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Le b.a.-ba du marché
pharmaceutique
Les débats qui entourent l’industrie pharmaceutique sont très émotionnels – plus
encore depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19 : certaines voix critiques estiment que la pharma est obsédée par le profit et appellent à une suspension des brevets.
Le secteur est très important pour la Suisse : il représente
plus de la moitié de nos exportations (sans les métaux
précieux) et contribue à plus de 5 % de notre produit
intérieur brut. Il est donc temps de démêler les arguments idéologiques en apportant un éclairage économique sur certains aspects du marché pharmaceutique.
Les débuts de la branche en Suisse ont été modestes,
rappelle en introduction l’économiste et historien
de l’économie bâlois Sergio Aiolfi. Tout a commencé
au XIXe siècle avec les fabricants de pigments
et sans brevets. À l’époque, il n’était pas encore
certain que l’on puisse gagner beaucoup d’argent avec des médicaments.
La situation a bien changé aujourd’hui, alors que l’on a que le mot « vaccin » à
la bouche : Pfizer prévoit que le vaccin contre le coronavirus génère à lui seul
des recettes de 34 milliards de dollars, indique dans l’interview du mois Sabine
Bruckner, directrice de Pfizer Suisse. À titre de comparaison, le chiffre d’affaires global du laboratoire américain atteignait 42 milliards en 2020.
Ces montants faramineux amènent à se demander : comment se forme le prix
d’un médicament ? Quel rôle jouent les brevets et la recherche fondamentale
financée par des fonds publics ? Et comment se positionne l’industrie pharmaceutique suisse en matière de numérisation ? Ce numéro vous offre plusieurs réponses, ainsi qu’une réflexion économique de la spécialiste du droit
des brevets Jayashree Watal, qui enseigne en Inde et aux États-Unis.
Bonne lecture!
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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PHARMAS

De la chimie à la pharma, la métamorphose
d’un secteur stratégique
L’industrie chimique et pharmaceutique bâloise a fait preuve d’une extraordinaire capacité
d’adaptation au cours de son histoire. Les produits biotechnologiques se sont aujourd’hui
substitués aux pigments des premières heures. Sergio Aiolfi
Abrégé Rien ou presque ne rappelle aujourd’hui les origines de la « chimie
bâloise ». Autrefois spécialisés dans les pigments, Ciba, Geigy et Sandoz
produisent désormais des médicaments sous le nom de Novartis après un
long processus de fusions. Comment l’industrie chimique s’est-elle muée
en industrie pharmaceutique ? Les deux guerres mondiales ont vu les fabricants de pigments pâtir de leur dépendance envers les fournisseurs allemands de matières premières. Les industriels bâlois se sont alors tournés
vers les pays anglo-saxons et diversifiés dans la filière pharmaceutique. L’activité industrielle a connu une « scientifisation ». Déjà importante dans les
pigments, la recherche et développement est devenue un pilier stratégique
de la pharma. Ce tournant s’est traduit par une forte augmentation des
charges, un contexte favorable à la concentration de la branche, à l’image
de la fusion de Ciba et Sandoz. La pharma bâloise illustre aussi parfaitement
« l’américanisation » du modèle d’affaires du secteur.

D

1 Citation tirée de König
(2016), p. 109.
2 Simon (2000),
p. 365 et suivantes ;
Bürgin (1958), p. 88 et
suivantes.
3 König (2016), p. 19.
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ans le rapport annuel de l’exercice 1921, la
direction de l’entreprise chimique Sandoz
soulignait les fluctuations et les incertitudes
qui caractérisaient le secteur des colorants. Elle
jugeait par conséquent judicieux de se diversifier
dans les produits pharmaceutiques, au moins
dans une certaine mesure1.
On peine aujourd’hui à concevoir que les
débuts de cette branche ont été aussi modestes :
la physionomie de la ville de Bâle est dominée par
les tours de Roche et le campus de Novartis, tandis que l’industrie chimique représente plus de la
moitié des exportations suisses (sans les objets
de valeur et le commerce de transit, voir illustration, p. 6) et plus de 5 % du produit intérieur brut.
Rien ne laissait augurer que la fabrication de
médicaments serait si rentable il y a cent ans. Le
commentaire tiré du rapport annuel de Sandoz
montre que l’industrie pharmaceutique est issue
de la production de pigments chimiques, qui
avait elle-même son origine dans le commerce
de colorants. C’est en effet le négociant en pigments Johann Rudolf Geigy-Merian qui a fondé
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à Bâle à la fin des années 1850 une fabrique de
colorants synthétiques à base d’aniline dont il
pourvoyait les usines textiles du Rhin supérieur.
Il s’agissait de l’une des premières étapes de
l’émergence d’un nouveau secteur d’activité :
l’industrie chimique2.
D’autres sociétés ont aussi fait leur apparition, à l’instar de Ciba (1884) et de Sandoz (1886).
Fondée en 1896, Hoffmann-La Roche s’est pour
sa part orienté dès ses débuts vers les médicaments et non les colorants.

Un appendice de l’Allemagne
Du fait de leur emplacement, les fabricants
bâlois de colorants ont misé sur les spécialités
et se fournissaient en matières premières auprès
des grands groupes chimiques installés le long
du Rhin et du Main dans les années 1860. Cette
division transfrontalière du travail les mettait
en situation de dépendance, de sorte que les
entreprises bâloises étaient à leurs débuts un
genre d’appendice de l’industrie allemande3.
Le recours à la chimie dans la fabrication
de produits a également fait entrer la science
dans l’industrie, et le Polytechnicum de Zurich
(la future École polytechnique fédérale) est
rapidement devenu un lieu de formation des
chimistes, la nouvelle profession incontournable. Toutefois, la « scientifisation » de l’industrie a aussi engendré une détérioration des relations germano-helvétiques, du fait de l’absence
de protection de la propriété intellectuelle en
Suisse. La Suisse ne protégeait pas les inventions durant les premières années de l’industrie
chimique. Cette situation a offert beaucoup de
liberté aux entreprises bâloises, mais irritait en
Allemagne, où une loi sur les brevets avait été

KEYSTONE

Photo de la première tour Roche en
2014, alors en pleine construction
à Bâle. Culminant à 178 mètres, le
bâtiment est le plus haut de Suisse.
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Part de l’industrie chimique et pharmaceutique aux exportations de marchandises de la Suisse (1980–2020)
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adoptée en 1877. Les représentants de la chimie
bâloise se sont longtemps opposés à l’adoption
d’une loi fédérale protégeant les inventions dans
le secteur chimique. La Suisse a néanmoins cédé
aux pressions allemandes et légiféré en 19074.

Les regards se tournent vers
l’Amérique

4 Bürgin (1958), p. 222 et
suivantes ; König (2016),
p. 48 et suivantes.
5 Citation tirée de König
(2016), p. 201.
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La Première Guerre mondiale a mis fin aux liens
étroits de l’industrie bâloise avec son voisin
du Nord. Lorsque les hostilités ont éclaté, les
entreprises allemandes ont cessé d’un jour à
l’autre les livraisons aux clients étrangers. Les
fabricants suisses se sont mis en quête d’autres
fournisseurs, qu’ils ont notamment trouvé en
Grande-Bretagne. La Grande Guerre a constitué
un tournant pour les sociétés bâloises, qui ont
substitué une filière anglo-saxonne au partenariat allemand. D’Angleterre, les entreprises
rhénanes ont porté leur attention sur l’Amérique. Les débouchés qui s’y créaient durant
l’entre-deux-guerres ont amené Roche et Ciba à
traverser l’Atlantique et à y ouvrir leurs propres
usines, respectivement en 1927 et 1936.
Tant Sandoz que les autres fabricants de
colorants ont développé leur division pharmaceutique durant cette période. Face à la concentration des risques qui menaçait le secteur des
pigments lors de la crise des années 1930, les
médicaments sont devenus plus qu’un simple
produit de remplacement : la diversification qui
en a résulté a permis de stabiliser les affaires et
de surmonter la crise.
La Deuxième Guerre mondiale a contribué
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à un autre rapprochement avec le Nouveau
Monde, bien plus fort que le premier. Pour se
protéger d’une éventuelle invasion par les puissances de l’Axe, Ciba a décidé en 1940 de transférer son siège de Bâle sur la côte atlantique des
États-Unis5. Roche lui emboîtait le pas la même
année.
L’exil en Amérique ne fut toutefois que de
courte durée et un rapide retour à la situation
d’avant-guerre a eu lieu dès la fin des hostilités.
Cela n’allait cependant rien changer au développement du volet pharmaceutique, un engagement qui s’est rapidement révélé rentable.

