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ÉDITORIAL

Comment payez-vous votre pizza ou votre voiture de location ? En espèces, 
avec la carte de crédit ou de débit, avec votre téléphone portable ou encore 
avec des bitcoins ? En Suisse, l’argent liquide reste le moyen de paiement  
préféré des consommateurs, bien qu’il perde du terrain. Selon Tobias 
Trütsch, de l’université de Saint-Gall, le paiement en espèces représentait 
53 % de l’ensemble des transactions l’an dernier, contre 90 % en 1990. De 
leur côté, les cartes de crédit et de débit ne cessent de gagner en popularité.

L’idée de supprimer l’argent liquide afin 
d’amplifier l’impact des politiques  
monétaires expansives suivies par les 
banques nationales résulte des taux d’in-
térêt négatifs que nombre d’entre elles 
ont introduits. Ce numéro est, pour ainsi 
dire, la suite de celui de mai dernier,  
intitulé « Taux d’intérêt : un nouveau 
plancher est atteint ».

Un autre argument invoqué en faveur 
de la suppression de l’argent liquide, du 

moins des grosses coupures, est l’utilisation faite de ces dernières dans l’éco-
nomie souterraine. Ainsi, la Banque centrale européenne prévoit d’arrêter 
la mise en circulation des billets de 500 euros dès 2018 afin de lutter contre 
le travail au noir et les activités illégales. Friedrich Schneider, de l’université 
de Linz, estime toutefois que limiter l’argent liquide n’a pas d’impact notable 
sur le recul de l’économie souterraine ni sur la criminalité.

La Banque nationale suisse (BNS) reste, de son côté, attachée à la coupure 
de 1000 francs et entend mettre en circulation la nouvelle série au plus tard 
d’ici à 2019. Le vice-président de la BNS Fritz Zurbrügg note dans son  
article que, pour le Conseil fédéral, rien ne laisse supposer que les billets de 
1000 francs servirait plus particulièrement à des fins criminelles.

Et le billet de 1000 francs ?

Bonne lecture !

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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Une Suisse sans argent liquide :  
on en est loin

L’argent liquide sert de moyen de paiement ou de réserve de valeur. 
Les taux d’intérêts nuls, voire négatifs, en font également un subs-
titut au compte bancaire.  On peut aussi se demander s’il existe un 

lien entre l’économie souterraine et l’argent liquide. Doit-on s’en 
débarrasser ? L’événement de ce mois tente de donner une réponse 

à ces questions.

L’ÉVÉNEMENT

Circulation moyenne des billets de banque suisses en 2016

Les billets de 500 francs ne figurent pas ici (0,1 % du total). Ils ont été remplacés en 1997 par ceux de 200 francs., BNS

10 francs 20 francs 50 francs 100 francs 200 francs 1000 francs

0,7 Mrd

1,0 % 1,6 Mrd

2,3 % 2,6 Mrd

3,6 % 11,8 Mrd

16,4 % 10,2 Mrd

14,2 % 45,0 Mrd

62,3 %
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Tenir compte des besoins des  
consommateurs
Concernant les coûts du système monétaire et du 
trafic des paiements, le comité met en garde contre 
une politique industrielle guidée par la fascination 
qu’exercent les récentes évolutions. Au lieu de s’in-
téresser uniquement aux coûts, on devrait aussi 
prendre en considération les souhaits des acteurs 
concernés. En effet, la décision sur la pertinence 
ou non d’une intervention étatique ne dépend 
pas du fait que les paiements électroniques soient 
moins chers – ou plus modernes – que le règlement 
en espèces. Savoir si la Suède est plus avancée que 
l’Allemagne ou la Suisse en matière d’abolition de 
l’argent liquide n’est pas très important non plus. Il 
faut plutôt se demander si, en interagissant avec la 
population, les entreprises et les banques, il fausse 
le marché. Or, tel n’est pas le cas.

Bien sûr, il existe aussi des effets de réseau 
pour les systèmes de paiement. Les coûts d’une 
transaction sont d’autant plus faibles que davan-
tage de personnes ou d’institutions participent 
au système. Cependant, ces phénomènes ne sont 
pas foncièrement différents des effets de réseau 
et d’autres effets externes qui se déploient dans 
le reste de l’économie. Nous partons de l’idée que, 
dans d’autres branches, la coordination entre les 
prestataires suffit à réduire à un niveau accep-
table le risque d’une défaillance du marché. Une 
telle coordination existe aussi pour les moyens 
et systèmes de paiement. En tout état de cause, 
la possibilité existe que les prestataires existants, 
par exemple les banques, utilisent les méca-
nismes de coordination pour empêcher l’accès de 
nouveaux acteurs au moyen de technologies ré-
centes. En l’occurrence, cela relève de la politique 
de la concurrence et non de la banque centrale.

F aut-il supprimer l’argent liquide ? C’est sur 
cette question que s’est penché le comité 

consultatif du ministère allemand de l’Écono-
mie et de l’Énergie. Son expertise a été publiée 
le 9 février dernier sous le titre « Zur Diskus-
sion um Bargeld und die Null-Zins-Politik der 
 Zentralbank1 ».

Généralement, les partisans d’une abolition 
de l’argent liquide avancent trois arguments 
principaux. Le premier concerne les coûts du 
trafic des paiements : les moyens électroniques 
sont, disent-ils, plus avantageux que le règle-
ment en espèces. Deuxièmement, la dispari-
tion du numéraire devrait restreindre fortement 
les activités illégales et l’économie souterraine. 
Troisièmement, la banque centrale aurait une 
plus grande marge de manœuvre, car les in-
vestisseurs ne pourraient plus se tourner vers 
l’argent liquide pour éviter les taux d’intérêt né-
gatifs. Pour le comité consultatif, aucun de ces 
arguments ne convainc.

Supprimer l’argent liquide  
n’a guère de sens

Coûts, criminalité et politique des taux d’intérêt : l’argent liquide est attaqué sur plu-
sieurs fronts. Une expertise réalisée à l’intention du gouvernement allemand montre 
toutefois que les dégâts causés par son abolition seraient importants.    Hans Gersbach,  
Martin Hellwig

Abrégé  Au début de l’année, le comité consultatif scientifique du ministère 
allemand de l’Économie et de l’Énergie a publié une expertise sur une pro-
position actuellement débattue dans les milieux scientifiques et politiques 
du monde entier : celle d’abolir l’argent liquide ou de restreindre fortement 
son utilisation par des mesures étatiques. Ce rapport passe en revue les 
arguments fréquemment avancés en faveur de l’abolition du cash : la ré-
duction des coûts grâce à l’utilisation de technologies électroniques, l’en-
diguement des activités illégales et de l’économie souterraine, ainsi que 
l’élimination de la barrière artificielle des prêts à taux zéro pour les banques 
centrales. Aucun de ces arguments n’a convaincu le comité. Ce dernier es-
time que les paiements en espèces correspondent à un besoin des clients 
et que la suppression de l’argent liquide n’est pas une réponse à la politique 
de taux zéro de la Banque centrale européenne (BCE). Au contraire, une 
économie sans numéraire courrait de nouveaux risques. C’est pourquoi il 
convient de maintenir l’argent liquide. 

1 Le présent article se 
base sur cette exper-
tise. Les deux auteurs 
sont membres du 
groupe de travail qui l’a 
rédigée.
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Du point de vue de l’usager, l’argent liquide 
offre d’indéniables avantages : les paiements 
sont définitifs et anonymes ; ils ne dépendent 
pas de tiers, de la technique ou de l’alimenta-
tion en électricité. Étant donné que ces atouts 
devraient au moins compenser d’éventuels in-
convénients en termes de coûts, comme le sug-
gère la littérature empirique, une élimination 
par l’État de l’argent liquide risque de réduire la 
prospérité. À cet égard, il faut bien reconnaître 
que toutes les évolutions techniques ne sont pas 
économiquement pertinentes. Les interven-
tions qui visent à promouvoir certaines d’entre 
elles au nom de la politique industrielle peuvent, 
au contraire, coûter très cher.

Importance politique

L’État est impliqué dans le système monétaire en 
tant qu’acteur du marché, puisqu’il revendique 
pour lui-même ou pour la banque centrale un 
monopole sur la distribution d’argent liquide. 
Ce monopole implique un mandat de service 
public : ce sont surtout les désirs et les besoins 
des utilisateurs d’argent liquide qui doivent être 
pris en considération. Les coûts de production 
ne devraient jouer qu’un rôle minime, car ils re-
présentent, dans la plupart des cas, une fraction 
seulement de la valeur nominale des pièces de 
monnaie et des billets. Le seigneuriage, qui ré-
sulte du monopole de l’émission monétaire, est 
au contraire très important.

Au-delà de son bénéfice direct pour les 
consommateurs, l’argent liquide offre des avan-
tages importants pour la politique nationale. Son 
anonymat, en particulier, sert à protéger l’auto-
détermination informationnelle des citoyens, un 
droit garanti par la Constitution. En revanche, on 
devrait quelque peu oublier l’idée que les activités 
illégales s’accompagnent souvent de transactions 
en espèces. Les tentatives de combattre l’écono-
mie parallèle et la criminalité en compliquant 
fortement l’utilisation du cash, voire en l’abolis-
sant, sont disproportionnées. Du reste, elles ne 
sont que partiellement efficaces.

C’est la raison pour laquelle le comité consul-
tatif s’oppose à l’introduction d’un plafonne-
ment des transactions en espèces, une mesure 
que le ministère allemand des Finances a sou-
mise au débat. Même si les transactions en es-

pèces de sommes à cinq ou six chiffres s’opèrent, 
de fait, surtout dans les domaines de l’économie 
souterraine et de la criminalité, il est à craindre 
qu’un plafonnement touche en particulier les 
citoyens normaux et les activités normales. La 
raison est la suivante : les criminels peuvent se 
soustraire plus facilement à la surveillance en 
mettant sur pied d’autres moyens de paiement. 
L’ingérence dans la liberté des citoyens nor-
maux apparaît donc disproportionnée.

Quand il s’agit de prendre une décision sur 
l’abandon des grosses coupures, comme le billet 
de 500 euros, le comité consultatif juge légitime, 
par contre, de tenir compte du fait que celles-ci 
sont très souvent utilisées pour des transactions 
d’une légalité douteuse. Il ne s’agit pas en l’oc-
currence de questions de principe, mais de déci-
sions discrétionnaires. Toutefois, les processus 
de paiement normaux peuvent être considérable-
ment entravés si l’on fixe une valeur trop basse 
pour la coupure maximale. Ce serait contraire au 
mandat de service public de la banque centrale. 
Pour une utilisation normale, cela ne fait guère de 
différence que la coupure maximale soit de 500 
ou 200 euros. Si elle était de 10 ou 20 euros, par 
contre, ce serait problématique.

Dangereuse politique du taux zéro

Le comité consultatif considère, enfin, comme 
problématique de se fonder sur la politique mo-
nétaire pour justifier l’abolition du cash ou les 
mesures qui compliquent son utilisation. Il est 
vrai que l’existence d’argent liquide empêche la 
banque centrale de pratiquer des taux d’intérêt 
nettement inférieurs à zéro. La thèse défendue 
par certains macroéconomistes, pour qui cette 
limite est arbitraire et qu’il serait bon que la 
banque centrale puisse fixer des taux largement 
négatifs, est toutefois erronée. Dans ces débats, 
on néglige en effet l’importance des taux d’inté-
rêt pour le système financier.

En ce qui concerne le système financier, les 
taux d’intérêt de 0 %, voire négatifs, sont discu-
tables à un double titre. D’une part, ce que l’on 
appelle la« valeur fondamentale »  de nombreux 
placements n’est plus définie dans un tel cas. 
Avec des taux positifs très faibles, elle est déjà 
très élevée, empreinte d’une grande incertitude 
et sensible aux plus petites variations. Les taux 
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sont fondamentaux pour l’analyse des porte-
feuilles. Leur niveau actuel leur fait perdre de 
leur pertinence et l’affectation de l’épargne com-
porte des risques d’erreurs importants. D’autre 
part, de nombreuses institutions financières – 
par exemple les assurances – ne peuvent plus 
engranger des bénéfices ou remplir leurs obliga-
tions lorsque les taux d’intérêt sont très bas. À 
cela s’ajoutent les risques inhérents à un revire-
ment des taux pour les établissements qui pra-
tiquent la transformation d’échéance.

La politique monétaire de la BCE, qui s’em-
ploie depuis 2014 à stimuler l’octroi de crédits 
afin de relancer l’activité économique, ne tient 
pas suffisamment compte des risques mention-
nés ci-dessus. La charge qu’elle fait peser sur le 
secteur financier comporte le risque que l’as-
sainissement de ce secteur ne progresse pas ou 
que certains problèmes s’aggravent en raison de 
la pression exercée sur les possibilités de gains 
des banques. Plus une politique de taux zéro per-
dure, plus les dangers sont grands pour le sec-
teur financier, car les portefeuilles de nouveaux 
crédits assortis de taux d’intérêt bas et à long 
terme ne cessent de croître.

Le problème de  
la protection des données

Un autre point fondamental est souvent négligé : si 
l’argent liquide, une forme de monnaie de banque 
centrale accessible à tous, devait disparaître, on 
ne voit plus très bien quel serait le contenu des 
contrats générateurs d’obligations dont la pres-
tation est une somme d’argent. En quoi consiste 
l’obligation d’un emprunteur – par exemple une 
banque commerciale – à l’égard d’un client si l’ob-
jet de la dette n’existe plus physiquement ?

Dans ce contexte, on pourrait réinterpré-
ter la notion d’obligation monétaire, de sorte 
que le qualificatif« monétaire » se rapporte aux 
avoirs déposés auprès de la banque centrale. La 
plupart des personnes physiques et juridiques 
n’ont, toutefois, pas accès à ces dépôts. Bien sûr, 
on pourrait changer cela. Il en résulterait tou-
tefois de graves problèmes pour la protection 
des données, étant donné que le trafic des paie-
ments se concentrerait sur la banque centrale et 
que celle-ci aurait dès lors un aperçu de toutes 
les transactions d’une même personne.

Par contre, si l’on abolit l’argent liquide sans 
rien changer au fait que la plupart des personnes 
physiques et juridiques n’ont pas accès aux avoirs 
de la banque centrale, la dette de la banque com-
merciale vis-à-vis de son client se transforme : elle 
passe de l’obligation de remise d’argent liquide à 
une obligation de virement sur d’autres comptes 
auprès de banques commerciales. Il ne serait plus 
possible alors de retirer des fonds du système ban-
caire commercial. En cas de doute sur la solvabi-
lité de sa propre banque, on pourrait transférer 
ces moyens vers d’autres banques, mais on n’au-
rait plus la possibilité de se protéger contre les pro-
blèmes de solvabilité du système bancaire.

Certes, cela éliminerait le danger d’une pa-
nique bancaire dans l’ensemble du système. Ce-
pendant, ce risque serait remplacé par des pro-
blèmes imminents de solvabilité, auxquels des 
organes étatiques de protection des investisseurs 
seraient finalement appelés à remédier. Dans un 
système sans numéraire, la position des banques 
tant vis-à-vis de leurs clients que de l’État serait en 
effet renforcée. Très vite, une pression politique 
s’exercerait pour que les dépôts bancaires soient 
globalement garantis par l’État. En fin de compte, 
ce dernier devrait donc supporter les risques des 
crédits et des autres placements des banques.

En résumé, le constat est le suivant : un exa-
men attentif montre que les arguments en fa-
veur d’une abolition de l’argent liquide gérée par 
l’État ne sont pas convaincants. Au contraire, 
une économie dépourvue de cash s’accompa-
gnerait de nouveaux risques.

Hans Gersbach
Professeur de macroéco-
nomique, d’innovation et 
de politique à l’EPFZ ; pré-
sident du comité consulta-
tif du ministère allemand 
de l’Économie et de l’Éner-
gie ; coauteur de l’exper-
tise sur l’argent liquide

Martin Hellwig
Directeur de l’Institut Max 
Planck de recherche sur 
les biens collectifs ; pro-
fesseur d’économie à l’uni-
versité de Bonn ; respon-
sable du groupe de travail 
chargé de l’expertise sur 
l’argent liquide au sein  
du comité consultatif du 
ministère allemand de 
l’Économie et de l’Énergie
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la Banque nationale suisse (BNS). Il comprend 
aussi les actifs des assurances et des adminis-
trations publiques (hormis la Confédération) 
placés sur des comptes de virement auprès de 
la BNS, ainsi que les billets et les pièces de mon-
naie conservés dans les banques1.

Le ratio de numéraire en circulation est 
moins sensible aux interventions de la BNS 
sur le marché monétaire que celui de mon-
naie fiduciaire, car le PIB fluctue moins forte-
ment que l’agrégat monétaire M1, directement 
influençable. Plus ces deux ratios sont élevés, 
plus l’argent liquide a de l’importance pour une 
 économie.

Le ratio de monnaie fiduciaire  
a diminué de moitié depuis 1990

L’importance du numéraire a fortement bais-
sé depuis 1990. Le ratio de monnaie fiduciaire, 
qui était encore de 26 % à l’époque, s’est réduit 
à 14 % à la fin de 2016 (voir illustration 1). Le ra-
tio de numéraire en circulation est resté stable, 
à environ 7 %, jusqu’à la fin de 2008, accompa-
gnant ainsi la croissance du PIB. Il s’est toutefois 
élevé progressivement à 12 % entre 2008 et la 
fin de 2016. Il s’est ainsi dissocié de la croissance 
du PIB durant cette période, ce qui correspond à 
une importance accrue de l’argent liquide.

D’où proviennent donc ces observations par-
tiellement contradictoires ? La montée en puis-
sance du numéraire depuis 2008 correspond 
surtout au fort accroissement du nombre de bil-
lets de 1000 francs (dont la valeur globale est 
passée en six ans de 4,7 % à 7,4 % du PIB), tan-
dis que ce ratio restait plus ou moins stable pour 
les autres coupures. Depuis lors, les coupures de 
1000 francs représentent quelque 62 % de la va-

O n dénombre en Suisse toute une série de 
possibilités pour payer, que l’on peut gros-

sièrement subdiviser en monnaie (pièces et bil-
lets) et chèques, et en moyens de paiement élec-
troniques (p. ex. cartes bancaires). Ces derniers 
n’existent en Suisse que depuis les années cin-
quante, lorsque les cartes de crédit y ont été in-
troduites. Les cartes de débit se sont établies, 
quant à elles, dans les années nonante.

Toute affirmation relative à l’évolution des 
paiements en espèces butte sur des problèmes 
de mesure, car il s’agit de transactions ano-
nymes qui ne sont pas traçables. Il existe tou-
tefois des possibilités de quantifier approxima-
tivement l’importance de ces paiements. L’une 
d’entre elles est d’analyser les ratios de monnaie 
fiduciaire et de numéraire en circulation. L’in-
dicateur obtenu dans le premier cas est de na-
ture empirique : il se calcule en rapportant la 
masse de monnaie fiduciaire à l’agrégat moné-
taire M1. Le deuxième ratio indique le rapport 
entre l’argent liquide en circulation et le produit 
intérieur brut (PIB). L’argent liquide en circula-
tion comprend la monnaie et les billets en cir-
culation, y compris les liquidités détenues par 

Les cartes bancaires  
évincent l’argent liquide

Si en Suisse, au début des années nonante, une écrasante majorité de consommateurs 
payaient encore en espèces, ils sont aujourd’hui toujours plus nombreux à sortir leur carte 
de débit ou de crédit. Toutefois, des évaluations précises sont impossibles.  Tobias Trütsch

Abrégé  Les paiements en espèces étant anonymes, il n’existe à ce jour pas 
de statistiques solides sur l’usage effectif de l’argent liquide en Suisse. Les 
déclarations concernant l’évolution des paiements en espèces sont donc 
entachées de problèmes de mesure. Les méthodes éprouvées reposent sur 
les ratios de monnaie fiduciaire et de numéraire en circulation, sur les dé-
penses de consommation des ménages privés ou sur les enquêtes auprès 
des consommateurs. Ces approches indiquent d’une part que le cash perd 
continuellement du terrain comme moyen de paiement et que la numéri-
sation du trafic des paiements progresse, en particulier avec l’usage des 
cartes de débit et de crédit. D’autre part, l’importance de l’argent liquide 
comme moyen de préserver la valeur a considérablement augmenté depuis 
2008. La forte demande de billets de 1000 francs en atteste. 

1 BNS (2017b).
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leur totale des billets de banque en circulation. 
En conséquence, le cash a perdu beaucoup de 
son importance comme moyen de paiement de-
puis 1990, alors qu’il en gagnait (surtout après 
2008) en tant que réserve de valeur.

Cela devient évident si l’on considère la vi-
tesse de circulation des billets en circulation, 
qui a nettement baissé entre 2008 et 2016. En 
d’autres termes, les billets ont nettement moins 
souvent changé de propriétaire durant les neuf 
années passées, ce qui permet de conclure à leur 
thésaurisation par les personnes et les institu-
tions détentrices.

Tant le ratio de monnaie fiduciaire que celui 
de numéraire en circulation reposent sur l’hy-
pothèse que les paiements en espèces (« flow 
of cash »), soit l’utilisation proprement dite 
d’argent liquide, se situent dans un rapport fixe 
au volume de numéraire en circulation (« stock 
of cash »). Quant aux agrégats monétaires déte-
nus par la BNS, il s’agit du volume, autrement 
dit de la quantité d’argent liquide détenue à une 
date déterminée. Ces données ne permettent 
donc pas de mesurer précisément l’utilisation 

effective de numéraire, soit le chiffre d’affaires 
effectivement réalisé en espèces, car les divers 
billets et pièces de monnaie servent plusieurs 
fois de moyen de paiement, à des cadences va-
riables. Ainsi, les petites coupures et les pièces 
tendent plutôt à être employées comme mon-
naie, alors que les billets de 1000 francs servent 
davantage de réserve de valeur.

Une utilisation accrue  
des cartes de débit

Afin d’éviter cette imprécision, une étude me-
née en 2011 par l’université de Saint-Gall a adop-
té une approche différente. Elle a tenté de me-
surer la consommation effective d’argent liquide 
aux points de vente en Suisse2. On désigne habi-
tuellement ces derniers par l’expression « points 
of sale » (POS), tout en distinguant ceux qui 
sont stationnaires de ceux qui sont virtuels. Un 
paiement en espèces n’est pas possible dans les 
 seconds.

La méthode que nous avons appliquée repose 
sur l’ensemble des dépenses de  consommation 2 Höppli et al. (2011).

Beaucoup de gens 
préfèrent encore 
payer leurs achats à 
la station-service en 
liquide. 
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finale consenties par les ménages et sur les sta-
tistiques en matière de chiffres d’affaires réa-
lisés avec les moyens de paiement autres que 
le cash. La démarche est la suivante. On com-
mence par structurer les dépenses des ménages 
au titre de la consommation privée en diffé-
rents sous-groupes3. Parmi ces derniers, seuls 
sont pertinents ceux où, en Suisse, le mode de 
paiement stationnaire en espèces est possible 
à titre principal. Par conséquent, les dépenses 
de consommation privée pour le logement, les 
soins de santé, les communications, la forma-
tion, les assurances, les services financiers ainsi 
que les autres biens et services ne sont pas pris 
en compte, car elles sont généralement réglées 
par virement. On obtient ainsi le chiffre d’af-
faires épuré des POS stationnaires, où le cash 
sert exclusivement de moyen de paiement. Puis, 
le chiffre d’affaires réalisé avec l’ensemble des 
moyens de paiement utilisés aux POS station-
naires est déduit du chiffre d’affaires épuré des 
POS. Il en résulte la valeur estimée du total des 
paiements en espèces4.

Les quotes-parts respectives des divers 
moyens de paiement utilisés aux points de vente 
stationnaires dans le chiffre d’affaires montrent 
que le paiement par carte est toujours plus fré-
quent (voir illustration 2). C’est ainsi que la quote-
part de la carte de crédit est passée de 6 à 17 % 
entre 1990 et 2016, tandis que celle de la carte 
de débit explosait littéralement, passant de 0,4 à 
28 %. En 2016, les cartes à prépaiement et celles 
délivrées par les commerçants revendiquaient 
modestement 2 % du chiffre d’affaires des POS 
(1 % en 1990). En revanche, les chèques bancaires, 
qui en représentaient encore environ 3 % il y a 27 
ans, ne jouent plus réellement de rôle aujourd’hui. 
De même, les chèques Reka, produits par la Caisse 
suisse de voyage, ne correspondaient plus qu’à 
0,4 % du chiffre d’affaires des POS5.

Selon cette méthode de mesure, les paie-
ments en espèces ont atteint 85  milliards de 
francs en 2016, soit à peine plus de la moitié du 
chiffre d’affaires des POS. Le numéraire demeure 
donc le principal moyen de paiement, mais son 
recul relatif est énorme, puisqu’il pesait plus de 
90 % en 1990. Cette tendance semble perdurer, 
les cartes de débit (surtout) et les cartes de crédit 
se substituant manifestement au cash comme 
moyen de paiement.

Ill. 1. Ratio de monnaie fiduciaire, ratio de numéraire en circulation et 
vitesse de circulation en Suisse (1990–2016)
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Ill. 2. Quote-part des moyens de paiement utilisés aux points de vente 
stationnaires en Suisse (1990–2016)
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Les Allemands et les Autrichiens 
préfèrent le liquide

Une autre manière de mesurer l’utilisation 
d’argent liquide repose sur les enquêtes auprès 
des consommateurs. Les répondants notent à 

3 OFS (2017).
4 Base de données de la 

BNS (2017a) et Höppli et 
al. (2011). Pour des expli-
cations détaillées, voir 
Höppli et al. (2011).

5 Les chèques Reka ne 
sont pas pris en compte 
dans le relevé.
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cet effet tous leurs paiements dans un journal. 
Cette méthode présente l’avantage de saisir éga-
lement le mode de fonctionnement de l’argent 
liquide, ce que les statistiques agrégées citées 
ci-dessus n’autorisent pas.

Des enquêtes menées au Canada, en Aus-
tralie, en Autriche, en France, en Allemagne, 
aux Pays-Bas et aux États-Unis indiquent d’im-
portantes différences de comportement. Par 
exemple, si quelque 80 % des transactions s’ef-
fectuaient encore en espèces en Allemagne et 
en Autriche, on est à moins de la moitié pour les 
États-Unis, 52 % en France, 56 % aux Pays-Bas 
et 65 % en Australie6.

En valeur, la part des paiements en espèces 
effectués en Allemagne et en Autriche atteignait 
respectivement 53 et 65 %, tandis qu’elle était 
d’environ un tiers aux Pays-Bas et en Australie 
et de 23 % aux États-Unis. C’est en France que ce 
chiffre est le plus bas (15 %).

L’utilisation relativement importante de nu-
méraire en Allemagne et en Autriche pourrait 
s’expliquer par la diffusion limitée des cartes 
de crédit et la faible acceptation des cartes ban-
caires. Dans ces deux pays voisins, de nom-
breuses personnes portent sur elles, actuel-
lement encore, des quantités élevées d’argent 

Tobias Trütsch
Collaborateur scientifique, Executive School,  
université de Saint-Gall

liquide. En définitive, le comportement en ma-
tière de paiement repose surtout sur des habitu-
des et le choix du moyen de paiement relève de 
l’inconscient.

Des données de ce genre ne sont pas dispo-
nibles pour la Suisse. C’est pourquoi l’universi-
té de Saint-Gall prévoit, en coopération avec la 
Haute école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW), de conduire pour la première fois une 
large enquête, à l’aide d’un journal, sur le com-
portement des individus en matière de paie-
ment. Les chiffres pour la Suisse devraient être 
du même ordre que ceux relevés en Allemagne, 
comme l’indique la quote-part de l’argent liquide 
dans le chiffre d’affaires, évoquée ci-dessus. 6 Bagnall et al. (2016).
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fonction, son pouvoir d’achat doit rester le plus 
stable possible.

Les spécialistes ne s’accordent pas sur le mo-
ment précis où l’humanité est passée du troc à 
l’économie monétaire, ni sur la façon dont s’est 
fait ce passage. On sait, par contre, que l’usage 
de l’argent est général depuis plus de 2000 
ans. Tant les villes grecques que l’Empire ro-
main étaient déjà des économies monétaires 
 parfaitement développées.

Il y a quelques siècles encore, les pièces de 
métal frappées étaient pratiquement la seule 
sorte de monnaie existante en Europe. Les 
pièces en argent, or et autres métaux circulaient 
ainsi en grand nombre. La monnaie papier, que 
les Chinois utilisaient depuis le XIe  siècle, ne 
s’est imposée que beaucoup plus tard. Il a ain-
si fallu attendre 1661 pour qu’une banque pri-
vée, la Stockholms Banco, commence à émettre 
des billets, avec un succès très mitigé au dé-
but. Signalons aussi qu’un demi-siècle aupara-
vant, en 1609, la Wisselbank d’Amsterdam avait 
déjà introduit la monnaie scripturale, sous la 
forme de dépôts bancaires et de compensation 
de créances entre comptes sans usage de numé-
raire. Ce n’est toutefois qu’au cours des 150 der-
nières années que ce type de monnaie est deve-
nu le principal moyen de paiement. Alors que 
le XXe  siècle était bien avancé, les billets et la 
monnaie scripturale étaient toujours considé-
rés comme de simples succédanés des pièces de 
 métal, seul argent « véritable ».

