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Ai-je besoin d’une chaîne de blocs ?
La technologie de la chaîne de blocs (ou « blockchain ») est sur toutes les lèvres. Elle 
fait même le « buzz ». L’image qui circule sur les réseaux sociaux est donc d’autant plus 
amusante : sur un arbre de décision, apprécié des informaticiens, on peut lire la ques-
tion suivante : « Do I need a blockchain ? ». En dessous, une réponse lapidaire : « No. »

La Vie économique a voulu examiner la question de 
plus près. Quelles sont les intentions du Conseil fé-
déral concernant la législation en matière de chaîne 
de blocs ? Outre les cryptomonnaies, quelles sont 
les autres applications phares ? Cette technologie 
a-t-elle une importance économique ? Comment le 
canton de Zoug est-il devenu une « cryptovallée » ?

Au niveau politique, la position est claire : le Conseil 
fédéral ne veut pas d’une « lex blockchain » et propose 
plutôt d’adapter ponctuellement la législation fédérale. 
Michael Manz, du Secrétariat d’État aux questions finan-
cières internationales, explique les modifications qu’il 
faudrait par exemple apporter au code des obligations 
et à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Outre les cryptomonnaies, les applications de la technologie de la chaîne de blocs vont 
du contrôle de la température des médicaments aux assurances contre les retards ou 
les annulations de vols avec indemnisation automatique, en passant par les décomptes 
d’électricité. Dans l’article qu’ils ont cosigné, Thomas Bocek, de la Haute école tech-
nique de Rapperswil, et Burkhard Stiller, de l’université de Zurich, estiment que le 
boom des projets basés sur la chaîne de blocs est en train de s’estomper en Suisse. 
Mathias Ruch, investisseur et expert en chaîne de blocs, suggère dans un entretien 
que bon nombre de projets en la matière ne sont encore que de la musique d’avenir.

Il faudra donc attendre encore quelques années avant de savoir si nous avons besoin 
de la chaîne de blocs, c’est-à-dire si cette technologie s’invitera dans notre quotidien.

ÉDITORIAL
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La Suisse est une économie florissante intégrée 
dans un marché mondial. Or, pour garantir 
les emplois et la prospérité du pays, la place 
économique et financière helvétique se doit 
d’être continuellement à la recherche d’inno-
vations prometteuses. Ces dernières années, 
nos entreprises ont montré leur savoir-faire 
en la matière, y compris dans le domaine de 
la numérisation et de ses répercussions sur le 
changement structurel.

La numérisation permet l’apparition de 
modèles d’affaires innovants, notamment 
dans le secteur financier. Les progrès techno-
logiques et l’émergence de la chaîne de blocs 
(« blockchain ») se trouvent à l’origine de ces 
évolutions. Les jeunes pousses évoluant dans 
le domaine des technologies financières et 
les entreprises à forte intensité technolo-
gique  élaborent constamment de nouvelles 
applications qui simplifient les processus et 
transactions de toutes sortes. Les intermé-
diaires financiers traditionnels comme les 
banques et les assurances sont eux aussi actifs 
dans ce domaine et intègrent de plus en plus 
ces innovations dans leurs modèles d’affaires. 
Les processus, les produits et les structures 
sont bouleversés et requièrent de nouvelles 
connaissances et compétences de la part des 
travailleurs à tous les échelons.

La Suisse figure aujourd’hui parmi les 
pays les plus performants dans les domaines 
des chaînes de blocs et des technologies 
financières. Tout un écosystème s’est 

 développé ces dernières années autour de ces 
 technologies – notamment dans le secteur 
financier – et bénéficie déjà d’une renommée 
mondiale.

Il est donc indispensable que le Conseil 
fédéral mette en place une réglementation 
efficace et équilibrée qui assure la sécurité 
juridique, permette des 
innovations et garan-
tisse l’intégrité ainsi 
que la bonne réputation 
de notre place finan-
cière et économique. 
Il a chargé à cette fin 
le Secrétariat d’État aux questions financières 
internationales (SFI) de rédiger un rapport sur 
la chaîne de blocs en collaboration avec les 
acteurs de la branche. Ce dernier, pionnier, a 
été mis en consultation en mars 2019 déjà. La 
Suisse adapte six lois en vigueur plutôt que 
d’édicter une « lex blockchain ».

Le Conseil fédéral veille à ce que l’adaptation 
du cadre juridique soit neutre sur le plan 
technologique : il revient aux acteurs du secteur 
de développer des solutions et au marché de 
décider quels modèles d’affaires et technologies 
s’imposeront. Le Conseil fédéral attache en 
outre une grande importance à un dialogue 
régulier avec les représentants de la branche. En 
s’appuyant sur ces principes, il souhaite assurer 
la prospérité de la Suisse à l’ère numérique.

Le président de la Confédération Ueli Maurer est chef du  
Département fédéral des finances (DFF).

PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION UELI MAURER

La Suisse dans le peloton de tête en matière 
de fintechs et de blockchain

« La Suisse adapte six 
lois en vigueur plutôt 
que d’édicter une ‹lex 
blockchain›. »
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cution pour les modèles d’affaires fintech. Ces 
mesures permettent de déroger à la législation 
sur les banques pour certains modèles d’affaires 
novateurs et facilitent l’accès au marché. Un an 
plus tard, le Parlement a approuvé l’introduction 
d’une nouvelle catégorie d’autorisation dans le 
droit bancaire conçue pour les entreprises fin-
tech, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (Finma) a elle examiné si les règles 
et processus relevant de son domaine de com-
pétences respectaient le principe de neutralité 
technologique et pouvaient s’appliquer sans 
obstacles numériques. Elle a procédé à certaines 
améliorations, notamment pour les systèmes 
d’identification par vidéo et en ligne.

Pas de « lex blockchain »

En janvier  2018, le Secrétariat d’État aux ques-
tions financières internationales (SFI) a créé 
un groupe de travail. Celui-ci a évalué le cadre 
juridique régissant les applications spécifiques 
au secteur financier basées sur les technologies 
du registre distribué (« distributed ledger tech-
nology », DLT), comme la chaîne de blocs. Afin 
d’identifier les mesures à prendre, ce groupe de 
travail s’est entretenu avec des représentants 
de la branche et a mené une consultation infor-
melle. Sur la base de ses conclusions, le Conseil 
fédéral a approuvé en décembre 2018 un rapport 
détaillé concernant l’adaptation du cadre juri-
dique aux DLT dans le secteur financier.

Selon ce rapport, il n’est pas nécessaire de 
remettre fondamentalement en question le 
cadre juridique suisse et une « lex blockchain » 
n’apparaît pas nécessaire du fait de la souplesse 
du cadre et de son approche basée sur des prin-
cipes. Le Conseil fédéral a néanmoins identifié 
des domaines où des modifications ponctuelles 

L’ écosystème des technologies financières 
et de la chaîne de blocs (ou « blockchain ») 

s’est fortement développé dans la finance ces 
dernières années en Suisse. Dans ce secteur, 
les applications possibles vont bien au-delà 
des cryptomonnaies ou des levées de fonds en 
cryptomonnaie (« initial coin offerings », ICO) 
qui ont jusqu’ici retenu l’attention des médias : 
elles concernent notamment le trafic des paie-
ments, le négoce de titres, la compensation et le 
règlement des transactions sur titres, la gestion 
de fortune ou encore la branche des assurances. 
Une application dans le négoce des matières 
premières est aussi envisageable.

Le Conseil fédéral compte instaurer des 
conditions-cadres optimales pour que la Suisse 
puisse s’établir et se développer en tant que 
place économique innovante et durable de pre-
mier plan, tant pour les sociétés actives dans les 
technologies financières et la chaîne de blocs 
que pour les entreprises novatrices en général. 
Il veut par ailleurs continuer à préserver l’inté-
grité et la réputation de la place économique et 
financière suisse1.

La Confédération a déjà adopté des mesures 
dans le domaine financier : à l’été 2017, le Conseil 
fédéral a ainsi réduit les obstacles à l’entrée sur 
le marché des entreprises fintech en créant 
un espace d’innovation hors autorisation (dit 
« sandbox » ou « bac à sable ») et en allongeant à 
60  jours le délai applicable aux comptes d’exé-

Chaîne de blocs : quelles lois modifier ?
Pour légiférer sur la chaîne de blocs, le Conseil fédéral propose des modifications ponc-
tuelles du droit fédéral plutôt qu’une loi spécifique. Il a mis ses propositions en consulta-
tion en mars.  Michael Manz 

Abrégé   La numérisation transforme notre quotidien, notre économie et 
le secteur financier, sous l’effet notamment des technologies du registre 
distribué (DLT) et en particulier de la chaîne de blocs. Le Conseil fédéral a 
publié en décembre 2018 un rapport détaillé sur le sujet. Celui-ci montre 
que le cadre juridique suisse est bien adapté aux nouvelles technologies, 
chaîne de blocs comprise, mais il relève également le besoin d’effectuer 
quelques adaptations ponctuelles. Pour y répondre, le Conseil fédéral a mis 
en consultation en mars 2019 des propositions visant à adapter le droit fé-
déral aux DLT. 

1 Voir à ce propos 
 l’article du président 
de la Confédération 
Ueli Maurer dans cette 
 édition (p. 5).
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s’imposent. Il a donc chargé le Département 
fédéral des finances d’élaborer, en étroite colla-
boration avec le Département fédéral de justice 
et police, des propositions visant à adapter le 
droit fédéral aux progrès techniques mention-
nés ci-dessus. La procédure de consultation a 
débuté en mars 2019.

Ces propositions cherchent à améliorer la sé-
curité juridique, à éliminer les obstacles à l’utili-
sation des applications DLT et à limiter les nou-
veaux risques. Concrètement, le Conseil fédéral 
propose d’inscrire dans le code des obligations 
la possibilité de créer un registre électronique 
des droits susceptible de garantir les fonctions 
des papiers-valeurs. Cela permettrait d’accroître 
la sécurité juridique des transferts de valeurs 
patrimoniales fondées sur la DLT.

Par ailleurs, la loi sur la poursuite pour dettes 
et la faillite doit expressément régler la distrac-
tion des crypto-actifs en cas de faillite. Cette 
mesure accroît la sécurité juridique. Le Conseil 
fédéral veut en outre introduire dans le droit 
sur les infrastructures des marchés financiers 
une nouvelle catégorie d’autorisations pour les 
systèmes de négociation DLT. Ceux-ci pour-
raient ainsi proposer aux acteurs du marché 
financier et à des clients privés des prestations 
de services dans les domaines du négoce, de la 
compensation, du règlement et de la conserva-
tion de valeurs mobilières DLT. Enfin, il devrait 

à l’avenir être possible d’obtenir également une 
autorisation de maison de titres pour exploiter 
un système de négociation organisé, ce qui de-
manderait une modification de la future loi sur 
les établissements financiers.

En matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, le Conseil fédéral estime qu’il faut 
préciser la pratique actuelle, comme il l’a exposé 
en décembre 2018. Ces adaptations ne font tou-
tefois pas partie du projet mis en consultation 
en mars, mais doivent être intégrées aux mo-
difications de l’ordonnance sur le blanchiment 
d’argent prévues dans le cadre de la révision de 
la loi y relative.

Après avoir évalué les réponses à la consul-
tation qui se terminera fin juin 2019, le Conseil 
fédéral présentera rapidement son message au 
Parlement.

Michael Manz
Chef suppléant de la section Système financier et 
 marchés financiers, Secrétariat d’État aux questions 
 financières internationales (SFI), Berne
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Une table ronde au 
Crypto Valley  Summit 
2018 à Zoug. De 
gauche à droite :  
Franklyn Richards 
 (Litecoin), Victor  
Philippenko (Ammer 
Capital) et Maria  
Gomez (Crypto Valley 
Association). 
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L’idée fondamentale de la chaîne de blocs (ou 
« blockchain ») est simple : plusieurs parties 
gèrent ensemble une base de données dont 
ils sont coresponsables. Il n’y a pas d’autorité 
centrale de contrôle. Tous les participants dé-
tiennent des copies identiques de la chaîne de 
blocs et de nouvelles entrées n’y sont inscrites 
qu’en cas de consensus sur son état actuel. Les 
données sont réparties et le consensus établi 
selon différents protocoles propres au type de 
blockchain. La cryptomonnaie bitcoin, plus exac-
tement sa base de données des transactions, est 
l’exemple le plus connu de cette technologie.

Pour pouvoir être stockées dans la blockchain, 
les transactions sont regroupées dans des blocs 
permettant d’inscrire des données de tous 
genres. Il est en revanche impossible de les sup-
primer. Les blocs sont ensuite interconnectés par 
des techniques cryptographiques qui permettent 
de déceler toute absence ou modification de l’un 
d’eux. Telle la numérotation continue de fac-
tures, il est ainsi possible de prouver l’exhaustivi-
té des données stockées dans la chaîne de blocs. 
Pour ajouter un nouveau bloc de données, un 
nombre prédéfini de participants doit confirmer 
électroniquement son authenticité. Chaque nou-
veau bloc valide tous les blocs de transactions 
précédents, ce qui permet d’identifier toute ten-
tative de manipulation.

Tout changement est remarqué
L’exploitation d’une chaîne de blocs publique 
nécessite une grande capacité de calcul pour 
inscrire un nouveau bloc. Le côté énergivore du 
bitcoin est ainsi souvent critiqué. En cause : la 
« preuve de travail » (« proof of work »), une opé-
ration qui protège la blockchain des pirates in-
formatiques et d’un ajout en masse de blocs 
manipulés. En revanche, lorsque le cercle de par-
ticipants est connu, des procédés plus efficaces 
s’appliquent pour le consensus et l’utilisation de 

ressources peut être sensiblement réduite.
Dans une chaîne de blocs, les données sont ré-
putées « inaltérables ». En clair, il peut certes y 
avoir des modifications comme pour chaque do-
cument enregistré sous forme numérique, mais 
elles sont révélées par l’usage de la signature nu-
mérique, du chiffrement et de la redondance. En 
outre, chaque participant qui présente les don-
nées correctes peut également prouver qu’elles 
sont correctes.

Comment fonctionne le mécanisme de consen-
sus ? À l’inverse d’une base de données centrale, 
qui exige que l’on fasse confiance à l’organisme 
qui la gère, la chaîne de blocs n’inscrit de nou-
velles données que si un nombre prédéfini d’ac-
teurs les a vérifiées et validées par des tech-
niques cryptographiques (traitement de bout en 
bout). Dès lors, peu importe la confiance que l’on 
peut avoir dans chaque participant pris isolé-
ment : quelques fraudeurs ne peuvent pas mena-
cer l’exactitude des données.

Les « contrats intelligents » (« smart 
contracts ») offrent un champ d’étude pas-
sionnant : il s’agit de protocoles informatiques 
pouvant s’exécuter dans une blockchain et qui 
représentent des contrats dynamiques. Les mé-
canismes de la chaîne de blocs garantissent 
l’inaltérabilité du protocole informatique ain-
si que des conditions menant à son exécution. 
Cela permet par exemple d’élaborer des solutions 
sûres et entièrement automatiques pour le trafic 
des paiements ou la traçabilité de produits qui 
peuvent être taillées sur mesure pour un grand 
nombre de clients et fournisseurs différents.

Jan Thomas Frecè
Collaborateur scientifique, Institut de cyberadministration, 
Haute école spécialisée bernoise (BFH), Berne

Sebastian Höhn
Chargé de cours, Institut de cyberadministration,  
Haute école spécialisée bernoise (BFH), Berne

Comment fonctionne la chaîne de blocs ?
La chaîne de blocs est une technologie réputée infalsifiable. Le bitcoin en constitue  
l’application la plus connue.  Jan Thomas Frecè, Sebastian Höhn
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sur la base du droit de la surveillance en vigueur, 
elle se fonde sur le principe de neutralité tech-
nologique : elle doit en premier lieu analyser les 
obstacles à la création de nouvelles modalités de 
prestations de services afin de les lever ou de les 
modifier, pour autant qu’aucun intérêt prépon-
dérant en matière de protection ne s’y oppose. 
La Finma a ainsi systématiquement cessé d’exi-
ger la forme écrite dans ses circulaires et rendu 
possible l’échange électronique de documents 
sur sa plateforme de transmission numérique. 
Elle a aussi adapté les obligations de diligence 
définies dans la loi sur le blanchiment d’argent 
aux exigences des transactions numériques : 
depuis  2016, elle assimile la vérification de 
l’identité par vidéo à la vérification en présence 
de la personne, pour autant que des exigences 
minimales soient remplies2.

Il incombe au marché de décider si de nou-
veaux biens ou services s’imposeront. Pour 
l’autorité de surveillance, cela signifie a contra-
rio que les innovations ne doivent pas être 
avantagées par rapport aux modèles d’affaires 
classiques. Ce qui était réglementé jusqu’ici doit 
le rester, même présenté sous une autre forme : 
les innovations dont le but est de contourner la 
réglementation en vigueur ne méritent aucune 
protection.

Le test du canard

Que signifie cette approche pour évaluer par 
exemple les ICO ? Schématiquement, une ICO 
se déroule comme suit : des entrepreneurs 
ayant besoin de fonds pour réaliser un projet 
présentent leur idée dans un « livre blanc ». Les 
fonds sont normalement recueillis sous la forme 
de bitcoins ou d’éthers. En contrepartie, les 

T out a commencé par le bitcoin. Si cette 
cryptomonnaie reste aux yeux du public 

la plus ancienne et la principale application 
de la technologie de la chaîne de blocs (ou 
« blockchain »), elle n’en est de loin pas la seule : 
début avril, le site Coinmarketcap.com recensait 
plus de 2100 cryptomonnaies.

Un grand nombre d’entre elles ont été créées 
à l’occasion de levées de fonds en cryptomon-
naie (ICO) lors du boom enregistré il y a deux 
ans. Cette flambée a créé des cryptomillion-
naires, mais a aussi laissé derrière elle un grand 
nombre de fraudes et de victimes, alertant les 
autorités de surveillance, les législateurs et les 
organisations internationales.

Entre interdiction et laisser-faire

Dans l’exercice de ses tâches de surveillance, de 
réglementation et d’application du droit, l’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (Finma) s’occupe depuis longtemps déjà des 
tendances des technologies financières, comme 
la chaîne de blocs1. Pour qualifier ces tendances 

La neutralité technologique,  
fil conducteur de la chaîne de blocs

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers applique le principe de neu-
tralité technologique à l’évaluation des projets de chaîne de blocs. Elle veut favoriser les 
 innovations et limiter les risques associés.  Noël Bieri, Kaspar Ulmann

Abrégé    L’application du droit de la surveillance aux technologies finan-
cières et en particulier à la blockchain soulève des enjeux majeurs, que la 
Finma aborde en respectant le principe de neutralité technologique : il s’agit 
de lever les obstacles à l’innovation sans compromettre la protection offerte 
par la loi ni la neutralité concurrentielle. Le guide sur les levées de fonds en 
cryptomonnaie illustre la façon dont le régime juridique suisse, avec son ap-
proche basée sur des principes, est ouvert aux innovations légitimes, tout 
en luttant contre les contournements et les abus. Le législateur devrait aus-
si s’inspirer du principe de neutralité technologique, ce qui n’exclut pas 
que certains problèmes technologiques appellent des solutions elles aussi 
technologiques. La question des exigences minimales posées aux registres 
 décentralisés, avec lesquels des dispositions légalement reconnues liées à 
l’économie réelle pourront être prises, mérite d’être abordée. 

1  Dans cet article, les au-
teurs expriment leur 
propre opinion, qui n’est 
pas  nécessairement celle 
de la Finma.

2  Voir Finma (2018) : 
 Circulaire 2016/7 
 «  Identification par vidéo 
et en  ligne ».



BLOCKCHAIN

10 La Vie économique  5 / 2019

3  Finma (2018) : Guide pra-
tique pour les questions 
d’assujettissement con-
cernant les initial coin of-
ferings (ICO), 16 février. 
L’intéressé qui formule 
un « question d’assu-
jettissement » expose 
les faits et demande à 
la Finma de confirmer 
qu’ils n’entraînent pas 
l’assujettissement aux 
lois régissant les mar-
chés financiers.

4  Art. 2, let. b LIMF.
5  Conseil fédéral (2018) : 

Rapport du Conseil 
fédéral « Bases juridi-
ques pour la distributed 
ledger technology et la 
blockchain en Suisse », 
décembre ; Conseil fé-
déral (2019) : Le Conseil 
fédéral ouvre la consulta-
tion sur l’amélioration du 
cadre juridique régissant 
la blockchain et la TRD, 
communiqué de presse 
du 22 mars.

 investisseurs reçoivent des jetons (ou « tokens »), 
c’est-à-dire des unités de valeur fondées sur la 
chaîne de blocs qui ont un lien avec le projet et les 
caractéristiques décrites dans le « livre blanc ». 
Les investisseurs misent sur la réussite du projet 
et, par conséquent, sur l’accroissement de la va-
leur de leurs jetons. Comme toutes les transac-
tions se fondent sur la chaîne de blocs, aucune 
des parties ne doit faire appel à une banque, tant 
que les promoteurs du projet ne transforment 
pas les cryptomonnaies en espèces sonnantes 
et trébuchantes, par exemple pour acheter des 
biens ou rémunérer les développeurs.

Comment qualifier ce processus ? S’agit-il 
d’une fantaisie technique étrangère au marché 
financier ? D’une activité qui entre dans le cadre 
de ce marché ? D’une activité économique nui-
sible qu’il convient d’interdire ?

La Finma a examiné de près un grand 
nombre d’ICO et publié un guide en février 2018 
afin d’expliquer les critères qu’elle applique pour 
déterminer si une ICO tombe sous le coup du 
droit des marchés financiers3. Conformément au 
principe selon lequel le fond prime la forme, la 
Finma se concentre sur la fonction économique 
et sur le but des jetons émis, suivant le « test du 
canard » : « Si ça ressemble à un canard, si ça 
nage comme un canard et si ça cancane comme 
un canard, c’est qu’il s’agit sans doute d’un ca-
nard. » En vertu de ce principe, les jetons sont 
classés en trois catégories :

 –   les jetons de paiement jouent, du point de 
vue économique, le rôle d’un moyen de paie-
ment. Cette fonction est soumise à la loi sur 
le blanchiment d’argent ;

 –   les jetons d’utilité ont pour vocation de 
donner accès à un usage ou à un service nu-
mérique déjà disponible au moment de leur 
émission, sans référence aux marchés de 
capitaux. Ils ne sont pas régis par le droit des 
marchés financiers ;

 –   les jetons de placement représentent des 
créances relatives aux marchés des capitaux 
et, par conséquent, des valeurs patrimo-
niales telles que des parts dans des valeurs 
réelles, des entreprises, des revenus ou un 
droit à des dividendes ou des intérêts. Ils 
sont considérés comme des valeurs mobi-
lières selon la loi sur l’infrastructure des 
marchés financiers4.

Lorsqu’un jeton appartient à plusieurs catégo-
ries (jetons « hybrides »), les exigences légales 
de chaque catégorie se cumulent. Il en va ainsi 
lorsque des jetons d’utilité ou de placement 
sont en même temps conçus et utilisés comme 
moyen de paiement. La qualification du jeton 
peut aussi évoluer lorsque sa fonction éco-
nomique se modifie. Par exemple, si un jeton 
donne accès à des services qui ne sont pas en-
core disponibles au moment de son émission, 
il s’agit d’un jeton de placement. En effet, l’ob-
jectif principal de l’émetteur est alors de lever 
des fonds et celui de l’acquéreur de spéculer sur 
un rendement futur. Mais dès le moment où il 
servira effectivement à se procurer un usage ou 
un service, le jeton se transformera en un jeton 
d’utilité.

Le guide de la Finma a accru la sécurité 
juridique et a par conséquent été accueilli po-
sitivement par les acteurs du marché. Depuis 
sa publication, la classification des jetons de la 
Finma est devenue une norme de fait au plan 
international. Il n’en reste pas moins que de 
nombreuses questions appellent toujours un 
examen au cas par cas.

C’est un canard, tout va bien ?

Le guide sur les ICO régit la première émission 
de jetons, le « marché primaire ». Le principe de 
neutralité technologique qu’applique ce guide 
permet-il de résoudre toutes les autres questions 
qui se posent en matière de réglementation d’ap-
plications financières fondées sur la chaîne de 
blocs ? Pas entièrement.

Les caractéristiques techniques propres à 
cette technologie comportent aussi des chances 
et des risques qui appellent des réponses adap-
tées, de nature technologique. Il en va ainsi 
des infrastructures de marché financier, de la 
préservation de l’intégrité de la place financière 
et de la garantie de la résilience des applications 
fondées sur la chaîne de blocs si celles-ci doivent 
un jour être utilisées pour réaliser des transac-
tions économiques réelles. C’est pourquoi le 
Conseil fédéral a identifié, dans son rapport de 
décembre 2018 sur les technologies du registre 
distribué, les modifications légales et régle-
mentaires nécessaires, avant de les mettre en 
consultation le 22 mars 20195.
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La Finma a pris des mesures importantes 
en proposant d’introduire une licence fintech, 
en supprimant les obstacles inutiles dans ses 
textes réglementaires et en instaurant une sécu-
rité juridique grâce à son guide sur les ICO. Elle 
continuera de s’intéresser de près aux enjeux 
soulevés par les nouvelles technologies dans les 
domaines des autorisations, de la surveillance 
et de la réglementation. En l’occurrence, une 
approche basée sur des principes garantit la 
souplesse nécessaire pour permettre les innova-
tions légitimes tout en empêchant les contour-
nements et les abus.

Pour catégoriser les 
projets en lien avec 
la chaîne de blocs, 
la Finma applique le 
test du canard : « Si ça 
 ressemble à un canard,  
si ça nage comme un 
canard et si ça cancane 
comme un canard, c’est 
qu’il s’agit sans doute 
d’un canard. »

AL
AM

Y

Noël Bieri
Chef Réglementation, 
 Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés 
 financiers (Finma), Berne

Kaspar Ulmann
Senior legal & policy 
 specialist Réglementa-
tion, Autorité fédérale de 
 surveillance des marchés 
financiers (Finma), Berne
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avec chaque nouveau participant. Un monopole 
compte par définition la majorité des utilisa-
teurs. Un monopole de réseau peut ainsi, dans 
de bonnes conditions, maximiser l’avantage de 
chacun de ses membres.

