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Intelligence artificielle  
fait bouger la Suisse

L’intelligence artificielle a fait son entrée dans notre quotidien. À Berne, un bus au-
tonome de Bernmobil quitte chaque heure le quartier de la Matte en direction de la 
Bärenplatz – avec tout de même à son bord un accompagnateur pour les cas d’urgence. 
Des assistants intelligents comme Alexa ou Siri nous aident également dans notre 

quotidien, jouant au besoin le rôle d’interprètes.

Les progrès foudroyants de cette technologie font aussi partie 
des priorités du Conseil fédéral: « Nous devons maîtriser 
les technologies numériques si nous voulons préserver et 
accroître notre compétitivité », déclare dans l’entretien le chef 
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de 
la recherche (DEFR), Guy Parmelin.

La Suisse est bien positionnée en matière de recherche dans 
le domaine de l’intelligence artificielle. Elle figure au premier 
rang international en termes d’impact (citations par travail 
de recherche), relève Andreas Krause. Elle a maintenant la 
chance peut-être unique de participer à la mise en place d’une 

gestion des données et des technologies de l’intelligence artificielle fiable et reconnue 
dans le monde entier, selon le professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich.

Dans ce numéro, le géant de l’informatique IBM, le réassureur Swiss Re et la jeune 
pousse vaudoise Bestmile donnent un aperçu des applications de l’intelligence artifi-
cielle en Suisse. Son utilité pratique est déjà tangible : prochaine étape dans l’évolution 
de la numérisation, l’intelligence artificielle fournit des technologies de base impor-
tantes à l’heure des mégadonnées, explique Dorothea Wiesman (IBM).

Pour ne pas rater le train de l’intelligence artificielle et rester en lice avec les États-Unis 
et la Chine, l’Union européenne a créé l’an dernier un réseau de recherche, le Labora-
toire européen pour les systèmes intelligents et d’apprentissage (Ellis). Des chercheurs 
suisses en font partie. La participation de la Suisse au programme de recherche et 
d’innovation Horizon Europe dès 2021 est également centrale.
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learning »), qui donne à l’ordinateur des aptitu-
des humaines comme la vue et l’ouïe.

Des ballons et des fraises

Le domaine le plus abouti de l’apprentissage au-
tomatique à ce jour est l’« apprentissage super-
visé » (« supervised learning »). En se fondant sur 
d’énormes quantités de données annotées par 
des humains (images étiquetées d’objets, etc.), 
on entraîne des systèmes complexes pour qu’ils 
imitent le comportement humain. Ces réseaux 
neuronaux artificiels contiennent souvent 
des millions de paramètres qui s’adaptent aux 
données au moyen de procédés d’optimisation 
mathématique. Cette méthode ressemble aux 
méthodes de régression statistique, bien que 
les modèles d’apprentissage automatique soient 
nettement plus complexes.

Les réseaux d’apprentissage approfondi 
(« deep learning ») peuvent ainsi reconnaître les 
liens hiérarchiques sur plusieurs niveaux. La 
banque de données ImageNet offre par exemple 
une base d’apprentissage : elle contient des 
millions d’images répertoriées en catégories 
et en termes comme « ballon » ou « fraise ». 
L’apprentissage automatique a fait des progrès 
considérables grâce à ces données : en huit ans, 
le taux d’erreur des meilleurs modèles est tombé 
de 25 % à 4 %, ce qui correspond au taux des 
humains lorsqu’ils font la classification eux-
mêmes. La reconnaissance vocale et la traduc-
tion, qui se basent sur les réseaux récurrents, 
constituent d’autres exemples de réussite. Une 
variante populaire de ceux-ci (LSTM) a été dé-
veloppée en Suisse, à l’Institut Dalle Molle de 
recherche en intelligence artificielle (Idsia)2. Les 
techniques de l’apprentissage automatique sont 
déjà des éléments importants des moteurs de 

L’ intelligence artificielle (IA) fascine le monde 
informatique depuis les années  1950. À 

cette époque, le pionnier britannique de l’infor-
matique Alan Turing publiait « Computing Ma-
chinery and Intelligence »1. Il esquissait l’idée de 
développer un programme qui, par sa capacité 
d’apprendre, égalerait l’intelligence humaine. 
Il a développé le fameux « test de Turing » pour 
rendre compte de la difficulté à trouver une dé-
finition de l’IA. Après un dialogue de plusieurs 
minutes avec son vis-à-vis, la personne effec-
tuant le test doit déterminer si elle a affaire à 
une intelligence humaine ou artificielle.

Près de 70  ans plus tard, la majorité des 
téléphones mobiles multifonctions possèdent 
des assistants auxquels on peut demander de 
l’aide pour régler son réveil ou l’éclairage de 
sa maison. Le test de Turing est-il réussi ? Pas 
vraiment. Siri et Alexa sont encore loin d’une 
intelligence artificielle « générale » au sens où 
l’entendait Turing.

Une révolution a toutefois bien eu lieu ces 
dernières années grâce à l’augmentation des 
données numériques et à une capacité de calcul 
qui croît de manière exponentielle. Ces deux 
éléments sont les conditions fondamentales 
de l’apprentissage automatique (« machine 

Intelligence artificielle : la Suisse  
à la pointe de la recherche

La Suisse compte de nombreux projets de recherche dans le domaine de l’apprentissage 
 automatique. La médecine constitue un champ d’application prometteur.  Andreas Krause

Abrégé  L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique inté-
ressent toujours plus le public. Ces procédés peuvent aujourd’hui apporter 
des solutions grâce à l’explosion du nombre de données et à la puissance 
de calcul nouvelle des ordinateurs. Les processus d’apprentissage automa-
tique sont de plus en plus souvent des technologies transversales à l’effet 
transformateur et au potentiel énorme qui peuvent également produire un 
effet de rupture. Cet article brosse l’état actuel de la recherche au moyen de 
quelques exemples helvétiques. La Suisse occupe une bonne position face à 
la forte concurrence mondiale actuelle dans le domaine de l’IA. Elle a main-
tenant la chance peut-être unique de participer à la mise en place d’une ges-
tion des données et de l’IA fiable et reconnue dans le monde entier. 

1  Turing (1950).
2  Hochreiter et Schmid-

huber (1997).
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Comment reconnaît-on un ballon ?  
Dans les réseaux d’apprentissage approfondi, 
les ordinateurs apprennent à identifier  
les  objets sur la base de certaines 
 caractéristiques.
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recherche et des systèmes de recommandation 
dans le commerce en ligne.

Les champs d’application de l’apprentissage 
automatique augmentent constamment. Le 
domaine médical présente un fort potentiel : 
les progrès accomplis dans l’interprétation des 
images3 peuvent déjà servir d’aide à la prise 
de décisions d’un niveau équivalent à celui 
d’experts humains. Des chercheurs de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) déve-
loppent également des systèmes de surveillance 
automatique dans les unités de soins intensifs 
des hôpitaux4.

L’EPFZ et l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) ont fondé en 2017 le Centre na-
tional de la science des données afin d’exploiter 
tout le potentiel des applications d’apprentissage 
automatique dans un esprit interdisciplinaire. 
L’institution accompagne des projets en science 
et en économie. Les champs d’application vont 
de la médecine à la cosmologie en passant par les 
sciences de l’environnement.

Déceler de nouvelles maladies

L’« apprentissage non supervisé » (« unsuper-
vised learning ») constitue un autre pan de 
l’apprentissage automatique. Si les utilisations 
pratiques directes ne sont dans ce cas pas aussi 
nombreuses que pour l’apprentissage supervisé, 
ce secteur progresse de façon exponentielle. 
Avec l’apprentissage non supervisé, les ordi-
nateurs saisissent de manière autonome des 
échantillons à partir de données. Autrement dit, 
ils n’ont pas besoin d’indications humaines défi-
nies comme signal d’apprentissage. La médecine 
constitue là encore un champ d’application pri-
vilégié : il devient possible de déceler des sous-
types de maladies d’un nouveau genre au moyen 
de jeux de données semblables5.

Les « modèles génératifs » font notamment 
partie de l’apprentissage non supervisé. Ils 
sont capables de modéliser des données de 
textes et d’images complexes, et d’en générer 
automatiquement des semblables. Il existe un 
grand potentiel dans la recherche sur les médi-
caments6 ou dans l’anonymisation des données 
des patients.

La validation représente une difficulté ma-
jeure de la procédure non supervisée : alors que 

le taux d’erreur dans l’apprentissage supervisé 
peut être évalué au moyen de données de test 
(dans notre exemple : le nombre d’images mal 
classées), ce n’est pas possible avec l’apprentis-
sage non supervisé. Le nombre de sous-types de 
différentes maladies qui apparaîtront dans les 
données n’est par exemple pas connu d’avance. 
Cela représente un véritable défi pour la re-
cherche fondamentale.

Où irons-nous manger aujourd’hui ?

L’apprentissage supervisé ou non supervisé 
est considéré comme une « méthode d’appren-
tissage passive » : un modèle (par exemple un 
réseau neuronal) s’entraîne sur un ensemble 
de données imposé pour être ensuite utilisé. En 
revanche, dans la « méthode d’apprentissage 
active », une interaction a lieu avec l’environne-
ment ou les utilisateurs.

L’« apprentissage par renforcement » (« re-
inforcement learning ») est notamment utilisé 
dans les systèmes de recommandation. En pre-
nant des décisions, l’agent apprend comment 
l’environnement change et reçoit des signaux 
de récompense pour cela. Un défi lié à cette 
méthode provient du « compromis exploration- 
exploitation » (« exploration-exploitation trade-
off ») : dans chaque situation, l’agent doit évaluer 
s’il choisit une action qui lui assure le succès  
(exploitation) ou s’il veut en apprendre davantage 
sur son environnement par une nouvelle action 
(exploration). Nous nous nous posons souvent 
ce genre de questions en tant qu’êtres humains, 
par exemple lorsque nous nous demandons s’il 
vaut mieux aller manger dans notre restaurant 
préféré ce soir ou en essayer un nouveau.

L’ordinateur triomphe au jeu de go

Bien que l’apprentissage par renforcement ait 
fait l’objet de recherches depuis des années, des 
percées majeures n’ont été réalisées que récem-
ment. Le jeu de go en est un parfait exemple : 
contrairement aux échecs, auxquels l’ordina-
teur sait depuis longtemps mieux jouer que 
les humains avec la procédure de planification 
habituelle sans apprentissage automatique, le 
go se révèle bien plus complexe. L’agent Alpha 
Zero de la filiale de Google Deep Mind a réussi 

3  Voir par exemple 
Cireşan et al. (2013).

4  Hyland et al. (2018).
5  Brodersen et al. (2014).
6  Gupta et al. (2018).
7  Hwangbo et al. (2019).
8  Berkenkamp et al. 

(2017).
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à surpasser les meilleurs joueurs humains de 
go. Alpha Zero a simulé d’innombrables parties 
jouées contre lui-même afin de s’améliorer. L’IA 
a expérimenté de nouveaux coups pour voir la 
réaction de l’adversaire simulé.

Un simulateur précis est une condition in-
dispensable à l’apprentissage par renforcement. 
C’est la raison pour laquelle les jeux s’y prêtent 
bien : vous savez exactement à quoi ressemble le 
plateau de go une fois que vous et votre adver-
saire avez joué un coup. En dehors du monde du 
jeu, la tendance est à la configuration de simula-
teurs les plus réalistes possible. Dans le domaine 
de la robotique, des chercheurs de l’EPFZ ont 
récemment réussi à apprendre de nouvelles 
techniques de marche à leur nouveau robot mar-
cheur « ANYmal » par le biais de l’apprentissage 
par renforcement7.

Mais que se passe-t-il lorsqu’aucune tech-
nique précise de simulation n’est disponible ? 
C’est le cas dans d’innombrables applications, 
de la réadaptation médicale à la planification des 
essais scientifiques en passant par l’optimisation 
des processus. Dans ce cas, tenter des actions 
dont l’issue est incertaine peut se révéler risqué. 
Un groupe de recherche développe de nouveaux 
processus d’apprentissage par renforcement 

dans le cadre d’un projet soutenu par le Conseil 
européen de la recherche8. Il s’agit d’évaluer 
minutieusement l’insécurité dans les modèles 
d’apprentissage automatique, ce qui permet des 
prises de décision fiables que l’on peut prouver 
sous certaines conditions –  un défi important 
pour la robotique et d’autres applications.

La Suisse en tête

La recherche dans le domaine de l’IA se recoupe 
avec d’autres domaines scientifiques comme la 
science des données. Au moyen de procédés al-
gorithmiques et statistiques, ce domaine essaie 
d’obtenir des liens et des constats à partir de 
données complexes. Tout comme l’IA moderne, 
la science des données recourt essentiellement 
à l’apprentissage automatique. Les systèmes 
modernes utilisent en outre souvent d’autres 
procédés algorithmiques et statistiques ou dé-
coulant de la théorie des jeux et des techniques 
de régulation.

La Suisse est bien placée dans la recherche 
en  IA. Les écoles polytechniques font de la 
recherche fondamentale depuis des décennies 
grâce à la large autonomie dont elles bénéfi-
cient et œuvraient déjà dans ce domaine alors 

AL
AM

Y

Le joueur de go pro-
fessionnel Ke Jie a dû 
s’avouer vaincu face à 
un robot.
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l’IA n’était pas encore un sujet d’actualité. La 
Suisse se place au premier rang international 
en matière d’impact (citations par travail de 
recherche). L’institut Idiap, à Martigny (VS), 
et l’Idsia, à Manno (TI), sont tous deux spécia-
lisés dans l’IA et son transfert vers l’industrie. 
Les projets de recherche de l’EPFZ et de l’EPFL 
focalisent régulièrement l’attention lors des 
conférences internationales sur ce thème.

Par ailleurs, le domaine des EPF met systé-
matiquement l’accent sur la science des don-
nées. Outre l’ouverture du Centre national de la 
science des données, de nouvelles chaires ont été 
ouvertes et de nouveaux programmes de master 
et de formation continue créés. Les universités 
et les hautes écoles spécialisées sont également 
actives dans le domaine de l’IA. L’université de 
Zurich étudie par exemple les conséquences de 
la numérisation et de l’IA sur la société dans le 
cadre de sa Digital Society Initiative. Des entre-
prises privées, dont les groupes technologiques 
Google, Microsoft, Disney et IBM, mènent des 
recherches sur l’IA en Suisse.

L’intelligence artificielle n’est  
pas un but en soi

L’IA a le potentiel d’une technologie transver-
sale pouvant s’appliquer à toutes les branches. 
Avec l’apprentissage automatique, elle modifie 
la manière dont la recherche est réalisée. Il n’est 
donc pas étonnant qu’une concurrence mondiale 
sévisse dans ce domaine très porteur. Pour que 
l’Europe ne prenne pas de retard par rapport aux 
États-Unis et à la Chine, un réseau de recherche, 
le Laboratoire européen pour les systèmes intel-
ligents et d’apprentissage (« European Laboratory 
for Learning and Intelligent Systems », Ellis) 
a commencé à se former l’année dernière. La 
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Suisse possède de bonnes cartes face à la concur-
rence pour attirer les meilleurs professionnels, 
mais elle doit investir de manière conséquente 
dans ce secteur si elle veut défendre son rôle de 
leader dans la recherche. L’IA n’est pas un but 
en soi : l’innovation et son utilité pour la société 
découlent de la collaboration étroite entre la 
recherche fondamentale et les disciplines d’appli-
cation telles que la médecine et la robotique.

Comme pour toute nouvelle technologie, les 
risques existent : des questions se posent concer-
nant la fiabilité, l’interprétabilité ou la vulnéra-
bilité face aux données faussées. La Suisse offre 
les conditions idéales pour gérer et piloter des 
données et des technologies d’IA de manière re-
connue et fiable. Plusieurs projets de recherche se 
sont déjà penchés sur la question de savoir com-
ment gérer des processus équitables, transpa-
rents et stables9. Des plateformes comme « AI for 
Good » (« l’intelligence artificielle au service du 
bien social ») des Nations Unies à Genève peuvent 
aider la Suisse à se positionner au niveau inter-
national et à identifier des champs d’application 
comme le développement durable et l’alimenta-
tion. La Suisse devrait donc saisir la chance qui se 
présente de modeler l’avenir numérique, marqué 
par l’IA, de manière positive et fiable.

9  Voir notamment 
 Berkenkamp et al. (2017), 
Moosavi- Dezfooli et 
al. (2018) et Goel et al. 
(2018).

Andreas Krause
Professeur d’informatique à l’Institut d’apprentissage 
automatique de l’École polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ), codirecteur académique du Centre national de la 
science des données
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sur les tâches ne pouvant être exécutées par 
ordinateur.

L’IA permettra en outre de mieux répartir les 
tâches entre les collaborateurs, par exemple à 
l’aide d’un algorithme déterminant la meilleure 
combinaison entre les tâches à effectuer et les 
compétences à disposition. Ces changements 
peuvent également affecter le sens que les gens 
donnent à leur travail. En fin de compte, il s’agit 
donc aussi d’une question d’identité1.

Compétences sociales recherchées

Outre le fait que robots et algorithmes exécutent 
un nombre croissant de tâches, l’« androïdisa-
tion » du travail touche également les compé-
tences requises sur le marché de l’emploi (voir ta-
bleau, p. 11). À l’avenir, ce sont surtout l’esprit 
stratégique et créatif ainsi que les compétences 
sociales qui seront demandés, l’homme l’empor-
tant sur la machine dans ces domaines. S’il est 
possible que certaines activités requièrent une 
qualification supérieure selon les circonstances 
(comme savoir interpréter les analyses de don-
nées), la technologie pourrait aussi induire une 
baisse des compétences requises pour certains 
postes de travail. Les chauffeurs Uber ne sont 
par exemple plus tenus de connaître les meil-
leurs itinéraires, une application s’en chargeant 
pour eux. En outre, l’apparition de plateformes 
de placement comme TaskRabbit pourrait 
aboutir à des formes plus souples de rapports de 
travail.

L’IA et d’autres développements techno-
logiques affectent également le lieu où nous 
exerçons notre activité. Les membres d’une 
équipe peuvent désormais travailler à diffé-
rents endroits, ce qui permet aussi bien de 
délocaliser (« outsourcing ») que de centraliser 

L’ intelligence pourrait être définie comme 
étant la capacité de penser, d’apprendre et 

de résoudre des problèmes logiquement. Elle 
nous permet d’assimiler les informations et d’en 
tirer des conclusions. Cette définition s’applique 
également à l’intelligence artificielle (IA), qui 
fait actuellement d’énormes progrès.

Sur la base d’une grande quantité de données, 
d’une capacité de calcul élevée et d’algorithmes 
complexes, les systèmes d’IA sont désormais 
capables d’exécuter une foule de tâches. Ils éva-
luent la qualité de candidatures, répondent aux 
questions de la clientèle concernant les produits 
et orientent les robots cueilleurs de fraises. 
Comme la machine à vapeur, le chemin de fer 
et Internet, l’IA est souvent perçue comme une 
technologie polyvalente, qui a le potentiel pour 
être utilisée dans une vaste palette de secteurs 
et influencer ainsi profondément le marché du 
travail.

À l’avenir, les processus ou les tâches prédic-
tives bien définies où l’IA a un avantage certain 
sur l’homme seront probablement exécutés 
par des machines, ce qui affectera forcément 
certains métiers. Un employé qui saisit des don-
nées pourrait ne plus devoir que les étiqueter 
(« labeling ») ou se concentrer exclusivement 

Intelligence artificielle et travail : du 
changement, mais pas d’apocalypse

L’intelligence artificielle modifiera notre manière de travailler, mais ne rendra pas pour 
autant l’homme superflu.  Amit Joshi, Maude Lavanchy, Rafael Lalive 

Abrégé    Comment l’intelligence artificielle (IA) affecte-t-elle notre tra-
vail ? Ces derniers temps, l’IA a beaucoup fait parler d’elle en raison des 
progrès réalisés dans la technologie prédictive. En tant que « technologie 
profonde », l’IA affecte aussi bien la manière dont nous travaillons que l’en-
droit où nous travaillons. Même si elle « élargit » notre capacité de juge-
ment, son développement et sa diffusion pourraient être compromis par le 
manque de confiance envers les recommandations fondées sur l’IA ou par 
ses difficultés à guider la prise de décision – la meilleure prédiction n’abou-
tissant pas forcément à la meilleure décision. Des adaptations du droit des 
assurances sociales seront également nécessaires pour répondre aux défis 
imposés par l’IA. 

1  Akerlof et Kranton 
(2010).
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(« insourcing ») des tâches. La place grandissante 
des robots et des algorithmes modifie également 
l’aménagement des espaces de travail de façon à 
faciliter la communication entre êtres humains. 
L’IA peut en outre être utilisée pour surveiller 
les mouvements, la collaboration, le niveau de 
stress et la productivité des collaborateurs, par 
exemple grâce à des capteurs intelligents dans 
les badges d’identification.

Des obstacles élevés

Dans le débat public, on dépeint souvent l’avenir 
du travail sous des couleurs sombres. Sommes-
nous donc à la veille d’une apocalypse de l’em-
ploi ? Pas vraiment, car de nombreux obstacles 
techniques subsistent. Ces derniers temps, l’IA a 
beaucoup fait parler d’elle en raison des progrès 
réalisés dans la technologie prédictive, principa-
lement dans l’apprentissage automatique (« ma-
chine learning ») et profond (« deep learning »). 
Ces techniques d’identification de schémas 

peuvent toujours être appliquées lorsqu’une 
prédiction pourrait s’avérer utile, par exemple 
pour savoir ce qu’un client achètera, connaître 
la date où une machine devra être révisée ou 
déterminer la probabilité d’une escroquerie au 
crédit. Les possibilités restent toutefois limitées.

Les ordinateurs sont certes effectivement 
supérieurs aux humains pour certaines tâches. 
Il est impressionnant de voir ce que des systèmes 
d’IA comme ceux développés par DeepMind ou 
OpenAI réalisent dans les jeux informatiques 
« Star Craft II » et « Dota 2 ». Néanmoins, l’IA qui 
nous bat dans un jeu vidéo ne nous sera pas d’un 
grand secours pour remplir notre déclaration 
d’impôts. Nous sommes encore à des années- 
lumière de l’intelligence artificielle générale 
(IAG) : des machines superintelligentes capables 
d’exécuter n’importe quelle tâche humaine 
restent de la musique d’avenir.

Alors que l’automatisation des tâches de 
routine est en cours et affectera notre manière 
de travailler, les techniques de l’apprentissage 
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Des plateformes de 
placement comme 
TaskRabbit per-
mettent de trouver 
des artisans pour un 
mandat unique.
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L’intelligence artificielle et l’avenir du travail

  Quel est le genre de travail 
fourni ?

Qui fournit le travail ? Où le travail est-il fourni ? Quel est l’impact sur la société  
en général ?

Effets directs • Automatisation des tâches 
(notamment en lien avec des 
processus ou des prédictions 
clairement définis)

• « Androïdisation » de la main-
d’œuvre

• Création d’espaces de travail 
 (espaces de cotravail, équipes 
 internationales, etc.)

• Surveillance de la main-d’œuvre

• « Insourcing » et « inshoring »

• Système d’assurances sociales

• Lois et directives concernant la 
protection des données, 
l’éthique, les discriminations et la 
propriété intellectuelle

Effets  
indirects

• Nouvelle conception et 
 regroupement des tâches au 
sein des métiers

• Meilleure harmonisation des 
compétences et des collabo-
rateurs dans les projets

• Identification avec son travail 
et son emploi

• Compétences requises (par 
exemple : concentration sur 
les contacts interpersonnels)

• Contrat de travail flexible (par 
exemple : mandat ponctuel)

• Nouvel aménagement des 
 espaces de travail visant à faciliter 
la collaboration des employés

• Effets secondaires de la surveil-
lance et de la méritocratie 
(« big-brotherisation »)

• Inégalités

• Risque d’un tournant politique

automatique modifieront notre métier plus 
qu’elles ne nous rendrons superflus2. Autre-
ment dit, elles remplaceront l’homme pour 
établir des prédictions, mais le compléteront 
là où une capacité de jugement humain sera 
nécessaire.

C’est encore l’homme qui décide

Bien que de nombreuses applications d’IA 
formulent des prédictions en regroupant et en 
traitant de grandes quantités d’informations, 
nous aidant ainsi à prendre des décisions plus 
éclairées, il existe un grand fossé entre une 
bonne prédiction et une bonne décision3. Alors 
que l’apprentissage automatique est conçu 
pour atteindre une qualité de prédiction aussi 
élevée que possible, quand nous décidons, nous 
voulons comprendre pourquoi telle prédiction 
affiche une probabilité plus ou moins forte et 
quels facteurs affectent ce résultat.

Malheureusement, la distinction entre 
l’identification d’un risque et la détermination 
de la meilleure mesure à prendre (effet « cau-
sal ») est souvent négligée par les applications 
commerciales. Dans une campagne marketing, 
un outil d’IA peut par exemple nous aider à op-
timiser les clics de souris des consommateurs, 
mais non l’effet causal de la publicité : il ne re-
connaîtra pas si les consommateurs ayant une 
forte probabilité de clics sont également ceux 
qui achèteront nos produits. Dans certaines 
circonstances, l’IA s’adressera donc au mauvais 
groupe cible.

Voir le robot comme un ami

La méfiance des individus envers la technique 
constitue un autre obstacle au recours à l’IA. 
La recherche montre certes que, dans certains 
cas, le profane préfère suivre le conseil d’un 
algorithme plutôt que celui d’un humain4. Mais 
si une erreur se produit, il perd plus rapidement 
confiance dans les algorithmes que dans les 
hommes, même si l’algorithme marque dans 
l’ensemble davantage de points5. Cette méfiance 
peut avoir plusieurs causes. Peut-être que nous 
avons peur d’être remplacés par des machines, 
surestimons nos capacités prédictives, mécon-
naissons le fonctionnement des algorithmes ou 
nourrissons une aversion fondamentale pour les 
machines qui prennent des décisions morales.

La recherche montre l’importance qu’il y a 
pour les travailleurs de comprendre le fonction-
nement de la technologie qu’ils utilisent afin 
de pouvoir lui faire confiance6. Nous devrions 
développer une compréhension intuitive de 
l’IA : comment fonctionne-t-elle ? Comment les 
machines apprennent-elles à partir de données ? 
Comment faudrait-il utiliser l’IA et pourquoi 
est-elle utile ? Malheureusement, rares sont les 
entreprises qui investissent activement dans les 
formations continues correspondantes.