Un méli-mélo de  
monnaies et de devises

La question du monopole et de la concurrence 
est indissociable de l’émission de monnaie. 
Généralement, le droit de frapper monnaie 
était réservé à certains seigneurs ou seigneu-

L a meilleure façon d’expliquer ce qu’est 
l’argent et quels sont ses avantages est de se 

référer à ses fonctions. La principale est de ser-
vir de moyen de paiement. Il est, en effet, évident 
que l’utilisation d’un instrument d’échange ac-
cepté sans réserve par le plus grand nombre ac-
croît considérablement l’efficience du système 
économique. Le troc, en revanche, doit rem-
plir de nombreuses conditions pour se réaliser, 
comme l’illustre la métaphore du couturier af-
famé qui doit croiser un boulanger grelottant de 
froid pour se procurer de quoi manger.

L’introduction d’un moyen d’échange accep-
té par tous libère l’économie de ces contraintes 
et lui permet de donner toute sa mesure. Elle 
rend, en outre, possible la division internatio-
nale du travail, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. La fonction de moyen de paiement 
a presque toujours pour corollaire celle d’uni-
té de compte universelle. Celle-ci permet de 
fixer la valeur des activités et des biens écono-
miques. Un tel numéraire est essentiel au fonc-
tionnement de l’économie : il a la même impor-
tance qu’un système de mesure unifié pour la 
masse, la distance ou la température. En troi-
sième et dernier lieu, l’argent est aussi un ins-
trument de thésaurisation. Pour remplir cette 

Du troc à la monnaie scripturale

L’histoire de la monnaie montre que, jusqu’à la fondation de l’État fédéral suisse, les 
pièces étaient le principal moyen de paiement. Les billets de banque inspiraient, en effet, 
une grande méfiance.  Ernst Baltensperger

Abrégé  Il y a quelques siècles encore, les pièces de métal étaient pratique-
ment la seule sorte de monnaie existante en Europe. En Suisse, elles cir-
culaient en grand nombre jusqu’à la création de l’État fédéral, quelles que 
soient leur provenance et leur dénomination. C’est plus tard que la monnaie 
fiduciaire s’est imposée : alors que le XXe siècle était bien avancé, les billets 
et la monnaie scripturale étaient toujours considérés comme de simples 
succédanés des pièces de métal, seul argent « véritable ». Or, c’est au mi-
lieu du XIXe siècle que la monnaie scripturale a commencé à se développer 
pour devenir le moyen de paiement dominant que l’on connaît aujourd’hui. 
Néanmoins, l’argent liquide n’est pas voué à disparaitre, car il présente lui 
aussi des avantages, tels que la protection de la vie privée. 
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1  Baltensperger et Kugler 
(2017), chap. 8.

2  Baltensperger (2012).

ries, telles que les villes, et octroyé par le roi ou 
par l’empereur. Ce droit, appelé seigneuriage, 
était très lucratif. En effet, l’émetteur encais-
sait la différence entre la valeur du métal et le 
pouvoir d’achat des pièces ou encore les rede-
vances versées par des tiers pour la frappe de 
ces  dernières.

En raison du morcellement politique, quan-
tité de monnaies et de pièces circulaient en Eu-
rope, se concurrençant souvent. La Confédéra-
tion ne faisait pas exception : d’innombrables 
monnaies d’argent, d’or et de cuivre, d’origine 
aussi bien suisse qu’étrangère, y avaient cours 
aux XVIIIe et XIXe siècles.

Au moment de la création des États-nations 
en Europe, le droit de frapper monnaie a été, 
presque partout, transféré à l’État central. En 
Suisse, ce passage s’est fait avec l’adoption de la 
Constitution fédérale de 1848 et la création du 
franc, consécutive à la réforme monétaire de 
1850.

À cette époque, les billets de banque étaient 
pratiquement inconnus sur le continent eu-
ropéen et les monnaies étaient le seul moyen 
de paiement utilisé en Suisse. Toutefois, de ré-
centes études ont montré que leur part dans la 
masse monétaire  M1 allait fondre rapidement, 

pour chuter à 7 % en 1906. Actuellement, la part 
des monnaies est même inférieure à 1 %1.

Au début, les banques commerciales se fai-
saient concurrence dans l’émission des billets 
de banque. Cela leur permettait de ne couvrir 
que partiellement les billets en circulation avec 
les pièces de monnaie en dépôt et d’investir la 
partie non garantie pour la faire fructifier. Les 
bénéfices ainsi obtenus étaient toutefois limi-
tés par le coût d’émission des billets, considé-
rable à l’origine, surtout au titre de la constitu-
tion des réserves nécessaires pour conserver la 
confiance des déposants.

En Suisse, c’est la Deposito-Cassa der Stadt 
Bern qui, en 1825, année de sa fondation, a émis 
les premiers billets de banque. Durant les décen-
nies suivantes, plusieurs autres établissements 
lui ont emboîté le pas, tant et si bien qu’ils seront 
36 en 18812.

La méfiance envers  
les billets de banque

En Suisse, les billets ont eu beaucoup de peine 
à s’imposer, car la population s’en méfiait. Elle 
n’y voyait qu’un simple succédané des pièces de 
monnaie, lesquelles étaient considérées comme 

Jusqu’au XIXe siècle, 
les monnaies consti-
tuaient le principal 
moyen de paiement 
en Europe. Pièce 
d’argent provenant 
d’une épave portu-
gaise.
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le seul argent « véritable ». C’est à partir de 1870 
que les billets connurent leur essor. En 1990, ils 
représentaient quelque 30 % de la masse mo-
nétaire. Concurrencés par la monnaie scriptu-
rale, ils perdirent ensuite de leur importance. 
La création de la Banque nationale suisse (BNS) 
en 1907 a entraîné la nationalisation de l’émis-
sion des billets et la fin de la concurrence entre 
banques émettrices.

L’apathie du marché des billets en Suisse 
n’était que le reflet de la situation qui régnait 
dans toute l’Europe continentale. Il en allait 
tout différemment au Royaume-Uni, où l’usage 
des billets était répandu depuis longtemps. Vers 
1800, les pièces de métal y représentaient moins 
de la moitié de la masse monétaire en circu-
lation. Le billet de banque a dû ensuite affron-
ter les dépôts et les avoirs à vue, devenus des 
moyens de paiement durant la première moitié 
du XIXe siècle3.

La montée de la monnaie scripturale 

Pour compléter les pièces et les billets de banque, 
les banques ont de plus en plus recouru à la mon-
naie scripturale, sous forme de dépôts à vue. Ces 
derniers font l’objet de contrats qui permettent 
un retrait intégral et immédiat du dépôt et pro-
posent au client une vaste gamme de prestations 
en lien avec le trafic des paiements. La monnaie 
scripturale n’est ainsi qu’une inscription sur un 
compte ou un registre, et ne constitue généra-
lement de nos jours qu’une suite de caractères 
électroniques.

Dans ce domaine, la Suisse, à l’instar de 
presque tous les autres pays, reste attachée à la 
concurrence interbancaire. Il y a de bonnes rai-
sons pour cela. Les prestations liées au trafic des 
paiements, élément essentiel de ces contrats, 
doivent être soumises à la concurrence, et non 
à un régime de centralisation et de monopole, 
comme le demandent les auteurs de l’initiative 
« Monnaie pleine ».

Depuis 1850, époque où son rôle était insi-
gnifiant, la monnaie scripturale n’a cessé de 
prendre de l’importance, en tant que moyen de 
paiement, en Suisse. En 1910, elle représentait 
plus de 70 % de la masse monétaire  M1. Cette 
proportion est actuellement de 87 %.

Un avenir sans argent ?

Selon une opinion largement répandue de nos 
jours, les billets de banque et les pièces de mon-
naie auraient bientôt fait leur temps, et l’ave-
nir appartiendrait à la monnaie scripturale. On 
peut en douter. N’oublions pas que, s’ils sont en 
partie interchangeables, les billets de banque, 
les pièces de monnaie et l’argent scriptural ne 
sont pas des produits identiques. Chacune de 
ces formes a en effet ses avantages et ses incon-
vénients, en fonction de l’utilisation qui en est 
faite. L’argent liquide répond toujours à un be-
soin : il facilite les petites transactions, pro-
tège contre l’arbitraire de l’État et les risques 
bancaires, tout en préservant la sphère privée 
 financière.

De surcroît, il n’appartient ni aux futuro-
logues ni aux autorités de surveillance de dé-
cider ce qui est efficient, mais aux utilisateurs 
de l’argent. Certes, la monnaie scripturale est 
de loin le moyen d’échange et de paiement le 
plus important de nos jours, mais la demande 
d’argent en espèces n’a pas du tout disparu – 
contrairement aux prévisions établies il y a 
quelques années. Elle enregistre même un re-
gain. L’économie sans argent comptant connaî-
tra probablement le même destin que le « bu-
reau sans papier » : malgré toutes les prédictions 
faites il y a quelques décennies, nous croulons 
toujours sous le papier. 3  Cameron (1967).
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raire1. Ce faisant, elle doit tenir compte des né-
cessités du trafic des paiements2. Pour accomplir 
ce mandat, il est essentiel que la BNS émette des 
billets capables de gagner la confiance du public. 
La prévention des contrefaçons est primordiale 
pour asseoir cette confiance.

Les billets de banque suisses affichent l’un 
des taux de contrefaçons les plus faibles au 
monde. Néanmoins, la probabilité qu’une cou-
pure puisse être falsifiée augmente inévitable-
ment au fur et à mesure qu’une série de billets 
avance dans son cycle de vie. Pour assurer une 
protection optimale contre les falsifications, il 
s’avère donc indispensable de continuer à dé-
velopper les billets, aussi bien sur le plan de la 
technologie utilisée que sur celui du graphisme. 
Les coupures de la nouvelle série répondent à 
cette exigence de manière exemplaire. En effet, 
elles allient des éléments de sécurité issus des 

L a numérisation croissante de notre quoti-
dien est perceptible dans le trafic des paie-

ments, comme en témoignent les monnaies vir-
tuelles telles que le bitcoin, ou les paiements 
sans numéraire, notamment par smartphone. 
Dans ce contexte, le lancement d’une nouvelle 
série de billets par la Banque nationale suisse 
(BNS) en avril 2016 peut paraître anachronique 
(voir encadré).

Pourquoi, malgré les développements obser-
vés dans le domaine des paiements sans numé-
raire, la BNS continue-t-elle à investir autant de 
ressources dans les traditionnels billets et mon-
naies ? En bref, elle le fait non seulement parce 
qu’elle y est tenue par la loi, mais aussi parce que 
la demande de numéraire reste forte et qu’elle 
doit répondre à ce besoin aussi longtemps qu’il 
existe.

Mandat légal de la BNS

Le législateur est clair : la BNS a pour mandat 
d’assurer l’approvisionnement du pays en numé-

Le numéraire a toujours la  
faveur du public

En Suisse, les paiements en espèces restent fréquents. La Banque nationale met des bil-
lets de banque dignes de confiance à la disposition du public, mais laisse à ce dernier le 
choix de payer en liquide ou par voie électronique.  Fritz Zurbrügg

Abrégé  La numérisation favorise l’essor du trafic des paiements sans nu-
méraire. La Banque nationale suisse (BNS) a néanmoins lancé en avril 2016 
l’émission d’une nouvelle série de billets de banque. Elle remplit ainsi son 
mandat légal qui consiste à assurer l’approvisionnement du pays en numé-
raire. Afin de protéger autant que possible les billets contre les contrefa-
çons et de préserver la confiance que la population leur accorde, il est indis-
pensable de continuer à les développer. La BNS est aussi tenue de remplir 
un autre mandat, à savoir faciliter et assurer le bon fonctionnement des 
systèmes de paiement sans numéraire. En accomplissant l’un et l’autre de 
ces mandats, la BNS crée les conditions permettant aux usagers d’opter 
pour le moyen de paiement qu’ils préfèrent. Malgré de nombreuses pos-
sibilités d’effectuer des paiements sans numéraire, les billets et pièces de 
monnaie sont toujours très demandés et devraient continuer à l’être dans 
un proche avenir. 

1  Art. 5, al. 2, let. b, LBN.
2  Art. 7, al. 1, LUMMP.

Nouvelle série de billets de banque
Le 12 avril 2016, la BNS a lancé l’émission de la neuvième sé-
rie de billets et mis la coupure de 50 francs en circulation. La 
deuxième coupure, soit celle de 20 francs, a suivi en mai 2017. 
L’émission de toute la série devrait être achevée fin 2019. La 
BNS a pour objectif de faire en sorte que les nouveaux billets 
constituent un moyen de paiement moderne et sûr, qui conti-
nue de bénéficier de la confiance de la population.

La nouvelle série comprend également une coupure de 1000 
francs. Celle-ci continue à être bien utilisée du fait de son effi-
cacité en tant que moyen de paiement pour de gros montants 
et de réserve de valeur. En outre, selon le Conseil fédéral, il 
n’existe pas d’indices prouvant que cette coupure sert surtout 
à des fins criminelles.

Selon la législation en vigueur, les anciens billets de 
banque peuvent être échangés à la BNS pendant une période 
de vingt ans à compter de leur date de rappel, après quoi, ils 
perdent leur valeur. D’entente avec la Banque nationale, le 
Conseil fédéral a proposé une révision de la loi afin que les bil-
lets rappelés gardent leur valeur indéfiniment comme c’est 
déjà le cas dans les principaux pays industrialisés.
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technologies les plus modernes et un graphisme 
sophistiqué.

Si la BNS veille tout particulièrement à 
émettre des billets de haute qualité, elle est 
chargée aussi de faciliter et d’assurer le bon 
fonctionnement de systèmes de paiement 
sans numéraire3. Il est tout aussi important, 
pour l’efficacité de l’économie, de pouvoir s’ap-
puyer sur un système de paiement sans nu-
méraire fonctionnant parfaitement et en tout 
temps, que de disposer de numéraire digne de 
confiance. Conformément à ce mandat, la BNS 
pilote le système de paiement Swiss Interbank 
Clearing (SIC), par lequel s’effectue une grande 
partie des paiements sans numéraire en Suisse. 
La BNS approvisionne le système en liquidités 
et définit les fonctionnalités de même que les 
dispositions régissant le règlement des paie-
ments. En outre, elle détermine le cercle des 
participants4.

Demande du public

Payer en espèces ou par voie électronique ? Face 
à cette question, la BNS est neutre. En accom-
plissant l’un et l’autre de ses mandats légaux, 
elle crée les conditions permettant aux usa-
gers d’opter pour le moyen de paiement qu’ils  
préfèrent.

Quel moyen de paiement les usagers choi-
sissent-ils ? Un regard vers le passé montre 
qu’après la fondation de la BNS, en 1907, le rap-
port entre le numéraire en francs en circulation 
et le produit intérieur brut (PIB) du pays a aug-
menté jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale (voir illustration 1). Cette progression a 
d’abord été due au remplacement croissant des 
pièces métalliques par les billets durant les pre-
mières années de la BNS. Plus tard, les incerti-
tudes générales liées à la guerre, à la déflation du 
début des années vingt et à la crise économique 

SN
B

La production des 
billets de cinquante 
francs est une affaire 
complexe. 

3  Art. 5, al. 2, let. c, LBN.
4  SIX Interbank Clearing 

SA exploite le système 
SIC sur mandat de la 
BNS.
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mondiale des années trente expliquent l’ac-
croissement de la demande de billets de banque.

Le recul de la demande de numéraire obser-
vé depuis les années soixante reflète avant tout 
les progrès technologiques fulgurants survenus 
dans le secteur bancaire. À l’époque, la diffu-
sion des bandes magnétiques en tant que sup-
ports de données a permis de saisir et de trans-
mettre les transactions financières de manière 
plus simple, plus rapide et plus compacte. De 
même, elle a entraîné une diminution considé-
rable des coûts des comptes bancaires et du trai-
tement des opérations de paiement. Une large 
tranche de la population a ainsi pu ouvrir faci-
lement des comptes bancaires. Un nombre tou-
jours croissant d’employeurs ont viré les salaires 
sur les comptes de leurs employés au lieu de les 
verser en espèces. En conséquence, le besoin di-
rect de numéraire a diminué.

La demande de numéraire  
augmente après 2008

Depuis le début des années nonante, la demande 
de numéraire est restée à un niveau stable, mal-
gré la diffusion croissante des lecteurs de cartes 
électroniques permettant de régler les achats 
quotidiens avec une carte de débit ou de crédit. 
La demande de numéraire progresse même clai-
rement depuis 2008. Comment expliquer cette 
évolution ?

L’augmentation de la demande de numéraire 
amorcée en 2008 est liée à la crise financière 
mondiale, à ses répercussions et au rôle de ré-
serve de valeur que joue le numéraire. La crise 
a conduit par moments à accroître l’incertitude 
qui pesait sur la stabilité des banques. Le public 
a ainsi été amené à recourir davantage aux es-
pèces, de façon à éloigner du système bancaire 
une partie de son épargne (voir illustration  2). 
Cela a été notamment le cas  à l’automne 2008, 
lorsque plusieurs grandes banques dans le 
monde ont traversé une situation particulière-
ment critique, de même que pendant la période 
comprise entre fin 2011 et mi-2012, alors que la 
crise de la dette dans la zone euro suscitait des 
inquiétudes sur les marchés financiers.

La demande supplémentaire de numéraire 
observée aujourd’hui s’explique aussi par le fait 
que l’argent placé sur un compte courant ne 

Ill. 2. Circulation des billets : croissance en comparaison annuelle
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Ill. 1. Rapport entre la circulation du numéraire et le PIB nominal  
(1907–2016)
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Ill.3. Rapport entre la circulation des billets de dix et de vingt francs, et 
le PIB nominal
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 génère actuellement presque plus d’intérêts et 
que le coût d’opportunité pour la détention de 
numéraire est d’autant plus faible. En Suisse, 
l’introduction du taux d’intérêt négatif en jan-
vier 2015 a accentué cette situation. Par consé-
quent, la croissance de la demande de numé-
raire s’est intensifiée temporairement.

Le numéraire est très  
répandu au quotidien

La stabilité générale de la demande de numé-
raire depuis les années nonante ne provient pas 
seulement de son utilisation comme réserve de 
valeur. Le public préfère, aujourd’hui encore, 
payer en liquide et continue souvent à le faire, 
par exemple pour régler ses factures au guichet 
de la Poste ou effectuer ses achats quotidiens 
dans le commerce de détail. Cette préférence 
se reflète aussi dans la relative stabilité, depuis 
les années  nonante, du rapport entre les deux 
plus petites coupures en circulation – celles de 
20  francs et de 10  francs  – et le PIB (voir illus-
tration 3).

Il peut de prime abord surprendre que le nu-
méraire ait jusqu’ici conservé son importance 
dans le trafic des paiements. Ce fait ne manque 
pas d’explications plausibles. En effet, nous utili-
sons le numéraire au quotidien pour des raisons 
parfois tout à fait personnelles, par exemple par 
habitude, par commodité, par manque d’apti-
tudes techniques ou pour un « contrôle budgé-
taire plus efficace ». L’utilisation du numéraire 
tient donc aussi à des préférences individuelles 
et présente de surcroît une forte composante 
 psychologique.

Fiabilité et protection des données

Comment la demande de numéraire évolue-
ra-t-elle à l’avenir ? Les préférences des gens 
peuvent changer. Les possibilités de paiement 
sans numéraire se multiplieront également avec 
le temps  et seront de mieux en mieux accep-
tées. Il semble cependant improbable que les bil-
lets et monnaies soient entièrement supplantés, 
car le numéraire et le non-numéraire se substi-
tuent imparfaitement. Le premier présente des 

 caractéristiques dont le second n’est pas doté 
dans la même mesure.

D’abord, ces deux moyens de paiement 
n’offrent pas le même niveau de fiabilité. À cet 
égard, les paiements en numéraire présentent 
l’avantage de dépendre moins fortement que les 
autres formes de transaction du bon fonction-
nement d’une infrastructure technique, et ils 
sont à l’abri d’erreurs de comptabilisation.

En outre, le numéraire présente des avan-
tages en matière de protection des données. Il 
empêche l’accès par des personnes non auto-
risées aux informations sur les paiements et la 
fortune, et garantit le respect de la sphère finan-
cière privée. Cela vaut normalement aussi pour 
les applications de paiement sans numéraire, car 
les prestataires investissent beaucoup dans la 
sécurité, et les systèmes existants peuvent dans 
l’ensemble être qualifiés de bien sécurisés. Ce-
pendant, grâce à la disponibilité du numéraire, 
chacun de nous peut en toute circonstance dé-
cider de la confiance qu’il entend accorder à ces 
systèmes, et des informations qu’il souhaite 
fournir à tel ou tel acteur sur le marché.

Parallèlement aux moyens de paiement sans 
numéraire, les billets et les pièces de monnaie 
gardent leur importance pour l’efficacité de 
l’économie. Le numéraire et le non-numéraire se 
complètent, et leur synergie s’avère d’une grande 
utilité pour le public. Le fait que la demande de 
numéraire demeure forte malgré les profondes 
mutations technologiques s’explique par des rai-
sons plausibles. Pour ces mêmes raisons, la de-
mande subsistera dans l’avenir proche. Afin d’y 
répondre conformément à son mandat légal, la 
BNS continuera à émettre des billets de banque 
de haute qualité et difficiles à contrefaire.

Fritz Zurbrügg
Vice-président de la Direction générale,  
Banque nationale suisse (BNS), Berne
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même, échappe au recensement. Il faut, dès lors, 
l’évaluer à partir de ses phénomènes sous-jacents : 
le problème pourra ainsi être abordé de manière 
méthodique sur le plan politique et le débat public 
n’en sera que mieux informé.

Les discussions sur le sujet butent souvent 
sur la question des limites de l’économie souter-
raine. Dans les comparaisons internationales, 
les avis divergent sur les activités assimilables 
à l’économie souterraine, du fait des différences 
entre les bases légales et les normes sociales1. 
D’ordinaire, la notion d’économie souterraine 
englobe toutes les activités non recensées par 
l’État qui contribuent à la richesse nationale, 
autrement dit au produit national brut officiel. 
Cette définition retient donc les activités éco-
nomiques génératrices de revenus, mais hors du 
champ des réglementations officielles, du fisc et 
du recensement statistique.

U ne partie non négligeable de la richesse créée 
dans les pays industriels et émergents pro-

vient de l’économie souterraine. Contrairement 
aux activités déclarées, il n’existe pas de statis-
tique officielle permettant de chiffrer sa valeur 
ajoutée ; c’est encore plus vrai pour le travail dis-
simulé. L’économie souterraine, de par sa nature 

Économie souterraine : s’en prendre à 
ses causes plutôt qu’à l’argent liquide

Une étude récente le montre : on ne réduira guère l’économie souterraine en abolissant 
l’argent liquide. Il faut d’abord s’attaquer à ses causes : entre autres, une fiscalité exces-
sive et des règlements pléthoriques.  Friedrich Schneider

Abrégé  L’ampleur et l’évolution de l’économie souterraine reposent sur des 
estimations. La Suisse se situe, en 2017, dans le tiers inférieur des pays de 
l’OCDE en ce domaine. Elle représenterait 6,2 % du PIB, alors qu’en Grèce, 
en Italie et en Espagne, elle serait de 22, 20 et 18 %. La plupart des activités 
économiques non déclarées se paient en espèces. Malgré cela, les premiers 
résultats empiriques indiquent que l’abolition ou la limitation de l’argent 
liquide n’auront pas d’influence décisive sur le recul de l’économie souter-
raine et de la criminalité si les causes n’en sont pas éliminées. Voilà pour-
quoi la décision de se passer des règlements en espèces doit être laissée 
aux citoyens et contribuables. 

1 Voir Feld et Schnei-
der (2010), Schnei-
der et Williams (2013), 
Williams et Schneider 
(2016) et Schneider 
(2017a).

Niveau de l’économie parallèle dans quelques États de l’OCDE en 2016 (par rapport au PIB)
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Il faut encore distinguer l’économie souter-
raine du travail au noir. Celui-ci correspond à 
des activités qui peuvent aussi, en principe, être 
exercées légalement, mais ne sont pas déclarées 
à l’État afin d’échapper au fisc et aux cotisations 
sociales. Une définition plus large s’applique à 
l’économie souterraine. En fait partie l’emploi il-
licite, en particulier le placement et l’embauche 
illégaux d’étrangers, ainsi que des activités cri-
minelles comme le proxénétisme ou les jeux de 
hasard.

Méthodes directes et indirectes

Il existe plusieurs techniques pour estimer l’am-
pleur et le développement de l’économie sou-
terraine. Les résultats obtenus sont toutefois 
imprécis, en raison des divers problèmes rencon-
trés2. Les tentatives d’inventaire se heurtent à 
une difficulté essentielle : ceux qui se livrent à ce 
type d’activité sont fortement incités à le dissi-
muler. Elle laisse, malgré tout, des traces et c’est 
sur cette base qu’il est possible de construire des 
méthodes d’évaluation, qui peuvent être directes 
ou indirectes.

Parmi les méthodes directes, on trouve 
l’examen des cas de dissimulation fiscale avé-
rés ainsi que l’étude des données fournies par 
les enquêtes judiciaires ou les questionnaires 
concernant le travail au noir ou l’économie sou-
terraine. Les méthodes indirectes comprennent 
les approches fondées sur les disparités et la de-
mande de numéraire, les calculs basés sur les 
intrants physiques ainsi que les méthodes cau-
sales, comme les modèles Mimic ou Lisrel (voir 
encadré). Ces différents moyens, complétés par 
des facteurs d’influence et certains indicateurs, 
permettent de tirer des conclusions sur l’am-
pleur de l’économie souterraine3. Citons comme 
facteurs d’influence : la fiscalité directe et indi-
recte, les contraintes liées aux restrictions éta-
tiques et normatives, le moral du contribuable et 
le chômage. Les indicateurs sont, par exemple, le 
taux d’activité officiel, la progression du produit 
national officiel et l’argent liquide détenu par le 
public hors des banques.

Pour 2016, une comparaison entre les pays 
de l’OCDE fait apparaître l’ampleur relativement 
forte de l’économie souterraine dans les pays du 
sud de l’UE (voir illustration). En Grèce, elle re-

La Grèce est, parmi 
les pays de l’OCDE, 
celui où l’économie 
souterraine est la plus 
répandue. L’Acropole 
illuminé à Athènes.
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présente 22 % du produit intérieur brut (PIB), 
en Italie 20 %, en Espagne 18 % et au Portugal 
17 %. L’Allemagne et l’Irlande (11 % chacune) se 
situent dans la moyenne, ainsi que le Canada 
(10 %). La Suisse est dans le tiers inférieur (6 %), 
juste derrière les États-Unis.

La part relativement modeste de l’économie 
souterraine suisse est, en partie, due à une im-
position plutôt modérée du facteur travail. La 
morale fiscale bénéficie, en outre, de la structu-
re fédéraliste du pays et de sa démocratie direc-
te, qui donnent aux citoyens sensiblement plus 
de poids dans les décisions des pouvoirs pu-
blics et le sentiment d’être moins négligés par la 
 sphère politique.

L’argent liquide a aussi ses avantages
Ces derniers temps, on s’est demandé s’il serait 
possible de lutter contre la criminalité et l’éco-
nomie souterraine en supprimant ou en restrei-
gnant l’accès à l’argent liquide : par exemple avec 
une limite de retrait de 1000 euros par personne 
et par jour. Le débat est devenu houleux et des 
économistes renommés aux États-Unis – Ken-
neth S. Rogoff et Peter Sands – ont apporté leur 
soutien à une telle approche4.

L’argent liquide a, bien sûr, ses avantages et 
ses inconvénients. Le numéraire est, ainsi, un 
moyen de paiement légal qui a largement fait 
ses preuves depuis des siècles. Il est anonyme 
et fonctionne même en cas de panne d’électri-

cité. Il est, de plus, pratique et peut même avoir 
un rôle éducatif comme argent de poche. Son 
défaut est que l’on peut en « abuser » et l’utili-
ser à des fins criminelles ou pour rétribuer le 
travail au noir. Enfin la fabrication et la gestion 
des pièces et des billets est plutôt coûteuse. Au 
demeurant, toujours plus de substituts électro-
niques à l’argent liquide voient le jour. Les cartes 
bancaires et de crédit remplacent ou complètent 
l’argent liquide et, un peu partout comme au su-
permarché, il devient de plus en plus commode 
de payer par leur intermédiaire.

À présent, il s’agit surtout de savoir si une li-
mitation ou l’élimination des espèces pourrait 
considérablement réduire l’économie souter-
raine et la criminalité. Si l’on optait à l’extrême 
pour la suppression pure et simple, alors les 
coûts de transactions augmenteraient puisqu’il 
est pratique de payer les travailleurs au noir en 
espèces et que cela ne laisse guère de trace. Dans 
ce cas précis, il est certain que diverses activités 
échapperaient à la clandestinité.

Cela dit, tant que l’on ne s’attaquera pas aux 
causes – lourde taxation du facteur travail et hy-
per-réglementation dans de nombreux pays de 
l’OCDE –, l’économie souterraine ne reculera pas 
réellement. C’est ce que montre un récent travail 
du soussigné5. Cette étude empirique constate 
que l’argent liquide est corrélé aux activités au 
noir ; elle se penche, en outre, sur les effets d’une 
restriction du numéraire.

Il en résulte que même en cas de suppression 
de l’argent liquide, on observerait tout au plus 
un recul de 10 à 15 % du volume de l’économie 
souterraine. En voulant éprouver la thèse qui 
veut qu’une diminution de l’argent liquide ré-
duise sensiblement l’économie clandestine, on a 
collé le plus possible au modèle « toutes choses 
égales par ailleurs ». Aucun recul significatif n’a 
été constaté.

