer sur des structures préexistantes, parfois très développées comme le KfW en Alle-
magne. Ces institutions spécialisées dans les questions de financement des entreprises ont 
pu réagir rapidement en utilisant leurs réseaux de représentations et leur personnel spéciali-
sé. Ces instituts financiers (semi-) étatiques comme le KfW en Allemagne ou l’Oséo en 
France poursuivent fondamentalement des objectifs de nature structurelle. Au cours de la 
crise financière, leur mandat de politique structurelle (et partiellement de politique régionale) 
a été étendu par des moyens étatiques supplémentaires de manière à compléter leur mis-
sion de politique structurelle par des composantes de politique conjoncturelle. 

Si la Confédération voulait compte tenu de la situation actuelle prendre des mesures dans le 
domaine du financement des entreprises, elle ne pourrait par conséquent les justifier par la 
volonté de prévenir un assèchement du crédit. En pareil cas, la motivation première serait de 
« sauver » certaines entreprises suisses de l’insolvabilité. De telles mesures – dont la prépa-
ration prend beaucoup de temps – exigent en premier lieu un débat politique approfondi sur 
les possibilités et les limites d’une aide d’Etat discrétionnaire en faveur de certaines entrepri-
ses. Sans compter le problème de l’égalité de traitement, les mesures étatiques « de sauve-
tage » risquent fort d’entraver le nécessaire changement structurel. En opérant délibérément 
une volte-face en direction d’une politique industrielle, la Suisse lancerait un signal erroné. 
Savoir se détourner des interventions relevant d’une politique industrielle en temps de crise 
est l’un des facteurs essentiels du bon état de santé de l’économie suisse et du niveau de 
vie élevé en Suisse par rapport aux autres pays. Cette ligne de conduite ne doit pas être re-
mise en question, même sous la pression de la crise. 
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7 Annexe 

7.1 Evolution de l’encours des crédits en Suisse 
 

Tableau 2: Evolution de l’encours des crédits en Suisse 

Encours Encours Encours Encours
mia CHF mia CHF % mia CHF mia CHF % mia CHF mia CHF % mia CHF mia CHF %

Entreprise 162 9.6 6.3% 122 6.4 5.6% 283 16.0 6.0% 380 35.2 10.2%
Hors secteur financier 151 6.9 4.8% 66 2.3 3.6% 217 9.3 4.5% 299 23.0 8.4%
Secteur financier 11 2.7 33.6% 56 4.1 7.9% 67 6.8 11.3% 81 12.2 17.6%

PME 155 8.6 5.8% 104 4.0 4.0% 259 12.5 5.1% 341 30.9 10.0%
Hors secteur financier 146 6.7 4.8% 51 0.2 0.5% 196 6.9 3.7% 267 20.5 8.3%
Secteur financier 10 1.9 24.8% 53 3.7 7.5% 63 5.6 9.8% 75 10.5 16.4%

Grandes entreprises 7 1.0 19.0% 18 2.4 15.7% 25 3.5 16.5% 39 4.3 12.5%
Hors secteur financier 5 0.3 5.2% 15 2.1 16.2% 21 2.4 13.1% 33 2.6 8.8%
Secteur financier 1 0.8 210.0% 3 0.3 13.1% 4 1.1 39.7% 6 1.7 35.9%

Total (entreprises, ménages, collectivités publ.) 699 34.1 5.1% 170 ‐0.4 ‐0.2% 869 33.7 4.0% 1020 51.7 5.3%

Variation de l'encours sur un an
de juillet 2008 à juillet 2009

Hypothèkes Autres crédits Total Limites
∆ 1 an ∆ 1 an ∆ 1 an ∆ 1 an

Source: BNS 
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7.2 Glossaire 

Terme ou 
abréviation 

Signification 

Conditions de 
crédit 

Les conditions de crédit font référence aux arrangements spécifiques entre le preneur et 
l’offreur de crédit. Elles comprennent le prix, respectivement le taux d’intérêt, le montant (la 
taille) du crédit, les frais et les commissions, les garanties exigées, les clauses du crédit et la 
durée du crédit. 

Standards de 
crédit 

Les standards de crédit sont les règles internes ou les critères qui reflètent la politique de 
crédit d’une banque. Ils peuvent être écrits ou non écrits et définissent les crédits qui sont 
souhaités ou pas par la banque, ainsi que les priorités géographiques, les garanties considé-
rées comme acceptables ou non, etc.. 
 

Conditions 
d’octroi de cré-
dit 

Les conditions d’octroi de crédit recouvrent à la fois les standards de crédit et les conditions 
de crédit. 

ASB Voir : Association suisse des banquiers 

ASRE Assurance suisse contre les risques à l’exportation 

Association 
suisse des 
banquiers 

(ou : SwissBanking, ASB). Organisation faîtière de la place financière suisse. L’ASB a pour 
objectif essentiel de garantir et de promouvoir des conditions-cadre optimales pour la place 
financière suisse, en Suisse comme à l’étranger. 

assurance top-
up 

Réassurance proposée aux assureurs-crédit privés pour les risques qu’ils assument, afin 
d’augmenter en conséquence leur capacité à assumer des risques sur le marché. 

Bank Lending 
Survey 

Enquête trimestrielle, réalisée par la Banque nationale suisse depuis l’éclatement de la crise 
financière, sur l’évolution du marché suisse du crédit. Les gestionnaires de crédit des 20 plus 
grandes banques fournissent des renseignements sur les conditions d’octroi de crédits de 
leur établissement et sur la demande de crédits émanant des entreprises. 

BCE Banque centrale européenne 

BNS Banque nationale suisse 

CC Coopérative de cautionnement pour PME 

CC Centre Coopérative de cautionnement pour PME, dont le siège est à Berthoud. 

CER-N Commission de l’économie et des redevances du Conseil national 

cession globale Cession de la totalité des créances présentes et futures d’un débiteur à des tiers. 

chapitre 11 Chapitre de la loi américaine sur les faillites (US bankruptcy code). Une entreprise insolvable 
peut se placer sous la protection du chapitre 11 afin de se réorganiser et de restructurer ses 
dettes, ses contrats (notamment ceux de leasing), ainsi que son capital et ses autres enga-
gements financiers. 

concordat Accord passé dans le cadre de la procédure concordataire visée aux art. 293 ss. LP. Le 
concordat suppose en général un sursis concordataire. Il peut toutefois aussi être conclu en 
dehors de la procédure de faillite. 

CRC – PME Coopérative romande de cautionnement – PME, dont le siège est à Pully. 

crédit consortial (en anglais : syndicated loan). Crédit accordé par un groupe de banques ; type d’opération en 
consortium. 

credit crunch Voir : resserrement du crédit 

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 

dividende de la 
faillite 

(en anglais : recovery rate). Part de la créance perçue par le créancier après la liquidation de 
la faillite. 

écart par rap-
port au swap 

(en anglais : swap spread). Différence, exprimée en points de base, entre le taux du swap et 
le rendement des emprunts d’Etat de même durée. 
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Terme ou 
abréviation 

Signification 

économie réel-
le 

Terme utilisé en science économique pour désigner la partie de l’économie qui produit des 
biens réels, qui en fait le commerce ou qui fournit des services ayant une utilité macroéco-
nomique. 

economie-
suisse 

Principale association faîtière de l’économie suisse. economiesuisse, la Fédération des en-
treprises suisses, compte 30 000 entreprises membres de différentes tailles représentant en-
viron 1,5 million de salariés. 

emprunt Terme générique désignant les titres à intérêt fixe tels que les obligations. 

emprunt obliga-
taire 

Emprunt divisé en parts égales, généralement à long terme et à revenu fixe, qui est émis en 
une seule fois à un grand nombre d’investisseurs bénéficiant tous des mêmes conditions. 

Fed Réserve fédérale (banque centrale des Etats-Unis) 

GRE Garantie des risques à l’exportation (organisation qui a précédé l’ASRE) 

hypothèque Crédit à long terme servant à financer un bien-fonds. L’hypothèque peut être garantie par une 
cédule hypothécaire ou un gage immobilier. 

indice obligatai-
re 

Indice reflétant l’évolution du marché des obligations. Les indices obligataires donnent des 
informations sur le niveau des taux d’intérêt et fournissent ainsi de précieuses données 
macroéconomiques sur le marché des capitaux.  

limite de crédit (ou : ligne de crédit). Plafond de crédit accordé par la banque à l’emprunteur. 

LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 

note BBB Note attribuée aux placements relativement bons. Elle indique toutefois des problèmes po-
tentiels si l’économie dans son ensemble se dégrade. 

OBTG Coopérative de cautionnement de Suisse orientale, dont le siège est à Saint-Gall. 

PIB Produit intérieur brut. Valeur totale des biens et services destinés à une utilisation finale qui 
sont produits sur le territoire d’un pays donné au cours d’une année donnée. 

PME Petites et moyennes entreprises 

resserrement 
du crédit 

(ou : assèchement du crédit, pénurie de crédits ; en anglais : credit crunch)  
Assèchement généralisé du crédit, c’est-à-dire que les banques n’acceptent plus, malgré la 
demande existante du côté des entreprises – qui sont pourtant prêtes à souscrire des em-
prunts aux conditions de financement du marché et tiennent donc compte du risque de crédit 
du moment – de financer les entreprises, et cela indépendamment de la branche, de la taille 
ou de la durée du crédit (définition de la banque publique allemande KfW). 

SAFFA Coopérative de cautionnement active dans toute la Suisse et destinée spécialement aux 
femmes (siège à Bâle). 

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 

sursis concor-
dataire 

Sursis accordé sur demande par le juge du concordat qui doit permettre, dans le cadre de la 
procédure concordataire suisse, de conclure un concordat. Le sursis concordataire est régi 
par les art. 293 ss. LP. Selon l’art. 297, al. 1, LP, aucune poursuite ne peut être exercée 
contre le débiteur pendant la durée du sursis. Le sursis concordataire fait intervenir un com-
missaire. 

swap (littéralement « échange »). Convention portant sur l’échange de flux de paiements (cash 
flows). Elle fixe en particulier le mode de calcul des paiements et le moment de l’échange. 
 

SwissBanking Voir : Association suisse des banquiers 

syndicated loan Voir : crédit consortial 

ZKB Banque cantonale de Zurich 
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