Vers les sommets grâce
aux antibiotiques
Dans l’Amérique d’après-guerre, les antibiotiques ont connu un essor sans précédent,
notamment grâce aux filiales de Roche et de
Ciba. Ces entreprises en ont non seulement tiré
des bénéfices, mais ont également réalisé que
les produits pharmaceutiques pouvaient être un
moteur de leur croissance et pas uniquement un
vecteur de diversification. Ciba, Sandoz et Geigy
ont ainsi commencé à remplacer graduellement
les colorants par des médicaments à partir du
début des années 1950.
Ce tournant n’a pas été sans conséquences
pour la structure des coûts de ces sociétés : l’accent mis sur la pharmacie a renforcé le rôle de la
science, déjà revalorisé dans la chimie des colorants. La recherche et le développement (R&D)
sont ainsi devenus des piliers stratégiques et les
dépenses y afférentes ont constitué le principal

L’ÉVÉNEMENT

poste de charges. Les entreprises ont pu supporter cette hausse des coûts grâce à l’augmentation
de leur chiffre d’affaires durant les années de
haute conjoncture d’après-guerre.
Cet essor s’est traduit par l’internationalisation des affaires et, surtout, par une présence
accrue aux États-Unis, où les entreprises bâloises
ont ouvert de nouveaux laboratoires et de nouvelles usines. Dans le cas de Ciba, cette américanisation s’est en outre concrétisée par la segmentation de l’entreprise – suivant en cela le modèle
des multinationales américaines –, afin de tenir
compte de l’importance croissante du secteur
pharmaceutique. Geigy a fait de même dans les
années 1960 en se réorganisant selon la méthode
du cabinet de conseil américain McKinsey.
Finalement, la hausse constante des coûts
de R&D a également induit un mouvement de
concentration dans l’industrie pharmaceutique6. Cette tendance a été renforcée par un fort
ralentissement de l’innovation – qui a pénalisé
les chiffres d’affaires au milieu des années 1960 –
et par un recul des autorisations de nouveaux
médicaments. C’est dans ce contexte que Ciba et
Geigy ont fusionné en 1970. Il en allait de la prospérité de leur secteur pharmaceutique, alors que
la chimie des colorants jouait un rôle de plus en
plus mineur et servait principalement à fournir
les liquidités nécessaires à la restructuration.

Les secondes noces
Les progrès réalisés dans l’industrie pharmaceutique l’ont fait évoluer de la chimie organique
à la biologie moléculaire, un domaine bien établi
à Bâle depuis la création du Biocentre par l’université en 1971. C’est donc tout naturellement
que Ciba-Geigy et Sandoz se sont lancés dans la
biotechnologie au début des années 19807. Toutefois, c’est principalement aux États-Unis que la
biologie moléculaire s’est développée sur le plan
industriel, de sorte que Roche et Ciba-Geigy ont
acquis des participations dans des entreprises

biotechnologiques américaines (Genentech et
Chiron) au début des années 19908.
Le poids des importantes dépenses de R&D
et de marketing sur les résultats des entreprises
pharmaceutiques a engendré une nouvelle vague
de fusions dans le secteur. À Bâle, l’union de
Ciba-Geigy et de Sandoz pour créer Novartis
en 1996 a été une réponse au problème des coûts.
Une différence essentielle a distingué toutefois
cette opération du premier mariage célébré dans
l’industrie bâloise en 1970 : demandée à l’époque
comme dot par les futurs mariés, la chimie n’était
désormais plus nécessaire, car l’amélioration des
perspectives dans la pharma permettait de se
passer de cet apport de liquidités. Les divisions
« chimie » ont ainsi été transformées en entreprises indépendantes et introduites en bourse
sous les raisons sociales Clariant et Ciba SC.
Avec la fusion de Ciba et de Sandoz, la
concentration de l’industrie pharmaceutique
suisse sur le site de Bâle s’est poursuivie. De
petits pôles pharmaceutiques sont certes apparus dans l’Arc lémanique, à Zurich, à Zoug, à
Lucerne, à Schaffhouse et au Tessin, mais le
centre névralgique des sciences du vivant en
Suisse reste situé dans la capitale rhénane.
Novartis a ainsi rejoint Roche dans les rangs
des groupes pharmaceutiques qui se concentrent
sur leur cœur de métier, un modèle d’affaires qui
s’inspire une nouvelle fois des pratiques de leurs
concurrents américains.

6 Zeller (2001), p. 235 et
suivantes.
7 König (2016), p. 270.
8 Zeller (2001), p. 186.

Sergio Aiolfi
Économiste et historien économique, ancien journaliste
économique et correspondant de la « Neue Zürcher
Zeitung », Zurich
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Vaccins contre le coronavirus :
qui paie quoi ?
Le développement des vaccins à ARN messager est une réussite de la politique économique
allemande. La protection des brevets et la recherche fondamentale subventionnée par
l’État sont deux aspects essentiels. Jan Schnellenbach
Abrégé Dans les discussions relatives aux vaccins contre le coronavirus,
les voix critiques font souvent valoir le caractère illégitime des gains élevés
réalisés par les sociétés pharmaceutiques : il faudrait suspendre la protection des brevets au motif que la recherche a été en grande partie financée
par des fonds publics. Or, cet argument n’est pas pertinent, qu’on parle de
vaccins à ARN messager ou d’autres produits thérapeutiques. En effet, ce
sont bien les entreprises qui portent le plus grand risque, celui du processus
d’innovation. D’un point de vue économique, il s’agit de mettre en avant le
caractère incitatif des subventions accordées à la recherche au lieu de faire
des comptes d’apothicaire entre prestations publiques et privées.

L

1 Des négociations visant
à suspendre certaines
dispositions de l’accord
ADPIC en relation avec
la pandémie de coronavirus ont actuellement
lieu dans le cadre de
l’Organisation mondiale
du commerce. Les
développements ont
été pris en compte
jusqu’au délai de
bouclage de la revue.
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es sociétés biotechnologiques comme Biontech ou Moderna gagnent actuellement
beaucoup d’argent grâce à leurs vaccins à ARN
messager (ARNm). D’aucuns demandent donc
que l’on déroge à la protection des brevets1,
arguant notamment que les contribuables paient
deux fois les médicaments et les vaccins – tout
d’abord à travers leurs impôts (qui servent aussi
à financer la recherche fondamentale), puis
comme patients en achetant le médicament ou
le vaccin. Vu ainsi, le modèle commercial des
sociétés pharmaceutiques semble permettre des
gains élevés à moindre risque.
Mais qu’en est-il vraiment ? Il convient tout
d’abord de déterminer quel rôle doit assumer la
recherche fondamentale financée par la main
publique dans les universités et les autres instituts de recherche publics en termes de politique
économique.
D’une part, l’État paie la recherche pour
qu’elle mette à disposition des données de
référence dont le potentiel d’exploitation économique est encore incertain. On est encore
très loin de toute application et les possibilités
concrètes de valoriser les résultats obtenus
sont généralement difficiles à évaluer. Les
connaissances générées sont de l’ordre du bien
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commun et il appartient intrinsèquement à
l’État de les financer.
D’autre part, la recherche fondamentale
bénéficie aussi souvent de fonds publics lorsqu’il est question d’externalités positives,
notamment lorsqu’une entreprise ne peut
espérer bénéficier seule de la totalité de la plus-
value économique de ses travaux de recherche,
par exemple parce que les connaissances générées vont aussi bénéficier à ses concurrents.
Elle investit alors en deçà de l’optimum sociétal. Économiquement parlant, il peut donc être
pertinent de l’inciter à investir en lui octroyant
des fonds publics.
Dans le cas des vaccins à ARNm, les deux
facteurs – mise à disposition de données de
référence et externalités positives – ont certainement joué un rôle. Dans les années 1990,
il était impossible de prévoir l’intégralité du
champ d’application de la technologie à ARNm,
qui visait au départ le traitement des cancers.
On pouvait toutefois imaginer une plus-value
considérable pour la société en cas de percée,
du fait des millions de vies sauvées. En encourageant ce type de recherche fondamentale, l’État
joue tout simplement son rôle en matière de
collaboration avec le secteur privé.

L’exemple de Curevac
Le processus d’innovation proprement dit,
qui doit aboutir à une substance active prête à
l’emploi, est une étape particulièrement intéressante. Elle est pour le moins risquée. Prenons
les deux sociétés allemandes qui se sont lancées
dans le développement de vaccins à ARNm ces
deux dernières années, Biontech et Curevac : si
Biontech a réussi à commercialiser avec succès

KEYSTONE/DPA/HORST GALUSCHKA
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le vaccin Comirnaty avec l’américain Pfizer, son
concurrent Curevac a quant à lui vu ses travaux
échouer. Pionnier de la technologie à ARNm, ce
dernier faisait pourtant figure de favori il y a peu
et avait également pu s’assurer la participation
de l’État allemand.
Fondé en 2008 huit ans après Curevac, Biontech n’a généré son premier bénéfice qu’en 2020.
Ce sont deux milliardaires allemands auxquels
le risque ne fait pas peur, les jumeaux Andreas
et Thomas Strüngmann, qui l’ont soutenue tout
au long de cette traversée du désert. Présents
dès le départ aux côtés de la société, ces investisseurs privés ont aussi garanti son existence à
des moments où la valorisation économique de
ses recherches sur l’ARNm était très incertaine.
Biontech a par ailleurs conclu des conventions
de collaboration avec des entreprises pharmaceutiques bien établies comme Bayer et Sanofi
dans les années 2010.