Du point de vue des utilisateurs, les condi-
tions ne sont toutefois jamais optimales dans 
les réseaux en mains privées, car les entreprises 
doivent en tirer le plus grand profit possible pour 
leurs actionnaires. Dès qu’un réseau est suffi-
samment fort sur le marché, les propriétaires 
l’exploitent pour obtenir le meilleur rendement 
possible –  c’est le mécanisme de « l’impératif 
d’extraction ». Les possibilités sont nombreuses : 
vente des données d’utilisateurs, publicité im-
posée à l’utilisateur, exigence de frais d’accès, 
etc. Le propriétaire du réseau est en outre incité 
à internaliser certaines prestations.

Des jetons pour respecter  
les règles du jeu

La technologie blockchain permet de faire coïn-
cider les incitations des utilisateurs et des pro-
priétaires du réseau : la contrainte d’exploiter 
l’utilisateur au profit des actionnaires disparaît 
totalement lorsque l’utilisateur et le propriétaire 
sont identiques.

Comment cela fonctionne-t-il ? Une chaînes 
de blocs peut être considérée comme une base 
de données sécurisée par cryptographie et glo-
balement décentralisée, à laquelle des données 
peuvent être ajoutées, mais jamais effacées. Ces 
données (qui résultent des transactions de tous 
les participants) sont infalsifiables et sauvegar-
dées sous une forme inaltérable. Les chaînes de 
blocs modernes peuvent en plus exécuter des 
programmes informatiques (dits « contrats in-
telligents » ou « smart contracts ») qui sont éga-
lement mémorisés sous une forme inaltérable.

L a chaîne de blocs (ou « blockchain ») a fait 
couler beaucoup d’encre ces derniers mois. 

D’abord pour l’effet pionnier et le potentiel dis-
ruptif de cette technologie, souvent commentée 
à grand renfort de superlatifs lors de la bulle 
du bitcoin, puis de manière banale et comme 
« sous-chapitre de l’histoire des technologies » 
après une correction réussie du prix. Le spectre 
d’opinions est donc large, car il est encore trop 
tôt pour estimer quantitativement le potentiel 
économique de la technologie de la chaîne de 
blocs.

Risquons toutefois un pronostic : la techno-
logie blockchain révolutionnera les structures 
en réseau. Les réseaux constituent un important 
facteur économique. Selon une étude de société 
de capital-risque NFX, l’effet « de réseau » génère 
70 % de la création de valeur des technologies. 
Intuitivement, cet effet est facile à comprendre : 
un réseau a d’autant plus de valeur qu’il compte 
de nombreux participants.

Lorsque des réseaux grandissent, des mo-
nopoles naturels se forment : plus un réseau 
compte de participants, plus il attire ceux qui 
n’en font pas encore partie. Les coûts de chan-
gement deviennent en même temps toujours 
plus élevés pour les anciens participants, car ils 
perdraient l’accès aux autres participants en cas 
de changement –  les réseaux sociaux tels que 
Facebook ou Linkedin en sont l’illustration. Le 
monopole de réseau n’est pas mauvais en soi : du 
point de vue des membres, l’avantage augmente 

La chaîne de blocs est  
économiquement pertinente

Les réseaux basés sur la technologie blockchain ont un avantage économique sur les 
 monopoles comme Facebook : ils placent les utilisateurs au centre.  Mathias Bucher 

Abrégé    La décentralisation et les interactions sécurisées par crypto
graphie sont les éléments clés de la chaîne de blocs. Ces caractéristiques 
permettent de nouvelles formes d’organisation des réseaux, dans les
quelles les utilisateurs sont aussi propriétaires et les avantages optimi
sés pour tous les participants. À long terme, cela est susceptible de mettre 
sous pression des réseaux comme Facebook. La gouvernance des réseaux 
basés sur la chaîne de blocs constitue un défi préalable à relever. 

1  Voir à ce propos l’article 
de Noël Bieri et Kaspar 
Ulmann (Finma) dans ce 
numéro (p. 9–11).
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Des incitations économiques matérialisées 
par des jetons (ou « tokens ») garantissent que 
les règles du jeu soient respectées, tant au ni-
veau de l’utilisation de la chaîne de blocs que des 
applications basées sur cette dernière. Un jeton 
est un droit numérique sur la chaîne de blocs. 
Il peut prendre la forme d’une cryptomonnaie, 
comme le bitcoin ou l’ether. L’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers (Finma) 
classe ce genre de jetons dans la catégorie des 
« jetons de paiement »1. Mais un jeton peut éga-
lement représenter des droits d’utilisation pour 
des services ou des infrastructures fournis sur 
chaîne de blocs (« jetons d’utilité »), ou une va-
leur (« jetons d’investissement »). La plupart des 
jetons sont normés et transférables via la chaîne 
de blocs dont ils proviennent.

Grâce à ces jetons, la technologie blockchain 
permet de nouvelles formes d’organisations : 
ces dernières ne sont pas structurées comme 
des entreprises, mais construites en soi de ma-
nière décentralisée. Cette décentralisation est 
souvent souhaitable lorsqu’il faut concilier les 
motivations de tous les acteurs d’un système 
(propriétaires, employés, clients). Il s’agit là 
d’avantages évidents dans les structures en 
réseau.

Structuration par étapes

La décentralisation complète d’un réseau n’est 
toutefois pas réalisable –  du moins durant la 
phase de développement  – sans une instance 
qui coordonne la construction du réseau. Si le 

Le système bicaméral 
utilisé comme modèle 
pour les réseaux basés 
sur la chaîne de blocs ? 
La salle du Conseil des 
États. 
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but est d’échapper à l’« impératif d’extraction », 
des fondations à but non lucratif se profilent 
comme unités de coordination. Mais un réseau 
décentralisé coordonné par un organisme à 
but non lucratif n’implique pas que l’utilisation 
du réseau soit (ou doive être) gratuite : chaque 
ressource librement accessible court le risque 
d’une surexploitation –  phénomène connu en 
économie sous le nom de « tragédie des biens 
communs ».

La pertinence économique de la technologie 
blockchain intervient précisément ici : elle per-
met de réguler efficacement l’utilisation d’un 
réseau au moyen de jetons sans centraliser le 
réseau. Prenons un réseau typique basé sur une 
chaîne de blocs, sans actionnaires ni entreprise. 
Il existe à la place des « jetons de réseau » spé-
cifiques, que chaque participant au réseau doit 
posséder pour y accéder et l’utiliser. Ces jetons 
peuvent être configurés différemment : dans le 
cas le plus simple, le jeton autorise son proprié-
taire à participer au réseau. Les jetons peuvent 
également constituer un moyen de paiement 
pour les services proposés par le réseau. Ils 
peuvent aussi servir de « récompense » pour les 
prestataires externes du réseau ou à « faire fruc-
tifier » l’écosystème des développeurs de réseau. 
Le négoce des matières premières en donne un 
bon exemple : la fondation décentralisée ABC 
Platform permet de liquéfier un marché pour des 
matières premières difficiles à négocier grâce à 
la chaîne de blocs. L’accès au réseau est réservé 
aux négociants en matières premières qui dis-
posent de jetons spécifiques à la plateforme et 
qui peuvent payer les prestations consommées 
sur le réseau au moyen de ces mêmes jetons.

Le casse-tête des modifications

La régulation de l’accès au réseau par les jetons 
constitue un élément clé dans la conception 
d’un réseau décentralisé viable à long terme. 
Le réseau doit en même temps pouvoir se déve-

lopper afin de s’adapter à l’évolution des condi-
tions réglementaires ou d’intégrer de nouvelles 
fonctions.

Les contrats intelligents jouent ici un rôle 
 essentiel : ils permettent de définir la gouvernance 
du processus de développement de manière trans-
parente pour tous les participants et de  l’imposer 
directement sur la chaîne de blocs. Il existe 
plusieurs possibilités d’autoriser les détenteurs 
d’un jeton à modifier le réseau. La configuration 
optimale de cette gouvernance sur la chaîne fait 
actuellement l’objet de gros efforts en termes 
de recherche : les essais vont du mécanisme naïf 
« un jeton – un vote » par « vote quadratique » aux 
diverses formes du « jugement majoritaire ». Les 
deux procédures de vote vont au-delà du schéma 
« oui-non » et permettent un échelonnement.

Étudier les acquis des systèmes de consen-
sus sociaux qui se sont développés au fil des 
siècles semble être une approche prometteuse. 
Exemple typique, le système bicaméral tel qu’on 
le connaît en Suisse ou aux États-Unis empêche 
l’hégémonie d’un groupe de pouvoir et peut, 
s’il est bien mis en œuvre dans un contexte de 
chaîne de blocs, bloquer les attaques dites « à 
51  % ». L’exemple d’ABC Platform en est l’illus-
tration : la fondation d’utilité publique qui fait 
office de coordinateur du réseau prend le rôle 
d’une chambre, tandis que les acteurs du réseau 
jouent le rôle de la seconde chambre. Les deux 
chambres doivent être d’accord pour que les 
règles du réseau soient modifiées. Dans une 
telle structure, aucun groupe d’acteurs ne peut 
se former au détriment des autres participants 
au réseau. En clair, la fondation fait contrepoids. 
D’un autre côté, les participants ne sont pas li-
vrés à son bon vouloir – elle doit œuvrer pour le 
bien des participants.

Mathias Bucher
Chargé de cours en technologie blockchain, Institut  
des services financiers de Zoug (IFZ), Haute école de 
 Lucerne ; fondateur d’ABC Platform
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À l’origine, les chaînes de blocs ont été 
développées comme des registres distribués 
(«  distributed ledgers ») publiquement et glo-
balement accessibles. Il s’agit d’une sorte de 
banque de données répartie sur plusieurs utili-
sateurs, la « confiance » ne devant être accordée 
à aucun des participants individuellement. Dans 
un registre distribué, les données ne peuvent 
être qu’introduites, des modifications ou des 
suppressions sont en revanche impossibles.

Contrôler la température des  
médicaments

Les propriétés de la chaîne de blocs offrent des 
possibilités d’application au-delà du secteur finan-
cier et de la branche informatique. Modum.io, une 
entreprise issue de l’université de Zurich, a par 
exemple développé un enregistreur de tempé-
ratures permettant de surveiller la température 

D’ importants investissements ont été 
consentis ces deux dernières années dans 

le financement de projets de « chaîne de blocs » 
ou « blockchain » (voir illustration). Entretemps, 
l’engouement a diminué et les applications 
doivent apporter la preuve de leur viabilité 
commerciale. Nombre de ces projets concernent 
le secteur financier et les infrastructures de la 
chaîne de blocs.

Surveiller les chaînes logistiques  
grâce à la blockchain

La technologie blockchain permet aux entreprises et aux clients d’améliorer le suivi des 
chaînes d’acheminement des produits. Des applications sont actuellement testées en 
Suisse dans la pharma et la production laitière.  Thomas Bocek, Burkhard Stiller

Abrégé  Les applications de la chaîne de blocs dépassent le secteur financier. 
Cette technologie intéresse également la pharma : l’enregistreur de tempé-
rature de la jeune pousse zurichoise Modum.io contrôle par exemple la tem-
pérature des médicaments tout au long de la chaîne de livraison. Grâce à la 
technologie de cryptage, les manipulations de données ne passent pas ina-
perçues, ce qui garantit la qualité des produits pharmaceutiques. Une autre 
application possible de cette technologie est la géolocalisation (« location 
tracking »), qui permet d’identifier l’emplacement du produit tout au long de 
la chaîne logistique. Un projet de recherche suisse teste les possibilités de la 
chaîne de blocs dans la production laitière. 

Financement des projets de chaîne de blocs par une levée de fonds en cryptomonnaie (2018)

Une levée de fonds en cryptomonnaie (« initial coin offering », ICO) est une forme de financement participatif basé sur 
les cryptomonnaies. La valeur en dollar a été calculée pour chaque ICO lors de la date d’émission.
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des produits pharmaceutiques tout au long de la 
chaîne logistique. Cette jeune société coopère 
avec l’université de Zurich et la Haute école 
technique de Rapperswil.

Ce développement s’inscrit dans le contexte 
de prescriptions plus sévères émises par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) : depuis 2016, 
les températures doivent être contrôlées éga-
lement durant le transport des médicaments1. 
L’enregistreur de températures en question 
assure automatiquement le monitorage de la 
température. Les données sont transmises par 
Bluetooth, tandis que le paquet physique reste 
fermé lors du transport. Les données reçues 
sont signées cryptographiquement sur l’enre-
gistreur, de manière à garantir que des mani-
pulations de données ne puissent survenir sans 
être détectées. Outre les indications thermiques, 
un horodatage est transmis, ce qui permet éga-
lement d’utiliser ces données ailleurs comme 
« événements fiables » (« trusted events ») dans la 
chaîne de blocs. Modum.io utilise deux chaînes 

de blocs : la blockchain publique Ethereum pour 
les cas d’application simples (par exemple à des 
fins de démonstration) où les évaluations du 
contrôle de la température (respectée/non res-
pectée) sont sauvegardées avec la signature ; une 
deuxième chaîne de blocs destinée à l’utilisation 
productive est basée sur la blockchain à code 
source libre Hyperledger.

Les « événements fiables » réunis peuvent 
être réutilisés indépendamment des entre-
prises. Pour quelques entreprises, les avantages 
d’une chaîne de blocs et de ses infrastructures 
décentralisées sont moins apparents, mais 
plus les parties sont nombreuses à utiliser ces 
« événements fiables », plus le recours à cette 
technologie s’avère intéressant. On peut ainsi 
imaginer que les fournisseurs, les clients et les 
autorités reçoivent un avis lorsque la tempéra-
ture diffère de la valeur prescrite. Il pourrait en 
résulter une doléance automatique de la part 
du destinataire. Le fournisseur serait incité 
à améliorer la qualité du refroidissement. La 

M
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Un enregistreur de 
températures de l’en-
treprise Modum.io : 
l’appareil surveille la 
température de  
produits sensibles à 
la chaleur comme les 
médicaments.
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Thomas Bocek
Professeur à la Haute 
école technique de Rap-
perswil (HSR), directeur du 
 Laboratoire des systèmes 
et  registres distribués, 
 Institut des logiciels,  
Rapperswil (SG)

Burkhard Stiller
Professeur en systèmes de 
communication, directeur 
du groupe Systèmes de 
communication (Commu-
nication Systems Group), 
Institut d’informatique, 
université de Zurich

Poste Suisse utilise d’ores et déjà une telle solu-
tion basée sur la chaîne de blocs pour contrôler 
la température des colis.

Quelle est la provenance du lait ?

La géolocalisation représente une autre possi-
bilité d’application de la chaîne de blocs. Cette 
technique permet d’identifier l’emplacement 
d’un produit tout au long de la chaîne logistique. 
La technologie blockchain s’avère particulière-
ment adéquate pour faciliter le traçage des pro-
duits dans l’agriculture, où les producteurs sont 
disséminés sur l’ensemble du territoire.

L’université de Zurich et l’entreprise bernoise 
de recherche et de conseil Foodways Consulting 
analysent, dans le cadre d’un projet de recherche 
soutenu par l’Office fédéral de l’agriculture 
(Ofag), si cette technologie se prête au traçage 
des denrées alimentaires. Concrètement, le 
choix s’est arrêté sur la production laitière. 
Des données pertinentes relatives aux produits 
ont été définies, de l’agriculteur aux trans-
formateurs en passant par le transport, pour 
permettre la traçabilité du produit final sans 
impliquer une instance centralisée, un registre 
ou un intermédiaire. Les enquêtes montrent que 
les agriculteurs apprécient cette transparence 
et la considèrent comme une marque de qua-
lité, puisque les produits régionaux et traçables 
tendent à se vendre plus cher que les autres.

Un long processus

La technologie de la chaîne de blocs modifiera le 
paysage informatique. Son impact pourrait être 
comparable à celui du courriel ou de Wikipédia, 
encore qu’il soit difficile d’en estimer l’am-
pleur. La percée de cette nouvelle  technologie 

 interviendra d’abord là où elle apporte une plus- 
value financière. Un avenir fructueux est promis 
aux systèmes basés sur la chaîne de blocs dont 
les gains d’efficacité et les réductions de coûts 
sont démontrables. En outre, les solutions 
blockchain décentralisées pourraient s’établir 
à contre-courant des offres centralisées des 
géants technologiques.

S’agissant de la question cruciale de la 
confiance (dans les partenaires, les participants, 
les applications ou les systèmes), on peut dé-
sormais choisir entre une instance centralisée 
(tiers de confiance) ou le recours à une chaîne 
de blocs décentralisée (à l’instar du bitcoin, 
première chaîne de blocs sans aucun intermé-
diaire). Ces changements fondamentaux ne 
remplaceront les instances centralisées que très 
progressivement, car les processus actuels sont 
souvent étroitement liés à ces mêmes instances. 
Les changements du paysage informatique se-
ront donc plutôt lents, car les bouleversements 
technologiques s’accompagneront également de 
changements fondamentaux des processus au 
fil du temps.

1  Voir Office fédéral de  
la santé publique : 
 lignes directrices BPD, 
adaptation au droit de 
l’UE (2013/C 343/01).
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 administrative est trop lourde, ils peuvent 
même aller jusqu’à renoncer à une installation 
photovoltaïque. Ce décompte doit donc être 
simplifié pour des raisons économiques.

Une solution peut venir de « B4U », un produit 
de Postfinance, filiale de la Poste, et de l’entre-
prise d’approvisionnement Energie Wasser Bern 
(EWB). L’acronyme « B4U » signifie « Blockchain 
for Utility » (« chaîne de blocs pour les presta-
tions énergétiques »).

Comment cela fonctionne-t-il ? Des compteurs 
intelligents installés dans les foyers mesurent en 
continu la consommation et la production d’élec-
tricité des RCP. Composants de l’Internet des ob-
jets (Internet of Things, IoT), les compteurs sont 
connectés à la chaîne de blocs, où les données 
sont enregistrées et utilisées pour le décompte. 
Le RCP n’a plus à effectuer le décompte fastidieux 
entre l’électricité qu’il a produite et celle fournie 
par le réseau.

Le responsable du RCP peut à tout moment 
consulter en ligne la production et la consom-
mation d’électricité sur la plateforme B4U, le 
« cockpit » présentant tous les chiffres impor-
tants sous forme de graphiques. Il garde ainsi 
la vue d’ensemble et peut contrôler directement 
sur la plateforme le décompte des coûts à impu-
ter aux consommateurs. Il suffit de s’enregistrer 
une seule fois et le décompte s’effectue ensuite 
automatiquement. Les locataires ont également 
accès à l’application : ils peuvent voir en tout 
temps les détails de leur consommation person-
nelle, la gérer et l’adapter.

Un marché-pilote gagnant

B4U a réussi l’épreuve du feu : elle a été testée 
l’automne dernier sous toutes ses coutures dans 
une coopérative d’habitation et un immeuble 

L e marché de l’énergie est en pleine mutation. 
Jusqu’à fin  2017, le décompte de l’électricité 

était l’affaire des fournisseurs d’énergie. L’approvi-
sionnement énergétique était organisé de manière 
centralisée avec de grandes centrales et un réseau 
de distribution. La nouvelle loi sur l’énergie entrée 
en vigueur début  2018 a assoupli cette position 
de monopole. Les propriétaires d’immeubles et 
des quartiers entiers peuvent désormais vendre 
directement à leurs locataires ou à leurs voisins 
l’électricité qu’ils produisent, par exemple à partir 
de leurs installations photovoltaïques. Ils peuvent 
réinjecter l’électricité excédentaire dans le réseau 
suisse. En parallèle, ces « regroupements dans le 
cadre de la consommation propre » (RCP) peuvent 
au besoin se fournir sur le réseau.

Ce changement permet de décentraliser la 
production d’électricité et de consommer plus 
« local ». Les consommateurs qui produisent 
eux-mêmes une partie de leur courant sont qua-
lifiés de « prosommateurs ».

Cette décentralisation comporte des avan-
tages. Les « sociétés RCP » économisent ainsi les 
coûts du réseau si elles consomment elles-mêmes 
l’électricité provenant de leurs installations pho-
tovoltaïques. Mais le décompte est compliqué : 
la consommation personnelle doit être compta-
bilisée avec l’électricité provenant du réseau et 
répartie correctement entre chaque locataire.

Ce processus complexe représente un 
casse-tête pour de nombreux RCP. Si la charge 

Effectuer les décomptes d’électricité  
au moyen d’une chaîne de blocs

De plus en plus de propriétaires immobiliers injectent l’électricité de leurs  installations 
solaires dans le réseau. Développée en Suisse, l’application blockchain « B4U » leur  facilite 
ce décompte plutôt complexe.  Matthias Egli 

Abrégé  La nouvelle loi sur l’énergie permet aux propriétaires d’immeubles de 
vendre l’électricité qu’ils ont produite. Cela ouvre de nouvelles possibilités, 
mais comporte aussi son lot de défis : la facturation de l’électricité est com-
pliquée. La « Blockchain for Utility » (B4U) de Postfinance et Energie Wasser 
Bern offre une solution : les données de consommation et de production sont 
directement reliées à la chaîne de blocs via des compteurs électriques intel-
ligents et le décompte s’effectue automatiquement. Le lancement de B4U 
 démarrera en mai 2019. 
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locatif du canton de Berne. Ce marché-pilote a 
confirmé que B4U répondait au besoin du nou-
vel approvisionnement en énergie décentralisé 
par l’intermédiaire des RCP. Sur la base des 
résultats obtenus par PostFinance et EWB au 
niveau de l’intégration d’une infrastructure de 
compteurs intelligents dans la chaîne de blocs, 
B4U continue d’être développée en vue de son 
introduction sur le marché.

L’objectif de B4U est de pouvoir exploiter les 
RCP avec simplicité, transparence, fiabilité et en 
faisant appel à un minimum de personnel. La 
technologie blockchain constitue la base idéale. 
Le fait que les données de la chaîne de blocs ne 
puissent être modifiées rétroactivement – c’est-
à-dire manipulées  – et que les transactions 
puissent être prouvées avec certitude suscite 
la confiance. Cet aspect est particulièrement 
important pour le stockage des données de tran-
sactions financières, comme dans le cas de B4U.
Lors du marché-pilote de l’automne  2018, la 
comptabilisation des données de mesures a été 
effectuée via une plateforme privée de chaîne 
de blocs dans le réseau de la Poste Suisse. La 
technologie utilisée était celle de Hyperledger 
Fabric, un logiciel libre de la Fondation Linux. 
B4U sera lancée au printemps 2019 et fonction-
nera sur l’infrastructure blockchain utilisée en 
commun par la Poste et Swisscom. Il s’agit de 
la première « chaîne de blocs privée » de Suisse 
exploitée conjointement par deux partenaires. 
Elle offre une solution qui se distingue des 

autres chaînes de blocs privées sur des points 
essentiels : toutes les données sont stockées en 
Suisse et l’infrastructure répond aux exigences 
de sécurité élevées des banques.

Une technologie de pointe

La direction a vu depuis longtemps tout le po-
tentiel que recèle la technologie blockchain et 
a pour cette raison donné le feu vert à l’idée de 
B4U dans le cadre du processus d’innovation de 
Postfinance. Une équipe interdisciplinaire de 
spécialistes de Postfinance et d’EWB travaille 
sur ce projet depuis deux ans.

La prochaine étape clé de B4U est immi-
nente : un premier lancement est prévu en 
mai  2019 avec six clients partenaires de toute 
la Suisse, dont des fournisseurs d’énergie et des 
prestataires énergétiques. B4U sera ensuite pro-
posée à d’autres clients. Elle réduira grandement 
la complexité du décompte de leur production 
d’électricité.

Matthias Egli
Ingénieur en environnement, manager Stratégie et  
responsable de la B4U chez Postfinance, Berne
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Comment  effectue-t-on 
les décomptes pour 
l’électricité produite  
par des installations 
photovoltaïques ? Une 
solution blockchain 
cherche à faciliter le 
processus pour les pro-
priétaires immobiliers. 
Montage de panneaux 
solaires à Lucerne. 
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Dans ce contexte concurrentiel, la chaîne de 
blocs (ou « blockchain ») revient toujours plus 
souvent au centre des débats, car l’une de ses 
forces majeures répond à l’une des exigences 
fondamentales de la LDEP : la décentralisation 
du stockage et de la gestion des données ainsi 
que le maintien de la souveraineté des don-
nées pour l’utilisateur –  le patient dans le cas 
présent. Les « contrats intelligents » (« smart 
contracts ») remplissent une autre condition 
préalable au DEP. Il s’agit d’accords stockés 
dans la chaîne de blocs qui réagissent dès 
que certaines conditions préconfigurées sont 
remplies. Dans le contexte du DEP, les contrats 
intelligents doivent permettre aux acteurs de 
la santé d’accéder en temps voulu aux don-
nées du patient de manière rapide, simple et 
transparente.

La pharma découvre la chaîne  
de blocs

En marge du débat concernant la meilleure 
technologie pour le DEP, des perspectives 
s’ouvrent dans bien d’autres secteurs de la santé 
concernant l’application de la chaîne de blocs. 
Très récemment, un consortium formé par des 
représentants de l’Union européenne (UE) et 
d’un groupe d’entreprises pharmaceutiques1 
s’est constitué sous l’égide du projet européen 
« Innovative medicines initiative ». Il a annoncé 
le lancement d’un nouveau programme intitulé 
« Blockchain-enabled healthcare » et a pour am-
bition de fixer des lignes directrices techniques 
contraignantes pour l’introduction de solutions 
de chaînes de blocs dans le secteur de la santé, 
à l’instar des normes techniques du consortium 
World Wide Web pour Internet.

D epuis l’entrée en vigueur de la loi sur le 
dossier électronique du patient (LDEP) 

en  2017, une partie du système de santé 
suisse doit être numérisé dans le cadre de la 
stratégie Cybersanté. Le dossier électronique 
du patient (DEP) permet de gérer dans un 
univers virtuel les données de traitement du 
patient –   prescriptions, diagnostics, rapports 
d’analyses, etc. Ces informations doivent être 
rendues accessibles à tous les acteurs de la 
santé –  médecins, services hospitaliers, éta-
blissements médico- sociaux, laboratoires, etc. 
Le partage de ces informations permet d’amé-
liorer la qualité du traitement des patients et 
d’éviter la perte d’informations.