Le constat est identique en ce qui concerne 
l’ampleur de la corruption. Lorsque celle-ci est 
mineure, le liquide joue souvent un rôle impor-
tant. Là, on observe que la suppression du nu-
méraire ferait peut-être baisser la corruption de 
10 à 15 %. Pour ce qui est du crime organisé, il 
est établi que celui-ci utilise le plus souvent des 
moyens de transfert démonétisés. En dehors des 
films policiers, on ne voit plus guère de coffres 
remplis de millions passer dangereusement les 

2 Voir Schneider et Enste 
(2000), Feld et Schnei-
der (2010), ainsi que 
Schneider (2017a).

3 Voir Feld et Schnei-
der (2010), ainsi que 
Schneider (2017a).

4 Rogoff (2014) et Sands 
(2016).

5 Schneider (2017b).

Mesure indirecte de l’économie souterraine
L’importance de l’économie souterraine peut se mesurer par 
exemple grâce à une approche fondée sur les écarts. Sur le 
plan macroéconomique, on s’intéresse à la différence entre le 
compte d’utilisation et celui de distribution ou à la différence 
entre les taux d’occupation effectif et officiel. Sur le plan mi-
croéconomique, le point de repère peut être l’inadéquation 
entre les recettes et les dépenses des ménages. Une autre  
méthode indirecte est l’approche monétaire (demande de 
 numéraire), qui examine la circulation fiduciaire de grands ins-
tituts d’émission et la demande de liquidités. La méthode fondée 
sur les intrants physiques porte notamment sur la consomma-
tion d’électricité. Enfin les méthodes causales s’appuient sur  
des modèles comme Lisrel (relation structurelle linéaire indé-
pendante) et Mimic (multiples indicateurs, multiples causes)a, 
dans lesquels les origines du travail au noir (imposition du  
facteur travail, prolifération normative, etc.) sont analysées en 
lien avec des indicateurs (utilisation d’argent liquide).

a  Schneider (2017a).
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frontières. Avec des sociétés écrans et de fausses 
transactions sans papier, les criminels ont trou-
vé d’autres moyens pour faire transiter des 
sommes de A à B sans numéraire.

Aux simples citoyens de décider

Que savons-nous et qu’ignorons-nous du rapport 
entre économie souterraine et argent liquide ? 
Les premiers résultats empiriques le montrent 
clairement : supprimer ou limiter l’argent li-
quide n’aura pas d’incidence notable sur le recul 
de l’économie souterraine ou de la criminalité 
dans la mesure où les causes du phénomène ne 
sont pas écartées. Par contre, supprimer l’argent 
liquide aurait de lourdes conséquences dans 
notre société. D’abord parce qu’elle nous prive-
rait d’un précieux moyen de paiement. Ensuite, 
parce que les paiements sans numéraire nous 
rendent transparents, dès lors faciles à surveiller 
pour l’État, les institutions et les entreprises, qui 
peuvent ainsi savoir à qui nous consacrons notre 
argent. Troisièmement, enfin, les pannes de cou-
rant bloquent les transactions électroniques, ce 

qui peut avoir de fâcheuses conséquences dans 
la société.

La principale conclusion à tirer de ces consi-
dérations est qu’il faut laisser au simple citoyen 
et au contribuable le soin de décider s’il veut ou 
non se passer d’argent liquide. S’il arrivait un jour 
que plus personne ne paie en espèces, on pour-
rait alors les abolir. En attendant, conservons ce 
moyen de paiement légal. Surtout si l’on sait que 
la suppression du numéraire n’a pas, en soi, d’in-
cidence significative sur l’ampleur de l’économie 
souterraine et la criminalité.
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versement d’argent à des tiers (virements dits 
« P2P »). Pour rendre cette offre de base plus allé-
chante, on peut lui intégrer des fonctions com-
plémentaires, comme la connexion avec des pro-
grammes de fidélité, l’enregistrement de rabais 
et de coupons de réduction, ou encore le verse-
ment facilité de dons.

Première victimes

Bien qu’en Suisse le marché du paiement mobile 
soit encore jeune et en plein essor, il a déjà enre-
gistré quelques départs. C’est le cas par exemple 
de l’application de Swisscom Tapit, de celle des 
CFF Wally et de Klimpr, mise au point par une 
jeune pousse de la fintech. Malgré ces défec-
tions, de nombreux opérateurs se disputent tou-
jours les faveurs des clients et des commerçants. 
À l’heure actuelle, de grands groupes techno-
logiques étrangers sont également actifs sur ce 
marché, où ils côtoient les solutions proposées 
par des banques et des jeunes pousses suisses. 
Après sa fusion avec Paymit, la solution de paie-
ment Twint conserve toutes ses chances sur le 
marché, grâce au soutien des grandes banques 
suisses, de l’opérateur boursier Six et de Post-
finance. Par contre, le logiciel de la Migros Mo-
bilePay P2P ainsi que les solutions Muume et 
Mobino, développées par de jeunes pousses, se 
trouvent dans une situation plus difficile.

Dès lors, les principaux concurrents de Twint 
sont surtout les groupes technologiques inter-
nationaux. Des compétiteurs, comme Apple Pay, 
Samsung Pay ou Alipay, vont tenter de se faire 
une place sur le marché suisse. On peut égale-
ment supposer que le service de paiement en 
ligne Paypal continuera de jouer un rôle impor-
tant, en particulier pour les achats sur Internet.

L a numérisation et la généralisation des 
smartphones ont une influence majeure sur 

notre vie quotidienne, que ce soit pour consul-
ter l’horaire des trains, pour trouver une adresse 
ou pour payer une facture via une application de 
banque en ligne. Dans le domaine des transac-
tions financières, le smartphone peut également 
bouleverser à long terme les comportements, 
grâce à des applications de paiement telles que 
Twint ou Apple Pay.

Au cours des 25 dernières années, le com-
portement de la population suisse en matière 
de paiement s’est continuellement modifié. Au-
jourd’hui, la moitié des transactions liées à la 
consommation quotidienne se paient en es-
pèces ; cette proportion était de 90 % en 19901. 
Ce sont surtout les cartes de crédit et de débit 
qui ont gagné des parts de marché. De plus en 
plus de clients règlent aussi de petits montants 
par carte – par exemple avec la fonction appelée 
« paiement sans contact ». Il s’agit là d’une ten-
dance qui comptera dans l’avenir du paiement 
mobile par téléphone portable.

Les fonctions principales du paiement mo-
bile sont le règlement des achats aux caisses des 
magasins ou dans les boutiques en ligne, et le 

Bataille sur le marché  
du paiement mobile en Suisse

Le paiement par téléphone portable reste un phénomène marginal en Suisse. Il s’agit 
pourtant d’un marché âprement disputé. Les produits Twint et Apple Pay, par exemple,  
y occupent une bonne position.  Andreas Dietrich

Abrégé  Le paiement par téléphone portable est une technologie relative-
ment jeune en Suisse. Les médias lui ont porté beaucoup d’attention ces 
dernières années, car il permettrait de rompre avec les pratiques tradition-
nelles. Or, à ce jour, aucune solution de paiement mobile ne s’est imposée 
et le volume de transactions reste modeste. Il est également clair que peu 
de consommateurs vont changer de mode de paiement, si c’est seulement 
pour utiliser la fonction « paiement mobile » lors de leur passage en caisse. 
Les clients pourraient toutefois lui être plus favorables si on l’associe à des 
programmes de fidélité, à des cartes de timbres numériques ou à des cou-
pons de réduction et de rabais. 

1 Ankenbrand (2015)  
ainsi que Jäger et 
Trütsch (2016).
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L’avenir dira lesquelles de ces solutions vont 
perdurer. Une chose est sûre  : seuls des sys-
tèmes faciles à utiliser et acceptés par de larges 
groupes cibles pourront s’implanter durable-
ment. En principe, les solutions regroupant de 
nombreux partenaires, comme Twint, ou celles 
dont la portée est internationale, comme Apple 
Pay, sont les plus susceptibles d’atteindre les né-
cessaires effets d’échelle et de réseau qui pro-
fitent à l’ensemble des utilisateurs. Outre les 
clients, il faut toutefois que les commerçants 
soient eux aussi convaincus par ces nouveaux 
moyens de paiement.

Des transactions en  
nombre encore insignifiant

Jusqu’à présent, aucun opérateur de paiement 
mobile n’a réussi à s’imposer en Suisse et les 
transactions restent insignifiantes. À vrai dire, 

il n’est pas possible actuellement de mesurer 
avec précision leur volume ou leur nombre. En 
se basant sur les rares chiffres disponibles, on 
peut supposer que seules 2 % de toutes les tran-
sactions se règlent en Suisse au moyen du télé-
phone portable. Les succès dont se flattent Twint 
et Apple Pay aux caisses des magasins sont ainsi 
à considérer avec prudence, car leur pertinence 
est encore modeste en chiffres absolus.

Cependant, toutes les conditions sont ré-
unies pour que le paiement mobile s’étende en 
Suisse : plus des trois quarts des utilisateurs de 
téléphone portable possèdent un smartphone2. 
En outre, la plupart des consommateurs sont fa-
vorables au paiement mobile. Selon une enquête 
menée par la Haute école de Lucerne en 2014, la 
majorité des personnes interrogées pourraient 
s’y convertir3. Dans un sondage similaire réalisé 
en Allemagne, environ un tiers des participants 
disent qu’ils pourraient imaginer se servir de 

2 Comparis (2016).
3 Dietrich et al. (2014).

Apple est un acteur 
du marché. Tim Cook, 
CEO de l’entreprise, 
présente l’application 
Apple Pay.
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leur téléphone comme moyen de paiement occa-
sionnel dans les trois années à venir4.

Les fonctions complémentaires  
sont déterminantes

On peut difficilement prévoir quels prestataires 
vont s’imposer en Suisse. Deux ou trois solu-
tions de paiement, au maximum, devraient sur-
vivre à long terme. Le paiement mobile semble 
disposer d’un important potentiel, surtout dans 
le commerce électronique, en forte croissance. 
Pour les clients, cette solution est en effet sou-
vent plus confortable et plus facile à utiliser que 
celles basées sur les bulletins de versement ou 
les cartes de crédit. Dans le domaine du trans-
fert d’argent P2P, lui aussi en plein essor, l’avan-
tage pour le client est également évident. Pour 
l’opérateur, en revanche, cette fonction n’est pas 
intéressante financièrement, car on ne peut pas 
gagner de l’argent avec un système de paiement 
P2P proposé gratuitement. Dès lors, il faut consi-
dérer cette fonction plutôt comme une sorte 
de porte d’entrée dans le monde du  paiement 
 mobile.

C’est donc surtout l’évolution des comporte-
ments aux caisses des magasins qui détermine-

Andreas Dietrich
Professeur en économie bancaire et financière,  
Institut des services financiers de Zoug (IFZ),   
Haute école de Lucerne

ra le succès futur des offres de paiement mobile. 
Les fonctions complémentaires mentionnées 
ci-dessus, comme les programmes de fidélité, 
joueront à cet égard un rôle clé. En effet, très peu 
de consommateurs vont modifier leurs habitu-
des de paiement au supermarché uniquement 
pour utiliser la fonction « paiement mobile ». La 
construction d’un écosystème approprié, qui in-
clut les commerçants et mobilise les clients, est 
complexe et prend du temps. En même temps, la 
taille de cet écosystème peut être déterminante 
pour son succès. 4 Hälsig et al. (2015)
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Par la suite, les détracteurs de cette techno-
logie l’ont qualifiée d’immature et de peu sûre. 
À l’évidence, toute innovation technologique 
comporte des risques et un potentiel d’améliora-
tion : le secteur des monnaies cryptographiques 
ne fait pas exception. C’est notamment le cas 
des clés de cryptage qui permettent de prouver 
la possession de bitcoins et qui doivent être uti-
lisées en cas de transfert de propriété.

Même lorsque l’ignorance n’avait plus lieu 
d’être, l’économie a mis beaucoup de temps à re-
connaître le potentiel de rupture des bitcoins 
et des autres crypto-monnaies. De nombreux 
cadres bancaires de haut niveau ont mené croi-
sade contre le bitcoin, en l’associant de façon ar-
bitraire à la criminalité et au financement du 
terrorisme.

Les représentants du monde de la finance 
ont, depuis lors, été contraints de revoir leur po-
sition concernant les crypto-monnaies. En sep-
tembre 2014, la Banque d’Angleterre a publié un 
rapport qualifiant la technologie de la chaîne 

T ous les 22 mai, la communauté du bitcoin 
célèbre le « pizza day ». Ce jour-là, en 2010, 

Laszlo Hanyecz, un programmeur de Floride, a 
commandé sur Internet deux pizzas Papa John’s 
pour 10  000 bitcoins. Il s’agit là de la première 
transaction connue dans cette monnaie vir-
tuelle. La technologie était alors à peine vieille 
d’un an et le prix payé correspondait à envi-
ron 25 dollars. Au cours actuel, les deux pizzas 
vaudraient quelque 25  millions de dollars (voir 
 illustration).

Aux débuts du bitcoin, le monde de la fi-
nance a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
ne pas se frotter au marché des monnaies élec-
troniques. Lors d’un entretien accordé en 2013 à 
la chaîne de télévision Bloomberg, l’ancien pré-
sident de la Réserve fédérale américaine, Alan 
Greenspan, a fait une déclaration symptoma-
tique à cet égard : « Une monnaie doit avoir une 
valeur intrinsèque. Or, il faut un grand effort 
d’imagination pour déterminer la valeur intrin-
sèque du bitcoin. Personnellement, je n’y suis 
pas arrivé. »

Les bitcoins à l’origine d’un  
« effet Napster » en Suisse ?

Les crypto-monnaies du type bitcoin peuvent bouleverser le monde de la finance. Les 
sociétés « fintech » suisses ont la possibilité de jouer un rôle clé dans ce domaine. Dans 
le pire des scénarios, notre place financière pourrait par contre devenir insignifiante.     
Patrick Comboeuf

Abrégé  Il ne se passe pas un jour sans que les crypto-monnaies – le bitcoin 
en particulier – établissent de nouveaux records, pas une semaine sans que 
la création d’une entreprise « fintech » fasse les gros titres des médias. Les 
banques suisses rivalisent d’ardeur pour annoncer leurs plans de numérisa-
tion : le secteur financier est actuellement en pleine révolution. Les cryp-
to-monnaies adossées à la technologie de la chaîne de blocs recèlent un 
potentiel de rupture dans la mesure où elles pourraient un jour supplan-
ter les banques dans ce qui relève du trafic des paiements. Le bitcoin n’est 
certes pas encore abouti : la consommation électrique du réseau destiné 
à cette monnaie virtuelle demeure excessive et les temps de transaction 
sont trop élevés. Il reste que la place financière suisse ferait bien de prendre 
cette nouvelle technologie au sérieux. Les conditions idéales actuelles 
doivent lui permettre de jouer un rôle moteur à l’échelon international. 

Glossaire : crypto-monnaies et chaîne de blocs
Les crypto-monnaies (ou monnaies crypto-
graphiques) sont, à l’image du bitcoin, une 
nouvelle forme d’échange monétaire nu-
mérique qui cherche à se développer sur le 
marché. Elles se distinguent notamment des 
monnaies de jeu des casinos en ligne. Les 
crypto-monnaies sont générées par la com-
munauté des « mineurs » et émises en quan-
tité limitée. À défaut d’institut d’émission 
et de surveillance étatique, il faut que les 
prescriptions réglementaires applicables 
à un moyen d’échange et de paiement re-
connu puissent être définies et appliquées 
par le biais d’une alternative technologique 
transparente.

La technologie sous-jacente aux mon-
naies cryptographiques est la chaîne de 
blocs, dont la dénomination fait référence 
au principe de base de cette approche : les 
informations sur les transactions sont re-
groupées dans des blocs chaînés les uns aux 
autres. La sauvegarde des données s’effec-
tue ainsi de manière décentralisée. La seule 
condition est l’utilisation d’un logiciel re-
liant les différents ordinateurs au sein d’un 
même réseau. Une fois la transaction véri-
fiée et validée, elle est inscrite dans un re-
gistre visible par tous. Le cryptage des don-
nées utilise une technologie associant des 
clés privées et publiques.
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basent sur la technologie 
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de blocs – l’infrastructure sous-jacente du bit-
coin (voir encadré) – « d’innovation significa-
tive d’une portée considérable1 ». Elle renchérit 
quelques mois plus tard en écrivant : « La créa-
tion d’un tel système nécessiterait l’établisse-
ment d’un protocole permettant de réglementer 
de manière sûre et transparente la possession et 
le transfert de valeurs sur Internet – à l’instar du 
World Wide Web créé par Sir Tim Berners-Lee 
au Cern (1989) dans le domaine du  partage 
 d’informations2. »

Un « Napster » de  
l’industrie financière ?

Avant que n’émerge la technologie de la chaîne 
de blocs, Internet était surtout une remarquable 
infrastructure d’accès à l’information. Le Web 
traditionnel produit sans cesse de multiples co-
pies de données sans que l’on parvienne à dis-
tinguer clairement l’original. La chaîne de blocs 
rompt avec le passé en permettant d’identifier 
un propriétaire et d’effectuer un transfert à un 
autre propriétaire en toute sécurité. En outre, 
les processus centraux de nombreuses appli-
cations sont délocalisés au sein de l’infrastruc-

ture. Ce type d’opérations peut ainsi s’appliquer 
au transfert de valeurs, à la gestion de comptes 
bancaires ou à la tenue de registres fonciers, ce 
qui abaisse fortement les coûts.

Le phénomène est désormais connu : lors-
qu’une organisation disposant d’une marque 
forte et d’une réputation bien établie en matière 
de sécurité met à la disposition de ses clients et 
du marché un service fiable de chaîne de blocs, 
l’ensemble de la branche ne tarde pas à suivre le 
mouvement. Les banques craignent l’avènement 
de ce « moment Napster », où l’émergence de 
nouvelles plateformes technologiques menace 
de rendre obsolète une branche économique 
pourtant solidement en place.

Les armes quelque peu émoussées du passé 
ne permettent pas de contrer de tels bouleverse-
ments technologiques qui rendent l’expérience 
du client beaucoup plus simple et avantageuse. 
C’est ainsi que le service numérique de mu-
sique Napster et ses descendants iTunes, Spo-
tify et Netflix ont dynamité en quelques an-
nées la branche du divertissement. Face à de 
tels chamboulements, les sociétés de médias, 
pourtant solidement implantées, ont semblé 
paralysées. Elles se sont montrées incapables 

Ill. 1. Évolution du taux de change bitcoin / dollar américain
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1  Banque d’Angleterre, 
« Innovations in pay-
ment technologies, and 
the emergence of digi-
tal currencies », Quar-
terly Bulletin 2014 Q3.

2  Banque d’Angleterre, 
One Bank Research 
Agenda, février 2015.
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 d’adapter  rapidement et résolument leur propre 
ADN et leur culture d’entreprise, ce qui leur au-
rait permis d’accueillir ces nouvelles technolo-
gies comme des catalyseurs du changement.

Une menace identique plane sur la branche 
financière. La technologie de la chaîne de blocs 
sert à développer de nombreuses applications 
destinées aux smartphones. Dans peu de temps, 
les transferts d’argent ou de propriété s’effec-
tueront aussi facilement qu’un glissement de 
gauche à droite sur l’écran du téléphone, sans 
devoir transiter par les intermédiaires tradition-
nels (désintermédiation bancaire).

Jusqu’à présent, l’économie suisse s’est bien 
gardée d’introduire de telles applications sur le 
marché. Les digues commencent, toutefois, à 
céder : plus de 70 000 courtiers en ligne effec-
tuent quotidiennement quelque 60 000 transac-
tions en chaines de blocs et... plus de cent pizze-
rias acceptent aujourd’hui des bitcoins dans le 
monde3.

En Suisse, on assiste à un essor rapide des bit-
coins et des solutions en chaînes de blocs. Il est 
désormais possible d’acheter des bitcoins dans 
les automates à billets des CFF et de les charger 
dans son porte-monnaie numérique. On peut, 

par exemple, les utiliser pour acheter une bière 
au Sip’s Pub de Zurich-Oerlikon ou pour régler 
une facture au guichet en ligne de l’adminis-
tration zougoise. Le canton de Zoug, en Suisse 
centrale, s’est d’ores et déjà positionné dans ce 
domaine, car plusieurs entreprises naissantes 
spécialisées dans les devises numériques et les 
technologies associées s’y sont installées. C’est 
à partir de cette « Crypto Valley » qu’elles ambi-
tionnent de conquérir le monde.

Les déficiences techniques :  
un défi à relever

Outre le transfert de monnaie proprement dit, 
la chaîne de blocs permet, grâce à sa transpa-
rence et à l’efficacité du processus de traitement, 
d’authentifier et de vérifier l’identité des parte-
naires commerciaux. Cette technologie serait 
donc idéale pour la numérisation de registres 
fonciers ou le commerce d’œuvres d’art, d’anti-
quités et d’objets d’amateur (montres anciennes, 
véhicules d’époque, etc.). Il faut pour cela que 
la communauté du bitcoin trouve des solu-
tions aux trois défauts majeurs du système. Pre-
mièrement, sa consommation électrique reste 

Un programmeur de 
bircoins a écrit l’his-
toire en commandant 
sur Internet deux 
pizzas auprès de la 
chaîne Papa John’s.
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3  Coinmap.org.
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 démesurée : une transaction en bitcoins utilise 
autant d’énergie que deux ménages suisses pen-
dant toute une journée. Deuxièmement, la capa-
cité actuelle du système – trois transactions par 
seconde – est nettement insuffisante. Troisiè-
mement, le délai de confirmation d’un transfert 
peut atteindre dix minutes.

Pour l’heure, l’infrastructure de paiement en 
francs suisses reste compétitive et relativement 
bon marché, ce qui joue en faveur des sceptiques. 
Toutefois, ce n’est pas parce que cela fonctionne 
bien sur le marché intérieur qu’il en est de même 
dans les transactions transfrontalières. En effet, 
les coûts des paiements internationaux sont, dans 
certains cas, très élevés. Pour qui souhaite s’assu-
rer un accès aux marchés émergents d’Afrique, 
d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie, le 
paiement en bitcoins peut se révéler très intéres-
sant et mérite d’être étudié. En outre, les cartes de 
crédit et même les comptes bancaires sont encore 
peu répandus dans ces régions.

La conjonction du téléphone portable et des 
crypto-monnaies constitue une solution idoine, 
tant pour les commerçants que pour l’inter-
connexion des économies. Du point de vue tech-
nique, l’intégration des monnaies virtuelles est 
une opération simple à réaliser pour tous les 
commerçants en ligne de la planète.

Par ailleurs, les obstacles réglementaires 
sont négligeables. Tant que les principaux lob-
bies de la branche financière ne s’opposent pas 
à cette nouvelle technologie, l’action du législa-
teur sera limitée. Comme tous les autres prota-
gonistes, les régulateurs doivent se familiariser 
avec ces nouvelles réalités.

Pour dépasser le cercle des mordus de tech-
nologie, la monnaie cryptographique doit dispo-
ser d’une certaine envergure et offrir une expé-
rience client cohérente. Par ailleurs, en tant que 
méta-technologie, la chaîne de blocs doit être 
intégrée à une architecture transactionnelle ca-
pable de générer des écosystèmes. Elle ouvre des 
perspectives sans fin si l’on veut, par exemple, 
connecter directement les processus de traite-
ment souvent complexes des monnaies secon-
daires (miles des compagnies aériennes, etc.) ou 
des points de fidélité (Cumulus, Supercard, etc.) 
avec d’autres leviers numériques, tels que les 
technologies d’accès ou les concepts pair-à-pair. 
Les premiers à se lancer sur ce marché, à penser 

et agir dans un écosystème qui confère une va-
leur ajoutée à leurs activités figureront assuré-
ment parmi les gagnants.

Le courage de créer  
des chaînes de blocs

La place financière suisse subit une érosion in-
sidieuse depuis plusieurs années. Risque-t-elle 
de devenir insignifiante ? Deux événements ré-
cents montrent que la Suisse tente de préserver 
l’acquis, au lieu de s’ouvrir au changement : sa 
non-participation à la directive de l’UE sur les 
services de paiement (DSP2), qui entrera en vi-
gueur l’an prochain, et son éviction du top-10 de 
l’Indice des places financières mondiales4.

La Suisse doit agir de manière énergique et 
concertée si elle veut reprendre la tête de l’in-
novation financière et participer à l’architec-
ture de la branche. Dans ce contexte, les maîtres 
mots sont l’adéquation aux besoins de la clien-
tèle et l’intérêt pour les nouvelles technolo-
gies. Utilisons les leviers technologiques de la 
chaîne de blocs pour créer des modèles d’af-
faires novateurs susceptibles d’accompagner la 
rupture avec le marché traditionnel plutôt que 
de la combattre. Réalisons cette union sacrée 
qui transcende les frontières sectorielles, parti-
sanes et macroéconomiques. Un écosystème est 
plus robuste et plus performant qu’un cavalier 
seul « inside-out ». Nous devons nous affranchir 
de cette mentalité « d’assurance tous risques » 
typiquement helvétique : il convient maintenant 
de « rendre sa grandeur à la Suisse ». Les possibi-
lités sont nombreuses, les infrastructures et les 
moyens également. Il suffit juste de faire preuve 
de courage… ce qui ne coûte rien ! 4  GFCI 21, mars 2017.
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financement des transactions, il ne s’agit pas de 
gestion privée du patrimoine, mais d’une activi-
té lucrative indépendante. Dans le second cas, 
les gains en capital réalisés sur la cession de bit-
coins sont considérés comme des opérations sur 
devises et soumis à l’impôt sur le revenu3. Dans 
un souci de sécurité juridique, l’on a défini des 
critères qui, dans le cadre d’un examen prélimi-
naire, permettent d’exclure le commerce profes-
sionnel de titres4.

Mineurs de bitcoins : amateurs ou 
professionnels ?

Les mineurs de bitcoins produisent de la mon-
naie au sens large : l’extraction s’effectue en 
mettant à disposition la puissance de calcul né-
cessaire pour l’exploitation de ce système mo-
nétaire virtuel. L’activité des mineurs est ré-
munérée en bitcoins. Ceux-ci ne peuvent donc 
pas être acquis, mais constituent le salaire pour 
 l’extraction.

La majorité des mineurs sont sans doute des 
amateurs, mais certains se regroupent en coo-
pératives (« mining pools ») pour pratiquer l’ex-
traction de manière professionnelle. Il faut donc 
toujours vérifier si la rémunération pour l’ex-
traction virtuelle de cette monnaie est à traiter 
comme un passe-temps ou une activité lucrative 
indépendante.

L a progression du bitcoin dans le monde vir-
tuel a des effets sur le monde réel et notam-

ment sur les impôts. Comment faut-il traiter les 
monnaies numériques ? La réponse est relative-
ment simple : pour les personnes physiques assu-
jetties en Suisse, les bitcoins sont traités comme 
les monnaies étrangères courantes. Ce moyen de 
paiement numérique est lui aussi un bien meuble 
évaluable et dès lors une valeur patrimoniale à 
inclure fiscalement dans les capitaux mobiliers. 
Dans la déclaration d’impôts, les bitcoins doivent 
être saisis comme éléments de fortune1.

Contrairement aux monnaies ordinaires, il 
n’y a pas de taux de change mondial unique. Cela 
entraîne de grandes différences de cours dans la 
pratique, le négoce du bitcoin étant fortement 
fragmenté sur Internet, où coexistent plusieurs 
plateformes d’échange. L’Administration fédé-
rale des contributions (AFC) en tient compte 
en calculant un prix moyen pour déterminer la 
valeur fiscale. Le cours utilisé est la moyenne 
arithmétique de plusieurs de ces bourses.

Fin 2016, le cours moyen était de 978 francs 
par bitcoin. Cette valeur est publiée sur la liste 
des cours officiels de l’AFC, à titre d’orientation 
et de recommandation aux autorités fiscales 
cantonales pour la taxation des impôts sur la 
fortune. Au niveau fédéral, il n’y a pas d’impôt 
sur la fortune.

L’achat et la vente de bitcoins sont fiscale-
ment assimilés à des transactions entre mon-
naies traditionnelles. Les bénéfices ou pertes 
qui en découlent représentent, pour les per-
sonnes physiques, des gains en capital, fonda-
mentalement non imposables, ou des pertes, 
non déductibles2. Selon le volume, le genre et le 

Comment saisir les bitcoins  
dans sa déclaration d’impôt ?