Des inégalités croissantes

Malgré ces entraves, l’IA chamboulera le mar-
ché du travail. Les changements en matière 
d’emploi et de salaires devraient renforcer les 

2  Agrawal et al (2019).
3  Athey (2017).
4  Logg et al. (2019).
5  Dietvorst et al. (2015).
6  Yeomans et al. (2019).
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inégalités. Des études récentes montrent que 
l’emploi et les salaires versés aux États-Unis, 
de même que la demande de main-d’œuvre peu 
qualifiée – mais non l’emploi global – ont dimi-
nué dans le monde entier du fait du recours aux 
robots7.

Ces développements ont également des 
conséquences politiques : les travailleurs qui, 
dans une économie recourant rapidement à l’IA, 
se retrouvent dans le camp des perdants ont 
tendance à approuver le protectionnisme et un 
retour aux États-nations verrouillés8. Un regard 
sur les États-Unis ou la Grande-Bretagne n’ins-
pire guère la confiance.

Du fait des différences entre les formations 
offertes suivant le niveau d’éducation, les iné-
galités augmentent parmi les travailleurs : tout 
au long de leur vie professionnelle, ceux qui sont 
chargés de tâches peu exigeantes auront moins 
de possibilités de se « recycler » au cours de 
leur carrière professionnelle. Ce cercle vicieux 
est renforcé par le fait que les employeurs ne 
sont guère incités à former des collaborateurs 
qui changeront probablement de secteur. Les 
personnes d’âge moyen sont particulièrement 
affectées par ce phénomène, elles qui ont quitté 
le système de formation avec des qualifications 
qui ne sont souvent plus recherchées. Dès lors, 
que faire ?

Assurer les « travailleurs du nuage »

Les services étatiques peuvent contribuer à 
empêcher la dévalorisation et l’obsolescence des 
compétences et à faciliter le changement d’em-
ploi et de métier. Singapour garantit par exemple 
à ses citoyens de plus de 25 ans des crédits pour 
apprendre tout au long de leur vie.

Des changements dans les assurances so-
ciales sont également nécessaires. À l’heure 
qu’il est, la plupart des employés sont assurés via 
leur salaire contre les accidents, la maladie et la 
pauvreté liée à l’âge. Or, l’IA ouvre la voie à de 
nouvelles formes de revenus qui ne répondent 
souvent pas au système actuel et exigent de 
nouvelles règles, comme des prescriptions 
d’assurance sociale pour les « travailleurs du 
nuage » (« cloudworkers »). De même, l’assu-
rance-chômage n’offre que peu de possibilités 
aux chercheurs d’emploi de changer de secteur 
ou d’acquérir un autre métier, ce qui freine la 
mobilité professionnelle.

L’IA est une technologie dite « profonde » 
(« deep technology ») : en affectant notre façon 
de travailler et nos lieux d’activité, elle exigera 
de nombreuses adaptations de la part des tra-
vailleurs comme des entreprises. Bien que l’apo-
calypse de l’emploi soit pour le moment écartée, 
les autorités et les entreprises doivent aider 
les travailleurs à maîtriser le changement et à 
réussir leur intégration dans le « monde de l’IA ». 
Dans le cas contraire, les inégalités risquent de 
se renforcer.
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l’Europe une « Recommandation sur la conver-
gence technologique, l’intelligence artificielle et 
les droits de l’homme » et le groupe d’experts de 
haut niveau de l’Union européenne des « Lignes 
directrices en matière d’éthique pour une IA 
digne de confiance ». La liste des souhaits ainsi 
adressés par les experts en éthique aux déve-
loppeurs d’IA est longue.

Un bon exemple est également donné par 
le rapport du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies qui 
conseille la Commission européenne. Selon ce 
texte, l’IA ne doit pas porter atteinte à la dignité 
humaine et l’autonomie des êtres humains doit 
être préservée. La recherche et les applications 
de l’IA doivent être responsables. L’IA doit 
par ailleurs contribuer à la justice et à  l’égalité 
 d’accès aux avantages qu’elle apporte. En 

O n pourrait croire à un concours entre orga-
nisations internationales : en moins d’un 

an, l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) a publié des lignes 
directrices en matière d’intelligence artificielle 
(IA) et de protection des données, le Conseil de 

Peut-on programmer le sens  
de l’éthique ?

Les algorithmes ne disposent pas de l’intuition humaine pour développer des valeurs 
comme l’équité. Cette situation place les programmeurs de systèmes d’intelligence artifi-
cielle face à des dilemmes éthiques.  Markus Christen

Abrégé    Les succès impressionnants de l’intelligence artificielle (IA) ont 
récemment donné lieu à moult débats éthiques. En moins d’un an, de nom-
breuses recommandations internationales sur l’IA « éthique » ou « digne de 
confiance » ont été publiées. Une étude de la Fondation pour l’évaluation 
des choix technologiques (TA-Swiss) à paraître début  2020 examine en 
profondeur les questions éthiques qui se posent dans différents domaines 
d’application de l’IA. Des craintes découlent surtout de certaines caracté-
ristiques techniques des nouvelles formes d’IA, notamment leur manque 
de transparence. L’un des principaux défis vient du fait que l’automatisa-
tion de décisions à dimension éthique ne peut se faire sans définir de règles 
dans ce domaine. Qui doit les établir ? Est-ce une menace pour la liberté des 
humains ? 

Nous nous fions à 
notre intuition pour 
prendre des décisions 
éthiques, ce que ne 
peuvent pas faire les 
ordinateurs. SH
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matière de réglementation, les décisions clés sur 
l’application de l’IA doivent être prises de façon 
démocratique. L’état de droit et l’obligation de 
rendre des comptes doivent en outre être garan-
tis. L’IA ne doit par ailleurs porter atteinte ni à 
la sécurité, ni à l’intégrité physique et mentale, 
ni à la protection des données, ni à la sphère 
privée. Enfin, elle doit être compatible avec la 
protection de l’environnement et le principe de 
durabilité.

Vaste programme, donc. Un pareil éventail 
d’exigences éthiques trahit sans doute la grande 
incertitude provoquée par les derniers résultats 
impressionnants de l’IA.

Cette nouvelle technologie se retrouve dans 
toute une série de questions controversées liées 
à la transition numérique. Il est donc difficile 
d’aborder le sujet de façon ciblée. Son potentiel 
est en outre souvent exagéré dans le débat pu-
blic, ce qui complique encore l’analyse.

Une étude commandée par la Fondation pour 
l’évaluation des choix technologiques (TA-Swiss) 
et dirigée par Markus Christen (« Digital Society 
Initiative » de l’université de Zurich), Clemens 
Mader (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux 
et de recherche, Empa) et Johann Cas (Acadé-
mie autrichienne des sciences) s’est, dans ce 
contexte, penchée sur les défis sociétaux posés 
par l’IA1, en particulier sous l’angle de l’éthique.

Une boîte noire

Sur le plan éthique, six caractéristiques tech-
niques, économiques et sociales de l’IA doivent 
être considérées. Premièrement, l’IA ressemble 
de plus en plus à une boîte noire. Les nouvelles 
formes d’apprentissage automatique (« machine 
learning ») sont beaucoup moins transparentes 
pour les programmeurs d’algorithmes d’IA que 
« l’IA classique » des systèmes experts. L’entraî-
nement avec d’énormes quantités de données 
produit des modèles sans lien physique ou 
logique apparent avec les phénomènes étudiés. 
D’un point de vue éthique, cela pose d’une part 
un problème de sécurité : il devient en effet plus 
difficile de vérifier si un système fonctionne 
toujours de la façon souhaitée. D’autre part, de 
tels systèmes pourraient être utilisés dans des 
situations ayant une dimension éthique sans 
qu’il soit possible de retracer la logique de leurs 

décisions. Les débats en cours aux états-Unis 
sur un système de recommandations aux juges 
concernant la libération conditionnelle des 
prisonniers donnent un bon exemple des pro-
blèmes éthiques soulevés2.

Deuxièmement, les résultats de l’IA peuvent 
être faussés par les données utilisées. Ces der-
nières peuvent en effet contenir des éléments de 
partialité ou un biais qui influencent le compor-
tement de l’algorithme. Un tel biais causé par un 
mauvais choix des données servant à « former » 
l’IA peut certes être perçu comme un problème 
d’ordre technique. Il sera toutefois difficile à 
identifier en raison de l’important volume de 
données concernées. La situation est plus ardue 
encore lorsque les données représentent fidèle-
ment l’état des faits, mais que ces derniers sont le 
résultat d’un ordre social perçu comme éthique-
ment problématique. Un système d’évaluation 
automatique des candidatures d’Amazon péna-
lisait par exemple systématiquement les femmes 
parce que l’algorithme avait intégré le fait que 
cette entreprise appartenait à un secteur dominé 
par les hommes. Un système d’IA formaté de 
cette manière perpétuerait ainsi une situation 
indésirable et saperait les efforts déployés pour 
améliorer la représentation des femmes.

Exactitude ou équité ?

Le troisième défi éthique posé par l’IA est celui 
de l’équité des algorithmes. Leurs paramètres 
sont définis par des programmeurs qui peuvent 
privilégier certaines valeurs ou certains intérêts 
par rapport à d’autres. Le fait que les normes 
éthiques doivent pouvoir être transposées en 
« langage machine » compréhensible par les 
ordinateurs complique également le problème. 
Des études ont notamment montré que les al-
gorithmes ne pouvaient pas satisfaire deux exi-
gences éthiques de légitimité équivalente (par 
exemple l’exactitude et l’équité) en même temps.
Quatrièmement, les systèmes d’IA ont le poten-
tiel de renforcer considérablement le mouve-
ment d’automatisation de l’économie. La peur 
des pertes d’emplois influence ainsi largement 
le débat public sur l’IA. Certes, la mesure de ces 
pertes est controversée, le potentiel de création 
d’emplois n’est pas clair et de tels bouleverse-
ments économiques ont déjà eu lieu à plusieurs 

1  Description du projet 
disponible sous TA-
Swiss.ch. L’étude sera 
publiée début 2020.

2  Voir Loi et Christen 
(2019).
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sur des décisions humaines, de la conception 
des systèmes –  c’est-à-dire « l’assemblage » des 
différentes technologies nécessaires comme 
l’apprentissage automatique – au choix des don-
nées d’entraînement. Les humains choisissent 
les contextes dans lesquels ils s’appuient sur l’IA 
et les utilisateurs disposent également de nom-
breux leviers de contrôle sur les systèmes.

Le vrai problème est plutôt posé par la 
difficulté fondamentale de développer des IA 
capables d’assimiler des valeurs éthiques com-
plexes comme l’équité. Alors que nous disposons 
tous d’une certaine liberté d’interprétation et de 
décision en matière d’éthique, les systèmes d’IA 
n’ont pas ces capacités d’intuition : les règles 
de décision doivent être expressément définies 
pour chaque situation concrète. Une expérience 
a été menée pour déterminer les décisions qui, 
du point de vue des participants, devaient être 
prises par un véhicule autonome piloté par une 
IA et confronté à des dilemmes3. Devait-il par 
exemple privilégier la protection des passagers 
ou celle des piétons ? Les réponses obtenues, 
parfois contradictoires, mettent en évidence des 
différences culturelles.

Ce constat donne lieu à une nouvelle sé-
rie de questions. Qui doit prendre ce type de 
décisions ? De quelle manière ? Quelles sont 
les conséquences pour la liberté humaine, qui 
nous permet de faire parfois les « mauvais » 
choix ? Le défi éthique posé par l’IA vient du 
fait qu’elle nous oblige à examiner en détail les 
conséquences éthiques difficiles des décisions 
qui lui sont confiées. C’est à la fois un risque et 
une chance.
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reprises. Ils ont cependant toujours été accom-
pagnés de tensions sociales et de crises.

En cinquième lieu, les entreprises qui 
contrôlent de grandes quantités de données 
disposent d’un avantage concurrentiel, ce qui 
favorise la constitution d’oligopoles de données. 
Les grandes plateformes comme Alibaba, Face-
book et Google sont souvent citées à ce titre. 
Bien connu dans le contexte de l’économie de 
l’Internet, l’idée que « le gagnant prend tout » ne 
pose pas uniquement des problèmes de droit de 
la concurrence. Lorsqu’une poignée de systèmes 
d’IA influencent de façon déterminante les déci-
sions dans des domaines ayant une dimension 
éthique, on peut craindre une forme de standar-
disation et de domination de certaines valeurs.

Enfin, le risque existe que l’IA soit utilisée à 
des fins de surveillance massive ou de « grand 
coup de pouce » (« big nudging »), c’est-à-dire de 
très larges tentatives d’influencer les comporte-
ments, par exemple pour favoriser le respect de 
l’environnement. Cela pose d’une part la ques-
tion de savoir comment assurer la légitimité 
des objectifs visés et des moyens employés et, 
d’autre part, celle de la mesure dans laquelle 
l’utilisation d’une IA développée au sein de 
sociétés ayant des normes sociales et des tradi-
tions démocratiques différentes peut poser des 
problèmes éthiques ou politiques. Les applica-
tions militaires de l’IA relèvent également de 
cette catégorie de préoccupations et les scienti-
fiques mettent d’ores et déjà en garde contre une 
course aux armements dans ce domaine.

Chacun de ces points peut évidemment être 
largement développé. Leur défi éthique com-
mun réside toutefois dans la nécessité de rendre 
les processus de prise de décision par les sys-
tèmes d’IA transparents pour les humains. La 
question de savoir comment garder le contrôle 
des systèmes d’AI complexes doit être clarifiée. 
En ce qui concerne les applications concrètes, il 
s’agit de définir des règles de conception de ces 
systèmes permettant de garantir qu’ils soient 
dignes de confiance.

Qui décide ?

La crainte souvent évoquée d’une perte de 
contrôle totale ne semble pas fondée. L’utilisa-
tion de systèmes d’IA repose en effet largement 

3  Awad (2018).
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en fonction des conditions données. Cet outil 
permet même de « simuler » des procédés de 
synthèse complexes en plusieurs étapes. « RXN 
for chemistry » peut ainsi aider des chimistes à 
mettre au point et à fabriquer des matériaux, des 
éléments de construction ou des médicaments 
sur mesure en recensant toutes les réactions 
qui se produisent à chaque étape du processus. 
Lancé en août 2018, cet instrument vole déjà de 
succès en succès, avec plus de 6500 utilisateurs 
et 50 000 réactions chimiques produites.

Des parfums pour la génération Y

Outre « RXN for Chemistry », le département 
IBM Research élabore d’autres systèmes d’IA 
destinés à la recherche et au développement, 
par exemple dans la production de parfums 
et d’arômes. Les parfumeurs du fabricant al-
lemand Symrise ont ainsi créé des fragrances 
pour la génération Y brésilienne à l’aide du sys-
tème Philyra.

L’avenir n’est pas sombre pour autant pour 
les parfumeurs : les nouveaux outils dont ils 
bénéficieront les aideront à maîtriser la com-
plexité croissante de leurs activités et à tirer le 
meilleur parti du socle de connaissances exis-
tant. Ou, pour reprendre les termes du chimiste 
américain Derek Lowe : « Les chimistes n’ont pas 
à craindre d’être remplacés par des machines, 
mais par des chimistes qui collaborent avec les 
machines »1.

La coopération entre l’homme et la machine 
est au cœur de l’utilisation de l’IA. Cette alliance 
n’est pas un « plus », mais une nécessité si l’on 
veut ordonner la quantité incommensurable 
des données de l’univers numérique et être à 
la hauteur des enjeux toujours plus complexes 

S’ il y a une technologie qui agite actuelle-
ment les esprits, c’est bien l’intelligence 

artificielle (IA). Notre société y projette ses rêves 
de progrès les plus fous comme ses angoisses les 
plus floues, et Hollywood se charge de faire le 
reste. Comme souvent, la réalité n’est pas aussi 
sensationnelle, mais pas inintéressante pour 
autant.

Depuis 2011, la recherche en IA est en pleine 
effervescence. Elle vit actuellement une véri-
table renaissance après une longue traversée 
du désert. Des progrès significatifs sont en 
effet réalisés et leur utilité pratique peut déjà 
se mesurer dans certains domaines. Prochain 
saut technologique de la numérisation, l’IA nous 
fournit la base requise pour de nombreuses ap-
plications à l’ère des mégadonnées.

Les applications de l’IA ouvrent de nouvelles 
perspectives pour l’industrie, comme le montre 
l’instrument « RXN for chemistry », conçu au 
centre de recherches d’IBM à Rüschlikon (ZH). 
Dans le programme, les chimistes peuvent 
combiner une molécule à divers réactifs et pré-
dire les réactions chimiques qui se produiront 

L’intelligence artificielle met  
la chimie en émoi

Le centre de recherches d’IBM à Rüschlikon (ZH) crée des outils d’intelligence artificielle 
qui bouleverseront la recherche et le développement, notamment dans le domaine de la 
chimie.  Dorothea Wiesmann 

Abrégé  L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une lubie médiatique mais 
fait désormais partie de notre quotidien. Pour l’industrie, les outils qui en 
découlent ouvrent des possibilités inédites d’exploiter des connaissances 
provenant du monde entier et de les combiner au savoir accumulé à l’in-
terne. Les entreprises peuvent mettre à profit le potentiel de ces outils et 
armer leurs activités de recherche et développement pour l’avenir dans des 
projets pilotes. L’IA peut également nous aider à prendre des décisions dans 
d’autres domaines. Avec le « Debater », elle s’engage par exemple sur le ter-
rain de la formation démocratique de l’opinion : ce programme peut contri-
buer à une prise de décision fondée, en dégageant d’une masse d’informa-
tions les arguments favorables et défavorables à une idée. Transparence 
et confiance sont les maîtres mots. L’enjeu, désormais : cerner le  potentiel, 
pour l’industrie et la société, d’une IA conçue de façon  responsable. 

1  « Making new Drugs 
With a Dose of Artificial 
Intelligence », New York 
Times, 2 mai 2019.
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d’un monde interconnecté. Le volume de don-
nées mémorisées double tous les deux ans, de 
sorte que l’être humain n’est plus en mesure 
de conserver une vue d’ensemble. Chaque dis-
cipline scientifique produit annuellement des 
milliers de nouvelles publications, qui s’ajoutent 
au trésor de connaissances que chaque orga-
nisation a accumulé au fil des ans. C’est une 
véritable caverne d’Ali Baba, le tout étant d’en 
trouver le sésame.

C’est là qu’intervient un autre système d’IA 
mis au point à Rüschlikon, qui analyse et indexe 
automatiquement des publications scientifiques 
afin d’embrasser tout le savoir disponible dans un 
domaine donné. Appelé « Cognitive discovery », 
cet outil permet aux chercheurs et développeurs 
de parvenir plus rapidement à des solutions de 
grande valeur. Il peut également indiquer les 
domaines qui n’ont pas encore été prospectés, 
où il est encore possible de trouver de « l’or ». Cet 
outil est déjà utilisé dans divers projets pilotes : 
l’industrie métallurgique l’applique à la concep-
tion de nouveaux alliages pour la construction 
aéronautique et le groupe énergétique italien 

Eni l’utilise dans la recherche d’hydrocarbures, 
dans l’espoir de pouvoir exploiter de nouveaux 
gisements de pétrole.

Un débat avec l’ordinateur

Les systèmes d’IA peuvent aussi nous être utiles 
lorsqu’il n’y a pas de réponse unique à une 
question, mais seulement des arguments favo-
rables et défavorables, par exemple concernant 
le financement de l’exploration spatiale par les 
pouvoirs publics. Dans un pareil cas, le système 
IBM « Debater », mis au point à Haïfa (Israël), peut 
fournir de précieux renseignements. Il est en effet 
capable d’identifier en un éclair des arguments 
« pour » et « contre » dans des millions d’articles 
de journaux, puis de rédiger un bref exposé sur 
chaque point de vue. Dans un débat, il peut même 
répondre aux arguments de l’adversaire.

Le « Debater » pourrait ainsi s’avérer utile 
dans les processus publics de prise de décision. 
IBM le classe parmi les projets de recherche 
représentant un défi majeur : il sort des sen-
tiers battus et repousse les limites de l’IA en 
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L’ingénieur Philippe 
Schwaller étudie 
les possibilités de 
simuler des procédés 
chimiques avec l’in-
telligence artificielle 
chez IBM Research à 
Rüschlikon (ZH).
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matière de reconnaissance vocale, d’analyse et 
de compréhension de texte, de structure de l’ar-
gumentation et de synthèse vocale. Le système 
a prouvé sa viabilité technique au printemps 
dernier, lors de la conférence Think 2019 d’IBM 
à San Francisco, en disputant une joute oratoire 
contre un champion du monde de débat. Après 
ce duel, le public a estimé que l’ordinateur avait 
fourni des arguments plus factuels, mais que la 
rhétorique de son contradicteur humain avait 
été plus convaincante. Une appréciation qui 
souligne une fois de plus la complémentarité de 
l’homme et de la machine.

Innovation à Lugano

Le « Debater » a été utilisé pour la première fois 
en Suisse cette année, dans le cadre du « Living 
Lab Project » de la Ville de Lugano : en août 
dernier, celle-ci a demandé à ses citoyens, dans 
le cadre d’un sondage en ligne, s’ils jugeaient 
souhaitable de continuer à étudier la conception 
et l’introduction de véhicules autonomes. Le 
« Debater » a ensuite extrait et résumé les argu-
ments « pour » et « contre » des 2400 avis enre-
gistrés, puis conclu que 68 % des participants 
au sondage étaient favorables aux véhicules 
autonomes et 32 % opposés.

Les partisans des véhicules autonomes 
avançaient surtout comme arguments la réduc-
tion des accidents, l’utilité pour les personnes 
âgées et la protection de l’environnement. Les 
 adversaires affirmaient eux que cette tech-
nologie n’était pas encore au point, qu’elle 
entraînerait une perte de compétences des 
conducteurs et une suppression d’emplois, ou 
qu’il serait préférable d’affecter les fonds requis 
à  l’amélioration des transports publics.

Au bout du compte, ce seront bien sûr les 
élus qui auront le dernier mot, mais l’expérience 
a montré que ce système d’IA permet de mieux 
représenter la diversité d’opinions de la société. 
Dans la vie démocratique, il peut ainsi être utile 
pour se former un avis fondé sur des preuves.

Tous ces exemples montrent l’importance 
du potentiel d’innovation en IA pour le pôle in-
dustriel et scientifique suisse. Disposer de règles 
claires pour en garantir une utilisation respon-
sable est à cet égard crucial. Le monde politique 
doit maintenant poser le cadre législatif adé-
quat. Quant aux fabricants, il leur incombe de 
mettre au point des systèmes fiables, régis par 
une charte éthique garantissant une transpa-
rence aussi grande que possible. La recherche 
d’IBM joue en l’occurrence un rôle de pionnier et 
définit des principes essentiels.

IBM a annoncé des principes de confiance 
et de transparence clairs qu’il applique au déve-
loppement de l’IA. Il publie ainsi les méthodes 
d’entraînement des systèmes d’IA, les données 
utilisées à cette fin et les éléments qui consti-
tuent les recommandations de l’algorithme. Les 
règles déontologiques concernent également 
la gestion des données des clients. Pour IBM, 
il est évident que les données appartiennent 
aux clients et qu’elles ne seront pas utilisées à 
d’autres fins.

Les travaux que nous avons consacrés à ces 
principes se reflètent déjà dans la législation, 
comme l’innovant règlement général sur la 
protection des données de l’Union européenne. 
Si nous poursuivons sur cette voie et agissons 
de manière responsable, l’IA pourra être d’une 
grande utilité pour notre société et notre 
économie.

Dorothea Wiesmann
Collaboratrice personnelle du directeur mondial de 
la recherche d’IBM depuis septembre 2019, ancienne 
responsable du département Recherche en intelligence 
artificielle et industrie d’IBM Research, Zurich
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disposition de ses collaborateurs des  algorithmes 
qui les assistent dans l’analyse des contrats de 
(ré)assurance en les lisant automatiquement 
et en identifiant les tournures problématiques. 
Cette aide permet aux collaborateurs compé-
tents – les « souscripteurs » (« under writer ») – de 
se concentrer sur les points critiques. Si cette 
technologie doit encore être perfectionnée, 
elle laisse déjà entrevoir une  amélioration de la 
 productivité à ce stade précoce.

Les collaborateurs chargés du traitement 
des sinistres pourraient s’aider de systèmes 
automatiques pour déterminer les prétentions 
devant être examinées plus en détail. L’intelli-
gence augmentée est en principe utilisée pour 
développer des processus plus efficaces et moins 
onéreux. Elle ne remplace cependant pas les 
êtres humains. Si les ordinateurs peuvent exé-
cuter des milliards d’opérations et reproduire 
fidèlement des données, ils peinent toujours à 
traiter des situations complexes et équivoques 
qui font appel à la créativité et nécessitent la 
mise en relation de données et d’informations 
implicites ou explicites.

Une utilisation ciblée

La deuxième déclinaison de l’IA est l’« auto-
matisation intelligente ». Face à la diffusion de 
la RPA dans les secteurs privé et public, nous 
devons nous opposer collectivement à une 
 automatisation complète et veiller à ce que 
l’homme reste impliqué dans les processus. 
Les êtres humains restent en effet les mieux 
à même de résoudre les problèmes survenant 
dans des situations imprévues ou inhabi-
tuelles. En  matière de traitement des sinistres, 
une délégation complète des tâches à la RPA en-
couragerait sans doute la fraude, les machines 
restant à la merci de pirates informatiques 
suffisamment habiles.

L’ intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui 
sur toutes les lèvres. Hollywood nous la pré-

sente avant tout comme une intelligence géné-
rale semblable à celle des humains, notamment 
à travers l’impitoyable « Skynet » du film « Ter-
minator », le développement de « Samantha » 
dans le film « Her » ou l’intelligence collective 
des « Borg » dans « Star Trek ». Ces productions 
influencent largement la représentation que le 
public se fait de l’IA.

En dehors de ces fictions, le terme d’IA se 
retrouve généralement dans chaque forme d’au-
tomatisation. Dans de nombreuses entreprises, 
l’automatisation complète de certains proces-
sus  –  appelée « automatisation des processus 
par des robots » (« robotic process automation », 
RPA) – s’est déjà imposée. Pour simplifier, la RPA 
remplace ou développe un processus existant et 
intervient à la place des hommes.

Ces deux formes d’IA n’ont toutefois aucune 
utilité directe dans les secteurs de la finance et 
des assurances, de plus en plus actifs dans le do-
maine de l’IA. La RPA et l’IA générale masquent 
souvent trois autres formes d’IA que l’on omet 
souvent de citer.

