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Avenir Suisse est un think tank 
indépendant. En tant que tel,  
il développe des idées pour le  
futur de la Suisse, en se fondant 
sur des études scientifiques et 
des principes libéraux, inspirés 
par l’économie de marché.

Tels sont nos principes directeurs.
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En 1999, 14 des plus importantes multinationales 
suisses ont décidé de créer la «Fondation Avenir 
Suisse». L’activité opérationnelle, initialement li-
mitée à cinq ans, s’est prolongée en 2001, sous la 
direction du sociologue Thomas Held. En 2004, 
le Conseil de fondation a décidé de poursuivre 
les activités du think tank sans limitation dans 
le temps et en ouvrant le cercle des donateurs. 
Gerhard Schwarz, économiste, a repris la di- 
rection en 2010. Depuis le printemps 2016, c’est 
l’économiste d’entreprise Peter Grünenfelder qui  
dirige Avenir Suisse. La nomination du troisième 
directeur dans l’histoire relativement jeune du 
think tank a initié le changement souhaité par le 
Conseil de fondation vers «Avenir Suisse Généra-
tion 3.0». 

Depuis sa création, Avenir Suisse s’est dé-
veloppé pour devenir le principal think tank 
suisse. En tant que laboratoire d’idées libérales, 
il forme un lien important entre l’économie,  
la politique, la science, les médias et l’opinion 
publique. Ses solutions orientées sur le long 
terme et scientifiquement étayées rencontrent  
un large écho. Avenir Suisse stimule le débat avec 
ses différents formats de publications : livres,  
monitorings des cantons, documents de travail 
(«avenir débat»), documents de réflexion en for-
mat compact («avenir points de vue») et articles 
d’opinion dans des médias de référence. Ces der-
nières années, le blog de la page web d’Avenir 
Suisse est devenu un instrument de communica-
tion central. De plus, les experts se déplacent  
régulièrement en tant qu’orateurs et sont inter-
viewés à la télévision ou à la radio en Suisse, mais 
aussi à l’étranger. Avenir Suisse doit être en avance 
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sur son temps et ouvrir la voie sur des thèmes im-
portants pour le développement de notre pays. 
Par transparence vis-à-vis des donateurs, mais 
aussi du public intéressé, la stratégie 2017 – 2019 
présente les principaux axes de travail d’Avenir 
Suisse, ainsi que sa communication et son finan-
cement  

Peter Grünenfelder et 
l’équipe d’Avenir Suisse
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Un laboratoire d’idées  
pour la Suisse
Avenir Suisse développe des idées pour le futur 
de la Suisse. Le think tank identifie des thèmes 
pertinents, anticipe les domaines dans lesquels il 
faut agir et élabore des solutions possibles. Ses 
idées visent à mettre en place les fondements pour 
de futures réformes en politique et dans la société. 
Le maintien et le développement de la prospérité 
du pays à long terme sont les motivations centrales 
du travail d’Avenir Suisse. 

indépendant
Le think tank Avenir Suisse développe ses points 
de vue de manière libre et indépendamment de 
toute influence politique. Cette indépendance est 
garantie par un financement assuré plusieurs 
années à l’avance, ainsi qu’à travers des règles de 
gouvernance claires. En tant que fondation à but 
non lucratif, ayant pour vocation de penser et de 
faire des recherches de manière libre, Avenir 
Suisse ne participe pas activement aux procé- 
dures de consultation ou à des campagnes liées 
aux votations, contrairement aux organisations 
ou aux groupes d’intérêts.
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scientifiquement étayé
Avenir Suisse dispose de sa propre équipe de re-
cherche. En collaboration avec des instituts de 
recherche nationaux et internationaux, elle éla-
bore des propositions de réformes scientifique-
ment étayées, avec une connotation première de 
nature économique. Avenir Suisse tient un dis-
cours ouvert avec la politique et l’économie, et 
s’attache à diffuser de manière claire les résultats 
de ses recherches.

libéral
Le think tank s’inspire des valeurs libérales pour 
la société et l’économie de marché. Il fait partager 
sa conviction qu’une prospérité largement répan-
due en Suisse ne peut reposer que sur un Etat 
libéral et une société ouverte. L’initiative person-
nelle, la responsabilité individuelle ainsi que 
l’esprit de réforme doivent être constamment  
encouragés.

avec	un	financement	privé
Avenir Suisse est intégralement financé par des 
fonds privés. Les donateurs de la fondation sont 
des petites et grandes entreprises de tous les do-
maines et régions de Suisse, ainsi que des parti-
culiers. Grâce au soutien de ce large cercle de do-
nateurs, le think tank n’est pas lié à des intérêts 
particuliers et peut également traiter des thèmes 
sensibles ou des tabous politiques.
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Conseil de fondation
En tant qu’organe suprême d’Avenir Suisse, le 
Conseil de fondation élit les membres de toutes les 
commissions, ainsi que le directeur. Il approuve le 
budget, les comptes annuels et le rapport annuel. 
Le Conseil de fondation se réunit une à deux fois 
par an. 
Andreas Schmid (président)