Le fisc traite les bitcoins comme une monnaie étrangère. Quiconque en détient doit donc 
les faire figurer dans sa déclaration de fortune. Fin 2016, la valeur d’un bitcoin s’élevait à 
978 francs. Franco Gennari

Franco Gennari
Chef du service Titres et produits dérivés,  
Administration fédérale des contributions (AFC), Berne

1 Art. 13, al. 1 et art. 14,  
al. 1 LHID du  
14 décembre 1990.

2 Art. 16, al. 3 LIFD du 14 
décembre 1990.

3 Art. 18, al. 2 LIFD.
4 Chiffre 3, circulaire de 

l’AFC n° 36 du 27 juin 
2012 sur le commerce 
professionnel de titres.
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EN SUBSTANCE

Un droit mou qui frappe fort 
Comment peut-on s’opposer aux principes visant à faire respecter les 
droits de l’homme ? Comment expliquer que des personnes avisées n’af-
fichent pas un soutien sans réserve aux normes environnementales in-
ternationales ? C’est sur ces interrogations, dont les réponses semblent 
aller de soi, que se fonde l’initiative populaire « Entreprises responsables 
– pour protéger l’être humain et l’environnement ». Ce texte exige que 
les firmes ayant leur siège en Suisse respectent à l’étranger les droits 
de l’homme internationalement reconnus et les normes environnemen-
tales internationales. Le Conseil fédéral rejette cette initiative au motif 
que des plans d’action s’attachent déjà à trouver un équilibre entre éco-
nomie, droits de l’homme et environnement. Cette position peut paraître 
étonnante : pourquoi des questions aussi importantes ne seraient-elles 
pas clairement réglées dans un pays démocratique comme le nôtre ? La 
Constitution accorde déjà une place de choix tant aux droits fondamen-
taux et à ceux du citoyen qu’au développement durable et à la protection 
de l’environnement.

L’explication se situe à un autre niveau. L’initiative se fonde sur des stan-
dards internationaux ayant valeur de recommandations. Elle veut obli-
ger les entreprises suisses à observer, dans leurs activités à l’étranger, des 
normes non contraignantes en matière de droits de l’homme et de protec-
tion de l’environnement. Elle cherche à graver le droit mou (« soft law ») 
international dans la législation nationale. Or, ce dernier n’engage pas ju-
ridiquement les États et les particuliers, contrairement au droit « dur », 
qui est contraignant. Il peut revêtir toutes sortes de formes : déclarations, 
lettres d’intention, plans d’action, etc. Le droit mou apparaît, par exemple, 
dans les négociations interétatiques et au sein des organisations interna-
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tionales ou non gouvernementales, comme les associations, les fédéra-
tions, les chambres de commerce ou les commissions d’experts. Même 
s’il n’est pas contraignant, ses destinataires sont censés le respecter. Ce 
côté hybride explique d’ailleurs tant ses avantages que ses inconvénients.

Le droit mou favorise la coopération
D’un point de vue économique, le droit international public est un moyen de ren-
forcer la coopération internationale. Cette dernière s’impose tout particulière-
ment lorsque les activités menées par les agents d’un pays ont des conséquences 
sur le bien-être d’une population extérieure. C’est notamment le cas du réchauf-
fement climatique ou de la pollution transfrontalière de l’air et de l’eau. Sans coo-
pération, les acteurs de chaque pays cherchent à maximiser leur performance na-
tionale, ce qui génère un impact environnemental « excessif » au regard du gain de 
bien-être au niveau global.

Négocier des accords « durs », qui soient juridiquement contraignants et que l’on 
puisse faire appliquer grâce à des mécanismes de règlement des différends, est 
toutefois une tâche compliquée, en particulier dans un contexte multilatéral ré-
unissant largement plus de cent États. À l’inverse, les déclarations non contrai-
gnantes ont ceci d’intéressant pour les États désireux de coopérer qu’elles peuvent 
faire l’économie d’une procédure de ratification semée d’embûches. Les gouverne-
ments peuvent déclarer sur le plan interne qu’ils soutiennent certaines exigences 
sans devoir passer par le débat politique. Cette souplesse permet de réduire les 
coûts de transaction que génère tout accord issu de la coopération internationale.

Le droit mou présente, à l’inverse, un inconvénient : les coûts résultant de la viola-
tion d’une promesse non contraignante sont dérisoires. Contrairement aux règles 
contraignantes assorties de possibilités de sanction, la crédibilité des engage-
ments « mous » est dès lors relativement faible et a tendance à diminuer avec le 
temps. Vu sous cet angle, il n’est pas étonnant que les partisans des standards 
internationaux cherchent encore et toujours, en particulier dans notre pays où 
règne la démocratie directe, à intégrer un droit mou en principe respecté dans le 
droit interne contraignant.

C’est oublier qu’une mise en œuvre juridiquement contraignante dans un seul 
pays ne contribuerait guère à faire bouger les choses. Cela fausserait, par contre, 
la concurrence au détriment de la place économique suisse. Pour obtenir des ré-
sultats tangibles, il n’existe pas d’autre solution que de négocier des traités inter-
nationaux contraignants.
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D ans les hôtels suisses, près de onze 
nuitées sur vingt sont réservées par 

des voyageurs provenanr de l’étranger. 
Pour ces derniers, le séjour en Suisse ren-
chérit lorsque le franc s’apprécie, ce qui 
encourage les plus économes à se tour-
ner vers d’autres destinations. Le taux de 
change a donc une incidence considé-
rable sur l’industrie touristique, en parti-
culier sur les structures d’hébergement. 
Les industries d’exportation connaissent 
le même problème. Or, le secteur touris-
tique est lié à son lieu d’implantation : il est 
donc davantage sendible aux variations de 
cours. Comme il génère la quasi-totalité 
de sa valeur ajoutée en Suisse, il ne profite 
guère des avantages que fournit la baisse 
des prix à l’importation. Il n’a pas non plus 
la possibilité d’externaliser ses prestations 
à l’étranger.

Le franc fort, un boulet  
pour l’hôtellerie touristique

Selon une étude, le franc fort plombe plus les communes touristiques, surtout les hauts lieux 
du tourisme estival, que les villes, relativement bien immunisées. Christian Stettler

Abrégé  L’impact du franc fort sur l’hôtellerie suisse est très variable. Dans les com-
munes touristiques, les nuitées de voyageurs étrangers ont nettement reculé, Dans 
les villes, cet effet est pratiquement négligeable. Il y a probablement deux raisons à 
cela : le nombre relativement élevé de personnes voyageant pour affaires et la durée 
relativement courte des séjours. Le taux de change se révèle particulièrement néfas-
te pour le nombre de nuitées des voyageurs en provenance d’Allemagne, de Belgique 
et des Pays-Bas. En revanche, les visiteurs venus d’Italie et surtout de France réagis-
sent très faiblement aux fluctuations du change. 

L’Office fédéral de la statistique trace 
l’évolution de l’hébergement touristique 
à partir d’un relevé exhaustif des nuitées 
hôtelières en Suisse. Ces données ont 
déjà été exploitées par plusieurs études 
pour montrer les relations entre taux de 
change et nombre de nuitées des voya-
geurs étrangers1. Ces analyses ne re-
flètent, toutefois, pas les disparités lo-
cales. Une nouvelle étude de l’Institut de 
hautes études internationales et du déve-
loppement (IHEID), à Genève, s’est empa-
rée de la question. Elle a, pour la première 
fois, analysé la sensibilité du nombre de 
nuitées jusqu’à l’échelon communal. Des 
contrastes très nets apparaissent entre 
zones urbaines et régions touristiques.

Baisse marquée des nuitées dans 
les communes touristiques
L’étude de l’IHEID s’appuie sur des statis-
tiques très détaillées concernant le nombre 
de nuitées enregistrées par commune. Les 

1 Voir Abrahamsen Yngve et Simmons-Süer Banu, Die 
Wechselkursabhängigkeit der Schweizer Wirtschaft,  
Études KOF, n° 24, 2011 ; Ferro Luzzi Giovanni et Flücki-
ger Yves, « An Econometric Estimation of the Demand 
for Tourism : The Case of Switzerland », Pacific Economic  
Review, 8(3), 2003, pp. 289-303.

données recueillies ont été, de surcroît, 
ventilées d’après l’origine des voyageurs. 
Par souci de confidentialité, l’analyse 
s’est limitée aux données des communes 
comptant au minimum trois hôtels en ac-
tivité permanente entre janvier 2005 et 
décembre 2014. Sur les quelque 2300 
communes suisses, seules 141 répondent à 
ce profil. Elles représentent, toutefois, plus 
des trois quarts des nuitées de voyageurs 
étrangers.

De grandes différences apparaissent 
lorsque l’on superpose l’évolution de l’in-
dice du taux de change réel et les nuitées 
de voyageurs étrangers dans les com-
munes touristiques et les villes2 (voir illus-
tration 1). Les nuitées ont fortement recu-
lé dans les communes touristiques après 
la crise financière de 2008, soit avec un 
temps de retard sur l’appréciation conti-
nue du franc. L’introduction du taux plan-
cher par la Banque nationale suisse, en sep-
tembre 2011, a stoppé cette régression. La 
situation est toute différente dans les villes, 
où les nuitées de voyageurs étrangers ont 
évolué de manière beaucoup plus indépen-
dante par rapport au taux de change.

L’étude empirique mentionnée le 
confirme largement dans ses résultats. 
Pour cerner l’effet net du taux de change 
sur les nuitées hôtelières, il faut toute-
fois neutraliser de nombreux facteurs qui 
peuvent aussi influer les statistiques. Par-
mi ces facteurs, on notera par exemple 
l’ajustement des prix, les ouvertures et les 
fermetures d’établissements hôteliers ain-
si que l’évolution du revenu dans les pays 

2 Les communes sont ventilées selon la typologie à neuf 
catégories de l’Office fédéral de la statistique.

De la recherche à la politique

La Vie économique et la Revue suisse d’économie et 
de statistique facilitent le transfert de savoir ent-
re la recherche et la politique. Les études qui ont 
un rapport étroit avec la politique économique de 
notre pays sont publiées sous une forme abrégée 
dans La Vie économique.
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dont sont issus les voyageurs étrangers. 
Selon les conclusions des chercheurs, une 
appréciation de 10 % du franc suisse cor-
respond à une baisse de 14 % des nuitées 
dans les communes touristiques. Cette 
incidence est beaucoup moins marquée 
dans les villes, puisqu’elle est estimée à 
2 % seulement.

Les voyageurs à destination des 
villes ne réagissent presque pas
Les disparités entre communes tou-
ristiques et grandes villes traduisent 
vraisemblablement des différences de 
motivations. Les voyageurs d’affaires sé-
journent surtout en ville et sont moins 
sensibles aux prix dans la mesure où ils 
ne doivent en général pas payer eux-
mêmes leurs nuitées. Les touristes ré-
agissent davantage aux fluctuations du 
taux de change, d’autant que la durée de 
leur séjour est relativement plus longue : 
les communes touristiques se trouvent 
ainsi pénalisées. Dans les villes, les voya-

geurs étrangers séjournent en moyenne 
1,9 nuitée à Berne ou 1,8 nuitée à Zurich. 
Dans les communes touristiques, cette 
moyenne grimpe à 3,8 à Zermatt ou à 3,6 
à Grindelwald. On comprend donc que 
les touristes étrangers s’orientent davan-
tage d’après le niveau de prix des diffé-
rentes destinations touristiques.

Les communes spécialisées dans le 
tourisme estival, par exemple Ascona ou 
Beatenberg, souffrent plus du franc fort 
que les stations de sports d’hiver. Une ap-
préciation de 10 % du franc se traduit par 
une perte de nuitées dépassant les 20 % 
dans ces hauts lieux estivaux. L’élasticité 
de la demande touristique peut s’expli-
quer ici par le grand nombre de destina-
tions estivales offertes dans des pays voi-
sins à des prix meilleur marché.

Les Européens sont les plus  
sensibles au taux de change
L’appréciation du franc génère une réac-
tion d’intensité variable selon l’origine 

des voyageurs. On peut comparer l’évo-
lution du taux de change euro-franc et 
celle des nuitées, après correction des 
fluctuations saisonnières, pour les voya-
geurs provenant d’Allemagne, de France 
et d’Italie. La réaction la plus rapide et la 
plus forte concerne les premiers (voir il-
lustration 2). En 2016, les voyageurs alle-
mands ont passé 3,7 millions de nuitées 
en  Suisse, ce qui les place loin en tête 
de peloton. Les Italiens (0,9 million de 
nuitées) et surtout les Français (1,2 mil-
lion) ont réagi beaucoup plus faiblement 
et avec un décalage considérable face 
à l’appréciation du franc. C’est d’autant 
plus frappant que l’évolution conjonc-
turelle ayant suivi la crise financière a 
été bien meilleure en Allemagne qu’en 
France ou en Italie.

On observe une baisse similaire 
des nuitées chez les voyageurs pro-
venant des Pays-Bas et de Belgique. 

La vue est belle, mais les touristes manquent. 
Beatenberg dans l’Oberland bernois doit se battre 
contre le franc fort. 
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Ill. 1. Taux de change et nuitées de voyageurs étrangers dans les villes et les 
communes touristiques en Suisse (2005–2014)

Ill. 2. Évolution des nuitées selon le pays de provenance des voyageurs (2005–2014)

 Globalement, ce sont les ressortis-
sants de pays européens surreprésen-
tés, par rapport à leur population, par-
mi les touristes visitant la Suisse qui 
affichent la diminution la plus pronon-
cée. Ce constat illustre la variabilité de 
la composition socioéconomique des 
voyageurs en Suisse : la baisse des nui-
tées est plus accentuée dans les pays 
où la Suisse représente une destination 
touristique traditionnelle pour de larges 
couches de la population.

L’analyse révèle par ailleurs une sen-
sibilité différente selon le pays de pro-
venance. Les voyageurs venant de pays 
géographiquement proches de la Suisse 
sont plus sensibles au taux de change. 
Une appréciation de 10 % du franc réduit 
de 10 % les nuitées des voyageurs pro-
venant d’Europe. Ce taux n’est que de 
7 % pour les Nord-Américains et de 5 % 
pour les Asiatiques. On peut imaginer 
que de nombreux hôtes extraeuropéens 
visitent la Suisse en même temps que le 
reste du continent. Pour ces voyageurs, 
le taux de change du franc n’est pas le 
seul critère déterminant, puisqu’ils sont 
aussi confrontés au taux de change de 
l’euro.
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« Le plus important à mes yeux est d’aider 
la Suisse à rester sur la voie du succès. » 
Lino Guzzella dans son bureau à l’EPF 
Zurich



ENTRETIEN

La Vie économique  8–9 / 2017 41

« Ce sont les gens qui font la différence »
La Suisse est à la pointe de la recherche et de l’innovation. Les classements internationaux 
en attestent. Dans un entretien avec La Vie économique, Lino Guzzella, président de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich, dit ce qu’il pense de ces palmarès et ce qu’il fait pour  
que l’EPFZ reste l’une des meilleures universités du monde. Les moyens financiers peuvent 
abonder, ce sont toujours les êtres humains qui détiennent la clé du succès.   Nicole Tesar

Monsieur Guzzella, qui achète les tasses, 
les cravates, les sucettes et autres sou-
venirs à l’effigie de l’EPFZ dans le maga-
sin ETH Store ? 
Les étudiants, leurs parents, leurs 
grands-parents, les touristes… bref, 
toutes sortes de gens. Quand je voyage 
à l’étranger, moi aussi j’achète de petits 
cadeaux que je ramène à mes collègues. 
Cela peut sembler curieux pour une haute 
école, mais le but est de faire connaître la 
marque EPFZ et de renforcer par là même 
l’esprit de corps chez les étudiants et les 
collaborateurs.

L’EPFZ est la meilleure université d’Eu-
rope continentale et la meilleure uni-
versité non anglophone du monde. Cela 
vous réjouit-il ?
Je n’attache pas grande importance à de tels 
classements. Une université n’est pas un évé-
nement sportif.

Il n’empêche que l’EPFZ figure parmi 
les hautes écoles les plus réputées du 
monde. Quelle est votre influence en 
tant que président ? 
D’entente avec la direction de l’école et les 
départements, je définis les objectifs géné-
raux de la stratégie. Nous voulons travailler 
davantage dans deux domaines : d’une part, 
celui des sciences des données, de l’informa-
tique et de l’intelligence artificielle ; d’autre 
part, le secteur de la santé, qui comprend 
les sciences du vivant, la médecine ainsi que 
le lien avec la biologie moléculaire et l’ingé-
nierie. Ma deuxième tâche majeure consiste 
à recruter de nouveaux professeurs et à pro-
poser leur nomination au Conseil des EPF. Cet 
aspect est primordial, car ce sont les gens 
qui font la différence. Vous pouvez avoir de 
bonnes structures et beaucoup de moyens. 
À la fin, ce sont les êtres humains qui dé-
tiennent la clé du succès. Enfin, le président a 
également pour mission de dialoguer en per-
manence avec le monde politique et les mé-
dias. Le travail de communication est très im-

portant, en particulier pour une haute école 
publique.

En quoi consiste le mandat que le Conseil 
fédéral confère aux EPF ? 
Le Conseil fédéral veut que nous soyons utiles 
au pays : Ainsi, il nous faut être à la pointe de la 
recherche et de l’enseignement, tout en pro-
cédant à des transferts de savoir et de tech-
nologie. Le plus important à mes yeux est 
d’aider la Suisse à rester sur la voie du succès.

L’EPFZ s’est fortement développée. Le 
nombre d’étudiants, qui frise aujourd’hui 
les 20 000, a augmenté de 50 % ces dix 
dernières années. La qualité de l’ensei-
gnement n’en souffre-t-elle pas ?
Si les derniers plans d’économie de nos pro-
priétaires se concrétisent, nous obtiendrons 
moins de moyens financiers l’année pro-
chaine. Le taux d’encadrement se détério-
rera et cela, bien sûr, nous préoccupe. Com-
prenez-moi bien : un apport supplémentaire 
d’argent dans le système ne se traduira pas 
automatiquement par des améliorations : en 
revanche, si vous retirez de l’argent au sys-
tème, il ira plus mal. C’est pourquoi je plaide 
pour un allongement des périodes budgé-
taires. Nous avons besoin de sécurité en ma-
tière de planification pour nous développer 
durablement.

Selon les objectifs du Conseil fédéral, 
l’EPFZ doit préserver sa position de lea-
der. Pour y parvenir, vous faites venir 
les meilleurs professeurs et chercheurs 
à Zurich. Les conditions-cadres définies 
par la Confédération restreignent-elles 
votre marge de manœuvre ?
Pour rester performants, nous avons besoin 
d’autonomie, d’ouverture et de suffisam-
ment de moyens. Il faut que nous puissions 
décider librement des domaines à explorer, 
car ce sont nous les experts. Nous avons be-
soin d’ouverture ; autrement dit, nous devons 
avoir accès au réservoir mondial de talents, 
pas seulement à ceux provenant d’Europe. 

L’invité

Lino Guzzella est né en 1957 à Zurich et a grandi 
dans cette ville. Il a étudié à l’EPFZ, où il a obtenu 
un doctorat d’ingénieur mécanicien. Il a, ensuite, 
fait de la recherche au sein de deux entreprises 
industrielles, Sulzer et Hilti. En 1993, il est re-
venu à l’EPFZ, où il a occupé d’abord le poste de 
professeur assistant au département de génie 
mécanique et des procédés, puis, dès 1999, celui 
de professeur ordinaire de thermotronique. Ses 
travaux de recherche portent notamment sur la 
réduction de la consommation et des émissions 
polluantes des systèmes propulsifs. Entre 2012 
et 2014, Lino Guzzella a été recteur de l’EPFZ. 
Durant cette période, il était encore actif dans 
la recherche et l’enseignement au sein de l’insti-
tution. Depuis sa nomination à la présidence de 
l’EPFZ en 2015, il se concentre sur cette fonction.

Le financement par des ressources 
extérieures prend toujours plus 
d’importance

Les revenus de l’EPFZ s’élevaient à 1,7 milliard de 
francs l’an dernier : 1247 millions provenaient du 
budget global de la Confédération et 453 millions 
étaient fournis par des tiers. Ces ressources exté-
rieures comprennent les donations faites par  
des entreprises et des personnes privées 
(62 millions), les contributions à des projets de 
recherche (315 millions) ainsi que les revenus dé-
gagés par l’EPFZ (76 millions), comme les taxes 
d’études et le produit de diverses prestations. 
Ces fonds de tiers sont toujours plus importants 
pour l’EPFZ. En 2000, ils représentaient environ 
15 % du financement global de l’établissement. 
Aujourd’hui, cette proportion atteint 27 %.

Enfin, nous avons besoin de suffisamment de 
moyens financiers pour nous imposer face à 
la concurrence mondiale.

Vous êtes donc limité par les contingents 
de main-d’œuvre en provenance d’États 
tiers et par la préférence indigène 
« light » ?
« Limité » est trop fort, mais il est certain que 
cela ne facilite pas mon travail.

L’an dernier, seuls huit des quarante 
nouveaux professeurs étaient de na-
tionalité suisse. Les conditions-cadres 
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 actuelles et celles qui sont planifiées 
vous permettent-elles de maintenir une 
telle proportion ?
Nous sommes toujours heureux quand des 
Suisses s’imposent dans les processus de sé-
lection. Nous nommons alors ces personnes 
et les résultats sont excellents. Cependant, 
nous avons aussi besoin d’accéder au réser-
voir mondial de talents. J’espère vivement que 
nous pourrons continuer de lutter à armes 
égales avec nos concurrents pour recruter les 
meilleurs cerveaux de la planète.

Un rapport détaillé sur la recherche et 
l’innovation, publié par le Secrétariat 
d’État à la formation à la recherche et 
à l’innovation, attribue de très bonnes 
notes à la Suisse. Cependant, notre pays 
perd son avance si on le compare avec 
des régions comme le Bade-Wurtemberg 
en Allemagne ou la Nouvelle-Angleterre 
aux États-Unis. Quelles conclusions en 
tirez-vous ?

Nous ne devons pas oublier ce que nous avons 
fait de bien par le passé : la recherche abso-
lue de qualité, d’excellence, de fiabilité et de 
précision suisse. Cela ne doit pas disparaître 
si nous voulons garder notre avance. Cepen-
dant, la recette magique est aujourd’hui évi-
dente pour tout le monde : il faut investir dans 
la formation, la recherche, le transfert de sa-
voir et l’innovation. Singapour, petit État sans 
ressources dont la situation est comparable à 
la nôtre, a accru de 25 % son budget dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation. 
C’est cela le plus difficile : nous étions très 
bons et nous le sommes toujours, mais les 
autres rattrapent leur retard.

Que faut-il donc faire ?
Nous sommes dans une situation concur-
rentielle. Pour rester dans le peloton de tête, 
nous devons mettre les gaz. Hormis l’indus-
trie pharmaceutique, plus aucun domaine ne 
génère aujourd’hui une forte croissance sur le 
plan du chiffre d’affaires et de l’emploi. C’est 

pourquoi j’œuvre personnellement en fa-
veur de l’offensive numérique. Nous autres, 
Suisses, devons essayer d’investir encore plus 
dans ce domaine.

Depuis le début de l’année, la Suisse est 
de nouveau pleinement associée à Hori-
zon 2020. Tout est rentré dans l’ordre ?
Heureusement que nous avons pu réintégrer 
ce programme européen de recherche. J’en 
remercie le monde politique et le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann qui s’est 
beaucoup impliqué dans ce dossier. Horizon 
2020 comporte deux grands volets : la pro-
motion de projets particulièrement impor-
tants pour l’économie et la promotion de 
personnes, fondamentale pour l’EPFZ. En 
effet, le Conseil européen de la recherche 
(ERC) accorde des bourses et des prix : les 
« ERC-Awards ». Ceux-ci sont déterminants 
pour nous. Lors de la dernière attribution, 
huit de nos chercheurs ont obtenu une telle 
distinction.
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Pourquoi est-ce tellement important de 
participer ? 
Les professeurs et les scientifiques sont mus 
par des intérêts professionnels. L’argent n’est 
pas leur motivation première. Un chercheur 
veut être reconnu au sein de sa communau-
té pour ses compétences scientifiques. Or, 
c’est principalement par le biais de distinc-
tions qu’il obtient cette reconnaissance. Les 
« ERC-Awards » jouent un peu le rôle d’un mi-
ni-prix Nobel. Si l’EPFZ ne pouvait plus par-
ticiper aux concours de l’ERC et à Horizon 
2020, les gens ne viendraient plus chez nous.

La collaboration entre l’économie et la 
science est importante pour vous. On 
peut la concevoir de différentes ma-
nières. Pour des raisons d’indépendance, 
faudrait-il éviter que ces liens soient trop 
étroits ?
On me pose souvent cette question, mais je 
ne la comprends tout simplement pas. J’ai été 
professeur pendant presque vingt ans et j’ai 

coopéré intensément avec l’économie. Il est 
arrivé une seule fois qu’une entreprise essaie 
d’influencer notre travail. J’ai immédiatement 
résilié le contrat, remboursé l’argent et je n’ai 
plus jamais collaboré avec elle. La centaine 
d’autres contacts que nous avons eus n’ont 
pas posé le moindre problème. Nous avons un 
intérêt commun dans un domaine et les deux 
parties en bénéficient. Les hautes écoles pro-
fitent également du savoir que recèle l’éco-
nomie, notamment concernant la pertinence 
pratique des problèmes. Naturellement, des 
conflits d’intérêts peuvent émerger. On doit 
en parler ouvertement et les résoudre. Si c’est 
impossible, on cesse la coopération.

Vous avez créé le World Food System 
Center. Ce centre de compétences pour 
l’alimentation mondiale est sponsorisé 
par de grands groupes, tels que Nestlé et 
Syngenta.
Nous ne parlons pas de sponsoring dans ce 
contexte, mais de donations. En versant un 

don, Nestlé a encouragé la recherche. Quant 
à Syngenta, elle a soutenu la création d’une 
nouvelle chaire professorale en écosystèmes 
agricoles durables. Les conditions-cadres ré-
gissant les donations sont claires. Nous ne 
nous en écartons pas. Nous publions tous les 
contrats. Il n’y a rien à cacher.

Une grande entreprise comme Nestlé qui 
s’achète une recherche à l’EPFZ et com-
mercialise ensuite les produits, n’est-ce 
pas choquant ?
En échange de sa donation, Nestlé obtient un 
accès à nos chercheurs et participe à un ré-
seau industriel qui regroupe également des 
entreprises comme Bühler, Migros, Coop et 
Fenaco. Cette collaboration peut contribuer 
à relever l’un des plus grands défis de notre 
temps. Si elle permet à l’entreprise de déve-
lopper de meilleurs produits et de créer des 
emplois, toute la Suisse en profite. Avec la 
meilleure volonté du monde, je ne peux pas 
partager votre indignation.



RECHERCHE

44 La Vie économique  8–9 / 2017

Restons sur la question de Nestlé. Cette 
société reçoit de l’EPFZ une capaci-
té recherche qui est cofinancée par la 
Confédération. Si elle devait financer 
elle-même ces travaux, elle ne les ferait 
peut-être pas.
Nous collaborons avec Nestlé et avec beau-
coup d’autres entreprises. Nous nous en féli-
citons. Cela correspond à notre mandat légal : 
les hautes écoles sont tenues de coopérer 
avec l’économie et l’industrie. Les exigences 
ne cessent de croître. Pour y répondre, nous 
devrions trouver davantage de fonds de tiers 
et prendre plus d’initiatives, car la contribu-
tion financière de la Confédération diminue.

Qu’en est-il du groupe pétrolier brésilien 
Petrobras ? Il soutient aussi la recherche. 
Dans quelle mesure l’EPFZ lui est-elle 
liée ?
Cette affaire date d’avant mon mandat, je 
n’en connais donc pas les détails. Mais j’ai-
merais bien parler de Google avec vous. Cette 
firme n’est certainement pas venue s’instal-
ler à Zurich uniquement à cause de l’EPFZ. 
Je peux toutefois vous garantir que si l’EPFZ 
n’était pas là, Google n’y serait pas non plus. 
C’est bon pour notre pays que Google ait créé 
à Zurich 2000 emplois hautement qualifiés 
et qu’elle y exploite le plus grand laboratoire 
de recherche dans la haute technologie hors 
des États-Unis. C’est bon pour notre pays que 
Google prévoie d’augmenter le nombre d’em-
plois. Et c’est bon pour notre pays que, depuis 
l’installation de Google à Zurich, Microsoft, 
Facebook et d’autres entreprises informa-
tiques commencent également à s’intéresser 
à cette ville.

Comment cette collaboration est-elle 
née ?
L’un des principaux collaborateurs de Google, 
Urs Hölzle, a étudié chez nous. C’est grâce à 
lui que Google a ouvert un premier bureau à 
Zurich. En tant que diplômé de l’EPFZ, il sa-
vait que l’on trouve ici des informaticiens bien 
formés. Par la suite, le savoir fondamental ac-
cumulé par l’EPFZ dans le domaine de la car-
tographie a joué un rôle, puisqu’il a donné 
naissance à une entreprise qui a été rachetée 
par Google.

L’EPFZ apporte-t-elle des réponses à des 
questions sociétales urgentes ?
Oh oui, elle le fait. Je ne vous citerai que trois 
exemples : la recherche sur le climat et la ré-
duction des gaz à effet de serre ; les nouvelles 
méthodes de diagnostic et de thérapie pour 
les maladies graves ; les nouvelles techno-
logies et les essaimages (« spin-off ») dans le 
domaine de la numérisation.

Dans le cadre du projet Pac-Car, vous 
avez battu le record mondial de distance 
parcourue avec une voiture fonctionnant 
à l’hydrogène. Or, ce véhicule n’était pas 
conçu pour une utilisation au quotidien. 
À quoi sert une innovation qui n’est pas 
viable commercialement ?
Ce projet, réalisé par des étudiants, ne visait 
pas à fabriquer un produit qui soit distribué 
sur le marché. Son but était de former des 
gens. Pendant quatre à cinq ans, plus de cent 
étudiants ont travaillé sur Pac-Car. Quelques-
uns sont aujourd’hui actifs dans l’économie. 
Ils utilisent les idées et les concepts appris 
durant leurs études pour développer des pro-
duits de masse. Un autre objectif était d’ac-
croître la visibilité de l’EPFZ. Ce n’est pas si 
mal de battre un record du monde : l’on est 
alors, par définition, le meilleur du monde.