Les fondateurs de
Biontech, Özlem
Türeci (à gauche) et
Uğur Şahin, lors d’une
cérémonie d’hommage à Cologne, en
Allemagne.

2 Les subventions provenaient notamment du
Ministère allemand de
la recherche (BMBF), de
la Fondation allemande
pour la recherche (DFG)
et du Conseil européen
de la recherche.

Si l’on regarde de plus près les montants reçus
par Biontech, les fonds publics ont longtemps été
relativement limités – quelques dizaines de millions d’euros au total2. Ce n’est qu’en 2020, lorsque
les incertitudes du processus d’innovation ont
été levées, que la société a reçu d’importantes
sommes (notamment 375 millions d’euros du
Ministère allemand de la recherche) afin de pouvoir réaliser rapidement les études cliniques et
accélérer la création de capacités de production.
Il est difficile de savoir si un lien de causalité
existe entre l’aide étatique à la création d’entreprises reçue par Biontech à ses débuts et sa
réussite ultérieure. Une chose est sûre : les frères
Strüngmann ont apporté leur soutien et mis
150 millions d’euros sur la table quelques mois
à peine après que l’entreprise a reçu la première
tranche d’aide publique de quelques millions.
Arrêtons-nous sur le laps de temps relativement long qui sépare la recherche fondamentale
La Vie économique 12 / 2021
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initiale de l’arrivée sur le marché d’une substance active : il faudrait que la société ne
fournisse plus aucune prestation spécifique de
recherche ou autre pendant cette période pour
pouvoir affirmer que les bénéfices élevés issus
du développement et de la commercialisation
de ladite substance sont illégitimes et qu’il est
injuste que les droits de la propriété intellectuelle s’appliquent. Ce n’est de toute évidence
pas le cas.

reculer les investissements privés dans le développement des substances actives.

Public ou privé ?

Si la séparation entre la recherche fondamentale subventionnée par l’État et le processus
d’innovation financé par le secteur privé est
relativement simple dans le cas des vaccins à
ARNm, il en va autrement pour d’autres produits
thérapeutiques. La recherche fondamentale réalisée dans les universités publiques est souvent
Tout sauf un chemin pavé de roses
cofinancée par des sociétés pharmaceutiques ;
Rétrospectivement, on peut même affirmer le inversement, des sociétés essaimées des univercontraire : le chemin qui a mené de la recherche sités arrivent sur le marché avec des produits
fondamentale au vaccin à ARNm s’est révélé quasi finis.
long et risqué. Tout comme la jeune pousse
Au vu de ces imbrications, il serait peut-être
Curevac, la société pharmaceutique française pertinent, en termes de politique économique,
Sanofi s’y est cassé les dents. Si Biontech a vrai- de ne pas s’accrocher à des arguments de
ment pu développer son vaccin aussi rapidement répartition public-privé, mais de considérer les
en janvier 2020, c’est grâce aux connaissances choses sous l’angle des incitations : l’objectif
accumulées pendant plus d’une décennie par déclaré des politiques publiques en matière de
la société et certainement pas au chemin soi- recherche doit être d’accélérer le développement
disant pavé de roses qui mènerait directement des innovations et de fournir des ressources
de la recherche fondamentale subventionnée tant publiques que privées à la recherche de
par l’État au produit prêt pour le marché.
substances actives susceptibles de préserver nos
En outre, l’engagement financier d’inves- existences et notre qualité de vie.
tisseurs privés – les frères Strüngmann dans
le cas de Biontech ou le milliardaire Dietmar
Hopp pour Curevac – aurait certainement été
nettement moins important sans la perspective
de gains élevés. Financer sur le long terme des
travaux de recherche et développement aux
résultats incertains comporte un risque financier majeur. D’un point de vue économique, il
Jan Schnellenbach
Professeur de microéconomie, Université technique de
est évident qu’une suppression des droits de
Brandebourg, Cottbus-Senftenberg (Allemagne)
propriété intellectuelle sur les vaccins ferait

10

La Vie économique 12 / 2021

L’ÉVÉNEMENT

Modèles de prix : un frein à la hausse
des coûts des médicaments ?
Les dépenses par habitant consacrées aux médicaments en Suisse ont augmenté de près de
20 % ces six dernières années. Des modèles de prix pour les médicaments onéreux doivent
être de plus en plus mis en œuvre à l’étranger, et donc aussi en Suisse, pour permettre la
fixation de prix économiques. Et demain ? Thomas Christen, Jörg Indermitte
Abrégé Le système de fixation des prix des médicaments est sous pression du fait qu’un nombre croissant de pays concluent des conventions
confidentielles avec les entreprises pharmaceutiques parallèlement
aux tarifs officiels. Tant qu’il n’existera pas de directives internationales
contraignantes, la Suisse n’aura dans certains cas pas d’autre choix que
d’appliquer elle aussi ces modèles de prix confidentiels. Face à l’augmentation rapide des coûts des médicaments, les modèles de prix peuvent néanmoins contribuer sensiblement à la maîtrise des coûts, en sus des critères
existants de fixation des prix. Ces modèles permettent en effet de mieux
prendre en compte le prix, mais également la quantité, le bénéfice thérapeutique et le financement, et de définir les restitutions correspondantes
aux assureurs maladie. C’est pourquoi le Conseil fédéral entend renforcer
les bases légales pour les modèles de prix.

Q

1 Art. 65b al. 5 OAMal.

uel peut être le prix d’un médicament
remboursé par l’assurance-maladie en
Suisse ? On pourrait généralement penser :
autant qu’à l’étranger ou que pour des médicaments comparables.
En Suisse, la fixation du prix des médicaments (hors génériques) se base pour moitié
sur la comparaison avec les prix pratiqués à
l’étranger et pour l’autre moitié sur la comparaison thérapeutique avec les produits utilisés
pour traiter la même maladie1. La comparaison avec les prix à l’étranger prend en considération le prix moyen d’un médicament dans
neuf pays européens : l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
Suède.
Cette formule a bien fonctionné pendant
des années, les différences de prix par rapport à l’étranger étant relativement faibles – à
l’exception des génériques. Selon l’enquête
annuelle de Santésuisse et d’Interpharma
publiée en 2021, les prix des médicaments
protégés par un brevet dans les neufs pays de

référence ne sont en moyenne que de 6,9 %
inférieurs à ceux pratiqués en Suisse.

Toujours plus de prix indicatifs
Mais cette comparaison avec les prix en vigueur
à l’étranger est-elle vraiment pertinente ? La
réponse est plutôt décevante : ni la Suisse ni les
autres pays ne le savent exactement. En effet,
une pratique de fixation des prix au moyen de
conventions supplémentaires (« contrats d’accès au marché ») s’est imposée au niveau international, notamment pour les médicaments
onéreux et générant un chiffre d’affaires élevé.
En d’autres termes, les entreprises pharmaceutiques négocient avec les organismes compétents des modèles de prix comprenant des
rabais confidentiels.
Il arrive donc souvent que le prix publié par
les pays de référence et pris en compte par la
Suisse pour la comparaison avec l’étranger ne
corresponde pas au prix effectivement remboursé dans ces pays. Vingt-quatre pays européens sur 28 se basent eux aussi sur la comparaison avec les prix en vigueur à l’étranger pour
fixer les tarifs. Comme chaque pays mène des
négociations confidentielles sur les prix effectifs avec l’industrie pharmaceutique, seules les
entreprises pharmaceutiques connaissent les
prix effectivement remboursés dans chacun
d’entre eux.
L’industrie pharmaceutique peut ainsi tirer
parti de cet avantage pour exercer une forte
influence sur ses prix pratiqués sur le marché
international. Le secteur défend ce procédé en
arguant qu’il s’agit du seul moyen de prendre
en compte les disparités en termes de pouvoir
La Vie économique 12 / 2021
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d’achat entre les pays. Cette pratique est désormais très controversée sur le plan international2. Face aux critiques, les membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté
en 2019 une résolution exigeant notamment la
transparence sur les prix nets effectivement
remboursés3. La Suisse a elle aussi signé cette
résolution.

Mise en œuvre autonome

Une forte hausse des coûts
Malgré d’importantes mesures visant à freiner la
hausse des coûts avec un réexamen périodique
des prix de tous les médicaments, les coûts

KEYSTONE

Près de 900 francs
par habitant sont
dépensés chaque
année en Suisse pour
des médicaments.