Des outils pour les collaborateurs

L’« intelligence augmentée » constitue la première 
déclinaison de l’IA intéressante pour les assu-
reurs. Le réassureur Swiss Re a notamment mis à 

Identifier les risques à l’aide d’algorithmes
L’intelligence artificielle vient enrichir la palette d’outils des assureurs. Des algo-
rithmes permettent notamment d’identifier les clauses problématiques dans les polices.   
Jeffrey R. Bohn

Abrégé  Les entreprises des secteurs de la finance et des assurances s’in-
téressent de plus en plus à l’intelligence artificielle (IA). Des applications 
d’« intelligence augmentée » permettent déjà à des collaborateurs de Swiss 
Re d’identifier les clauses problématiques de contrats. De nombreuses 
entreprises devraient en outre se doter d’outils d’« automatisation intelli-
gente », dont les éléments critiques doivent rester sous le contrôle d’êtres 
humains. Enfin, la recherche a réalisé de rapides progrès dans le domaine 
de l’« intelligence adaptative ». Ce type d’IA serait utile pour calculer les 
dommages qu’un tremblement de terre pourrait causer dans une ville. 
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Quels seraient les effets d’un tremble-
ment de terre sur les infrastructures 
d’une ville comme Los Angeles ? Des 
programmes d’intelligence artificielle 
permettent de mieux les évaluer.
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Les contours de la répartition des rôles entre 
l’IA et l’être humain sont déjà connus. Les points 
forts de l’IA sont le calcul, la cohérence, la pré-
sence continue, le travail détaillé et la connec-
tivité à grande échelle. Nous nous distinguons 
en revanche par notre capacité d’adaptation, 
notre indépendance et notre compréhension des 
contextes subtils et implicites. Nous avons éga-
lement davantage d’imagination, en particulier 
pour la résolution de problèmes, et sommes plus 
résilients en cas de défaillance des systèmes. En-
fin, à la différence des machines, nous sommes 
capables d’empathie sociale et émotionnelle. Il im-
porte donc que nous gardions le contrôle de tous 
les points critiques des systèmes et des processus.

Sans implication appropriée des humains, 
il est probable que les pertes causées en cas 
de défaillance des systèmes dépassent les 
économies réalisées lors d’une exploitation 
normale. De nombreux processus au sein des 
compagnies d’assurance bénéficieraient ainsi 
d’un examen approfondi visant à savoir com-
ment le marketing, la distribution et les tâches 
administratives (telles que le traitement des 
sinistres, l’allocation des capitaux ou la gestion 
de l’actif et du passif) pourraient être automati-
sés intelligemment.

La prochaine étape

Troisième type d’IA, l’intelligence dite  « adap-
tative » reste pour l’instant une vision  d’avenir. 
La capacité d’adaptation des humains est en 
effet encore nettement supérieure à celle des 
algorithmes. L’IA fait cependant de rapides 
progrès dans ce domaine à travers certaines 
nouvelles approches d’apprentissage auto-
matique, comme le méta-apprentissage 
 (« meta- learning »), la modélisation d’ensemble 
(« ensemble modeling »), la création de données 
artificielles (« data augmentation ») et certaines 
formes d’apprentissage par renforcement.

Une approche prometteuse combine l’éva-
luation d’un problème par un expert avec des 
données concrètes. Les effets d’un tremble-
ment de terre sur les infrastructures d’une ville 
pourraient ainsi être mieux évalués.

En collaboration avec un partenaire techno-
logique et un client, le Swiss Re Institute étudie 
la façon dont l’apprentissage automatique 
adaptatif pourrait influencer l’assurance des 
entreprises contre les interruptions d’exploita-
tion non liées à des dégâts matériels. Comment 
définir les prix ? Quels produits faut-il com-
mercialiser ? Pour répondre à ces questions, 
une palette d’outils comprenant un système 
d’intelligence adaptative pourrait compléter 
les processus de souscription existants. Les 
premières expériences sont prometteuses. De 
tels outils pourraient contribuer à réduire les 
lacunes de couverture dans des domaines où la 
plupart des entreprises et des états ne sont pas 
suffisamment couverts.

S’il est incontestable que l’intelligence aug-
mentée, l’automatisation intelligente et l’intel-
ligence adaptative doivent encore faire l’objet 
de travaux de développement, de discussions, 
de recherches empiriques et d’expériences, les 
entreprises et les services gouvernementaux qui 
s’intéressent à l’IA feraient toutefois bien de leur 
accorder une attention particulière. Une telle 
approche est beaucoup plus constructive que 
d’imaginer sans cesse des scénarios extrêmes 
(utopiques ou apocalyptiques) en lien avec l’IA.

Je suis convaincu que des innovations ma-
jeures ouvriront la voie à des synergies entre 
les hommes et les machines, en permettant à 
ces dernières de nous soutenir par l’IA sans 
toutefois nous remplacer. Seule une utilisation 
habile et réfléchie des systèmes d’IA permettra 
de transformer avec succès les entreprises et les 
organisations.

Jeffrey R. Bohn
Directeur de la recherche et de l’innovation, Swiss Re 
Institute, Zurich
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dans les environs d’Austin. Ils sont arrivés à 
la conclusion qu’un véhicule d’une flotte par-
tagée peut remplacer jusqu’à neuf véhicules 
individuels occupés par une seule personne, en 
supposant des temps d’attente compris entre 
20 secondes et cinq minutes.

Notre propre simulation, réalisée pour la ville 
de Chicago avec la plateforme d’orchestration de 
flotte de Bestmile (« Bestmile fleet orchestration 
platform »), a révélé que 400 véhicules partagés 
d’une capacité de six passagers permettraient 
de couvrir 99,7 % des courses assurées par les 
2700 véhicules que comprend actuellement 
l’ensemble de la flotte de taxis, en supposant des 
durées de déplacement prolongées de trois à six 
minutes seulement. La possibilité de réduire par 
sept le nombre de véhicules grâce à l’IA montre 
le potentiel de cette technologie.

Qui va où ?

Comment peut-on développer un service de 
mobilité à part entière avec des véhicules dis-
ponibles sur appel ? Une gestion intelligente de 
la flotte tenant compte de la position de chaque 
véhicule en temps réel constitue l’une des clés 
du succès. La taille de cette flotte doit être adap-
tée à la demande des passagers. Les exigences 
relatives à la durée de transport et au temps 
d’attente doivent être remplies en utilisant les 

Q uand les véhicules autonomes feront-ils 
leur apparition sur nos routes ? Fonction-

neront-ils effectivement ? Y aura-t-il des acci-
dents ? Voilà les questions les plus fréquentes 
lorsqu’on évoque cette technologie.

La différence fondamentale entre les véhi-
cules et les services qu’ils proposent reste tou-
tefois souvent ignorée lors de ces discussions : 
seuls, les véhicules autonomes ne suffisent en 
effet pas à créer un service de mobilité intelligent 
et efficace. Une couche d’intelligence collective 
supplémentaire est requise pour transporter des 
passagers sur demande, les conduire à destina-
tion et accueillir, le cas échéant, des passagers 
supplémentaires en cours de route.

L’objectif de la plupart des services de 
mobilité consiste à transporter autant de per-
sonnes que possible en réduisant au maximum 
le nombre de kilomètres parcourus. En effet, 
plus un système est efficace, plus les recettes 
sont élevées. Des outils de décision complexes, 
basés notamment sur l’intelligence artificielle 
(IA) et sur des algorithmes sophistiqués, sont 
nécessaires pour répondre aux conditions com-
merciales fixées par l’exploitant tout en assurant 
aux passagers un voyage agréable.

Divers modèles et simulations montrent que 
de tels outils permettent d’obtenir d’excellents 
résultats. Des chercheurs de l’Université du 
Texas ont développé des modèles informatiques 
afin de calculer la performance d’un parc de 
véhicules autonomes sur de courtes distances 

Bestmile révolutionne la mobilité
L’arrivée des véhicules autonomes promet des systèmes de mobilité plus flexibles et 
 efficaces. La technologie développée par la jeune pousse lausannoise Bestmile permet 
d’orchestrer ces flottes et convient notamment aux transports publics.  Raphaël Gindrat

« Entreprise de l’année »
Fondée en 2014, la plateforme Bestmile gère aujourd’hui des 
flottes de véhicules sur trois continents, dont les premières 
flottes autonomes intégrées au sein des réseaux de transports 
publics. Issue de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), l’entreprise emploie désormais 60 personnes et dispose 
de bureaux à Lausanne et à San Francisco, en Californie. 
En 2019, Bestmile a reçu le prix consacrant l’entreprise 
européenne de l’année de la part du Groupe Cleantech. En août, 
la société a annoncé une nouvelle levée de fonds auprès des 
investisseurs à hauteur de 16,5 millions de dollars.

Abrégé  Les services de mobilité autonome reposent largement sur l’intelli-
gence artificielle. Outre les tâches de pilotage, de freinage et d’alimentation 
en carburant, de tels services se basent également sur l’exécution d’opéra-
tions automatisées liées à la flotte, comme la mobilisation des véhicules et 
la planification des parcours. Anticiper le comportement des passa gers pour 
éviter les délais d’attente prolongés constitue un défi. La jeune pousse lau-
sannoise Bestmile teste actuellement la technologie qu’elle a développée et 
qui répond à ces enjeux dans plusieurs villes dans le monde.
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ressources aussi efficacement que possible. 
Grâce à l’automatisation des opérations prise 
en charge par l’IA, chaque véhicule se trouve au 
bon moment au bon endroit.

Dans le cas d’une flotte autonome, les tâches 
liées à chaque véhicule individuel (pilotage, 
freinage, alimentation) sont exécutées automati-
quement par les technologies embarquées. Celles 
concernant l’ensemble de la flotte, comme la 
mobilisation des véhicules et la planification des 
parcours, doivent également être automatisées.

Mais comment un véhicule autonome 
connaît-il sa destination, son itinéraire et la suite 
de son parcours une fois arrivé à bon port ? Dans 
le cas d’un service de mobilité automatisé, ces 
décisions sont prises par un logiciel d’orchestra-
tion de flotte, qui lie les demandes des clients 
aux véhicules disponibles et calcule les temps de 
transport et les itinéraires. Ce logiciel évalue si-
multanément les données en temps réel et celles 
des véhicules et des passagers déjà collectées afin 
de les utiliser comme base de décision.

Les données prévisionnelles relatives aux 
réservations attendues fournissent la base de 
ces décisions automatisées. L’apprentissage 
automatique permet d’analyser les réservations 
en temps réel et les réservations antérieures. 
Ces informations sont ensuite reliées à d’autres 
données contextuelles comme les flux de trafic 
pour prévoir la demande et les temps de trajet 
(prédiction). L’IA et des algorithmes permettent 
ensuite de diriger les véhicules sur la base de ces 
informations (prescription).

L’automatisation d’un seul véhicule destiné 
à un passager unique peut paraître simple. Mais 
dès qu’il s’agit de parcs importants de véhicules 
et de centaines voire de milliers de passagers, les 
opérations deviennent assurément complexes : 
quatre points-clés garantissent alors l’efficacité 
du système.

Définir les durées d’attente 
 maximales

L’orchestration d’une flotte importante nécessite 
tout d’abord une bonne configuration du service. 
Il s’agit de respecter les conditions posées par 
l’exploitant concernant le nombre de passagers 
transportés et les kilomètres parcourus, tout en 
répondant aux exigences des passagers en termes 

de pertinence et de temps. Toutes ces contraintes 
doivent être définies et gérées. Par exemple, le 
logiciel peut être programmé afin qu’un service 
puisse transporter le plus de passagers possible 
tout en respectant des durées d’attente maxi-
males prédéfinies et sans dépasser les prolonga-
tions maximales des temps de trajet établies à 
l’avance pour les courses partagées.

Deuxièmement, les véhicules sont position-
nés de manière aussi optimale que possible sur la 
base des prévisions de réservations. Ils peuvent 
toujours être déplacés pour maximiser le taux 
d’utilisation de la flotte et les recettes. L’IA 
contribue à choisir les meilleurs emplacements.

Troisièmement, plusieurs facteurs sont à 
prendre en compte pour mettre en rapport les 
véhicules et les passagers. Outre le nombre de pas-
sagers et les itinéraires, les temps de déplacement, 
le nombre de places disponibles et l’état de charge 
des batteries sont déterminants. Lorsque la durée 
d’un trajet entraîne un dépassement de la limite 
fixée par l’exploitant à la prolongation maximale 
de la durée du parcours, la demande est refusée.

Enfin, lors de la mobilisation des véhicules, 
les horaires sont actualisés en fonction des 
appariements obtenus entre les demandes des 
clients et les véhicules disponibles. La plateforme 
d’orchestration, basée sur l’IA décrite plus haut, 
envoie alors des instructions au véhicule.

Comme le recours aux flottes autonomes 
reste ponctuel à ce stade, les exemples d’or-
chestration assistée par l’IA sont rares. Les 
déploiements existants en Europe –  dont Sion, 
Marly (FR), Genève et Zoug en Suisse  – testent 
principalement des navettes autonomes dans le 
cadre de la desserte du dernier kilomètre pour le 
transport public. D’autres tests sont menés par 
des constructeurs automobiles, comme celui ré-
cemment annoncé par Renault dans la région de 
Saclay, au sud-ouest de Paris. Les instruments 
correspondants basés sur l’IA doivent donc en-
core subir des tests et bénéficier d’améliorations 
continues. Le potentiel des flottes de véhicules 
intelligents réside clairement dans la réduction 
des congestions de trafic urbain, ce qui permet-
trait de diminuer la pollution de l’environne-
ment tout en améliorant la qualité de vie.

Raphaël Gindrat
Directeur et cofondateur, Bestmile, Lausanne



« Il est important à mes yeux que la Confé-
dération ne fasse pas de la science-fiction, 
mais envisage de façon réaliste ce qui sera 
vraisemblablement possible demain », 
explique le conseiller fédéral Guy Parmelin.
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Les machines ne sont de loin pas aussi intelli-
gentes que l’homme. Et le seront-elles vraiment 
un jour ? Reste que le monde du travail change, 
et rapidement. Les professions actuelles vont 
perdre de leur importance et de nouveaux 
métiers apparaissent. Nous suivons ce change-
ment structurel avec toute l’attention requise. 
Mais dans l’ensemble, les machines seront plu-
tôt utilisées pour compléter le travail humain. 
J’espère une coopération.

La Suisse fait partie des pays qui déposent le 
plus de brevets et créent le plus d’entreprises 
liées à l’intelligence artificielle, proportion-
nellement à la taille de sa population. Cette 
position favorable est-elle menacée ?
Il n’est bien sûr pas question de se reposer sur 
nos lauriers. Notre système libéral fonctionne 
bien : l’économie et la recherche déterminent 
les technologies à développer, et l’État se tient 
dans la mesure du possible à l’écart.

La formation des travailleurs est centrale face à 
ces évolutions technologiques. En faisons-nous 
assez ?

Monsieur Parmelin, lorsque vous pensez à 
l’intelligence artificielle, qu’est-ce que cela 
vous inspire ?
L’intelligence artificielle est une chance 
énorme. Elle change notre vie et bouleverse 
tous les secteurs, comme actuellement la re-
connaissance d’images, le diagnostic médical, 
la traduction ou la mobilité.

L’intelligence artificielle constitue également 
un point de discussion pour le Conseil fédéral. 
Pourquoi vous préoccupez-vous de ce thème ?
Nous devons maîtriser les technologies numé-
riques si nous voulons préserver et accroître 
notre compétitivité.

L’intelligence artificielle est vue comme une 
technologie de base qui pourrait toucher et remo-
deler tous les secteurs économiques, à l’instar de 
la machine à vapeur ou de l’électrification. Mais 
ne surestimez-vous pas son importance ?
Prenons encore l’exemple de la reconnaissance 
d’images et de la reconnaissance vocale : cette 
technologie permet en principe d’introduire l’au-
tomatisation dans toutes les branches, mais elle 
est en cours de développement. C’est pourquoi il 
est important à mes yeux que la Confédération 
ne fasse pas de la science-fiction, mais envisage 
de façon réaliste ce qui sera vraisemblablement 
possible demain. Nous devons procéder à une pe-
sée réaliste des intérêts pour trouver un équilibre 
entre ceux de la société et ceux des entreprises.

Les machines sont-elles en train de remplacer 
les travailleurs ?

« Les machines ne sont de loin pas aussi 
intelligentes que l’homme »

Les possibilités offertes par l’intelligence artificielle prédominent, estime le conseiller 
fédéral Guy Parmelin. Il est donc essentiel que la Suisse reste à la pointe en matière de 
développement. Les conditions de participation au programme de recherche de l’UE 
« Horizon Europe », d’une grande importance pour le secteur, sont indépendantes de 
 l’accord-cadre institutionnel, selon le ministre de la Recherche.  Nicole Tesar

Guy Parmelin
Le conseiller fédéral Guy Parmelin (60 ans) est à la tête du 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) depuis janvier 2019. Élu au gouvernement le 
9 décembre 2015, le Vaudois a auparavant dirigé pendant trois 
ans le Département fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS). Maître agriculteur-viticulteur 
de formation, il a été conseiller national entre 2003 et 2015 
sous les couleurs de l’Union démocratique du centre (UDC).
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Plusieurs mesures ont déjà été prises afin d’assurer 
que tout le monde ait les compétences nécessaires 
pour vivre et travailler à l’ère numérique, à com-
mencer par l’enseignement de l’informatique à 
l’école. Des spécialistes de l’intelligence artificielle 
seront aussi formés. La numérisation constituera 

un thème transversal impor-
tant du message sur l’encou-
ragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation 
pour les années  2021 à  2024, 
car nous pouvons en faire 
davantage. Mais il ne faut pas 
se bercer d’illusions : certains 

auront également de la peine à s’adapter. Nous 
devons rapidement trouver des solutions pour ne 
pas les laisser au bord de la route.

Où placez-vous la limite en matière de 
réglementation ?
Une réglementation générale n’est certaine-
ment pas pertinente. Car ce n’est pas pareil de 
voir un texte être traduit automatiquement 
ou une voiture rouler sans conducteur. Bon 
nombre de défis qui se posent à l’intelligence 
artificielle sont très spécifiques, et il y en a 
sans cesse de nouveaux à relever. Songeons 
aux grandes entreprises informatiques qui uti-
lisent l’intelligence artificielle pour traiter et 
diffuser de l’information, ou encore aux équi-
pements médicaux qui interviennent de plus 
en plus sur le patient sans l’aide du personnel 
médical. Dans un cas, il s’agit principalement 
de sécurité des données, dans l’autre, d’inté-
grité physique.

Comment abordez-vous les dimensions et les 
inquiétudes éthiques ?
Les questions éthiques que soulève l’intelligence 
artificielle sont très dépendantes du contexte.

Vous laisseriez-vous opérer par un robot 
Da Vinci, ou seriez-vous ouvert à passer un 
entretien d’embauche face à un ordinateur ?
Confier sa vie à un algorithme est évidemment 
un peu étrange, mais nous en utilisons déjà 
quotidiennement, par exemple avec nos smart-
phones. Je pense que l’intelligence artificielle 
fonctionne le mieux quand elle intervient en 
complément des activités humaines.

Quel est le rôle des cantons face à ces 
évolutions ?
La Confédération collabore étroitement avec 
les cantons sur plusieurs niveaux. Des plans 
d’études régionaux définissent les compé-
tences nécessaires à l’ère numérique. Une stra-
tégie nationale pour la gestion de la transition 
numérique dans l’éducation a en outre été 
adoptée. Certains cantons ont même lancé leur 
propre stratégie afin de favoriser la numérisa-
tion dans ce domaine. Les hautes écoles can-
tonales sont aussi extrêmement importantes 
pour la recherche sur l’intelligence artificielle.

Le nouveau programme de l’Union européenne 
(UE) dans le domaine de la recherche et de l’in-
novation, Horizon Europe, sera lancé en 2021. 
La Suisse a-t-elle une chance d’y prendre part 
sans accord-cadre ?
La participation de la Suisse aux pro-
grammes-cadres de recherche de l’UE fait par-
tie des accords bilatéraux  I. Elle ne constitue 
pas un dossier en matière d’accès au marché et 
ne dépend donc pas de l’accord-cadre institu-
tionnel. Nous escomptons donc pouvoir parti-
ciper à Horizon Europe.

Et si la Suisse devait n’être que partiellement 
associée à ce programme, comme cela avait 
déjà été le cas pour Horizon 2020 ?
Nous ne connaissons pas encore les conditions 
exactes de participation à Horizon Europe, 
mais n’oublions pas que la Suisse est un parte-
naire actif, fiable et très apprécié dans les pro-
grammes européens de recherche et d’innova-
tion. Nous investissons dans toutes les grandes 
organisations internationales de recherche en 
Europe. Nos propres institutions et infrastruc-
tures de recherche font de nous un partenaire 
apprécié dans le développement de l’Espace eu-
ropéen de la recherche. Nos récents prix Nobel 
en apportent la preuve ! Nous espérons pouvoir 
encore contribuer à renforcer la position du 
continent européen vis-à-vis de concurrents 
comme la Chine ou les États-Unis.

Une grande partie des fonds du programme 
Horizon dédiés à l’intelligence artificielle 
bénéficient aux deux Écoles polytechniques 
fédérales de Lausanne (EPFL) et de Zurich 

« Certains auront de la 
peine à s’adapter. Nous  
devons rapidement 
 trouver des solutions. »
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(EPFZ). Risquent-elles de perdre du terrain au 
niveau international sans cet apport ?
Ce n’est pas uniquement une question d’argent. 
Il est important que les chercheurs, les en-
treprises et les PME soient intégrés dans les 
réseaux internationaux et participent à la 
concurrence internationale. Le pôle de re-
cherche et d’innovation que constitue la Suisse 
y gagne en attrait.

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) 
de l’EPFZ indique que la capacité d’innovation 
des entreprises suisses recule. Elles sont 
toujours plus nombreuses à diminuer leurs 
activités de recherche et développement 
(R&D). Cette tendance peut-elle avoir des 

conséquences négatives pour l’ensemble de 
l’économie ?
Oui, bien sûr. On voit dans d’autres pays euro-
péens que les entreprises des secteurs axés 
sur l’innovation qui n’investissent plus dans 
la R&D prennent le risque de disparaître du 
marché.

Ce recul des investissements en R&D concerne 
surtout les PME. L’accès insuffisant à des 
sources de financement externe pour ces 
activités vous inquiète-t-il ?
Avec le renforcement de la concurrence, il est 
devenu plus difficile pour les entreprises de 
déterminer s’il vaut la peine d’investir dans la 
R&D. Il est possible qu’un accès facilité à des 
fonds étrangers permette de dissiper cette 
incertitude. Cependant, les entreprises ne 
perçoivent pas cet accès aux financements ex-
ternes comme le principal obstacle.

La Suisse reste néanmoins toujours bien 
placée dans le classement international des 
entreprises novatrices. Mais que se passerait-il 
si les entreprises venaient à estimer que les 
perspectives de rendement des innovations 
sont trop faibles ?
Pour les entreprises, la perspective d’obtenir 
un rendement élevé et la conviction que leur 
innovation détient un potentiel sur le marché 
déterminent l’importance des investissements 
en R&D. Les perspectives économiques et la sé-
curité de trouver de bonnes conditions-cadres 
en Suisse sont également décisives. L’objectif 
est donc d’améliorer encore l’attrait de la place 
économique helvétique.

La Suisse recule dans le classement du Forum 
économique mondial (WEF) en matière 
de compétitivité. Cette évolution vous 
inquiète-t-elle ?
La Suisse est passée du 4e rang en 2018 au 5e rang 
en 2019 dans l’indice du WEF : elle reste donc l’un 
des pays les plus compétitifs. Dans le classement 
de l’institut IMD, elle est en revanche passée de 
la 5e  à la 4e  place. Des différences de quelques 
places ne sont pas forcément significatives. Les 
réformes peuvent toutefois jouer un rôle décisif 
dans ces classements : si certains pays mettent 
en œuvre des réformes, la position des autres 
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baisse automatiquement. Il est donc essentiel 
d’avancer également dans ce sens en Suisse.

Le Conseil fédéral se préoccupait en 2015 des 
faiblesses de la Suisse. Y a-t-il eu des avancées 
face au manque de concurrence sur le marché 
intérieur et à la charge administrative ?
Le Conseil fédéral a pris diverses mesures pour 
renforcer la concurrence dans le cadre de sa 
politique de croissance  2016-2019, comme 
l’élimination des entraves aux importations, 
l’ouverture du commerce extérieur ou encore 
la libéralisation des marchés du gaz et de l’élec-
tricité. Le Conseil fédéral tirera un bilan de 
ces mesures à la fin de l’année. Nous sommes 
par exemple sur la bonne voie dans le domaine 
de la numérisation : nous examinons actuel-
lement quels sont les obstacles et comment 
ils peuvent être éliminés. Par ailleurs, la sup-
pression de tous les tarifs industriels proposée 
par le Conseil fédéral devrait avoir un effet net 
positif de près de 900  millions de francs sur 
l’économie nationale.

«L’intelligence arti-
ficielle fonctionne le 
mieux quand elle inter-
vient en complément 
des activités humaines.»

Quel bilan tirez-vous près d’une année après 
votre entrée en fonction comme ministre de 
l’Économie ?
Un bilan positif ! C’est un département com-
plexe qui couvre des domaines très divers. Je 
constate aussi que la réunion des questions 
de l’économie et celles de la 
recherche et de la formation 
sous le même toit porte peu 
à peu ses fruits. Le dossier 
agricole reste tout aussi pas-
sionnant puisqu’il faut trou-
ver des voies pour concilier 
écologie, sécurité alimen-
taire et esprit d’entreprise. Il 
faut constamment veiller aux équilibres, c’est 
ce qui rend la direction de ce département pas-
sionnant. D’autant plus que je peux compter 
sur le soutien efficace d’équipes très motivées 
et compétentes.

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

Entretien: Nicole Tesar, rédactrice en chef 
(l’entretien a été réalisé par écrit)



Le vieillissement freine la croissance
La population suisse prend de l’âge. Cette évolution touche notamment la croissance 
et la structure de l’économie helvétique. Plusieurs études mandatées par le Seco 
montrent que le changement démographique ternira les perspectives de croissance, 
en particulier ces prochaines années. Dès lors, que peut-on faire ?
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Quel est l’impact du vieillissement  
démographique ?
Comment le vieillissement de la société influence-t-il la croissance économique de la Suisse ? 
Quatre études commandées par le Seco viennent combler le manque de recherches à ce 
sujet.  Marc Zahner, Timothey Nussbaumer

L a moyenne d’âge des habitants de la 
Suisse progresse, ce qui provoquera de 

profondes mutations dans la composition 
de la population au cours des décennies à 
venir. Cette évolution est surtout due au 
baby-boom, c’est-à-dire la période particuliè-
rement féconde des années 1950 à 1970, ainsi 
qu’au faible taux de natalité des dernières 
décennies. 