Il faut, pourtant, apprendre aux étu-
diants à créer une jeune pousse. 
Dans ce projet complexe de plusieurs années, 
les étudiants ont beaucoup appris. Comment 
s’organise-t-on ? Comment gère-t-on les 
conflits au sein d’une équipe ? Comment se 
procure-t-on de l’argent ? Ce n’est donc pas 

un hasard si une jeune pousse se crée toutes 
les deux semaines à l’EPFZ et si nombre de ces 
entreprises sont extrêmement florissantes.

L’EPFZ a mis au point des exosquelettes 
qui aident les handicapés à marcher. 
L’an dernier, le Cybathlon a suscité un 
énorme intérêt médiatique. Quelles 
sont les étapes suivantes dans ce do-
maine ?
Nous avons décidé d’organiser le prochain 
Cybathlon en 2020. En outre, nous voulons 
renforcer à l’EPFZ le domaine clé des sys-
tèmes d’assistance aux personnes handica-
pées, en lançant une initiative dans le do-
maine de l’ingénierie de la réadaptation.

Y a-t-il des entreprises qui vendent ces 
produits ? 
Oui, des dizaines. Des essaimages de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne et de 
l’EPFZ, mais aussi de petites et de grandes 
sociétés, tant en Suisse qu’à l’étranger, se 
lancent sur ce créneau. Bien sûr qu’il y a un 
marché. Nous voulons créer des idées et des 
concepts, susciter de l’enthousiasme, afin 
qu’il en émerge ensuite un bénéfice pour la 
société. Si l’on veut que le plus grand nombre 
possible de personnes handicapées profite de 
l’exosquelette, son prix doit baisser. Or, cela 
implique une production de masse et des 
processus optimisés.

L’EPFL est-elle une partenaire ou une 
concurrente de l’EPFZ ?
Nous travaillons très bien avec l’EPFL dans de 
nombreux domaines. C’est ainsi que nous gé-
rons en commun le Swiss Data Science Cen-
trer. Il existe également de la concurrence, ce 
qui est plutôt bon. C’est une chance pour la 
Suisse que de posséder deux hautes écoles 
techniques d’exception. Cela permet à notre 
pays d’aborder le tournant numérique avec 
les meilleures chances qui soient.

Entretien: Nicole Tesar, 
rédactrice en chef de La Vie économique

« Nous sommes toujours 
heureux quand des 
Suisses s’imposent 

dans les processus de 
sélection. Cependant, 

nous avons aussi besoin 
d’accéder au réservoir 
mondial de talents. »
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Le Brexit, un défi pour la  
politique commerciale suisse
Le Brexit a des conséquences sur la Suisse. En effet, nos accords bilatéraux avec l’UE  
perdront de leur validité envers le Royaume-Uni. Or, ce pays est l’un de nos principaux  
partenaires commerciaux. Toutefois, tant que la politique commerciale britannique restera 
dans le flou, les suites du processus seront illisibles.   Claudio Wegmüller

L es citoyens du Royaume-Uni se sont 
prononcés, en juin 2016, pour une sor-

tie de l’Union européenne (UE). Le gou-
vernement britannique, avec l’aval du 
Parlement, a officiellement déclenché la 
procédure du Brexit en mars dernier. Le 
délai de négociation est de deux ans, soit 
jusqu’à mars 2019. Il peut être prolongé d’un 
commun accord entre le Royaume-Uni et 
l’ensemble des États membres de l’UE.

Ce délai est très court pour aboutir à un 
retrait ordonné. Les États membres de l’UE 
travaillent en étroite collaboration et l’inté-
gration économique du marché unique est 
profonde. Dans le présent article, nous pré-
senterons les multiples enjeux en prenant 
l’exemple du commerce des marchandises. 
Dans ce domaine, l’intégration de la Suisse 
avec l’UE et, donc, avec le Royaume-Uni est 
bien avancée.

Durant la campagne référendaire, les 
partisans du Brexit ont avancé que le 
Royaume-Uni, de par sa situation géo-
graphique, n’a jamais vraiment fait par-
tie de l’UE. Selon eux, son commerce exté-
rieur est si diversifié qu’il ne saurait cibler 
cette seule partie du continent. Il est vrai 
qu’en matière de commerce des marchan-
dises, la diversification y est plus poussée 
que dans les autres États membres. La moi-

Abrégé   Le Royaume-Uni est étroitement lié aux autres États membres de l’UE en 
ce qui concerne le commerce des marchandises. En outre, il tire avantage des nom-
breux accords de libre-échange conclus par l’UE. Le Brexit lui impose de revoir ces 
relations, qui dépendront des orientations que Londres donnera à sa politique éco-
nomique à la fin du processus. Il est donc difficile de dire quels contours les futures 
relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE revêtiront, ce qui n’est pas 
non plus sans poser de problème à la Suisse. Nos échanges avec le Royaume-Uni se 
fondent essentiellement sur les accords bilatéraux conclus avec l’UE. Ceux-ci vont 
beaucoup plus loin qu’un accord de libre-échange, puisque la Suisse, en partie as-
sociée au marché unique, harmonise ses réglementations avec celles de l’UE. Nous 
sommes donc aussi tributaires des négociations entre Londres et Bruxelles. L’objec-
tif déclaré de la Suisse et du Royaume-Uni est de pérenniser les relations existantes 
en évitant un vide juridique. 

tié des  volumes échangés le sont avec des 
États extérieurs à l’UE (voir illustration 1). 

Cette proportion est nettement plus faible 
en Italie (42 %), en Allemagne (38 %) et en   
France (35 %).

Néanmoins, en ce qui concerne le com-
merce des marchandises, le Royaume-Uni 
regarde fortement vers l’UE. En 2016, il a im-
porté et exporté sans le moindre obstacle 
vers cette zone pour 466 milliards d’euros. Ni 
droits de douane ni taxes similaires ne sont 
perçus et aucune restriction quantitative 
n’est appliquée. De plus, ces marchandises 
ne requièrent aucun traitement douanier à la 
frontière. Les prescriptions techniques étant 
harmonisées au sein de l’UE, les biens pro-
duits au Royaume-Uni ne doivent satisfaire 
à aucune autre règle pour y être vendues. 
Les fabricants britanniques n’ont donc pas à 
créer de lignes de produits spécifiques pour 

Ill. 1. Part du marché unique dans le commerce des marchandises de chaque État 
de l’UE (en volume, 2016)
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exporter vers le marché unique, ni à obtenir 
des certifications supplémentaires.

En tant que membre de l’UE, le Royaume-
Uni bénéficie non seulement de l’accès au 
marché intérieur, mais aussi des disposi-
tions conventionnelles régissant les rela-
tions commerciales avec les États tiers. Ci-
tons notamment l’union douanière avec la 
Turquie, l’espace économique réunissant les 
États de l’EEE et de l’AELE, les accords bilaté-
raux avec la Suisse ainsi que les nombreux ac-
cords de libre-échange. Deux tiers du volume 
des échanges effectués par le Royaume-Uni 
sont réalisés avec les autres membres de l’UE 
ou des États offrant un accès préférentiel au 
marché. On atteint même plus des quatre 
cinquièmes si l’on prend en considération le 
commerce des marchandises avec des États 
négociant actuellement un accord de libre-
échange avec l’UE.

En 2016, la Suisse a représenté 5 % des 
échanges du Royaume-Uni ; c’est donc un 
partenaire important. Pour comparer, le vo-
lume du commerce avec la Chine a atteint 

7 %, alors que le Canada ne dépassait pas 2 % 
et l’Inde 1 %. Avec les pays voisins que sont 
l’Irlande et la France, ces chiffres s’élèvent à 
4 et 6 %. Le rang relativement important de la 
Suisse doit, toutefois, être nuancé. Nos deux 
places économiques sont, en effet, spéciali-
sées dans le commerce de l’or. Ce seul mé-
tal représentait, en 2016, près de 60 % des 
échanges. Si l’on excepte ce poste, les prin-
cipales branches restantes sont l’industrie 
chimique et pharmaceutique (47 %), les ins-
truments de précision, l’horlogerie et la bi-
jouterie (22 %) ainsi que les machines, les ap-
pareils, l’électronique et les véhicules (19 %).

L’ambiguïté de la position  
britannique
De nouvelles règles doivent être définies 
pour encadrer les relations commerciales du 
Royaume-Uni avec l’UE, comme avec les pays 
qui ont signé un accord de libre-échange avec 
cette dernière. Afin de compenser les pertes 
d’accès au marché unique, le Royaume-Uni 
doit également améliorer son accès aux mar-
chés d’autres États, tels que les États-Unis, la 
Chine, l’Inde ou l’Australie. Or, les contours de 
la future politique économique britannique 

À quoi ressemblera la future politique  
commerciale du Royaume-Uni ? La première 
ministre Theresa May n’est pas très claire 
sur ce point.
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restent flous. Les élections législatives de juin 
dernier ont encore compliqué le problème, 
puisque Theresa May, première ministre, a 
perdu sa majorité absolue et que son sort dé-
pend désormais d’un petit parti nord-irlan-
dais.

Certes, la cheffe de l’exécutif a indiqué à 
plusieurs reprises que le Brexit irait au bout 
de sa logique (« Brexit means Brexit »). De 
grandes zones d’ombre subsistent néan-
moins quant à la signification exacte de cette 
affirmation (voir encadré 1). La libre circula-
tion des personnes et la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne sont 
les deux seules lignes rouges tracées : le 
Royaume-Uni ne les appliquera plus. Cette 
position implique une sortie du marché in-
térieur. Un accord de libre-échange de large 
portée devra à l’avenir régir les relations com-
merciales entre le Royaume-Uni et l’UE.

Pour certains domaines – notamment l’in-
dustrie automobile et le secteur financier –, il 
n’est pas exclu de poursuivre l’harmonisation 
des prescriptions techniques1. Cela montre 

1 Voir le discours de Theresa May prononcé le 17 janvier 
2017 à Lancaster House et le Livre blanc sur le Brexit, 
rendu public par le gouvernement britannique le  
2 février 2017.
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que le gouvernement britannique ne rejette 
pas complètement l’idée d’une harmonisa-
tion plus poussée avec l’UE. Or, plus cela se 
fera, moins les rapprochements avec d’autres 
partenaires commerciaux seront possibles. 
Étant donné l’orientation actuelle du com-
merce des marchandises britanniques, il est 
probable que l’UE restera le premier parte-
naire commercial pour de nombreux pro-
duits. Les principales branches exportatrices 
du Royaume-Uni sont les machines et les 
moyens de transport ainsi que les produits 
chimiques. L’UE représente, à elle seule, 52 % 
des volumes échangés dans le premier cas et 
64 % dans le second. Les options relatives à 
de nouvelles réglementations avec d’autres 
États devraient, dès lors, être limitées.

Par ailleurs, le fait de mentionner ex-
plicitement certaines branches montre 
que le gouvernement britannique doit te-
nir compte des intérêts particuliers des dif-
férents secteurs économiques dans sa ré-
orientation. Plus ces intérêts trouveront 
écho, plus il sera difficile de conclure de 
nouveaux accords de libre-échange de large 
portée. Cela vaut notamment pour la future 
politique agricole du Royaume-Uni. Une 
protection élevée de la production indigène 
de viande pourrait, par exemple, compro-
mettre la conclusion d’accords de large por-
tée avec de nouveaux partenaires (en par-
ticulier les États-Unis ou l’Australie). Les 
États-Unis, malgré leurs relations privilé-
giées avec Londres, pourraient trouver plus 

avantageux de conclure un tel accord avec 
l’UE plutôt qu’avec le Royaume-Uni.

Le Brexit concerne la Suisse

Le Royaume-Uni est le cinquième mar-
ché d’exportation pour les marchandises 
suisses (or exclu), après l’Allemagne, les 
États-Unis, la France et l’Italie. Les relations 
commerciales sont essentiellement régies 
par les accords bilatéraux conclus entre la 
Suisse et l’UE. Elles se fondent, dans les do-
maines clés, sur une harmonisation juri-
dique. Nous disposons ainsi d’un bien meil-
leur accès au marché que ce ne serait le cas 
avec un ALE traditionnel2. L’harmonisation 
des prescriptions techniques auxquelles 
sont soumis les biens industriels et agri-
coles ainsi que la reconnaissance mutuelle 
des procédures de certification ont facili-
té le commerce des marchandises entre la 
Suisse et l’UE. Les milieux industriels ont, 
en effet, intérêt à ce que les exigences 
techniques soient les mêmes des deux cô-
tés : cela leur évite des lignes de produits 
différentes suivant qu’elles s’adressent au 
marché intérieur ou à leur principal dé-
bouché extérieur. C’est pourquoi les pres-
criptions techniques suisses ont été lar-
gement harmonisées avec celles de l’UE, 
avant même que les accords bilatéraux ne 
soient conclus. On peut se demander si, 
le Brexit consommé, les marchés d’outre-
Manche nous resteront ouverts dans ce 
domaine. Tout dépendra de la volonté que 
le Royaume-Uni mettra à poursuivre l’har-
monisation de ses prescriptions techniques 
avec l’UE. Cela dépendra aussi des efforts 
consentis par les deux parties afin d’auto-
riser sur leurs marchés des produits ne sa-
tisfaisant pas pleinement à leurs prescrip-
tions nationales.

Les situations peuvent, toutefois, se ré-
véler plus complexes. Pour que des intrants 
certifiés au Royaume-Uni puissent être 
transformés en Suisse, puis exportés vers 
l’UE sous forme de produits finis, leur équi-
valence doit être reconnue par Bruxelles. Si 
l’équivalence des produits couverts par les 
accords bilatéraux n’était plus reconnue par 
l’ensemble des partenaires, cela serait pro-
blématique pour les producteurs suisses 
qui transforment des produits intermé-
diaires originaires du Royaume-Uni. Ils de-
vraient soit se rabattre sur des fournisseurs 
de l’UE, soit faire certifier les produits in-
termédiaires (voir encadré 2). Cette straté-

2 Voir le rapport du Conseil fédéral du 5 juillet 2015 en  
réponse au postulat Keller-Sutter.
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Ill. 2. Commerce des marchandises britannique en volume, ventilé par 
partenaire

Encadré 1 : « Brexit means Breakfast »

Le leader des députés conservateurs gallois, 
Andrew R. T. Davies, s’est fait remarquer à la suite 
d’un lapsus commis lors d’une assemblée de son 
parti : voulant se référer à l’expression « Brexit 
means Brexit » de la première ministre, il l’a défor-
mée en « Brexit means Breakfast ». Cette bévue a 
été relayée par différents médias pour montrer à 
quel point la situation actuelle manquait de clar-
té. Car les avis divergent au Royaume-Uni sur la 

notion de petit-déjeuner. « Breakfast » peut dési-
gner, en fonction de l’hôtel, aussi bien un café ac-
compagné d’un petit pain qu’un copieux buffet de 
spécialités. Par analogie, le Brexit peut façonner 
de différentes manières les futures relations com-
merciales entre le Royaume-Uni et l’UE : son exé-
cution peut prendre la forme d’un simple accord 
de libre-échange ou aller jusqu’au maintien dans 
l’union douanière.

Allemagne 12 %

Pays-Bas 7 %

France 6 %

Belgique 4 %

Irlande 4 %

Italie 3 %

Espagne 3 %

Autres États de l’UE 9 %

Turquie  2
 %

EEE 2 %

Suisse 5 %Canada 2
 %

Corée du Sud 1 %

Afri
que du Sud 1 %

Autres  partenaires 
d’un ALE 4 %

États-Unis 11 %

Japon 2 %

Inde 1 %

Autres États 
négociant un ALE 3 %

Chine 7 %

Hong-Kong 2 %

Russie 1 %
Australie 1 %

Autres États 5 %

  UE (49 %)       Accès préférentiel au marché (17 %)    

  Négociations avec l’UE pour un accord de libre-échange (ALE, 18 %)       Sans accord (16 %)
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Encadré 2 : L’importance de la  
reconnaissance mutuelle :  
les certificats bio

L’accord agricole entre la Suisse et l’UE prévoit 
la reconnaissance mutuelle des certificats bio. 
Depuis juin 2012, l’UE et les États-Unis recon-
naissent aussi réciproquement leurs certificats 
bio. Cela a créé des problèmes aux exportateurs 
suisses qui utilisent des matières premières ori-
ginaires de l’UE pour des produits finaux destinés 
au marché étasunien. Il leur faut, en effet, obte-
nir un certificat NOP (National Organic Program) 
pour la matière première biologique (p. ex. des 
flocons d’avoine en provenance de l’UE pour un 
muesli suisse), afin d’exporter le produit final 
vers les États-Unis. Depuis l’accord d’équivalence 
entre l’UE et les États-Unis, de moins en moins 
de producteurs de l’UE se font certifier NOP, 
puisque cela n’est plus nécessaire pour exporter 
vers les États-Unis. Conséquence : le choix de 
fournisseurs de matières premières biologiques 
(certifiées) destinées aux producteurs suisses 
s’est restreint. Un accord d’équivalence entre la 
Suisse et les États-Unis, durant l’été 2015, a fi-
nalement simplifié les procédures. Cet exemple 
est éloquent : pour que le commerce de produits 
(en particulier de produits intermédiaires) fonc-
tionne sans accroc entre tous les partenaires, il 
faut non seulement une équivalence des pres-
criptions techniques, mais aussi une reconnais-
sance mutuelle de cette équivalence par l’en-
semble des partenaires.

Claudio Wegmüller
Coordinateur pour l’UE, État-major DB,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco),  
Berne

tions techniques précédemment évoquées, 
mais aussi, par exemple, pour les contrôles et 
les formalités du trafic commercial pour les 
produits industriels ou d’origine animale. Ces 
procédures ont été simplifiées avec la créa-
tion de l’espace de sécurité douanière com-
mun et l’espace vétérinaire commun entre la 
Suisse et l’UE.

Les accords bilatéraux couvrent bien 
d’autres domaines que celui du commerce 
des marchandises. Ils régissent par exemple 
les droits des 34 000 ressortissants suisses 
domiciliés au Royaume-Uni ou les paramètres 
des quelque 150 mouvements aériens quoti-
diens entre la Suisse et le Royaume-Uni. C’est 
la raison pour laquelle, sur mandat du Conseil 
fédéral, des experts ont pris contact avec 
leurs homologues britanniques pour entamer 
des entretiens exploratoires. Les deux par-
ties sont d’accord pour pérenniser les droits 
et les obligations réciproques. Elles veulent 
éviter tout vide juridiquedans les relations 
 bilatérales.

Un dialogue approfondi s’est établi dans 
le domaine commercial. Il permet, dans un 
premier temps, de mener des discussions 
sur des thèmes qui peuvent être abordés 
indépendamment des futures règles régis-
sant les relations entre le Royaume-Uni et 
l’UE. Il permet également de suivre le dé-
roulement des négociations entre les deux 
parties. On peut, à partir de là, aborder la 
deuxième étape, qui consiste à résoudre 
les autres questions de politique commer-
ciale qui se basent sur une harmonisation 
juridique avec l’UE. Il s’agit de faire émer-
ger les solutions les plus globales possibles 
en ce qui concerne les relations existantes. 
Parallèlement, il faut s’assurer que le dia-
logue sera assez flexible pour aborder de 

nouveaux sujets (dans le domaine financier 
p. ex.) ou pour emprunter, le cas échéant, 
des approches différentes.

Il est probable que le délai imparti pour 
négocier le divorce complet du Royaume-Uni 
avec l’UE ne suffira pas. C’est la raison pour 
laquelle des règles transitoires pourraient ré-
gir les relations entre les deux parties. Le sta-
tu quo pourrait dès lors perdurer, ce qui faci-
literait nos relations à court terme. En même 
temps, cela réduirait les possibilités de trou-
ver de nouvelles règles à long terme.

En effet, l’objectif est non seulement d’as-
surer la sécurité juridique dans l’optique du 
Brexit, mais aussi de jeter les bases de règles 
à long terme qui soient les meilleures pos-
sible et au minimum équivalentes à celles de 
l’UE. Il n’est pas exclu à cet égard que des so-
lutions différentes puissent être retenues 
pour nos futures relations avec le Royaume-
Uni. À court et à long termes, il faut que les 
entreprises suisses continuent d’accéder à 
son marché – le cinquième par ordre d’impor-
tance, rappelons-le – de façon aussi complète 
qu’aujourd’hui.

gie est appelée « mind the gap » dans l’ad-
ministration suisse.

« Attention au vide juridique »

Pour trouver, le moment venu, des solutions 
bilatérales avec le Royaume-Uni, la Suisse a 
tout intérêt à suivre le positionnement éco-
nomique de son partenaire et à observer la fa-
çon dont ses négociations avec l’UE évoluent. 
Cela vaut non seulement pour les prescrip-
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La Banque nationale invertit  
dans la formation
Iconomix est un programme de formation élaboré par la Banque nationale suisse (BNS). Son 
ambition est d’aider à mieux comprendre les interdépendances macroéconomiques. Dix ans 
après son lancement, le programme atteint 40 % du public ciblé.   Manuel Wälti, Carlos Lenz

L es décisions des banques centrales sont 
riches de conséquences pour la popu-

lation. Ces institutions doivent donc s’assu-
rer que le public soit en mesure de compren-
dre leurs réflexions et leurs décisions. Aussi 
ont-elles tout intérêt à ce que les gens saisis-
sent les interdépendances économiques fon-
damentales. Avec la démocratie directe, les 
Suisses sont régulièrement appelés à se pro-
noncer sur des questions économiques com-
plexes. Il est donc d’autant plus important 
que la population comprenne les fondements 
de l’économie. La Banque nationale s’efforce 
de participer à la diffusion des connaissan-
ces de base. C’est dans ce but qu’elle a mis sur 
pied, il y a dix ans, le programme Iconomix. 
Celui-ci s’inscrit dans un engagement de lon-
gue date en faveur de la formation économi-
que, qui a commencé en 1984 avec la création 
du Centre d’études de Gerzensee.

Iconomix a essentiellement pour vocation 
d’épauler les enseignants du degré secondai-
re II qui doivent faire comprendre la logique 
des processus économiques. L’offre Iconomix 
aspire également à rafraîchir les connaissan-
ces des enseignants à travers divers cours de 
formation. Enfin, elle entend donner un nou-
vel élan à l’enseignement de l’économie au 
degré secondaire II, en le modernisant et en 
améliorant son attrait.

Les principaux établissements de forma-
tion à ce niveau sont les gymnases, les éco-
les de culture générale, les écoles de maturité 
professionnelle et les écoles professionnelles. 
Environ 95 % des jeunes en Suisse, soit quel-
que 330 000 élèves, sont inscrits dans l’une 

Abrégé Le programme de formation Iconomix a été lancé il y a dix ans par la Banque 
nationale suisse (BNS). Son objectif : renforcer la compréhension des interactions ma-
croéconomiques au sein de la population. Le programme s’adresse aux écoles, et plus 
particulièrement au degré secondaire II (écoles professionnelles et gymnases), où 
l’économie fait partie du programme. Les enseignants peuvent télécharger et com-
mander gratuitement les ressources pédagogiques sur le site Internet d’Iconomix. 
Bien documenté et conçu par des professionnels, le matériel y est régulièrement ac-
tualisé. Il complète les moyens existants. 

Iconomix en chiffres (2016)

91  
 modules d’enseignement dans les trois langues 

nationales et en anglais.

136  
articles publiés sur le blog en français  

et en allemand.

114 000  
visites du site.

80 000  
 téléchargements de matériel d’enseignement.

666  
commandes de matériel didactique pour toute 

une classe.

18  
manifestations et cours de formation regroupant 

quelque 400 participants.

On trouvera plus d’informations sur le site Iconomix.ch.

L’offre d’Iconomix en un coup d’œil

de ces filières. Le nombre de personnes en-
seignant les sciences économiques et socia-
les avoisine les 4000.

Priorité au Web

Le produit phare est le site Internet Iconomix.
ch qui propose du matériel d’enseignement 
en français, allemand, italien et anglais. Cha-
que module comprend généralement un cas 
pratique, une simulation sur Internet, un ar-
ticle spécialisé ou un jeu éducatif. On trouve 
également du matériel d’accompagnement, 
comme des indications quant à l’utilisati-
on de la ressource didactique ou des jeux de 
transparents pour l’enseignant, un ou plusie-
urs sets d’exercices avec des propositions de 
solutions ainsi que des vidéos explicatives.

En outre, Iconomix propose une sélection 
de liens et un blog économique. Les enseig-
nants ont aussi la possibilité de rafraîchir leurs 
connaissances grâce à divers cours de forma-
tion.  Ceux-ci visent à favoriser l’assimilation 
du matériel didactique et à montrer aux par-
ticipants comment l’utiliser concrètement. Il 
est essentiel que les professeurs se familiari-
sent avec le matériel didactique et l’adaptent 
à leurs cours et aux besoins des élèves. Enfin, 
l’enseignant doit avoir le courage d’utiliser 
ces nouvelles ressources pédagogiques. Les 
ateliers pratiques l’aident en ce sens.

Dix ans après son lancement, Iconomix 
ne cesse de se renouveler. L’échange régulier 
avec les utilisateurs permet d’obtenir de pré-
cieux renseignements pour améliorer et dé-
velopper l’offre. Cette approche est essentiel-
le à des ressources de qualité. D’une part, elle 
garantit leur capacité d’adaptation et leur dé-
veloppement au fil du temps. De l’autre, elle 
implique le groupe cible dans le processus de 
développement.

Plus de 90 modules 
d’enseignement
Le degré secondaire II réunit divers ty-
pes d’écoles et de matières qui affichent de 

Formation 
initiale et continue
Ateliers pratiques

IC
O

N
O

M
IX

Site Web 
Plateforme de contenus 

et centre de services

Matériel 
d’enseignement

 Modules
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 grandes différences en termes de méthodo-
logie, de niveau d’exigences et de dotation 
horaire. En outre, les trois régions du pays 
possèdent leurs propres caractéristiques, no-
tamment linguistiques. L’offre se doit donc 
d’être variée. C’est pourquoi Iconomix aborde 
un grand nombre de thèmes, d’approches di-
dactiques et de niveaux.

Certains modules sont très concis et ne 
nécessitent que peu de connaissances préa-
lables. C’est le cas de « leasing » qui expo-
se les fondamentaux de ce type de finance-
ment avec un cas pratique et un set d’exer-
cices. A l’inverse, d’autres modules sont 
plutôt abstraits et quasi scientifiques. C’est 
par exemple le cas de celui qui traite de la 
politique monétaire. Plus de 90 modules 
de formation sont ainsi proposés en quatre 
langues.

Un encadrement qualifié

L’offre est gérée par une petite équipe de col-
laborateurs de la BNS, à Zurich et à Lausanne. 
Le budget annuel opérationnel (charges d’ex-
ploitation) s’élève à 0,7 million de francs. 
L’équipe concentre ses activités sur l’exploita-
tion du site Internet, la direction du program-
me, les relations avec les clients et l’assuran-
ce-qualité. Pour toutes les autres prestati-
ons, Iconomix collabore avec des spécialistes 

Carlos Lenz
Directeur des Affaires économiques,  
Banque nationale suisse (BNS), Zurich

Manuel Wälti
Sous-directeur du secteur Coordination de 
la recherche et éducation économique,  
responsable d’Iconomix.ch,  
Banque nationale suisse (BNS), Zurich

 externes qualifiés, tels que des auteurs, des 
enseignants, des graphistes (imprimés, Web), 
des informaticiens et des relecteurs. Au fil du 
temps, un réseau efficace et bien rodé s’est 
ainsi mis en place.

Iconomix entretient aussi des contacts 
avec de nombreuses entreprises privées de 
même qu’avec des éditeurs et des établis-
sements de formation (universités, hautes 
écoles spécialisées, écoles professionnel-
les et gymnases). Cette collaboration con-
tribue grandement à élargir l’audience du 
programme et à l’ancrer dans le paysage 
éducatif.

Atteindre le public cible

Dès le début, il était évident qu’Iconomix se-
rait une réussite uniquement si l’offre par-
venait à s’imposer dans les écoles. À la fin de 
2016, quelque 1500 enseignants du degré se-
condaire II utilisaient activement le site Inter-
net1. Les enseignants qui dispensent des cours 
portant sur l’économie et la société aux clas-
ses du degré secondaire II sont environ 4000. 
Le taux de pénétration du groupe cible atteint 
donc pratiquement 40 %. La diffusion et l’uti-
lisation d’Iconomix sont tout aussi bonnes 
dans les trois régions linguistiques du pays.

Lorsque l’on investit pendant des années 
dans un programme, il est intéressant de sa-

1 Les utilisateurs sont dits actifs s’ils sont enregistrés  
auprès d’Iconomix et qu’ils ont utilisé leur compte au 
moins une fois en 2016.

voir si cela porte ses fruits. La mesure des ré-
sultats est donc centralisée et les indicateurs 
de performance portent sur la diffusion, l’uti-
lisation et l’efficacité des offres (voir enca-
dré). Certains de ces chiffres sont publiés sur 
le site Internet et dans le catalogue Iconomix 
qui paraît chaque année en juin.