Comité directeur
Le comité directeur est chargé de la surveillance 
de l’activité opérationnelle de la fondation, de l’ap-
probation des principaux choix thématiques de 
recherche, du contrôle des finances et de la prépa-
ration des réunions du Conseil de fondation.
Andreas Schmid (président)

Comité de nomination
Le comité de nomination est responsable de la 
désignation des membres de toutes les commis-
sions de la fondation et de la direction. 
Thomas Knecht (président)

Commission de programme
La Commission de programme conseille le di-
recteur lors de la définition des thématiques 
prioritaires, accompagne les projets et assure la 
qualité méthodologique des travaux. Les projets 



Stratégie 2017 – 2019  _11

sont discutés de manière détaillée lors de trois 
réunions annuelles. Par ailleurs, les membres de 
la commission ont des échanges réguliers avec les 
chercheurs d’Avenir Suisse, également en dehors 
de ces sessions.
Prof. Marius Brülhart (président)

Commission	des	finances
La Commission des finances surveille la gestion 
du capital de la fondation. Elle vérifie les bilans 
trimestriels, le bilan annuel et le budget.
Markus Neuhaus (président)

Cercle des donateurs
Le cercle des donateurs vise à assurer le finance-
ment durable et à long terme des activités de la 
fondation. Les membres sont des entreprises et 
des particuliers, qui soutiennent Avenir Suisse 
avec une contribution unique ou récurrente. Le 
cercle des donateurs est aussi une «caisse de réso-
nance» pour les activités d’Avenir Suisse.  
Thomas Hammer (président)
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Notre programme : gros plan sur 
cinq moteurs de prospérité 
Avenir Suisse veut contribuer à assurer et aug-
menter la prospérité de larges cercles de la popu-
lation suisse. A cet effet, nos travaux de recherche 
se concentrent sur cinq «moteurs» considérés 
comme des «piliers» pour continuer à accroître la 
prospérité du pays. A cela viennent s’ajouter des 
thèmes transversaux comme la digitalisation et 
l’innovation, qui doivent être pris en compte dans 
toutes propositions car ils influencent chaque  
pilier de prospérité.

Fondements de la prospérité
pour la Suisse
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Thèmes transversaux : Innovation / Digitalisation / Démographie / Répartition

Relations CH-UE 

Marché intérieur 
européen

Post-bilatéralisme 

OMC

Post-multilatéralisme

Nouveaux accords de 
libre-échange

Politique financière 
et monétaire

Service public 

Energie

Transports

Environnement

Place et infrastruc-
ture financières

Réglementation

Politique de la 
concurrence

Privatisation

Aménagement 
du territoire

Marché de 
l’immobilier

Prévoyance vieillesse

Soins aux  
personnes âgées

Travail des seniors

Santé

Assurances sociales 

Ethique médicale

Budget / Structure 
des dépenses 

Impôts 

Péréquation 
financière

Fédéralisme

Développement  
de la démocratie

Concurrence entre 
les systèmes

Sécurité intérieure

Sécurité extérieure

Système de milice

Marché du travail

Partenariat social

Système éducatif

Genre

Migration

Politique en  
matière de réfugiés 

Intégration
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Stratégie par piliers
Ces deux dernières décennies, les perspectives 
pour garantir la prospérité suisse se sont assom-
bries. Plusieurs facteurs y ont contribué : une ten-
dance croissante à l’isolement, une ouverture de 
marché hésitante dans le domaine des infrastruc-
tures, un système social mal préparé aux réalités 
d’une population vieillissante, de mauvaises prio-
rités en matière fiscale, une inclination générale 
pour la régulation, ainsi qu’un blocage des réfor-
mes pour l’architecture financière et la concur-
rence des systèmes fédéralistes. 

A cet égard, chaque moteur de prospérité est 
important pour le développement sociétal et éco-
nomique futur de la Suisse.