Les scénarios d’évolution démographique 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
prévoient un maintien du taux de natalité 
à un faible niveau et un recul continu de la 
mortalité ces prochaines décennies. Dans 
l’ensemble, le rapport de dépendance des 
personnes âgées (soit le rapport entre les 
plus de 64 ans et la population active) variera 
fortement : de presque 3,5 personnes ac-
tives pour une personne retraitée en 2015, il 
passera ainsi à tout juste deux en 2045 (voir 
illustration).

Intrant en travail et productivité 
du travail touchés
Quatre études externes réalisées sur mandat 
du Secrétariat d’État à l’économie (Seco)1 
montrent que ce changement de la structure 
d’âge affectera durablement le développe-
ment économique à long terme de la Suisse. 
Les résultats des études suggèrent certes 
que le volet du progrès technologique non 
tributaire de la démographie déterminera 
davantage le développement du produit 
intérieur brut (PIB) par habitant, mais les 

1 Voir les articles suivants dans ce dossier : Föllmi, Jäger 
et Schmidt (p. 32-34) ; Bill-Körber et Eichler (p. 35-37) ; 
Hauser, Schlag et Wolf  (p. 38-40) ; Kaiser, Möhr et 
Rutzer (p. 41-44).

Abrégé    La population suisse vieillit. Quatre études réalisées sur mandat du Secré-
tariat d’État à l’économie montrent que cette évolution affectera le développement 
économique à long terme. Les effets qui ralentiront le plus le PIB par habitant sont 
attendus dans les dix à vingt prochaines années. Certaines simulations laissent entre-
voir que des mesures visant à augmenter les taux d’activité pourraient les atténuer. La 
productivité du travail restera cependant primordiale pour le développement à long 
terme de la prospérité. 

mutations démographiques auront déjà une 
influence décisive dans les dix à vingt pro-
chaines années.

Le vieillissement de la population in-
fluence principalement le potentiel de pro-
duction d’une économie de deux manières. 
Premièrement, via l’intrant en travail par 
habitant, qui dépend de la durée de travail 
moyenne par année, en recul par le passé. La 
participation au marché du travail jusqu’ici 
croissante de la population active et la pro-
portion de la population active par rapport 
à la population totale s’avèrent également 
décisives. Or, cette proportion diminuera 
ces prochaines décennies à cause du vieillis-
sement, ce qui fera baisser l’intrant en travail 
par habitant, même si les scénarios de l’OFS 
prévoient que le nombre d’actifs continuera 
d’augmenter par l’immigration et que la par-
ticipation au marché du travail progressera 
encore. Globalement, le changement démo-

graphique aura un effet de frein sur le PIB 
par habitant. Les simulations menées dans le 
cadre des études indiquent que le recul de 
l’intrant en travail causera les effets les plus 
prononcés.

Deuxièmement, les résultats empiriques 
montrent que la productivité globale du tra-
vail (PIB par heure de travail) tend également 
à s’affaiblir sous l’effet du vieillissement 
démographique. Cette évolution peut avoir 
lieu à la suite d’un ralentissement du progrès 
technologique, d’une diminution de la pro-
ductivité individuelle ou d’un fléchissement 
de l’intensité capitalistique.

Le progrès technique est déterminé au-
tant par la capacité d’innovation d’une éco-
nomie que par l’utilisation de nouvelles tech-
nologies. La littérature scientifique suppose 
qu’une population vieillissante affaiblit les 
deux. D’une part, les découvertes ou innova-
tions importantes ont tendance à être faites 
à un jeune âge ; d’autre part, il est probable 
que l’utilisation des nouvelles technologies 
diminue avec l’âge en raison d’une baisse de 
la capacité d’apprentissage.

Si différentes études tendent à prouver 
que la productivité individuelle du travail 
augmente d’abord au cours de la vie active, la 
question de savoir si elle diminue à nouveau 
avec l’âge reste controversée parmi les scien-

Changement de la structure d’âge (1970–2065)

Données dès 2015 basées sur le scénario de référence de l’OFS ; parts en proportion de la population rési-
dante permanente ; le rapport de dépendance des personnes âgées illustre la relation entre la population 
des plus de 64 ans et celle des 20–64 ans.

  Part des moins de 20 ans       Part des 20–64 ans       Part des plus de 64 ans     

  Rapport de dépendance des personnes âgées
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tifiques. Deux effets s’opposent ici : d’une 
part, l’expérience de vie et professionnelle 
augmente avec l’âge, et avec elle la capacité 
de jugement ; d’autre part, les aptitudes 
physiques, la capacité d’apprentissage et la 
flexibilité tendent à baisser avec les années. Si 
ce deuxième effet venait à prédominer avec 
l’âge, une moyenne d’âge de la population 
active progressant au-delà de cette limite 
réduirait la productivité globale du travail.

Le vieillissement altère probable-
ment l’intensité capitalistique
La productivité du travail dépend égale-
ment de l’intensité capitalistique. La ma-
nière dont le changement démographique 
l’affectera n’apparaît pour l’heure pas clai-
rement. L’intensité capitalistique exprime la 
proportion du stock de capital par rapport 
au volume de travail. Elle peut en théorie 
augmenter ou baisser. D’un côté, le taux 
d’épargne baisse généralement avec l’âge : 
il diminuerait donc globalement dans une 
population vieillissante, faisant baisser la 

propension à investir et, en fin de compte, 
l’intensité capitalistique. D’un autre côté, 
une croissance moins prononcée, voire 
une diminution de la population active par 
rapport au stock de capital, aurait un effet 
positif sur l’intensité capitalistique. Quant à 
savoir lequel de ces deux effets prédomine, 
aucune réponse empirique claire n’a pour 
l’heure pu être fournie. On peut toutefois 
globalement supposer qu’il s’agit plutôt 
d’un effet d’atténuation.

Dans la mesure où la demande de certains 
biens et services évolue avec l’âge, l’impact 
du vieillissement démographique pourrait 
bien s’étendre également à la structure sec-
torielle de l’économie suisse. On peut ainsi 
prédire que le domaine de la santé gagnera 
encore en importance à cause du vieillisse-
ment. Pour une économie ouverte comme 
celle de la Suisse, l’évolution démographique 
à l’étranger aura aussi son importance, car 
elle agit sur la demande d’exportations et, 
par conséquent, sur la structure sectorielle 
de la Suisse. Les changements de la struc-
ture sectorielle se répercutent à leur tour 
sur la productivité agrégée de travail, dans 
la mesure où les niveaux de productivité 
diffèrent selon les secteurs.

Mieux vaut ne pas temporiser

Peut-on compenser l’impact du vieillisse-
ment démographique sur l’évolution éco-
nomique en augmentant l’immigration, la 
participation au marché du travail ou l’âge 
de la retraite ? Les études menées ont éga-
lement abordé cette question. Conclusion : 
si une immigration accrue améliore le PIB, 
les effets sur le PIB par habitant restent mo-
destes. Ce phénomène est lié au fait que la 
structure d’âge ne change guère sous l’effet 
d’une immigration plus forte que ce que 
suppose le scénario de référence de l’OFS. À 
l’inverse, des mesures en faveur d’une éléva-
tion du taux d’activité – en particulier parmi 
les plus de 55 ans – auraient un effet positif 
plus conséquent sur le PIB par habitant. Vu 
l’importance de l’intrant en travail abordée 
plus haut, cela n’a rien d’étonnant.

Comme les effets du vieillissement de la 
population qui affecteront le plus le PIB par 
habitant sont attendus dans les dix à vingt 
prochaines années, des réformes visant à 
augmenter les taux d’activité s’imposent, en 
particulier dans les années à venir. Cela ne 
suffira cependant pas à compenser entière-
ment le ralentissement de la croissance du 
PIB par habitant liée au vieillissement démo-
graphique. Un accroissement de la producti-
vité du travail restera donc primordial pour le 
développement à long terme de la prospérité.

Marc Zahner
Collaborateur scientifique, secteur Crois-
sance et politique de la concurrence, Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco), Berne

Timothey Nussbaumer
Collaborateur scientifique, secteur Crois-
sance et politique de la concurrence, Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco), Berne

La hausse de l’espérance de vie et la faible nata-
lité font augmenter la proportion de personnes 
âgées.
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Méthodologie

La quantification empirique des effets de la struc-
ture d’âge a été réalisée dans le cadre d’une étude 
comparative de pays. L’analyse s’est fondée sur les 
données de panels issus de 18 pays actuellement 
dans l’OCDE et portant sur les années 1890 à 2010. 
Les évolutions démographiques étant générale-
ment lentes, l’analyse doit porter sur la plus longue 
période possible. Comme différentes études 
réalisées précédemmenta, l’actuelle analyse est 
partie du principe qu’il y avait un lien uniquement 
entre le niveau de la structure d’âge et le niveau 
de prospérité (mais pas son évolution). Les effets 
sur la croissance découlent donc uniquement des 
modifications de la structure d’âge.

Un procédé fondé sur une répartition de la 
population totale en 15 classes d’âge (0–14 ans, 
15–19 ans, … , 75–79 ans, 80 ans et plus)b a permis 
de détailler la structure d’âge dans l’estimation, 
en postulant que les coefficients reposaient sur 

un polynôme. Afin d’étudier les corrélations à long 
terme, les estimations sont basées sur des valeurs 
moyennes sur cinq ans. Dans une deuxième esti-
mation (voir illustration 2b), le fait que la structure 
d’âge soit principalement déterminée par des 
événements passés a été exploité afin d’éviter 
toute distorsion dans l’estimation des coefficients. 
À l’instar d’études antérieuresc, la pyramide des 
âges de 2005 a été utilisée comme variable ins-
trumentale pour la pyramide de 2015. Par ailleurs, 
les rapports de dépendance des jeunes et des 
personnes âgées ont été utilisés comme variables 
explicatives, en lieu et place de la structure d’âge 
totale.

a Voir Feyrer (2007) ainsi que Kotschy et Sunde (2018).
b Voir Fair et Dominguez (1991).
c Voir Feyrer (2007), Kotschy et Sunde (2018) ainsi que 

Jäger et Schmidt (2017).

Le vieillissement de la population menace 
la croissance économique

Abrégé  La part des plus de 64 ans va nettement augmenter en Suisse en raison de la 
faiblesse persistante du taux de natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie, 
alors que, simultanément, la part des personnes en âge de travailler (15–64 ans) recule. 
Cette modification de la pyramide des âges pourrait avoir un impact sur la productivité 
du travail. Une étude a donc analysé les effets du vieillissement de la population sur la 
dynamique économique. Les résultats montrent qu’il existe un lien entre une propor-
tion élevée de personnes âgées et la baisse du produit intérieur brut par habitant. On 
observe une corrélation similaire entre la structure d’âge et la productivité du travail. 
L’évolution démographique devrait donc nettement freiner la croissance économique 
de la Suisse ces prochaines décennies. 

Le vieillissement démographique a un impact négatif sur le PIB. Ce phénomène pourrait 
notamment s’expliquer par la baisse de la productivité du travail.  Reto Föllmi, Philipp Jäger, 
Torsten Schmidt 

L a population suisse vieillit constamment, 
notamment en raison d’un taux de nata-

lité qui se maintient durablement en dessous 
du seuil de renouvellement démographique 
et d’une espérance de vie croissante. Le solde 
migratoire net relativement élevé n’y change 
rien : alors que l’âge médian de la popula-
tion était encore d’environ 32 ans en 1970, il 
a depuis lors augmenté d’un bon tiers pour 
s’établir à 43 ans. Cette tendance devrait se 
poursuivre : selon le scénario de référence 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 
l’âge médian devrait atteindre environ 48 ans 
en 2060. La part des personnes en âge de tra-
vailler va dans le même temps nettement di-
minuer, comme le montre le rapport de dé-
pendance démographique croissant (voir 
illustration 1). Ce dernier représente le rap-
port entre les personnes de moins de 15 ans et 
de plus de 64 ans, d’une part, et les personnes 
en âge de travailler, d’autre part.

Les personnes en âge de travailler gé-
nérant actuellement la majeure partie du 
produit intérieur brut (PIB), le vieillissement 
de la population va avoir un impact sur la dy-
namique économique du pays. Des mesures 
politiques et des évolutions sociétales (aug-
mentation de l’âge de la retraite, population 
plus qualifiée, etc.) seraient susceptibles d’at-
ténuer ce phénomène. Les capacités et les 
besoins de la population évoluant avec l’âge, 
la modification de la structure d’âge pourrait 
également avoir un impact sur la producti-
vité du travail. Notre état de santé et notre 
forme physique se détériorent en effet avec 
l’âge, tandis que notre faculté d’apprendre, 

l’évolution de la structure d’âge sur le niveau 
de prospérité général et sur la productivité 
du travail.

Le PIB par habitant rogné  
par le vieillissement
L’influence de la pyramide des âges sur le 
PIB s’exerce de deux manières : d’une part, 
par la baisse de l’intrant en travail liée à l’âge 
et, d’autre part, par la productivité. L’intrant 
en travail évolue avec l’âge : il est maximal 
dans les classes d’âge intermédiaires, mais 
moindre parmi les personnes plus jeunes 
et plus âgées qui sont moins nombreuses à 
exercer un emploi et travaillent plus souvent 
à temps partiel. La croissance de la produc-
tivité étant essentielle à la croissance éco-
nomique à long terme, l’existence d’une cor-
rélation empirique entre le vieillissement 
démographique et la croissance de la pro-
ductivité serait fondamentale d’un point de 
vue économique. Pour pouvoir quantifier 
de manière empirique l’effet de la structure 
d’âge, les données de 18 pays actuels de l’Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) ont été compa-
rées sur une période allant de 1890 à 2010 
(voir encadré).

notre flexibilité et nos capacités cognitives 
diminuent. Tout concourt ainsi à une baisse 
tendancielle de la productivité, même si le 
niveau de connaissances, la capacité de juge-
ment et l’expérience de vie sont pour leur part 
meilleurs chez les personnes plus âgées.

Dans le cadre d’une étude1 commandée 
par le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), 
des chercheurs de l’Université de Saint-Gall 
et de l’Institut Leibniz pour la recherche éco-
nomique d’Essen (Allemagne) ont procédé à 
une analyse empirique des effets du vieillis-
sement de la population sur la dynamique 
économique. Cet article en présente les ré-
sultats, en se limitant toutefois à l’impact de 

1 Voir Föllmi, Schmidt et Jäger (2019).
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Les résultats montrent qu’il existe une cor-
rélation statistiquement et économiquement 
significative entre la pyramide des âges et le 
niveau de prospérité d’un pays. On observe 
ainsi un lien entre une proportion élevée de 
personnes en âge de travailler (15–64 ans) et 
un PIB élevé par habitant, de même qu’entre 
un taux important de jeunes ou de seniors 
et un faible PIB par habitant. Les estimations 
montrent en outre que la structure d’âge 
influence non seulement l’intrant en travail, 
mais également la productivité du travail. 
Une corrélation en forme de bosse apparaît 
en outre entre la productivité du travail et 
la taille des classes d’âge (voir illustration 2). 
Si les coefficients des classes d’âge ne sont 
souvent pas statistiquement significatifs, les 
estimations montrent globalement qu’un ra-
tio élevé de personnes entre 20 et 55 ans tend 
à avoir un impact positif sur la productivité 
globale du travail. À l’inverse, l’influence exer-
cée par une forte proportion de personnes 

Ill. 2. Structure d’âge et productivité du travail (1890–2010)

âgées sur la productivité du travail est plutôt 
négative.

Même si le lien entre démographie et 
productivité du travail est statistiquement 
moins étayé, les résultats doivent inciter à 
approfondir les conséquences économiques 
du vieillissement démographique en allant 
au-delà des seuls effets sur l’intrant en 
travail.

Il est toutefois impossible de déduire de 
cette corrélation macroéconomique sup-
posée une fluctuation effective de la pro-
ductivité au fil de l’existence des individus. 
D’autres facteurs influencent la productivité 
(notamment l’intensité capitalistique ainsi 
que d’autres facteurs impossibles à prendre 
en compte dans le cadre d’une approche par 
la fonction de production). Il est par ailleurs 
intéressant de constater que les estimations 
ne laissent pas supposer une corrélation 
statistiquement significative entre la part de 
jeunes et la productivité du travail.

La croissance pourrait  
diminuer de moitié

Afin d’illustrer l’importance des résultats de 
l’étude pour l’économie suisse, les corréla-
tions identifiées ont fait l’objet d’une projec-
tion élaborée sur la base d’estimations démo-
graphiques de l’OFS. Cette projection montre 
que si les personnes âgées devaient travailler 
davantage (grâce à de nouvelles incitations 
en matière de rentes), cela ne suffirait pas né-
cessairement à compenser entièrement les 
effets négatifs de l’évolution démographique 
(voir tableau, p. 34), puisque le vieillissement 
n’a pas seulement une incidence négative sur 
l’intrant en travail, mais aussi sur la producti-
vité du travail.

Un vaste consensus existe parmi les 
chercheurs sur le fait que l’évolution démo-
graphique a un impact économique signi-
ficatif. On en sait toutefois encore très peu 
sur les effets exacts que l’on doit attendre 
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Variable dépendante : log(PIB par heure de travail) ; (b) : structure d’âge instrumentée par la pyramide des âges historique. Moyennes sur cinq ans, y compris variable 
dépendante retardée et variables de contrôle : nombre moyen d’années d’école, espérance de vie à 20 ans, taille de la population. L’estimation comprend des effets fixes 
« temps » et « pays ». Erreurs types partitionnées par pays.

a) Estimation sans variable instrumentale b) Estimation avec variable instrumentale
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Ill. 1. Rapport de dépendance démographique en Suisse (1876–2060)

H
U

M
AN

 M
O

RT
AL

IT
Y 

D
AT

AB
A

SE
, O

FS
 / 

LA
 V

IE
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

1876 1888
19

00
19

12
1924

1936
19

48
19

60
1972

19
84

1996
2008

2020
2032

2044
2056

80   %

60

40

20

0

  Rapport de dépendance total (moins de 15 ans + plus de 64 ans / population en âge de travailler)       

  Rapport de dépendance des personnes âgées (plus de 64 ans / population en âge de travailler)        Rapport de dépendance des jeunes (moins de 15 ans / population en âge de travailler)

Prévisions (2017–2060)

DOSSIER

La Vie économique  12 / 2019 33



Bibliographie
Fair Ray C. et Dominguez Kathryn M. 

(1991). « Effects of the changing U.S. 
age distribution on macroeconomic 
equations ». American Economic 
Review, 81(5) : 1276–1294.

Feyrer James (2007). « Demographics 
and productivity ». Review of Econo-
mics and Statistics, 89(1) : 100–109.

Föllmi Reto, Schmidt Torsten et Jäger 
Philipp (2019). « Demografischer 
Wandel und dessen Auswirkun-
gen auf die Produktivität und das 
Wirtschaftswachstum ». Grundlagen 
für die Wirtschaftspolitik, N° 1, 
Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco), Berne.

Jäger Philipp et Schmidt Torsten 
(2017). « Demographic change 
and house prices : Headwind or 
tailwind ?  » Economics Letters, 160 : 
82–85.

Kotschy Rainer et Sunde Uwe (2018). 
« Can education compensate the 
effect of population ageing on 
macroeconomic performance ? » 
Economic Policy, 33(96) : 587–634.

Incidence estimée sur la productivité du travail (2015–2060),  
par modèle et par période
Modèle (variable explicative) 2015–2030 2030–2045 2045–2060

Structure d’âge complète, sans variable 
instrumentale

-0,48 % -0,48 % -0,24 %

Structure d’âge complète, avec variable 
instrumentale

-0,38 % -0,26 % -0,13 %

À titre de comparaison : hausse moyenne 
de la productivité du travail (ø 1992–2018)

+1,14 %

Données par année. Toutes les spécifications comprennent des variables de contrôle, des effets fixes 
« pays » et « temps » ainsi qu’une variable dépendante retardée.

du vieillissement de la population sur l’évo-
lution de la prospérité économique et de la 
productivité du travail. L’étude présentée ici 
permet de montrer que le vieillissement dé-
mographique a eu par le passé une incidence 
négative sur le niveau de prospérité et la pro-
ductivité du travail. Les projections réalisées 
sur cette base indiquent que le vieillissement 
de la population va freiner la croissance 
économique en Suisse dans les décennies à 
venir. Les effets seront particulièrement mar-
qués ces prochaines années avec le départ à 
la retraite de la génération du baby-boom. 
Durant cette période, si l’on se fonde sur un 
taux de croissance hypothétique de 1 % par 
année (hors évolution démographique), la 
croissance économique par habitant pourrait 
diminuer de moitié en raison des facteurs 
démographiques.

Ces projections doivent toutefois être 
considérées avec prudence. D’une part, car 
l’intensité des corrélations, y compris celles 
concernant des périodes antérieures, varie 
considérablement en fonction des modèles. 

D’autre part, aucune adaptation des poli-
tiques sociale et économique n’a été modé-
lisée dans les projections et il a été supposé 
que les comportements des cohortes futures 
seraient les mêmes qu’aujourd’hui. Les effets 
économiques négatifs du vieillissement dé-
mographique restent quant à eux systéma-
tiques, quels que soient les modèles.

Dans les faits, les seniors de demain se dis-
tingueront de ceux d’aujourd’hui à de nom-
breux égards sur le plan économique (état 
de santé, niveau de formation, socialisation 
informatique, etc.). L’incidence économique 
du vieillissement sera donc probablement 
moindre que dans les projections. Elle pourrait 
toutefois être plus élevée en cas de boulever-
sements technologiques auxquels les jeunes 
d’aujourd’hui ne s’adapteraient que difficile-
ment en vieillissant. En bref : les résultats de 
l’étude laissent à penser que le vieillissement 
de la population pourrait confronter l’écono-
mie suisse à des défis majeurs ces prochaines 
années. Les corrélations identifiées – en tout 
cas pour ce qui concerne le taux d’activité et 
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l’âge – ne sont toutefois pas gravées dans le 
marbre : l’âge de la retraite, et par conséquent 
l’horizon temporel de la main-d’œuvre âgée, 
ont une grande incidence. Les politiques re-
latives au marché du travail et aux assurances 
sociales ont donc un rôle important à jouer, 
en particulier ces prochaines décennies.
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Important recul du PIB par habitant 
 attendu ces prochaines années
Le vieillissement démographique se traduira par un recul cumulé d’environ 11 % du produit 
intérieur brut par habitant d’ici à 2065. L’effet négatif le plus marqué s’observera au cours de 
la prochaine décennie.  Alexis Bill-Körber, Martin Eichler

Q uel est le rapport entre le potentiel de 
croissance d’une économie et l’évolu-

tion démographique ? Bien comprendre cette 
équation est essentiel pour pouvoir répondre 
de manière optimale aux défis d’une popula-
tion toujours plus vieillissante.

Sur mandat du Secrétariat d’État à l’écono-
mie (Seco), l’institut BAK Economics a étudié 
de quelle manière et dans quelle mesure les 
changements démographiques allaient peser 
sur la croissance économique par habitant 
en Suisse au cours des décennies à venir. La 
recherche montre également que certains 
développements alternatifs – résultant aussi 
de décisions politiques potentielles – peuvent 
modifier les résultats. Basées sur des calculs 
effectués à l’aide d’un modèle structurel 
macroéconomique, les analyses ont retenu 
trois facteurs démographiques susceptibles 
d’influencer le potentiel de croissance d’une 
économie.

Trois principaux facteurs 
 d’influence
L’évolution de la main-d’œuvre disponible 
constitue le premier et le plus important de 
ces éléments. L’accroissement de la popu-
lation active est traditionnellement l’un des 
principaux moteurs de la croissance écono-
mique : davantage de travailleurs produisent 
naturellement plus de biens et de services, 
ce qui accroît le PIB. Si la population, et avec 
elle l’offre de travail, progresse moins ou 
commence à diminuer, ce moteur s’épuise. 

Abrégé  Les analyses de BAK Economics annoncent un ralentissement de la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) suisse par habitant ces prochaines années en lien avec 
l’évolution démographique. Le tassement pourrait atteindre jusqu’à un demi-point de 
pourcentage certaines années. D’ici à 2065, les pertes de croissance cumulées au ni-
veau du PIB par habitant s’élèveront à quelque 11 %. Cet effet ne sera pas uniquement 
lié à la phase de départ à la retraite des baby-boomers : selon les projections démo-
graphiques actuelles, la dynamique négative de croissance ne commencera à s’inflé-
chir qu’à partir du milieu des années 2060. Les transformations politiques et démo-
graphiques passées en revue, qui s’inscrivent dans un cadre ambitieux mais réaliste, 
pourront atténuer la perte de performance économique induite par l’évolution démo-
graphique, mais pas la compenser. 

Cette évolution affecte d’abord le PIB en va-
leur absolue. Un défi plus ardu encore se pose 
lorsque, dans le même temps, le rapport entre 
le nombre d’actifs et d’inactifs varie : la dyna-
mique de la croissance par habitant change 
alors également.

La productivité représente le deuxième 
facteur d’influence. S’il est indéniable que 
les connaissances augmentent avec les 
années, la base de connaissances tend 
toutefois à diminuer après un certain âge, 
tout comme la performance physique et 

les capacités cognitives. Graphiquement, 
l’évolution de la productivité individuelle 
s’exprime par une courbe en U inversée. 
Les modèles de simulation utilisés, fondés 
sur des données empiriques, situent le 
sommet de la productivité dans la cohorte 
des 35–44 ans1. Un fort degré d’incertitude 
subsiste néanmoins quant à l’ampleur des 
effets et leurs causes2.

Enfin, la troisième influence possible de 
la structure démographique sur le poten-
tiel de croissance d’une économie tient au 
changement de comportement en matière 
de consommation. Le modèle du cycle de 
vie est à cet égard central. Il correspond 
au désir des individus de compenser les 
fluctuations de revenus dans les différentes 
phases de leur existence afin de s’assurer 
un niveau de vie constant. Pour les reve-
nus sous forme de rentes (plus faibles), le 
modèle indique une plus forte propension à 
consommer que pour les revenus du travail. 

1 Voir Hofer et Url (2005).
2 Des analyses de sensibilité ont été effectuées à cette fin 

dans l’étude, voir Bill-Körber, Eichler et Küppers (2019).

Ill. 1. Impact annuel des effets de l’évolution démographique sur le PIB par habitant 
(2021–2065)

Effet démographique quantitatif sur la base du scénario de référence A-00-2015 de l’OFS.