Le module « Biens communs » d’Iconomix aborde 
le problème des ressources accessibles à tous sur 
un mode ludique.
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C’est en 1992 que le peuple a approuvé l’adhésion de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods, autrement dit à la Banque mondiale et au Fonds 

monétaire international (FMI). Le dossier n’aborde que la première.  
Fondée en 1944, celle-ci devait accélérer la reconstruction des États  

détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, ses  
priorités se sont modifiées. Son objectif principal est actuellement de  

lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. En tant qu’orga-
nisation multilatérale, elle possède les outils de ses ambitions. Elle tra-

vaille également sur d’autres questions d’importance planétaire, comme 
le réchauffement climatique, l’approvisionnement en eaux et la santé. Il 
lui faut, par contre, imaginer de nouvelles approches si elle veut remplir 
les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et se 

maintenir dans un monde multipolaire. Le dossier aborde plus  
particulièrement deux problèmes : comment la Banque mondiale  

peut-elle fournir aux pays en développement les fonds supplémentaires 
et les conseils dont ils ont besoin, et quelles sont les réformes  

structurelles à engager ?

DOSSIER AL
AM

Y

Il y a 25 ans, la Suisse  
adhérait à la Banque mondiale
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La Suisse au sein de la Banque 
mondiale

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI) ont vu le jour en 1944, à Bretton Woods, aux  États-Unis, 
d’où le nom couramment donné à l’ensemble de ces  
institutions.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’objectif était 
d’aider l’Europe à se reconstruire et de mettre en place un 
système monétaire stable. Au fil du temps, la Banque mon-
diale a vu son champ d’activité s’élargir aux pays en déve-
loppement et aux économies émergentes. Elle comprend 
aujourd’hui cinq organismes, qui forment le Groupe de la 
Banque mondiale (voir illustration 1).

La Banque mondiale et le FMI sont des institutions spécia-
lisées de l’ONU qui compte aujourd’hui 189 pays membres. 
Leur siège se trouve à Washington.

Le principal objectif du Groupe de la Banque mondiale est 
de réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde. Il 
veut ramener la première à 3 % à l’horizon 2030 et favoriser, 
dans chaque pays, la croissance du revenu des 40 % les plus 
pauvres. Il soutient les pays en développement dans presque 
tous les secteurs d’activité en leur accordant des prêts à des 

 $ 11,4 

Mrd.

Amérique latine  
et Caraïbes

Philipp Orga
Collaborateur scientifique, secteur  
Coopération multilatérale, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), Berne

Ill. 1. Le Groupe de la Banque mondiale
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 Centre international  
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investissements
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nu intermédiaire 
en leur fournis-
sant des prêts et 
des services de 
conseil.

Elle accorde des 
prêts sans inté-
rêt et des dons 
aux pays les plus 
pauvres de la 
planète.

Elle stimule l’in-
vestissement privé 
en fournissant des 
prêts, des fonds 
propres et des ser-
vices de conseil 
dans les pays en 
développement.
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associées aux 
risques non  
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dans les pays en 
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nismes internatio-
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des différends  
liés aux investisse-
ments.

64,2 milliards 
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de prêts, dons, prises de 

participation et garanties en 

faveur de pays partenaires et 

d’entreprises privées.
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conditions favorables et en leur fournissant une assistance 
technique. Le groupe engage chaque année près de 60 mil-
liards d’USD et figure parmi les grands bailleurs de fonds de la 
planète pour les projets de coopération au développement. Il 
contribue ainsi à la réalisation des objectifs internationaux en 
matière de développement (voir illustration 2).

Le Groupe de la Banque mondiale est l’un des acteurs ma-
jeurs de la politique internationale du développement. Insti-
tution de financement à sa création, la Banque mondiale est 
devenue peu à peu une organisation du savoir. Son impor-
tance ne repose aujourd’hui plus uniquement sur l’aide finan-
cière, mais aussi sur la transmission et l’amélioration du sa-
voir-faire dans les pays en développement.

L’organe suprême de surveillance et d’organisation du 
Groupe de la Banque mondiale est le Conseil des gouver-
neurs, qui siège deux fois par an et décide de l’orientation 
stratégique de l’institution. La Suisse y est représentée par 
le chef du Département fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche, le conseiller fédéral Johann N. Schnei-
der-Ammann. Quant à la gestion quotidienne de la banque 
(par ex. octroi de prêts, questions financières, projets), elle 

Ill. 2. Les engagements de la Banque mondiale par zone (2016)

est assurée par le Conseil des administrateurs, composé du 
président Jim Yong Kim et de 25 administrateurs. Les princi-
paux actionnaires – actuellement les États-Unis, le Japon, la 
Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France – désignent 
chacun leur propre administrateur. Les autres pays membres, 
réunis dans des groupes de vote, sont représentés par les ad-
ministrateurs restants.

La Suisse est actionnaire du Groupe de la Banque mondiale 
depuis 1992 et consacre environ 700 millions de francs à 
l’AID, un fonds pour les pays les moins avancés. Elle est ain-
si le neuvième bailleur de l’institution, ce qui en fait un par-
tenaire de poids. Notre pays participe également au finan-
cement de certains projets de développement menés par 
la Banque mondiale. Le rôle important que tient la Suisse 
au sein du Groupe de la Banque mondiale se reflète dans le 
fait qu’elle dirige l’un des 25 groupes de vote. Celui-ci com-
prend huit autres pays, à savoir l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, 
le Kirghizstan, la Pologne, la Serbie, le Tadjikistan, le Turk-
ménistan et l’Ouzbékistan. Siéger dans les organes exécu-
tifs permet à la Suisse d’influer activement sur l’évolution du 
Groupe de la Banque mondiale, tout en s’assurant une grande 
visibilité.
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La Banque mondiale, pilier de la coopéra-
tion internationale au développement

Abrégé  En termes d’influence, d’efficacité et de rayonnement économique, la Banque 
mondiale est l’une des premières organisations d’aide au développement de la planète. 
Les profonds changements économiques et sociaux des 25 dernières années l’obligent 
pourtant à redéfinir son rôle sur la scène de la coopération internationale au dévelop-
pement. Elle doit impérativement se fixer des priorités claires concernant la réduction 
de la pauvreté et la promotion d’une croissance durable, mais aussi la mise à disposi-
tion de biens publics mondiaux. Comme les moyens financiers sont limités, il faut éga-
lement mobiliser le secteur privé. 

Les profonds changements de société et de politique économique induits par la mondia-
lisation confrontent la Banque mondiale à de nouveaux défis. Si l’organisation veut rester 
efficace et conserver son influence planétaire à long terme, elle doit sans cesse s’adapter.    
Ivan Pavletic, Jörg Frieden 

M esurée à ses actifs qui s’élèvent à près 
de 644 milliards d’USD et à ses cré-

dits engagés d’environ 64 milliards d’USD, 
la Banque mondiale est un acteur de taille 
moyenne dans l’actuel système financier in-
ternational. Il n’en a pas toujours été ain-
si. Dans l’après-guerre, elle figurait parmi les 
dix plus grands établissements financiers du 
monde. La libéralisation des marchés de ca-
pitaux internationaux dans les années sep-
tante a permis aux pays en développement 
d’accéder à de nouvelles sources de finance-
ment, surtout privées. Par conséquent, la de-
mande relative de crédits auprès de la Banque 
mondiale a baissé. La diminution de l’aide pu-
blique au développement dans l’ensemble 
des flux de capitaux se dirigeant vers les pays 
en développement en est un bon reflet.

Il serait cependant faux de réduire le rôle 
de la Banque mondiale aux seuls aspects fi-
nanciers. La mondialisation a profondément 
changé le cadre social, économique et po-
litique. La politique nationale est de plus en 
plus confrontée à des problèmes transnatio-
naux dont la solution dépasse les moyens fi-
nanciers et techniques de chaque État. L’im-
portance de la Banque mondiale doit être 
comprise à travers cette interdépendance 
planétaire. Cette institution aide la commu-
nauté internationale à appréhender les défis 
qu’affrontent ses membres en matière de dé-
veloppement, à élaborer des solutions et à les 
mettre en œuvre aux niveaux local, régional 
et – toujours plus souvent – mondial.

La Banque mondiale en mutation

Depuis l’adhésion de la Suisse il y a 25 ans, la 
Banque mondiale n’a cessé d’évoluer pour se 
donner les moyens de réagir aux mutations 
internationales et aux besoins des clients. 
Son approche en matière d’aide au dévelop-
pement a, logiquement, aussi changé. Ini-
tialement axée sur le financement de pro-
jets d’infrastructure, son champ d’action 
s’est étendu dans les années quatre-vingts 
aux réformes politiques et au renforcement 
du cadre institutionnel. Avec le consensus 
dit de Washington, la Banque mondiale s’est 
d’abord limitée à un nombre restreint de me-
sures de politique économique visant à pro-
mouvoir la croissance. Progressivement, 
cette approche a été complétée par des ob-
jectifs majeurs, comme la lutte contre l’ex-
trême pauvreté et les inégalités ainsi que la 
promotion du développement durable social, 
économique et écologique.

Résultat d’un long processus d’apprentis-
sage institutionnel et largement éclectique, 
cette évolution a été marquée par de nom-
breux facteurs, comme les débats publics 
sur les projets d’infrastructure de la Banque 
mondiale ayant été mal exécutés ou ayant 
échoué. Le scepticisme à l’égard des ajuste-
ments structurels de l’ère Reagan et Thatcher 
a également joué un rôle important. Il en est 
de même du développement durable : on a 
progressivement pris conscience que celui-ci 
devait être mieux intégré aux programmes de 

développement. La pauvreté est, en outre, 
de plus en plus perçue comme un problème 
multidimensionnel auquel il faut répondre 
par des mesures impliquant les institutions, la 
politique économique, la société et l’écono-
mie comportementale. La formation, la santé, 
l’égalité entre les sexes et la bonne gouver-
nance sont ainsi des questions qui ont pris de 
plus en plus d’importance. En même temps, 
la Banque mondiale a renforcé et étendu ses 
normes sociales et environnementales.

L’élaboration d’une approche holistique en 
matière d’aide au développement n’a été ni 
directe ni simple. Le processus s’est accom-
pagné d’une réflexion approfondie sur le rôle 
incombant à la Banque mondiale dans un uni-
vers en transformation rapide, les objectifs 
qu’elle doit atteindre ainsi que les ressources 
et les instruments à sa disposition. En la fa-
çonnant activement, les partenaires de déve-
loppement bilatéraux, les organisations non 
gouvernementales, la société civile et le sec-
teur privé ont largement contribué à la dé-
marche. Ces 25 dernières années, la Banque 
mondiale a ainsi connu plusieurs restructu-
rations et réformes destinées à améliorer son 
efficacité et son efficience. En même temps, 
elle a considérablement étoffé son catalogue 
de prestations et ses effectifs.

En 2013, ces efforts ont abouti à la pré-
sentation du premier mandat commun à l’en-
semble du Groupe de la Banque mondiale. 
Ce dernier comporte la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développe-
ment (Bird), l’Association internationale de 
développement (AID), la Société financière 
internationale (SFI), l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements (Amgi) et le 
Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (Cir-
di)1. Dans ce mandat, la Banque mondiale se 
fixe comme objectif, à l’horizon 2030, de ré-

1 Pour simplifier, nous avons choisi d’utiliser l’appellation 
Banque mondiale dans le présent texte.
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duire à 3 % l’extrême pauvreté dans ses pays 
membres et de promouvoir durablement la 
prospérité des populations démunies. Le do-
cument a été réexaminé récemment et har-
monisé avec l’Agenda 2030 de développe-
ment durable ainsi qu’avec l’Accord de Paris 
sur le climat.

Avantages de la Banque  
mondiale pour ses membres
Aujourd’hui encore, des doutes sont parfois 
exprimés sur l’efficacité et l’efficience de la 
Banque mondiale. D’un autre côté, la grande 
majorité s’accorde à penser que, en tant que 
plateforme mondiale de connaissances et 
d’échanges, elle est sans égale dans presque 
toutes les questions liées au développement. 
Elle constitue une très précieuse source d’in-
formations pour la communauté internatio-
nale et un bien public véritablement mon-
dial. Pour augmenter considérablement l’ef-
fet de levier de leurs interventions, les acteurs 
suisses de la coopération bilatérale, comme le 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et la Di-
rection du développement et de la coopération 
(DDC), peuvent associer leurs moyens finan-
ciers plutôt limités aux initiatives de la Banque 
mondiale. Celles-ci concordent avec la poli-
tique de développement suivie par la Confédé-
ration. C’est, par exemple, le cas de la conso-
lidation des finances publiques, du dévelop-
pement du secteur privé, de la prévention des 
conflits et de la lutte contre le changement cli-
matique. Comme la Banque mondiale lie sou-
vent ses crédits à des réformes politiques et 
institutionnelles, les bailleurs de fonds bilaté-
raux peuvent participer au dialogue politique 
s’y rapportant et en tirer de précieux enseigne-
ments pour leur propre travail.

Jusqu’ici, la Banque mondiale a su très ha-
bilement engager son capital relativement 
modeste. Depuis sa création avec une do-
tation en capital de 18 milliards d’USD, elle a 
réussi – tout en conservant sa notation AAA – 
à générer près de 900 milliards d’USD en fi-
nancements internes et externes pour le dé-
veloppement. Cependant, son rôle ne se li-
mite pas à un soutien financier. Présente 
partout dans le monde, la Banque mondiale 
contribue fortement à l’échange d’expé-
riences et de savoir technique entre les pays 
partenaires. Cette coopération Sud-Sud a 
sensiblement renforcé l’acceptation de ses 
recommandations en matière de réformes, 
à l’exemple du rapport « Doing Business » 
qui, chaque année, présente des indicateurs 
de densité réglementaire nationale pouvant 
être comparés à l’échelle internationale. Ce 
document a incité de nombreux gouverne-

ments à repenser leur cadre réglementaire et 
à l’optimiser le cas échéant. Selon des évalua-
tions indépendantes, la Banque mondiale fait 
partie des organisations de développement 
les plus efficaces en termes d’efficience des 
coûts, de performance et d’influence poli-
tique. Autant de facteurs qui ont fait d’elle un 
partenaire jugé fiable, comme le reflète aussi 
un récent sondage sur ses prestations.

Future influence  
la Banque mondiale
La future influence de la Banque mondiale dé-
pendra de sa capacité à trouver des solutions 
intelligentes pour aider les pays membres à 
surmonter les problèmes de développement 
auxquels ils se trouvent confrontés. Les en-
jeux en la matière sont au nombre de six.

Fixation de priorités claires 
La Banque mondiale a besoin de priorités et 
d’objectifs clairs, ce qui est plus facile à dire 
qu’à faire. Avec la diversité des défis que sus-
cite le développement, leur changement dy-
namique au fil du temps et les divergences 
exprimées sur la manière de les aborder, fixer 
des priorités claires n’est pas chose aisée. 
Une démarche basée sur la sélectivité s’im-
pose toutefois afin d’éviter une dilution des 
ressources limitées de la Banque mondiale 
et de garantir la qualité autant que l’efficaci-
té de ses activités. Dans le même temps, l’ins-
titution doit rester ouverte aux nouveaux be-
soins de ses membres. Un exercice d’équi-
librisme pour lequel elle doit régulièrement 
peser les intérêts, ce qui s’avère souvent poli-
tiquement délicat. La Suisse s’engage afin que 
les acteurs bilatéraux et multilatéraux du dé-
veloppement puissent se concentrer sur leurs 
compétences clés et répartir efficacement les 
tâches entre eux. Dans cet esprit, la Banque 
mondiale devrait choisir les nouvelles priori-
tés avec discernement, même si cela va par-

fois à l’encontre des souhaits et des intérêts 
de certains membres.

Promotion du secteur privé 
La Banque mondiale aide les pays partenaires 
à soutenir de manière ciblée le secteur privé 
pour donner un nouvel élan à la croissance 
et au développement. Au cours du quart de 
siècle écoulé, la SFI et l’Amgi – les deux or-
ganisations de la Banque mondiale spéciali-
sées dans la promotion du secteur privé – ont 
fortement développé leurs activités dans les 
pays en voie de développement. Cela se voit 
dans l’approche en cascade2 lancée récem-
ment. Son objectif est de recourir davantage 
à des sources commerciales pour financer les 
projets de la Banque mondiale et d’utiliser 
ses moyens concessionnels limités là où l’ur-
gence et l’impact sont les plus grands. Avec le 
volet de l’AID – le fonds pour les pays les plus 
pauvres – dédié au secteur privé, l’approche 
en cascade veut améliorer la complémenta-
rité entre les activités de la SFI et de l’Amgi 
dans le secteur privé avec celles de la Bird et 
de l’AID dans le secteur public. Le but est de 
soutenir, ensemble, la création d’un environ-
nement favorable aux entreprises et de mobi-
liser des moyens supplémentaires provenant 
du secteur privé, également dans les pays les 
plus pauvres et les pays fragiles. La Suisse est 
l’un des principaux bailleurs de fonds pour les 
prestations de conseil de la SFI bénéficiant 
aux entreprises dans les pays en voie de dé-
veloppement. À ce titre, elle soutient pleine-
ment ces efforts.

Mise à disposition de biens  
publics mondiaux
Les défis mondiaux, tels que les crises éco-
nomiques et financières internationales, le 
changement climatique, la migration, les 

2 On trouve de plus amples informations dans l’article 
de Christian Brändli, Tim Kaeser et Lukas Schneller à la 
page 68.

« Pandemic Emergency Financing Facility »

En 2014, l’irruption de la fièvre Ebola en Afrique 
occidentale a montré à quel point la communauté 
mondiale était démunie face à un tel phénomène. 
Avec l’Organisation mondiale de la santé ainsi que 
Swiss Re et Munich Re, la Banque mondiale a alors 
créé le « Pandemic Emergency Financing Facility »  
(PEF). Ce mécanisme de financement d’urgence en 
cas de pandémie garantit que, au moment où se 
déclare une flambée épidémique, les autorités et 
les organismes d’aide dans les pays les plus pauvres 
reçoivent immédiatement les moyens finan-
ciers nécessaires pour endiguer sa propagation. 
L’instrument a été développé avec la participation 
financière de la Suisse.

Le PEF dispose de fonds à hauteur de 500 mil-
lions d’USD. La couverture d’assurance est 

complétée par l’émission d’une nouvelle catégorie 
de titres de créance pour un volume de 320 millions 
d’USD, les « obligations pandémies » . Celles-ci 
fonctionnent selon le même principe que les « obli-
gations catastrophes »  : lorsqu’une catastrophe 
prédéfinie survient, les souscripteurs des titres de 
créance doivent s’attendre à perdre leur investis-
sement. Cette prise de risque est rémunérée par un 
rendement.

Le 30 juin 2017, le premier emprunt sur trois ans 
a été émis avec succès. La Banque mondiale espère 
créer ainsi un nouveau marché. Elle avait déjà 
réussi avec les obligations catastrophes : à ce jour, 
elle a placé des titres de créance pour une valeur de 
1,6 milliard d’USD.
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pays fragiles, les conflits et les catastrophes 
humanitaires, menacent la croissance écono-
mique mondiale. Ils renforcent la vulnérabili-
té de tous, et pas seulement dans les pays en 
développement. Les pauvres sont souvent les 
plus fortement touchés. Par son expertise et 
sa présence planétaire, la Banque mondiale 
est en mesure de saisir rapidement la nature 
et la complexité de ces phénomènes et d’of-
frir des ébauches de solutions appropriées. 
Elle a démontré que des biens publics mon-
diaux mis en place à temps ont un effet po-
sitif sur la pauvreté et l’inégalité, à l’instar du 
Mécanisme de financement d’urgence en cas 
de pandémie (« Pandemic Emergency Finan-
cing Facility » , PEF) créé récemment (voir en-
cadré). Les stratégies de la Banque mondiale, 
élaborées en coopération avec les pays parte-
naires concernés, accordent une importance 
toujours plus grande à ces enjeux de dévelop-
pement régionaux et mondiaux.

Dans la mesure où bon nombre desdits 
problèmes dépassent les frontières natio-
nales, se concentrer uniquement sur les pays 
en développement n’a plus guère de sens au-
jourd’hui. En plus, la Banque mondiale a prou-
vé qu’elle peut aussi aider substantiellement 
des pays comme la Pologne, la Grèce ou le 
Bahreïn. Un engagement fort dans les pays 
à revenu intermédiaire reste en tout cas pri-
mordial, car ceux-ci abritent la grande majo-
rité des pauvres de la planète. Leurs écono-
mies sont plus vulnérables et n’exploitent sou-
vent pas au mieux leur potentiel de croissance. 
Comme ils représentent une part importante 
de l’économie et de la population mondiales, 
ces pays jouent aussi un rôle déterminant dans 
la mise à disposition de biens publics à l’échelle 
du globe. Les problèmes universels, comme 
le changement climatique, ne peuvent pas 
être réglés sans leur participation active. Cela 
vaut tout autant pour les pays à revenu inter-
médiaire au sein du groupe de vote suisse au-
près de la Banque mondiale. Des États comme 
le Kazakhstan ou l’Ouzbékistan, qui n’ont pas 
encore achevé leur mutation politique et éco-
nomique, profitent directement du soutien fi-
nancier et technique de la Banque mondiale, 
notamment pour relever les défis transfron-
tières. Cet engagement bénéficie également 
au Kirghizistan et au Tadjikistan, les pays les 
plus pauvres de la région. Pour ces raisons, la 
Suisse s’engage en faveur d’une Banque mon-
diale qui soutienne tous ses membres, pas 
seulement les plus pauvres.

Engagement dans les pays fragiles ou 
touchés par des conflits 
Près de 2 milliards de personnes vivent au-
jourd’hui dans des pays fragiles ou touchés 
par des conflits. En plus de précipiter les po-
pulations dans la misère, la faiblesse des ins-
titutions, les tensions politiques et la violence 
portent aussi atteinte à la sécurité mondiale. 
Sans engagement actif de la part des banques 
de développement, les Nations Unies ne 
peuvent plus remplir leur mandat et promou-
voir la paix. Les actuelles crises suscitées par 
les réfugiés en Afrique, au Proche-Orient et en 
Europe exigent elles aussi une solution à long 
terme en matière de développement. Grâce 
notamment au long soutien financier de la 
Suisse, la Banque mondiale est aujourd’hui 
en mesure d’aider les pays fragiles dans leurs 
efforts de développement. La 18e reconstitu-
tion des ressources de l’AID, conclue en dé-
cembre 2016 par un résultat record de 75 mil-
liards d’USD, permet à la Banque mondiale de 
développer cet engagement.

Garantie de la viabilité financière 
Il faut que la Banque mondiale dispose de 
ressources financières adéquates si elle veut 
remplir son rôle de partenaire mondial de dé-
veloppement. Pour cela, elle a besoin du sou-
tien financier de ses actionnaires. L’AID re-
pose aujourd’hui sur une base solide, grâce 
à une généreuse capitalisation et à un nou-
veau modèle de financement qui lui permet 
d’émettre des titres de créance sur les mar-
chés des capitaux internationaux. Dans les 
années à venir, elle pourra ainsi accroître les 
moyens destinés aux pays les plus pauvres de 
la planète. À l’inverse, la Bird et la SFI ont lar-
gement épuisé leurs ressources financières. 
Si elles ne veulent pas mettre en péril leur sol-
vabilité et leur capitalisation, elles devront tôt 
ou tard passer par une augmentation de capi-
tal. À défaut, elles risqueront de perdre de leur 
importance. D’autres institutions, comme la 
nouvelle Banque asiatique d’investissement 
dans les infrastructures, pourraient en théo-
rie combler cette insuffisance. Il leur faudra 
toutefois encore du temps pour devenir des 
partenaires de développement crédibles et 
fiables, à l’image de la Banque mondiale.

Adaptation des structures  
de gouvernance
La structure des participations et la représen-
tation des pays membres dans les organes de 
décision de la Banque mondiale ne corres-

Ivan Pavletic
Senior advisor, Bureau du directeur exécutif 
suisse auprès de la Banque mondiale,  
Washington D.C.

Jörg Frieden
Ancien directeur exécutif suisse auprès de 
la Banque mondiale (2011 à 2016) et  
ambassadeur actuel de la Suisse au Népal

pondent plus aux rapports de force préva-
lant dans l’économie planétaire. Cela mine sa 
crédibilité et sa légitimité en tant qu’institu-
tion universelle. En outre, les pays surrepré-
sentés – essentiellement occidentaux – ne 
veulent ou ne peuvent pas doter l’organisa-
tion d’un capital suffisant, ce qui justifierait 
du moins en partie leur actuelle surreprésen-
tation. Quant aux économies émergentes, 
elles n’augmenteront leur engagement finan-
cier qu’en contrepartie d’un plus grand droit 
de décision.

Pour pérenniser sa légitimité, la Banque 
mondiale doit se doter d’une structure orga-
nisationnelle reflétant mieux l’évolution des 
rapports de force dans notre monde multi-
polaire. Les États-Unis et la Chine, en particu-
lier, devront adapter leur volonté financière à 
leurs ambitions politiques, que ce soit dans le 
domaine économique ou extérieur. Des me-
sures ont déjà été prises pour mettre la struc-
ture de gouvernance de la Banque mondiale 
en accord avec le poids économique et les 
contributions financières de ses membres. 
D’autres devront suivre pour tenir ce cap. En 
tant que membre actif du conseil d’adminis-
tration et neuvième plus grand bailleur de 
fonds de l’AID, la Suisse continuera d’œuvrer 
en faveur d’une structure de gouvernance te-
nant équitablement compte des apports de 
chaque pays membres au mandat de déve-
loppement de la Banque mondiale.
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Les banques de développement ont besoin 
de davantage de moyens
Les Objectifs de développement durable de l’ONU et les projets d’infrastructure envisagés 
sollicitent fortement les finances de la Banque mondiale et des banques régionales de déve-
loppement. La capacité financière de ces institutions pourrait être renforcée de six manières 
différentes.   Christopher Humphrey

L a Banque mondiale et les grandes 
banques régionales multilatérales de dé-

veloppement sont toujours des instruments 
très performants quand il s’agit de canaliser 
les ressources et le savoir spécialisé1. Il s’agit, 
pour elles, de compenser les distorsions du 
marché qui peuvent affaiblir la croissance 
économique et favoriser les inégalités so-
ciales, sources d’instabilité et d’émigration. 
Les banques multilatérales de développement 
sont un outil extrêmement avantageux pour 
y remédier, la force de leur financement s’ap-
puyant avant tout sur le marché des obliga-
tions. Le soutien fourni par les pays membres 
– sous forme d’augmentation de capital ou de 
réformes politiques visant à renforcer l’adé-
quation des fonds propres dont ces banques 
disposent – est une manière efficace de pro-
mouvoir la croissance économique et d’amé-
liorer les niveaux de vie dans le monde.

Ces dernières années, sous la pression de 
leurs pays membres, les banques multilaté-
rales de développement ont accordé davan-
tage de crédits pour atteindre les Objectifs 
de développement durable de l’ONU. Elles 
ont également effectué les investissements 
en infrastructures nécessaires pour tenir le 
rythme de la croissance économique.

1 La version intégrale de cet article se trouve sur Inter-
net, à l’adresse odi.org (en anglais).

Abrégé  La Banque mondiale et les autres grandes banques multilatérales de dévelop-
pement sont des instruments extrêmement performants pour aider financièrement 
et techniquement les pays en développement à accélérer leur croissance et à lutter 
contre la pauvreté. Elles se heurtent cependant de plus en plus souvent à leurs limites 
quand il s’agit de respecter les prescriptions en matière de dotation en capital. Pour 
atteindre les Objectifs de développement durable, fixés par l’ONU, et réaliser les in-
vestissements en infrastructures nécessaires à la croissance économique, les banques 
multilatérales de développement doivent renforcer leur capacité financière. Une aug-
mentation générale du capital, qui serait le meilleur moyen d’y arriver, ne semble pas 
réaliste à court terme, vu l’opposition des États-Unis. D’autres voies sont possibles. 
Elles nécessitent toutefois le soutien politique et financier des pays membres de ces 
institutions, donc aussi de la Suisse. 

Comme pour toutes les institutions fi-
nancières, le volume des crédits accordés 
par les banques de développement dépend 
de celui des capitaux propres. Or, leur marge 
de manœuvre se réduit de plus en plus : plu-
sieurs sous-organisations de la Banque mon-
diale, comme la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (Bird), 
sa principale source de financement, attein-
dront sous peu leurs limites en matière de 
fonds propres. Cela concerne également les 
grandes banques africaine, asiatique et inte-
raméricaine de développement, ainsi que la 
Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (Berd). Cet article évalue 
six options discutées actuellement pour ré-
soudre le problème.

Promouvoir une augmentation 
générale du capital 
Il faudrait, avant tout, convaincre les action-
naires de ces banques de mettre à disposition 
des capitaux supplémentaires. Une augmen-
tation générale du capital serait la manière la 
plus directe et la plus efficace de renforcer les 
fonds requis. De surcroît, les banques multi-
latérales de développement seraient mieux 
perçues par les investisseurs, dont elles dé-
pendent pour la partie opérationnelle de l’ob-
tention de capitaux. Cette augmentation gé-

nérale du capital a cependant peu de chances 
d’aboutir, du moins à court terme. Il est en ef-
fet probable que les États-Unis, notamment, 
s’y opposeront.

D’autres pays membres devraient s’efforcer 
de procéder à cette augmentation générale 
de capital. Les banques multilatérales de 
développement sont en effet extrêmement 
efficaces quand il s’agit d’allouer des fonds 
privés à des projets de développement très 
avantageux pour les actionnaires. Exemple : 
au cours des septante dernières années, 
les pays membres ont investi 15,8 milliards 
d’USD dans la Bird. Avec cet argent, la banque 
a accordé pour au moins 658 milliards de 
prêts et distribué plusieurs milliards de ses 
bénéfices pour aider les pays les plus pauvres.