Ces efforts ont jusqu’ici eu peu d’effets. De nombreux pays continuent à appliquer largement des
modèles de prix confidentiels. La Suisse n’a donc
pas d’autre choix que de participer à cette compétition inéquitable, chaque pays étant convaincu
qu’il a obtenu le meilleur prix. Sinon, des prix
bien trop élevés devraient être payés en Suisse
sur la base des prix indicatifs à l’étranger. En effet,
si les prix publiés en Suisse étaient nettement

inférieurs à ceux pratiqués à l’étranger, les entreprises pharmaceutiques ne manqueraient certainement pas de retirer leurs médicaments du petit
marché helvétique, dont les prix sont également
observés par les autres pays.
C’est pourquoi l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), qui mène les négociations pour
la Suisse, a dans l’intervalle mis en œuvre environ 20 modèles de prix confidentiels. Cette position semble contradictoire à première vue, mais
un système appliqué à l’échelle internationale ne
peut être modifié que sur le plan international ;
à défaut, seule une mise en œuvre autonome est
possible à l’échelon national.

12
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Coûts des médicaments par habitant en Suisse (2011–2020)
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Coûts des médicaments remboursés par l’assurance-maladie de base, par personne assurée et par an.

des médicaments ont augmenté de manière
inquiétante ces derniers temps. Ils atteignaient
882 francs par habitant en 2020, soit quasiment
un quart de plus qu’en 2014 (voir illustration).
Cette forte hausse des coûts est essentiellement imputable aux médicaments onéreux
utilisés en oncologie, en rhumatologie et pour
les maladies rares. Des médicaments onéreux
sont toujours plus utilisés de manière combinée
ou pendant une très longue période, en particulier dans le traitement des cancers. Avec les
revendications de prix très élevées, les coûts
s’en trouvent démultipliés. Il n’est désormais
pas rare qu’ils atteignent plusieurs centaines de
milliers de francs par patient et par traitement.

Quantité et financement
L’explosion des coûts n’est toutefois pas due au
seul prix. La quantité, c’est-à-dire le nombre de
traitements effectués avec un certain médicament, est également décisive. Afin de maintenir
les coûts des traitements largement utilisés ou
complexes à un niveau abordable, la formule de
fixation des prix se basant sur la comparaison
avec les prix à l’étranger et la comparaison thérapeutique ne sera plus suffisante à elle seule.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont fait un
pas dans cette direction en adoptant la motion
du conseiller aux États Josef Dittli (PLR/UR)
en 2019 : le texte exige une adaptation du système d’autorisation de mise sur le marché et de
fixation des prix dans l’assurance de base. Des
modifications sont ainsi en cours d’élaboration
afin que la fréquence de l’utilisation, le bénéfice
thérapeutique et le financement soient également pris en considération.

Aujourd’hui déjà, les premiers modèles de
prix tiennent compte de la limitation du volume
du chiffre d’affaires, des restitutions en raison
d’un manque d’efficacité ou des modifications
de prix. Ces modèles de prix pourraient à l’avenir encore davantage contribuer à maîtriser
l’augmentation des coûts dans le domaine des
médicaments. C’est pourquoi l’objectif est de
renforcer les bases légales pour la mise en œuvre
de modèles de prix dans le cadre du « deuxième
volet de mesures visant à freiner la hausse des
coûts », qui sera soumis au Parlement au premier
semestre 2022. Il s’agit d’ancrer dans la loi les
possibilités de mise en œuvre de modèles de prix
et d’améliorer l’application pratique des restitutions aux assureurs maladie.
Il n’en reste pas moins que les modalités
concrètes d’un modèle de prix resteront un défi
dans certains cas malgré la nouvelle base légale.
C’est pourquoi l’OFSP a déjà apporté plusieurs
nouvelles solutions sous la forme de modèles de
prix destinés à maîtriser les coûts et s’intéresse
à d’autres solutions. Pour que les médicaments
puissent être remboursés rapidement et à un
prix abordable, il faut également que l’industrie pharmaceutique ait une vue d’ensemble
sur l’évolution des coûts à l’échelle du système,
allant au-delà des intérêts dans chaque cas
particulier.

Une question cruciale
Les modèles de prix auront donc un rôle encore
plus important à jouer à l’avenir. Mais ils ne sont
en définitive que les outils qui contribuent à
une fixation des prix sur une nouvelle base. Ils
ne permettent pas de savoir à combien devrait

2 Voir l’article de
Jayashree Watal
(Université nationale de
droit de Delhi et Centre
de droit de l’Université
de Georgetown) dans
ce numéro (p. 15–18).
3 72e Assemblée
mondiale de la santé
(2019). Améliorer la
transparence des marchés de médicaments,
de vaccins et d’autres
produits sanitaires.
Point 11.7 de l’ordre
du jour. Résolution du
28 mai.
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s’élever le prix pour une fréquence d’utilisation
donnée, ni quelle devrait être la réduction tarifaire en cas d’augmentation du volume. Ils n’indiquent pas non plus quel prix ou quels coûts
sont économiques pour quel bénéfice.
Il y a dix ans, le conseiller national Ignazio
Cassis, aujourd’hui conseiller fédéral, a posé une
épineuse question au gouvernement : « Combien
doit payer la collectivité pour une année de
vie ? ». Cette question reste aujourd’hui encore
sans réponse. Dans l’intervalle, la Commission
nationale d’éthique (CNE) a indiqué fin 2020 à la
demande de l’OFSP qu’il est tout à fait éthique
et nécessaire de s’intéresser aux questions de
la limitation des coûts et du financement. C’est
pourquoi l’OFSP est en train d’élaborer des
propositions avec le concours d’experts dans le
cadre des travaux relatifs au deuxième volet de
mesures visant à maîtriser les coûts.

La question doit être débattue au Parlement.
La CNE souligne à juste titre l’importance du
débat politique sur ces thématiques de portée
majeure. Le temps est maintenant venu de se
pencher sur cette question cruciale.

Thomas Christen
Directeur suppléant de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et chef
de l’unité de direction
Assurance-maladie et
accidents, Berne

Jörg Indermitte
Chef de la section Admission des médicaments,
Office fédéral de la santé
publique (OFSP), Berne
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Le modèle d’affaires des grands groupes
pharmaceutiques est-il en panne ?
La disponibilité et le prix de certains médicaments représentent un défi pour la société.
Un accord mondial sur un financement coordonné des coûts de la R&D, soutenu par une
tarification différenciée selon le pouvoir d’achat de chaque pays, semble toutefois peu
probable. Jayashree Watal
Abrégé Les grands groupes pharmaceutiques ont fourni plusieurs vaccins
efficaces contre la Covid-19 moins de 12 mois après le début de la pandémie. Pourtant, deux ans plus tard, les pays à faible revenu ont vacciné
moins de 4 % de leur population. Le modèle d’affaires des grands groupes
pharmaceutiques serait-il en panne ? À la différence d’autres secteurs, ce
modèle à investissements et à risques élevés dépend uniquement de l’exclusivité du marché assurée notamment par les brevets. Un traité mondial
sur le financement coordonné des coûts de la R&D, soutenu par un accord
mondial sur une tarification différenciée, pourrait corriger ce modèle
commercial.

L

1 Our World in Data
(2021).
2 Airfinity (2021).
3 Voir Pandem-ic (2021)
pour des données
actualisées sur la
vaccination par régions.
4 Accord de l’OMC sur les
Aspects des droits de
propriété intellectuelle
liés au commerce. Des
négociations visant à
suspendre certaines
dispositions de cet
accord en relation
avec la pandémie
de coronavirus ont
actuellement lieu dans
le cadre de l’OMC. Les
développements ont
été pris en compte
jusqu’au délai de
bouclage de la revue.

a « big pharma » – un terme désignant les
grands groupes pharmaceutiques actifs dans
la recherche et développement (R&D) – a livré plusieurs vaccins efficaces contre la Covid-19 avant
fin 2020, lesquels étaient en partie financés par
les gouvernements de certains pays riches. Ces
lancements quasiment simultanés moins d’un
an après la déclaration officielle d’une pandémie
mondiale par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) renforcent l’idée que le modèle commercial
actuel de la R&D pharmaceutique est une poule
aux œufs d’or qui sait pondre au moment opportun. Rien ne devrait donc venir le perturber.
Pourtant, près de deux ans après l’éclatement
de la pandémie, une inégalité flagrante persiste :
les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur ont utilisé environ trois quarts des doses de
vaccin disponibles ; ceux à faible revenu n’en ont
reçu que 4 %1. La société d’analyse scientifique
Airfinity estime que le G7 et l’Union européenne
(UE) disposeront d’un milliard de vaccins de
plus que nécessaire d’ici fin 2021, dont 10 % devraient expirer cette année2. L’Afrique subsaharienne accuse notamment un important retard
par rapport aux autres régions3 : moins de 5 % de
sa population devrait être entièrement vaccinée

fin 2021. Cette inégalité amène à se demander si
le modèle commercial des grands groupes pharmaceutiques est en panne.
Face à cette disparité, de pressants appels ont
été lancés aux gouvernements pour qu’ils lèvent
les droits de propriété intellectuelle (dérogation
à l’accord sur les ADPIC4) dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi
qu’aux grandes entreprises pharmaceutiques
pour qu’elles transfèrent « volontairement » et
rapidement les technologies vaccinales à des sociétés compétentes en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Les grands laboratoires estiment
que le modèle actuel est adapté pour produire
les doses de vaccin nécessaires d’ici début ou
mi-2022. Selon eux, il appartient aux gouvernements des pays riches de payer les doses commandées à l’avance ou de les redistribuer aux
régions dans le besoin.