  Effet de l’âge sur la productivité de la main-d’œuvre       

  Effet de l’âge sur la demande de biens de consommation et de constructions       

  Effet démographique quantitatif (évolution de l’offre de travail par rapport à la population totale)      
  Impact total des effets démographiques sur l’évolution du PIB par habitant
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En d’autres termes, on épargne pendant 
sa vie active pour pouvoir disposer d’un 
niveau de vie équivalent à la retraite.

Effets négatifs sur la croissance 
jusqu’en 2065
L’effet des facteurs démographiques sur la 
croissance réelle du PIB par habitant est né-
gatif jusqu’en 2065 (voir illustration 1 p. 35, 
ligne verte)3. Un recul du PIB suisse par habi-
tant d’environ 11 % par rapport à une évolu-
tion sans vieillissement est globalement pré-
vu d’ici à 2065 (voir illustration 2, scénario de 
référence). L’ampleur et l’orientation des trois 
effets sur le PIB par habitant fluctuent toute-
fois considérablement au fil du temps.

L’effet négatif le plus marqué s’observe 
jusqu’au début des années 2030. Il est sur-
tout lié à la sortie imminente des baby-boo-
mers de la vie active. La population active 
continue tout de même de croître, ce qui se 
traduit par une impulsion certes plus faible, 

3 Le scénario de référence A-00-2015 de l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) a été utilisé pour l’évolution 
démographique de la Suisse.

mais toujours positive sur la performance 
économique générale. La progression de la 
population totale reste toutefois détermi-
nante dans l’évolution du PIB par habitant. Or, 
elle pourrait être supérieure de 0,5 % à celle 
de la population active jusqu’au début des 
années 2030, d’où un impact négatif sur la 
courbe du PIB par habitant. Cet effet ne s’es-
tompera progressivement que dès le milieu 
des années 2050.

L’incidence de l’évolution de la structure 
d’âge sur la demande est beaucoup moins 
importante. Selon les simulations, elle pour-
rait légèrement atténuer l’effet négatif de 
l’offre de main-d’œuvre jusqu’au milieu des 
années 2030. La principale explication est 
que les baby-boomers consommeront leur 
épargne après leur retraite, dynamisant ainsi 
les dépenses de consommation privées, avec 
un effet positif temporaire sur la croissance 
économique nationale.

D’après les calculs effectués, l’impact 
de la structure d’âge sur la productivité du 
travail produit également, dans un premier 
temps, un léger effet compensateur. La pro-
portion de travailleurs âgés (50 ans et plus) 

diminuera ainsi à nouveau avec le départ à 
la retraite des baby-boomers jusqu’au début 
des années 2030, tandis que les cohortes 
plus jeunes s’étofferont légèrement. Il en ré-
sultera une augmentation de la productivité 
moyenne du travail dans le profil de produc-
tivité des âges inférieurs. Entre le début des 
années 2030 et le début des années 2050, 
l’évolution de la structure d’âge aura un effet 
plutôt négatif sur la croissance du PIB par 
habitant, avant que les impulsions ne rede-
viennent légèrement positives4.

L’augmentation de l’âge de la re-
traite a l’impact le plus important
Dans quelle mesure les effets négatifs du 
changement démographique peuvent-ils 

4 Les effets sont toutefois controversés, tant sur le plan 
théorique qu’empirique. Dans un scénario extrême, on 
observe même des impulsions négatives bien plus im-
portantes, allant jusqu’à 0,3 point de pourcentage par 
an, qui montrent également une distribution différente 
dans le temps.

Une fois à la retraite, l’épargne diminue et la 
consommation augmente – ce qui ne permet tou-
tefois pas de compenser les pertes de croissance.
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être atténués ? Commençons d’emblée par la 
mauvaise nouvelle : aucun scénario ne prévoit 
une compensation de l’effet négatif global de 
l’évolution démographique sur le PIB par ha-
bitant entre 2012 et 2065 (voir illustration 2). 
Cela dit, des mesures politiques peuvent ve-
nir corriger le fléchissement, comme le re-
lèvement de deux ans de l’âge de la retraite 
pour les femmes et les hommes. Une telle 
adaptation peut atténuer la baisse de dyna-
misme, de sorte que la contraction du PIB par 
habitant induite par la démographie serait 
inférieure d’environ un cinquième en 2065 
à ce qui serait attendu sans cette réforme. 
Que cette dernière se produise en 2030 ou 
en 2040 n’entraînera pas de différence signifi-
cative du niveau du PIB par habitant au terme 
de la période de simulation en 2065. Les gains 
de prospérité des années précédentes seront 
toutefois perdus si elle est mise en œuvre à 
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une date ultérieure. Le bilan est identique en 
ce qui concerne une plus forte participation 
des travailleurs âgés à la vie active. Une meil-
leure conciliation entre vie professionnelle et 
vie privée a des effets moins importants, mais 
également positifs.

Une immigration plus soutenue aurait 
en tant que telle un effet positif sur le PIB 
par habitant, surtout jusqu’au début des 
années 2040. Le renforcement de l’immi-
gration sur le marché du travail réduirait 
sensiblement le déséquilibre grandissant 
entre la population active et la popula-
tion totale. Le modèle macroéconomique 
utilisé montre qu’il faudra cependant un 
certain temps avant que cet effet positif 
ne profite pleinement au développement 
économique général. L’immigration contre-
balancerait l’effet négatif du vieillissement 
jusqu’en 2065 tout aussi efficacement 

qu’un meilleur équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée.

L’analyse montre donc que l’évolution dé-
mographique va sensiblement réduire le PIB 
par habitant dans les années à venir. Diverses 
possibilités d’atténuer les effets négatifs du 
vieillissement existent néanmoins, les plus 
efficaces étant l’augmentation de l’âge de la 
retraite et le maintien des travailleurs âgés 
dans la vie active.

Les lignes indiquent l’évolution du PIB par habitant par rapport à 2020, influencé uniquement par des fac-
teurs démographiques. La ligne rouge correspond au scénario de référence sans mesures compensatoires.

  Forte immigration          Forte participation au marché du travail          Meilleure conciliation famille-travail        

  Augmentation de l’âge de la retraite en 2030       Augmentation de l’âge de la retraite en 2040       Scénario de référence

Ill. 2. Pertes de croissance cumulées dans les différents scénarios démographiques 
et politiques affectant le PIB par habitant (2021–2065)
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Participer au marché du travail pour  
atténuer l’impact du vieillissement
Le vieillissement démographique ralentit la croissance du produit intérieur brut. Une 
hausse de l’immigration ou de l’activité professionnelle ne compense que partiellement ce 
 phénomène.  Luisa-Marie Hauser, Carsten-Henning Schlag, André Wolf 

L es sociétés industrielles occidentales 
ont vu leur structure démographique 

évoluer considérablement au cours des 
dernières décennies. La baisse de la natalité 
cumulée à la hausse de l’espérance de vie 
a fait ralentir la croissance démographique 
et augmenter l’âge moyen de la population. 
Selon les prévisions, cette tendance se 
maintiendra même avec une immigration 
accrue – y compris pour la Suisse. Les scé-

Abrégé   Une étude commandée par le Secrétariat d’État à l’économie s’est penchée 
sur les effets macroéconomiques de l’évolution démographique future de la Suisse. 
Les projections à long terme établies par l’Office fédéral de la statistique prédisent 
un vieillissement progressif de la population suisse. Ces projections ont été intégrées 
à un modèle dynamique multigénérationnel dans le cadre de l’étude. L’impact sur le 
développement futur de la chaîne de valeur et sur d’autres agrégats macroécono-
miques (dépenses publiques, investissements en Suisse) a été évalué sur la base de 
différents scénarios. Les résultats montrent que, par rapport à une évolution fondée 
sur une structure d’âge inchangée, la croissance du produit intérieur brut par habitant 
est en nette perte de vitesse. L’examen de scénarios spécifiques montre qu’une aug-
mentation réaliste de l’activité professionnelle permet d’atténuer sensiblement cette 
dégradation, sans pour autant l’éliminer. 

narios actuels à long terme de l’évolution 
de la population de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS)1 prévoient que la baisse de 
la croissance démographique se poursuivra 
jusqu’en 2065. Parallèlement, le rapport de 
dépendance des personnes âgés s’accroît. 
Autrement dit, la part des plus de 64 ans 
augmente par rapport à la population active 

1 Voir OFS (2015a).

âgée de 15 à 64 ans. Cette hausse sera parti-
culièrement forte jusqu’en 2035.

La littérature scientifique démontre les 
conséquences économiques importantes de 
ces tendances au vieillissement, qui affectent 
directement les systèmes de sécurité sociale 
mais également, selon toute vraisemblance, 
le potentiel de main-d’œuvre, la propension 
à consommer, les investissements et, par 
conséquent, la productivité du travail. Les 
pays sont plus ou moins touchés selon l’in-
tensité de ces mutations démographiques 
à venir. Quelle est la situation en Suisse ? 
Quelle ampleur l’effet du changement dé-
mographique aura-t-il sur ces valeurs macro-
économiques essentielles ? Sur mandat du 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), des 
experts de l’Institut d’économie internatio-
nale de Hambourg (HWWI) et du Centre de 
recherches conjoncturelles Vierländereck 
(KOVL) ont mené une étude de simulation afin 
d’examiner la question2.

2 Voir Hauser, Schlag et Wolf (2019).
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 2018–2025 2026–2030 2031–2035 2036–2040 2041–2045 2046–2050 2051–2055 2056–2060

Référence :

Structure inchangée 1,14 1,14 1,16 1,16 1,15 1,12 1,09 1,07

Scénarios principaux : 

Référence 0,63 0,52 0,64 0,75 0,81 0,81 0,80 0,86

Forte évolution démographique 0,64 0,52 0,64 0,76 0,82 0,81 0,77 0,81

Faible évolution démographique 0,61 0,50 0,63 0,75 0,83 0,82 0,82 0,90

Scénarios spécifiques : 

Solde migratoire élevé 0,64 0,56 0,64 0,70 0,80 0,79 0,77 0,81

Meilleure conciliation travail-famille 0,86 0,63 0,70 0,81 0,85 0,83 0,80 0,86

Activité professionnelle accrue chez 
les plus âgés

0,94 0,72 0,73 0,81 0,87 0,85 0,81 0,85

Rente 2030 0,63 0,73 0,70 0,77 0,85 0,83 0,79 0,84

Rente 2040 0,63 0,52 0,64 0,96 0,91 0,83 0,79 0,84

Taux de croissance annuel moyen du PIB suisse par habitant selon les différents scénarios (2018–2060, en pour cent)
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Les scénarios de l’OFS comme 
point de départ

Un modèle de croissance macroéconomique 
sous forme de modèle multigénérationnel a 
été adapté à la situation de l’économie suisse. 
Sur cette base, des simulations ont été effec-
tuées jusqu’en 2060. Comparée à d’autres 
modèles macroéconomiques classiques 
comme celui développé par Solow, cette 
approche a l’avantage de pouvoir intégrer 
les effets propres à certaines tranches d’âge 
et les interactions entre les générations. Ce 
modèle était clairement axé sur les implica-
tions au niveau des potentiels de production 
macroéconomiques plutôt que sur l’impact 
fiscal pour les assurances sociales et les fi-
nances publiques en général.

Les indicateurs économiques officiels 
et les scénarios de l’évolution à long terme 
de la population et de la population active 
de l’OFS ont servi de base de données. Ces 
scénarios varient considérablement selon 
les hypothèses sociodémographiques sur 
lesquelles ils reposent. Pour illustrer cela, 
des simulations ont été menées d’une part 
pour un groupe de scénarios principaux 
comprenant le scénario de référence de 
l’OFS et deux scénarios basés sur une évolu-
tion démographique plus forte et plus faible, 
d’autre part pour différents scénarios spé-
cifiques axés sur l’immigration et l’activité 

professionnelle. Un scénario supplémentaire 
a en outre été défini comme référence hypo-
thétique, afin de dissocier les conséquences 
propres aux mutations dans la structure 
d’âge de celles d’un changement du seul 
nombre d’habitants. Contrairement au scé-
nario de référence, la structure d’âge y de-
meure inchangée, tandis que la croissance 
démographique est supposée identique au 
scénario de référence.

La croissance du PIB ralentie  
par le vieillissement
Les résultats de la simulation montrent 
qu’avec une structure d’âge inchangée, la 
performance de l’économie suisse augmen-
terait beaucoup plus que dans les princi-
paux scénarios prévoyant un changement 
démographique (voir illustration a) : sans 
changement de la structure, le produit in-
térieur brut (PIB) progresserait de 1,6 % par 
an en moyenne entre 2018 et 2060, contre 
à peine 1,2 % dans le scénario de référence. 
L’aperçu par habitant le montre encore plus 
clairement : la croissance moyenne atteint 
0,7 % dans le scénario de référence, contre 
1,2 % sans changement de la structure.

Ces différences s’expliquent essentiel-
lement par deux effets. D’une part, le taux 
d’activité diminue avec le vieillissement. 
Les principaux scénarios de l’OFS prévoient 

certes une augmentation de l’activité pro-
fessionnelle dans la tranche d’âge supérieure, 
mais le taux d’activité va continuer d’y 
évoluer à un niveau plus faible que dans les 
groupes d’âge plus jeunes. Dans l’ensemble, 
le glissement des parts de population réduit 
donc le taux d’activité. D’autre part, le vieil-
lissement affecte la productivité du travail. 
Selon la distribution de la productivité en 
fonction de l’âge évaluée dans l’étude, la part 
relativement croissante de personnes plus 
âgées a ainsi également un effet net (légè-
rement) négatif sur l’efficacité du travail. Les 
éventuels changements du rapport au travail 
liés à une hausse des salaires pris en compte 
dans le modèle ne jouent en revanche qu’un 
rôle mineur.

Dans l’absolu, il apparaît que les dif-
férences au niveau du PIB entre les trois 
scénarios principaux se creusent toujours 
plus avec le temps. L’évolution par habitant 
montre toutefois clairement que ces diffé-
rences sont presque exclusivement dues 
à la structure d’âge et non à la croissance 
démographique. Les divergences écono-
miques de croissance par habitant entre les 
principaux scénarios ne sont que marginales 
(voir illustration b).

La charge principale retombe  
sur la classe d’âge moyenne
Les résultats des simulations donnent par 
ailleurs des indications sur la composition 
de la performance économique. En ce qui 
concerne les dépenses du PIB, la part de la 
consommation publique devrait augmenter 
à moyen terme en raison des dépenses pu-
bliques croissantes. Les parts de la consom-
mation privée et des investissements dimi-
nueront quant à elles légèrement.

La structure multigénérationnelle per-
met en outre de pronostiquer la répartition 
future des revenus par groupes d’âge. Dans 
les principaux scénarios, tous les groupes 
d’âge enregistrent ainsi une progression 
réelle par habitant à long terme, car les 
revenus disponibles3 augmentent. Cepen-
dant, un effet de distribution spécifique se 
manifeste : avec le vieillissement, cette pro-
gression sera particulièrement faible pour 
les classes d’âge moyennes en raison de la 
hausse structurelle des dépenses publiques, 
inégalement répartie entre les générations. 
Dans le modèle, la charge principale pèse 
avant tout sur les classes d’âge moyennes 
du fait de leurs taux d’activité plus élevés. 
Des analyses de sensibilité ont confirmé la 

3 C’est-à-dire en tenant compte des impôts et transferts.

Simulation du produit intérieur brut en termes absolus et par habitant selon  
les différents scénarios (2018–2060)
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stabilité de ces résultats par rapport aux 
changements de paramètres.

Accroître l’immigration  
ne suffit pas
Les résultats des scénarios spécifiques ne 
peuvent être présentés ici que sous forme 
d’aperçu. Les scénarios supplémentaires, 
cinq en tout, sont des variantes des scéna-
rios de population et de population active4 
utilisés dans les simulations. Ils simulent 
une plus forte immigration, une meilleure 
conciliation entre travail et famille, une par-
ticipation accrue des personnes plus âgées 
au marché du travail ainsi que des adapta-
tions au niveau de l’activité professionnelle 
à la suite des réformes de l’âge légal de la 
retraite (« Rente 2030 » et « Rente 2040 »5).

Dans le scénario prévoyant une immigra-
tion accrue, le développement économique 

4 Voir OFS (2015a) et OFS (2015b).
5 Pour la construction et la description détaillée des 

scénarios spéciaux, voir Hauser et al. (2019).

est d’abord plus positif comparé au scénario de 
référence – mais dans une très faible mesure 
selon l’aperçu par habitant (voir tableau, p. 38). 
Les effets du vieillissement de la population 
indigène ne peuvent ainsi pas être compensés 
par l’immigration seule. Il en va de même, en 
principe, pour les taux d’activité plus élevés 
selon l’âge. Les scénarios envisageant une 
activité professionnelle accrue pronostiquent 
chacun une évolution plus favorable du PIB 
par habitant, tant par rapport aux scénarios 
principaux que par rapport au scénario spécial 
avec immigration accrue. C’est particuliè-
rement vrai dans le scénario prévoyant une 
augmentation de l’activité professionnelle 
des personnes plus âgées. Mais là encore, les 
augmentations de l’activité professionnelle ne 
parviennent pas à compenser entièrement les 
effets négatifs du vieillissement. Il reste dif-
ficile de tirer des conclusions concrètes dans 
une perspective politique, car la modélisation 
macroéconomique requiert un niveau d’abs-
traction élevé. Toutefois, fondamentalement, 
on peut s’attendre à ce que les questions de 
distribution intergénérationnelle restent 
d’actualité à l’avenir, dans ce contexte de 
 changement démographique.

Une plus grande participation des personnes 
plus âgées au marché du travail est souhaitée : 
une femme à la retraite aide un écolier lors d’un 
cours de couture.
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Le vieillissement démographique marque 
le changement structurel
Des chercheurs ont pour la première fois étudié l’influence de l’évolution démographique  
en Suisse et à l’étranger sur la structure de l’économie helvétique. Si les branches de la santé, 
de l’hébergement et de l’action sociale progressent, le secteur bancaire tend à reculer.   
Boris Kaiser, Thomas Möhr, Christian Rutzer 

L a structure de la population évoluera 
profondément dans les années et décen-

nies à venir. Le vieillissement démographique, 
qui modifie la structure d’âge, se fera particu-
lièrement sentir dans les pays industrialisés, 
mais également, avec un certain décalage, 
dans de nombreux pays émergents. L’Office 
fédéral de la statistique (OFS) estime ainsi 
que le rapport de dépendance des personnes 
âgées (soit la part des personnes de plus 
de 64 ans comparée à celle des 20–64 ans) 
passera en Suisse de 30 % en 2017 à 48 % 
en 2045.

Cette évolution aura également des 
conséquences sur la structure des éco-
nomies nationales, étant donné que l’âge 
influence la demande des consommateurs : 
les préférences, les besoins et le revenu dis-
ponible évoluent au fil de l’existence, de sorte 
que la consommation globale des ménages 
se déplacera vers les branches écoulant des 
produits davantage demandés par les mé-
nages âgés que par les plus jeunes. Dans ce 
contexte, le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) a commandé une étude afin d’identi-
fier les effets futurs de l’évolution démogra-
phique sur la structure de l’économie suisse1. 
Caractérisée par sa petite taille et son ouver-
ture, cette dernière dépend non seulement 
de la demande intérieure, mais aussi de la 
demande sur les marchés d’exportation.

1 Kaiser, Rutzer et Möhr (2019).

Abrégé    Le vieillissement de la population va certainement s’accélérer en Suisse et 
à l’étranger au cours de ces prochaines décennies. Le cabinet de conseil B,S,S. et le 
Centre pour l’économie et les affaires internationales de l’université de Bâle (CIEB) se 
sont intéressés aux effets du vieillissement sur les structures économiques du pays. 
L’évolution démographique intérieure devrait principalement induire une augmenta-
tion des parts de la valeur ajoutée des branches de la santé, de l’hébergement et de 
l’action sociale. L’évolution démographique à l’étranger devrait se traduire par une pro-
gression de la part de la pharma et par un recul de celle du secteur bancaire. Les parts de 
la plupart des autres branches ne devraient quant à elles guère évoluer. Pour s’inscrire 
dans la durée, la politique économique devra s’atteler à plusieurs chantiers dans les do-
maines du marché du travail, de la formation, de la santé et de l’action sociale. 

Le vieillissement en Suisse et  
à l’étranger change la donne

La littérature scientifique internationale 
montre que l’évolution démographique de-
vrait généralement entraîner une hausse des 
dépenses de consommation dans les groupes 
de produits liés à la santé, au logement et à 
l’énergie, alors qu’un phénomène inverse 
est attendu dans les transports, la formation 
et l’habillement2. La plupart des études ne 
cherchent cependant pas à établir de corré-
lation entre les dépenses de consommation 
(demande) et la valeur ajoutée des branches 
(offre), à l’exception d’une analyse réalisée 
pour le Portugal, qui montre par exemple que 
l’industrie chimique et pharmaceutique ainsi 
que les domaines de la santé et de l’action 
sociale tireront parti du vieillissement de la 
population3. En outre, la majorité des tra-
vaux de recherche ne tiennent compte que 
de la demande intérieure. Or, la demande 
extérieure – et par conséquent l’évolution 
démographique à l’étranger – devrait égale-
ment jouer un rôle important pour la Suisse, 
fortement intégrée à l’économie mondiale.

Une recherche inédite a permis de com-
bler cette lacune afin d’estimer les effets de 

2 Voir par exemple Döring et Aigner-Walder (2012) pour 
l’Autriche, Foot et Gomez (2014) pour le Royaume-Uni 
et Oliveira Martins et al. (2005) pour un groupe de pays 
de l’OCDE.

3 Voir Albuquerque et Lopes (2010).

l’évolution démographique sur la structure 
de l’économie suisse. Cette structure a été 
analysée sur la base des parts de la valeur 
ajoutée de chaque branche économique, en 
tenant compte de l’évolution démographique 
en Suisse et à l’étranger.

La part des plus de 64 ans bondit

Les statistiques détaillées de l’OFS per-
mettent de quantifier la relation entre l’âge et 
la structure de consommation des ménages 
suisses. Une analyse économétrique a permis 
d’analyser le lien de dépendance entre la de-
mande d’exportation et la structure par âge. 
Une simulation de la structure de l’économie à 
l’horizon 2060 a ensuite été réalisée en tenant 
compte des imbrications entre les différents 
secteurs (voir encadré, p. 43). Les scénarios de 
l’OFS et des Nations Unies ont servi de base 
pour déterminer les futures structures par 
âge. Ces scénarios montrent que ces pyra-
mides changeront considérablement (voir ta-
bleau) : la part des plus de 64 ans augmentera 
nettement.

Scénarios de l’évolution de la popula-
tion en Suisse (2012–2060)

2012 2045 2060

Selon la structure par âge :

< 20 ans 22 % 20 % 20 %

20–64 ans 61 % 55 % 53 %

65–80 ans 13 % 17 % 18 %

> 80 ans 4 % 8 % 9 %

Selon le type de ménage :

Ménages d’une personne 35 % 38 % 38 %

Couples sans enfants 29 % 29 % 29 %

Familles 29 % 26 % 25 %

Autres ménages 7 % 8 % 8 %

La population résidante permanente vivant dans 
des ménages privés en Suisse forme l’univers 
de base.
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La contribution des établissements médico- sociaux  
à la valeur ajoutée augmente en raison du vieillissement 
démographique en Suisse. Une maison de retraite à 
Herzogen mühle (ZH).
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Sources et méthodologie

L’analyse de la demande intérieure se base sur les 
données individuelles de l’enquête sur le budget 
des ménages (EBM) de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS). La pondération des ménages s’est faite 
à l’aide de la technique d’équilibrage par entropie, 
afin que leur structure coïncide avec les scénarios 
de l’évolution de la population et des ménages de 
l’OFS. La corrélation avec la structure économique 
est assurée à l’aide de tableaux entrées-sorties 
(« input-output »). Des analyses complémentaires, 
fondées sur d’autres sources, ont été réalisées 
pour les domaines de la santé, de la formation et de 
l’action sociale.

L’analyse de la demande d’exportation repose 
sur la banque de données mondiale des entrées et 

sorties (Wiod) et sur les scénarios de l’évolution 
de la population des Nations Unies. Les variations 
des structures par âge de différents marchés d’ex-
portation ont servi à estimer la corrélation entre 
démographie et demande d’exportation à l’aide 
d’un modèle de gravité économétrique. Ce procédé 
a permis d’évaluer l’impact de l’évolution démo-
graphique des marchés étrangers sur la structure 
des exportations suisses.

Un modèle analytique partiel a été appliqué : les 
effets de l’évolution démographique ont été consi-
dérés séparément (toutes choses étant égales par 
ailleurs), sans tenir compte des effets sur l’équilibre 
général de l’économie suisse.

Les services proches de l’État 
parmi les gagnants

La simulation réalisée permet de déterminer 
l’influence de l’évolution démographique sur 
la demande intérieure et, par conséquent, 
sur la structure économique pour la période 

allant de 2012 à 2060, en supposant que 
d’autres variables (progrès techniques, etc.) 
restent constantes. Les résultats obtenus 
montrent que le vieillissement a surtout un 
effet favorable sur les branches de services 
proches de l’État et tournées vers le marché 
intérieur : la contribution du secteur de la 

santé à la valeur ajoutée de l’ensemble de 
l’économie passerait ainsi de 5,1 % en 2012 
(année de base) à 6,7 % en 2060 (voir il-
lustration 1) ; celle de l’hébergement et de 
l’action sociale augmenterait de 1,8 point 
de pourcentage durant la même période, 
la demande de services fournis par les éta-
blissements médico-sociaux progressant 
clairement. À titre de comparaison, 1 % de 
la valeur ajoutée totale de l’économie suisse 
équivalait à environ 6 milliards de francs 
en 2012. À l’inverse, certains domaines du 
secteur tertiaire (commerce automobile 
ou de détail, immobilier et logement, com-
merce de gros, services financiers) feraient 
les frais de cette évolution. Le vieillissement 
n’a toutefois qu’une influence marginale sur 
les parts de la valeur ajoutée de la plupart 
des branches.

La pharma bénéficie du 
 vieillissement à l’étranger
Dans le cas d’une économie ouverte comme 
celle de la Suisse, la question de l’effet du 
vieillissement à l’étranger sur les branches 
économiques se pose indéniablement. 
L’analyse montre que les exportations de 
produits pharmaceutiques bondiront de 
plus de 80 % jusqu’en 2060. À l’inverse, ce 
vieillissement provoquera un effondrement 
des exportations suisses dans les services 
financiers (-40 %), les services économiques 
et techniques ainsi que le textile et l’habille-
ment (-35 % chacun).