La LDEP assigne un cadre réglementaire 
au DEP, laissant les différents acteurs libres de 
choisir la solution technique concrète. Mais le 
temps presse. Tandis que l’utilisation du DEP 
reste volontaire pour les patients, elle doit obli-
gatoirement être intégrée dans l’offre des hôpi-
taux dès 2020 et dans celle des établissements 
médico-sociaux dès  2022. Voilà pourquoi plu-
sieurs acteurs privés, à l’instar du partenariat 
entre la Poste Suisse et Siemens Healthineers, 
tentent de séduire les hôpitaux, les établisse-
ments médico-sociaux et les cabinets médicaux 
en leur proposant aujourd’hui plusieurs solu-
tions techniques.

La chaîne de blocs ouvre de nouvelles 
perspectives dans la santé

Le secteur de la santé semble particulièrement bien se prêter aux applications de la 
chaîne de blocs. Le dossier électronique du patient pourrait reposer un jour sur cette 
 technologie.  Sandro Morghen

Abrégé  La chaîne de blocs constitue une base possible pour le dossier élec-
tronique du patient, régi par la loi ad hoc (LDEP) en vigueur depuis 2017. Les 
applications de la chaîne de blocs ouvrent également de nouvelles perspec-
tives dans d’autres domaines : alors que la branche pharmaceutique cherche 
à améliorer les filières logistiques, à lutter contre la contrefaçon et à révolu-
tionner le développement des médicaments, les caisses-maladie focalisent 
leur attention sur l’optimisation des processus et de l’expérience client à 
l’aide de la chaîne de blocs. 

1  Novartis, J&J, Bayer, 
Sanofi, Astra Zene-
ca, UCB, Pfizer, Novo 
Nordisk et Abb Vie.
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Les entreprises pharmaceutiques 
veulent introduire la technologie de la 
chaîne de blocs dans la lutte contre la 
contrefaçon. 
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Sandro Morghen
Concepteur d’expérience principal, cabinet de conseil 
Nexum, Berne

L’industrie pharmaceutique s’intéresse avant 
tout aux applications liées aux chaînes de valeur 
autour du développement de nouveaux médi-
caments et à la logistique de distribution. Des 
protocoles de chaîne de blocs pourraient ainsi 
être utilisés dans le cadre du développement des 
médicaments pour faciliter la gestion des auto-
risations des patients lors d’études cliniques, de 
manière transparente et traçable pour tous les 
acteurs. La technologie permettrait d’assurer la 
qualité des résultats recueillis. Par ailleurs, elle 
pourrait aussi se déployer pour l’organisation et 
le contrôle de vraisemblance des procédures de 
validation des nouveaux médicaments par les 
autorités sanitaires.

La filière logistique de la distribution des mé-
dicaments pourrait également profiter des solu-
tions de chaînes de blocs pour la vérification des 
médicaments renvoyés par les pharmacies et les 
grossistes. Dans la lutte contre la contrefaçon – 
un problème majeur affectant la vente en ligne 
de médicaments –, des filières de livraison plus 
transparentes et plus traçables doivent amener 
davantage de confiance et de sécurité. Face à la 
croissance de la vente en ligne de médicaments, 
les entreprises pharmaceutiques ont un intérêt 
vital à améliorer efficacement la sécurité de 
leurs produits et à mieux contrôler les filières 
logistiques.

Que font les caisses-maladie ?

Alors que la LDEP prévoit un accès au DEP ex-
clusivement pour les tiers intervenant dans 
le traitement du patient (médecins, hôpi-
taux ou établissements médico-sociaux), les 

caisses-maladie en sont fondamentalement 
exclues – quand bien même le patient le souhai-
terait. Elles élaborent donc leurs propres projets 
de cybersanté, qui s’appuient entre autres égale-
ment sur les chaînes de blocs. Les applications 
possibles concernent par exemple le contrôle de 
vraisemblance, la synchronisation et le contrôle 
des données d’assurés. D’autres projets visent 
à traquer les fraudes à l’assurance, touchent à 
des systèmes de bonus-malus selon certains 
modèles comportementaux des assurés ou en-
core à l’aménagement du changement annuel 
de caisse-maladie dans des conditions simples, 
rapides et confortables pour les clients.

La technologie de la chaîne de blocs est 
susceptible de raffermir la confiance dans la 
numérisation de la santé à différents niveaux 
et d’améliorer significativement la qualité des 
soins –  que ce soit au niveau de l’administra-
tion sécurisée des données du patient et des 
données de traitement, de l’optimisation de la 
distribution des médicaments, de la recherche 
pharmaceutique, de l’amélioration des procé-
dures internes des caisses-maladie, ou encore 
de l’optimisation des chaînes d’expérience client 
dans l’assurance-maladie.
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devra établir avec certitude qu’il s’agit de la 
même personne.

Lors de l’enregistrement, les données 
identifiantes sont inscrites au registre. Nor-
malement, un certificat simplifiant beaucoup 
l’identification au quotidien est délivré au terme 
de l’enregistrement. Ce certificat est également 
enregistré. Les registres publics pourraient être 
tenus dans une chaîne de blocs publique afin 
de permettre aux citoyens de contribuer au 
consensus.

La révocation sert au retrait du certificat et 
concerne uniquement le registre des certificats, 
mais pas les données du registre. L’authentifica-
tion permet de confirmer qu’il s’agit de la per-
sonne concernée. Cette opération s’effectue en 
général sans recourir au registre, au seul moyen 
du certificat. L’élément le plus critique dans ces 
processus est la (ré)identification, qui doit être 
confiée à des personnes de confiance qualifiées, 
typiquement une administration.

Expériences à Zoug et à Genève

Bien que la technologie blockchain soit récente, 
plusieurs administrations y font déjà leurs 
premiers pas avec l’aide d’entreprises techno-
logiques. La ville de Zoug propose ainsi une 
« identité numérique » qui n’est pas stockée sur 
un serveur municipal, mais sur le smartphone 
de la personne. La ville procède uniquement à 
l’identification de la personne concernée et la 
chaîne de blocs garantit l’intégrité des données 
sur le smartphone. Le canton de Zoug s’essaie lui 
aussi à cette nouvelle technologie : son registre 
du commerce a, avec des partenaires, fait la 
démonstration d’un procédé entièrement basé 
sur la chaîne de blocs pour créer une société 
anonyme, jusqu’à l’inscription au registre du 

R egistres des habitants, du commerce ou 
foncier : la tenue de registres est l’une des 

tâches centrales de l’État. Après des siècles de 
recueils sur support papier, la numérisation 
ouvre de nouvelles voies. En  2006, la Suisse a 
ainsi, pour des raisons statistiques, imposé le 
format électronique pour les registres des habi-
tants tenus par les communes1.

Depuis près de dix ans, la technologie de 
la chaîne de blocs (ou « blockchain ») permet 
le stockage décentralisé des données de tran-
sactions. L’intégrité garantie des informations 
semble la prédestiner pour la tenue de registres. 
Nous examinerons ici la question de savoir dans 
quelle mesure la technologie blockchain actuelle 
convient pour un registre de personnes.

Les processus pertinents pour tenir un tel 
registre sont l’identification, l’enregistrement, 
la révocation et l’authentification. L’identifica-
tion est la procédure qui permet de constater 
de façon univoque l’identité des personnes. À 
ce stade, le registre n’est guère utile, car l’at-
tribution des caractéristiques personnelles 
identifiantes doit être assurée d’une autre 
manière. Il est important de recueillir assez 
d’informations identifiantes sur une personne 
et que celles-ci se distinguent suffisamment 
des anciennes et –  si possible  – de toutes les 
futures entrées. Une réidentification ultérieure 

Chaîne de blocs pour la tenue  
de registres : une bonne idée ?

Certains cantons et communes expérimentent déjà la technologie de la chaîne de blocs. 
Est-ce judicieux de l’utiliser pour tenir des registres de personnes ?  Andreas Spichiger

Abrégé  Par sa disponibilité et son intégrité, la technologie de la chaîne de 
blocs semble idéale pour la tenue de registres, par exemple de personnes. 
Un examen plus attentif révèle cependant que la confidentialité et la pos-
sibilité d’intervenir, tout aussi importantes, ne sont pas garanties. Des 
moyens et mesures supplémentaires sont donc nécessaires afin de respec-
ter pleinement la sécurité de l’information et la sphère privée. Il faut égale-
ment s’adjoindre les services d’organisations de confiance. La technologie 
de la chaîne de blocs ne convient donc que de manière limitée à la tenue de 
registres. 

1 Assemblée fédérale 
(2015).
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commerce. Si la tenue du registre continue de 
s’effectuer au moyen de la solution existante, la 
création avec participation de plusieurs parties 
est supportée par des « contrats intelligents » 
(« smart contracts ») dans la chaîne de blocs. 
Les paramètres de ces protocoles sont inscrits 
dans une chaîne de blocs et s’y exécutent au-
tomatiquement lorsque les conditions sont 
réunies. Personne ne peut contrôler leur exécu-
tion, ce qui les rend sûrs pour toutes les parties 
impliquées.

Dans le canton de Genève, la technologie 
des chaînes de blocs permet de commander un 
extrait de registre. Elle garantit en même temps 
l’authenticité et l’origine du document.

Dans tous ces exemples, aucune donnée des 
registres n’est enregistrée dans les chaînes de 
blocs. Leur technologie sert en première ligne 
à simplifier un processus distribué ou à valider 
des certificats.

Sécurité de l’information  
et sphère privée

La sécurité de l’information est une dimension 
importante des registres2 : elle concerne la dis-
ponibilité (soit la possibilité d’accéder rapide-
ment à l’information), l’intégrité (c’est-à-dire la 
représentation correcte des données fournies), 
et enfin la confidentialité (soit la protection 
contre tout accès illicite).

Tandis que les chaînes de blocs offrent un 
soutien solide pour la disponibilité et l’intégrité, 
elles ne peuvent pas garantir la confidentialité à 
long terme. Comme les données stockées dans 
des chaînes de blocs y restent indéfiniment mais 
que leur protection cryptographique est limitée 
dans le temps, seules des informations non cri-
tiques devraient être stockées dans les chaînes 
de blocs. Dans la pratique, les chaînes de blocs 
sont donc utilisées pour assurer non pas la dis-
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La technologie de la 
chaîne de blocs peut 
s’avérer utile pour 
confirmer l’authenti-
cité de certaines don-
nées. Les archives du 
registre du commerce 
à Zoug. 
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ponibilité des données elles-mêmes, mais uni-
quement leur intégrité. Les différents exemples 
mentionnés plus haut en sont la preuve.

Parler de sphère privée implique des données 
se rapportant à des personnes. Ces références ne 
peuvent être totalement exclues même dans les 
registres d’objets, étant donné que des personnes 
sont impliquées dans l’identification ou que les 
objets permettent de tirer des conclusions sur 
des personnes. La propriété des données est 
secondaire en matière de sphère privée3.

Alors que la transparence peut être assurée 
par les chaînes de blocs et que l’absence de 
connectabilité doit de toute façon être résolue à 
l’aide du contexte, la possibilité d’intervenir (en 
lien avec l’inaltérabilité des données) doit être 
réalisée séparément.

La tenue de registres,  
un défi à long terme

Comme ils sont utilisés longtemps, il est normal 
que les registres subissent des modifications. 
Pour anticiper la probable évolution technolo-
gique, la technologie choisie doit permettre un 
changement de système. En d’autres termes : 
la sécurité de l’information et la sphère privée 
doivent toujours être garanties en cas de chan-
gement au niveau technique, sémantique, orga-
nisationnel ou juridique.

Le processus peut aussi être sujet à des er-
reurs de contenu en rapport avec la (ré)identifi-
cation et l’enregistrement. Le contexte est en fin 
de compte déterminant même pour un contrat 
intelligent : le contexte de la chaîne de blocs doit 
garantir une exactitude suffisante des données 
d’entrée par des réglementations techniques, 
sémantiques, organisationnelles et juridiques. 
Par le passé, il s’est donc avéré utile qu’un re-
gistre puisse être modifié. Un droit à l’oubli doit 
également pouvoir s’appliquer aux inscriptions 
aux registres. La correction de ces inscriptions 

doit ainsi être traitée comme un changement de 
contexte pertinent.

Prendre les inconvénients  
au  sérieux

Quelle est la quintessence de ces explications ? 
La sécurité de l’information et la sphère privée 
sont des défis majeurs dans la tenue de registres. 
Vouloir utiliser des chaînes de blocs pour le stoc-
kage des données dans la tenue de ces registres 
se révèle toutefois irréaliste. Au lieu de cela, leur 
technologie peut aider à simplifier des processus 
et à valider l’intégrité des données des registres.

Pour garantir la confidentialité et la possi-
bilité d’intervenir, il est nécessaire, du point de 
vue actuel, de trouver d’autres solutions pour le 
stockage des données proprement dit. La tech-
nologie des chaînes de blocs peut cependant 
servir à titre complémentaire, pour assurer 
l’intégrité et, selon le contexte, la transparence. 
Reste à savoir s’il ne serait pas plus facile d’y par-
venir en utilisant d’autres technologies.

2 Hansen et al. (2015) ; 
voir aussi Spichiger et 
al. (2019).

3 Depuis 2018, le règle-
ment relatif à la pro-
tection des personnes 
physiques à l’égard du 
traitement des don-
nées à caractère per-
sonnel (RGPD) règle la 
sphère privée à l’échelle 
 européenne.
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E« Zoug est pour la cryptovallée ce que 
Palo Alto est pour la Silicon Valley »,  
estime Mathias Ruch dans l’espace  
de cotravail de Crypto Valley Venture 
Capital, à Zoug.
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directives concrètes, utiles pour de nombreuses 
entreprises. En outre, la Suisse possède un droit 
des fondations intéressant.

Pourquoi ce point est-il déterminant ?
Le droit suisse des fondations place les droits 
de propriété dans les mains de l’organisation 
elle-même, rendant difficile l’accès depuis l’exté-
rieur. Et même si cela paraît kitsch, la structure 
fédéraliste de la Suisse avec ses cantons et ses 
communes était très inspirante pour ces pion-
niers étrangers. Ces mécanismes de consensus 
liés à la structure décentralisée de la Suisse les 
ont totalement fascinés. Et ce n’était pas peu dire, 
car les premières cryptomonnaies étaient une 
sorte de projet anarchiste : il s’agissait de changer 
le système financier de fond en comble et de mo-
difier les rapports de force. Selon ces pionniers, il 
y a pour cela besoin de structures décentralisées.

Des entreprises blockchain sont aujourd’hui 
aussi présentes en Suisse romande et au Tessin. 
Est-ce une nouvelle tendance ?
La Suisse compte quelque 750 sociétés blockchain, 
dont 400 dans la région de Zoug- Zurich. Comme 
les premières applications venaient du secteur 
financier, il était logique que ces entreprises s’im-
plantent dans le centre financier zurichois. Mais 

Monsieur Ruch, Zoug était jusqu’ici connu  
pour sa fiscalité avantageuse et sa tourte au 
kirsch. Pourquoi autant d’entreprises actives 
dans la chaîne de blocs (ou « blockchain »)  
s’y établissent-elles ?
La fiscalité a certainement joué un rôle, mais pas 
déterminant. Tout a commencé en 2013 lorsque 
la société blockchain Ethereum s’est implantée 
à Zoug. C’est comme si Google avait installé son 
garage non pas dans la Silicon Valley, mais à 
Zoug. De nombreuses jeunes pousses ont suivi ce 
modèle et un écosystème constitué d’entreprises 
naissantes, d’investisseurs, d’avocats et d’autres 
prestataires s’est formé : la cryptovallée. Depuis, 
les effets de réseau ont attiré d’autres firmes.

Mais pourquoi Zoug ? La réglementation y 
était-elle plus laxiste ?
Non, mais l’attitude libérale du gouvernement 
zougois a certainement aidé. Grâce à ce secteur 
qui s’est implanté dans ce canton au fil du temps, 
on reste ouvert à l’inconnu et on se demande 
comment aider les entreprises au lieu de les frei-
ner. C’est ce qui ressort lorsqu’on interroge les 
sociétés blockchain. Entre Singapour et Zoug, 
bon nombre d’entre elles ont opté pour Zoug.

Qu’est-ce qui a parlé en faveur de la Suisse 
comme lieu d’implantation ?
Le fait que l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (Finma) ait communiqué 
rapidement, comparé à d’autres pays, que l’on 
voulait adopter une attitude ouverte et tolérer 
par principe les modèles d’affaires de la chaîne 
de blocs. Cela a induit une sorte de sécurité 
juridique en 2017 déjà – certes pas généralisée, 
mais bien réelle. La Finma a ensuite édicté des 

« Même ses adversaires ne peuvent  
pas ignorer la blockchain »

Pour l’investisseur Mathias Ruch, la technologie blockchain s’imposera malgré l’écla-
tement de la bulle du bitcoin. La preuve : la moitié des cent plus grandes entreprises  
du monde et plusieurs banques mènent déjà leurs propres projets de chaînes de blocs. 
 Interview.  Nicole Tesar

Mathias Ruch
Mathias Ruch (42 ans) a cofondé et dirige le premier investis-
seur dans la blockchain de Suisse, Crypto Valley Venture Capi-
tal, à Zoug. Il œuvre depuis 20 ans dans le domaine des jeunes 
pousses numériques comme entrepreneur et investisseur. Il est 
en outre initiateur, membre du comité et président du conseil 
d’experts de la Swiss Blockchain Federation, un partenariat 
public-privé qui vise à promouvoir l’attractivité de la Suisse en 
tant que plaque tournante mondiale des blockchains.
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Genève est aussi très active. Et des évolutions 
très intéressantes ont lieu au Tessin, à Neuchâtel, 
à Glaris, à Bâle et à Berne. Le fait que l’ancien 
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann ait 
appelé de ses vœux la naissance d’une « crypto-
nation » offre sûrement une part d’explication. 
On s’est fixé l’objectif que la Suisse joue un rôle 
de précurseur et ça a marché. Pour que des pôles 
de développement comme le Tessin ou Genève 
puissent grandir, il faut, outre la réglementation 
et l’aspect fiscal, une communauté composée 
de jeunes pousses, de prestataires de services, 
d’universités, etc. Zoug reste à cet égard le cœur 
de cette communauté, comme Palo Alto pour la 
Silicon Valley.

Vous avez fondé et dirigez Crypto Valley 
Venture Capital (CV VC), active depuis 2018 et 
issue de l’investisseur spécialisé dans les jeunes 
pousses Lakeside Partners. En quoi le moment 
était-il favorable à l’émergence du premier 
incubateur de chaînes de blocs ?
Nous avons constaté que les projets de la crypto-
vallée avaient un niveau de maturité très bas 
comparé à d’autres jeunes pousses. Cela n’a 
aucun sens de donner 50  millions à quelqu’un 
pour une idée dont la description tient sur trois 
pages avec un site Internet en couleur et trois 

personnes qui veulent la concrétiser. Nous 
avons donc d’abord voulu investir dans l’écosys-
tème en ouvrant un espace de cotravail. Nous 
nous sommes dit que nous mettrions le concept 
d’incubateur en œuvre dès que d’autres projets 
se présenteraient et lorsque tout deviendrait un 
peu plus solide. Nous avons observé les premiers 
signaux dans ce sens au début de 2018.

Que fait exactement votre entreprise ?
Nous investissons dans les différentes phases 
du cycle de vie d’une jeune pousse, en procédant 
à une « incubation » dans la phase initiale de 
l’entreprise : nous observons 500 jeunes pousses 
blockchain dans le monde entier et en choisis-
sons jusqu’à vingt, qui viennent suivre un pro-
gramme de dix semaines à Zoug. Ce programme 
de mentorat vise à les amener à un certain 
niveau en dix semaines, à les accompagner sur 
le plan du contenu et à les sensibiliser à l’aspect 
juridique. Les modèles d’affaires utilisant des 
« tokens » (ou « jetons », ndlr) nécessitent un 
savoir-faire que la plupart des jeunes pousses 
sous-estiment. Nous investissons jusqu’à 
125 000 francs dans chacune d’elles et recevons 
des parts en contrepartie.

D’où viennent ces jeunes pousses ?
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En majorité d’Europe, mais aussi des États-Unis, 
de Chine, d’Inde et d’Afrique.

Et la Suisse ?
La Suisse est en tête de liste avec près de 20 % 
des candidatures. C’est remarquable par rapport 
au nombre d’habitants du pays.

Les investisseurs investissent dans leur 
entreprise et pas dans des projets concrets. 
Mais vous, décidez-vous quel projet reçoit 
quelle somme ?
Les deux. Mais, de manière générale, CV VC 
fonctionne selon le modèle du dépistage des 
opportunités d’investissement pour nos investis-
seurs ; nous investissons ensuite tous ensemble 
exactement comme dans un fonds de placement. 
En tant qu’entreprise de capital-risque de la 
prochaine génération, nous estimons particuliè-
rement important de reprendre des structures 
et des processus établis. Il y a bien entendu chez 
nous un comité d’investissement qui sélectionne 
les projets. Les investisseurs connaissent donc à 
l’avance selon quel système nous investissons.

Qui sont ces investisseurs ?
Des investisseurs privés, des gestionnaires de 
grandes fortunes et des entreprises. Certains 
viennent de la sphère Internet, d’autres de l’an-
cienne économie. Beaucoup recherchent des 
possibilités d’investissement dans des projets 
de chaînes de blocs sans devoir se préoccuper 
des détails. La complexité de ce domaine encore 
jeune ne doit pas être sous-estimée. Nous pro-
posons une sorte de « forfait sans souci » aux 
investisseurs.

Pouvez-vous expliquer à un profane ce qu’est 
une blockchain ?
En fait, on ne doit pas savoir comment fonc-
tionne cette technologie. Savez-vous en détail 
comment fonctionne votre smartphone ?

Non, mais j’aimerais bien entendre un expert 
expliquer ce qu’est une chaîne de blocs.
Finalement, aucune des technologies utilisées 
n’est entièrement nouvelle. C’est une combi-
naison de technologies qui existent depuis des 
décennies. Le stockage décentralisé des données 
est le plus important. Celles-ci sont sauvegardées 

simultanément, sous une forme identique, sur dif-
férents ordinateurs. Plus il y a de lieux de stockage 
qui participent à ce système, plus il y a de copies et 
plus il est difficile de modifier ces données.

Et quelles sont les autres technologies ?
La cryptographie, qui permet de coder les don-
nées et les rend ainsi très sûres. Il y a aussi les 
« algorithmes de consensus » sur l’ensemble du 
processus : lorsque les ordinateurs participants 
s’entendent sur la validité d’une configuration, 
celle-ci sera stockée de manière identique sur 
tous les ordinateurs. Si quelqu’un voulait mo-
difier cette configuration, il devrait s’attaquer à 
la majorité de ces ordinateurs en même temps. 
C’est pratiquement impossible.

Quels autres avantages la chaîne de blocs 
offre-t-elle ?
Elle rend les processus plus efficaces, les inter-
médiaires superflus et les produits ou services 
plus avantageux sur le marché. Il n’y a en outre 
plus besoin de relation de confiance entre deux 
parties contractantes, puisque la technologie l’a 
déjà intégrée. Finalement, grâce à la tokénisation 
et à la démocratisation de l’accès, tout le monde 
pourra acquérir des valeurs mobilières comme 
les actions et des biens immobiliers, jusqu’ici ré-
servés à une élite. Un fondateur a déclaré une fois 
que « si vous comprenez ce qu’est une blockchain, 
vous ne dormirez plus ». Il voulait dire qu’avec le 
recours à la technologie, on commence à remettre 
en question les processus, les systèmes et les rôles 
existants. Beaucoup croient ainsi que la chaîne de 
blocs est capable de promouvoir le processus de 
démocratisation dans certains pays.

Dans quels domaines les entreprises blockchain 
suisses œuvrent-elles ?
Les services financiers constituent toujours une 
part importante, mais les possibilités d’utilisa-
tion sont vastes. Dans l’immobilier, il est notam-
ment possible de décomposer le financement 
d’une maison en petites unités avec la chaîne de 
blocs et d’augmenter ainsi le nombre d’investis-
seurs potentiels. Les registres fonciers sont un 
autre exemple : dans les pays où la propriété n’est 
pas assurée par des systèmes aussi bien établis 
que chez nous, les propriétaires fonciers pour-
raient prouver qu’un bien-fonds leur appartient. 
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Plus de 30  branches sont représentées dans 
notre environnement proche, de l’analyse des 
données au divertissement en passant par les 
médias. Dans ce domaine, il s’agit par exemple 
du paiement des redevances sur les morceaux de 
musique dont l’organisation était jusqu’ici très 
compliquée.

Nous sommes encore loin du moment où la 
chaîne de blocs imprégnera notre quotidien.
Probablement. Et nous ne sommes peut-être 
pas les mieux placés pour juger cela dans un 
pays privilégié comme la Suisse. Si vous vivez 
au Botswana ou au Venezuela et que vous n’avez 
pas la possibilité de prouver votre identité, d’ac-
céder au système financier ou de faire valoir vos 
droits de propriété, vous penserez peut-être dif-
féremment. Si vous imaginez que presque toutes 
ces personnes ont aujourd’hui un smartphone et 
qu’elles pourraient accéder au système financier 
au moyen de cryptomonnaies comme le bitcoin, 
alors vous comprendrez la promesse que recèle 
cette technologie pour de nombreux individus.

De nombreux projets sont uniquement  
des promesses d’avenir. Des entreprises 
gagnent-elles déjà de l’argent avec ce système ?
Beaucoup de projets portant sur la chaîne de 
blocs sont de la musique d’avenir. Ici, dans notre 
espace de cotravail, les acteurs bénéficiaires 
sont encore peu nombreux. Le projet Etherisc, 
qui propose une assurance pour les retards et 
les suppressions de vols en avion, constitue une 
exception. On peut conclure une assurance pour 
un vol précis en quelques clics. Elle est stockée 
dans une chaîne de blocs et le paiement s’effec-
tue automatiquement.

Il y a déjà eu des échecs. Une bulle a 
par exemple éclaté en 2018 dans les 
cryptomonnaies.
Oui, quand le cours tombe de 20 000 à 
4000 francs, comme pour le bitcoin, on a certai-
nement affaire à l’éclatement d’une bulle. Mais 
c’est bien ainsi. Cette correction était nécessaire. 
C’était vraiment un sujet brûlant. Il est vrai qu’il 
n’y avait presque plus de levées de fonds en cryp-
tomonnaie les derniers mois en Suisse. Je ne crois 
pas non plus qu’il y ait besoin de 2000  crypto-
monnaies différentes dans le monde.