Revoir les exigences en matière 
de fonds propres
La capacité financière des banques multila-
térales de développement pourrait aussi être 
renforcée en assouplissant les exigences en 
matière de fonds propres. Les capitaux déjà 
disponibles permettraient ainsi d’accorder 
davantage de prêts et cela libérerait des cen-
taines de milliards d’USD en faveur de cré-
dits supplémentaires. La stabilité financière 
des banques de développement n’en serait 
pas compromise pour autant, car leur gestion 
reste très conservatrice, malgré le rendement 
exceptionnel de leurs portefeuilles de crédits.

Le principal critère appliqué par les 
banques multilatérales de développement 
pour évaluer leur solvabilité est le « rapport 
apports/crédits » qui montre la part des 
apports des actionnaires dans les crédits 
en souffrance du portefeuille. Comparées 
aux établissements financiers privés, où ce 
rapport se situe entre 10 et 15 %, les banques 
multilatérales de développement sont très 
bien capitalisées (voir illustration 1). Abaisser 
ce rapport aux 20 % usuels à la Bird dégagerait 
un volume supplémentaire de crédit de 
200 milliards d’USD : une baisse plus forte à 
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15 %, taux toujours conservateur, libérerait 
380 milliards.

Le conservatisme du rapport apports/cré-
dits pratiqué par les banques multilatérales 
de développement tient notamment aux mé-
thodes exagérément sévères régissant l’éva-
luation de la solvabilité. Celles-ci sont égale-
ment utilisées par les agences de notation, en 
particulier Standard and Poor’s (S&P). Pour 
dissiper les craintes d’une décote, la Banque 
des règlements internationaux (BRI) pourrait 
aussi évaluer l’adéquation des capitaux dé-
tenus. Aux jugements des collaborateurs de 
la banque de développement et des agences 
de notation s’ajouterait ainsi une référence de 
plus pour les actionnaires. Incidemment, cela 
pourrait éventuellement pousser les agences 
de notation à revoir leurs méthodes.

Agréger les bilans 

Une initiative récente pour maximiser la ca-
pacité financière des banques multilatérales 
de développement consiste à agréger les cré-
dits dits avantageux avec les autres. Les cré-
dits avantageux sont de grands fonds fiduci-
aires destinés aux pays les plus pauvres et fi-
nancés non par l’émission d’emprunts, mais 
par des versements des pays riches. Agrégés 
avec les principales lignes de crédit des ban-
ques de développement, ils profitent des ef-
fets de levier sur les marchés des obligati-
ons. En janvier dernier, la Banque asiatique de 
développement (BAsD) a été fusionnée avec 
son fonds avantageux et a pu ainsi tripler ses 
capitaux propres à hauteur de 53 milliards 
d’USD. Cette augmentation massive des ca-
pitaux propres n’a rien coûté aux actionnai-
res. La Banque interaméricaine de dévelop-
pement (BID) a également été fusionnée avec 
son fonds de crédits avantageux. Ce dernier 
étant toutefois nettement moins doté, l’effet 
a été lui aussi plus faible.

L’opération la plus rentable serait, sans au-
cun doute, d’agréger le bilan de l’Association 
internationale de développement (AID) de la 
Banque mondiale avec celui de la Bird. La pre-
mière possède à elle seule un capital propre 
de 154,7 milliards d’USD. Les deux institutions 
étant cependant juridiquement distinctes, 
une telle agrégation serait relativement com-
pliquée. En outre, l’AID dessert toujours de 
nombreux grands pays à faible revenu, sur-
tout en Afrique. Le Fonds africain de déve-
loppement (FAD) de la Banque africaine de 
développement (BAfD) connaît une situation 
analogue. Étant donné son immense poten-
tiel, la Banque mondiale et la BAfD devraient 
quand même envisager une agrégation. Il se-
rait même possible d’imaginer une agréga-

tion partielle, dans laquelle une partie des 
crédits du fonds avantageux seraient transfé-
rés à la structure non avantageuse, le fonds 
restant compétent pour les besoins des pays 
les plus pauvres.

Réduire le nombre  
d’allocations liées
Faute d’augmentation du capital, les 
banques multilatérales de développement 
ne peuvent renforcer leurs fonds propres 
qu’en versant une partie de leurs recettes an-
nuelles nettes aux réserves. Elles devraient 
donc constituer de nouvelles réserves en 
engageant moins de recettes nettes liées par 
an et en se procurant des recettes supplé-
mentaires par des revenus plus élevés et des 
restrictions budgétaires.

Les allocations liées des banques de déve-
loppement sont parfois considérables (voir il-
lustration 2). Les actionnaires de pays qui ne 
contractent pas de crédits engagent en par-
ticulier de forts montants provenant des re-
cettes nettes à des buts déterminés au lieu 
de les financer avec leur propre budget. Si ces 
moyens étaient allés aux réserves, la capaci-
té financière des banques de développement 
serait nettement plus élevée. Il vaudrait donc 
mieux que les actionnaires financent ces pro-
grammes avec leur propre trésor public et 
utilisent les recettes nettes pour renforcer les 
réserves des banques de développement.

Pour améliorer les recettes nettes, on 
pourrait relever par exemple les émoluments 

frappant en particulier les prêts à débourse-
ment rapide ou les crédits à longue échéance. 
Des économies sont aussi concevables dans 
les frais d’administration (voir illustration 3), 
par exemple pour la recherche ne créant pas 
directement de valeur ajoutée en matière 
de politique du développement ou pour les 
charges administratives. L’utilité des conseils 
d’administration permanents de la Banque 
mondiale et des banques régionales de déve-
loppement est elle aussi extrêmement dou-
teuse – et pourtant, l’on y consacre chaque 
année plusieurs centaines de millions d’USD.

Optimiser les bilans

La BAfD, la BID et la Banque mondiale ont ré-
cemment optimisé leurs bilans par une finesse 
technique. Cela leur a permis de ne pas être 
déclassées par S&P en raison des concen-
trations que recèle leur portefeuille. En dé-
cembre 2015, ces trois institutions ont échan-
gé entre elles leurs promesses de crédit. Si 
l’engagement total reste le même, la BAfD et 
la BID ont nettement réduit leur concentra-
tion par pays. Une meilleure notation de la 
part de S&P a libéré plusieurs milliards de cré-
dits supplémentaires dans ces deux banques. 
De tels gains additionnels restent néanmoins 
limités, tant pour des raisons juridiques que 
financières.

D
ES

H
AN

 T
EN

N
EK

O
O

N
/ W

EL
TB

AN
K 

Les banques de développement ont  
accordé de nombreux crédits pour des projets  
d’infrastructures. Construction de route au  
Sri Lanka. 
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Une autre idée nouvelle consiste à garan-
tir les portefeuilles. En 2016, la Suède a offert 
pour la première fois une telle garantie à la 
BAsD en ce qui concerne un crédit de 155 mil-
lions d’USD. Cette dernière a, dès lors, pu libé-
rer 500 millions d’USD supplémentaires pour 
l’octroi de crédits. À la fin de 2016, la Banque 
mondiale a conduit une opération analogue 
pour garantir des prêts à l’Irak avec des ga-
ranties du Canada et du Royaume-Uni. Ces 
garanties de portefeuille iront vraisemblable-
ment en se développant, mais la disponibilité 
des pays donateurs reste limitée. Le système 
ne suffira donc pas non plus à couvrir dura-
blement les besoins en capitaux des banques 
de développement.

Mieux exploiter  
le capital non versé
Une source de financement qui reste encore 
beaucoup trop négligée par les banques de 
développement est ce que l’on appelle le « ca-
pital non versé ». Il s’agit d’une sorte de ga-
rantie fournie par les actionnaires. Ce capi-
tal s’élève à 247,5 milliards d’USD à la Bird, 
auquel il faut ajouter 420 milliards pour les 
quatre banques régionales de développe-
ment. Contrairement à la plupart des garan-
ties financières, ce capital n’est pas prélevé 
automatiquement lorsqu’une situation parti-
culière survient. Le retrait doit être décidé par 
les actionnaires qui doivent alors en verser le 
montant. En outre, le cadre temporel du rem-
boursement et la procédure précise de verse-
ment ne sont pas définis clairement. Ces rai-
sons expliquent que les investisseurs et les 
agences de notation n’attribuent guère de va-
leur au capital non versé.

Les actionnaires devraient donc définir 
précisément la procédure de retrait pour 
qu’elle soit mieux automatisée et plus 
transparente : ce serait plus sûr pour les 
investisseurs. Malgré les obstacles politiques 
et financiers, une telle réforme en vaudrait 
la peine, car le capital non versé pourrait 
nettement renforcer la capacité financière des 
banques de développement.

Christopher Humphrey
Chercheur et professeur invité d’économie 
du développement à l’université de Zurich 
et à l’EPFZ

Ill. 1 Rapport apports/crédits des banques de développement (2005-2016)
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Ill. 3. Frais d’administration des banques multilatérales de développement par 
million de dollars de crédits en souffrance (2005-2015)
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Ill. 2. Allocations liées des recettes nettes (2005-2015)
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« Quand 189 pays collaborent, c’est du 
multilatéralisme à l’état pur »
Dans un entretien mené par écrit, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim évoque 
pour La Vie économique les défis auxquels l’institution doit faire face et son rôle dans le finan-
cement du développement. Il reste confiant sur l’avenir de la voie multilatérale.  

Le Groupe de la Banque mondiale est l’une 
des principales institutions à se consa-
crer au financement du développement 
et à la transmission de savoir vers les pays 
pauvres. Comment son rôle a-t-il évolué au 
cours des 25 dernières années ?
À l’origine, la Banque mondiale a été fondée 
pour financer la reconstruction des États 
détruits pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Au fil des décennies, son mandat s’est 
modifié. Aujourd’hui, nous travaillons dans 
presque tous les domaines de la lutte contre 
la pauvreté, afin d’assurer aux gens une qua-
lité de vie meilleure et durable : nous soute-
nons une croissance économique inclusive, 
nous investissons dans l’humain et renfor-
çons la capacité de résistance à des menaces 
telles que le changement climatique, les pan-
démies, l’exil et les déplacements forcés.

Nous avons joué un rôle central avec nos 
189 pays membres et un large éventail de par-
tenaires dans l’abord de ces questions déli-
cates. Nous pouvons maîtriser des crises tout 
en posant les bases d’un développement du-
rable à long terme.

Rien ne reflète mieux ce changement que 
la diversité de nos employés : le Groupe de la 
Banque mondiale emploie des économistes, 
des sociologues, des politologues et des ex-
perts d’autres disciplines, qui viennent de 170 
pays différents. Plus d’un tiers du personnel 
travaille dans l’un de nos 120 bureaux à tra-
vers le monde.

En 2015, la communauté internationale a 
adopté l’Agenda 2030 de développement 
durable. Comment le Groupe de la Banque 
mondiale contribue-t-il à sa mise en œuvre ?
La communauté internationale s’est fixé pour 
la première fois un délai, l’année 2030, pour 
mettre fin à la pauvreté extrême. La lutte 
contre la pauvreté est le premier des 17 Ob-
jectifs de développement durable (ODD). 
C’est là aussi le but principal du Groupe de la 
Banque mondiale.

Les ODD de l’ONU sont en phase avec 
notre double objectif, à savoir éradiquer la 

pauvreté extrême d’ici à 2030 et augmenter 
les revenus des 40 % les plus pauvres de la 
planète. C’est pourquoi nous aidons les pays 
bénéficiaires à mettre en œuvre l’Agenda 
2030, en leur fournissant des instruments de 
financement, des analyses et des conseils.

Comment le Groupe de la Banque mondiale 
peut-il mettre efficacement à disposition 
des biens publics globaux dans des do-
maines comme le changement climatique 
ou les situations de fragilité, alors que l’eu-
phorie entourant le multilatéralisme est en 
train de retomber dans de nombreux pays 
occidentaux ?
Quand 189 pays collaborent, c’est du multila-
téralisme à l’état pur. Le Groupe de la Banque 
mondiale fournit aujourd’hui la plupart des 
investissements climatiques à travers le 
monde et il a créé le premier mécanisme d’as-
surance contre les pandémies. Nous collabo-
rons avec les pays et les partenaires concer-
nés pour mettre un terme aux famines ac-
tuelles et nous utilisons tous les instruments 
à notre disposition pour éviter que d’autres 
n’éclatent à l’avenir.

Par ailleurs, nous poursuivons notre tra-
vail sur la crise mondiale des réfugiés : l’As-
sociation internationale de développe-
ment (AID) – le fonds pour les États les plus 
pauvres – verse 2 milliards de dollars aux 
pays à faible revenu qui voient affluer des 
réfugiés. En outre, des pays à moyen inter-
médiaire qui accueillent les réfugiés syriens, 
comme la Jordanie et le Liban, reçoivent éga-
lement, pour la première fois, des fonds à 
des conditions avantageuses. Ceux-ci sont 
dispensés par le Mécanisme mondial de 
 financement  concessionnel.

De nombreux pays émergents, qui consti-
tuaient le moteur de l’économie mondiale 
durant la décennie écoulée, sont aujourd’hui 
confrontés à une croissance anémique ainsi 
qu’à des défis nationaux, politiques et éco-
nomiques. Comment voyez-vous leur avenir 
? Quel impact cette situation aura-t-elle sur 

L’invité

Jim Yong Kim est président du Groupe de 
la Banque mondiale depuis 2012. En juillet 
dernier, il a entamé un nouveau mandat de 
cinq ans à la tête de l’institution. D’origine 
sud-coréenne, il a grandi aux États-Unis, 
où il a obtenu un doctorat en médecine. 
Avant d’entrer à la Banque mondiale, M. Kim 
a été président du Darthmouth College et 
professeur tant à la faculté de médecine 
qu’à celle de santé publique de l’université 
d’Harvard. Précédemment, il avait été con-
seiller à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et directeur du département Sida dans 
cette même organisation.

le rôle de ces pays dans l’arène multilaté-
rale, en particulier au sein du Groupe de la 
Banque mondiale ? 
Au cours des dernières décennies, c’est dans 
les pays émergents que l’économie a pro-
gressé le plus rapidement. Ces pays se sont 
de plus en plus intégrés dans la finance et les 
échanges internationaux. Leur développe-
ment concerne donc l’ensemble de l’écono-
mie mondiale.

La reprise actuelle de l’économie mon-
diale est faible et les risques sont nombreux : 
protectionnisme accru, incertitude élevée 
par rapport à la politique économique, tur-
bulences sur les marchés financiers et faible 
croissance à long terme. Tout cela influence 
notre mandat qui consiste à lutter contre 
la pauvreté et à promouvoir une prospéri-
té équitablement répartie. Cela se répercute 
également sur nos efforts visant à mobiliser 
les investissements du secteur privé dans les 
pays en développement.

Nos membres sont aussi bien des na-
tions industrialisées que des pays en déve-
loppement. Nous apprécions le partenariat 
solide que nous entretenons avec chacun 
d’eux. La structure de participation doit re-
fléter l’économie mondiale et les efforts dé-
ployés par les États pour mettre en œuvre le 
mandat du Groupe de la Banque mondiale. Le 
Conseil des gouverneurs est chargé de super-
viser la structure de vote et de participation. 
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Ses membres savent à quel point il est impor-
tant que les organes dirigeants de l’institu-
tion tiennent compte du rôle des pays émer-
gents et le reflètent de manière appropriée.

Les institutions multilatérales de finance-
ment du développement créées récemment, 
comme la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures (BAsD) ou la 
Nouvelle banque de développement, n’ont 
pas nécessairement pour objectif principal 
de réduire la pauvreté. Sont-elles de ce fait 
en conflit avec le mandat du Groupe de la 
Banque mondiale ? 
Les banques multilatérales de développe-
ment jouent un rôle clé dans la lutte contre la 
pauvreté et la promotion du développement 
durable, notamment en comblant les défi-
cits de financement qui affectent des pro-
jets d’infrastructures dans les pays en déve-
loppement. Elles financent environ 5 à 10 % 
des dépenses annuelles dans le domaine des 
infrastructures.

Nous collaborons étroitement avec la 
BAsD depuis sa création et nous avons dans 
toute l’Asie des activités visant à couvrir les 
besoins gigantesques des pays en manière 
d’infrastructures. Nous avons coopéré dès le 
début de 2014 avec le Secrétariat multilatéral 

intérimaire de la BAsD. Nous l’avons soutenu 
dans des domaines tels que la gouvernance, 
la structure organisationnelle, les normes 
écologiques et sociales ainsi que les proces-
sus d’adjudication.

Si les banques multilatérales de dévelop-
pement collaborent et relèvent les défis qui se 
présentent, nous en profitons tous, en parti-
culier les pauvres et les personnes les plus 
vulnérables. 

En été 2016, la Banque mondiale a adopté le 
Cadre environnemental et social qui fixe de 
nouvelles normes écologiques et sociales. 
Comment cet instrument peut-il aider la 
banque à adapter son activité aux besoins 
des pays et à encourager l’appropriation de 
telles normes ?
Le Cadre environnemental et social, qui doit 
entrer en vigueur en 2018, est l’une des nom-
breuses initiatives lancées récemment par la 
Banque mondiale pour améliorer les résul-
tats en matière de développement. Ces nou-
velles normes renforcent la protection contre 
les effets potentiellement néfastes de pro-
jets financés par des banques et contribuent 
au développement durable. Elles accroissent 
également la transparence, la non-discrimi-
nation, l’inclusion sociale, la participation pu-
blique et la reddition de comptes. Les normes 
aident les pays bénéficiaires à augmenter 
leurs compétences sur des thèmes environ-

nementaux et sociaux, et à aborder ces ques-
tions complexes de manière autonome.

Comment décririez-vous le rôle de la Suisse 
et quelle sera la meilleure façon pour elle de 
soutenir le Groupe de la Banque mondiale 
ces 25 prochaines années ?
Durant les 25 années écoulées, la Suisse a fa-
çonné de manière significative le Groupe de la 
Banque mondiale et l’agenda du développe-
ment en général. Nous apprécions beaucoup 
sa voix critique et constructive, son engage-
ment en faveur de l’efficience, de l’efficacité et 
de la qualité, tout comme son soutien au ren-
forcement du Groupe de la Banque mondiale.

Nous sommes profondément reconnais-
sants à la Suisse de ses contributions finan-
cières, en particulier à l’Association inter-
nationale de développement. Cela a permis 
à des millions de personnes d’échapper à la 
pauvreté. Nous collaborons étroitement avec 
la Suisse dans de nombreux domaines im-
portants, en particulier la promotion du sec-
teur privé et la création d’emplois, ainsi que 
sur des thèmes comme l’approvisionnement 
en eau, l’environnement, le changement cli-
matiques, les pays fragiles, les conflits ou la 
violence. Nous nous réjouissons de pour-
suivre cette collaboration avec elle durant les  
25 prochaines années.

Enregistrement : Seco / La Vie économique
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Le président de la Banque mondiale Jim Yong 
Kim : « Le Groupe de la Banque mondiale fournit 
aujourd’hui la plupart des investissements 
climatiques à travers le monde. »
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de nombreux pays veulent rejoindre le FMI et la 
Banque mondiale ; ce sont autant de partisans 
potentiels d’un groupe de vote suisse. Une ré-
forme des droits de vote est en outre prévue 
au FMI. Elle doit être bouclée à l’automne 1992 
et offrir un espace de négociation. Le but est 
atteint grâce aux diplomates compétents et au 
ministre des Finances Otto Stich, qui défend le 
dossier avec fermeté. En politique extérieure, 
la Suisse est en outre préoccupée par ses re-
lations avec l’Union européenne. Comme la 
question déchaîne les passions politiques, celle 
des institutions de Bretton Woods ne suscite 
plus guère d’intérêt.

Des engagements pour apaiser  
les œuvres d’entraide
Les organisations de développement et les diri-
geants du PS émettent des conditions avant de 
donner leur accord à une adhésion au FMI et à la 
Banque mondiale. D’abord, la Suisse doit, en tant 

que membre des conseils d’administration, s’orienter en fonc-
tion de sa propre politique de développement. Ensuite, il faut 
qu’elle insiste sur la compatibilité sociale et écologique des pro-
grammes de réforme structurelle, et qu’elle exige un minimum 
social qui ne soit pas affecté par le service de la dette. La Suisse 
doit, par ailleurs, s’engager en faveur d’un mécanisme interna-
tional en matière d’insolvabilité et d’une réforme des droits de 
vote donnant plus de poids aux pays en développement. Il faut 
aussi qu’elle accorde l’entraide judiciaire à ces pays en cas de 
fuite de capitaux et qu’elle instaure une transparence totale sur 
ses actions. Enfin, la Suisse doit augmenter son budget consa-
cré au développement, afin que l’adhésion ne grève pas l’aide 
bilatérale.

Dans son message et dans le texte législatif de 1991, le Conseil 
fédéral reprend certains éléments pour désamorcer les argu-
ments des opposants issus des milieux du développement. Ain-
si, l’article 6 de la loi fédérale concernant la participation de la 
Suisse au FMI et à la Banque mondiale stipule ceci : « Pour toute 
décision ou prise de position concernant les pays en voie de dé-
veloppement, [...] la Suisse s’inspire des principes et des objec-
tifs de sa politique de développement1. » Dans son message, le 
Conseil fédéral promet de s’engager en faveur d’une définition 
socialement et écologiquement acceptable des programmes de 
réforme, et d’augmenter le budget de la coopération au déve-
loppement à 0,4 % du PIB avant la seconde moitié des années 
nonante. Enfin, il se dit favorable à des consultations extrapar-
lementaires2 sur les aspects fondamentaux de la politique du  
développement.

1 Loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods, 
(RS 979.1).

2 Les œuvres d’entraide demandent une commission consultative pour le FMI et la  
Banque mondiale, ce que le Parlement refuse, attribuant les affaires concernées à la 
Commission consultative de la coopération internationale.

En 1992, les engagements pris envers les œuvres d’entraide 
avaient permis d’obtenir leur accord en ce qui concerne 
l’adhésion au FMI et à la Banque mondiale. Aujourd’hui, il 
n’en reste pas grand-chose. Le manque de volonté des Oc-
cidentaux et de la Suisse face aux réformes dont devaient 
bénéficier ces institutions fait aujourd’hui le jeu de la Chine. 

 Lorsque le Conseil fédéral décide en décembre 1989 d’entamer la 
procédure d’adhésion au Fonds monétaire international (FMI) et 
à la Banque mondiale, l’opinion publique est sceptique. Trois ans 
auparavant, la politique extérieure du gouvernement a connu une 
défaite cuisante avec 75 % de « non » à l’adhésion à l’ONU. Chris-
toph Blocher, chef de file du camp adverse, avait alors exigé du 
Conseil fédéral qu’il renonce à l’adhésion prévue aux institutions 
de Bretton Woods. Son Action pour une Suisse indépendante et 
neutre (Asin) avait même ancré cette lutte dans sa déclaration 
constitutive.

Certaines critiques proviennent également d’œuvres d’en-
traide et de groupes de solidarité pour le tiers-monde, qui avaient 
soutenu l’adhésion à l’ONU. S’il s’agit pour l’Asin de ne pas laisser 
partir un sou à l’étranger et de conserver sa pleine souveraineté 
à la Suisse, les milieux du développement émettent une critique 
de fond concernant le FMI et la Banque mondiale. Ils les accusent 
d’exiger des réformes structurelles plus néfastes que bénéfiques 
pour les pays en développement.

Un objectif ambitieux       

Sans en être membre, la Suisse a soutenu financièrement pen-
dant plus de trente ans le FMI et la Banque mondiale. Elle a appli-
qué les règles du premier, selon la même devise que pour l’ONU : 
ne pas adhérer pour des raisons de neutralité, afin d’éviter les 
prises de position politiques, mais coopérer sur le plan technique 
et être solidaire sur le plan financier afin d’assouplir l’isolement. 
Le tout sans droit de codécision. Ce transfert de souveraineté n’a 
jamais dérangé l’Asin, mais le Conseil fédéral ne veut plus l’accep-
ter. Par l’adhésion, il aspire également à siéger aux conseils d’ad-
ministration du FMI et de la Banque mondiale.

Il s’agit là d’un objectif ambitieux, car sa réalisation dépend 
de la bonne volonté des États membres. Le moment est des 
plus favorables : après l’effondrement de l’empire soviétique, 

Il ne reste pas grand-chose  
des promesses

Peter Niggli
Journaliste et ancien directeur d’Alliance Sud  
(1998-2015), Zurich
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Des critiques de gauche comme de droite

Par cette manœuvre, les opposants de gauche se trouvent divi-
sés. Les grandes œuvres d’entraide, réunies au sein de leur or-
ganisation faîtière Alliance Sud, sont en partie satisfaites. En 
amont des débats parlementaires sur le projet, elles disent re-
noncer au référendum, à condition que la Suisse conserve ses 
propres objectifs en matière de développement, que la transpa-
rence soit instaurée avec une commission consultative appro-
priée et que le budget de la coopération au développement aug-
mente. Le Parlement accepte le projet quasiment en l’état. La 
section alémanique de la Déclaration de Berne et de l’Action place 
financière Suisse lance alors un référendum qui récolte plus de 
50 000 signatures ; elle n’a donc pas besoin du soutien de l’Asin. 
Cette dernière demande également un référendum, mais sans 
s’investir beaucoup parce qu’elle se concentre sur la campagne 
précédant la votation sur l’Espace économique européen (EEE).

En mai 1992, près de 56 % des votants approuvent l’adhésion 
de la Suisse aux institutions de Bretton Woods. Alliance Sud avait 
recommandé de voter « oui ». Le PS et l’Union syndicale avaient 
opté pour la liberté de vote. Le « non » avait été plébiscité par les 
référendaires, les Verts, l’aile droite de l’UDC, le Parti des auto-
mobilistes, les Démocrates suisses et l’Union suisse des arts et 
métiers. Euphorique, le Conseil fédéral décide – le lundi suivant 
la votation – de soumettre une demande d’adhésion à l’UE. Il doit 
déchanter en décembre, lorsque l’adhésion à l’EEE est refusée 
par une très courte majorité du peuple, mais par deux tiers des 
 cantons.

Pays en développement en quête de nouvelles 
solutions
Les concessions mineures faites à l’opposition issue des mi-
lieux du développement sont vite oubliées. Il ne subsiste au-

jourd’hui que la loi et l’engagement en faveur des objectifs de 
la Suisse en matière de développement. Leur interprétation re-
lève cependant du gouvernement et de ses représentants au-
près du FMI et de la Banque mondiale. Intégrée au plan finan-
cier de l’époque, l’augmentation du budget de la coopération 
à 0,4 % du PIB disparaît avec les programmes d’économie des 
années nonante. En 2016, la Suisse y consacre 0,39 % après 
déduction des postes de coûts – par exemple pour les deman-
deurs d’asile – qui ne constituent pas une aide au développe-
ment, mais qui sont présentés comme telle. Cela signifie que la 
décision prise par le Parlement en 2010 de porter l’aide au dé-
veloppement à 0,5 % du PIB permettrait d’atteindre les 0,4 % 
promis.

Pour les organisations de développement, l’adhésion n’a eu 
qu’un seul avantage, mais de taille : initialement sans portée po-
litique parce que la Suisse n’avait pas voix au chapitre, les exi-
gences visant le FMI et la Banque mondiale sont aujourd’hui – 
bien qu’à un faible degré – portées par des débats de politique 
nationale et peuvent influencer la politique suisse.

Parmi les autres exigences formulées en 1992, certaines 
restent d’actualité. Ainsi, il n’existe toujours pas de méca-
nisme international en matière d’insolvabilité. Berne avait 
soutenu un projet en ce sens défendu par la vice-directrice 
du FMI, l’Américaine Anne Kruger, mais sans succès. Depuis, la 
Suisse reste inactive. Les exigences faites aux pays débiteurs 
ont été revues et détaillées. La Banque mondiale s’est même 
pliée à l’exercice de l’autocritique sur sa politique de réformes 
structurelles. Les droits de vote ont par ailleurs très légère-
ment évolué en faveur des pays en développement, mais sans 
toucher à la majorité des États industrialisés. De nombreux 
pays entrant dans la première catégorie sont ainsi arrivés à la 
conclusion qu’il valait mieux miser sur leurs propres banques 
de développement et mécanismes monétaires. Aujourd’hui, 
il existe plusieurs banques de ce type, qui s’appuient notam-
ment sur la capacité financière de la Chine. Bref, le monopole 
du système de Bretton Woods s’érode.

Le Comité du développement de la Banque mondiale et le Fonds monétaire  
international. Les pays industrialisés disposent toujours de la majorité des voix.
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J’ai toujours apprécié 
la collaboration  

directe et profession-
nelle, menée dans un 
esprit collégial, avec 
toute l’équipe suisse.

l’Association internationale de développement 
(AID). Nous avons également formulé au nom du 
groupe des positions concernant de nouvelles 
initiatives, souvent complexes, comme la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme, toute récente encore à l’époque. 
Enfin, j’ai été amené à représenter la présidence 
suisse au Conseil des administrateurs et à trans-
mettre des positions oralement.