L’évolution enregistrée par les exporta-
tions modifie également la contribution des 
différentes branches à la création de valeur 
totale de l’économie suisse. Selon la simula-
tion effectuée, la part de l’industrie pharma-
ceutique progressera de quelque 2,8 points 
de pourcentage, passant de 4,2 % en 2014 
à 7 % en 2060 (voir illustration 2). Les ser-
vices financiers (-1 point de pourcentage) 
de même que les services économiques 
et techniques (-0,6 point de pourcentage) 
enregistreront en revanche un recul mar-
qué. Enfin, le vieillissement à l’étranger aura 
peu d’effets sur la part de la valeur ajoutée 
du secteur du textile et de l’habillement en 
raison de la très faible importance de ce der-
nier pour l’économie suisse. En résumé, une 
grande partie de l’économie helvétique ne 
ressentira guère les effets du vieillissement 
à l’étranger.

Enjeux politiques

Les résultats de l’étude montrent que 
les transformations de la pyramide des 

Ill. 1. Effet du vieillissement  jusqu’en 2060 en Suisse sur les parts de la valeur 
ajoutée

Ill. 2. Effets de l’évolution démographique mondiale jusqu’en 2060 sur les parts 
de la valeur ajoutée des branches suisses
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Les secteurs pour lesquels cet effet est inférieur à 0,1 point de pourcentage ne sont pas représentés.

Les secteurs pour lesquels cet effet est inférieur à 0,1 point de pourcentage ne sont pas représentés. 
L’illustration représente la variation par rapport à la contribution de 2014 (année de base).

Hébergement et action sociale

Industrie des machines, des équipements  
électriques et des métaux (MEM)

Bâtiment/construction

Activités scientifiques et techniques

Commerce de gros

Santé

Transport terrestre, par bateau et aérien

Hébergement et restauration

Services financiers

Activités immobilières

Commerce d’automobiles et de détail

Variation (en points de pourcentage)

-0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

Variation (en points de pourcentage)

Industrie pharmaceutique

Activités et services d’information

Industrie chimique

Activités de services économiques  
et techniques

Services financiers

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3-1
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âges redistribueront les cartes parmi les 
secteurs de l’économie suisse : ce sont 
en particulier la santé, l’hébergement et 
l’action sociale ainsi que l’industrie phar-
maceutique qui tireront leur épingle du 
jeu. En instaurant des conditions-cadres 
institutionnelles adéquates projetées sur 
le long terme, la politique économique 
peut contribuer à une adaptation harmo-

nieuse de l’économie suisse à cette nou-
velle donne. Elle devra s’atteler à plusieurs 
chantiers, notamment à la politique de 
formation et du marché du travail, car la 
hausse de la demande dans ces branches 
induira un besoin croissant en spécialistes 
dans certaines professions. Le domaine de 
la santé et de l’action sociale constitue un 
autre chantier, en raison surtout du risque 

d’explosion des dépenses publiques de 
santé et de soins.

Les « effets démographiques » abordés ici 
ne représentent qu’une part limitée du chan-
gement structurel de l’ensemble de l’écono-
mie, qui devra se superposer à d’autres déve-
loppements comme le progrès technique, les 
imbrications internationales ou les mutations 
du marché du travail.



Le vieillissement influence la balance  
des transactions courantes
Les pays présentant des excédents élevés de la balance des transactions courantes sont 
 parfois critiqués. La corrélation avec le vieillissement de leur population n’est en revanche 
guère évoquée.  Miriam Rinawi

L e monde vit un changement démogra-
phique. De nombreux pays connaissent 

une modification sans précédent de la 
structure d’âge, même si elle se produit 
très lentement. On observe des tendances 
de développement à la fois mondiales et 
spécifiques aux pays. Le vieillissement de 

Abrégé    Avec l’éclatement de la crise financière, les déséquilibres des balances des 
transactions courantes (BTC) sont revenus sur le devant de la scène politique et font 
toujours l’objet de controverse. Les pays qui présentent un excédent de la BTC se 
voient souvent reprocher de le dégager au détriment des pays déficitaires. Des voix 
exigent également qu’ils consomment plus et exportent moins afin de réduire les dé-
séquilibres. Dans ce débat, le fait que la structure démographique d’un pays influence 
grandement la BTC doit aussi être pris en compte. Le changement démographique 
contribuera à long terme à ce que de nombreux pays actuellement excédentaires 
 enregistrent à l’avenir des déficits. 

la société constitue la principale tendance 
mondiale : l’espérance de vie augmente par-
tout, alors que le taux de natalité baisse. Il 
s’ensuit un changement radical de la struc-
ture d’âge : la part des jeunes ne cesse de 
reculer alors que celle des personnes âgées 
croît rapidement.

Voilà pour la tendance mondiale. Pourtant, 
les évolutions concrètes diffèrent selon les 
pays. Dans de nombreux pays industrialisés, 
l’espérance de vie est très élevée et le taux de 
natalité bas, ce qui a induit un vieillissement 
de la population déjà très marqué. Les sta-
tistiques sur la population des Nations Unies 
montrent que l’âge médian est déjà d’environ 
45 ans dans beaucoup de pays industrialisés 
importants. Le processus de vieillissement est 
en revanche moins prononcé dans un grand 
nombre de pays émergents, car l’espérance 
de vie y est plus basse et le taux de natalité 
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La jeune population du Mexique produit 
 actuellement encore un déficit de sa balance 
des transactions courantes, mais la situation 
pourrait bientôt changer. Une œuvre d’art à la 
frontière entre le Mexique et les États-Unis. 
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reste élevé, même s’il recule. À quelques ex-
ceptions près, l’âge médian y est d’environ 
30 ans. Il est toutefois plus élevé en Russie 
ou en Chine. Les différences entre les pays 
industrialisés et les pays émergents montrent 
que si le processus de vieillissement concerne 
le monde entier, il ne progresse pas au même 
rythme.

Un grand nombre d’épargnants 
favorise l’excédent
Le changement démographique a des réper-
cussions macroéconomiques considérables. 
Les débats portent le plus souvent sur le mar-

ché du travail, notamment sur l’élévation de 
l’âge de la retraite. On analyse plus rarement 
ce que ce changement signifie pour l’évolu-
tion des soldes de la balance des transactions 
courantes (BTC). Ces derniers révèlent la 
différence macroéconomique entre l’épargne 
et les investissements. Par conséquent, le 
changement démographique peut également 
avoir une influence sur la BTC par ces deux ca-
naux. Si le comportement d’épargne dépend 
fortement de l’âge, des études empiriques 
ont également établi à plusieurs reprises 
qu’une corrélation significative existe entre le 
comportement d’investissement et la struc-
ture d’âge d’un pays. Dans l’ensemble, on 

constate toutefois que la structure démogra-
phique exerce une plus grande influence sur 
l’épargne. Le changement démographique 
influence donc surtout la BTC via l’épargne.

Le « modèle du cycle de vie » sert de base 
théorique pour analyser l’influence de la 
structure d’âge sur l’épargne nationale. Selon 
ce modèle, les individus cherchent à lisser 
– c’est-à-dire à maintenir constante – leur 
consommation tout au long de leur vie, même 
si leurs revenus varient parfois fortement. 
Pour maintenir un niveau de consommation 
constant, ils épargnent ou désépargnent au 
cours des différentes phases de la vie. Les 
revenus des jeunes ont tendance à être re-
lativement faibles et ces derniers financent 
leur consommation en contractant des cré-
dits. Grâce à la hausse de leurs revenus, les 
personnes d’âge moyen peuvent ensuite se 
constituer un patrimoine qu’elles dépense-
ront à l’âge de la retraite.

La structure d’âge actuelle de nombreux 
pays industrialisés, avec une grande part de 
personnes d’âge moyen, contribue ainsi à une 
épargne nationale élevée. Un déplacement de 
la structure d’âge vers une grande proportion 
de retraités qui puisent dans leur patrimoine 
devrait par conséquent entraîner un recul 
de l’épargne nationale. Dans une économie 
fermée, cette baisse de l’épargne serait ac-
compagnée d’un repli des investissements. 
Dans une économie ouverte, épargne et 
investissements sont découplés. Si l’épargne 
nationale est plus élevée que les investisse-
ments nationaux, une part de l’épargne est 
investie à l’étranger : il en résulte un excédent 
de la BTC. À l’inverse, des investissements na-
tionaux peuvent également être financés par 
de l’épargne étrangère si l’épargne nationale 
est trop faible, ce qui se traduit alors par un 
déficit de la BTC.

Les pays industrialisés 
 thésaurisent
Une série d’études a examiné de manière 
empirique la corrélation entre la démographie 
et la BTC. La majorité d’entre elles utilisent 
comme indicateur le ratio de dépendance 
économique, qui correspond au rapport entre 
la population inactive (personnes de moins de 
15 ans et de plus de 64 ans) et la population 
active (âgée de 15 à 64 ans). Toutefois, cet indi-
cateur agrège les informations et ne prend pas 
suffisamment en compte la relation existante 
entre la structure d’âge et les comportements 
d’épargne et d’investissement, qui varient 
pourtant fortement au cours du cycle de vie.

Une mesure détaillée de la structure dé-
mographique est nécessaire afin de mieux 

Ill. 2. Influence de la démographie sur la balance des transactions courantes 
(BTC) au fil du temps, selon la structure d’âge des pays (1970–2060)

Exemple de lecture : le graphique montre que la structure démographique des pays dont la population 
est âgée contribuera encore en moyenne pour un peu moins de 1,6 point de pourcentage à l’excédent de 
la balance des transactions courantes (rapporté au PIB) en 2020. En 2060, la structure d’âge de ces pays 
pourra expliquer 2,2 points de pourcentage du déficit de la balance des transactions courantes.
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4    Contribution de la démographie à la BTC (en % du PIB)
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Ill. 1. Influence estimée de différents groupes d’âge sur la balance  
des transactions courantes

Remarque : le graphique montre les effets moyens d’un seul groupe d’âge sur la balance des transac-
tions courantes (rapportée au PIB) pour un échantillon de 49 pays entre 1970 et 2016. Un coefficient de 
0,26 pour la cohorte des 55–59 ans indique que la balance des transactions courantes (rapportée au PIB) 
augmente de 0,26 point de pourcentage si cette cohorte d’âges progresse d’un point de pourcentage par 
rapport à la population totale. 
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Influence future 
selon les prévisions démographiques des Nations Unies
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montrer la relation entre démographie et 
BTC. Une possibilité consiste à représenter 
la structure d’âge d’une population sous la 
forme d’un polynôme de différents groupes 
d’âge1. Le polynôme permet ainsi d’estimer 
l’influence de la démographie sur la BTC pour 
l’ensemble de la pyramide des âges. Concrè-
tement, on calcule un modèle de régression 
dans lequel le solde de la BTC est régressé 
sur une série de variables explicatives qui 
contiennent différents facteurs d’influence 
ainsi que le polynôme de la structure d’âge.

Les résultats d’une telle estimation ré-
alisée pour 49 pays sur une période allant 
de 1970 à 2016 indiquent que la structure 
démographique d’un pays est un facteur 
d’influence important de la BTC. Concrète-
ment, il apparaît que le fait que la population 
compte une part relativement importante de 
personnes âgées de 45 à 64 ans contribue 
à un excédent de la BTC (voir illustration 1). 
Les pays dont la structure de population est 
caractérisée par un nombre de représentants 
de cette tranche d’âge comparativement éle-
vé et par une faible proportion de personnes 
jeunes ou âgées présentent donc plutôt un 
excédent de la BTC. Lors de l’interprétation 
des coefficients, il convient de noter qu’il 
s’agit de l’influence partielle des différentes 
cohortes sur la BTC. La somme pondérée des 
coefficients permet quant à elle d’obtenir l’in-
fluence complète d’une structure d’âge sur 
la BTC. La part d’une cohorte d’âges dans la 
population totale sert de pondération.

L’estimation montre ainsi l’impact de la 
structure démographique actuelle sur la BTC. 
Conclusion : la structure d’âge actuelle de 
nombreux pays industrialisés où l’âge médian 
est d’environ 45 ans contribue aux excédents 
de la BTC. Autrement dit, une grande partie 
de la population des pays industrialisés se 
trouve actuellement en phase de constitution 
de patrimoine.

Quand les excédents deviennent 
des déficits
Une population vieillissante devrait égale-
ment influencer la future évolution de la BTC. 
Théoriquement, cela signifie pour la plupart 
des pays industrialisés qu’une grande part de 

1 Voir Fair et Dominguez (1991).

la population sera à l’avenir en phase de désé-
pargne : les épargnants d’aujourd’hui seront 
les désépargnants de demain. Il en va autre-
ment dans de nombreux pays émergents où 
un nombre proportionnellement plus élevé 
d’individus économiseront à l’avenir, eu égard 
à l’évolution démographique.

Le vieillissement de la population a des 
conséquences, comme le montrent des 
projections empiriques sur la future relation 
entre démographie et BTC : dans les pays 
industrialisés comptant une population 
proportionnellement âgée, la démogra-
phie n’aura un impact positif sur la BTC que 
jusqu’en 2035 environ. La structure démo-
graphique contribue aujourd’hui pour près 
de 1,6 point de pourcentage à l’excédent de 
la BTC (rapportée au produit intérieur brut) 
dans les cinq pays comptant en moyenne 
la population la plus âgée dans la série de 
données. Concrètement, la Suisse affichait 
en 2018 un excédent de près de 70 milliards 
de francs, soit environ 10 % du PIB. En prenant 
ce 1,6 point de pourcentage comme valeur de 
comparaison, la structure démographique 
permet d’expliquer un sixième de l’excédent.

Lorsque la part des personnes âgées 
connaîtra une forte progression aux alentours 
de 2035, la part de la population qui puisera 
dans ses économies augmentera, ce qui ten-
dra à réduire le solde de la BTC. À la condition 
que tous les autres facteurs d’influence restent 
égaux, on peut donc tabler ces prochaines dé-
cennies sur un net recul de l’épargne.

La situation est inverse dans les pays 
émergents qui présentent une population 
relativement jeune. La démographie y a 
pour l’instant un impact négatif sur la BTC 
et contribue pour quelque 0,7 point de pour-
centage au déficit de la BTC (rapporté au PIB) 
pour les cinq pays comptant en moyenne la 
population la plus jeune. Ces pays doivent 
donc pour le moment accueillir des capitaux 
étrangers pour financer les investissements. 
Cet impact négatif se réduira progressive-
ment, et cet effet deviendra même positif dès 
le milieu des années 2020 (voir illustration 2).

Les excédents seront nécessaires 
dans un avenir proche
Le vieillissement de la population constitue 
un grand défi, en particulier pour de nom-

Miriam Rinawi
Analyses de politique économique 
 internationale, Banque nationale suisse 
(BNS), Zurich

breux pays industrialisés. Il entraînera no-
tamment un recul du nombre de personnes 
actives, ce qui pourrait peser sur les systèmes 
sociaux et ralentir la croissance économique. 
Il serait temporairement possible de contrer 
ce recul en augmentant l’activité lucrative 
des femmes. L’immigration de main-d’œuvre 
pourrait également alléger la charge. La 
population immigrante vieillit toutefois elle 
aussi, de sorte que l’effet de rajeunissement 
potentiel n’est que temporaire. Une élévation 
de l’âge de la retraite pourrait constituer une 
solution à plus long terme, mais se heurte à 
une forte opposition politique.

Des flux de capitaux libres peuvent 
également aider à maîtriser la transition 
démographique. En effet, bien que le 
monde enregistre un vieillissement global, 
les processus de vieillissement sont très 
asynchrones, et donc décalés dans le temps. 
C’est pourquoi des économies nationales 
aujourd’hui jeunes et dynamiques peuvent 
financer leur croissance par des déficits de la 
BTC. Parallèlement, les excédents de la BTC 
permettent aux économies nationales âgées 
et plutôt en stagnation de se constituer une 
épargne dont elles auront besoin dans un 
proche avenir. L’analyse de la relation entre 
démographie et BTC montre ainsi qu’une 
part importante des déséquilibres de la ba-
lance globale des transactions courantes est 
due à la démographie.
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En tant qu’économiste en chef de l’Union 
patronale suisse (UPS), je m’engage pour une 
politique basée sur des faits. L’importance des 
données statistiques est inestimable. Le débat 
en cours sur l’accord sur la libre circulation 
des personnes (ALCP) entre la Suisse et 
l’Union européenne (UE) en est la meilleure 
illustration : la main-d’œuvre en provenance 
de l’étranger chasse-t-elle la main-d’œuvre 
locale du marché du travail, comme le clament 
les auteurs de l’initiative de résiliation ? Les 
statistiques montrent clairement que l’ALCP 
n’a pas entraîné de recul significatif de l’emploi 
ni de pression à la baisse sur les salaires des 
employés peu qualifiés en Suisse.
Autre exemple : la numérisation. Contrairement 
à de nombreuses craintes, elle a permis une 
forte progression de l’emploi en Suisse. La 
structure du marché du travail s’est modifiée : 
le secteur tertiaire a fortement gagné en 
importance par rapport au secondaire, ce qui a 
aiguisé la demande de main-d’œuvre qualifiée. 
Mais tandis que l’offre de postes de travail 
augmente, le recul de l’offre de main-d’œuvre 
s’accentue du fait du vieillissement de la popu-
lation. Pour les entreprises établies en Suisse, la 
question de savoir où et avec quels efforts elles 
peuvent engager leurs spécialistes se pose avec 
toujours plus d’acuité.

L’immigration est indispensable
Pour contrer la raréfaction de la main-d’œuvre, 
il s’agit d’abord de mieux exploiter le potentiel 
de main-d’œuvre en Suisse. Même si les chiffres 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
montrent que le réservoir est vaste, il est illu-
soire de prétendre que l’économie suisse, avec 

SIMON WEY

Une politique basée sur des faits
ses nombreuses entreprises innovantes, peut se 
passer de l’immigration. Elle doit au contraire 
rester ouverte à la main-d’œuvre venant de 
l’UE et des États tiers. Si cet accès venait à 
être coupé, des entreprises se retrouveraient 
sous la menace d’une pénurie existentielle de 
main-d’œuvre. Elles quitteraient le pays en 
emportant leurs emplois avec elles. Cette perte 
de prospérité porterait durablement atteinte à 
la place économique et scientifique suisse.
L’expérience montre que le système de la 
libre circulation des personnes, couplé aux 
mesures d’accompagnement, est parfaitement 
adapté pour réguler l’immigration en Suisse 
et répondre sur mesure à la demande des 
entreprises. Une grande partie de la population 
profite ainsi des avantages de l’ouverture du 
marché.
Des réglages importants sont toutefois 
 nécessaires afin de garantir l’accès au marché 
du travail à toutes les personnes actives en 
Suisse. Des estimations de l’OFS soulignent un 
potentiel élevé de main-d’œuvre, en particulier 
chez les femmes et les personnes plus âgées. 
On sait depuis longtemps qu’il est urgent et 
efficace de prendre des mesures à ce niveau. 
L’Union patronale suisse traite ces thèmes avec 
une haute priorité. Les mesures favorables à une 
meilleure conciliation entre travail et famille 
et à l’encouragement précoce sont économi-
quement très utiles, notamment parce que tout 
le monde est gagnant à long terme : les mères, 
leurs enfants, mais aussi l’économie et l’État.

Simon Wey est économiste en chef à l’Union patronale suisse 
(UPS), à Zurich.
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L’endettement, source de recettes  
pour les cantons ?
L’argent disponible à taux bas pourrait aider les cantons à renflouer leurs caisses. Les risques 
et obstacles politiques ne sont toutefois pas à négliger.  Ramon Christen, Nils Soguel 

D ans le contexte actuel de taux très bas, 
les appels se multiplient afin que l’État 

emprunte de l’argent à moindre coût sur 
le marché des capitaux pour l’investir avec 
profit, par exemple dans des placements. 
Une étude a évalué l’effet du niveau d’en-
dettement des cantons sur le taux d’intérêt, 
puis comment il était possible d’en déduire le 
quota d’endettement optimal1.

Selon la théorie classique des marchés 
financiers, le taux d’intérêt d’un prêt se 
compose typiquement d’un taux de base 
couvrant les coûts de refinancement et d’ex-
ploitation du bailleur de fonds, majoré d’une 
marge bénéficiaire ; s’y ajoutent une prime 
de risque et une prime liée au risque de dé-
faillance. Les analyses empiriques montrent 
que les emprunts souverains bénéficient 
singulièrement d’un taux d’intérêt souvent 
plus bas que celui prédit par le modèle théo-
rique. Dans la littérature, cette différence de 
taux inexplicable entre un emprunt d’État 
relativement sûr et les fonds propres risqués 
d’une société (actions) est appelée « l’énigme 
de la prime de risque associée aux actions » 
(« equity premium puzzle »)2.

Outre cet aspect, avantageux du point 
de vue de l’État, les coûts de refinancement 
– et donc le taux de référence – sont en ce 
moment si bas en Suisse que les collectivités 
publiques peuvent parfois contracter des 
emprunts à taux d’intérêt négatifs.

Ces deux aspects alimentent l’idée d’un 
possible financement des placements par 
l’emprunt. Dans la mesure où les placements 

1 Christen et Soguel (2019).
2 Mehra et Prescott (1985).

Abrégé  Une étude a examiné dans quelle mesure les cantons seraient avisés de s’en-
detter afin d’investir sur le marché des capitaux. L’effet du niveau d’endettement sur 
le taux d’intérêt a été estimé et la courbe des taux correspondante a été confrontée 
au rendement possible sur le marché des capitaux. Sur cette base, le niveau d’endet-
tement optimal a été calculé en tenant compte des conditions-cadres cantonales. Les 
estimations pour la période allant de 1997 à 2015 montrent que les cantons auraient 
accru leurs revenus de 5 % en moyenne avec des placements financés par l’emprunt 
à concurrence de ce niveau optimal. L’étude n’aborde pas les questions d’aversion au 
risque des cantons ni de gouvernance. 

génèrent un rendement supérieur aux coûts 
du financement et que ces derniers augmen-
tent avec le niveau d’endettement, il devient 
possible de déterminer un quota d’endette-
ment optimal.

Taux d’intérêt de la dette 
 cantonale
Pour modéliser le taux d’intérêt de la dette 
cantonale, la différence entre le taux d’intérêt 

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures est 
actuellement loin du quota d’endettement 
optimal. Le Conseil d’État lors d’une « Lands-
gemeinde » à Appenzell.
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observé et le taux d’intérêt sans risque a été 
mise en relation exponentielle avec les va-
riables qui influencent le risque de défaillance 
(pour la théorie, voir illustration 1)3. Ces va-
riables peuvent être classées en trois groupes 
principaux :
1.  les conditions-cadres institutionnelles (ri-

gueur du référendum et du frein à l’endet-
tement, normes comptables, etc.)

2.  la capacité structurelle du canton (crois-
sance démographique, part des mineurs et 
des retraités au sein de la population, etc.)

3.  la robustesse de la situation financière (en-
dettement, recettes fiscales par habitant, 
soldes comptables des communes du can-
ton, etc.)

3 Voir Akitoby et Stratmann (2008) ainsi que Feld, Kalb, 
Moessinger et Osterloh (2017).
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Ill. 1. Potentiel de gain lié à un endettement accru
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Le graphique illustre la relation entre le niveau de la dette brute (D), le taux d’intérêt débiteur (i) et le 
rendement potentiel sur le marché (r). L’État supporte initialement une dette de D0 pour laquelle il paie un 
taux d’intérêt i0. La surface W représente donc le service des intérêts annuel (dette multipliée par le taux 
d’intérêt). Cette dette initiale est ce dont l’État a besoin pour maintenir ses tâches. Si l’État augmente sa 
dette à D1, il paie un taux d’intérêt plus élevé i1 et les dépenses pour le service de la dette augmentent pour 
atteindre la somme de W + X + Y. Le service de la dette W étant dû quoiqu’il en soit, les dépenses supplé-
mentaires se limitent aux surfaces X + Y. Parallèlement, l’État dispose de liquidités supplémentaires dont 
il n’a pas besoin pour financer ses tâches courantes. Il peut donc les investir sur le marché des capitaux 
avec un rendement r. Les produits des placements correspondent aux surfaces Z + Y. En comparant les 
charges et les produits des placements financés par des emprunts, le résultat est un gain Π = Z – X.

Ces variables ont permis d’établir un modèle 
économétrique servant à expliquer l’écart 
entre le taux d’intérêt débiteur sans risque 
et le taux d’intérêt débiteur réel observé 
(« spread »). L’étalonnage repose sur les don-
nées de tous les cantons entre 1980 et 20154.

Les estimations montrent que les inté-
rêts débiteurs cantonaux sont très stables. 
Cela s’explique surtout par les portefeuilles 
des cantons, majoritairement composés de 
titres de créance à longue échéance et pour 
lesquels le taux d’intérêt débiteur ne subit pas 
de variation soudaine. La variance résiduelle 
du « spread » est largement due au niveau de 
la dette brute. Toutes choses étant égales par 
ailleurs, une hausse du niveau d’endettement 
entraîne un relèvement des taux débiteurs. 
Cet effet s’amplifie à mesure que le niveau 
d’endettement augmente.

L’effet estimé du niveau d’endettement sur 
le taux d’intérêt débiteur sert de base pour 
calculer le niveau d’endettement optimal. En 
complément, un rendement potentiellement 
offert par le marché était également néces-
saire : celui des caisses de pension suisses a 
servi de référence5.

Le quota d’endettement optimal

Pour calculer le niveau d’endettement opti-
mal, il s’agit de tenir compte des particula-
rismes de la courbe des taux, qui dépendent 
des valeurs cantonales annuelles prises par 
les variables utilisées dans l’estimation. Il en 
résulte une courbe des taux différente et, 
par conséquent, un optimum différent pour 
chaque année et chaque canton. Si les can-
tons avaient adapté chaque année leur niveau 
d’endettement en fonction de l’optimum 
et investi les liquidités ainsi obtenues sur le 
marché des capitaux au rendement moyen 
des caisses de pension (stratégie de base), ils 
auraient engrangé un gain supplémentaire à 
hauteur de 5 % de leurs revenus. Ce gain dé-
pend toutefois fortement des cantons et des 
années (voir illustration 2 p. 52 et tableau).

Étant donné que plusieurs années n’au-
raient apporté aucun gain, la médiane ne 
s’élève qu’à 1 %. Pour poursuivre cette stra-
tégie, certains cantons auraient dû s’endetter 
lourdement et leur dette brute aurait par mo-
ment atteint jusqu’à 720 % de leurs revenus. 
On peut d’ailleurs douter de la capacité des 
trésoreries cantonales à gérer des fluctua-
tions de la dette aussi fortes avec les courtes 

4 La méthode des moments généralisés (MMG) a été 
utilisée pour l’estimation : Blundell et Bond (1998). 
L’écart évolue de façon dynamique.

5 Moyennes de l’Étude sur les caisses de pension de 
Swisscanto depuis 1997.

  Dette initiale Quota d’endettement optimal Gain potentiel

AG 3438 17 677 491

AI 1750 63 177 3378

AR 4043 33 416 1380

BE 6052 22 498 589

BL 12 609 31 919 729

BS 25 328 42 924 624

FR 1907 26 895 1058

GE 33 933 39 347 134

GL 3446 27 510 1046

GR 3279 42 514 1979

JU 6824 30 510 994

LU 3871 21 515 630

NE 8060 22 451 530

NW 6294 27 093 829

OW 1962 25 127 942

SG 3259 21 120 674

SH 3338 38 985 1802

SO 4177 31 031 1191

SZ 2774 34 158 1488

TG 2942 28 511 1138

TI 9540 27 462 720

UR 3129 22 271 723

VD 5941 29 643 1052

VS 5985 20 728 511

ZH 5981 27 611 907

Quota d’endettement des cantons, en francs par habitant (2014)

Le canton de Zoug n’est pas mentionné, car il a servi de référence pour le taux d’intérêt sans risque. 
Les estimations reposent sur la stratégie de base suivant laquelle les dettes peuvent être optimisées 
annuellement sans limites.
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Les études scientifiques d’actua-
lité parues dans la « Revue suisse 
d’économie et de statistique » qui 
ont un lien étroit avec la politique 
économique suisse sont présen-
tées dans « La Vie économique » 
sous une forme abrégée.

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik
Société suisse d’économie et de statistique
Società svizzera di economia e di statistica
Swiss Society of Economics and Statistics

Nils Soguel
Professeur de finances publiques, Institut 
de hautes études en administration pu-
blique (Idheap), université de Lausanne

Ramon Christen
Consultant, unité Conseil au secteur public, 
PWC, Berne

La courbe des taux présentée ici est étalonnée pour le canton d’Obwald (pour des raisons didactiques) et 
l’année 2014 avec la stratégie de base. Les ronds bleus représentent les observations des autres années. 
Comme la courbe des taux est relativement plate, le niveau d’endettement optimal est bien supérieur à 
l’endettement initial (voir tableau, p. 51).

Ill. 2. Courbe des taux pour le canton d’Obwald (2014)
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échéances que cela suppose et des taux pa-
reillement bas.

Compte tenu de ces réserves, deux autres 
stratégies alternatives ont été évaluées. Dans 
la première, la hausse de la dette doit res-
pecter la recommandation de la Conférence 
des directeurs cantonaux des finances selon 
laquelle le niveau d’endettement ne doit pas 
dépasser 100 % des revenus annuels6. Malgré 
cette restriction, les cantons auraient encore 
réalisé un gain moyen correspondant à 1 % de 
leurs revenus.

La deuxième stratégie se limite quant à 
elle à ajuster l’endettement à la moyenne glis-
sante de l’optimum sur deux ans, plutôt que 
de viser l’optimum annuel – là aussi en limi-
tant l’endettement à 100 % des revenus. Cela 
permet aux cantons d’effectuer des place-
ments financés par l’emprunt, même lorsque 
le rendement sur le marché des capitaux est 

6 Voir le tableau C.4 du Modèle comptable harmonisé 
pour les cantons et communes MCH2.

négatif. Les placements peuvent donc causer 
une perte. Le bénéfice moyen réalisé avec 
cette stratégie tend vers zéro.

Néanmoins, sur les 19 années de la pé-
riode étudiée, cette stratégie plutôt prudente 
aurait été en moyenne légèrement rentable 
pour onze années, avec un gain annuel 
cantonal maximal atteignant tout de même 
6 %. Elle aurait globalement rapporté des 
gains à tous les cantons, sauf Genève. Ces 
gains auraient certes été relativement faibles 
dans la plupart des cantons, mais certains 
(comme Obwald) auraient toutefois bénéficié 
d’un potentiel notable, surtout au cours des 
dernières années (gain équivalent à 4 % des 
revenus annuels pour 2014).

Observer la gouvernance

Si un canton souhaite systématiquement 
financer les placements par l’emprunt, la gou-
vernance de cette pratique doit être assurée. 

Lorsqu’un tel acteur entre sur le marché des 
capitaux, un risque important de politisation, 
de recherche de rente voire de corruption 
existe. La gestion des actifs et des passifs 
(« asset and liability management ») doit donc 
être indépendante de la politique, comme 
en témoignent les expériences menées à 
l’étranger7.

Par ailleurs, le modèle présenté ici pré-
suppose que les cantons sont indifférents 
au risque. Les responsables de la politique 
financière savent cependant que les élec-
teurs sanctionnent plus fortement les pertes 
qu’ils ne récompensent les profits. En période 
d’élection, ils seront donc sans doute plus pru-
dents face aux risques et aux placements que 
ne l’exigerait la recherche du niveau optimal 
d’endettement. Une telle attitude réduirait 
d’autant le potentiel de gain. Une stricte sé-
paration entre politique et gestion des actifs 
et passifs est de nature à éviter ce problème.

7 Voir Bohn (2002).
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Borromini gardera sa valeur
Les propriétaires de billets de banque de la sixième série pourront les échanger auprès de  
la BNS sans limite dans le temps. La Confédération et les cantons profiteront également  
de la révision de la loi.  Frank Schmidbauer, Martin Baur 

L a Banque nationale suisse (BNS) rem-
place les billets en circulation tous les 

15 à 20 ans afin de les adapter aux développe-
ments technologiques et de les munir de nou-
veaux dispositifs de sécurité les protégeant 
le mieux possible contre la falsification. La 
sixième série, avec sa coupure de 100 francs 
à l’effigie de l’architecte tessinois Francesco 
Borromini, a été mise en circulation par la BNS 
entre 1976 et 1979. La huitième série1, dont le 
billet de 100 francs honore le sculpteur grison 
Alberto Giacometti, a été introduite 16 ans 
plus tard. Les coupures qui s’échangent 
aujourd’hui sont celles de la neuvième série, 
complète depuis le 12 septembre dernier.

L’article 9 de la loi fédérale sur l’unité mo-
nétaire et les moyens de paiement (LUMMP) 
fixe les règles applicables au rappel des billets 
et à l’échange des coupures rappelées. Une 
modification de cette disposition visant à 
moderniser cette loi entrera en vigueur dé-
but 20202. Selon l’actuel article 9 LUMMP, les 
billets rappelés peuvent être échangés à leur 
valeur nominale pendant 20 ans auprès de la 
BNS. À l’échéance de ce délai, ils ne peuvent 
plus être rendus et perdent leur valeur. Leur 
contre-valeur doit alors être versée par la BNS 
au Fonds suisse de secours pour dommages 
non assurables causés par des forces natu-
relles (Fondssuisse). Cette fondation fournit 
des aides financières en cas de dommages 
non couverts résultant de catastrophes 
naturelles comme des tempêtes ou des 
inondations.

Le délai d’échange de 20 ans a été introduit 
en Suisse en 1921. Le législateur de l’époque 

1 La septième série était une série de réserve qui n’a 
 jamais été mise en circulation.

2 Selon un arrêté du Conseil fédéral de novembre 2019.

Abrégé  Les billets des séries retirées de la circulation pouvaient jusqu’ici être échan-
gés pendant 20  ans auprès de la Banque nationale suisse (BNS). Passé ce délai, ils 
perdaient toute leur valeur. Cette possibilité d’échange temporellement limitée faisait 
figure d’exception sur le plan international et n’était plus actuelle. Une révision de la 
loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement entrera en vigueur dé-
but 2020 et supprimera tout délai d’échange à partir de la sixième série. Les coupures 
des séries rappelées pourront être échangées auprès de la BNS sans limite dans le 
temps. Les règles de répartition de la contre-valeur des billets rappelés non échangés 
seront également modifiées. 

estimait que les billets non échangés au 
terme de ce délai étaient sans doute perdus 
ou détruits. Les choses ont cependant évolué 
depuis lors : l’espérance de vie a considérable-
ment augmenté, tout comme la mobilité in-
ternationale des travailleurs et des touristes. 
Il est donc notamment envisageable que 
des travailleurs étrangers soient retournés 
dans leurs pays d’origine pour leur retraite en 

emportant des billets suisses et qu’ils ne les 
aient jamais échangés. Les coupures sont par 
ailleurs utilisées comme réserve de valeur en 
Suisse comme à l’étranger.

Ces différents facteurs ont contribué à 
la forte augmentation au fil des ans de la 
valeur des billets n’ayant pas été échangés 
à temps et donc de la somme versée par la 
BNS à Fondssuisse. Alors que les coupures 
non échangées représentaient 39 millions 
de francs en 1978, ce montant atteignait 
244 millions en 2000, à l’échéance de la 
période d’échange de la cinquième série. 
Celle de la sixième série se termine théo-
riquement fin avril 2020. La somme en jeu 
est considérable : fin 2018, des billets de 
cette série pour plus d’un milliard de francs 
étaient toujours en circulation.

Une loi d’un autre temps

En comparaison internationale, le délai 
d’échange suisse est une exception. L’échange 
des billets rappelés dans la zone euro n’est par 

Les billets de 100 francs des années 1970, qui 
arboraient le portrait de l’architecte tessinois 
Francesco Borromini, seront échangeables sans 
limite dans le temps.

KE
YS

TO
N

E



BILLETS DE BANQUE

54 La Vie économique  12 / 2019

exemple soumis à aucun délai. Il en va de même 
au Royaume-Uni, aux états-Unis, au Canada, 
au Japon et dans de nombreux autres pays.

En 2016, une interpellation du conseiller 
national Manuel Tornare (PS, Genève)3 sou-
levait ainsi la question de savoir si le délai 
d’échange de 20 ans se justifiait encore. Le 
Conseil fédéral et la BNS ont conclu qu’il 
n’était plus approprié, pour plusieurs raisons. 
Alors que l’argent liquide est utilisé par de 
nombreuses personnes comme un moyen de 
thésaurisation, les propriétaires d’anciens bil-
lets se retrouvent « expropriés » après 20 ans. 
Les victimes potentielles de cette pratique 
sont avant tout les héritiers d’un actif suc-
cessoral comportant d’anciens billets, ainsi 
les travailleurs étrangers retournés dans leur 
pays d’origine.

D’un point de vue juridique et pratique, 
l’inégalité de traitement entre les billets et 
les pièces de monnaie pose également pro-
blème : les pièces ne sont en effet soumises 
à aucun délai d’échange. Or, à la différence de 
ce qui prévalait en 1921, les billets et les pièces 
jouent aujourd’hui un rôle équivalent dans les 
transactions quotidiennes. Les traiter diffé-
remment ne se justifie donc plus.

Autre point d’insatisfaction pour le 
Conseil fédéral et la BNS : le fait que la 
contre-valeur des billets non échangés soit 
intégralement versée à Fondssuisse, dont le 
champ d’activité est défini de façon étroite. 
Un tel versement par la BNS à une fondation 
de droit privé, en lien avec l’échéance du délai 
d’échange des billets, repose sur des fonde-
ments historiques, mais n’est pas prévu par la 
Constitution, qui dispose qu’au moins deux 
tiers des bénéfices de la BNS doivent revenir 
aux cantons.

Vues divergentes sur   la répartition

En février 2018, le Conseil fédéral a proposé au 
Parlement de supprimer le délai d’échange à 
partir de la sixième série. Son projet prévoyait 

3 Interpellation Tornare 16.3323 « Échange de billets de 
banque suisses d’anciennes séries. Suppression du délai 
de 20 ans prévu à l’art. 9 al. 3 LUMMP ».

également la suppression des versements 
en faveur de Fondssuisse. Le gouvernement 
jugeait l’arrêt de ce financement supportable, 
la fortune du fonds étant restée stable depuis 
le dernier versement de la BNS, intervenu 
en 2000.

Présentée avec le projet de suppression du 
délai d’échange, cette proposition de mettre 
un terme aux versements de la BNS a cepen-
dant suscité une vive opposition lors des dé-
bats parlementaires. Un large consensus s’est 
dégagé parmi tous les partis politiques pour 
réclamer que la BNS continue à verser à un 
moment déterminé la contre-valeur des bil-
lets non échangés, mais pas nécessairement 
en totalité à Fondssuisse.

Outre les oppositions à l’arrêt des verse-
ments par la BNS, les partis principalement 
de centre gauche (le PS, les Verts et certains 
membres du PDC) ont exprimé la crainte que 
la suppression du délai d’échange puisse 
favoriser des activités criminelles comme 
la falsification, le blanchiment d’argent et la 
soustraction fiscale –  ce que le Conseil fédé-
ral a toutefois estimé peu probable. Malgré la 
suppression du délai d’échange, les billets ne 
peuvent plus servir de moyen de paiement six 
mois après leur rappel, comme c’est le cas au-
jourd’hui déjà : l’unique possibilité reste alors 
de les échanger auprès de la BNS, qui vérifie 
leur authenticité et leur origine.

Quatre cinquièmes pour la 
Confédération et les cantons
Après de longues discussions pour trouver 
une solution susceptible de réunir une majo-
rité, les deux chambres fédérales ont convenu 
en juin 2019 de supprimer le délai d’échange 
pour tous les billets rappelés dès la sixième 
série et suivantes4. Cette modification per-
met d’aligner la pratique suisse sur celle des 
principaux pays industrialisés. La population 
a ainsi la garantie de pouvoir échanger en tout 
temps auprès de la BNS les billets rappelés, 
qui conservent donc leur valeur.

4 FF 2019 4323 du 2 juillet 2019.

La révision de la LUMMP adoptée par le 
Parlement prévoit en outre une nouvelle clé 
de répartition : la BNS doit reverser 90 % de 
la contre-valeur des billets non échangés 
après 25 ans et en conserver 10 % pour 
exécuter son obligation d’échange. Seul un 
cinquième du montant ainsi reversé doit l’être 
à Fondssuisse, les quatre cinquièmes restants 
revenant pour un tiers à la Confédération et 
pour deux tiers aux cantons, sur le modèle de 
la clé de répartition des bénéfices ordinaires 
de la BNS.

En conclusion, la suppression du délai 
d’échange permet d’en éliminer les désa-
vantages, en particulier la perte de valeur 
soudaine des anciens billets. La nouvelle 
répartition des versements de la BNS pré-
vient quant à elle une alimentation excessive 
de Fondssuisse comme bénéficiaire unique 
et se rapproche de la clé de répartition des 
bénéfices ordinaires de la BNS prévue par la 
Constitution.

Frank Schmidbauer
Économiste, domaine Analyse et conseil 
économiques, Administration fédérale des 
finances (AFF), Berne

Martin Baur
Chef du domaine Analyse et conseil 
économiques, Administration fédérale des 
finances (AFF), Berne
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Former des apprentis est bénéfique pour 
les entreprises
Former des apprentis s’avère intéressant pour la plupart des entreprises. En moyenne, 
celles-ci supportent des coûts nets pendant la période d’apprentissage uniquement pour 
des métiers nécessitant une formation intensive, comme informaticien ou polymécanicien.  
Alexander Gehret, Jürg Schweri 

L es jeunes à la recherche d’une place 
d’apprentissage ont souvent le choix en 

Suisse : l’offre dépasse la demande depuis des 
années. Les entreprises mettent au concours 
davantage de places d’apprentissage qu’elles 
ne peuvent trouver de jeunes en fin de 
scolarité.

Pourquoi la formation des apprentis 
est-elle si attractive pour les entreprises en 
Suisse ? Notamment en raison du rapport 
coût-bénéfice, comme le confirme la qua-
trième étude de l’Observatoire suisse de la 
formation professionnelle sur les coûts et 
bénéfices de la formation professionnelle 
de l’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (OBS IFFP) : il est 
plus intéressant pour les entreprises de for-
mer des spécialistes que de les recruter1.

L’étude mandatée par le Secrétariat d’État 
à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(Sefri) se fonde sur un échantillon aléatoire 
d’entreprises. Plus de 5700 entreprises for-
matrices et plus de 4000 entreprises non 
formatrices ont répondu à un questionnaire 
en ligne. L’enquête portait non seulement 
sur les formations professionnelles initiales 
de trois et quatre ans avec certificat fédéral 
de capacité (CFC) pendant l’année de for-
mation 2016/2017, mais également – pour 
la première fois – sur les formations profes-
sionnelles initiales de deux ans sanctionnées 
par une attestation fédérale de formation 
 professionnelle (AFP).

1 Gehret et al. (2019).

Abrégé   Former des apprentis reste une pratique appréciée des entreprises suisses. 
Une récente étude de l’Observatoire suisse de la formation professionnelle sur les 
coûts et bénéfices en la matière montre que l’activité formatrice des entreprises se 
solde en moyenne par un bénéfice net, aussi bien pour le certificat fédéral de capacité 
(CFC) que pour l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Le rapport 
coût-bénéfice dépend notamment des prescriptions légales régissant la formation. 
L’analyse des ordonnances ad hoc et des plans de formation montre que l’écart entre 
ces plans et les exigences des entreprises occasionne des surcoûts. Réduire le nombre 
de formations initiales via des regroupements pourrait donc avoir des effets négatifs 
sur le rapport coût-bénéfice. 

Les résultats de cette étude permettent 
d’une part d’appuyer les entreprises forma-
trices dans leurs décisions stratégiques en 

faveur de l’activité formatrice ; ils génèrent 
d’autre part un savoir utile au pilotage qui 
permet aux partenaires de la formation 
professionnelle, de la politique et de la 
recherche de mieux comprendre les moti-
vations formatrices des entreprises et d’en 
tenir compte lors de la prise de décisions : 
faut-il modifier le nombre de leçons et de 
jours à l’école professionnelle, ou même 
la durée de l’apprentissage ? Les analyses 
coût-bénéfice permettent de mieux com-
prendre comment ces facteurs peuvent mo-
difier l’investissement des entreprises dans 
la formation, mais aussi le bénéfice qu’elles 
peuvent en tirer.

Le modèle coût-bénéfice appliqué dans 
l’étude se base sur des données concernant 
les différentes charges et les prestations des 

Les entreprises qui forment des gestionnaires du 
commerce de détail amortissent déjà les coûts de 
formation lors de la période d’apprentissage.
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apprentis du point de vue des entreprises. 
Les coûts bruts comprennent le salaire de 
l’apprenti, les frais de personnel, les coûts de 
matériel, les dépenses d’investissement et les 
autres charges. L’investissement temporel 
des formateurs est prélevé au niveau des frais 
de personnel et compensé par les salaires.

Du côté des bénéfices, les entreprises 
profitent de la main-d’œuvre constituée par 
les apprentis, les « prestations productives ». 
L’étude distingue à cet égard deux types 
d’activités : celles qui seraient sinon réalisées 
par un personnel non qualifié (« activités non 
qualifiées ») et celles qui requièrent une main-
d’œuvre qualifiée (« activités qualifiées »). À 
quoi s’ajoutent les activités « non produc-
tives » comme les exercices.

Le fait que les apprentis ne soient pas aussi 
productifs que le personnel qualifié durant 
les activités qualifiées est pris en compte au 
moyen d’un « niveau de rendement » : la for-
mation d’un apprenti apporte un bénéfice net 
à l’entreprise dès que ses prestations produc-
tives sont positives.

L’AFP sur la bonne voie

Dans le cas d’un apprentissage moyen, 
le bénéfice net dépasse généralement 
10 000 francs pour les formations AFP de 
deux ans et CFC de trois ans (voir illustra-
tion 1). Quant aux formations CFC de quatre 
ans, le bénéfice net moyen s’élève à plus de 
8000 francs en fin d’apprentissage.

En ce qui concerne l’AFP, les entreprises 
formatrices ont vu leur bénéfice net s’ac-
croître depuis la première enquête réalisée 
lors de l’année de formation 2008/2009 : 
alors que les coûts et le bénéfice s’équili-
braient à l’époque2, le bénéfice net – y com-
pris les nouvelles formations AFP introduites 
entre-temps – est devenu clairement positif 
pour dépasser 10 000 francs. Par rapport à 
la formation professionnelle initiale de trois 
et de quatre ans, la dernière étude confirme 
les principaux résultats des enquêtes pré-
cédentes3. Au total 63 % des entreprises 
affichent un bénéfice net, alors que les 
coûts sont plus importants pour 37 % des 
entreprises.

Les entreprises peuvent générer un bé-
néfice supplémentaire en engageant leurs 
apprentis à l’issue de leur formation. Elles 
économisent ainsi les coûts de recrutement 
et d’intégration de main-d’œuvre externe 
à hauteur de 10 700 francs en moyenne par 
contrat d’apprentissage.

2 Fuhrer et Schweri (2010).
3 Voir Strupler et Wolter (2012). Les lignes noires représentent l’intervalle de confiance de 95 %.

Ces résultats se recoupent avec l’ap-
préciation des entreprises : près de 78 % 
se sont déclarées plutôt satisfaites à très 
satisfaites sur la question du rapport 
coût-bénéfice de la formation des appren-
tis en interne.

Informaticien, une formation 
onéreuse

L’analyse des résultats par profession a été 
réalisée de manière séparée pour 33 profes-
sions comportant un nombre suffisamment 

Ill. 1. Coûts et bénéfice de la formation des apprentis (moyenne)
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Ill. 3. Part non requise des contenus des plans de formation pour les dix  
formations les plus fréquentes
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Ill. 2. Bénéfice net des dix principales formations
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représentatif de cas4. La comparaison des 
dix formations les plus fréquentes montre 
une forte hétérogénéité : le bénéfice net 
pour la formation d’installateur-électricien 
est par exemple supérieur à 40 000 francs 
(voir illustration 2). La formation de logisti-
cien évolue elle aussi dans une marge supé-
rieure à la moyenne. Dans ces professions, 
la stratégie de formation est orientée vers 
la productivité, et les entreprises amor-
tissent déjà les coûts de formation durant 
l’apprentissage.

Inversement, des métiers tels qu’informa-
ticien ou polymécanicien se caractérisent par 
des coûts nets considérables, avec une stra-
tégie de formation axée sur l’investissement. 
Les entreprises s’efforcent alors de former au 
mieux leurs futurs spécialistes en fonction 
de leurs besoins spécifiques. Les dépenses 
consenties sont couvertes par les bénéfices 
qui découlent de l’engagement de l’apprenti 
au terme de sa formation.

Au vu du bénéfice net moyen positif sur 
l’ensemble des contrats d’apprentissage, 
c’est la stratégie de formation orientée vers la 
productivité qui prédomine en Suisse.

Le facteur des prescriptions  
de formation
Des lois et des ordonnances définissent le 
cadre de la formation en entreprise ; elles sti-
pulent par exemple le temps que les apprentis 
doivent passer en entreprise. Des ordon-
nances et des plans de formation spécifiques 
précisent, pour toutes les formations profes-
sionnelles initiales, les activités et les compé-
tences que les sites d’apprentissage – et donc 
les entreprises formatrices – doivent trans-
mettre à leurs apprentis dans une profession 
donnée. Or, ces prescriptions influencent le 
rapport coût-bénéfice des entreprises : si elles 
imposent des exigences élevées à la forma-
tion dans une profession, les coûts bruts liés 
à cette profession augmentent en raison de 
l’investissement temporel requis. Il se peut, 
par ailleurs, que les apprentis requièrent da-
vantage de temps d’exercice et soient donc 
moins productifs. Il en résulte un effet négatif 
sur les prestations productives des apprentis 
et, partant, sur le bénéfice net de la formation.

Comme les prescriptions régissant la 
formation doivent garantir une compétence 
professionnelle complète des apprentis 

4 Davantage d’informations sur le site iffp.swiss.

par-delà les besoins de l’entreprise forma-
trice, elles ne sont pas forcément optimales 
pour toutes les entreprises. Plus les compé-
tences opérationnelles et les besoins des 
entreprises se rejoignent, plus l’effet est 
positif sur la productivité des apprentis – et 
donc sur le bénéfice net pour l’entreprise. En 
revanche, des prescriptions moins adaptées 
vont obliger l’entreprise à s’investir dans la 
transmission des qualifications requises, 
même si celles-ci ne sont pas mises en va-
leur dans le processus de production. Dans 
ce cas, les efforts consentis pour cette for-
mation non exploitée à l’interne n’ont prati-
quement aucun effet sur la productivité des 
apprentis en entreprise. En outre, un surcoût 
temporel frappe les entreprises qui doivent 
enseigner aux apprentis des capacités dé-
passant les exigences du plan de formation. 
D’où, là aussi, des coûts bruts plus élevés.

Les impératifs de formation  
sont importants
Étant donné l’incidence des réglementations 
sur le rapport coût-bénéfice, les entreprises 
ont été pour la première fois interrogées 
sur leur appréciation des prescriptions de 
formation les concernant. Plus de 65 % 
des entreprises ont jugé les ordonnances 
sur la formation et les plans de formation 
conformes à leurs exigences. Seuls 12 % des 
entreprises dispensent des qualifications 
supplémentaires ne figurant pas dans le plan 
de formation. En revanche, 83 % des entre-
prises participantes considèrent les contenus 
définis dans le plan de formation comme per-
tinents par rapport à leurs besoins.

Les estimations divergent beaucoup selon 
les professions : alors que la part non requise 
des contenus de formation dans les entre-
prises formant des assistants socio-éducatifs 
atteint environ 11 %, ce chiffre monte à 22 % 
pour les employés de commerce (voir illus-
tration 3). Ce résultat pourrait découler de la 
grande diversité des branches et des entre-
prises formatrices.

Dans une phase ultérieure de l’étude, des 
analyses de régression ont été utilisées pour 
examiner si une part plus élevée de contenus 
de formation non requis dans le plan de for-
mation et la transmission de qualifications 
supplémentaires allaient de pair avec une 
diminution du bénéfice net de l’entreprise 
formatrice. Il apparaît que, dans des entre-
prises par ailleurs comparables, ce bénéfice 

Alexander Gehret
Chef de projet, Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP), 
Zollikofen (BE)

Jürg Schweri
Responsable de l’axe prioritaire de 
recherche Pilotage de la formation 
professionnelle, Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP), 
Zollikofen (BE)

net décroît de 129 francs pour chaque point 
de pourcentage exprimant un écart des plans 
de formation par rapport à leurs besoins. De 
même, les entreprises qui indiquent trans-
mettre des qualifications supplémentaires 
affichent un bénéfice net moins important. 
S’il n’est pas possible d’en déduire un lien 
de causalité entre la pertinence du contenu 
des plans de formation et le rapport coût- 
bénéfice, ces résultats indiquent toutefois 
qu’une orientation plus large des prescrip-
tions de formation, découlant de la fusion 
ou de la réduction du nombre de formations, 
coûterait plus cher aux entreprises : les coûts 
de formation augmentent en effet dès que 
les besoins des entreprises formatrices sont 
moins bien coordonnés.
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La Banque mondiale mise sur les chaînes 
de valeur internationales
Un rapport de la Banque mondiale montre que les chaînes de valeur internationales sont  
un moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.  Daria Taglioni

L es chaînes de valeur mondiales ont 
stimulé la croissance économique dans 

le monde entier au cours des trois dernières 
décennies : la productivité et les revenus 
ont augmenté, alors que le taux de pauvreté 
est tombé à un plancher historique de 10 %. 
Grâce à des taux de croissance relativement 
élevés, certains des pays pauvres ont pu ré-
duire une partie de leur retard économique 
par rapport aux pays industrialisés. Le plus 
fort recul de la pauvreté a eu lieu dans les 
pays qui se sont intégrés dans les chaînes 
de valeur mondiales, comme la Chine, le 
 Vietnam et le Bangladesh.

Selon le « Rapport sur le développement 
dans le monde 2020 » de la Banque mon-
diale1, toutes les expériences transnationales 
réalisées au niveau des secteurs comme des 
entreprises indiquent que les chaînes de va-
leur mondiales améliorent significativement 
la productivité et les revenus. Par rapport 
au commerce conventionnel, le revenu par 
habitant peut être multiplié par deux – voire 
plus – par une participation accrue à ces 
chaînes de valeur.

L’exemple du vélo

La révolution économique déclenchée par 
la mondialisation des chaînes de valeur 
peut être illustrée par un produit comme le 
vélo. Le volume des échanges de ce moyen 
de transport, le plus répandu au monde, 

1 Disponible sur le site Internet de la Banque mondiale.

Abrégé   Grâce aux chaînes de valeur mondiales, la croissance s’est accélérée dans le 
monde entier depuis la fin des années  1980, la productivité et les revenus ont aug-
menté et les taux de pauvreté ont reculé. Le monde pourrait cependant se trouver 
aujourd’hui à un tournant : de nombreuses personnes et entreprises s’inquiètent des 
inégalités et de la destruction de l’environnement. Les États tendent à réagir par une 
politique  commerciale restrictive afin d’éliminer les insuffisances du système actuel. 
Un tel protectionnisme finit cependant par nuire à tout le monde. À l’inverse, un sys-
tème commercial ouvert et prévisible profite à l’économie, à la population et à l’envi-
ronnement. Sur ce point, les chaînes de valeur mondiales restent déterminantes : les 
petites économies nationales ont en particulier besoin du commerce pour se déve-
lopper. Des règles sont toutefois nécessaires pour que le commerce fonctionne sans 
heurts. Les États doivent coopérer. 

s’est élevé l’an dernier à 20 milliards de dol-
lars. Plus de 160 pays ont fait du commerce 
avec les pièces et composants nécessaires 
à sa production.

Alors que les vélos étaient autrefois 
souvent manufacturés entièrement dans 
un seul pays, les fabricants collaborent au-
jourd’hui par-delà les frontières. Les pièces 
sont conçues, produites et assemblées 
là où l’opération est la plus avantageuse. 
L’efficacité, la productivité et les marges 
augmentent du même coup fortement. 
Ainsi, le fabricant italien Bianchi conçoit 
ses prototypes en Italie, mais le montage a 
lieu en majeure partie à Taïwan et en Chine, 
les pièces provenant entre autres de Chine, 
d’Italie, du Japon et de Malaisie.

Contrairement au commerce « conven-
tionnel » qui s’effectue sur des marchés 
anonymes, les chaînes de valeur mondiales 
se fondent en général sur des relations inte-
rentreprises durables. Ce caractère « relation-
nel » des chaînes de valeur en fait des moteurs 
de croissance puissants, car elles favorisent 
le transfert de technologie : les entreprises 
échangent des technologies et veulent 
apprendre les unes des autres. Comme les 
chaînes de valeur mondiales sont marquées 
par une forte spécialisation, chaque pays peut 
mieux exploiter ses avantages comparatifs et 
les économies d’échelle (voir illustration).

Des grains de sable dans  
les rouages
Les chaînes de valeur mondiales se sont 
étendues de manière particulièrement forte 
pendant les années 2000. Après l’éclatement 
de la crise financière en 2008, la croissance 
a ralenti. Les chaînes de valeur mondiales 
assurent depuis lors plus de la moitié de l’en-
semble des échanges, selon le « Rapport sur 
le développement dans le monde ».

Récemment, l’idée que les nouvelles 
technologies constituent un problème pour 
le commerce a émergé : les entreprises pour-
raient rapatrier leur production et remplacer 
les humains par des robots. À quel point 
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l’automatisation menace-t-elle effectivement 
les pays en développement ? Jusqu’à présent, 
des technologies comme l’automatisation 
et l’impression 3D n’ont eu que des effets 
positifs sur le commerce, en le stimulant et 
en améliorant la productivité. Des produits 
innovants comme les imprimantes 3D, les 
robots, les panneaux solaires et les batteries 
sont d’ailleurs fabriqués dans des chaînes de 
valeur mondiales.

Les différends commerciaux et la montée 
du protectionnisme constituent en revanche 
une réelle menace pour le commerce mondial. 
L’accès aux marchés est incertain, et une ag-
gravation des différends pourrait avoir des ef-
fets néfastes pour des millions de personnes. 
Les chaînes de valeur mondiales exigent en 
effet un contexte ouvert, de la sécurité et de 
la stabilité. Les entreprises doivent procéder 
à des investissements élevés, liés à des coûts 
irréversibles. Or, dans la situation actuelle, on 
peut craindre que les entreprises y renoncent.

Le « Rapport sur le développement dans 
le monde » montre que, dans le pire des 
cas – c’est-à-dire si la guerre commerciale 
empirait et que les investisseurs perdaient 
fortement confiance –, plus de 30 millions 
de personnes pourraient retomber dans 
la pauvreté. Dans ce scénario, le revenu 

mondial pourrait chuter jusqu’à concurrence 
de 1400 milliards de dollars. Ce sont là de 
mauvaises nouvelles, en particulier pour 
les petites économies nationales, pour les-
quelles le commerce est le seul moyen de se 
développer économiquement.

Le protectionnisme n’est pas  
une solution
Malgré tous les éléments positifs dus aux 
chaînes de valeur mondiales, celles-ci 
posent incontestablement de nouveaux 
problèmes à quelques catégories sociales et 
 s’accompagnent d’atteintes supplémentaires 
à l’environnement.

Beaucoup sont déçus par le libre-échange, 
en particulier dans les régions qui souffrent 
de la concurrence des biens importés et où 
les travailleurs peinent à trouver de nouveaux 
emplois. Le « Rapport sur le développement 
dans le monde » démontre cependant qu’une 
politique commerciale restrictive pratiquée 
dans des secteurs sélectionnés pour pro-
téger les employés n’est pas prometteuse. 
Le Brésil et l’Afrique du Sud n’ont ainsi pas 
réussi à mettre sur pied une industrie auto-
mobile concurrentielle avec cette stratégie, 
tandis que des pays comme le Mexique et 

la Thaïlande ont à l’inverse profité de leur 
intégration dans les chaînes de valeur mon-
diales. Pour favoriser la croissance à long 
terme et l’intégration, mieux vaut soutenir 
les travailleurs concernés avec des stratégies 
nationales qui les aident à s’adapter aux chan-
gements structurels.

Les pays industrialisés doivent investir 
dans la formation et les services de placement, 
tout en garantissant une mobilité appropriée. 
De leur côté, les pays en développement 
doivent s’assurer que les petites et moyennes 
entreprises puissent se raccorder aux chaînes 
de valeur mondiales. Des règles de droit du 
travail appropriées sont par ailleurs néces-
saires afin que davantage de personnes issues 
de tous les milieux sociaux puissent profiter 
des avantages de ces chaînes de valeur.

L’imposition du capital, un défi

Le pouvoir de marché croissant des grandes 
multinationales suscite également des 
craintes. Les marges bénéficiaires ne cessent 
de croître. Plusieurs entreprises ont leur siège 
principal dans des pays industrialisés alors 

Les composants des vélos proviennent souvent 
d’Asie. L’usine Bianchi, à Treviglio, en Lombardie 
(Italie).

 A
LA

M
Y



COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

60 La Vie économique  12 / 2019

qu’il devient de plus en plus difficile d’imposer 
le capital dans l’économie numérique mondia-
lisée. Parallèlement, les travailleurs se voient 
confrontés à des impôts accrus sur le revenu.

Pour tenir compte de ces appréhensions, 
le « Rapport sur le développement dans le 
monde » propose un agenda politique destiné 
à faire avancer la coopération internationale 
dans les domaines de la fiscalité des entre-
prises, de la mise en œuvre de la concurrence 
et des échanges de données.

La baisse de la part du travail au revenu glo-
bal constitue un autre facteur d’inquiétude : 
dans 63 pays industrialisés et en développe-
ment, l’intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales s’est accompagnée d’un recul de la 
part du travail de 2,2 %, la contribution des 
chaînes elles-mêmes s’élevant à 0,6 %. Dans 
l’ensemble, les chaînes de valeur mondiales 
procurent toutefois davantage d’emplois de 
meilleure qualité, ce qui a des effets sur la 
lutte contre la pauvreté. Le « Rapport sur le 
développement dans le monde » a constaté 
que dans des pays aussi différents que 
l’Éthiopie et le Mexique, les entreprises inté-
grées dans des chaînes de valeur mondiales 
offraient des salaires nettement plus élevés 
que les autres. Au Mexique, les communes 
connaissant un taux plus élevé de personnes 
employées dans des entreprises actives à l’in-
ternational ont enregistré entre 1993 et 2013 
une plus forte réduction de la pauvreté parmi 
les ménages les plus pauvres et vulnérables.

Des technologies respectueuses 
de l’environnement
Pour l’environnement, les chaînes de valeur 
mondiales sont à double tranchant. Toute 

croissance économique rapide a des effets 
néfastes sur l’environnement à de nombreux 
endroits, car les émissions de CO2 grimpent 
lorsque les chaînes de valeur et l’activité éco-
nomique progressent. Les chaînes de valeur 
mondiales accroissent également le volume 
des déchets, car la production augmente et 
le transport nécessite davantage d’embal-
lages. Le problème est particulièrement aigu 
en ce qui concerne les déchets de l’industrie 
électronique.

Reste cependant l’espoir que le transfert 
de connaissance entre les entreprises accé-
lère la diffusion universelle des technologies 
écologiques. Grâce à leur taille, les entre-
prises dominantes des chaînes de valeur 
mondiales peuvent augmenter leurs inves-
tissements dans des innovations respec-
tueuses de l’environnement et imposer des 
normes plus sévères à leurs fournisseurs. 
Comme de nombreux biens écologiques 
(voitures électriques, panneaux solaires, 
éoliennes) sont produits à meilleur coût, les 
chaînes de valeur mondiales facilitent éga-
lement la fabrication de nouveaux produits 
ménageant l’environnement et contribuent 
à faire baisser les coûts environnementaux 
de la consommation.

Des réformes dans les pays  
en développement
En résumé, les chaînes de valeur mondiales 
peuvent toujours être le moteur d’un dévelop-
pement durable et intégrateur si les pays en 
développement améliorent leur connectivité 
et accélèrent leurs réformes au niveau com-
mercial et de leurs investissements. Les pays 
industrialisés doivent en outre poursuivre 

une politique ouverte et prévisible. Tous les 
États doivent développer leurs systèmes de 
protection sociale et environnementale pour 
garantir que chacun puisse profiter des avan-
tages de chaînes de valeur mondiales préser-
vées. Cela présuppose que les pays coopèrent 
et ne se focalisent pas sur la croissance à 
court terme. Ils doivent s’engager en faveur 
de la durabilité et de la prospérité générale. 
Ces éléments devraient constituer l’essentiel 
de leurs plans de croissance économique.

La coopération internationale s’avère 
particulièrement importante à l’ère de la 
mondialisation des chaînes de valeur. La poli-
tique officielle et les conditions économiques 
régnant dans un pays ont un fort impact sur 
les partenaires commerciaux du fait des liens 
de production. Avec les chaînes de valeur 
mondiales, les avantages d’une action poli-
tique coordonnée se font encore plus forte-
ment sentir que dans le commerce « conven-
tionnel », car les biens et services traversent 
plusieurs frontières nationales. Tous les États 
doivent donc coopérer pour agir contre les 
mesures qui faussent le commerce.

Daria Taglioni
Économiste principale, responsable de 
projet du « Rapport sur le développement 
dans le monde 2020 », Banque mondiale, 
Washington D. C.
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Les chaînes de valeur mondiales, une 
chance pour les pays en développement
De nombreuses personnes dans le monde sortent de la pauvreté grâce à la croissance du 
commerce international. La coopération économique au développement menée par la Suisse 
encourage l’intégration des pays en développement dans les chaînes de valeur mondiales.  
Patrick Läderach 

D ans leur Agenda 2030 de développe-
ment durable, les Nations Unies ambi-

tionnent d’éradiquer la pauvreté. Autrement 
dit, tout individu devrait disposer d’au moins 
1,90 dollar par jour. Le commerce joue là 
un rôle important. En 2005, l’Organisation 
 mondiale du commerce (OMC) lançait l’ini-
tiative « Aide pour le commerce », qui opère 
sur quatre axes : premièrement, les États aug-
mentent le volume des échanges ; deuxiè-
mement, ils diversifient leurs exportations ; 
troisièmement, ils maximisent les liens avec 
l’économie nationale ; enfin, ils améliorent 
leur adaptabilité. L’OMC vérifie tous les deux 
ans les progrès de l’initiative – la dernière fois 
en juillet 20191.

Selon la Banque mondiale, le volume 
 mondial des échanges a triplé entre 2000 
et 2018, passant de 6500 à 19 600 milliards de 
dollars. Cette évolution a permis à de nom-
breux pays en développement de connaître 
un rapide essor économique et social. Paral-
lèlement, la pauvreté a décliné. Rien qu’en 
Chine, 850 millions de personnes sont sorties 
de la pauvreté depuis les réformes écono-
miques de la fin des années 1970. Un individu 
sur dix continue malgré tout de vivre dans la 
pauvreté dans le monde.

Les interconnexions croissantes du com-
merce comportent également des défis. Ainsi, 
tous les pays et régions ne sont pas intégrés 
de la même manière dans les chaînes de valeur 

1 OMC (2019), Examen global de l’Aide pour le com-
merce 2019 : « Soutenir la diversification et l’autonomisa-
tion économiques », Genève

Abrégé   Dans le cadre de la stratégie de politique économique extérieure, le Secré-
tariat d’État à l’économie (Seco) encourage l’intégration des pays en développement 
dans les chaînes de valeur mondiales, via sa coopération économique au dévelop-
pement. Son but : créer sur place des emplois et des sources de revenus durables 
(économiquement, socialement et écologiquement) et réduire ainsi la pauvreté. Pour 
parvenir à un changement et à un effet progressifs (hypothèses d’impact), le Seco met 
en œuvre des mesures ciblées et complémentaires dans le cadre de portefeuilles de 
projets par pays. Ces mesures fournissent des résultats quantifiables, qui permettent 
de vérifier si le but a été atteint.

mondiales, ce qui provoque des disparités de 
prospérité. En outre, la croissance du com-
merce international peut peser sur l’environ-
nement – tout comme le feraient d’ailleurs des 
systèmes de  production « alternatifs ». C’est 
pourquoi un rapport de la Banque mondiale 
d’octobre 2019 sur les chaînes de valeur in-
ternationales, paru en amont de la conférence 
annuelle, a abordé à la fois la réduction effec-
tive de la pauvreté grâce au commerce et les 
approches possibles en matière de politique 
sociale et environnementale des gouverne-
ments et des entreprises2.

Le cadre juridique des chaînes de valeur 
mondiales est constitué par les dispositifs 
de l’OMC, complétés par les accords mul-
tilatéraux de libre-échange. De nombreux 
pays en développement figurent parmi les 
plus de 160 États membres de l’OMC. Ils sont 
toujours plus intégrés dans les chaînes de 
valeur mondiales et n’exportent plus unique-
ment des produits agricoles ou des matières 
premières. Au niveau de la production, ils 
connaissent même un avantage comparatif 
par rapport aux pays industrialisés. Ils sont 
de plus en plus intégrés dans des chaînes de 
valeur complexes : les produits intermédiaires 
liés aux textiles, aux appareils électroniques, 
aux vélos ou aux automobiles traversent 
souvent plusieurs fois les frontières au cours 
du processus de production. À cela s’ajoute 
le développement accru des prestations 

2 Le « Rapport sur le développement dans le 
monde 2020 » est disponible sur le site Internet de la 
Banque mondiale.

touristiques. Dans de nombreux cas, l’in-
tégration dans le commerce mondial s’est 
traduite par une hausse des revenus, de 
meilleurs emplois et une diversification de 
l’économie.

Améliorer la compétitivité

La Suisse soutient l’initiative de l’OMC « Aide 
pour le commerce ». Le Conseil fédéral en-
tend ainsi intégrer les pays en développement 
dans l’économie mondiale, comme il l’expose 
dans sa stratégie de politique économique 
extérieure. Le Secrétariat d’État à l’économie 
(Seco) suit quant à lui deux lignes d’action 
au niveau la coopération économique au 
développement : l’amélioration des condi-
tions-cadres, ainsi que le renforcement de la 
compétitivité et de l’accès au marché.

En ce qui concerne les conditions-cadres, 
le Conseil fédéral juge primordiales l’intégra-
tion des pays en développement dans le com-
merce international (en particulier au sein de 
l’OMC) et la transmission de savoir-faire en 
matière de droit commercial et de politique 
internationale. Le Seco s’efforce donc de ren-
forcer les institutions correspondantes des 
pays en développement (administration des 
douanes, système des poids et mesures, en-
semble des normes, autorités de protection 
de la propriété intellectuelle, etc.). Il veille en 
outre à la mise en œuvre des règles de l’OMC, 
des normes internationales du travail et de la 
politique de la concurrence.

La Suisse veut renforcer l’intégration des 
pays en développement dans les chaînes 
de valeur mondiales. Il s’agit en particulier 
d’améliorer les capacités exportatrices des 
petites et moyennes entreprises (PME), des 
producteurs et, de plus en plus, des organi-
sations sectorielles et des agences de promo-
tion des exportations. La durabilité joue un 
rôle-clé, comme dans les chaînes de valeur 
liées au tourisme, aux matières premières 
agricoles (cacao, café, etc.) ou au négoce des 
minerais. Les systèmes privés et volontaires 
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de normes (standards de durabilité) jouent un 
rôle important, car ils permettent aussi bien 
aux PME qu’aux grandes entreprises de pi-
loter plus efficacement les chaînes de valeur 
mondiales et d’améliorer leur productivité et 
leur accès au marché.

Des évaluations régulières

La mesure de l’efficacité constitue l’un des 
facteurs clés de la coopération écono-
mique au développement. La promotion 
du commerce par le Seco a fait l’objet d’une 
évaluation externe en 2018. La pertinence, 
l’efficience des dépenses, l’atteinte des ré-
sultats (efficacité), la durabilité et l’impact 
de 25 projets réalisés dans 14 pays ont été 
examinés. Des recommandations ont pu être 
formulées (notamment quant au choix des 
chaînes de valeur et des partenaires locaux), 
ainsi qu’une hypothèse d’impact pour dé-
montrer comment et par qui les portefeuilles 
de projets par pays du Seco devraient pro-
voquer progressivement des changements 
et manifester des effets. Cette hypothèse 
démontre par étapes logiques comment les 
mesures de promotion du commerce du Seco 
aboutissent à des exportations croissantes 
et à des produits fabriqués de façon de plus 
en plus durable. Elle constitue une base pour 
concevoir des projets de promotion du com-
merce dans les pays en développement.

Dans ses rapports d’impact et dans ceux 
sur la mise en œuvre du message relatif à la 
coopération internationale 2017–2020, le 
Seco expose périodiquement les résultats 
(quantitatifs comme qualitatifs) obtenus par 

la coopération économique au dévelop-
pement, ainsi que les succès et les échecs. 
En 2018, plus de 350 000 personnes ont 
participé à des entraînements ou à des 
formations continues grâce à des projets 
soutenus par le Seco, et plus de 20 000 em-
plois ont été maintenus ou créés. Pour la 
période 2016–2018, les exportations sup-
plémentaires de biens durables (produits 
agricoles, textiles, bois, etc.) et de services 
(tourisme, etc.) des pays en développe-
ment se sont élevées à plus de 750 millions 
de francs.

En Ukraine, un projet de développement 
du marché bio a par exemple contribué à 
accroître de plus de 60 millions de francs 
les exportations de produits agricoles du-
rables entre 2011 et 2016. Le Seco soutenait 
ce projet réalisé par l’Institut de recherches 
en agronomie biologique à hauteur de 
5 millions. L’attention s’est concentrée sur 
les chaînes de valeur des cultures et des 
produits laitiers : les compétences des 
cadres et d’autres acteurs en matière de 
qualité, de stockage, de transformation 
et de développement des affaires ont été 
améliorées pour renforcer la compétitivité. 
S’y sont ajoutés des conseils politiques 
pour promouvoir un contexte commercial 
favorable au développement du secteur bio.

Le commerce conserve  
sa pertinence
Selon la Banque mondiale et l’OMC, le 
commerce reste un moteur important du 
développement économique, malgré la 

tendance récente à une recrudescence du 
protectionnisme, comme aux États-Unis. Il 
s’agit de continuer à exploiter ce potentiel. 
L’introduction de mesures ciblées, appliquées 
aux chaînes de valeur mondiales sur la base 
de la stratégie de politique économique exté-
rieure et dans le contexte de l’initiative « Aide 
pour le commerce » et de l’Agenda 2030, 
reste donc pertinente.

Évaluer les effets et résultats des mesures 
du Seco permet d’optimiser constamment les 
changements progressifs et leur impact, ainsi 
que l’hypothèse d’impact sous-jacente. Le but 
est d’obtenir toujours plus d’efficacité et une 
durabilité croissante grâce aux mesures mises 
en place. À cet effet, la mise en œuvre des 
constats posés dans l’évaluation externe de la 
promotion du commerce du Seco pourra être 
reprise dans le développement du portefeuille 
de projets et la conception même des projets.

Patrick Läderach
Collaborateur scientifique, secteur 
Promotion commerciale, Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco), Berne

L’agriculture biologique progresse fortement 
en Ukraine, notamment grâce au soutien du 
Secrétariat d’État à l’économie. Une conférence 
de presse dans la région de Poltava.
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En Suisse, les 50 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, comme les producteurs de ciment, les 
raffineries de pétrole et les entreprises chimiques, sont tenus de participer depuis 2013 au Système 

d’échange de quotas d’émission (Seqe). En contrepartie, ils ne paient pas de taxe sur le CO2. Cette cin-
quantaine d’entreprises est responsable d’environ 10 % des émissions totales en Suisse. Les systèmes 

d’échange de la Suisse et de l’Union européenne (UE) devraient être couplés dès 2020. À moyen terme, 
les entreprises helvétiques bénéficieront d’un meilleur accès aux potentiels de réduction à moindre coût.

L’échange des émissions

Transport aérien et centrales 
thermiques à combustible fossile

Les exploitants d’aéronefs sont désormais éga-
lement tenus de participer au Seqe. Seuls les 
vols internes à la Suisse ou partant de celle-ci 

vers un pays de l’Espace économique européen 
(EEE) doivent se soumettre au Seqe helvétique. 

Cela renchérit le prix des billets  
de 1,2 % au maximum.

Les centrales qui fonctionnent au charbon, au 
gaz ou au pétrole sont également concernées. 

Il n’y en a toutefois actuellement aucune en 
service en Suisse.
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  Prix des enchères pour les droits d’émission en Suisse
  Prix des enchères pour les droits d’émission dans l’Union européenne

Échange
Les entreprises peuvent maintenant 
s’échanger les droits entre elles. Si 
une entreprise produit davantage 

d’émissions qu’elle ne possède 
de droits, elle doit en acheter. Les 

entreprises qui émettent moins que 
leur quota peuvent vendre des droits.

Trop d’émissions
Si une entreprise a émis plus de CO2 à 
la fin de l’année qu’elle n’en a le droit, 
elle doit s’acquitter d’une amende de 

125 francs par tonne d’équivalents CO2. 
Cela n’est encore jamais arrivé jusqu’à 

présent.

Distribution
Les participants reçoivent chaque année une 

quantité de droits d’émission attribués gratuite-
ment par l’Ofev. Le nombre de droits d’émission 

dans un secteur est calculé par rapport aux 
installations de référence qui émettent le moins 
de gaz à effets de serre. L’Ofev conserve 5 % des 
droits pour de nouveaux exploitants potentiels 

ou des augmentations de la production parmi les 
participants déjà enregistrés.

Vente aux enchères
Les droits d’émission que l’Ofev n’a pas 

attribués à de nouveaux exploitants ou qui 
sont devenus « libres » suite à des fermetures 

d’entreprises peuvent être acquis aux 
enchères deux à trois fois par an. Les prix 

des enchères en Suisse ont fortement baissé 
depuis 2013 (voir ci-dessous).

Plafond d’émission
Le volume total des émissions autorisées de tous les 
secteurs impliqués est défini par l’Office fédéral de 
l’environnement (Ofev). Afin de réduire ce volume  
à long terme, le plafond d’émission (« cap ») doit 

diminuer de 2,2 % par an dès 2021. Entre 2013 et 2018, 
le plafond d’émission a reculé, passant de 5,6 millions 

de tonnes de CO2 à environ 4,9 millions.



L’ouverture du marché du gaz
Le marché suisse du gaz est libéralisé uniquement pour les gros consommateurs. Ces 
derniers sont donc les seuls à pouvoir choisir librement leur fournisseur de gaz. L’ouver-
ture partielle actuelle ne se base sur aucune réglementation légale claire, ce qui crée une 
insécurité juridique, la loi sur les installations de transport par conduites des années 1960 
ne réglant que grossièrement l’acheminement de biogaz et de gaz naturel par des fournis-
seurs tiers. Afin de poser des conditions claires, le Conseil fédéral a récemment mis en 
consultation la nouvelle loi sur l’approvisionnement en gaz. Dans le même temps, il veut 
jeter les bases d’une ouverture partielle du marché qui doit offrir un libre accès au marché 
à davantage de clients.
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