Les modèles d’affaires de
la « big pharma »
Les grands groupes pharmaceutiques doivent-ils
appliquer un modèle de tarification basé sur les
coûts et prévoyant des bénéfices raisonnables,
mais non extraordinaires ? Ou doivent-ils s’en
tenir au modèle fixant les prix en fonction de
la valeur du nouveau médicament par rapport
aux méthodes de traitement ou de prévention
existantes ? Les organisations non gouvernementales (ONG) du domaine de la santé publique
défendent le premier modèle. La « big pharma »
est en revanche favorable à des médicaments
protégés par la propriété intellectuelle, afin de
pouvoir facturer le prix maximum que le marché
est prêt à payer.
La Vie économique 12 / 2021
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Fait surprenant, le format actuel n’a pas
toujours prévalu. Au tournant de la Deuxième
Guerre mondiale, les sociétés de R&D innovantes concédaient généralement leurs nouveaux produits sous licence à grande échelle,
percevant des redevances raisonnables et sans
bénéfices excessifs afin que les prix restent
compétitifs. Cette situation avait plusieurs
explications : premièrement, les médicaments
innovants étaient moins nombreux ; deuxièmement, les brevets n’étaient ni demandés ni
accordés aussi largement ; enfin, la réglementation n’était pas aussi stricte qu’aujourd’hui.
Par conséquent, les dépenses de R&D et de
marketing étaient beaucoup plus faibles.
À mesure que les brevets sur les médicaments devenaient la norme et que la réglementation des médicaments sur ordonnance
se faisait plus stricte, les entreprises ont constaté que l’intégration en interne de la R&D et
du marketing présentait un double avantage :
d’une part, ces coûts essentiels étaient cachés
au public ; d’autre part, le modèle du fournisseur unique – protégé par des brevets pour une
durée moyenne de dix à douze ans – permettait de réaliser des bénéfices exceptionnels
grâce à des prix fixés en fonction des capacités
du marché et du caractère unique du nouveau
médicament 5.

Un tollé général

5 Voir Temin (1979,
notamment p. 435–441)
pour comprendre
pourquoi le modèle
commercial de R&D de
la pharma a changé.
6 Voir Gilead (2015).
7 Cockburn (2009).
8 Saez (2014).
9 Voir Love et Hubbard
(2007).
10 Third World Network
(2016).
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Ce modèle s’est maintenu pendant des décennies sans être remis en question. Il a favorisé
la mise au point de nombreux traitements
préventifs et curatifs innovants – notamment
contre le VIH, autrefois synonyme d’une mort
certaine et désormais traité comme une maladie chronique à vie. Le triste sort de l’Afrique,
où le Sida a fait des millions de morts et d’orphelins, a toutefois remis ce modèle en cause.
Jusqu’au début des années 2000, le cocktail antirétroviral breveté pour traiter le VIH coûtait
environ 15 000 dollars par patient et par an, un
prix hors de portée pour la plupart des patients
africains qui paient les médicaments de leur
poche – comme dans la plupart des pays pauvres. Aujourd’hui, le même cocktail coûte moins
de 100 dollars grâce aux versions génériques et
au financement de donateurs.
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Le lancement d’un traitement complet de
l’hépatite C au prix exorbitant de 84 000 dollars par traitement, avait suscité la même indignation en 2013. Le laboratoire américain
qui l’a développé a justifié son prix en avançant
que le rapport qualité-prix était dans la norme
des traitements précédents, notamment les
greffes du foie pour les patients très atteints.
Voyant que ce prix n’était pas abordable dans
de nombreux pays pauvres, l’entreprise a proposé des remises et volontairement concédé
une licence pour son médicament à plusieurs
sociétés (notamment indiennes) moyennant
une redevance de 7 %. Ces dernières ont ainsi
pu approvisionner de nombreux autres pays à
revenu faible ou intermédiaire6.

Un secteur d’investissements
à haut risque
Le problème de l’industrie pharmaceutique est
qu’il s’agit d’un secteur à risques et investissements élevés qui, contrairement à d’autres,
dépend uniquement des brevets et d’autres
formes d’exclusivité pour valoriser ses dépenses
de R&D7. L’octroi de licences à grande échelle
et la tarification différenciée – même limités
aux marchés des pays pauvres – font craindre
le risque d’une fuite en avant. Ce phénomène
explique sans doute que l’octroi volontaire de
licences ou la vente à des prix inférieurs dans les
pays à faible revenu ne soient pas plus courants
dans l’industrie : celle-ci redoute que les pays
riches réclament également des prix plus bas.
Certaines régions comme les États-Unis
connaissent des hausses régulières des prix
des médicaments sur ordonnance, car la surveillance réglementaire des prix y est faible.
Cette pratique haussière est moins courante
sur les marchés d’autres pays développés, où
les prix des médicaments sont étroitement
surveillés.
La solution généralement privilégiée serait
d’instaurer un régulateur mondial bienveillant
qui puisse gérer les prix des médicaments brevetés : le laboratoire de princeps obtiendrait
ainsi un rendement optimal et incitatif de sa
R&D et les coûts totaux de R&D seraient répartis raisonnablement sur le marché mondial.
Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la

L’ÉVÉNEMENT

Certains experts du domaine de la santé9
plaident depuis longtemps pour qu’un traité
mondial sur la R&D dans le domaine médical
soit négocié au sein de l’OMS et que tous les
pays membres contribuent à un fonds commun en fonction de leur capacité de paiement.
Ce fonds encouragerait la R&D portant sur
de nouveaux traitements prioritaires dans le
monde entier.
Même si l’industrie devrait accueillir favorablement des fonds supplémentaires pour
la R&D en faveur des maladies négligées sans
que cela perturbe leur modèle commercial
actuel, la proposition visant à approfondir la
question à l’OMS n’a pas avancé, sauf pour le
financement volontaire de projets pilotes de
R&D10. D’aucuns y voient en effet une tentative
de changer le modèle actuel basé sur les droits

Une campagne de
vaccination contre le
coronavirus au Niger.
Le pays affiche un
taux de vaccination
inférieur à 5 %.

KEYSTONE

tuberculose et le paludisme a proposé en 2013
un cadre mondial pour la tarification différenciée. Sa démarche a toutefois échoué face
aux ONG du domaine de la santé publique, qui
craignaient qu’elle ne limite l’usage des licences obligatoires et d’autres options autorisées
par les ADPIC8. Faute d’un arbitre mondial de la
tarification équitable, des anomalies persistent
et voient les patients des pays pauvres payer
parfois des prix bien plus élevés que ceux des
pays riches.
En outre, l’industrie pharmaceutique n’est
guère incitée à investir dans la R&D pour les
maladies tropicales négligées, dont les victimes
ont un très faible pouvoir d’achat. C’est pourquoi de nouveaux partenariats public-privé ont
vu le jour afin de financer la R&D en faveur de
nouveaux traitements prioritaires.
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de propriété intellectuelle. Au demeurant, peu
de gouvernements semblent prêts à s’engager
financièrement.

Quelles solutions d’avenir ?
Les divergences sur le modèle commercial des
grands groupes pharmaceutiques persistent
donc, même pour des médicaments et des vaccins destinés à traiter ou prévenir des maladies
négligées et autres pandémies dans les pays
pauvres. Les économistes considèrent la tarification différenciée ou échelonnée comme une
solution profitable pour tous11. Un cadre mondial obligeant les grands laboratoires à pratiquer
des prix proportionnés au revenu par habitant
est nécessaire pour assurer sa mise en œuvre :
il permettrait d’abaisser les prix dans les pays
pauvres, tandis que les plus riches accepteraient
de ne pas exiger les mêmes niveaux de prix.
Théoriquement, cette formule permettrait
de résoudre la quadrature du cercle d’une

répartition équitable des coûts de R&D pour
des médicaments innovants. Aucun pays
n’est cependant prêt à accepter aujourd’hui
une hausse du prix des médicaments, tandis
que les ONG du domaine de la santé publique
craignent une dilution de l’accord ADPIC. Ce
climat géopolitique ne laisse donc pas présager de consensus mondial concernant une
révision prochaine du modèle commercial en
vigueur.