Une bulle est-elle aussi possible dans  
la technologie blockchain ?
Je ne crois pas. Peu de gens savent que, parmi 
les cent plus grandes entreprises du monde, la 
moitié a ses propres projets de chaînes de blocs. 
Cela montre que la technologie est prometteuse. 
Grâce à elle, l’augmentation de l’efficacité est telle 
qu’elle va s’imposer à 100 %. Même ses adver-
saires ne peuvent pas ignorer la chaîne de blocs. 
Prenez les banques : l’américain JP Morgan Chase 
a récemment lancé le JPM-Coin pour effectuer 
les virements interbancaires.

On ne peut donc pas comparer l’engouement 
actuel avec la bulle Internet ?
Les dimensions sont complètement différentes. 
La capitalisation boursière dans la bulle Internet 
était environ 12  fois plus élevée que celle de la 
chaîne de blocs. Je crois que la blockchain fait le 
buzz, clairement. Quand des amis qui n’avaient 
auparavant aucune affinité avec les cryptomon-
naies vous demandent tout à coup s’ils doivent 
investir dans le bitcoin, c’est un signe. Le dis-
cours a par ailleurs changé dans les médias et 
on analyse maintenant les possibilités réelles de 
cette technologie.

Où la chaîne de blocs se dirige-t-elle en 2019 ?
L’année 2019 sera celle du peaufinage, le secteur 
devient adulte. Je m’attends par exemple à des 
progrès importants dans le domaine fondamen-
tal. Les structures du secteur financier doivent 
d’abord être adaptées aux besoins des acteurs 
de premier plan. Cette infrastructure se forme 
maintenant. Nous le sentirons plus tard dans 
notre vie quotidienne, peut-être dans cinq ans.

Les banques sont-elles les moteurs ou les 
adversaires de la chaîne de blocs ?
Cela dépend à qui vous posez la question. Ini-
tialement sceptiques, quelques établissements 
comme JP Morgan lancent leurs propres projets 
d’envergure. D’autres, dont des banques en 
Suisse, y voient davantage de risques que de 
chances et pratiquent la politique de l’autruche. 
Personnellement, j’aimerais que la petite Suisse 
ait une vision un peu plus large, qu’elle fasse 
preuve de plus de courage face au risque.

Entretien: Nicole Tesar, corédactrice en chef.
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Pas de panique face au big data
Le schéma paraît simple : celui qui collecte une masse de données via une 
plateforme électronique, les traite intelligemment et les intègre dans un modèle 
économique basé sur le Net suscite l’enthousiasme des utilisateurs. Il enregistre 
chaque jour un nombre incalculable de clics, devient un enfant chéri du Web  
et voit la capitalisation de son entreprise s’envoler à hauteur de plusieurs mil-
liards. On pourrait résumer ainsi l’ascension fulgurante des Gafa (Google, 
Apple, Facebook, Amazon). Si ces entreprises sont représentatives d’une réus-
site fulgurante à l’ère numérique, elles posent un défi d’un genre nouveau en 
matière de politique économique : quelle attitude adopter envers les géants du 
Net qui occupent une position dominante sur le marché ?

Ces entreprises superstars sont également connotées négativement parmi les 
économistes, lesquels leur reprochent de tendre vers une position dominante 
en raison des effets de réseau positifs : plus une plateforme a d’utilisateurs, plus 
elle dispose de données, plus elle est en mesure de développer des services 
intéressants et plus elle peut attirer d’annonceurs potentiels. Partant, elle 
conquiert encore davantage de parts de marché. À cette approche microécono-
mique, les macroéconomistes ajoutent une dimension critique : comme ces 
entreprises superstars incorporent généralement une part salariale relative-
ment faible dans la valeur ajoutée, leur développement entraîne également  
une érosion de la part salariale au revenu économique global, ce qui pourrait 
accroître les inégalités sociales.

Plusieurs éléments intervenant dans cette réflexion simplifiée ont été 
 corroborés empiriquement, sans pour autant confirmer la validité de l’ensemble 
du raisonnement. Premièrement, l’accroissement de la masse de données 
 n’engendre pas obligatoirement un pouvoir de marché plus élevé. Le volume 
annuel de données produites dans le monde s’élève aujourd’hui à 33 zettaoctets,  
un chiffre comportant 21 zéros. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, 
ce n’est pas la quantité mais la qualité qui compte. Les banques et les détaillants 
disposent de données bien plus pointues que celles obtenues par les moteurs de 
recherche. En outre, les données perdent rapidement de leur pertinence, si bien 
que des données-utilisateur de 2017 sont déjà obsolètes. Enfin, les données sont 

DANS L’AIR DU TEMPS PAR ERIC SCHEIDEGGER
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eric.scheidegger@seco.admin.ch

Il s’agit du dernier Air du temps d’Eric Scheidegger pour La Vie économique.

des « produits » spéciaux : elles sont des biens non exclusifs et non rivaux. 
Autrement dit, les données produites peuvent être collectées et utilisées à 
l’identique et à l’envi par plusieurs entreprises. Elles ne sont pas nécessairement 
l’apanage d’une seule entreprise.

Deuxièmement, le fait que des entreprises du Net occupent une position forte 
sur un marché ne signifie pas nécessairement qu’elles entravent la concurrence. 
Car cela reflète aussi la réussite d’un modèle économique. L’important, c’est que 
les poids lourds du marché ne profitent pas de leur position pour notamment 
compliquer l’accès au marché de nouveaux concurrents. Les plateformes numé-
riques offrent un terrain potentiellement favorable à la concurrence. De 
grandes plateformes croisent ainsi le fer pour certaines prestations dématéria-
lisées, comme les services d’information qui dégagent des recettes publicitaires 
et qui comportent une fonctionnalité d’échange de photos. C’est notamment le 
cas sur le marché du streaming musical ou vidéo, où plusieurs mastodontes 
possèdent une technologie performante et de précieuses données clients.

Obstacles à l’entrée sur le marché plutôt faibles
En principe, les modèles d’affaires numériques se jouent aisément des 
 difficultés d’accès au marché. Dit plus simplement : les concurrents potentiels 
visionnaires et novateurs ont simplement besoin, pour pénétrer le marché, de 
serveurs, de centres de données, de logiciels, d’ingénieurs, de partenaires 
commerciaux et de locaux. Ils ne doivent pas créer de sites de production indus-
trielle entraînant des coûts fixes élevés. Et si leur entrée sur le marché n’est pas 
couronnée de succès, ils peuvent assez facilement revendre leur matériel. 
L’exemple de Google a montré que cela fonctionnait : le nouvel arrivant est 
parvenu à éclipser facilement Altavista, le plus puissant moteur de recherche 
du moment.

Les autorités de la concurrence suivent avec attention la numérisation des 
marchés. Compte tenu de la multiplicité des modèles économiques innovants, 
elles privilégient un examen ciblé, au cas par cas. Elles font volontairement 
preuve de retenue et ne cèdent pas à la panique face à ces évolutions dyna-
miques. Car la concurrence résout bien des problèmes susceptibles d’agiter  
le monde numérique.
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Marchés financiers : dernière ligne droite 
pour le législateur
Les ordonnances relatives à la loi sur les services financiers et à la loi sur les établissements 
financiers sont en cours de finalisation. Le paquet législatif, qui vise notamment à mieux 
 protéger les investisseurs, doit entrer en vigueur début 2020.  Bruno Dorner, Oliver Zibung 

E n juin 2018, le Parlement a adopté les 
lois sur les services financiers (LSFin) 

et sur les établissements financiers (LEFin), 
deux lois intersectorielles déterminantes 
pour la place financière suisse1. Elles har-
monisent les conditions de la concurrence, 
améliorent la protection des clients et ra-
tionalisent la réglementation des marchés 
financiers. Les dispositions de ces deux lois 
doivent à présent être concrétisées dans des 
ordonnances. Le Conseil fédéral a ainsi sou-
mis ses projets aux associations profession-
nelles et aux acteurs politiques dans le cadre 
d’une procédure de consultation achevée en 
février dernier.

Les différents avis sont en cours d’évalua-
tion par le Département fédéral des finances 
(DFF). Quels sont les principaux enjeux ?

Des règles claires pour les services 
financiers
L’ordonnance sur les services financiers 
(OSfin) concrétise d’une part la nouvelle 
réglementation introduite par la LSFin en 
matière de comportement que les intermé-
diaires financiers doivent observer lorsqu’ils 
offrent et fournissent des services. Ces 
règles s’appliquent notamment à l’achat et 
à la vente d’instruments financiers – comme 
les actions, les fonds et les produits struc-

1 Les lois (LSFin et LEFin) peuvent être consultées dans la 
Feuille fédérale.

Abrégé  Les lois sur les services financiers (LSFin) et sur les établissements financiers 
(LEFin) sont déterminantes pour la place financière suisse. La LSFin prévoit des règles 
de comportement pour tous les prestataires de services financiers, l’obligation de pu-
blier un prospectus pour les valeurs mobilières, une feuille d’information de base pour 
les instruments financiers et des organes de médiation obligatoires. La LEFin renforce 
les exigences posées aux gestionnaires de fortune. Les trustees et les gestionnaires 
de fortune indépendants ou administrant des fonds de prévoyance sont désormais 
soumis à une surveillance prudentielle. La loi sur les bourses sera abrogée et celle sur 
les placements collectifs de capitaux transformée pour régir uniquement les produits. 
La consultation pour les ordonnances d’application – en cours d’adaptation par le Se-
crétariat d’État aux questions financières internationales – a pris fin en février dernier. 
Elles doivent entrer en vigueur avec les deux lois au 1er janvier 2020. 

turés –, à la gestion de fortune et au conseil 
en placement. Elles se fondent sur les dis-
positions de droit privé régissant le mandat, 
sur les règles d’autorégulation éprouvées 
et sur le droit de l’Union européenne (UE). 
Elles précisent en particulier les obligations 
faites aux prestataires de services financiers 
d’informer les clients, de vérifier le caractère 
approprié et l’adéquation des services finan-
ciers ainsi que de documenter et de rendre 
des comptes sur leurs prestations. Cette 
ordonnance contient par ailleurs des règles 
sur le traitement et l’exécution optimale des 
ordres des clients (« best execution », ou 
« meilleure exécution » en français). Elle pré-
voit en outre que les prestataires de services 
financiers doivent rémunérer leurs collabo-
rateurs de façon à exclure toute incitation à 
enfreindre des obligations légales ou à avoir 
un comportement dommageable pour les 
clients. L’OSFin règle également les conflits 
d’intérêts, l’enregistrement des conseillers à 
la clientèle ainsi que les exigences concrètes 
posées aux nouveaux organes d’enregistre-
ment de ces conseillers qui seront créés par 
le secteur privé.

Les participants à la consultation ont 
essentiellement demandé la clarification, 
en lien avec les règles de comportement, 
des notions d’offre et de services financiers. 
Celles-ci sont en effet fondamentales pour 
déterminer qui est visé ou non par la loi et 
pour quelles activités.

Règles détaillées en matière  
de prospectus

La plus grande partie de l’OSFin est consacrée 
aux dispositions de mise en œuvre des règles 
sur le prospectus que les émetteurs doivent 
publier avant d’offrir des valeurs mobilières 
au public ou de demander leur admission 
en bourse (ou sur une autre plateforme de 
négociation). Le prospectus doit contenir 
des informations détaillées sur le titre et son 
émetteur pour les investisseurs. Ces règles 
en matière de prospectus ont été très peu 
critiquées lors de la consultation.

L’ampleur de cette partie de l’ordonnance 
s’explique par le fait que, pour chaque 
catégorie de valeurs mobilières (titres de 
participation et de créance, dérivés, etc.), 
un schéma séparé a dû être établi dans les 
annexes pour fixer la forme et le contenu 
minimal du prospectus. Ces schémas sont 
basés pour l’essentiel sur les règles de la 
Bourse suisse SIX Swiss Exchange en vigueur. 
L’OSFin règle par ailleurs l’examen et la publi-
cation des prospectus, les nouveaux organes 
de contrôle des prospectus ainsi que la 
surveillance de ces organes par l’Autorité fé-
dérale de surveillance des marchés financiers 
(Finma). Toutes ces règles correspondent sur 
le plan matériel aux normes internationales 
usuelles.

On relèvera que le prospectus peut, pour 
plusieurs formes d’emprunts et pour les 
produits structurés, être contrôlé unique-
ment après la mise sur le marché du titre, ce 
qui permet aux émetteurs de mieux adapter 
leurs offres au marché actuel. Par ailleurs, le 
constat selon lequel on peut dans une large 
mesure renoncer aux allégements en faveur 
des PME envisagés par la LSFin s’est imposé 
lors de l’élaboration de l’OSFin. D’une part, 
parce que les PME, de par leur nature, n’ont 
souvent aucune indication à fournir dans le 
prospectus et peuvent par conséquent laisser 
vides les rubriques qui ne les concernent 
pas ; d’autre part, l’intérêt des investisseurs 
pour la transparence se justifie d’autant plus 
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qu’une PME est peu connue. Il s’est ici avéré 
particulièrement difficile de distinguer les in-
formations importantes pour la transparence 
de celles qui ne l’étaient pas.

Les mêmes problèmes se posent de toute 
évidence au sein de l’UE, où le « prospectus 
de croissance » – au vu de son contenu – ne 
sert aujourd’hui manifestement pas l’objectif 
annoncé de promotion des PME. Il faut en 
outre tenir compte du fait que le Parlement 
a largement étendu les exceptions à l’obliga-
tion de prospectus et prévu des aménage-
ments généreux en faveur des PME lors des 
débats sur la LSFin. Aucun prospectus ne 
doit ainsi être établi pour les offres publiques 
dont la valeur totale n’excède pas 8 millions 
de francs ou pour celles destinées à moins de 
500 investisseurs.

Feuille d’information de base 
pour les clients privés
L’OSFin précise en outre les exigences rela-
tives à la feuille d’information de base qui doit 
désormais être établie pour les instruments 
financiers complexes proposés aux clients pri-
vés. Celle-ci ne doit pas dépasser trois pages 
et doit contenir des indications sur le produc-
teur, le type de produit, le profil de risque du 
produit et les coûts. Les règles prévues sont 

très proches du « règlement européen sur les 
documents d’informations clés relatifs aux 
produits d’investissement packagés de détail 
et fondés sur l’assurance », sans toutefois le 
reprendre tel quel. L’obligation de présenter un 
indicateur de risque n’a en particulier pas été 
reprise, car un tel indicateur peut être trom-
peur pour l’investisseur. En outre, l’OSFin règle 
les modalités de présentation de la feuille d’in-
formation de base ainsi que la reconnaissance 
des documents étrangers équivalents. Ces 
dispositions ont été largement approuvées 
lors de la consultation.

Les propositions visant à faciliter la mise 
en œuvre des prétentions des clients (tribu-
naux arbitraux spécialisés, fonds pour les 
frais de procès ou répartition ouverte des 
frais de procédure) ont été abandonnées à la 
suite de la consultation ou rejetées par le Par-
lement. Seules ont subsisté les obligations 
pour le prestataire de services financiers de 
remettre au client une copie de son dossier 
sur demande et de s’affilier à un organe de 
médiation couvrant son secteur d’activité. 
La LSFin et l’OSFin laissent le soin au secteur 
privé de créer ces organes. Il semble au-
jourd’hui que plusieurs parties intéressées à 
jouer ce rôle demanderont à être reconnues 
par le DFF. Il est par ailleurs apparu lors de la 
consultation que l’exigence d’indépendance 
des organes de médiation posée par la loi 
faisait l’objet d’interprétations divergentes, 
entraînant des conséquences différentes 

pour la mise en œuvre concrète de l’activité 
de médiation.

Règles pour les gestionnaires  
de fortune et les trustees
L’ordonnance sur les établissements finan-
ciers (OEFin) fixe quant à elle les conditions 
d’autorisation et les obligations applicables 
aux établissements financiers ainsi que les 
principes de la surveillance des marchés 
financiers. Au bas de la cascade du système 
d’autorisation se trouvent les gestionnaires 
de fortune indépendants et les trustees, 
désormais soumis à une surveillance pruden-
tielle2. Les exigences qui leur sont imposées 
en matière d’organisation, de tâches et de dé-
légations de tâches, de gestion des risques et 
de contrôle interne, de capital minimal et de 
fonds propres sont moins élevées que pour 
les autres établissements financiers.

La surveillance courante des gestionnaires 
de fortune et des trustees doit être exercée 
par des organismes de surveillance selon 
un modèle fondé sur le niveau de risque, 
conformément aux exigences minimales et 
au système d’évaluation des risques prescrits 
par la Finma. Les conditions d’autorisation et 

2 Est réputé trustee au sens de la LEFin quiconque, à titre 
professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dis-
pose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déter-
miné, sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens 
de la Convention du 1er juillet 1985 de La Haye.

Un certain nombre de règles doivent être respec-
tées pour pouvoir émettre des actions. Un bureau 
à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange, à Zurich. 
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les activités de surveillance des organismes 
de surveillance sont prévues dans une ordon-
nance séparée.

Lors de la consultation, les gestionnaires 
de fortune et les trustees ont formulé des 
propositions d’ajustements en matière d’exi-
gences opérationnelles et de surveillance 
concernant notamment les organes, les 
moyens financiers et la comptabilité.

Outre les gestionnaires de fortune et les 
trustees, l’OEFin s’applique également aux 
gestionnaires de fortune collective (c’est-
à-dire aux gestionnaires de placements 
collectifs et, désormais, également à ceux 
intervenant pour le compte d’institutions de 
prévoyance), aux directions de fonds et aux 
maisons de titres (anciennement négociants 
en valeurs mobilières). Ces établissements si-
tués au-dessus des gestionnaires de fortune 
et des trustees dans la cascade du système 
d’autorisation sont soumis à des exigences 
graduelles et parfois plus strictes en matière 
d’organisation, de tâches et de délégations de 
tâches, de gestion des risques et de contrôle 
interne, de capital minimal et de fonds 
propres. Les dispositions des ordonnances 
en vigueur sur les placements collectifs et 
sur les bourses applicables aux gestionnaires 
de placements collectifs, aux directions de 
fonds et aux négociants en valeurs mobilières 
sont pour l’essentiel reprises dans l’OEFin 
sans modifications de fond.

Les gestionnaires de placements collec-
tifs, les directions de fonds et les maisons de 
titres sont soumis à la surveillance de la Finma, 
alors que le contrôle du respect de la régle-
mentation en matière de prévoyance par les 
gestionnaires de fonds de pension reste de la 
compétence des autorités de surveillance des 
institutions de prévoyance. Seules quelques 
adaptations de cette partie de l’ordonnance 
ont été proposées lors de la consultation.

Entrée en vigueur dès 2020

Les ordonnances d’application de la LSFin 
et de la LEFin ont des répercussions sur 
d’autres ordonnances du Conseil fédéral. 
L’ordonnance sur les bourses doit ainsi être 
abrogée. La plupart des autres modifications 
concernent l’ordonnance sur les placements 
collectifs et sont rendues nécessaires par 
les adaptations opérées au niveau législatif 
(reprise de dispositions dans l’OEFin, adapta-
tions de la terminologie et des renvois, etc.). 
Seules quelques modifications concernent le 
fond. Les propositions faites sur ces points 
ont été largement approuvées lors de la 
consultation.

Le Secrétariat d’État aux questions finan-
cières internationales (SFI) évalue d’ici à l’été 
les résultats de la consultation et procède aux 
adaptations des ordonnances nécessaires. 
Ces dernières seront mises en consultation 

Pour en savoir plus

prestations.redcr
oss.ch

Pour toute la vie 
Les prestations de la Croix-Rouge en Suisse

Accompagner, soutenir, épauler. Nous sommes là. 
Près de chez vous, pour vous et votre famille,  
pour un monde plus humain.

auprès de la Commission parlementaire de 
l’économie et des redevances, avant d’être 
adoptées par le Conseil fédéral vers la fin oc-
tobre 2019 et d’entrer en vigueur avec la LSFin 
et la LEFin au 1er janvier 2020. La Suisse dispo-
sera alors d’une réglementation des marchés 
financiers moderne couvrant un large champ.
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Un plus grand nombre de crèches permet 
aux mères de travailler davantage
La création de places d’accueil extrafamilial pour enfants a permis à certaines catégories de 
femmes déjà actives d’augmenter leur temps de travail. Certains groupes vulnérables n’en 
ont toutefois pas profité.  Laura Ravazzini 

L e besoin d’accueil extrafamilial pour 
enfants est devenu une évidence avec 

l’expansion scolaire et l’importante augmen-
tation de la participation des femmes au mar-
ché du travail vers la fin des années 1990 et 
le début des années 2000 (voir illustration). 
Des structures dédiées doivent notamment 
permettre d’aider les familles à concilier leurs 
activités professionnelles et familiales1. La 
Confédération a réagi en stimulant la créa-
tion de places supplémentaires pour l’accueil 
de jour des enfants : à la suite de l’entrée en 
vigueur de la loi sur les aides financières à 
l’accueil extrafamilial pour enfants (LAAcc) 
le 1er février 2003, elle a mis en place un 
programme d’impulsion qui dure depuis 
16 ans. Celui-ci a été prolongé deux fois, et 
370 millions de francs ont au total été investis 
jusqu’à aujourd’hui. En septembre 2018, les 
Chambres fédérales ont approuvé la troi-
sième prolongation du programme jusqu’au 
31 janvier 2023, avec un engagement addi-
tionnel de 124,5 millions. En outre, depuis le 
1er juillet 2018, un nouveau programme d’aides 
financières doté d’un crédit de 100 millions 
de francs a été mis en place afin de soutenir 
d’une part les cantons et les communes qui 
augmentent leurs subventions dans le but 
d’abaisser les coûts supportés par les parents 
pour l’accueil de leurs enfants, et d’autre part 
les projets visant une meilleure adaptation de 
l’offre d’accueil aux besoins de ceux exerçant 
une activité professionnelle. La durée de ce 
programme est limitée à cinq ans.

Le programme d’impulsion d’avant 2018 
n’avait pas changé les prix payés par les 

1 OFS 2016.

Abrégé  La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants 
est entrée en vigueur le 1erfévrier 2003. Avec son programme d’impulsion, elle vise à 
encourager la création de places d’accueil pour les enfants afin de permettre aux pa-
rents de mieux concilier famille et travail (ou formation). Dix ans après cette réforme, 
les femmes résidant dans les cantons où les structures d’accueil ont le plus adhéré à 
ce programme ont légèrement augmenté leur taux d’occupation professionnelle. Les 
femmes avec deux enfants en sont les principales bénéficiaires. 

parents qui utilisent les structures de garde, 
comme les crèches ou les écoles à horaire 
continu. Il avait toutefois facilité l’ouverture 
et l’augmentation du nombre de places : 
entre 2003 et 2018, 33 103 places ont été 
créées dans les structures d’accueil présco-
laire et 24 280 places dans les structures 
d’accueil parascolaire publiques et privées. 
Malgré ce succès, presque la moitié des 
structures d’accueil ont déclaré ne pas 
pouvoir satisfaire la demande à cause des 
créneaux horaires inadéquats pendant les va-
cances et sur certains jours de la semaine2. Ce 
constat n’est pas surprenant si l’on considère 
le nombre élevé de femmes qui travaillent 
à temps partiel : en 2014, le temps partiel 
concernait 59,2 % des femmes et 81 % des 
mères actives sur le marché du travail.

En outre, tous les cantons ou communes 
n’ont pas amélioré l’offre des places de la 
même façon : le Tessin et les Grisons ont 
par exemple augmenté leur offre de plus 
de 300 %, contre environ 20 % à Lucerne 
et en Argovie. Les intentions d’attirer des 
personnes hautement qualifiées ainsi que la 
disponibilité d’infrastructures et de person-
nel qualifié pour l’accueil extrafamilial des 
enfants ont généré une expansion diversifiée 
sur le territoire suisse. Même après cette ex-
pansion, le nombre de places par enfant âgé 
de moins de quatre ans reste faible en compa-
raison internationale : la Suisse est encore loin 
d’atteindre les niveaux d’autres pays, comme 
les pays scandinaves ou l’Espagne, où qua-
siment tous les enfants peuvent bénéficier 
d’une place d’accueil.

2 Ofas (2018).

Ce programme d’impulsion a également 
été accompagné par d’autres politiques fa-
miliales. Le congé maternité de 14 semaines 
rémunéré aux 80 % du salaire précédant la 
maternité a été instauré en 2005. D’autre 
part, plusieurs cantons ont appliqué une légi-
timation au droit à l’accueil parascolaire pour 
les parents ayant des enfants en âge scolaire3. 
Malgré l’inexistence actuelle d’un congé 
paternité dans la loi fédérale, les réformes 
qui concernent la politique familiale ont été 
importantes et une amélioration de la conci-
liation entre famille et travail est maintenant 
fortement attendue.

Un impact plus grand que 
 d’autres réformes
Même si le programme d’impulsion n’est pas 
encore terminé, il a été possible d’évaluer les 
effets à moyen terme de la réforme sur la par-
ticipation au travail à travers un questionnaire 
électronique envoyé aux administrations 
cantonales responsables de l’accueil extrafa-
milial pour enfants4.

Les résultats jusqu’en 2014 indiquent 
que la participation au travail, déjà plutôt 
élevée, n’a pas changé à cause du programme 
d’impulsion. Cela implique que le nombre de 
femmes ou d’hommes actifs sur le marché 
du travail n’a pas augmenté à cause de la 
plus grande disponibilité des places dans les 
structures d’accueil pour enfants. Malgré ce 
constat, la réforme n’a pas été un échec du 
point de vue du travail, car les femmes déjà 
actives ont augmenté leur temps de travail :  
elles sont passées de moins de 20 heures 
hebdomadaires à une occupation allant de 
20 à 36 heures par semaine. Cependant, 
toutes les femmes n’ont pas changé leur 
taux d’occupation à la suite de la grande 
disponibilité des places dans les crèches. Ce 
sont surtout les femmes disposant d’une for-
mation secondaire élevée, avec deux enfants 

3 Felfe, Lechner et Thiemann (2016).
4 Ravazzini (2018).
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et qui habitent avec un partenaire qui ont 
augmenté leurs temps de travail. Ce résultat 
permet de conclure que certains groupes 
vulnérables comme les mères célibataires, les 
familles nombreuses ou les femmes avec une 
formation peu élevée n’ont pas profité de la 
réforme.