Suisse ouverte 
La prospérité et le succès économique de la  
Suisse sont en grande partie basés sur l’ouverture, 
l’échange et la circulation sans entrave de biens, 
de services, de capitaux, de personnes et d’idées. 
Avenir Suisse développe des stratégies dans les 
domaines de l’économie et du commerce exté- 
rieur, pour des relations multilatérales et bilaté-
rales avec des pays étrangers et des organisations 
supranationales. Le think tank met en évidence 
les priorités à définir pour renforcer l’attractivité 
de la Suisse sur le long terme.
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Infrastructure et marchés 
compétitifs
La Suisse a du potentiel d’optimisation concer-
nant sa productivité et son degré de libéralisation 
dans les marchés et les infrastructures, par 
exemple par rapport aux barrières d’entrée sur le 
marché ou aux entreprises en mains publiques. 
Pour renforcer les forces de marché, Avenir 
Suisse analyse quels rôles l’Etat et les entreprises 
privées doivent jouer, afin de garantir l’approvi-
sionnement grâce à des infrastructures perfor- 
mantes et bon marché. Des propositions sont  
élaborées pour mettre en place un service public 
efficient et peu coûteux, ainsi que des réglemen-
tations intelligentes favorisant plus de concur-
rence – notamment dans les domaines de l’éner-
gie, des transports et de l’environnement. 

Etat social pérenne
Le développement démographique mobilise tou-
jours plus l’argent des impôts au niveau fédéral et 
cantonal. Si la tendance ne s’inverse pas, les 
dépenses pour le social et la santé représenteront 
près des deux tiers des frais de l’Etat durant la 
prochaine décennie. Ces dépenses se feront au 
détriment d’autres domaines importants pour la 
prospérité suisse, comme la formation. Avenir 
Suisse développe des stratégies d’action pour 
la Confédération, les cantons et les communes, 
afin que l’Etat social suisse puisse (à nouveau) être 
financé sur le moyen et long terme.
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Smart Government
En 2020, la moitié de la main-d’œuvre fera partie 
des générations Y et Z. Par ailleurs, la digitalisation 
couvre toujours plus de domaines de travail et  
de vie. Le secteur public ne peut se soustraire à ces 
évolutions. Avenir Suisse élabore des concepts pour  
le développement digital de notre démocratie.  
Parallèlement, nous formulons des stratégies de ré-
formes budgétaires, car la marge de manœuvre est 
limitée par l’augmentation de la part des dépenses 
liées de la Confédération et des cantons. Les solu-
tions d’Avenir Suisse vont de l’extension de la poli-
tique financière discrétionnaire à un allégement du 
budget et à des réformes fiscales. Des possibilités de 
réformes de la nouvelle péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons sont présentées, afin de renforcer le 
fédéralisme concurrentiel.

Chances et société 
En Suisse, le potentiel de main-d’œuvre interne di-
minue avec le vieillissement de la population. Selon 
des estimations, le nombre de personnes qui sor-
tiront du marché du travail en 2030 sera 65 % plus 
élevé que celui de ceux qui y entreront. Avenir  
Suisse conçoit des stratégies pour un marché du tra-
vail viable, une intégration plus forte des femmes 
dans le monde professionnel, un partenariat social 
durable et un système de formation moderne et in-
novant. L’immigration va rester un facteur impor- 
tant pour répondre à la forte demande de main- 
d’œuvre qualifiée.
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1995: 4,2 personnes actives par retraité

2035: 2,3 personnes actives par retraité

Vieillissement

Au niveau mondial, la Suisse 
est le pays où les inégalités  
salariales sont les plus faibles.

Répartition

La	Suisse	se	place	en	première	position	du	
Global Competitiveness Index du WEF.

Innovation

90 % du volume global de données 
a été généré au cours de ces deux 
dernières	années.

Digitalisation
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Notre plan : 
stabilité et élargissement 
Avenir Suisse est organisé comme une fondation 
à but non lucratif. Les dépenses pour la recherche, 
les publications et la communication sont finan-
cées par des donations. Lors de sa création en 
2001, la dépense inscrite au budget d’Avenir Suisse 
était de 5,8 millions de francs. De 2010 à 2015, les 
dépenses se chiffraient à 5 millions de francs par 
année, car la part dédiée à la recherche interne a 
été augmentée. Pour 2016, 5,5 millions de francs 
ont été budgété. En raison de la forte demande 
pour les activités de la fondation, du développe-
ment des activités régionales (en particulier au 
Tessin) et de la nécessité de réformes d’inspiration 
libérale pour la politique et la société suisse,  
les activités de recherche d’Avenir Suisse doivent 
être renforcées. Les dépenses annuelles vont être 
stabilisées à 5,5 millions de francs pour les pro- 
chaines années.
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So
ur

ce
 : A

ve
ni

r S
ui

ss
e

Personnes privées : 10 %

Formation, santé, communication : 7 %

Construction, immobilier : 8 %

Banques, assurances : 17 %

Industrie, production, commerce : 23 %

Approvisionnement, transport, IT : 9 % Fondations, family offices : 12 %

Services financiers,  
consulting : 14 %
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Cercle des donateurs : 
diversification	plus forte des 
branches et régions 

Au cours de la période actuelle, le cercle des do-
nateurs doit être élargi, avec une plus grande di-
versité de domaines d’activités. Initialement, la 
majorité des donateurs étaient issus du domaine 
financier ou de l’industrie, de la production et du 
commerce. Depuis la création de la fondation des 
donateurs en 2005, un élargissement du cercle 
des donateurs à d’autres domaines et régions a eu 
lieu, et de nombreuses personnes privées ou fon-
dations sont devenues donatrices. Cette diversi-
fication doit déboucher sur une véritable stratégie 
d’élargissement et être stabilisée à un niveau élevé 
dès 2018. 
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Thèmes transversaux : Innovation / Digitalisation / Démographie / Répartition
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Notre priorité : 
la recherche et la communication
Nous sommes une équipe de 35 employés (répartis 
sur 20 équivalents plein temps). La stratégie de 
ressources humaines doit permettre de renforcer 
les activités de recherche et de communication 
jusqu’en 2019.
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Avenir Jeunesse
Les jeunes d’aujourd’hui sont l’avenir de demain. 
Avenir Jeunesse se donne pour mission de dé-
velopper un cadre intéressant pour relayer les su-
jets traités par Avenir Suisse et pour convaincre 
de la nécessité de réformes libérales. Dans cette 
optique, les thèmes qui préoccupent la jeune 
génération seront abordés. Avenir Jeunesse offre 
une plateforme pour réunir des jeunes lors de di-
verses manifestations, échanger différents points 
de vue et débattre du futur de la Suisse.
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Publications

Conférences 

Réseaux sociaux

Présence dans les médias
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Des messages clairs
Avenir Suisse définit des objectifs de communica-
tion spécifiques pour les cinq piliers de prospérité. 
Les contenus sont diffusés à travers des formats 
conçus sur mesure pour les différents publics cibles. 
Les échanges avec les politiciens et l’administration 
doivent être renforcés, en développant notre pré-
sence à Berne, notamment par des manifestations 
stratégiques ou des présentations d’experts lors 
d’auditions dans des commissions. Une présence 
accrue dans les médias nationaux, à travers des ar-
ticles d’opinion, renforce l’ancrage auprès du public. 

Notre manière de communiquer est de plus en 
plus influencée par les changements dans l’utili-
sation des médias, ainsi que par de nouvelles 
possibilités technologiques. Désormais, plus de 
la moitié de notre présence médiatique se fait en 
ligne – avec une tendance à la hausse. L’effet de 
publications établies, comme «avenir débat»  
ou «avenir point de vue», est renforcé dans le 
monde digital par l’utilisation ciblée de formats 
multimédias (vidéos ou podcasts), et par une nar-
ration adaptée au numérique. 

A l’avenir, la diffusion de nos propositions de 
réformes doit encore plus s’accomplir à travers 
des contacts personnels, les présentations de nos 
experts, la participation à des conférence-débats, 
ainsi que par nos propres manifestations. co
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Ancrage régional et  
réseau international
Les domaines de recherche d’Avenir Suisse con-
cernent des thèmes pertinents à l’échelle suisse. 
Ils peuvent aussi être déployés au niveau régional 
ou cantonal. Actuellement, la plus grande partie 
de l’équipe d’Avenir Suisse se trouve à Zurich. 
Depuis 2002, une antenne francophone à Genève 
démontre l’importance de la Suisse romande 
pour les activités du think tank. La majorité des 
publications paraît en allemand et en français, 
une sélection de textes en italien et en anglais. En 
plus de l’offre actuelle (allemand et français), une 
newsletter mensuelle en anglais sera diffusée dès 
janvier 2017. Ainsi, des organisations internatio-
nales proches de nos activités, des expatriés pré-
sents en Suisse et les représentations suisses à 
l’étranger seront informés de nos idées.

La Suisse fait partie des pays avec une «im- 
brication» internationale importante. Dans un  
monde globalisé, très peu de problèmes s’arrêtent 
aux frontières et de nombreuses nations doivent 
faire face à des défis comparables. Voilà pourquoi 
la recherche de «best practices» est particulière-
ment pertinente. Par conséquent, Avenir Suisse 
va renforcer son réseau international, en parti- 
culier au contact d’autres think tanks et dans  
les domaines directement liés à la prospérité de  
la Suisse. A partir de 2017, une conférence inter-
nationale annuelle des think tanks est prévue afin 
de renforcer l’échange de points de vue avec  
d’autres laboratoires d’idées. 

Par ailleurs, Avenir Suisse souhaite développer 
son réseau national et régional. Outre le renforce-
ment de la présence à la «Berne fédérale», le Tessin 
est la nouvelle priorité en matière d’activités  
régionales.
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