Jayashree Watal
Professeure honoraire de propriété intellectuelle
à l’Université nationale de droit de Delhi (Inde),
professeure adjointe au Centre de droit de l’Université
de Georgetown (États-Unis)
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Nouveaux médicaments : privilégier
la vitesse à la certitude ?
Les régulateurs et les payeurs doivent gérer plusieurs incertitudes liées à la mise sur le
marché des nouveaux médicaments, comme l’efficacité clinique, le rapport coût-efficacité
ou l’impact budgétaire. De son côté, l’industrie doit démontrer la valeur de ces produits
pour les systèmes de santé. Ruth Lopert, Francesca Colombo
Abrégé La pression en faveur de l’accès aux thérapies prometteuses est
croissante. Les efforts pour accélérer l’accès à de nouveaux médicaments
posent toutefois des défis aux gouvernements et à l’industrie : comment
gérer la vitesse et l’incertitude ? Une incertitude résiduelle concernant l’efficacité et le rapport coût-efficacité accompagne souvent l’entrée rapide des
nouvelles thérapies sur le marché. Quelques pays recourent aux « contrats
d’accès au marché » pour permettre de prendre en charge les nouveaux produits tout en gérant l’incertitude liée à leur efficacité clinique ou leur impact
financier. D’autres approches recourent aux données recueillies dans la pratique clinique ordinaire. Promouvoir davantage de collaboration à un stade
plus précoce en matière de prospective, d’évaluation des technologies de
la santé et de négociation des prix peut se révéler utile pour permettre de
mieux gérer ces défis.

L

1 Miglierini (2019).
2 OMS (2020).
3 OCDE (2021).

es produits pharmaceutiques sont un pilier
crucial des systèmes de santé modernes : ils
constituent le troisième poste des dépenses de
santé après les soins stationnaires et ambulatoires. Selon les estimations, la valeur du marché pharmaceutique mondial devrait dépasser
1500 milliards de dollars en 20231. Pour donner
une idée du contexte, les dépenses mondiales de
santé étaient au total estimées à 8300 milliards
de dollars en 20182. La recherche et développement (R&D) des pharmas n’est pas non plus en
reste : entre 2010 et 2020, l’Agence américaine
des produits alimentaires et des médicaments
(FDA) a approuvé en moyenne 43 nouveaux médicaments par an3. Ce chiffre est de 31 en Suisse
pour la période 2002–2020 (voir illustration 1,
p. 20). Bien qu’elle reflète le souhait général des
patients, du monde politique et des producteurs
de faciliter l’accès à des thérapies potentiellement révolutionnaires, cette succession rapide
de nouveaux produits peut représenter un défi
pour les gouvernements et les fabricants.
Un point crucial concerne l’incertitude souvent importante entourant le bénéfice clinique

d’un nouveau médicament lors de son entrée
sur le marché. Les autorités de régulation des
médicaments du monde entier sont mises au
défi d’accélérer l’accès au marché. Bon nombre
d’entre elles ont établi des procédures accélérées
pour les traitements prometteurs répondant à
d’importants besoins non couverts. C’est particulièrement le cas des nouveaux médicaments
contre le cancer. Ceux-ci se voient souvent
accorder une autorisation de commercialisation
à un stade plus précoce de leur développement
ou sur la base de critères de substitution – par
exemple des mesures indirectes de l’effet d’un
traitement censées prédire des issues cliniques
intéressantes comme la survie ou l’amélioration
de la qualité de vie. D’autres peuvent aussi se
baser sur des preuves issues d’études non randomisées. Et même dans les cas où les produits
ne sont pas homologués en procédure rapide,
les preuves tirées d’essais randomisés contrôlés
(qui excluent souvent les personnes très âgées,
très jeunes et celles souffrant de plusieurs
pathologies) peuvent être difficiles à généraliser
à des populations plus vastes de patients.

Deux problèmes majeurs
Deux problèmes majeurs se posent aux payeurs
publics et aux agences d’évaluation des technologies de la santé qui examinent les nouveaux
traitements. Le premier est de déterminer si une
nouvelle thérapie constitue un progrès significatif par rapport aux alternatives existantes, et
si oui, de mesurer et d’estimer ensuite la valeur
de cette différence. Les incertitudes résultant
de données issues d’essais cliniques immatures
ou limités créent de nouvelles zones de doute
La Vie économique 12 / 2021
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lorsqu’il s’agit de déterminer l’efficacité clinique
comparative et, par extension, l’efficacité des
coûts et l’impact budgétaire potentiel. Ajoutées
aux prix de lancement toujours plus élevés
des nouveaux médicaments, ces incertitudes
mettent au défi la capacité des payeurs à prendre
des décisions sûres en matière de prise en charge
et de prix, et à estimer les dépenses futures.
Accélérer l’entrée de produits sur le marché
peut également être à double tranchant pour
les pharmas. Dans de nombreux pays, il n’existe
pas de marché significatif pour les nouveaux
médicaments tant que ceux-ci n’ont pas été
listés dans des catalogues de soins nationaux,
régionaux ou institutionnels4. Si la preuve de
leur efficacité est limitée, les fabricants peuvent
connaître d’importantes difficultés à démontrer
aux payeurs et aux agences d’évaluation des
technologies de la santé le bénéfice de leurs produits et, par conséquent, à obtenir leur inclusion
ou leur prise en charge dans un catalogue de
soins à un prix qu’ils jugent acceptable.

4 Un catalogue de soins
est une liste de médicaments couverts par
une police particulière
d’assurance-maladie
ou approuvés pour
ordonnance dans un
système de santé ou un
hôpital spécifique.
5 Pour une vision
critique des CAM, voir
également l’article de
Thomas Christen et
Jörg Indermitte (OFSP)
dans ce numéro
(p. 11–14).
6 Wenzl et Chapman
(2019).

Accords entre payeurs et
fabricants…
Comment les pays s’efforcent-ils de gérer ces
défis ? Une approche recourt à des « contrats
d’accès au marché » (CAM, voir illustration 2)5.
Il s’agit d’accords négociés entre payeurs et
entreprises pharmaceutiques qui permettent de
prendre en charge de nouveaux médicaments
tout en gérant l’incertitude quant à leur impact
financier ou leur performance clinique. La plupart se concentrent cependant souvent sur la

gestion des risques budgétaires et ne réduisent
pas les incertitudes entourant le bénéfice
clinique des traitements. Les CAM financiers
sont utilisés dans au moins deux tiers des États
membres de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et de
l’Union européenne (UE).
Plusieurs pays recourent également à des
CAM « basés sur la performance ». Moins
courants, ces accords lient la prise en charge,
les paiements aux entreprises ou les remises
versées par les entreprises à la performance
des produits6. Un modèle de CAM basé sur la
performance est le paiement « au résultat »
évalué au niveau du patient : cette formule
peut améliorer l’efficacité des coûts et aider les
payeurs à gérer l’impact budgétaire en stipulant
que les fabricants ne seront payés que pour les
traitements auxquels les patients répondent. Un
autre modèle de CAM basé sur la performance
est la prise en charge au niveau de la population conditionnée sur le recueil de données
probantes : cette option est utilisée pour gérer
l’incertitude quant à l’efficacité comparative ou
l’efficacité des coûts.
L’Italie, l’Estonie, la Corée du Sud et le
Royaume-Uni font partie des pays à avoir introduit des CAM basés sur la performance. La première nommée est de loin celle qui a accumulé le
plus d’expérience à ce jour. Il est malheureusement difficile d’estimer le succès de ce modèle,
car peu de pays ont entrepris des évaluations
formelles.
Le caractère confidentiel de la plupart des
CAM ne facilite pas la réalisation d’évaluations

Ill. 1. Approbation de nouveaux médicaments en Suisse (2002–2020)
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… et données tirées du terrain
D’autres approches comprennent le recours
aux données dites « réelles », recueillies
dans la pratique clinique ordinaire (dossiers
électroniques compris). Ce type de stratégie
est utilisé par de nombreux pays de l’OCDE
et de l’UE pour compléter les données issues
d’essais cliniques et destinées à résoudre les
incertitudes relatives à la performance clinique et à l’efficacité des coûts7. L’Italie utilise
par exemple des registres virtuels à l’échelle
nationale pour surveiller l’usage correct des
médicaments dans la pratique clinique et le
respect des conditions financières des CAM :
dans ce cadre, les données servent également
à résoudre les incertitudes concernant la
longueur des traitements ou la durée de leurs
effets8.
Quelques pays s’en remettent aussi aux
études post-commercialisation pour résoudre
l’incertitude au moment de l’autorisation de
mise sur le marché. En Allemagne, une législation récente9 permet par exemple à l’agence
d’évaluation des technologies de la santé de
demander à une société pharmaceutique de
collecter les données de pratique clinique en
vue d’en évaluer le bénéfice. Cette possibilité

Ill. 2. Politiques et approches de l’incertitude dans l’OCDE et les pays de l’UE
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indépendantes. Les exemples limités recueillis suggèrent toutefois que les accords
concernant une prise en charge conditionnée sur le recueil de données probantes n’ont
guère réussi à réduire l’incertitude entourant
la performance des médicaments et que
l’usage de ce type de CAM décline. À l’opposé,
les contrats de paiement au résultat continuent d’être très largement utilisés, mais ils
ne produisent pas toujours de preuves quant
à la performance des produits, les données
utilisées pour déclencher les paiements
n’étant pas toujours agrégées et analysées à
cette fin. En outre, la surcharge administrative liée à la mise en œuvre des CAM et à la
collecte et à l’analyse des données concernant la performance des médicaments peut
être substantielle. Une attention accrue à
la conception des CAM et un surcroît d’approches harmonisées entre pays pourrait en
renforcer l’utilité.