Un engagement compétent

Durant ces années, la Serbie a renforcé ses re-
lations avec la Banque mondiale, établi un pro-
gramme équilibré et élaboré quelques projets 
intéressants qui couvraient les besoins urgents 
liés au début tardif de la transition vers l’écono-
mie de marché. Belgrade a également resserré ses 
liens avec d’autres institutions financières inter-
nationales et d’autres pays confrontés à des défis 
identiques ou similaires en ce qui concernait leur 
propre transition. Les échanges quotidiens avec 
les professionnels compétents et engagés du 
bureau de Washington ainsi que les suggestions 

d’institutions suisses – le Seco ou les départements de l’Écono-
mie et des Finances, par exemple – ont contribué au succès de 
ce travail. J’ai toujours apprécié la collaboration directe et pro-
fessionnelle, menée dans un esprit collégial, avec toute l’équipe 
suisse. Comme elle l’a montré, un engagement constant et bien 
planifié, sans agitation stérile, est un gage de qualité. Il permet, 

en outre, de soigner les rapports humains et 
de réduire les tensions.

Malheureusement, mon engagement au-
près de la présidence suisse a été écour-
té par des circonstances tragiques. Suite à 
l’assassinat du premier ministre Zoran Djin-
djic en 2003 et au changement de gouverne-
ment qui a suivi, le cahier des charges de mon 
poste s’est trouvé modifié. Aussi ai-je décidé, 
en juin 2003, de réintégrer le secteur opéra-
tionnel de la Banque mondiale.

La collaboration avec les collègues suisses 
a été pour moi une expérience précieuse sur les plans à la fois 
professionnel et personnel. Aujourd’hui, nous continuons de 
cultiver de bonnes relations dans le groupe de vote suisse, où je 
représente la Serbie en qualité de ministre des Finances. Le tra-
vail au sein du groupe ressemble beaucoup à la fondue, ce plat 
national helvétique qui mêle différents fromages. À mes yeux, 
le groupe de vote suisse possède la meilleure recette, avec ses 
ingrédients traditionnels français, allemands et italiens, que 
viennent affiner d’autres cultures, dont la culture serbe.

Depuis son adhésion à la Banque mondiale en 1992, la 
Suisse dispose d’un siège au sein du Conseil des adminis-
trateurs. Les pays qui composent son groupe de vote sont, 
par l’intermédiaire de leurs conseillers, associés aux travaux 
du bureau exécutif suisse. De 2001 à 2003, le ministre serbe 
des Finances en fonction, Dusan Vujovic, œuvrait en qualité 
de conseiller au sein de ce bureau. Coup d’œil rétrospectif. 

 En 2001, la Serbie, qui retrouvait son statut de membre1 de la 
Banque mondiale, a été conviée à intégrer le groupe de vote suisse. 
Celui-ci était le plus récent des institutions de Bretton Woods. À 
l’invitation du premier ministre et du vice-premier ministre de 
l’époque, Zoran Djindjic et Miroljub Labus, j’ai eu le grand honneur 
de représenter la Serbie de 2001 à 2003 en qualité de conseiller en 
chef.

Durant cette période, mon premier objectif 
était que la République de Serbie redevienne 
un membre efficace de la Banque mondiale. Il 
s’agissait notamment de convertir la dette en 
un prêt de consolidation et d’élaborer un pro-
jet de partenariat de transition standard avec 
la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (Bird) et la Société 
financière internationale (SFI). En parallèle, je 
me suis investi sans compter pour revitaliser 
les relations de la Serbie avec le monde de la 
finance internationale en menant des négo-
ciations avec le Club de Paris et le Club de Londres. J’ai pu comp-
ter en cela sur l’aide inestimable de Matthias Meyer et de Pietro 
Veglio, les administrateurs suisses de l’époque.

Rapidement, je suis devenu un membre à part entière de 
l’équipe de Washington au sein du groupe de vote suisse. Nous 
étions responsables de l’énorme portefeuille de la Bird et de 

1 L’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie en avait été exclue en 1993 à 
cause des guerres qui ravageaient les Balkans et du service de la dette qui n’était plus 
assuré.

L’amitié helvético-serbe  
au sein du groupe de vote

Dusan Vujovic
Ministre serbe des Finances depuis 2014 et ancien 
collaborateur au sein du bureau exécutif suisse 
auprès de la Banque mondiale
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ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

La remise de médicaments, une incitation 
coûteuse pour le système de santé
La remise de médicaments par des spécialistes entraîne chaque année des surcoûts pouvant 
atteindre 100 francs par patient. C’est ce que montre une étude actuelle des incitations liées 
à la propharmacie en Suisse alémanique.   Boris Kaiser, Christian Schmid 

Abrégé  À côté des progrès de la médecine, de l’augmentation des revenus et des mu-
tations démographiques, les réglementations et leurs effets incitatifs exercent une 
influence déterminante sur les coûts de la santé. Une analyse de la remise de médi-
caments par les médecins (propharmacie) révèle que les intéressés occasionnent des 
coûts par patient et par an supérieurs parfois d’un tiers aux praticiens qui n’y sont pas 
autorisés. Cette incitation financière liée à la propharmacie montre de façon exem-
plaire comment les régimes en vigueur peuvent influencer les coûts. 

 médicaments avec des méthodes statis-
tiques appropriées.

Pour cette analyse, nous avons exploi-
té les informations détaillées d’environ 
3400 cabinets médicaux, conservées dans 
la banque de données commune des assu-
reurs-maladie. Nous les avons complétées 
par les données librement disponibles du 
Registre des professions médicales et de l’Of-
fice fédéral de la statistique. La méthode ré-
gressive utilisée permet de séparer l’effet de 
la propharmacie sur les coûts d’autres fac-
teurs, comme la structure des patients. Pour 
simplifier, disons que les cabinets médicaux 
avec et sans propharmacie, sont comparés 
entre eux s’ils présentent les mêmes quali-
tés (voir encadré).

Jusqu’à 100 francs de  
surcoût par patient 
L’étude montre qu’un cabinet médical avec 
propharmacie génère par patient et par an 
un coût des médicaments couverts par l’as-
surance-maladie obligatoire supérieur de 
quelque 90 à 100 francs à un cabinet compa-
rable, mais sans propharmacie. Pour un coût 
annuel de médicaments par patient évalué à 
quelque 280 francs, cela représente un effet 
de 32 à 35 %. Le résultat est robuste au regard 
de la procédure d’estimation économétrique 
utilisée.

Autre constat : la propharmacie pro-
voque des coûts supérieurs pour les presta-
tions médicales directes, ce qui pourrait être 
lié au fait que les traitements durent plus 
longtemps. En proportion, cet effet est ce-
pendant moindre que celui sur le coût des 
 médicaments.

D’autres études sur le comportement 
des médecins et la propharmacie en Suisse 
arrivent à des conclusions concordantes 
sur le plan qualitatif4. Elles donnent en ou-
tre des indications sur les raisons du sur-
coût des médicaments dispensés en pro-

4 Trottmann et al. (2016) font ici exception. Leur étude ne 
permet cependant pas d’inférer de conclusions quant 
au comportement des médecins prescripteurs. 

D epuis 1996, les coûts générés en Suisse 
par l’assurance-maladie obligatoire 

(AMO) augmentent annuellement de 4 % en 
moyenne. Ces dernières années, la progres-
sion la plus forte a été le fait des traitements 
hospitaliers ambulatoires et des spécialistes 
indépendants1.

Il y a différentes raisons à cela. D’une 
part, les progrès de la médecine, l’augmen-
tation des revenus et l’évolution démogra-
phique contribuent à la hausse des coûts. De 
l’autre, l’architecture réglementaire du sys-
tème de santé joue un rôle significatif : les 
régimes institués pour les fournisseurs de 
prestations, les patients et les assureurs dé-
terminent l’(in)efficacité de l’allocation des 
ressources financières. Sur ce point, les re-
cherches en économie de la santé peuvent 
contribuer fortement au débat, en analysant 
scientifiquement l’effet incitatif des régle-
mentations et en livrant leurs conclusions 
aux milieux politiques.

La vente en cabinet médical de mé-
dicaments soumis à ordonnance, autre-
ment dit la propharmacie, constitue un 
exemple éloquent des incitations problé-
matiques – et donc des surcoûts – auxquels 

1 Strupler (2017).

Analyse régressive

Une simple comparaison générale des coûts 
moyens produits par les deux différents types de 
cabinets est méthodologiquement inadmissible. 
Ce n’est pas ainsi que l’on peut identifier l’effet 
causal de la propharmacie. Les cabinets médi-
caux peuvent, en effet, présenter des facteurs de 
coûts différents, tels que la structure des patients 
(âge, sexe, etc.), les qualifications professionnelles 

(médecin spécialisé ou non) ou encore les carac-
téristiques du lieu d’implantation du cabinet (en 
ville ou à la campagne, par exemple). Pour maîtri-
ser aussi efficacement que possible l’influence de 
telles variables, nous avons recouru à une analyse 
régressive à pondération spéciale (« doubly robust 
regression »).

les  réglementations du système de san-
té peuvent aboutir. Si cette pratique est in-
terdite, le médecin établit une ordonnance 
à déposer en pharmacie. Comme les cabi-
nets bénéficient d’une marge sur les ventes 
de médicaments, la propharmacie constitue 
inévitablement, pour les médecins indépen-
dants, une incitation financière à prescrire da-
vantage de médicaments (plus chers).

À l’occasion d’une étude scientifique, 
nous avons pu examiner les effets de la pro-
pharmacie sur les coûts de spécialistes in-
dépendants de Suisse alémanique2. Le choix 
de cette région s’explique par sa réglementa-
tion qui diffère de celle de la Suisse dite latine, 
où la propharmacie est interdite (voir illustra-
tion). Cette situation permet également d’ex-
clure l’influence des différences culturelles et 
 linguistiques.

Les différences cantonales ont la plu-
part du temps des racines historiques. Elles 
existent dans quelques cas depuis le XIXe 
siècle3. Le fait que deux formes de régime 
coexistent en Suisse permet d’analyser l’ef-
fet causal de la propharmacie sur le coût des 

2 Kaiser et Schmid (2016). Pour cet article, les auteurs se 
sont vu décerner le Prix des sciences 2017 de la Société 
allemande d’économie de la santé..

3 Voir annexe A.1, Kaiser et Schmid (2016).
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pharmacie. On observe ainsi que, dans les 
zones où les médecins dispensateurs sont 
nombreux, les antibiotiques sont davanta-
ge prescrits5.

Il existe aussi une corrélation positive entre 
la propharmacie et le recours aux génériques, 
même si les médecins semblent optimiser si-
multanément leur marge sur les médicaments 
dispensés6. Ces études ne permettent cepen-
dant pas de déductions directes quant aux 
coûts totaux, vu qu’elles se réfèrent chaque 
fois à des médicaments précis.

Considérant l’ensemble du marché, une 
autre étude révèle que si la propharmacie fait 

5 Filippini et al. (2014).
6 Rischatsch et al. (2013) ainsi que Rischatsch (2014).

augmenter le coût des médicaments, c’est 
surtout dû à une augmentation des quanti-
tés7. Par rapport au prix moyen des prescrip-
tions, celui des médicaments dispensés en 
cabinet paraît même légèrement inférieur. 
Empiriquement parlant, l’effet quantitatif 
l’emporte donc très nettement sur l’effet prix. 
Cette conclusion vaut aussi bien pour les gé-
néralistes que pour les spécialistes.

Économies possibles

En résumé, les données empiriques indiquent 
clairement que les médecins répondent aux 
incitations financières. La propharmacie fait 

7 Burkhard et al. (2017).

La carte se réfère aux années 2008-2010. Depuis 2012, la propharmacie est autorisée dans toutes les 
communes zurichoises ; le canton de Schaffhouse suivra en 2018.

Remise de médicaments en cabinet médical, par canton (état en 2010)
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grimper les quantités, ce qui entraîne un 
surcoût des médicaments. Du seul point de 
vue des coûts, il faudrait donc abolir cette 
pratique. Notre étude permet d’estimer que 
les économies faites sur les médicaments at-
teindraient 120 à 145 millions de francs par an 
du côté des spécialistes. Cela ne représente, 
cependant, qu’un peu plus de 0,5 % des 
coûts globaux de l’assurance-maladie obliga-
toire. En proportion, le potentiel d’économie 
est donc plutôt faible. Pour juger objective-
ment de la propharmacie, il faut en outre te-
nir compte d’autres critères, comme la dispo-
nibilité des médicaments et les préférences 
des patients.

Boris Kaiser
Économiste, B,S,S. Volkswirtschaftliche  
Beratung, Bâle
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Aide au développement : les partenariats 
avec le secteur privé sont essentiels
Les partenariats public-privé prennent de plus en plus d’importance dans la coopération 
au développement. Il faut maintenant savoir quelle forme leur donner. Les investissements 
d’impact et le mixage prêts-dons constituent, par exemple, des approches prometteuses.   
Christian Brändli, Lukas Schneller, Tim Kaeser

Abrégé  Il faut donner davantage de poids au secteur privé dans la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les questions suivantes 
reviennent, dès lors, à la surface : comment multiplier un franc consacré au développe-
ment ? Quels instruments et quelles méthodes pour un partenariat fructueux ? En se 
fondant sur divers exemples issus de la pratique, le présent article conclut que les par-
tenariats avec le secteur privé sont une chance pour combler les lacunes du finance-
ment nécessaire à la réalisation des ODD. Une définition claire des rôles et une certaine 
discipline dans l’application de principes établis sont, toutefois, primordiales afin que 
ces partenariats soient crédibles et efficaces. 

C omment faire pour qu’un franc inves-
ti dans le développement en engendre 

deux, voire plus ? Les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) des Nations Unies et 
l’accord de Paris sur le climat se traduisent 
par d’énormes besoins de financement. La 
coopération au développement est donc de 

plus en plus confrontée à ce problème ma-
jeur. On estime que les moyens nécessaires 
chaque année à la réalisation des ODD se 
chiffrent en trillions. Comme les fonds pu-
blics consacrés au développement ne suf-
fisent pas, il convient d’impliquer le secteur 
privé (voir illustration 1), ce d’autant plus que 
l’aide publique au développement diminue en 
termes relatifs.

L’aide publique au développement doit 
donc améliorer son efficacité en interagis-

sant davantage avec les flux financiers pri-
vés. L’un des 17 ODD de l’ONU est d’ailleurs 
explicitement consacré aux partenariats 
 public-privé1.

Le partenariat public-privé n’est pas un 
concept nouveau. Ainsi, les investissements 
d’impact, qui génèrent des rendements fi-
nanciers tout en ayant un effet positif aux 
niveaux social et écologique, existent de-
puis l’an 2000. On estime que le volume 
de ce marché oscille entre 60 et 109 mil-
liards d’USD et qu’il recèle encore un grand 
 potentiel2.

La microfinance fait partie des inves-
tissements d’impact. Les fonds levés re-
viennent à des prestataires locaux de ser-
vices financiers, qui octroient des crédits 
pour l’achat de semences ou d’une machine 

1 Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre 
le Partenariat mondial pour le développement durable 
et le revitaliser.

2 Voir  Balandina Jaquier Julia, Catalyzing Wealth for 
Change, Guide to Impact Investing, 2016.
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Pour ceux qui investissent dans les pays émer-
gents, les partenariats public-privé sont un gage 
de sécurité. Fabrique de meubles au Viêt Nam. 
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à coudre, par exemple. Les prestataires 
suisses ont joué un rôle de pionniers sur ce 
marché. Avec l’aide d’investisseurs privés, 
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
contribué à lancer le premier fonds public 
pour la microfinance en Suisse dans les an-
nées 2000. Aujourd’hui, ce fonds a dépassé 
le milliard d’USD et il investit dans 90 pays. 
Ce marché n’a cessé de croître à travers le 
monde. Souvent, il ne dépend même plus de 
fonds  publics.

La place financière suisse gère un tiers du 
volume mondial des investissements dans la 
microfinance. La demande de placements du-
rables est importante, tout comme les pers-
pectives que ce marché recèle pour les opéra-
teurs suisses. Afin d’améliorer le positionne-
ment de la place financière dans le domaine 
des placements durables, l’association Swiss 
Sustainable Finance (SSF), qui rassemble 
les spécialistes impliqués dans les investis-
sements durables, a été créée grâce à un fi-
nancement initial du Seco. La SSF veut que 
les exigences sociales et environnementales 
fassent partie des activités de placement et 
de financement. Il s’agit d’utiliser les atouts 
de la place financière et de positionner la 
Suisse comme un centre international de la 
finance durable.

Mixer prêts et dons

Une approche prometteuse en matière d’in-
vestissements publics et privés consiste à 
mixer prêts et dons (« blending »), autrement 
dit à mélanger les ressources publiques et pri-
vées. Dans l’idéal, ce système incite les ac-
teurs privés à investir dans des pays où ils 
ne seraient pas allés sans soutien public. Le 
mixage permet, par exemple, à une PME du 
Kirghizstan d’accéder à de nouveaux moyens 
financiers.

Concrètement, quelle doit être la répar-
tition entre moyens privés et publics ? Le 
partenariat doit-il être permanent ou limité 
dans le temps ? Aucun consensus internatio-
nal n’existe sur ces points qui suscitent des 
débats animés au sein du groupe de travail 
que l’OCDE a mis en place dans ce domaine. 
Certains souhaitent surtout mobiliser des 
investisseurs ; d’autres considèrent qu’il est 
essentiel de créer un marché ; d’autres en-
core privilégient un partenariat limité dans le 
temps. Cependant, la voie est étroite entre la 
création d’un marché et sa distorsion. La dif-
ficulté consiste à engager juste ce qu’il faut 
d’argent public pour attirer les investisseurs 
privés. L’équilibre dépend beaucoup du sec-
teur, du contexte national et des  parties 
 prenantes.

Sélectif, subsidiaire et temporaire
Il ne faut pas se laisser aveugler : le « blen-
ding » ne peut pas remplacer des réformes 
en profondeur lorsque celles-ci sont néces-
saires. Même dans ce cas, la perception des 
risques doit reposer sur des fondamentaux. 
Sans amélioration, l’effet est limité, voire 
contre-productif. Pour rétablir la confiance 
dans les pays cibles, deux facteurs sont dé-
terminants : un environnement politique 
et économique stable et un État qui fonc-
tionne. Le Seco est également très engagé 
sur ces deux fronts.

Pour les donateurs, le mixage permet de 
renforcer l’effet que produisent des moyens 
publics limités. Pour parvenir à un tel résul-
tat, il convient d’être sélectif, d’agir subsidiai-
rement au marché et de limiter le projet dans 
le temps.

Avant de recourir au « blending », il faut 
se poser cette question : pourquoi le sec-
teur privé n’a-t-il pas déjà investi ? Le sché-
ma en cascade de la Société financière in-
ternationale, une banque de développement 
appartenant au Groupe de la Banque mon-
diale, donne des éléments de réponse (voir 

Ill 1. Apport de fonds dans les pays en développement selon la source (1990–2014)

  Investissements directs étrangers        Versements de migrants      

  Dette privée et portefeuille de participation        Aide publique au développement
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Ill. 2. Approche en cascade de la Société financière internationale
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Le financement par le secteur privé peut-il être mobilisé de manière 
rentable pour les investissements durables ? Dans la négative ...1  Financement par le secteur privé:

2  Réforme en amont et mesures visant à pallier les 
défaillances du marché

 •  Politiques nationales et politiques sectorielles
 • Réglementation et fixation des prix
 • Institutions et capacité locales

3  Ressources publiques et concessionnelles pour atténuer 
les risques 

 •  Garanties
 •  Marge de sécurité (first loss)

4 Financement public et concessionnel :
 •  Financement public (p. ex. finances publiques, fonds souverain, 

banques nationales de développement)
 •  Banques multilatérales de développement (p. e x. Banque mondiale), 

institutions internationales de financement du développement 
(SIFEM, FMO)

Est-il possible de mettre en place des réformes en 
amont afin de pallier les défaillances du marché ? Dans 
la négative …

Les instruments permettant d’atténuer 
les risques peuvent-ils couvrir de manière 
rentable les risques restants ? Dans la 
négative …

Les objectifs de développement 
durable peuvent-ils être 
financés avec des ressources 
publiques limitées ?
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illustration 2). Le principe est le suivant : le 
mixage peut être envisagé pour réduire les 
risques seulement si des mesures comme 
les réformes réglementaires ne sont pas as-
sez efficaces. Par ailleurs, selon le contexte 
national, des choix politiques peuvent arbi-
trer cette collaboration entre services pu-
blics et secteur privé : est-elle possible et 
dans quelle mesure ?

On trouvera ci-après trois exemples de 
projets menés par le Seco, qui font appel à 
des fonds publics et privés. Du point de vue 
uniquement commercial, leur attrait était 
faible auprès des investisseurs (voir le pre-
mier échelon de l’illustration 2). La conjugai-
son d’aides publiques et d’investissements 
privés permet d’augmenter l’effet général.

Exemple 1 : emprunts verts

Des donateurs posent des conditions à l’ob-
tention de capitaux bon marché, afin de ré-
duire les risques. Dans le cas des emprunts 
verts, par exemple, les normes internatio-
nales jouent un rôle essentiel, et ce pour 
trois raisons : premièrement, pour accroître 
la transparence et la crédibilité, et pour éviter 
l’écoblanchiment ; deuxièmement, pour faire 
baisser les coûts de transaction dans la né-
gociation d’emprunts verts ; troisièmement, 
pour augmenter le financement dans le do-
maine du climat.

L’Initiative pour des obligations clima-
tiques (CBI) joue un rôle déterminant dans la 
définition de normes internationales. Réunis-
sant des scientifiques et des personnes ac-
tives sur le terrain, elle élabore des normes 
volontaires pour les emprunts verts. Un par-
tenariat public-privé garantit l’indépendance 
de la CBI, promeut les normes empiriques et 
favorise leur application au niveau internatio-
nal. La Suisse soutient cette initiative avec le 
concours de certains instituts financiers pri-
vés, comme Credit Suisse. Elle fut le premier 
État à s’engager en faveur de la CBI.

Des initiatives de la Banque interaméri-
caine de développement (BID) et de la Socié-
té financière internationale (SFI), soutenues 
par le Seco, vont dans le même sens. En ac-
cordant un appui technique, elles entendent 
promouvoir l’émission de prêts verts dans les 
pays en développement, ce qui réduira les 
coûts financiers des investissements de ce 
type.

Exemple 2 : moyens  
engagés à perte

Les fonds d’investissements qui se sont 
construits sur des moyens engagés à perte 
(« first loss ») se sont révélés efficaces pour 
mettre en place des partenariats public-privé : 
les premières pertes de capital financées par 
l’argent public agissent comme un volant de 
sécurité qui protège tout au moins en partie 
les investisseurs contre d’éventuelles pertes. 
Le fonds Loans for growth, soutenu par le 
Seco et administré par le gestionnaire de for-
tune genevois Symbiotics, est actif sur ce ter-
rain. Le Seco et UBS ont chacun versé un ap-
port « first loss » s’élevant à 2,5 millions d’USD. 
Cela leur a permis de mobiliser des investisse-
ments privés à hauteur de 45 millions d’USD.

Le capital ainsi constitué est prêté par l’in-
termédiaire de banques locales à des PME 
à forte croissance, par exemple au Pérou ou 
en Géorgie. Le fonds Loans for growth part 
du principe que les risques effectifs sont 
moindres que ceux perçus. Si cette théorie est 
avérée, l’engagement de moyens à perte se ré-
duira progressivement. La durée du fonds est 
limitée, car il a avant tout vocation d’exemple.

Exemple 3 : obligations à  
impact social
Des partenariats entre donateurs publics et 
privés peuvent également se nouer afin d’uti-
liser les moyens à disposition de façon plus ef-
ficace. Les obligations à impact social sont un 
moyen d’y parvenir. En collaboration avec le 
Fonds multilatéral d’investissement (MIF) de 
la Banque interaméricaine de développement 
et le gouvernement colombien, le Seco pilote 
la mise sur pied d’un système d’obligations à 
impact social qui doit favoriser l’intégration 
de la population pauvre au marché du travail3.
Le principe est le suivant. Un groupe d’inves-
tisseurs, dans le cas présent des fondations, 
préfinance un projet. Si les objectifs sont at-
teints, le remboursement est effectué par le 
gouvernement colombien et le Seco. S’ils ne 
sont pas tous atteints, les versements sont 
moins importants. Si les projets dépassent les 
objectifs, ils sont récompensés. Les obliga-
tions à impact social permettent de chercher 

3 Gustafsson-Wright Emily et Boggild-Jones Izzy, Colom-
bia leads the developing world in signing the first social 
impact bond contracts, Brookings, 31 mars 2017.
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des solutions innovantes auprès des presta-
taires, de transférer les risques à des tiers et 
de coupler les paiements aux résultats. Leur 
mise sur pied est complexe et nécessite des 
données de qualité. L’avenir nous dira dans 
quelle mesure cet instrument pourra être ap-
pliqué à grande échelle.

En conclusion, le processus d’apprentis-
sage, une répartition claire des rôles et une 
application disciplinée de principes éprouvés 
sont essentiels pour mettre sur pied un parte-
nariat public-privé crédible et efficace. Ce fai-
sant, il ne faut cependant pas oublier que le 
financement public du développement reste 
une composante importante. C’est notam-
ment le cas pour les pays les plus pauvres, où 
de gros obstacles empêchent toujours d’ac-
céder au capital privé.
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Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Mai 2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,5

France 0,8

Italie 1,4

Royaume-Uni 2,9

UE 1,6

États-Unis 1,9

Japon –

Chine 1,5

OCDE –

Produit intérieur brut : variation réelle 
par rapport à l’année précédente, en %

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,9

États-Unis 1,6

Japon 1,0

Chine 6,7

OCDE 1,7

Inflation :  
variation par rapport à l’année 
 précédente, en %

2016

Suisse 0,0

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,7

UE 0,3

États-Unis 1,3

Japon –0,1

Chine 2,0

OCDE 1,1

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

1/2017 4/2016 3/2016 2/2016

Suisse 0,3 0,1 0,1 0,6

Allemagne 0,6 0,4 0,2 0,5

France 0,3 0,5 0,2 –0,1

Italie 0,2 0,2 0,3 0,1

Royaume-Uni 0,2 0,7 0,5 0,6

UE 0,5 0,6 0,4 0,4

États-Unis 0,3 0,5 0,9 0,4

Japon 0,5 0,3 0,2 0,4

Chine 1,3 1,7 1,8 1,9

OCDE 0,4 0,7 0,5 0,4

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries 
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
moyenne annuelle

2016

Suisse 4,6

Allemagne 4,1

France 9,9

Italie 11,7

Royaume-Uni 4,8

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,3

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2015 (PPP2)

2016

Suisse 63 616

Allemagne 49 077

France 41 945

Italie 37 964

Royaume-Uni 42 898

UE 38 918

États-Unis 57 325

Japon 41 694

Chine –

OCDE 42 096

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
valeur trimestrielle

1/2017

Suisse 5,3

Allemagne 3,9

France 10,1

Italie 11,7

Royaume-Uni –

UE 8,1

États-Unis 4,7

Japon 2,9

Chine –

OCDE 6,1
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Les interruptions d’activité sont les risques  
commerciaux les plus redoutés

Les entreprises doivent connaître les risques qui les menacent. C’est la seule façon de s’imposer sur le marché et 
de se prémunir contre une éventuelle faillite. En Suisse, la législation stipule que la direction doit gérer les risques 

auxquels l’entreprise peut être confrontée. Les interruptions d’activité et l’évolution du marché constituent les plus 
grandes menaces reconnues. Les cyberincidents sont également de plus en plus redoutés.

Origine des interruptions d’activité et des 
cyberincidents

Les dix plus grands risques commerciaux par régions

NOUVEAU = en 2017, deux nouveaux risques 
apparaissent parmi les dix premiers cités : 
11.    Vol, escroquerie, corruption
12.   Défaillance humaine

3 1. Cyberattaque

2.  Corruption des données et brèches de 

sécurité

3. Maliciels et autres virus

4. Erreur ou tromperie par des collaborateurs
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1.    Interruptions d’activité
2.    Évolution du marché
3.    Cyberincidents
4.    Catastrophes naturelles
5.    Changements dans la législation
6.    Évolution macroéconomique
7.    Incendies et explosions
8.    Risques politiques
9.    Pertes de réputation
10.  Nouvelles technologies

Les dix premiers risques 
commerciaux en 2017

1 1. Incendies et explosions

2. Catastrophes naturelles

3. Défaillance des fournisseurs

4. Cyberincidents
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Les perspectives économiques 
des régions de montagne
La Suisse est un pays alpin. La montagne façonne son image tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Or, les régions 
d’altitude sont soumises à une véritable pression économique. Le franc fort et le réchauffement climatique 
pèsent sur le secteur touristique traditionnel. Les redevances hydrauliques pourraient, à l’avenir, ne plus 
être considérées comme un revenu sûr. L’initiative sur les résidences secondaires ralentit le secteur de la 
construction. De nombreux jeunes émigrent vers les villes. Le prochain numéro évoque les stratégies aux-
quelles on pourrait recourir pour améliorer l’avenir des régions de montagne et le soutien que leur accorde 
la Confédération.

La Confédération doit réévaluer l’aide qu’elle accorde aux régions de montagne
Annette Spoerri et Valérie Donzel, Secrétariat d’État à l’économie

La coopération transalpine, un réseau pour le futur
Silvia Jost, Office fédéral du développement territorial

Les mutations structurelles dans les régions suisses de montagne
Daniel Müller-Jentsch, Avenir Suisse

Une stratégie pour les cantons de montagne 
Christian Vitta, président de la Conférence gouvernementale des cantons alpins

Un développement spatial cohérent est un gage de réussite 
Roger Michlig et Esther Schlumpf, Développement régional du Haut-Valais

L’ÉVÉNEMENT

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO






