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Swissair / Swiss: rôle de la Confédération 

Contexte 

En automne 2001, les entreprises de la holding SairGroup, dont faisait partie la compagnie 
aérienne Swissair, se trouvaient dans une situation financière sans issue. Une stratégie 
d'expansion inadéquate était notamment à la base de la dégradation financière. La situation 
a été aggravée par la crise mondiale de l'aviation civile, consécutive aux événements 
tragiques du 11 septembre 2001. En conséquence, un projet de compagnie aérienne suisse 
redimensionnée sur la base de Crossair a été élaboré. Crossair a de la sorte redéployé une 
partie de la flotte exploitée précédemment par Swissair et ajouté de nouveaux vols. La 
Confédération a participé à hauteur de 600 millions de francs à l'augmentation de capital de 
la nouvelle compagnie. Elle a par ailleurs accordé à Swissair un prêt de un milliard de francs 
pour permettre l'exploitation d'un plan réduit de vol durant l'horaire d'hiver 2001/2002. Elle 
avait déjà financé les vols en octobre, à travers un prêt de 450 millions de francs. Cette 
solution a permis d'assurer la transition jusqu'à la mise en place d'un réseau long courrier 
par la nouvelle compagnie. Baptisée Swiss, cette dernière est entrée en service en avril 
2002. 

Les efforts consentis par la Confédération en faveur de Swiss étaient justifiés. En effet, les 
liaisons directes avec les principaux centres commerciaux et industriels du monde sont 
vitales pour le développement politique, économique et social de notre pays. L'abandon pur 
et simple des vols de Swissair, qui aurait très probablement entraîné la chute d'autres 
sociétés du groupe, aurait par ailleurs exercé un effet massif sur l'emploi. Des licenciements 
en masse seraient tombés à un très mauvais moment puisque le marché du travail se 
trouvait alors à un tournant critique. Dans ses considérations relatives à Swissair, le Conseil 
fédéral a également tenu compte de l'importance élevée de la plate-forme aéroportuaire 
(hub) de Zurich pour l'économie. 

Une des conditions de l'aide de la Confédération était que tous les milieux intéressés à 
l'existence d'une compagnie aérienne nationale assurant des vols intercontinentaux 
participent à la recherche d'une solution. 

Il était d'emblée clair que cette aide était limitée dans le temps. Sur un marché libéralisé - et 
celui des transports aériens l'est au plus haut point - l'Etat doit veiller à la mise en place de 
conditions-cadres optimales. Supporter les risques auxquels une compagnie est exposée ne 
fait pas partie de ses tâches à long terme, ce rôle étant dévolu au marché. 

Partant de ce principe, le Conseil fédéral a suivi la même stratégie depuis l'automne 2001. 
La Confédération attend de Swiss qu'elle prenne les mesures entrepreneuriales propres à 
assurer son succès économique. Ces mesures comprennent une amélioration des 
performances opérationnelles ainsi qu'une collaboration renforcée avec d'autres compagnies 
aériennes. Aussi le Conseil fédéral a-t-il dès le début attaché une grande importance à ce 
que Swiss contracte une alliance internationale qui lui offre des débouchés. 

Vente à Lufthansa de la participation à Swiss 

L'occasion d'une telle coopération s'est présentée au printemps 2005 lorsque Lufthansa a 
proposé de reprendre Swiss. Le Conseil fédéral a décidé d'accepter l'offre faite par 
Lufthansa aux actionnaires de Swiss. Il cède ainsi à la compagnie allemande sa participation 
de 20 % contre un bon de récupération. 
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Le Conseil fédéral a examiné la compatibilité des différentes stratégies envisageables pour 
Swiss avec ses objectifs à long terme. Il est d'avis que l'alliance entre Swiss et Lufthansa 
offre les meilleures conditions pour assurer à long terme le rattachement de la Suisse au 
réseau aérien en particulier intercontinental ainsi que pour garantir le maintien de 
l'infrastructure aérienne et des places de travail qui en dépendent. En intégrant Swiss dans 
un partenariat durable et prometteur, le Conseil fédéral met fin à son engagement temporaire 
envers la compagnie, conformément aux objectifs fixés lors la création de celle-ci. 

Le Conseil fédéral estime que les autres stratégies envisageables, en particulier la voie 
solitaire, représentent un risque considérable pour le rattachement durable de la Suisse au 
réseau aérien et, par conséquent, pour les postes de travail qui en dépendent. Dans un 
avenir proche, Swiss aura en effet besoin d'un surcroît de fonds propres pouvant atteindre 
600 millions pour être en mesure d'effectuer les investissements nécessaires au 
remplacement du matériel. Les investissements qui s'imposent dans la croissance 
nécessiteront également des moyens financiers supplémentaires. Etant donné que le 
Conseil fédéral a exclu, dans son rapport sur la politique aéronautique, d'octroyer à Swiss 
des ressources supplémentaires, la compagnie aérienne pourrait rencontrer à l'avenir de 
grosses difficultés dans ses efforts pour trouver les fonds dont elle a besoins. Une nouvelle 
restructuration de la compagnie pourrait donc intervenir et se répercuter sur les postes de 
travail et les destinations desservies. 

En revanche, l'accord conclu avec Lufthansa permettra à Swiss de préserver son autonomie 
en tant que compagnie aérienne suisse. De son côté, Lufthansa, de par son rôle de 
partenaire industriel, assumera l'ensemble des risques d'entreprise et investira dans le 
marché attrayant qu'est la Suisse. L'intention de Lufthansa de doter Swiss de deux avions 
long courrier supplémentaires constitue un témoignage de cette volonté d'investir dans la 
compagnie. De même, le maintien de la fonction de plateforme aérienne (hub) pour 
l'aéroport de Zurich et l'amélioration des possibilités offertes aux aéroports de Genève et de 
Bâle dans le cadre de l'alliance avec la compagnie allemande doivent être vus comme des 
atouts pour la place économique suisse. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à céder sa participation contre un bon de 
récupération. Suivant le cours de l'action Lufthansa, le Conseil fédéral recevra ainsi dans 
trois ans dans le meilleur des cas la contre-valeur en liquide de l'offre faite par Lufthansa; 
dans le cas le moins favorable, aucun versement n'aura lieu. 

En outre, la Suisse doit négocier avec plusieurs pays des accords aériens bilatéraux 
concernant les droits d'atterrissage, de façon à accorder ces derniers à des compagnies 
aériennes non majoritairement suisses. 

Etant donné que l'intégration au groupe Lufthansa s'effectuera de façon progressive, le 
processus de transition sera encadré par une fondation suisse indépendante. Cette 
fondation accompagnera les négociations et assurera la conclusion des accords requis entre 
Swiss et Lufthansa. Afin de défendre la politique des transports du pays, le Conseil fédéral 
exige d'être représenté au sein de la fondation. Il a demandé au DETEC de lui présenter, en 
collaboration avec le DFF et le DFE, des propositions à ce sujet. 

Etat: mai 2005 
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