Cela pourrait être dû à plusieurs raisons : 
tout d’abord, certains groupes, comme les 
mères célibataires, ont la priorité dans l’attri-
bution des places subventionnées et restent 
moins souvent sur les listes d’attente. Une 
augmentation du nombre de places pour-
rait donc ne pas être très intéressante pour 
elles. Parallèlement, les structures d’accueil 
extrafamilial pour enfants ont un prix élevé 
en Suisse et certains ménages pourraient se 
trouver dans l’incapacité de s’offrir ce type de 
services.

Dans l’évaluation de la politique, nous 
avons remarqué que l’augmentation du 
nombre de places dans les structures 
d’accueil extrafamilial n’a pas remplacé 
l’accueil informel (aide apportée par les 
grands-parents, etc.) ou les services non 
institutionnels (nounous privées, etc.). Nous 
pouvons aussi affirmer que le programme 
d’impulsion n’a ni changé la composition de 
la population dans les différents cantons, 
ni augmenté le taux de fertilité. En outre, la 

réforme a concerné uniquement le travail 
des femmes et pas celui des hommes, en 
soulignant que le soin des enfants relève de 
la responsabilité des femmes dans la plupart 
des ménages. L’augmentation des places 
dans les structures d’accueil extrafamilial 
pour enfants a eu un plus grand impact que 
d’autres réformes de la politique familiale, 
comme la légalisation du congé maternité 
au niveau fédéral, lequel était déjà garanti 
par la majorité des employeurs vers la fin des 
années nonante.

Allons-nous dans la bonne  
direction ?
Une expansion de l’accueil extrafamilial pour 
enfants est une politique désirable sous plu-
sieurs aspects. Elle est non discriminatoire au 
niveau du genre, car contrairement à l’actuel 
congé parental qui consiste seulement en 
un congé maternité (et exclut donc la pater-
nité et la parentalité conjointe), les femmes 
ne travaillent pas dans des conditions diffé-
rentes de celles des hommes après une aug-
mentation des places pour enfants. Une 
bonne politique d’accueil extrafamilial pour 
enfants devrait aussi offrir le même accès 
au marché de l’emploi indépendamment de 
l’origine migratoire ou de la mobilité inter-

Participation des hommes et des femmes au marché du travail (en pourcents, 
1992–2014)

cantonale : les  personnes sans réseau fami-
lial proche peuvent ainsi avoir un support ex-
terne pour concilier famille et travail. De plus, 
le libre accès à l’accueil extrafamilial pour en-
fants garantit un haut niveau de qualité des 
soins. Il devrait aussi aplanir les différences 
qui peuvent se créer dans le développement 
des capacités cognitives des enfants selon les 
capacités financières et le niveau d’éducation 
des parents.

Une expansion de l’accueil extrafamilial 
pour enfants constitue donc une politique 
attractive, mais assez coûteuse pour les 
finances publiques. Une extension ultérieure 
de ce service, au niveau de l’offre et des prix, 
dépendra probablement des priorités des fa-
milles en termes d’accueil extrafamilial, mais 
également du taux de fertilité, des rapports 
intergénérationnels, de la réalisation ou de 
la satisfaction personnelle retirée du travail 
ainsi que, bien sûr, de l’évolution du rôle de 
genre et de la répartition des tâches au sein 
du ménage.
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SYSTÈME DE SANTÉ

Prix de référence des médicaments :  
des économies aux dépens des patients ?
Le Conseil fédéral veut freiner la hausse des coûts de la santé par la fixation de prix de 
 référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Une étude table sur des économies 
de quelques centaines de millions de francs, mais prévoit une détérioration de la sécurité  
des patients et de l’approvisionnement.  Marc Bill, Cornel Kaufmann, Beatrice Mäder,  
Stefan Rieder, Matthias Schwenkglenks, Harry Telser

L es médicaments génériques sont en 
moyenne deux fois plus chers en Suisse 

que dans d’autres pays européens. La fixation 
des prix des génériques a été adaptée et une 
quote-part différenciée introduite en 2011 
pour dynamiser la concurrence tarifaire. Les 
économies escomptées n’ont cependant 
pas été au rendez-vous. Dans le cadre de 
« Santé 2020 », le Conseil fédéral propose 
donc d’introduire sur le marché un système 
de prix de référence (SPR) pour les médica-
ments dont le brevet a expiré, afin de maîtri-
ser les coûts de la santé.

Ce système fixera un prix maximal rem-
boursé par l’assurance obligatoire des soins 
(AOS) pour les substances actives dont le 
brevet a expiré. S’agissant des médicaments 
plus chers, les assurés devront en principe 
supporter eux-mêmes la différence1. Pour les 
médicaments moins chers, la différence ne 
sera pas remboursée.

Un prix de référence n’est toutefois pas 
prévu pour tous les médicaments dont le bre-
vet est échu. Un principe actif ne pourra être 
intégré au SPR que s’il existe au moins trois 
médicaments de même composition sur le 
marché. Le prix de référence sera déterminé 
soit par réduction du prix du médicament 

1 Cela vaut indépendamment de l’actuelle réglementa-
tion de la quote-part, qui plafonne celle-ci à 700 francs.

Abrégé    La stratégie « Santé  2020 » du Conseil fédéral prévoit la mise en place d’un 
système de prix de référence pour freiner la hausse des coûts. La raison : en Suisse, les 
génériques sont chers comparés à l’étranger. Un prix maximal sera donc fixé sur le mar-
ché pour chaque principe actif de médicaments dont le brevet a expiré : c’est celui-ci 
que l’assurance obligatoire des soins (AOS) prendra en charge. Une analyse d’impact 
de la réglementation (AIR), réalisée par les sociétés de conseil Polynomics et Interface 
en coopération avec l’université de Bâle, conclut que le potentiel d’économies directes 
au niveau de l’AOS représente quelques centaines de millions de francs. L’AIR anticipe 
toutefois une détérioration de la sécurité des patients et de l’approvisionnement. Glo-
balement, la pondération des différents effets et la nécessité ou non d’une intervention 
étatique restent des choix politiques. 

princeps après comparaison avec les prix 
pratiqués à l’étranger, soit par un percentile 
défini de la distribution du prix (voir encadré). 
Outre le prix de référence, un prix plafond 
s’appliquera à tous les médicaments du SPR. 
Cette mesure correspond à l’actuel plafond 
pour les prix des génériques2. Le prix de ré-
férence sera réévalué chaque année et ajusté 
uniquement si l’examen aboutit à un prix 
inférieur. L’AOS continuera de rembourser in-
tégralement les médicaments plus chers que 
le prix de référence, pour autant qu’ils aient 
été prescrits pour des raisons médicales.

Sur mandat de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) et du Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), une analyse d’impact détaillée 
de la réglementation (AIR) a été menée sur le 

2 Selon l’art. 65c OAMal et l’art. 34g Opas.

système de prix de référence3. Une AIR permet 
d’étudier en amont et à différents niveaux les 
conséquences d’un projet de réglementation 
afin d’instaurer une plus grande transparence, 
d’offrir une base de décision solide et d’ébau-
cher d’autres solutions possibles.

Tous les acteurs de la santé  
sont concernés
Pour identifier les effets d’un système de 
prix de référence, un modèle d’impact a dans 
un premier temps été établi sur la base des 
connaissances tirées de la littérature. Celui-ci 
a ensuite été concrétisé et validé dans le 
cadre d’entretiens et de groupes de réflexion 
composés d’experts des différentes caté-
gories d’acteurs4. Outre l’effet espéré d’une 
baisse des coûts pour l’AOS, deux effets non 
souhaités sont également attendus : des 
risques pour la sécurité des patients et des 
risques pour la sécurité de l’approvisionne-
ment. Dans un deuxième temps, nous avons 
estimé le montant maximal des économies 
dans l’AOS en cas d’introduction d’un SPR. 
Une estimation quantitative des effets sur la 
sécurité des patients et de l’approvisionne-
ment n’était en revanche pas possible.

Les entreprises pharmaceutiques sont 

3 L’étude complète est disponible en ligne sur www.seco.
admin.ch.

4 Médecins, hôpitaux, patients, pharmaciens, grossistes, 
entreprises pharmaceutiques, assureurs-maladie.

Deux approches pour la fixation du prix de référence

Variante 1 :
Le prix de référence correspond 
au niveau de prix actuel des 
génériques, déterminé en ré-
duisant le prix du médicament 
princeps établi par comparaison 
avec ceux pratiqués à l’étranger. 
Une baisse de prix fixe supplé-
mentaire calculée en pourcent 

est appliquée aux groupes de 
prix de référence comprenant 
au moins quatre médicaments. 
Dans l’analyse, cette baisse de 
prix a varié entre 10 et 30 %.

Variante 2 :
Modèle avec déclaration régu-
lière du prix par le fournisseur et 

fixation correspondante du prix 
de référence sur un percentile 
défini de la distribution du prix 
et un supplément de prix. Dans 
l’analyse, le supplément de prix 
a varié entre 0 et 10 %.
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susceptibles de réagir de deux manières à une 
baisse des prix. D’un côté, elles pourraient ne 
plus commercialiser certains produits sur le 
marché suisse ou s’en retirer avec tout leur 
assortiment5. Ce risque concerne surtout les 
fabricants de génériques, car une part plus 
importante de leur gamme de produits serait 
concernée par le SPR et leur avantage de prix 
par rapport aux médicaments princeps serait 
réduit. Pour certains principes actifs, de tels 
retraits du marché pourraient affecter la 
sécurité de l’approvisionnement. Ils risquent 
en outre de réduire les économies pour l’AOS 
s’il reste ensuite moins de trois médicaments 
dans un groupe de prix de référence, le prix 
de référence ne s’appliquant alors plus.

D’un autre côté, il est possible que les 
fabricants tentent de réduire leurs coûts de 
production pour maintenir leur marge. Les 
problèmes d’approvisionnement, que l’on 
observe déjà pour les médicaments bon mar-
ché, pourraient s’aggraver et les innovations 
en matière de génériques venir à manquer. 
Sans oublier qu’en cas de pénurie à l’échelle 

5 Aujourd’hui déjà, le marché suisse compte un nombre 
considérable de médicaments dont le brevet a expiré et 
pour lesquels il n’existe pas de génériques.

mondiale, les marchés moins rentables ris-
queraient fort d’être servis après les autres.

Pour les grossistes, les pharmaciens et 
les médecins dispensateurs délivrant des 
médicaments à leurs patients, un SPR signifie 
avant tout une diminution des recettes. Avec 
l’adaptation annuelle des prix de référence, ils 
assumeraient par ailleurs un plus grand risque 
de stockage, certains produits risquant de 
n’être ensuite plus entièrement remboursés 
par l’AOS. Les médecins et pharmaciens es-
saieraient donc probablement de réduire leurs 
stocks, renforçant ainsi automatiquement le 
rôle des grossistes en la matière. Cela pourrait 
également davantage inciter ces derniers à li-
miter leur gamme aux médicaments lucratifs, 
ce qui serait susceptible de nuire à la sécurité 
de l’approvisionnement.

Pour les pharmaciens et, surtout, les méde-
cins exerçant dans leur propre cabinet ou dans 
les services ambulatoires d’hôpitaux6, l’intro-
duction d’un SPR entraînerait vraisemblable-
ment une charge de travail supplémentaire, 

6 Pour le secteur hospitalier stationnaire, nous pensons 
que l’impact serait faible, notamment parce que le for-
fait par cas couvre la distribution de médicaments. 
Leur remboursement n’est donc pas soumis au prix de 
 référence.

du moins dans un premier temps. Le besoin 
d’information des patients augmenterait pour 
les uns et les autres. Après un changement de 
médicament, la médication devrait de surcroît 
être réajustée pour certains patients, avec 
des consultations supplémentaires à la clé, ce 
qui diminuerait d’autant les économies pour 
l’AOS. Changer le traitement peut pour cer-
taines pathologies avoir un impact négatif sur 
la sécurité des patients. Cependant, la plupart 
de ces changements n’interviendront sans 
doute que si un SPR est introduit. Une déro-
gation est prévue afin d’atténuer ce risque 
pour la sécurité des patients, selon laquelle 
l’AOS doit rembourser les médicaments plus 
coûteux prescrits pour des raisons médi-
cales. Il n’est pas exclu qu’en raison de cette 
dérogation, le nombre de différends avec les 
assureurs-maladie7 augmente.

7 Les assureurs-maladie pourraient subir les effets sous 
forme d’un accroissement de la charge administrative 
liée à la vérification des prix et de la dérogation. L’im-
pact devrait toutefois rester faible.
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Les entreprises pharmaceutiques pourraient  
se retirer du marché suisse avec la mise en place d’un 
système de prix de référence pour les  médicaments, 
ce qui entraînerait une  détérioration de la sécurité 
de  l’approvisionnement. 
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Baisse attendue des dépenses  
en médicaments

Nos estimations d’économies potentielles 
montrent que les dépenses en médicaments 
dans l’AOS baisseraient de 310 à 480 millions 
de francs8 au maximum en cas d’introduction 
d’un SPR correspondant à la variante 1 (voir 
encadré). Avec la variante 2, les économies 
maximales sont un peu plus faibles et de-
vraient atteindre 190 à 250 millions9. Pour 
cette analyse statique, nous supposons que 
la grille quantitative reste inchangée et que 
les médecins renoncent à prescrire à leurs 
patients, pour des raisons médicales, un mé-
dicament plus cher que le prix de référence. 
Nous supposons également qu’aucun fabri-
cant ne quitte le marché. Entre 70 et 80 % 
des économies dans l’AOS vont sur le compte 
de l’industrie pharmaceutique. Les 20 à 
30 % restants correspondent à la baisse des 
marges de distribution pour les grossistes, les 
pharmaciens et les médecins dispensateurs.

Notre analyse dynamique révèle toutefois 
que la totalité de ces économies ne peut pas 
être réalisée, par exemple en raison de la 
dérogation qui impose à l’AOS de rembourser 
les médicaments prescrits pour des raisons 
médicales dont le prix est supérieur au prix de 
référence. Des expériences menées à l’étran-
ger montrent par ailleurs qu’un glissement de 
la demande vers des médicaments brevetés 
peut se produire à long terme. Des coûts 
supplémentaires dans d’autres domaines 
pourraient en outre réduire les économies 
possibles – mentionnons par exemple des 
consultations médicales et des examens de 
laboratoire additionnels, le traitement d’effets 
secondaires après un changement de médi-
cation ou des coûts résultant  d’interruptions 
de traitement et d’erreurs de médication.

Examiner d’autres solutions 
possibles
Nous considérons trois alternatives au SPR 
qui permettraient également de réduire les 
dépenses en médicaments de l’AOS. Un 

8 En fonction de la réduction de prix (10 à 30 %).
9 En fonction du supplément de prix (0 à 10 %).

durcissement de la réglementation des prix 
en vigueur, portant sur l’importance des 
réductions de prix lors de la fixation des prix 
des génériques et sur le régime des quotes-
parts différenciées, mérite notamment d’être 
pris en considération. Cela aurait l’avantage 
de ne pas complexifier l’actuelle réglemen-
tation des prix. Une seconde option serait 
d’imposer la substitution par des génériques, 
respectivement la prescription de principes 
actifs. Concernant les médicaments dont 
le brevet a expiré, les prestataires devraient 
alors obligatoirement délivrer la préparation 
la moins chère ou prescrire la substance ac-
tive qu’elle contient. Une troisième possibilité 
serait d’éliminer les entraves à l’accès au mar-
ché, par exemple en assouplissant les règles 
d’homologation des génériques. Chacune de 
ces trois mesures accroîtrait probablement la 
pénétration des génériques, jusqu’ici faible, 
et/ou intensifierait la concurrence tarifaire.

Dans l’ensemble, il semble plausible qu’un 
SPR puisse réduire les coûts de l’AOS via une 
baisse des dépenses en médicaments, du 
moins à court terme. Nous tablons sur des 
économies de quelques centaines de millions 
de francs, à mettre toutefois en regard avec 
une détérioration (en partie passagère) de la 
sécurité des patients et de l’approvisionne-
ment. Il nous est impossible d’émettre une 
recommandation pour ou contre le SPR, car 
on ignore si les inconvénients d’une poten-
tielle aggravation de la sécurité des patients 
et de l’approvisionnement l’emportera sur le 
bénéfice issu des économies sur les coûts de 
l’AOS. La pondération des différents effets 
et la nécessité ou non d’une intervention 
étatique relèveront donc globalement d’un 
choix politique. La variante 1 est considérée 
comme la meilleure, car elle permettrait 
vraisemblablement de réaliser des économies 
plus importantes pour un impact similaire 
sur la sécurité des patients et la sécurité de 
l’approvisionnement.

Afin d’atténuer les aspects négatifs du 
projet de réglementation, nous proposons 
d’examiner trois mesures d’accompagne-
ment. Les effets négatifs sur la sécurité des 
patients pourraient être réduits premiè-
rement en excluant certaines pathologies 
problématiques du SPR, et deuxièmement 

en appliquant le prix de référence exclusi-
vement aux premières prescriptions10. Troi-
sièmement, renoncer au nouveau plafond 
de prix pourrait favoriser la pénétration et 
peut-être même la concurrence des géné-
riques. Le principal critère distinctif des 
génériques par rapport aux médicaments 
princeps, à savoir leur avantage de prix, res-
terait alors intact.

D’autres paramètres que le système de 
prix de référence sont en cours de modifi-
cation pour le marché des médicaments. 
Ils concernent les marges de distribution, la 
rémunération basée sur les prestations des 
pharmaciens et la loi sur les produits théra-
peutiques. L’application de ces modifications 
a également un impact sur le comportement 
des acteurs concernés par le SPR. Nous re-
commandons dès lors de reporter la décision 
concrète pour ou contre un SPR au moins 
jusqu’à ce que ces paramètres clés aient été 
définis et de mettre ce délai à profit pour 
examiner plus en détail les autres solutions 
abordées.

10 Il n’y aurait pas de changement de médication pour 
les patients déjà suivis par un médecin (prescriptions 
consécutives).
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Appels publicitaires : le filtrage par les  
opérateurs porte ses fruits
Le nombre de réclamations pour pratiques commerciales déloyales soumises au Seco est en 
diminution depuis trois ans. Une majorité de plaintes concerne les appels publicitaires non 
sollicités.  Philippe Barman, Stefan Sonderegger 

L’ astérisque figurant dans l’annuaire té-
léphonique n’est pas toujours respecté. 

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
reçu l’an dernier 11 369 réclamations pour ap-
pels publicitaires en dépit de cette indication. 
Leur nombre a toutefois reculé de 20 % par 
rapport à l’année précédente (voir illustra-
tion). Cette diminution approche même les 
60 % comparée aux quelque 28 000 récla-
mations reçues par le Seco en 2015.

Les mesures techniques mises en place 
par les opérateurs téléphoniques ont no-
tamment contribué à réduire ce chiffre : 
Swisscom propose par exemple depuis deux 
ans aux clients de ses réseaux fixe et mobile 
un filtre qui bloque les appels des commer-
çants peu scrupuleux. Des applications pour 
smartphone permettent en outre de filtrer les 

appels publicitaires. Les efforts d’autorégula-
tion des assurances-maladie semblent égale-
ment contribuer à la baisse des réclamations : 
depuis 2016, les membres des organisations 
faîtières Santésuisse et Curafutura se sont 
engagés à ne plus acquérir de clients par des 
appels publicitaires.

Il reste à espérer que cette baisse continue. 
Le Parlement a décidé en mars dernier d’en 
finir avec les appels publicitaires. Une motion 
de la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil des États prévoit 
que le Conseil fédéral puisse déclarer obliga-
toire l’accord sectoriel entre Santésuisse et 
Curafutura. Le gouvernement élabore main-
tenant le projet de loi correspondant.

Elle aussi adoptée en mars, la révision de 
la loi sur les télécommunications va dans le 

même sens : elle prévoit que les opérateurs 
téléphoniques soient tenus de bloquer les ap-
pels publicitaires déloyaux sur demande des 
consommateurs – les instituts de sondage 
ne sont toutefois pas visés. Les autorités pé-
nales pourront en outre bloquer les numéros 
de téléphone des entreprises ne tenant pas 
compte de l’astérisque.

Le « spoofing » constitue lui aussi une vé-
ritable nuisance pour de nombreux abonnés. 
Ce procédé permet d’afficher un numéro 
falsifié sur l’écran de la personne appelée. La 
véritable identité de l’appelant est ainsi dissi-
mulée et une fausse identité parfois utilisée.

Le « coup du neveu » est une forme répandue de 
tromperie : pour obtenir de l’argent, l’appelant se 
fait passé pour un parent. 
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Stylelux persiste toutefois à contester les 
reproches qui lui sont faits.

Enfin, outre les appels publicitaires et les 
tromperies, les arnaques à l’annuaire (223), 
les arnaques au paiement préalable (107) et 
le pollupostage – ou « spamming » – (63) ont 
également constitué des motifs de réclama-
tion fréquents.

Au total, le Seco a l’an dernier mis en garde 
49 entreprises et déposé 18 plaintes pénales 
auprès des ministères publics cantonaux 
compétents. Vingt ordonnances pénales, 
décisions et arrêts des ministères publics et 
des tribunaux cantonaux ont été prononcés 
en 2018 dans des procédures introduites par 
le Seco. Dans sept cas, la procédure s’est 
soldée par une non-entrée en matière, un 
classement ou une suspension.

Les personnes recevant des appels pu-
blicitaires ou victimes d’autres pratiques 
commerciales déloyales peuvent adresser 
une réclamation au Seco à l’aide d’un for-
mulaire disponible sur son site Internet. Ce 
procédé permet de regrouper les plaintes. 
Il est essentiel de fournir les indications 
les plus exactes possibles. Dans le cas des 
appels publicitaires, il est à relever qu’il est 
souvent difficile de déterminer l’identité de 
l’appelant.

Philippe Barman
Avocat, chef du groupe LCD, secteur Droit, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Stefan Sonderegger
Rédacteur à La Vie économique

La revente de billets provoque 
une vague de colère

En ajoutant les réclamations des personnes 
inscrites sans astérisque aux 11 369 déjà 
reçues, 12 675 notifications ont au total été 
transmises au Seco pour des appels publici-
taires non sollicités. Dans l’ensemble, le Seco 
a reçu 14 775 réclamations pour pratiques 
commerciales déloyales en 20181, soit 17 % de 
moins que l’année précédente.

Les plaintes pour tromperie viennent 
numériquement juste après celles concer-
nant des appels publicitaires : le Seco en a 
reçu 1312. Près de la moitié des réclamations 
de cette catégorie visaient les pratiques 
commerciales de la plateforme de revente de 
billets Viagogo et beaucoup provenaient de 
l’étranger. Le Seco avait déjà introduit en 2017 
une action civile contre cette entreprise sise 
à Genève afin qu’elle améliore la transpa-
rence de ses sites Internet. Cette procédure 
est toujours pendante devant le Tribunal de 
commerce du canton de Zurich. Le Seco es-
time notamment que les clients doivent être 
clairement informés du fait qu’ils achètent 

1 Les chiffres peuvent être consultés sur www.seco. 
admin.ch sous la rubrique « concurrence déloyale ».

des billets de concert de revente. Le prix final 
des billets – c’est-à-dire le prix à être payé 
effectivement pour ces derniers – doit par 
ailleurs être indiqué d’emblée. Pour sa part, 
la société, active au niveau mondial, conteste 
agir de façon déloyale.

Transaction judiciaire dans  
les cosmétiques
Dans une autre affaire de tromperie présu-
mée, le Seco a pu obtenir l’année dernière 
une transaction judiciaire. La procédure civile 
initiée – et désormais close – visait la vente de 
cosmétiques en ligne par l’entreprise danoise 
Lux International Sales ApS (Stylelux). Le Seco 
avait enregistré de nombreuses plaintes de 
personnes indiquant avoir reçu des marchan-
dises sans avoir passé commande après s’être 
rendues sur la page stylelux.ch. Des taxes 
et des frais de douanes avaient également 
été facturés à la livraison sans indication 
préalable.

Cette société s’est engagée à ne plus 
tromper les visiteurs du domaine Internet 
suisse stylelux.ch, ainsi que les utilisateurs 
des réseaux sociaux Facebook et Instagram, 
sur le prix à payer effectivement et sur les 
conditions de conclusion des contrats. 

Réclamations pour des appels publicitaires en dépit de l’astérisque (2012–2018)
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L’évolution démographique aggrave  
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
Les artisans, les médecins et les informaticiens seront les professions les plus demandées 
ces prochaines années. En cause : le vieillissement de la population.  Conny Wunsch,  
Manuel Buchmann 

L e départ à la retraite des baby-boomers 
transformera le marché de l’emploi dans 

les années à venir. Le pourcentage de la po-
pulation suisse âgée de 20 à 64 ans devrait 
passer de 62 % en 2015 à 56 % en 20351. Ce 
phénomène aggravera la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, alors que les entreprises 
signalent aujourd’hui déjà qu’elles ont de la 
peine à recruter des spécialistes.

L’évolution démographique ne frappe 
cependant pas toutes les branches avec la 
même intensité, les différences potentielles 

1 Office fédéral de la statistique (2018) : Évolution de la 
population résidante permanente par groupes d’âge.

Abrégé   Dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Fonds national suisse, 
l’université de Bâle a, en collaboration avec l’institut de recherche Infras, sondé des 
entreprises de toute la Suisse pour évaluer l’impact futur de l’évolution démogra-
phique sur les différentes branches. Il en ressort que les secteurs de la construction 
et de la santé seront les plus touchés, même si la situation varie beaucoup en fonction 
des branches et des niveaux de compétence. Les résultats montrent qu’il faudrait for-
mer davantage d’artisans, de médecins et d’informaticiens hautement qualifiés pour 
satisfaire les besoins futurs de spécialistes en Suisse. 

étant dues avant tout aux différentes struc-
tures d’âge. Ainsi, un secteur comme celui de 
la santé, dont 28 % des effectifs sont âgés de 
plus de 50 ans, subira davantage les consé-
quences du vieillissement que la branche 
informatique, où cette proportion est infé-
rieure à 22 %.