Le graphique a été établi sur la base des réponses de 24 pays à une enquête de l’OCDE
concernant les défis en matière d’accès aux médicaments oncologiques. Les réponses
multiples étaient possibles.

est toutefois limitée aux médicaments sous
approbation conditionnelle ou exceptionnelle et
aux médicaments « orphelins ».

Collaboration et engagement
Dans une enquête récente10 consacrée aux défis
particuliers rencontrés par les pays de l’OCDE en
matière d’accès aux médicaments oncologiques,
tous les pays participants voyaient un intérêt à
une collaboration internationale accrue pour
résoudre les incertitudes cliniques et/ou économiques concernant les nouveaux médicaments.
Et ce, même si certains ont émis des réserves
résiduelles quant à la faisabilité d’un partage des
informations et d’une généralisation de données nationales à l’ensemble des populations et
des systèmes de santé.
Plusieurs collaborations de ce type se sont
déjà mises en place11. L’initiative BeNeLuxA
est l’une des plus abouties : visant à soutenir
un accès durable aux traitements novateurs et

7 OCDE (2020)
8 Montilla et al. (2015).
9 Loi allemande pour
plus sécurité dans
l’approvisionnement
en médicaments, § 35a
(3b).
10 Chapman et al. (2020).
11 Vogler et al. (2021).
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lancée en 2015 par la Belgique et les Pays-Bas,
elle s’est élargie depuis au Luxembourg, à l’Autriche et à l’Irlande. Le projet implique la coopération en matière de prospective, d’évaluation
des technologies de la santé et de négociations
sur les prix et les remboursements. BeNeLuxA
a récemment conclu avec succès sa première
négociation conjointe sur les prix. Deux autres
collaborations de pays européens – le Forum
nordique sur les médicaments et l’Initiative balte
sur l’approvisionnement en médicaments – ont
entrepris avec succès des processus conjoints
d’appel d’offres pour des médicaments et des
vaccins. Toutes ces initiatives évoluent cependant constamment et doivent encore exploiter
tout leur potentiel, au fur et à mesure que les
pays gagnent en expérience collaborative.
Quelles autres mesures pourraient être
prises ? Certains programmes d’essais cliniques
sont souvent conçus avant tout en fonction
des besoins des régulateurs. Les agences
d’évaluation des technologies de la santé qui
essaient de déterminer la valeur d’un traitement auront ainsi tendance à rechercher des
preuves des améliorations de la qualité de vie
et d’autres résultats rapportés par les patients
et à y accorder du poids, ce qui ne peut pas être

habituellement exigé par les régulateurs. Une
collaboration accrue et plus précoce entre les
autorités de régulation des médicaments, les
agences d’évaluation des technologies de la
santé et les payeurs, ainsi qu’entre ces entités
et les sociétés pharmaceutiques, pourrait aider
ces dernières à concentrer leurs programmes de
R&D sur la mise au point de preuves pertinentes
à la fois pour les régulateurs et pour les agences
d’évaluation des technologies de la santé. Une
telle démarche pourrait renforcer la probabilité
de décisions éclairées et d’issues positives pour
toutes les parties prenantes.

Ruth Lopert
Économiste principale,
division Santé, Direction
de l’emploi, du travail
et des affaires sociales,
Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Paris

Francesca Colombo
Directrice de la division
Santé, Direction de
l’emploi, du travail et des
affaires sociales, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Paris
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Pas de médicaments sans brevets
Mettre au point de nouveaux médicaments coûte cher. Les brevets procurent aux entreprises
et à leurs investisseurs la sécurité requise en matière de planification. Hansueli Stamm
Abrégé Les brevets protègent les inventeurs et fournissent une garantie de la solidité de l’entreprise pour les investisseurs potentiels. L’octroi
de licences permet en outre une collaboration interentreprises. Les
brevets incitent donc à investir dans la recherche et le développement.
Le secteur pharmaceutique est l’un des plus actifs de Suisse en matière
de dépôts de brevets. Il revêt également une grande importance pour
l’économie suisse, représentant plus de la moitié des exportations de
marchandises. Les brevets ne permettent cependant pas de résoudre
tous les problèmes d’incitation dans le domaine pharmaceutique. Des
mécanismes alternatifs d’incitation sont alors nécessaires. Si l’analyse
et le négoce des données sanitaires gagnent en importance, il reste
aujourd’hui difficile de concevoir une Suisse sans pharma, tout comme
une industrie pharmaceutique sans système de brevets. Alors que les
appels à suspendre les brevets se sont faits plus insistants durant la
pandémie de Covid-19, la Suisse croit toujours fermement au cadre régulatoire existant et refuse donc cette option.

L

1
2
3
4

NZZ (2021).
Tages-Anzeiger (2021a).
Interpharma (2021).
Interpharma (2021).

a jeune pousse zurichoise Neurimmune a
fait la une des journaux cette année, son
principe actif contre la maladie d’Alzheimer
ayant été homologué par l’Agence américaine
des médicaments. La société essaimée de l’université de Zurich avait déjà mis cette substance
au point il y a 15 ans et en avait accordé la
licence à l’entreprise biotechnologique américaine Biogen1.
Anjarium Bioscience n’est également qu’au
tout début du processus menant à une découverte à succès applicable dans la pratique. La
société zurichoise fondée en 2017 a mis au point
une nouvelle méthode de thérapie génique. Elle
est parvenue à attirer le groupe pharmaceutique
Pfizer parmi ses investisseurs en capital-risque
au cours d’un premier tour de financement en
septembre 20212.
Ces deux succès suisses montrent qu’une idée
se trouve souvent à l’origine d’une société. La deuxième étape consiste à trouver des investisseurs.
Le chemin qui mène d’une nouvelle substance à un médicament est long, mais surtout
coûteux. Sur plus de 10 000 nouvelles substances issues de la recherche fondamentale, une
seule donne en général naissance à un nouveau

médicament3. Toutes les autres se perdent en
cours de route dans le cadre des recherches
cliniques ou précliniques. Au total, le développement d’un médicament isolé jusqu’à sa mise
sur le marché coûte plus de 2 milliards de francs
au fabricant, essais infructueux compris4.

Les brevets font office d’incitateurs
Pour qu’un investisseur soit prêt à engager de
telles sommes dans une bonne idée, il lui faut
l’assurance qu’aucune autre entreprise ne sera
autorisée à mettre le même médicament sur le
marché. Sans cette garantie, des opportunistes
pourraient copier l’invention, puisqu’il est la
plupart du temps relativement simple de copier
les principes actifs.
La protection des brevets vise donc à
assurer la pérennité du marché des nouveaux
médicaments. Elle garantit aux fabricants un
monopole commercial temporaire. Le système
des brevets fournit ainsi les incitations nécessaires pour investir dans la recherche et le
développement. Pour qu’une invention arrive
sur le marché, les jeunes pousses peuvent
l’offrir délibérément à d’autres entreprises
moyennant licence, et ce grâce à la protection
des brevets.
En contrepartie d’une exclusivité de 20 ans
offerte par un brevet, son détenteur doit
publier son invention, c’est-à-dire décrire dans
le fascicule du brevet à quelle fin précise il veut
en obtenir la protection. Grâce à cette « révélation », les tiers ont la possibilité d’exploiter
l’invention comme point de départ pour la
perfectionner ou encore de s’en inspirer pour
de nouvelles recherches. Une fois le délai de
protection échu, l’invention peut également
être commercialisée par des tiers, sans licence
de la part du détenteur du brevet. Les médicaments fabriqués selon la même « recette » que
l’original sont qualifiés de « génériques ».
La Vie économique 12 / 2021
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5 Voir BAK Economics
(2019).
6 Sans les objets de
valeur et le commerce
de transit. Voir l’article
de l’historien Sergio
Aiolfi dans ce numéro
(p. 4–7).
7 Voir Bechtold et de
Rassenfosse (2019).
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Le chemin qui mène
d’une nouvelle
substance à un
médicament est long.
Une laborantine
de l’entreprise
pharmaceutique
bâloise Polyphor.

