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Sessions plénières avec les invités suivants: 
 

• Jürg Marti  (Bundesamt für Statistik) 
• Paola Ghillani (Paola Ghillani & Friends) 
• Jean-François Emmennegger , (Departement für Quantitative Wirtschaftsforschung, 

Universität Freiburg) 
• Lidia Bratanova  (Statistical Division of the United Nations Economic Commission for 

Europe) 
• Richard Chandler  (Department of Statistical Science, University College, London) 

 
 
 
Table ronde  sur le thème   
 

Mesurer juste et communiquer juste / Richtig messen  und richtig kommunizieren 
 
avec les intervenants suivants: 
 

• Wolfgang Brachinger  (Universität Freiburg) 
• Lidia Bratanova  (United Nations Economic Commission for Europe) 
• Paola Ghillani (Paola Ghillani & Friends) 
• Maria Lezzi  (Office fédéral du développement territorial) 
• Beat Vonlanthen  (conseiller d'Etat, Fribourg). 

 
 
 
Ainsi que 13 ateliers aux thèmes intéressants et variés. 
 
 
On se réjouit de vous y retrouver nombreux.    
 
 
        Pour le comité d'organisation,
        Eva Cantoni, présidente 
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tomatiques typiques comme les systèmes d’allocation chô-
mage n’ont pas pour but premier de stabiliser l’économie, 
mais plutôt de laisser du temps aux chômeurs de trouver 
un emploi adéquat.
Finalement, nous pouvons émettre quelques recomman-
dations à l’attention des pouvoirs publics. Tout d’abord, 
il apparaît souhaitable que les collectivités publiques 
suisses laissent à l’avenir jouer librement leurs stabilisa-
teurs automatiques à l’intérieur de leur budget plutôt que 
d’adopter une politique de dépenses de nature procy-
clique comme elles l’ont globalement fait de 1970 à 2007. 
Selon Ammann (1995), il existe en effet un consensus par-
tagé par la plupart des économistes pour que les collec-
tivités publiques laissent fluctuer leurs soldes budgétaires 
au gré des stabilisateurs économiques.
Pour qu’elles puissent laisser jouer leurs stabilisateurs au-
tomatiques, les collectivités publiques devraient en con-
naître l’intensité. Cela suppose qu’elles en entreprennent 
l’étude de manière systématique et approfondie. De sur-
croît, il conviendrait qu’elles tiennent comptent de l’effet 
stabilisateur ou déstabilisateur attendu des réformes 
qu’elles envisagent de mettre en œuvre et pas seulement 
des effets allocatifs ou/et redistributifs de ces réformes, 
comme c’est généralement le cas actuellement. Par  
exemple, les récentes discussions concernant l’instauration 
d’un taux d’imposition unique dans certains cantons (tax 
flat) ou celles concernant la réforme de l’impôt fédéral 
direct n’ont pour ainsi dire pas porté sur les pertes de 
capacité stabilisatrice. Or, l’on sait que, d’une part, les 
recettes fiscales déploient des effets de stabilisation im-
portants et, d’autre part, que ces effets sont d’autant plus 
forts que les barèmes sont progressifs (OCDE, 1999).
Finalement, il conviendrait que les collectivités publiques 
suisses renforcent leurs dispositifs de stabilisation au-
tomatique (soit en augmentant l’effet des stabilisateurs 
actuels, soit en introduisant de nouveaux mécanismes). Un 
tel renforcement serait particulièrement judicieux dans un 
Etat fédéral comme la Suisse dont l’action discrétionnaire 
est ralentie et atténuée par le morcellement de son secteur 
public en une administration fédérale, 26 appareils admi-
nistratifs cantonaux et 2636 administrations communales 
(au premier janvier 2009). En effet, la forte autonomie 
budgétaire dont dispose chaque niveau institutionnel en-
gendre des difficultés de coordination verticale (y compris 
entre les cantons et leurs communes) et horizontale, tant 
au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre de leur 
action globale. Avec les stabilisateurs automatiques, ces 

difficultés sont contournées ou plutôt réglées en amont 
lors de leur mise en place. Dès lors, leur renforcement 
permettrait de rendre l’action anticyclique des collectivités 
publiques suisses plus efficace. Au contraire des mesures 
discrétionnaires, les stabilisateurs automatiques sont en 
effet ancrés dans les lois et ne risquent donc pas de ne 
pas être mis en œuvre faute de consensus politique. De 
même, les stabilisateurs automatiques ne risquent pas 
d’être mis en œuvre trop tard et de finalement exercer des 
impulsions procycliques.
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