Les entreprises peuvent anticiper la pénu-
rie de personnel qualifié. Ainsi, quand de fu-
turs départs à la retraite rendent prévisible un 
manque de professionnels dans un domaine 
spécifique, elles peuvent former en interne 
des collaborateurs moins qualifiés. Le pro-
grès technologique offre également d’autres 
possibilités : certains spécialistes ne devront 

potentiellement même plus être remplacés 
grâce à la mise en œuvre de solutions nu-
mériques ou de processus automatisés. La 
question de savoir si et dans quelle mesure il 
est possible d’instaurer de telles dispositions 
dépend toutefois de nombreux facteurs qui 
varient d’une branche à l’autre. Des données 
objectives sur ces possibilités font malheu-
reusement défaut.

Nous avons examiné les effets de l’évolu-
tion démographique sur le marché du travail 
dans un projet de recherche soutenu par le 
Fonds national suisse (FNS)2. En collabora-
tion avec l’institut de recherche Infras, nous 
avons pris contact en mai et juin 2018 avec 
5000 entreprises alémaniques, romandes et 
tessinoises de toutes les branches des sec-
teurs secondaire et tertiaire. Nous avons reçu 
695 réponses complètes, ce qui correspond à 
un taux de réponse de 14 %.

Six composantes

Pour quantifier l’exposition des branches aux 
conséquences de l’évolution démographique, 
nous avons calculé un indice formé de six 
composantes :

 – Numérisation : dans quelle mesure est-il 
facile de remédier aux départs à la retraite 
des spécialistes grâce à la numérisation et à 
l’automatisation ?

 – Pénurie actuelle : le personnel qualifié 
manque-t-il déjà ? Une pénurie est-elle 
probable dans un proche avenir ?

 – Âge des effectifs : quelle est la proportion 
d’employés âgés de plus de 50 ans, qui 
prendront donc leur retraite à court ou 
moyen terme ?

 –  Relève : suffisamment de spécialistes 
sont-ils formés en Suisse pour prendre la 
relève des baby-boomers ? Quelle est la 
tendance ?

 – Dépendance envers l’étranger : quelle est 
la part du personnel aujourd’hui déjà re-
crutée à l’étranger ? Est-il encore  possible 

2 Projet FNS 169532 : Consequences of the demographic 
change for the Swiss labour market. Davantage d’infor-
mations sur www.unibas.ch.

Ill. 1. Évolution démographique : exposition par branches et par niveaux  
de compétence

Un indice de 100 reflète une forte exposition. La compétence va du niveau 1 (professions universitaires) 
au niveau 4 (auxiliaires).
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de combler le manque en recrutant à 
l’étranger ?

 – Substituabilité : quel est l’investissement 
requis pour former à l’interne des employés 
moins qualifiés aptes à remplacer la main-
d’œuvre spécialisée manquante ? Les la-
cunes prévues peuvent-elles être comblées 
en interne ?

Six branches

Les entreprises interrogées ont été regrou-
pées selon leur appartenance sectorielle : 
construction, santé, informatique, industrie, 
« commerce, transports et stockage » et 
« autres activités de services »3. Une distinc-
tion supplémentaire en fonction des compé-
tences des effectifs a aussi été faite : le niveau 
de compétence 1 comprend principalement 
les professions universitaires (diplômés en 
sciences naturelles, économistes d’entre-
prise, etc.) ; le niveau 2, les spécialistes à 
vocation plutôt pratique (ingénieurs, etc.) ; 
le niveau 3, les métiers à orientation pratique 
simple qui exigent toutefois une formation 
de plusieurs années (métiers qualifiés du 
bâtiment et assimilés, employés de bureau, 

3 Noga : F, Q, J, C/E, G/H, I-K/P-R/S.

personnel soignant, etc.) ; le niveau 4, les 
auxiliaires au bénéfice d’une formation de 
courte durée ou sans formation qualifiée.

Un indice a été calculé pour chaque 
branche et chaque niveau de compétence 
sur une échelle de 0 à 100, la valeur 100 
 indiquant l’exposition maximale à l’évo-
lution démographique (voir illustration 1). 
Ces valeurs ont ensuite été agrégées en un 
sous-indice par niveau de compétence et 
par branche. Dans une dernière étape, ces 
sous-indices ont été agrégés en un indice 
général par branche, après pondération par 
la proportion des effectifs appartenant au 
niveau de compétence correspondant. Le 
secteur de la construction obtient le plus 
mauvais résultat avec un indice de 49, suivi 
de la santé avec un indice de 47.

L’examen approfondi des sous-indices 
révèle de fortes différences selon les niveaux 
de compétence. Si le niveau de compétence 3 
(qualifications moyennes) est particulière-
ment concerné par l’évolution démogra-
phique dans la construction, l’indice le plus 
élevé dans la santé concerne le niveau 1 
(médecins et chirurgiens), suivi des niveaux 2 
(techniciens médicaux, assistants en soins 
et santé communautaire) et 3 (professions 
soignantes).

Les valeurs importantes obtenues dans 
le domaine de la santé s’expliquent par la 
stricte réglementation en vigueur. Il est ainsi 
pratiquement impossible de mettre sur pied 
des formations internes, et les ressources 
humaines reste indispensable malgré la 
numérisation. Les entreprises du secteur 
de la santé ne peuvent donc pas réagir avec 
flexibilité aux tendances démographiques et 
devront faire appel aux jeunes diplômés ou 
à des spécialistes étrangers pour remplacer 
les départs à la retraite. En outre, l’évolution 
démographique entraîne une hausse de la 
demande en soins de santé qui alimente à son 
tour la demande en main-d’œuvre qualifiée. 
Dès lors, la formation d’une relève hautement 
qualifiée devrait être prioritaire dans le sec-
teur de la santé.

Les professions manuelles  
très recherchées
La forte exposition de la construction se 
manifeste en particulier dans la pénurie de 
main-d’œuvre de niveau de compétence 3, 
qui constitue la majorité (57 %) des effectifs 
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Le secteur de la construction souffre le plus de 
l’évolution démographique. Un ouvrier dans  
le tunnel du Bözberg (AG). 
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de cette branche (voir illustration 2). Il s’agit 
des métiers qualifiés du bâtiment et assimi-
lés, des électriciens et de métiers compa-
rables. Les entreprises du secteur interrogées 
se plaignent aujourd’hui déjà d’une grave 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans ces 
professions et déplorent en particulier la 
situation préoccupante de la relève. Actuel-
lement, les jeunes sont en effet nombreux 
à opter pour une formation supérieure, par 
exemple dans une haute école spécialisée, ou 
pour une formation dans une autre branche, 
de sorte que les métiers classiques du bâti-
ment ont perdu de leur attrait. Dans le même 
temps, les travailleurs étrangers ne disposent 
souvent pas de formations reconnues en 
Suisse et sont par conséquent affectés à des 
tâches auxiliaires. Conjuguées au départ à la 
retraite des baby-boomers encore actifs, ces 
tendances aboutiront dans un avenir proche à 
une pénurie réelle des corps de métiers tradi-
tionnellement présents dans la construction.

En revanche, les groupes de branches 
« industrie » et « commerce, transports et 
stockage » affichent un indice plus faible. 
L’industrie obtient un meilleur score que la 
santé pour la main-d’œuvre hautement qua-
lifiée, mais moins bon pour la main-d’œuvre 
de qualification moyenne (niveau 3). Quant au 
groupe « commerce, transports et stockage », 
son résultat est légèrement meilleur que celui 
de l’industrie pour le personnel moyenne-
ment et hautement qualifié, mais à peine 
moins bon pour les auxiliaires. L’informatique 
est un peu moins menacée par l’évolution 

démographique avec un indice de 42. Ce sec-
teur obtient des résultats particulièrement 
bons dans les niveaux de compétence 3 et 4, 
notamment en raison de l’âge comparative-
ment bas de ses effectifs et de sa capacité à 
réagir aux tendances de demain en faisant 
appel à la numérisation et à la formation in-
terne. Globalement, le secteur informatique 
manque toutefois lui aussi de main-d’œuvre 
hautement qualifiée et bien formée, car s’il 
est relativement aisé de remplacer à l’interne 
un employé de niveau 1 par un employé de ni-
veau 2, il est bien plus difficile de le faire entre 
les niveaux 2 et 3.

La catégorie générique des autres pres-
tations de services est difficile à évaluer, car 
relativement hétérogène. La situation est 
jugée bonne en ce qui concerne la pénurie 
de personnel qualifié et la situation de la 
relève, et la dépendance envers l’étranger 
est inférieure à celle d’autres branches. Des 
indices plus élevés apparaissent toutefois 
concernant la substituabilité et les possibili-
tés liées à la numérisation, en particulier pour 
les niveaux de compétence 3 et 4. Ce groupe 
semble dans l’ensemble un peu moins affecté 
par l’évolution démographique.

Former davantage de médecins

Il ressort de l’enquête menée auprès des 
entreprises que le vieillissement de la popu-
lation met le marché suisse de l’emploi à rude 
épreuve. La pénurie de main-d’œuvre quali-
fiée devrait s’aggraver considérablement, en 
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Ill.2. Exposition du secteur de la construction par critères et par niveaux de compétence (indices)
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Un indice de 100 reflète une forte exposition. La compétence va du niveau 1 (professions universitaires) au niveau 4 (auxiliaires). Tous niveaux confondus, l’indice 
d’exposition moyen est de 49.

particulier dans les secteurs de la santé, de 
l’informatique et des professions manuelles 
classiques de la construction. L’automatisa-
tion et la numérisation ne pourront atténuer 
ce manque que de manière limitée. La Suisse 
devra donc former davantage de personnel 
dans ces domaines. Il incombe aux respon-
sables politiques de créer les conditions favo-
rables à cette évolution, en augmentant par 
exemple le nombre de places dans les facultés 
de médecine.

Conny Wunsch
Professeure d’économie du marché  
du  travail à la Faculté des sciences écono-
miques de l’université de Bâle

Manuel Buchmann
Doctorant, Faculté des sciences 
 économiques, université de Bâle

–
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Le frein aux dépenses explique-t-il  
le pessimisme budgétaire ?
Le frein à l’endettement fait l’objet de critiques : cet instrument financier est jugé 
 coresponsable des erreurs de prévision du budget de la Confédération et considéré comme 
trop rigoureux. Faut-il donc l’adapter ?  Christoph A. Schaltegger, Michele Salvi

E n 2018, les comptes de la Confédération 
ont à nouveau bouclé sur un résultat bien 

plus favorable que prévu, confirmant ainsi la 
tendance observée depuis l’introduction du 
frein à l’endettement en 2003. Dans 14 exer-
cices sur 16, en effet, les comptes financiers 
ordinaires de l’État ont dépassé les prévi-
sions. L’excédent a même atteint 2,9 milliards 
de francs l’an dernier, au lieu de 0,3 milliard. 
Les recettes ayant été sous-estimées de plus 
de 2 milliards, il en a résulté un volant budgé-
taire inutilisé de près d’un demi-milliard. D’où 
cette critique émanant de divers horizons : 
la Confédération limite stratégiquement sa 
marge de manœuvre sur le plan des dépenses 
en s’imposant des prévisions médiocres pour 
des raisons stratégiques. Le frein à l’endette-
ment n’est pas le dernier des facteurs de ce 
pessimisme budgétaire.

Les écarts budgétaires sont-ils vraiment 
un phénomène récent ? Et la Suisse est-elle 
un cas à part sur le plan international ? Une 
rétrospective nous montre que les prévisions 
de recettes et de dépenses n’ont jamais été 
très exactes (voir illustration 1). Depuis 1870, 
les recettes de la Confédération sont ainsi 
sous-évaluées d’environ 8 % en moyenne. 
Dans toutes les périodes de l’analyse, l’État 
tend à évaluer trop timidement ses perspec-
tives de recettes (voir tableau).

En moyenne historique, toutefois, les 
dépenses fédérales ont été légèrement 
sous-estimées, d’environ 2 % par rapport au 
budget. Malgré les écarts parfois considé-
rables de ces dernières années, l’exactitude 

Abrégé  Les comptes de la Confédération ont une nouvelle fois surpris par des résul-
tats supérieurs aux prévisions. L’exercice 2018 s’est soldé par un excédent ordinaire 
de 2,9 milliards de francs, contre 0,3 milliard inscrit au budget. Cela suscite aussi des 
critiques : en faisant des prévisions trop conservatrices pour des raisons stratégiques, 
la Confédération limite sa marge de manœuvre en matière de dépenses. Les regards 
se tournent vers le frein à l’endettement, qui ne permet d’inscrire au budget que les 
dépenses correspondant à des recettes prévisibles : faut-il donc le corriger pour remé-
dier au pessimisme budgétaire ? Une analyse montre que son adaptation ne rendrait 
pas les prévisions budgétaires plus précises et risquerait en outre d’accroître la quote-
part des dépenses. 

budgétaire s’est néanmoins sensiblement 
améliorée. Tout rentre-t-il donc dans l’ordre ?

Pas forcément, car du côté des dépenses, 
les erreurs de prévision ont changé de sens 
dans les années 1990, passant d’une sous-es-
timation à une surestimation. Depuis l’instau-
ration du frein à l’endettement, les dépenses 
effectives de la Confédération ont été nette-
ment inférieures aux dépenses approuvées. 
L’analyse des écarts révèle certes que, dans 
la décennie précédant l’introduction du frein 
à l’endettement, les dépenses étaient de plus 
en plus surestimées. Depuis 2003 cependant, 
les dépenses fédérales sont systématique-

ment sous-estimées. Chaque année, les 
« soldes de crédit » inutilisés ont dépassé 
les « suppléments de crédit » demandés par 
la suite. Cela pourrait indiquer que le frein à 
l’endettement a quelque chose à voir avec 
le pessimisme budgétaire. Pour avoir une 
idée plus précise de la question, nous nous 
sommes intéressés à la précision budgétaire 
chez nos voisins germanophones.

Le cas particulier de l’impôt 
anticipé
La comparaison sur toute la série chrono-
logique depuis 1870 révèle que l’Allemagne 
et l’Autriche tendent également à sous- 
estimer leurs recettes. La Suisse est le pays 
le moins précis dans la prévision des recettes. 
Depuis l’introduction de l’impôt anticipé 
notamment, les erreurs d’évaluation sont en 
moyenne nettement plus marquées qu’en 
Allemagne et en Autriche, deux pays qui ne 
pratiquent pas cet impôt à la source, prélevé 
notamment sur les intérêts et les dividendes.
Après 2003, les prévisions de recettes de 
la Confédération se sont dans l’ensemble 

Finances fédérales en Suisse, en Allemagne et en Autriche : écarts moyens par 
rapport aux prévisions (en pourcent du budget)

1870–2018

(sans les deux guerres 
mondiales)

1946–2018 

(post-impôt anticipé)

2003–2018

(post-frein à 
 l’endettement)

Dépenses

Suisse 1,56 0,25 –1,76

Allemagne 1,70 0,59 –1,14

Autriche 3,10 3,02 0,86

Recettes

Suisse 6,38 5,47 1,88

Allemagne 2,79 1,16 1,39

Autriche 6,16 3,63 2,37

L’impôt anticipé a été introduit en 1944, mais la deuxième série chronologique ne débute qu’en 1946 en 
raison de la Deuxième Guerre mondiale. Comme les erreurs de prévision des dépenses (positives comme 
négatives) peuvent se compenser au fil du temps, la moyenne des erreurs de prévision absolues a égale-
ment été calculée en pourcent du budget. Ces données sont disponibles sur demande auprès des auteurs.
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sensiblement améliorées par rapport aux 
deux autres pays. En Suisse, l’impôt anticipé 
semble toutefois rendre beaucoup plus diffi-
cile la budgétisation des recettes.

Du côté des dépenses, le tableau est plus 
contrasté. Sur tout l’horizon d’observation, 
les trois pays inscrivent en moyenne des 
dépenses trop basses à leur budget. Dans ce 
cas, c’est la Suisse qui se montre la plus pré-
cise dans ses prévisions. Les années qui ont 
suivi l’introduction du frein à l’endettement 
dans notre pays sont intéressantes : contrai-
rement à l’Autriche, la Suisse et l’Allemagne 
améliorent leur précision depuis 2003. Ces 
deux dernières tendent également à suré-
valuer leurs dépenses. Comme on observe 
également une plus grande prudence en 
matière de budgétisation en Allemagne dès 
les années 1990, il semble que l’on ait affaire 
à une tendance générale plutôt qu’à l’effet du 
frein à l’endettement.

Un constat s’impose à ce stade : les erreurs 
prévisionnelles dans la budgétisation des 
recettes et des dépenses n’ont historique-
ment rien d’inhabituel et se réduisent de plus 
en plus. Par ailleurs, les schémas d’erreurs 

se ressemblent, en particulier comparé à 
l’Allemagne. La Suisse n’est donc pas un cas 
particulier. Mais quelles sont les raisons des 
écarts budgétaires ?

Pas le problème du frein  
à l’endettement
L’évolution des recettes étant étroitement 
liée à la situation économique, il est diffi-
cile de formuler des prévisions exactes. Ce 
problème de fond est particulièrement ac-
centué dans le cas de l’impôt anticipé, dont 
le volume dépend largement des comptes 
des entreprises et des dividendes distribués. 
Le moment du remboursement de l’impôt 
constitue un autre facteur d’incertitude. En 
période de taux d’intérêt négatifs surtout, 
l’incitation à différer la demande de rembour-
sement peut être forte. Depuis l’introduction 
d’un nouveau modèle d’estimation de l’impôt 
anticipé en 2012, le taux d’erreur a diminué, 
mais il demeure difficile à prévoir et subit des 
fluctuations erratiques dans le temps.

Les dépenses sont également sujettes à 
l’incertitude. Il est particulièrement difficile 

de prévoir l’évolution de postes de dé-
penses basés sur un certain nombre de cas 
concrets – comme dans les domaines de la 
migration ou de la sécurité sociale. En outre, 
l’affectation des dépenses est fortement 
tributaire de facteurs politico-économiques. 
Chaque secteur administratif est en concur-
rence avec les autres pour l’obtention des 
mêmes fonds publics. Ce problème est connu 
sous le nom de « ressources budgétaires 
communes » : ce qui est accordé en tant que 
fonds publics à une unité ne peut être promis 
en même temps à une autre1.

Dans cette situation, chaque secteur a 
intérêt à ce que les coûts soient estimés à 
un niveau élevé. Si le budget en fin d’année 
n’est pas suffisant pour financer les tâches 
imposées par la loi, les coûts supplémentaires 
ne pourront être retirés ultérieurement à une 
autre unité administrative. Il faudra donc 

1 Buchanan et Wagner (1977); Weingast et al. (1981).
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Le ministre des Finances Ueli Maurer (à droite) 
et le directeur de l’Administration fédérale des 
finances Serge Gaillard, lors d’une conférence 
de presse.
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Ill. 2. Fonctionnement du frein aux dépenses en Suisse (représentation simplifiée)
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Ill. 1. Écarts par rapport au budget depuis 1870

Pour une meilleure lisibilité, les graphiques présentent les valeurs moyennes par décennie de 1870 à 1990. La moyenne des erreurs de prévision en pourcent du 
budget mesure la moyenne du pourcentage d’erreur sur une période donnée. Cette dernière indique la direction de l’écart. Une valeur positive correspond à une 
sous-estimation et une valeur négative à une surestimation des chiffres effectifs. Une sous-estimation est une prévision trop optimiste des dépenses et trop 
 pessimiste des recettes. C’est l’inverse pour la surestimation des dépenses et des recettes.
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solliciter un crédit supplémentaire, ce qui 
est coûteux et mal perçu. En revanche, si les 
coûts sont inférieurs aux estimations initiales 
de l’unité administrative, seul le solde de cré-
dit sera engagé – sans conséquences.

La « fièvre de décembre »

Les analyses des données cantonales montrent 
que les règles budgétaires améliorent fonda-
mentalement la précision prévisionnelle des 
recettes2. Le frein à l’endettement influence 
indirectement cette prévision grâce à une 
transparence accrue (voir illustration 2). Il 
limite en outre les dépenses maximales autori-
sées, tant dans le budget que dans le compte. 
En matière d’incitation, toutefois, la situation 
reste indépendante du frein à l’endettement 
dans le processus budgétaire des dépenses : 
bien que les ressources budgétaires com-
munes soient limitées par le plafond des 
dépenses, l’incitation à la surexploitation de 
chaque unité administrative dans le processus 
budgétaire ne s’en trouve pas diminuée.

Les soldes de crédit témoignent avant 
tout d’un bon fonctionnement de l’adminis-
tration : au cours de l’exercice comptable, 
les dépenses effectives de l’unité considérée 
sont soumises à un contrôle strict des res-
ponsables politiques, des médias et de divers 
organes de surveillance, comme le Contrôle 
des finances. En conséquence, on ne constate 
plus de dépenses supplémentaires injusti-
fiées3. De même, des phénomènes comme 
la « fièvre de décembre », où l’on dépense 
uniquement pour épuiser les enveloppes de 
crédits, ont été traités efficacement. Qu’ad-
viendrait-il de l’exactitude budgétaire si le 
frein à l’endettement était adapté ?

Des adaptations aggraveraient  
le problème
Une proposition demande que les soldes de 
crédit puissent être affectés à des dépenses 
supplémentaires pour les années suivantes 

2 Luechinger et Schaltegger (2013); Chatagny (2015).
3 Schaltegger et Salvi (2018).

plutôt qu’à la réduction de la dette4. Une bonne 
idée ? Malheureusement, cela induirait des 
erreurs de prévision encore plus importantes 
en matière de dépenses. Dans le processus 
budgétaire, l’incitation au pessimisme stra-
tégique de la part des unités administratives 
serait renforcée, puisque le crédit restant ne 
serait plus annulé, mais resterait à disposition 
pour les prochains budgets de ces unités.

Un coup d’œil au-delà de nos frontières 
confirme cette hypothèse : il y a dix ans, 
l’Autriche a voulu mettre un terme à la « fièvre 
de décembre » par une réforme budgétaire 
qui permettait en particulier de constituer, à 
partir de l’argent non dépensé, des réserves 
utilisables les années suivantes. La « fièvre de 
décembre » est certes quelque peu retombée 
à court terme, mais un nouveau problème 
s’est posé : les réserves se sont rapidement 
accumulées, pour totaliser quelque 18 mil-
liards d’euros en 20145. Si l’administration 
avait alors voulu activer tout le crédit dispo-
nible, soit 18,4 milliards, le déficit budgétaire 
aurait explosé et la dette brusquement aug-
menté. Par ailleurs, l’exactitude budgétaire ne 
s’est pas améliorée.

Le frein à l’endettement  
est-il trop serré ?
Alors pourquoi ne pas adapter plutôt le 
facteur conjoncturel, qui module le plafond 
des dépenses en fonction de la situation 
économique ? En période de boom, le plafond 
des dépenses reste inférieur aux recettes : 
autrement dit, la Confédération réalise un 
excédent. Inversement, cette formule auto-
rise les déficits lors des récessions. Des voix 
critiques affirment toutefois que le frein à 
l’endettement restreint trop les dépenses 
fédérales et aboutit à un démantèlement de 
l’État. Ont-elles raison ?

Non, car les dépenses de la Confédération 
ont constamment augmenté, passant de 
50 milliards de francs en 2003 à un peu moins 
de 71 milliards en 2018 (+41 %). Le produit 

4 NZZ (2019).
5 Köppl-Turyna (2017).
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intérieur brut (PIB) a également progressé de 
41 % entre 2003 et 2017. La quote-part des 
dépenses est donc stable. Avec la conception 
actuelle du frein à l’endettement comme règle 
de dépenses, ces dernières évoluent au même 
rythme que la performance économique.

Résister à la tentation

Si le plafond des dépenses était relevé d’un 
facteur de correction, la quote-part des 
dépenses aurait tendance à augmenter régu-
lièrement. Toutefois, s’il existait une volonté 
politique d’accroître le financement de la 
dette tout en maintenant une quote-part de 
dépenses stable, les impôts devraient être 
réduits en conséquence. Un mécanisme 
serait alors nécessaire qui, tout en limitant 
les dépenses, préciserait la répartition entre 
financement par l’impôt et financement par 
l’emprunt. Cela demanderait un ajustement 
complexe du frein à l’endettement, au détri-
ment de la précision budgétaire.

Dès lors, que faire ? Le frein à l’endette-
ment a contribué à réduire substantiellement 
la dette6. En plafonnant les dépenses en 
fonction des variations conjoncturelles, il 
a aussi grandement limité les possibilités 
de gaspillage des fonds publics, surtout en 
période de haute conjoncture. La quote-part 
des dépenses a été stabilisée. Dans le même 
temps, la tendance inhérente au processus 
budgétaire à créer des soldes de crédits 
dans le cadre de l’application du frein à l’en-
dettement est ressortie. Pour changer cet 
état de fait, il pourrait le cas échéant s’avérer 
nécessaire d’adapter les processus budgé-
taires – mais pas le frein à l’endettement.

6 Salvi, Schaltegger et Schmid (2018).
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À quoi ressemblera la Suisse en 2040 ?
Les tendances globales de la numérisation, de la mondialisation et de la croissance 
 démographique modifient les habitats en Suisse. Vues sous l’angle de l’aménagement  
du territoire, croissance économique et qualité de vie ne sont pas contradictoires. Les 
pouvoirs publics doivent jouer un rôle actif.  Cyril Lyner 

E n 2040, la Suisse à 10 millions d’habi-
tants sera une réalité. Sur les plans social 

et économique, la numérisation et la mondia-
lisation auront métamorphosé notre pays. Le 
changement climatique exerce une influence 
durable sur le développement des villes, des 
zones rurales et des régions de montagne. 
Quels effets auront ces grandes tendances, 
déjà sensibles aujourd’hui, sur le dévelop-
pement territorial de la Suisse dans 20 ans ? 
Quelles sont les solutions qui permettront à 
la Suisse de rester un lieu de vie et un espace 
économique attrayants en 2040 ?

Un rapport du Conseil de l’organisation du 
territoire (Coter) réalisé sur mandat du Conseil 
fédéral apporte des réponses à ces questions1. 
Le Coter est une commission extraparlemen-
taire permanente composée d’experts de la 
politique, de la pratique et de la recherche 
dans les domaines de l’économie régionale, de 
l’aménagement du territoire et de la gestion 
administrative. Il conseille le Conseil fédéral, 
le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et 
l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE), responsables de la politique régionale et 
du développement territorial.

Le Coter s’appuie sur les tendances et les 
défis identifiables dans la Suisse d’aujourd’hui 
et se projette sur un horizon de 20 à 25 ans. 
Sur la base de recommandations, il montre 
comment un développement territorial du-
rable est possible dans ce contexte.

Essor de l’urbanisation

Les tendances globales sont des tendances 
et des développements qui provoquent 

1 Conseil de l’organisation du territoire (2019), Tendances 
globales et développement territorial en Suisse. Publié 
prochainement sous www.are.admin.ch.

Abrégé  Le Conseil de l’organisation du territoire, une commission extraparlementaire 
permanente, a scruté l’avenir sur mandat du Conseil fédéral : quel développement ter-
ritorial nous assurera un cadre de vie et des espaces économiques attrayants en 2040 ? 
Le rapport offre des pistes pertinentes pour la politique économique de demain : la 
qualité de la place économique suisse est indissociable de la qualité du développement 
territorial. Les défis du changement démographique et numérique ne peuvent être 
relevés qu’en dépassant les frontières administratives et sectorielles. 

des changements sociaux, économiques, 
politiques et technologiques profonds et fa-
çonnent nos valeurs, nos modes de pensée 
et nos actions à long terme. Le Zukunfts-
institut de Francfort les définit comme des 
phénomènes mondiaux susceptibles, selon 
le contexte, d’avoir des effets différents, 
voire contradictoires, et qui s’influencent 
mutuellement.

La mondialisation est une tendance globale 
qui agit sur le développement territorial de 
la Suisse. L’importance de la mobilité et des 
infrastructures de transport augmente face à 
l’accélération des flux commerciaux. L’urbani-
sation des villes suisses progresse en consé-
quence, tout comme l’intérêt du paysage en 
tant qu’espace touristique et récréatif.

La numérisation et l’individualisation 
sont d’autres grandes tendances. Leurs 

effets potentiels sur le développement ter-
ritorial touchent autant le monde du travail 
que la mobilité et la production de biens 
(industrie 4.0).

La mutation démographique – encore une 
tendance globale – se traduit par un accrois-
sement de la population, dû notamment à la 
migration, parallèlement à un renforcement 
de la proportion des plus de 65 ans. Un ha-
bitant sur six appartient aujourd’hui déjà à ce 
groupe d’âge. Du point de vue du dévelop-
pement territorial, une population en hausse 
fait courir le risque d’un développement non 
coordonné du milieu bâti.

Enfin, le changement climatique et le 
réchauffement planétaire s’accompagnent 
d’une intensification des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Dans les zones 
de montagne, les effets sont ambivalents : 
d’un côté, les risques naturels augmentent 
en raison des éboulements et les chutes de 
neige diminuent ; de l’autre, l’air frais rend 
l’altitude intéressante pour le tourisme es-
tival. En plaine, les étés chauds et secs sont 
de plus en plus fréquents, tout comme les 
événements climatiques exceptionnels, tels 
que les tempêtes et les fortes pluies, avec 
des conséquences prévisibles pour la Suisse : 

Types de territoires de la Suisse

  Centres urbains            Centres touristiques           Plateau avec agglomérations, villes de petite et moyenne taille          
  Arc jurassien            Régions préalpines            Régions alpines
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lieux inhabitables dans certaines régions 
(pré)alpines et conditions de vie déplaisantes, 
voire malsaines, dans certaines villes.

Agglomérations à forte 
 croissance
La question de savoir si et comment les ten-
dances globales affectent le développement 
territorial dépend de la situation locale. 
Dans les centres urbains (voir illustration), 
la croissance économique s’accompagne 
généralement d’une meilleure qualité de vie, 
bien que le trafic et les prix des logements 
augmentent. L’étalement urbain progresse 
dans les zones rurales, surtout autour des ag-
glomérations urbaines. À cet égard, un défi se 
pose avec les petites unités administratives. 
En même temps, les zones rurales offrent 
encore de vastes paysages intacts.

Enfin, la région alpine, qui couvre environ 
la moitié de la superficie de la Suisse, est 
extrêmement hétérogène. Elle comprend des 
agglomérations en forte croissance – Sion, 
Coire, Bellinzone –, des centres touris-
tiques – Davos (GR), Andermatt (UR), Zermatt 
(VS) –, ainsi que des vallées latérales rurales et 
des zones périphériques. Alors que les deux 
premières catégories sont confrontées à des 

problèmes grandissants d’urbanisme et de 
transport, les deux dernières luttent contre le 
dépeuplement et le vieillissement.

Une Suisse à 10 millions 
 d’habitants
Le rapport porte essentiellement sur la Suisse 
de 2040. Dans cinq « fenêtres sur l’avenir », il 
brosse le portrait d’une Suisse où les effets 
des diverses tendances globales ont été pro-
fonds, mais qui a su rester attrayante comme 
lieu de vie et espace économique.

Selon ces « fenêtres », notre pays sera 
toujours bénéficiaire de la mondialisation 
en 2040. La poursuite de l’immigration fera 
de la Suisse à 10 millions d’habitants une ré-
alité. Cette évolution s’accompagnera d’une 
croissance continuelle des agglomérations, 
mais pas seulement. Les progrès de la mobi-
lité et de la numérisation rendront les gens 
de plus en plus indépendants de leur lieu de 
résidence et il deviendra facile de vivre et de 
travailler n’importe où en Suisse. Les villes 
de petite et moyenne taille entre Langenthal 
(BE) et Aarau, mais aussi autour de Sion et 
d’Altdorf, offriront des lieux de vie et de tra-
vail attrayants qui n’auront rien à envier aux 
grandes villes.

Hors des zones d’habitation, de vastes 
paysages intacts auront été préservés. Les 
villages de montagne informatisés seront des 
endroits où il fait bon vivre pour les « new 
highlanders » (propriétaires d’une résidence 
secondaire en montagne où ils vivent majo-
ritairement) connectés et les résidents esti-
vaux. Cependant, même l’accès numérique 
ne stoppera pas le recul démographique dans 
les villages reculés. Mais les larges étendues 
sauvages des vallées qui se dépeuplent crée-
ront un nouveau potentiel touristique.

En plaine, la population active de 2040 sera 
davantage en mouvement et moins liée aux 
entreprises traditionnelles. Avec la diffusion de 
nouveaux modèles d’activité (chaîne de blocs, 
« crowdworking », entreprise uninominale), 
le nombre d’indépendants aura beaucoup 
augmenté, mais avec une situation économi-
quement instable pour certains d’entre eux. La 
Suisse sera un site de production compétitif 
grâce à l’industrie 4.0 et continuera d’offrir 
suffisamment d’emplois. De nombreuses ac-
tivités qui ne pourront pas être exécutées par 
les machines subsisteront, car elles exigent de 
la créativité et de l’empathie.

La région de Coire devrait connaître une forte 
croissance dans les années à venir. Une vue de la 
vieille ville.
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La part de seniors augmente

Les plus de 65 ans joueront un rôle de plus 
en plus important, eux qui représenteront 
environ un quart de la population en 2040. 
Leur proportion atteindra même 50 % dans 
certaines régions alpines et rurales. De nom-
breux seniors seront en bonne santé et mo-
biles, mais devront travailler plus longtemps, 
en raison du relèvement de l’âge de la retraite 
ou d’une prévoyance-vieillesse incertaine. 
Les activités de bénévolat, ainsi que des spé-
cialistes et du personnel soignant venant de 
l’étranger demeureront indispensables pour 
la prise en charge des personnes âgées.

Les villes de 2040 seront « intelligentes » 
(« smart cities »), avec des infrastructures, des 
services et des moyens de transport inter-
connectés et efficacement utilisés. Le chan-
gement des habitudes d’achat et de travail 
depuis les années 2010 aura entraîné la dispa-
rition des petits commerces et un fort recul 
de la demande de bureaux dans les centres 
urbains et les villages. Ces espaces libres et la 
baisse des loyers offriront du même coup des 
possibilités d’utilisation intérimaire, pour des 
magasins éphémères (entreprises « pop-up ») 
et des institutions culturelles, donnant aux 
centres un nouveau visage attrayant. Malgré, 
mais aussi à cause de l’augmentation des 
interactions virtuelles, les espaces publics 
deviendront des lieux de rencontre plus ani-
més en 2040. Le paysage et le patrimoine bâti 
local seront plus appréciés que jamais dans 
les zones rurales et les régions de montagne.

La qualité de vie comme  avantage 
comparatif
Le trafic sera plus fluide grâce aux véhicules 
intelligents interconnectés et au transport 
de marchandises, en grande partie géré par 
des systèmes autonomes, souterrains et avec 
des drones. Il ne sera ainsi plus nécessaire 
d’étendre le réseau routier. En 2040, la Suisse 
disposera par conséquent de suffisamment 
de surfaces agricoles, en raison également 
du développement ordonné du milieu bâti. 

L’agriculture prospèrera sur de grandes sur-
faces grâce à la numérisation des méthodes 
de production, malgré le démantèlement des 
barrières commerciales et un changement 
structurel radical.

Quelles orientations faut-il prendre au-
jourd’hui pour que cette Suisse devienne 
réalité en 2040 ? Dans son rapport, le Coter 
tire de ses projections techniques 18 recom-
mandations touchant les principaux champs 
d’action. Celles-ci incitent à poursuivre la 
réflexion sur les tâches de politique écono-
mique à court et à long terme.

Afin que la Suisse figure parmi les ga-
gnants de la mondialisation en 2040, le Coter 
conseille de vouer une attention particulière 
au cadre économique. Il sera pour cela im-
portant d’avoir de bonnes connexions avec 
les infrastructures internationales dans les 
domaines de l’énergie, de la mobilité (notam-
ment aérienne et ferroviaire) et du trafic de 
données. Mais ses conseils visent surtout à 
préserver les qualités territoriales spécifiques 
du domaine bâti et du paysage dans une 
Suisse à 10 millions d’habitants.

Les promesses de la numérisation

On ne saurait en effet accorder trop d’im-
portance, pour la Suisse en tant que place 
économique internationale, à des paysages 
intacts et à des villes rendues attrayantes 
par la diversité de leurs offres. En dehors des 
villes, les régions doivent être préservées en 
tant qu’espaces de vie et de travail agréables. 
Les politiques sectorielles économiquement 
pertinentes doivent donc considérer la qua-
lité de la vie comme une condition clé de la 
compétitivité et de la création de valeur. Dans 
un monde toujours plus interconnecté, il est 
très important que les villes et les régions se 
positionnent en fonction de leur potentiel et 
sachent relever les défis au-delà de frontières 
territoriales étroites. Le Coter attire égale-
ment l’attention sur la nécessité de renforcer 
la gouvernance dans les espaces fonctionnels 
dont les cantons sont conjointement respon-
sables avec la Confédération.

Pour le Coter, le secteur public devrait 
jouer un rôle proactif dans la transition 
numérique. Une condition est d’assurer sur 
tout le territoire national l’accès Internet avec 
une large bande passante. La Confédération 
pourrait pour ce faire encourager des initia-
tives privées en faveur de nouveaux modèles 
d’affaires numériques. Mais comment réaliser 
cela ? Pour les chaînes de valeur fondées sur 
le « crowdworking », la Confédération, les 
cantons et les communes pourraient par 
exemple mettre à disposition des plateformes 
numériques de mise en réseau afin de réduire 
les coûts de transaction tout en garantissant 
la sécurité juridique et la protection des 
travailleurs.

Le Coter recommande en outre de ren-
forcer les compétences numériques des 
actifs. Les jeunes, les travailleurs âgés et les 
personnes issues de l’immigration présentent 
en particulier un grand potentiel. Enfin, 
la combinaison d’un paysage attrayant et 
d’un réseau numérique de qualité peut être 
mise en valeur dans les régions rurales et de 
montagne, par exemple pour attirer de jeunes 
pousses internationales.

Ces approches exigent souplesse et pré-
voyance de la part des pouvoirs publics. La 
Confédération, les cantons et les communes 
doivent en outre coordonner leurs mesures. 
Il est donc essentiel de s’ouvrir à de nou-
veaux horizons pour trouver des solutions 
durables.



L’Union européenne (UE) veut créer un marché unique numérique sans frontières. Elle 
a à cette fin déjà supprimé les frais d’itinérance pour ses citoyens à l’intérieur de l’UE et 
interdit le géoblocage. Elle compte également mettre l’accent sur la cybersécurité et la 
cyberadministration. Où en est la Suisse dans ces domaines ?
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE L’UE

La Suisse est prête à relever le défi  
de la numérisation
L’Union européenne veut créer un marché intérieur numérique qui combine les marchés 
 nationaux en une structure unique. La Suisse doit avoir l’œil sur ce projet communautaire 
afin de ne pas perdre le contact.  Marco Eichenberger

C’ est l’un des objectifs les plus impor-
tants de la Commission européenne 

actuelle dirigée par Jean-Claude Juncker : 
établir un marché unique numérique au sein 
de l’Union européenne (UE) afin que l’éco-
nomie et la société exploitent pleinement les 
avantages de la transformation numérique 
et que l’Europe préserve sa compétitivité. En 
mai 2015, la Commission européenne a pré-
senté pour la première fois sa stratégie pour 
un marché unique numérique (MUN). Le plan 
est ambitieux : la Commission européenne 
vise l’élimination progressive des obstacles 
réglementaires au commerce électronique et 

Abrégé  La stratégie de la Commission européenne pour un marché unique numérique 
vise à supprimer les obstacles au commerce électronique et à créer une infrastructure 
numérique paneuropéenne. De nombreuses propositions législatives et initiatives 
politiques ont en outre été lancées depuis 2015. Pour la Suisse, qui n’est pas membre 
du marché intérieur, ces étapes de l’intégration européenne présentent des risques, 
car elles pourraient rendre l’accès au marché plus difficile pour les entreprises helvé-
tiques. Une analyse approfondie montre que le Conseil fédéral a identifié à temps les 
effets possibles de la stratégie de l’Union européenne (UE) et pris les mesures adé-
quates. La Suisse doit continuer de suivre de près l’évolution de la situation au sein de 
l’UE, ne serait-ce que pour exploiter les possibilités qui s’offrent à elle. 

la mise en place d’une infrastructure numé-
rique commune pour tous les États membres.

Éviter les cavaliers seuls 
 nationaux
La stratégie comprend en substance des 
actions ciblées qui reposent sur trois piliers 
(voir illustration). Le premier pilier a pour 
but d’améliorer l’accès des entreprises et 
des consommateurs aux biens et services 
numériques. Il implique notamment la mo-
dernisation du droit d’auteur. Le deuxième 
pilier vise à optimiser les conditions-cadres 

afin d’encourager les investissements et de 
promouvoir des conditions de concurrence 
transparentes. La cybersécurité revêt à cet 
égard une importance déterminante. Troi-
sièmement, le potentiel de croissance de 
l’économie numérique doit être pleinement 
exploité, notamment par la promotion de la 
cyberadministration. Aux fins de l’application 
de ces mesures, la Commission européenne 
a présenté 29 propositions législatives et 
37 initiatives politiques. Certaines de ces 
réglementations sont encore en cours de 
négociation au Parlement européen et au 
Conseil de l’UE, alors que d’autres ont déjà 
été adoptées voire mises en œuvre.

Quelques-unes de ces réglementations 
ont également donné lieu à des discussions 
en Suisse. Les frais d’itinérance ont par 
exemple été abolis à l’intérieur de l’UE : depuis 
juin 2017, ces frais ne sont plus facturés aux 
citoyens de l’UE lorsqu’ils utilisent leur télé-
phone portable dans un autre pays de l’UE. 
En outre, des services de musique et de vidéo 
en ligne tels que Netflix, Sky ou Spotify sont 
disponibles au sein de l’UE depuis avril 2018. 
Par ailleurs, le blocage géographique 

Domaines prioritaires et thèmes du marché unique numérique européen
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Premier pilier

Améliorer l’accès aux biens et services 
numériques dans toute l’Europe pour 
les entreprises et les consommateurs

• Contrats de ventes en ligne
• Protection des consommateurs
• Livraison transfrontière de colis
• Blocage géographique injustifié
• Enquête sectorielle sur les  

distorsions de concurrence
• Modernisation du cadre légal du 

droit d’auteur
• Portabilité des contenus en ligne
• Extension du principe du pays 

d’origine aux programmes radio 
et télévision

• Taxe sur la valeur ajoutée

Deuxième pilier Troisième pilier

Créer un environnement propice 
au développement des réseaux et 

services numériques innovants et des 
conditions de concurrence équitables

• Amélioration de la connectivité 
Internet

• Fréquences 5G de téléphonie 
mobile

• Réglementation minimale pour  
les services de médias audiovisuels

• Économie des plateformes  
en ligne

• Vie privée et communications 
électroniques

• Cybersécurité
• Sécurité des réseaux et de 

l’information

Maximiser le potentiel de croissance 
de l’économie numérique et favoriser 

une société numérique inclusive 
(compétences numériques)

• Centres d’excellence techno-
logique

• Informatique « en nuage »
• Données publiques en libre accès
• Infrastructures de calcul à haute 

performance
• Normes européennes
• Cyberadministration
• Promotion des compétences 

numériques
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 injustifié est interdit depuis décembre 2018. 
Cette disposition vise à empêcher les discri-
minations fondées sur la nationalité ou sur le 
lieu de résidence. Il arrivait auparavant que 
des contenus soient bloqués dans certains 
pays de l’UE et que les utilisateurs soient 
redirigés vers des sites plus coûteux. Cette 
pratique est désormais interdite. On ne sait 
pas encore dans quelle mesure la stratégie 
MUN permettra d’accroître l’innovation et la 
prospérité au sein de l’UE. Mais quelles seront 
les répercussions des mesures prises par l’UE 
sur la Suisse ?

Des conséquences difficiles  
à estimer pour la Suisse
La Suisse entretient des liens étroits avec 
l’espace économique européen, bien qu’elle 
ne fasse pas partie du marché unique. La 
suppression d’obstacles réglementaires à 
l’intérieur de l’UE peut compliquer l’accès 
au marché pour des entreprises de pays tiers 
comme la Suisse ou les empêcher de béné-
ficier du démantèlement des obstacles au 
commerce au même titre que leurs concur-
rents européens.

Dans le cadre de la stratégie « Suisse nu-
mérique », un groupe de coordination interne 
à la Confédération a été créé afin de suivre 
d’un œil critique et en temps utile l’évolution 
de la situation au sein de l’UE. Ce groupe est 
composé de représentants de l’Office fédéral 
de la communication (Ofcom), de la Direction 
des affaires européennes (DAE), de la Mission 
suisse à Bruxelles, du Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco) et de l’unité de pilotage infor-
matique de la Confédération (Upic). Il analyse 
depuis septembre 2016 les conséquences pos-
sibles du MUN pour la Suisse en collaboration 
avec les services fédéraux concernés. Il doit en 
particulier évaluer les possibilités et les avan-
tages potentiels pour la Suisse qui découlent 
des réglementations de l’UE.

Les travaux du groupe de coordination 
et une analyse approfondie à l’intention du 

Conseil fédéral1 montrent que la Suisse a 
identifié très tôt la nécessité d’agir en lien 
avec le MUN et pris les mesures nécessaires. 
Les analyses montrent que la stratégie MUN 
couvre des thématiques très diversifiées. Les 
domaines d’action diffèrent également en ce 
qui concerne leur caractère juridiquement 
contraignant et leur degré de transposition 
dans la législation. Il n’est donc guère possible 
de qualifier les effets du MUN sur la Suisse 
dans le cadre d’une évaluation globale. Les di-
verses mesures requièrent plutôt une analyse 
individuelle, comme cela sera le cas dans les 
pages suivantes de ce dossier.

La Suisse parfois plus avancée 
que l’UE
Les travaux en cours de la Confédération sont 
aussi diversifiés que la stratégie MUN. D’une 
part, plusieurs modifications de la législa-
tion ayant trait au MUN sont actuellement 
examinées par le Parlement. Les révisions en 
cours de la loi sur les télécommunications et 
de la loi sur le droit d’auteur montrent que 
des mesures réglementaires ont été prises à 
un stade précoce et, dans certains cas, avant 
même l’annonce de la stratégie MUN.

D’autre part, la Suisse s’engage activement 
dans de nombreux groupes d’experts euro-
péens et dans des projets de numérisation 
importants, que ce soit dans le domaine de la 
cybersécurité, de l’informatique « en nuage » 
au service de la science ou des centres de 
calcul à haute performance. L’analyse du 
Conseil fédéral montre en outre que de nom-
breuses prescriptions et réglementations 
suisses ayant trait au MUN sont largement 
équivalentes à celles de l’UE, notamment 
en ce qui concerne le droit des cartels ou la 
sécurité informatique et des réseaux. Enfin, la 
Suisse est même plus avancée que l’UE dans 
certains domaines numériques, comme les 

1 Voir Conseil fédéral (2018), Marché unique numérique 
européen : conséquences pour la Suisse, communiqué de 
presse du 7 décembre 2018.

fréquences 5G de téléphonie mobile. Celles-ci 
ont déjà été attribuées en Suisse alors que la 
procédure s’échelonnera vraisemblablement 
sur plusieurs années dans les pays de l’UE.

Suivre de près l’évolution  
de la situation
La Suisse a déjà identifié les effets prévisibles 
du MUN et les couvre largement. La stratégie 
MUN n’est toutefois pas un ensemble de 
règles rigide et pourrait à l’avenir être com-
plétée par d’autres mesures.

À quoi faut-il donc s’attendre dans un 
proche avenir ? Il n’est pour l’heure pas 
possible de préjuger de l’issue du processus 
législatif européen, car les propositions de 
directives et de règlements doivent encore 
être approuvées par le Parlement européen 
et par le Conseil de l’UE. En outre, les élec-
tions européennes auront lieu en mai 2019, 
ce qui devrait retarder de plusieurs mois les 
activités des institutions communautaires. 
La majorité des mesures réglementaires 
liées au MUN devraient déployer leurs ef-
fets dès 2020. Le Groupe de coordination 
« Suisse numérique » continuera toutefois 
de suivre de près l’évolution de la situation 
avec les services fédéraux compétents afin 
que la Suisse puisse exploiter les possibilités 
offertes par le MUN et coordonner à temps 
les mesures nécessaires.
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Les cyberrisques sont une menace  sérieuse
Les cyberattaques se multiplient en Suisse. La nouvelle stratégie du Conseil fédéral vise  
à soutenir également les entreprises et les particuliers dans la lutte contre la soustraction de 
données délictueuse.  Manuel Suter

C haque jour, des ordinateurs sont 
 attaqués en Suisse. Ces cyberattaques 

menées à grande échelle dans le monde 
entier visent souvent à dérober des don-
nées ou détourner des transactions finan-
cières. Le nombre de cyberattaques à des 
fins  d’extorsion a notamment augmenté. 
Les pirates informatiques verrouillent par 
exemple les données au moyen d’un cheval 
de Troie appelé rançongiciel, qui empêche 
l’utilisateur d’y accéder. Ils exigent ensuite 
de l’argent, le plus souvent sous forme 
de cryptomonnaie, pour déverrouiller les 
données. Une autre méthode d’extorsion 
consiste à envoyer à la victime des extraits 
d’enregistrements dérobés et à exiger une 
rançon en menaçant de publier des données 
personnelles sensibles. Toute la perfidie du 
procédé réside dans le fait que la victime 
ignore si les malfaiteurs sont réellement en 
possession de ces données.

Outre ces attaques à grande échelle, les 
entreprises et les autorités essuient aussi des 
attaques extrêmement ciblées. Les pirates 
informatiques investissent beaucoup de 
temps et de moyens pour s’introduire dans 
leurs systèmes. Pourtant, leur objectif n’est 
pas de gagner rapidement de l’argent. Il 
s’agit plutôt de se procurer des informations 
précieuses qui leur conféreront un avantage 
économique ou politique à long terme.

Nouvelle stratégie de protection 
contre les cyberrisques
Comment la Suisse se protège-t-elle contre 
de telles cyberattaques ? Le Conseil fédéral a 
pris l’an dernier des décisions déterminantes 
dans ce domaine. En avril 2018 déjà, il a adopté 
la nouvelle Stratégie nationale de protection 

Abrégé  Les cyberattaques sont omniprésentes et menacent aussi bien les particuliers 
que les entreprises et les autorités. Leur développement fulgurant met en péril l’utilité 
de la numérisation. La Confédération fait face à ces menaces en mettant sur pied une 
nouvelle Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques. Un 
Centre de compétences pour la cybersécurité sera créé en vue de sa mise en œuvre, 
sous la direction d’un délégué du Conseil fédéral à la cybersécurité. À l’avenir, la dé-
fense contre les cyberattaques ne doit pas se contenter de protéger les infrastruc-
tures d’importance vitale, mais aussi les entreprises et les particuliers. 

de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC)1 
pour les années 2018 à 2022 et défini son 
champ d’action ainsi que les mesures qu’elle 
impliquait. En comparaison avec la stratégie 
précédente qui portait sur les années 2012 
à 2017, la nouvelle SNPC prend en compte le 
fait que les cyberrisques constituent désor-
mais une menace pour toutes les entreprises 
ainsi que pour la sécurité et le bien-être de 
la population. Tandis que la stratégie précé-
dente se concentrait essentiellement sur la 
protection des infrastructures d’importance 
vitale telles que les fournisseurs d’énergie, les 
opérateurs de télécommunications, les hôpi-
taux ou encore les banques, la nouvelle mou-
ture exige expressément que la Confédéra-
tion apporte son soutien à l’ensemble des 

1 La stratégie complète est disponible en ligne sur le site 
isb.admin.ch. 

 entreprises et à la population dans le domaine 
de la protection contre les cyberrisques. La 
stratégie ne prévoit pas uniquement des me-
sures destinées à renforcer la protection im-
médiate : elle vise également à améliorer la cy-
bersécurité grâce à des mesures à long terme, 
comme le développement des compétences 
et des connaissances en Suisse ou la promo-
tion et le maintien des relations internatio-
nales. Les activités de l’Union européenne 
(UE) pour renforcer la cybersécurité en Eu-
rope revêtent en effet une importance parti-
culière pour la Suisse. L’UE a déjà établi un rè-
glement sur la cybersécurité2, qui prévoit un 
cadre européen de certification des produits, 
des procédures et des services. La Suisse ob-
servera avec attention le développement de 
ce cadre de certification et prendra les me-
sures requises pour garantir la compatibilité 
de l’économie suisse avec les directives euro-
péennes en matière de cybersécurité.

En adoptant la SNPC, le Conseil fédéral a 
également décidé de réorganiser les services 
fédéraux dans le domaine de la cybersécurité 

2 Voir Commission européenne (2017). Règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l’Enisa, 
Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, 
et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013, et relatif 
à la certification des technologies de l’information 
et des communications en matière de cybersécurité 
(règlement sur la cybersécurité).

Organisation du domaine de la cybersécurité souhaitée par le Conseil fédéral

Centre de compétences pour  
la cybersécurité (DFF)

Dont la Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information (Melani)

Délégation Cyber du Conseil fédéral  
(DFF, DFJP, DDPS)

Délégué(e) à la cybersécurité

Groupe Cyber 
(Départements) 

• Évalue les menaces et les dispositifs de sécurité
• Surveille la gestion des cyberincidents graves

Comité de pilotage 
(Confédération, cantons, milieux économiques,  

hautes écoles)

• Accompagnement et perfectionnement de la stratégie
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Des étudiants en informatique à la Haute école spécialisée de 
Lucerne, à Rotkreuz (ZG). La Confédération veut également 
collaborer avec les hautes écoles en matière de protection 
contre les cyberrisques.
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(voir illustration). En janvier dernier, il a pris 
les décisions nécessaires et créé une « Dé-
légation pour la cybersécurité » (délégation 
Cyber), dans laquelle sont représentés le 
 Département fédéral des finances (DFF), 
le Département fédéral de justice et police 
(DFJP) et le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS), affirmant ainsi son rôle 
de conduite dans ce domaine. À l’avenir, les 
chefs des trois départements échangeront 
régulièrement des informations concernant la 
cybersécurité et s’assureront que la stratégie 
est mise en œuvre conformément à ses ob-
jectifs. Ils bénéficient pour cela du soutien de 
deux organes : le groupe Cyber et le comité de 
pilotage de la SNPC. Au sein du groupe Cyber, 
des représentants des trois départements 
fournissent une appréciation de la situation 
dans le domaine cybernétique en s’adjoi-
gnant les services d’autres départements et 
des cantons si les circonstances l’exigent. 
Ils évaluent par ailleurs les dispositifs tech-
niques et organisationnels de protection 
de la Confédération. Le comité de pilotage 
de la SNPC garantit quant à lui une mise en 
œuvre coordonnée et ciblée des mesures de 
la SNPC et soumet au Conseil fédéral un rap-
port annuel sur l’avancement des travaux. Le 
comité de pilotage réunit des représentants 
des organes fédéraux compétents, mais aussi 
des cantons, des milieux économiques et des 
hautes écoles.

Un Centre de compétences  
pour la cybersécurité
Outre le renforcement du rôle de conduite du 
Conseil fédéral et l’amélioration de la coor-
dination, les nouveautés comprennent la 
création d’un centre de compétences et la 

 nomination d’un délégué ou d’une déléguée 
à la cyber sécurité. Le ou la titulaire du poste 
servira d’interlocuteur principal de la Confé-
dération pour tout ce qui concerne la cyber-
sécurité et dépendra directement du chef du 
DFF. Son cahier des charges englobe la direc-
tion stratégique du Centre de compétences 
pour la cyber sécurité ainsi que la présidence 
des organes de coordination « groupe Cyber » 
et « comité de pilotage de la SNPC ». Le ou la 
 délégué(e) sera donc à la tête des principaux 
organes de la Confédération dans le domaine 
de la cybersécurité civile. Il lui incombera en 
outre de faire avancer la mise en œuvre de la 
SNPC, de poursuivre le développement straté-
gique et organisationnel de la Confédération 
et de représenter la Confédération dans le do-
maine de la cybersécurité.

En instaurant le Centre de compétences 
pour la cybersécurité, le Conseil fédéral ré-
pond aux demandes des milieux politiques 
et économiques qui requéraient la création 
d’un guichet national unique. La Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté 
de l’information (Melani) servira de base à la 
nouvelle entité et sera développée de manière 
à pouvoir assumer ce rôle de guichet national 
unique. De plus, le Centre de compétences 
s’engagera davantage pour la sensibilisation 
et contribuera à informer la population sur 
la cybersécurité avec le concours des parte-
naires économiques et des cantons.

Collaboration de tous les acteurs

Les cyberrisques concernent tout un chacun, 
raison pour laquelle il est nécessaire d’unir 
ses forces pour les combattre. Pour protéger 
la Suisse contre les cyberrisques, la Confédé-
ration doit donc collaborer avec les cantons, 
les milieux économiques et les hautes écoles. 

Le plan de mise en œuvre de la SNPC, encore 
en cours d’élaboration, définit les rôles de 
chacun. Il servira de base pour coordonner la 
collaboration entre les différents acteurs. La 
plateforme commune du comité de pilotage 
vise à organiser les travaux de mise en œuvre 
de la SNPC avec les principaux partenaires.

L’adoption de la SNPC, la clarification et la 
consolidation des structures de la Confédé-
ration ainsi que la mise sur pied d’organes de 
collaboration créent les conditions requises 
pour assurer une protection efficace contre 
les cyberrisques. La tâche qui attend les ser-
vices et organes responsables est cependant 
immense. Les mesures fixées dans la SNPC 
doivent être mises en œuvre dans les plus 
brefs délais. Il faut aussi identifier rapidement 
les nouveaux défis et s’y atteler. En effet, si les 
stratégies et structures organisationnelles 
sont des bases indispensables pour améliorer 
la protection contre les cyberrisques, elles ne 
peuvent remplir leur fonction que si elles sont 
portées par un engagement large et indéfec-
tible. Tous les acteurs concernés doivent en 
outre comprendre que, dans le domaine de la 
mutation numérique, la cybersécurité est une 
mission permanente et relève de la responsa-
bilité de tous.
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L’accès numérique aux administrations
La Confédération, les cantons et les communes veulent faire progresser la cyberadministration 
avec une nouvelle stratégie. À l’avenir, des assistants linguistiques numériques faciliteront les 
démarches auprès des autorités.  Anna Faoro

L’ administration actuelle fonctionne selon 
la logique de l’entité compétente : je 

dépose ma demande de permis de construire 
auprès de la Direction des travaux, je m’adresse 
à l’Office des contributions pour des questions 
relatives aux décisions fiscales et je me rends au 
Service des automobiles si je perds mon permis 
de conduire. C’est en outre aujourd’hui l’utili-
sateur – particulier ou entreprise – qui dépose 
une demande et fournit les informations et les 
justificatifs. Pour cette démarche, l’instrument 
habituel est le formulaire. Il s’est établi sous la 
forme papier, puis a été adapté en PDF avec 
Internet et est aujourd’hui entièrement élec-
tronique, à l’image de la transmission en ligne 
de la déclaration d’impôts. Si le support a chan-
gé, les rôles restent les mêmes : les particuliers 
et les entreprises agissent et fournissent, les 
administrations contrôlent et réagissent.

Une nouvelle stratégie  
se met en place
À cet égard, la Stratégie suisse de cyber-
administration 2020–2023 nous promet du 
nouveau. Il s’agit de passer d’une logique de 
compétence locale et de réactivité basée sur 
des formulaires à un système offrant un accès 
direct aux informations et aux services en au-
tomatisant autant que possible les processus.

La Confédération, les cantons et les com-
munes ont fondé conjointement en 2008 
l’organisation Cyberadministration suisse afin 
de promouvoir le développement des ser-
vices électroniques des pouvoirs publics. Le 
comité de pilotage est composé de représen-
tants politiques des trois niveaux étatiques et 
présidé par le président de la Confédération 
Ueli Maurer. Des experts de tous les échelons 

Abrégé    La cyberadministration permet à la population et à l’économie d’interagir 
avec l’État sur Internet et aux administrations de communiquer entre elles par voie 
électronique. La Confédération, les cantons et les communes collaborent depuis 2008 
pour promouvoir la cyberadministration. La nouvelle stratégie doit donner une nou-
velle orientation à ces activités conjointes. Sa charte vise le « digital first ». La priorité 
ira à l’avenir aux canaux numériques pour fournir des informations et des services. 
D’autres principes, qui font également partie de la Déclaration européenne de Tallinn 
sur l’administration en ligne, sont intégrés à la stratégie suisse de cyberadministra-
tion 2020–2023, dont le Conseil fédéral a approuvé les bases en novembre 2018. 

institutionnels élaborent présentement la 
Stratégie suisse de cyberadministration 2020 
à 2023, qui doit être soumise à l’approbation 
du Conseil fédéral, de la Conférence des gou-
vernements cantonaux, de l’Union des villes 
suisses et de l’Association des communes 
suisses d’ici la fin de 2019. Le texte leur sera 
soumis pour consultation dès cet été.

Le comité de pilotage a déjà présenté 
les principaux éléments ayant servi de fon-
dement à la stratégie. Il s’agit d’une charte, 
de sept principes et de quatre champs 
 d’action (voir illustration). Le Conseil fédéral 
a  approuvé ces bases en novembre 2018.

Automatisation des démarches 
administratives
La charte est placée sous la devise « priorité 
au numérique » (« digital first »), qui résume 

tout le programme : la Confédération, les 
cantons et les communes donneront désor-
mais la priorité aux canaux numériques pour 
la fourniture d’informations et de services. 
Des principes importants, également inclus 
dans la Déclaration européenne de Tallinn 
relative à la cyberadministration, doivent être 
concrétisés à cette occasion : les processus 
seront automatisés et conçus pour répondre 
aux besoins de groupes cibles spécifiques, en 
recourant à des technologies innovantes. Les 
diverses autorités doivent en outre travailler 
ensemble et échanger leurs données afin que 
celles-ci puissent être gérées conjointement.

Une démarche administrative par Internet 
fondée sur ces principes pourrait à l’avenir 
se dérouler comme suit : une maman ac-
tive son application administrative sur son 
smartphone, où est stockée son identité 
électronique reconnue par l’État. Elle dit à 
l’assistant linguistique informatique qu’elle 
voudrait demander une aide financière pour 
la crèche. Le programme la dirige vers l’in-
terface appropriée, où elle n’a qu’à entrer 
quelques informations (à partir de quand et 
dans quelle institution l’accueil extrafamilial 
doit commencer, etc.). Selon le canal choisi, 
elle reçoit alors un accusé de réception via 
l’application de l’administration ou par cour-
riel, qui lui signale la date à partir de laquelle 
une décision pourra lui être notifiée. Sa 

Charte, principes directeurs et champs d’action de la Stratégie de 
 cyberadministration 2020–2023

Priorité au numérique

Échange et collaboration Standardisation et interopérabilité
Promotion de l’innovation et suivi 

technologique

Informations et services 
adaptés aux groupes-

cibles
Automatisation

Administration commune 
des données

Ouverture et transparence

Interaction et participation
Services de base et 

infrastructure
Organisation et bases 

légales
Confiance et connaissance
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  Charte       Principes       Champs d’action



60 La Vie économique  5 / 2019

STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE L’UE

 demande déclenche aussitôt un processus 
dans l’administration communale concernée : 
les données relatives à l’enfant sont recueil-
lies auprès de l’état civil et le revenu annuel 
de la famille est demandé au fisc cantonal 
– tout cela automatiquement. Avec ces élé-
ments en main, l’autorité détermine alors si la 
requérante a droit à un soutien financier et lui 
communique sa décision par courriel.

Cet exemple met en valeur certains 
des principes stratégiques. Les auxiliaires 
linguistiques numériques montrent que 
l’intelligence artificielle recourt à des tech-
nologies innovantes. De plus, la requérante 
peut trouver sans problème le service qu’elle 
recherche, n’a pas à passer par un proces-
sus d’enregistrement et ne fournit que les 
données que l’administration ne connaît pas 
encore. L’autorité se procure les informations 
complémentaires auprès des services admi-
nistratifs concernés. Bien que le processus 
ne soit pas entièrement automatisé – c’est-
à-dire qu’il ne se déroule pas sans requête 
aucune de la part des administrés –, cet effort 
est réduit au minimum.

Les cantons et les communes 
doivent coopérer
Pour matérialiser le scénario esquissé 
ci-dessus, le comité de pilotage a défini 
quatre champs d’action, qui désignent 
les domaines où les mesures doivent être 
poursuivies ou nouvellement intégrées au 
programme de mise en œuvre. Il peut s’agir 
de projets nationaux ou locaux destinés 
à tester des approches novatrices. Les 

 mesures relevant du champ « Interaction 
et participation » concernent avant tout 
les cantons et les communes, où ont lieu la 
plupart des contacts avec les autorités. Les 
cantons et les communes pourraient par 
exemple collaborer pour optimiser l’utili-
sation, l’accessibilité et l’offre de contenus, 
afin de lever les obstacles actuels à l’utili-
sation des services administratifs électro-
niques et de réduire les efforts de mise en 
œuvre des autorités.

En revanche, des efforts à l’échelle de 
toute la Suisse sont nécessaires dans le 
champ d’action « Services de base et in-
frastructure ». C’est le seul moyen de maîtri-
ser les défis à venir, tels que l’établissement 
d’une identité reconnue par l’État ou la ges-
tion commune et interinstitutionnelle des 
données. Une coordination globale s’impose 
également dans le domaine « Organisation 
et bases légales ». Des projets visant à préci-
ser la nécessité de légiférer et à améliorer le 
pilotage dans les secteurs de la numérisation 
et de la cyberadministration ont été initiés 
à la fin de l’an dernier. Les notes de discus-
sion qui en sortiront orienteront les futurs 
travaux de la cyberadministration suisse 
sur ce terrain. Les mesures dans le domaine 
« Confiance et connaissance » concernent 
le changement culturel qu’il s’agit d’encou-
rager dans l’administration, la population 
et l’économie, car c’est en faisant mieux 
connaître les atouts de la numérisation que 
l’on renforcera la confiance mise en elle. Les 
mesures envisageables ici pourraient inclure 
des offres de formation continue et d’infor-
mation à bas seuil.

Faire entrer l’administration  
dans l’ère numérique

Pour l’heure, le programme de mise en 
œuvre de la Stratégie suisse de cyberad-
ministration 2020–2023 est encore en 
chantier. Le comité de pilotage ne l’adoptera 
qu’après l’entrée en vigueur de la stratégie 
le 1er janvier 2020. Un projet sera néanmoins 
remis à la Confédération, aux cantons et aux 
communes dès l’été 2019, pour consultation 
conjointe.

Si les bases sont appliquées de manière 
cohérente, la stratégie de cyberadministra-
tion améliorera les activités administratives 
à l’ère numérique. Cet objectif ne peut être 
atteint que si la Confédération, les cantons et 
les communes œuvrent à cette fin en étroite 
collaboration. Afin que demain, les citoyennes 
et citoyens n’aient plus à se démener pour des 
questions de compétences administratives et 
des justificatifs, mais puissent effectuer leurs 
démarches sur Internet avec un minimum 
d’efforts.

Anna Faoro
Cheffe suppléante de la  cyberadministration 
suisse, Unité de pilotage informatique de la 
Confédération (Upic), Berne
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Géoblocage : les frontières d’Internet
Internet semble sans frontières. Les apparences sont toutefois trompeuses. Les frontières 
nationales demeurent bien réelles, en particulier pour les contenus numériques comme les 
films ou les émissions en direct : certains contenus ne sont souvent pas accessibles depuis 
l’étranger.  Sabrina Konrad

Q ui n’a jamais connu cette situation : en 
vacances à l’étranger, vous souhaitez 

regarder le dernier épisode de votre série 
favorite ou la retransmission d’un match 
de football sur votre tablette. Or, mauvaise 
surprise, le message « Contenu non dispo-
nible dans ce pays » s’affiche. Les abonnés 
à des services de diffusion en continu ne 
sont pas à l’abri d’une déception lorsqu’ils 
voyagent. Il n’est pas rare qu’ils ne puissent 
pas consulter des contenus numériques, ou 
alors seulement en différé. Dans certains cas, 
le service les redirige vers l’offre locale, en 
langue étrangère.

Abrégé   Les abonnés à des services de contenu en ligne aimeraient pouvoir accéder 
à leurs programmes habituels lorsqu’ils sont en vacances ou en voyage d’affaires 
à l’étranger. Sur un plan purement technique, les appareils mobiles (ordinateurs 
portables, smartphones ou tablettes) permettent aujourd’hui un accès aux services 
de contenu en ligne indépendamment du lieu de connexion. Pourtant, cet accès est 
parfois refusé. En cause : le blocage géographique, qui empêche l’accès aux contenus 
selon la localisation. L’UE a réagi en adoptant le règlement relatif à la portabilité trans-
frontalière. Comment se présente la situation en Suisse ? L’Observatoire des mesures 
techniques examine actuellement cette question. 

Les licences d’utilisation 
 nationales trop restrictives

Ce type de verrouillage est appelé « géo-
blocage ». Techniquement, cela signifie que 
l’accès aux contenus en ligne est limité au 
niveau régional. Le système du fournisseur de 
services reconnaît depuis quel pays l’abonné 
se connecte et l’accès est bloqué si ce n’est 
pas celui où il réside habituellement. Mais 
pourquoi un fournisseur a-t-il recours à cette 
technologie ?

Ces verrouillages sont liés à l’achat des 
licences d’utilisation des contenus. En effet, 

les droits sur des films, des morceaux de 
musique ou des manifestations sportives ne 
sont souvent pas distribués au niveau mon-
dial, mais vendus séparément dans chaque 
pays sur la base de licences territoriales. Pour 
un fournisseur, acquérir une licence pour 
un film sur les droits des homosexuels dans 
les pays où l’homosexualité est punissable a 
ainsi peu de sens. Ne pas acheter de licences 
pour les territoires où une exploitation n’est 
raisonnablement pas envisageable permet 
d’économiser des coûts qui renchériraient 
inutilement l’offre des abonnés. Mais pour 
éviter toute violation de contrats, les four-
nisseurs doivent garantir que les contenus 
sous licence soient uniquement accessibles 
sur le territoire convenu. C’est là que réside la 
finalité du géoblocage. Derrière cette techno-
logie peuvent donc également se cacher les 
justes intérêts des titulaires des droits et des 
fournisseurs. Mais qu’en est-il des abonnés ? 

La déception guette les vacanciers qui veulent 
continuer à regarder leur série favorite : l’accès 
aux services de diffusion en continu n’est garanti 
que dans le pays de résidence. 
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Eux aussi ont des intérêts légitimes, comme 
pouvoir bénéficier des services qu’ils ont 
payés avec le moins de restrictions possible.

L’UE lutte contre les blocages 
géographiques
Ce conflit d’intérêts est notamment apparu 
dans l’Union européenne (UE) : bien que 
cette dernière possède déjà un marché com-
mun dans de nombreux domaines, l’offre 
de certains services en ligne restait jusqu’à 
récemment limitée au pays de résidence. 
Afin de remédier à cette situation et de pré-
venir le blocage géographique entre les États 
membres, l’UE a adopté le règlement relatif à 
la portabilité transfrontalière, en vigueur de-
puis le 1er avril 2018. Celui-ci prescrit que les 
abonnés à des services de contenu en ligne 
payants doivent pouvoir également y accé-
der lorsqu’ils se trouvent temporairement 
dans un autre pays de l’UE. Pour rendre cela 
possible, le règlement a recours à une fiction 
juridique selon laquelle l’accès aux contenus 
d’un service pendant un séjour temporaire 
dans un autre État membre de l’UE est traité 
sur le plan juridique comme s’il avait lieu dans 
l’État de résidence.

Le règlement s’applique toutefois unique-
ment au marché intérieur européen et aux 
abonnés domiciliés dans l’UE. La Suisse n’en 

faisant pas partie, les abonnés suisses ne 
bénéficient pas de la portabilité transfronta-
lière. Il est certes possible de contourner les 
blocages en créant un réseau privé virtuel 
(VPN), mais une telle pratique pourrait consti-
tuer une infraction pénale.

La Suisse en quête de solutions

L’Observatoire des mesures techniques 
(Omet) analyse actuellement la question des 
blocages géographiques sous l’angle des 
abonnés suisses. Transféré en janvier 2018 à 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
(IPI), l’Omet évalue les effets des mesures 
techniques telles que les dispositifs anti-
copies ou le géoblocage afin de déterminer 
dans quelle mesure elles sont compatibles 
avec le droit d’auteur. L’examen actuel porte 
sur la portabilité de contenus en ligne pen-
dant des séjours temporaires à l’étranger. Il 
n’inclut pas les thèmes apparentés comme le 
blocage géographique lors d’achats en ligne 
ou les frais d’itinérance pour la téléphonie et 
l’utilisation de données à l’étranger.

Afin de clarifier la question de la 
 portabilité, l’Omet a contacté plusieurs 
organisations de consommateurs, sociétés 
de gestion, producteurs et fournisseurs de 
services. Les premiers éléments de réponse 
révèlent que la question de la portabilité 

est d’actualité en Suisse. Les abonnés se 
renseignent en effet sur des forums Internet 
pour savoir comment contourner activement 
les mesures de blocage. Mais nombreux 
sont également ceux qui semblent accepter 
de ne pas pouvoir accéder à leur catalogue 
habituel pendant leurs séjours à l’étranger. 
Les fournisseurs ne restent quant à eux pas 
inactifs et tentent d’optimiser leur offre pour 
satisfaire les attentes des consommateurs : ils 
proposent des téléchargements de certains 
films ou titres de musique que leurs abonnés 
peuvent consommer en tout lieu. Si certaines 
émissions télévisées ne peuvent pas être 
regardées en direct, elles restent néanmoins 
visibles au moins en différé. L’examen conduit 
par l’Omet est toujours en cours. Un rapport 
suivra probablement avant la fin de l’année.

Assumer des responsabilités, sécuriser l’approvisionnement en eau,  
créer des perspectives. Des personnes changent leur vie avec le  
soutien d’Helvetas. Vous pouvez y contribuer: helvetas.org

Je buvais l’eau 
d’une source.

Teófilo, le père
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Je bois l’eau  
du robinet.

Rilberth, le fils, 6 ans. Bolivie

Partenaire de vrais changements

Je buvais l’eau  
de la rivière.
Inés, la grand-mère

Sabrina Konrad
Cheffe de l’Observatoire des mesures 
 techniques (Omet), Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle (IPI), Berne
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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 statis-
tiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
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).

Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Février 2019

Suisse 0,6

Allemagne 1,5

France 1,3

Italie 1,1

Royaume-Uni 1,8

UE 1,6

États-Unis 1,5

Japon 0,2

Chine 1,5

OCDE 2,1

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

2018

Suisse 2,5

Allemagne 1,4

France 1,6

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,4

UE 1,9

États-Unis 2,9

Japon 0,8

Chine 6,6

OCDE 2,3

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

2018

Suisse 0,9

Allemagne 1,7

France 1,9

Italie 1,1

Royaume-Uni 2,3

UE 1,9

États-Unis 2,4

Japon 1,0

Chine –

OCDE 2,6

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

2018

Suisse 4,7

Allemagne 3,4

France 9,1

Italie 10,6

Royaume-Uni –

UE 6,8

États-Unis 3,9

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2016 (PPP2)

2017

Suisse 65 096

Allemagne 50 705

France 42 698

Italie 39 823

Royaume-Uni 43 857

UE 40 920

États-Unis 59 535

Japon 43 896

Chine –

OCDE 43 800

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

4/2018 3/2018 2/2018 1/2018

Suisse 0,2 –0,2 0,7 0,6

Allemagne 0,0 –0,2 0,5 0,3

France 0,3 0,4 0,2 0,2

Italie –0,1 0,0 0,2 0,3

Royaume-Uni 0,2 0,6 0,4 0,1

UE 0,3 0,3 0,4 0,4

États-Unis 0,5 0,9 1,0 0,5

Japon 0,5 –0,3 0,7 –0,2

Chine 1,5 1,6 1,8 1,4

OCDE 0,3 0,5 0,7 0,5

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

4/2018

Suisse 4,6

Allemagne 3,3

France 9,1

Italie 10,5

Royaume-Uni –

UE 6,6

États-Unis 3,8

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,2



Allers-retours :  
les pendulaires en Suisse

La majorité des pendulaires 
prend l’auto

Les pendulaires qui se rendent 
au travail en voiture sont les 

plus nombreux, comme le 
montrent les chiffres de 

2017 (en blanc). La part de 
pendulaires qui utilisent 

le train a toutefois 
augmenté depuis 1990 

(chiffres en bleu 
clair).

Toujours plus nombreux, toujours plus long, toujours plus loin : 71 % des personnes actives  
en Suisse travaillent à l’extérieur de leur commune de domicile. Elles n’étaient encore que 59 % 

en 1990. Les plus fortes progressions concernent la longueur des trajets et le nombre  
de  pendulaires qui utilisent le train.

La majorité des pendulaires 
choisit le train pour les distances 

de plus de 50 kilomètres.

A

D’après la loi sur l’assurance- 
chômage, un aller-retour d’une 

durée totale de 4 heures par 
jour est supportable.

La part des pendulaires qui 
mettent plus d’une heure 
pour se rendre au travail  

a presque quadruplé depuis 
1990 pour atteindre  

quelque 9 %.
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En train

17 %
11 %

En voiture

52 %
50 %

4h 1h

Tram et bus

14 %
17 %

À pied et à vélo

15 %
18 %

B



L’eau, une ressource précieuse
En Suisse, c’est une évidence : il suffit d’ouvrir le robinet pour que l’eau coule. Nous utilisons indivi-
duellement 142 litres d’eau au quotidien, que ce soit pour la douche, la chasse d’eau ou encore la les-
sive. Derrière cette facilité d’accès se cache une gigantesque infrastructure de réservoirs, de conduites 
d’eau, de canalisations et de stations d’épuration des eaux usées, aujourd’hui majoritairement en mains 
publiques. Des investissements dans l’entretien des installations sont imminents. L’économie privée 
doit-elle y participer financièrement ?

L’ÉVÉNEMENT

L’approvisionnement en eau d’un point  
de vue économique
Urs Trinkner et Samuel Rutz, Swiss Economics

Les ressources en eau potable et les conflits 
d’utilisation
Michael Schärer (Ofev), Urs von Gunten (Institut fédéral suisse 
des sciences et technologies de l’eau)

Infrastructures hydrauliques et égouts :  
un défi sous-estimé
Max Maurer et Sabine Hoffmann, Institut fédéral suisse des 
sciences et technologies de l’eau

Privatisation de l’approvisionnement en eau :  
un coup d’œil à l’étranger
Klaus Lanz, International Water Affairs

Rareté de l’eau : des défis mondiaux
Guy Bonvin, Direction du développement et de la coopération

Avons-nous assez d’eau lors des étés secs ?
Entretien avec André Olschewski, chef de la section Eau, 
Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux
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