Roche ou Novartis – respectivement leurs
prédécesseurs – ont aussi été de jeunes pousses
qui ont grandi jusqu’à devenir des multinationales. L’industrie pharmaceutique revêt
aujourd’hui une importance décisive pour
l’économie helvétique : elle compte 1 % de tous
les employés travaillant dans des entreprises
suisses et réalise 5 % de la valeur ajoutée créée
en Suisse5. Plus de la moitié des marchandises exportées de Suisse sont des produits
pharmaceutiques6.
Il n’est donc pas étonnant que les grands
groupes pharmaceutiques figurent parmi les
plus actifs de Suisse en matière de dépôts de
brevets. Si l’on pondère les portefeuilles de
brevets de Roche et de Novartis en fonction
de leur importance économique, ils dépassent
largement ceux d’autres entreprises suisses
d’ampleur internationale et actives dans la
recherche, comme ABB ou Nestlé7.
Les brevets ne permettent toutefois pas de
résoudre tous les problèmes liés à l’innovation
dans le domaine pharmaceutique. Il n’est par
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exemple pas intéressant pour les entreprises
d’investir dans la recherche de médicaments
contre des maladies qui affectent avant tout des
patients de pays pauvres et souvent tropicaux.
Des mécanismes différents sont alors nécessaires. Pour les maladies tropicales négligées, les
bailleurs de fonds externes comme la fondation
Bill et Melinda Gates jouent un rôle important.
Les contributions étatiques à la recherche se
révèlent tout aussi cruciales. La plus connue des
organisations internationales à but non lucratif
est l’initiative Médicaments contre les maladies négligées, domiciliée à Genève et financée
notamment par la Confédération.

Les brevets comme boucliers
protecteurs
Les brevets ne visent pas uniquement à se protéger des opportunistes. Dans les stratégies de
protection raffinées des entreprises expérimentées, il n’est pas rare que les brevets soient aussi
exploités pour écarter des concurrents de son
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propre domaine de recherche. C’est par exemple
le cas lorsqu’une entreprise dépose de nombreux
brevets dans un domaine technologique essentiel pour elle. Les brevets sont en outre importants dans la recherche d’investisseurs pour les
jeunes pousses de l’industrie pharmaceutique,
comme mentionné précédemment.
L’importance des brevets dans les stratégies
de protection du domaine pharmaceutique tend
néanmoins à décliner, au contraire des données
du domaine de la santé. Roche s’est ainsi constitué un nouveau secteur d’activité dans l’analyse
et le négoce de données anonymisées et agrégées sur les brevets8. Mais il reste pour l’instant
difficile de concevoir une Suisse sans pharma,
tout comme une industrie pharmaceutique sans
système de brevets.

Sous le feu des critiques
Le mécanisme d’incitation du système de
brevets s’est d’ailleurs révélé utile pendant la
pandémie de Covid-19. Plus d’une douzaine
de vaccins ont été développés, homologués
et fabriqués industriellement en un temps
record. La protection des brevets n’est toutefois pas incontestée. L’Inde et l’Afrique du Sud
demandent ainsi depuis l’automne 2020 à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de

suspendre la protection des brevets pendant la
pandémie. Cette requête touche non seulement
le droit des brevets, mais aussi d’autres droits
de propriété intellectuelle liés à tout ce qui
entoure la Covid-19. Une décision est attendue
à la conférence ministérielle de l’OMC début
décembre 20219.
La Suisse est convaincue qu’une suspension du cadre juridique international éprouvé
n’est pas la solution. Tous les partenariats de
production entre les détenteurs des brevets correspondants et les producteurs du monde entier
seraient remis en question. C’est pourquoi elle
soutient des initiatives internationales comme
Act-A ou la facilité Covax : différents acteurs des
secteurs public et privé coopèrent dans ce cadre
afin d’ouvrir l’accès aux vaccins contre la Covid19 aux pays pauvres également, sous l’égide de
l’Organisation mondiale de la santé10.

8 Tages-Anzeiger (2021b).
9 Après le délai de
bouclage de la revue.
10 Pour la position
officielle de la Suisse,
voir IPI (2021).

Hansueli Stamm
Économiste en chef, Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IPI), Berne
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Vaccins contre le coronavirus :
Swissmedic a mis le turbo
La procédure qui a conduit à l’autorisation des vaccins contre la Covid-19 en un temps
record en Suisse est un modèle de réussite. L’accélération de certains processus de l’autorité
de réglementation des produits thérapeutiques Swissmedic a joué un rôle essentiel.
Raimund Bruhin
Abrégé La rapidité avec laquelle les vaccins contre la Covid-19 ont été mis
au point et autorisés lors de la pandémie de coronavirus est sans précédent.
L’Institut suisse des produits thérapeutiques attribue cette performance à
plusieurs facteurs : il n’était pas nécessaire d’inventer des technologies, le
financement de la recherche et du développement des candidats vaccins
les plus prometteurs a pu être assuré rapidement, et la collaboration mondiale entre les laboratoires pharmaceutiques et les groupes de chercheurs
a été exceptionnelle. Les autorités nationales de réglementation des
médicaments comme Swissmedic ont de leur côté pu raccourcir les délais
d’autorisation : elles ont discuté à un stade précoce avec les entreprises et
les équipes de recherche, mis en place des procédures de soumission fortement accélérées (comme l’examen des données en continu) et collaboré
avec tous les partenaires concernés.

L’

autorité de réglementation des médicaments en Suisse, Swissmedic (voir encadré),
est sous les feux de la rampe depuis le début
de la pandémie de Covid-19. D’un côté, on lui
demande d’autoriser les vaccins et les médicaments le plus rapidement possible ; de l’autre, on
attend d’elle qu’elle analyse et surveille attentivement leur sécurité avant et après leur mise
sur le marché. Comment l’institut a-t-il survécu
à cette crise jusqu’à présent ? Et quels enseignements préliminaires peut-on tirer à ce stade ?
Grâce à des mesures ciblées mises en place
à la suite de l’expérience de la pandémie liée au
virus H1N1 (« grippe porcine ») en 2009–2010,
Swissmedic était paré pour faire face au pire.
Il a intensifié la collaboration et le partage des
informations avec ses partenaires internationaux, a mis au point des processus de traitement
des demandes d’autorisation de médicaments
en cas de pandémie et était techniquement prêt
à gérer cette situation exceptionnelle grâce à
la numérisation de la plupart des applications
critiques. Lorsque le Conseil fédéral a imposé
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un « marathon » à la population en mars 2020, le
groupe de travail « pandémie » avait déjà entamé
ses travaux en s’appuyant sur un plan pandémie interne. Ce groupe a notamment veillé à
adapter la gestion interne de l’organisation en
fonction de la crise et à assurer la sécurité des
collaborateurs grâce à diverses mesures (dont
le télétravail) et à des bulletins d’information
hebdomadaires.
Le groupe de travail Covid-19 de Swissmedic
créé pour faire face à la pandémie s’est chargé
d’entretenir l’échange d’informations avec
diverses instances nationales, de préciser la
mise en œuvre concrète des procédures existantes d’autorisation pour les médicaments
contre la Covid-19 en cas de pandémie et de
faciliter la communication avec le public. Les
collaborateurs ont également pris part à l’examen scientifique de certains candidats vaccins
en bonne voie d’être autorisés et ont conseillé
des groupes d’experts en logistique dans le
domaine de l’approvisionnement. Swissmedic a
donc contribué à la préparation et à la mise en
œuvre des mesures de lutte contre le coronavirus à l’échelon de la Confédération et à l’égard
des cantons.
L’objectif de la communication avec les
milieux politiques et la société civile en Suisse
Que fait Swissmedic ?
L’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic veille
à ce que les produits thérapeutiques autorisés (médicaments
et dispositifs médicaux) soient de qualité irréprochable, sûrs
et efficaces. Il délivre les autorisations de mise sur le marché
des médicaments et assure ensuite la surveillance de ceux-ci
ainsi que des dispositifs médicaux. Rattaché au Département
fédéral de l’intérieur, l’institut est organisé et géré de manière
autonome, et dispose de son propre budget.

KEYSTONE

était d’être transparent et compréhensible
pour tous, ainsi que de favoriser autant que
possible la confiance dans les nouveaux vaccins
autorisés : Swissmedic a expliqué les technologies et le fonctionnement des vaccins dans
des vidéos faciles à comprendre pour le grand
public déjà plusieurs semaines avant l’autorisation du premier vaccin contre la Covid-19 en
décembre 2020. Dans ce cadre, il a également
communiqué pour la première fois de manière
plus intense via les réseaux sociaux afin d’atteindre autant de personnes que possible et de
contrer la désinformation.

Un processus qui prend
généralement des années
Début mars 2020, personne ou presque n’aurait
pensé que les premiers vaccins seraient déjà
disponibles neuf mois plus tard. Il faut normalement des années pour identifier et analyser
suffisamment en détails de nouveaux principes
actifs très prometteurs, et rares sont ceux
qui atteignent le stade de médicament prêt à
l’emploi.
Avant le début des essais cliniques sur l’être
humain, les principes actifs candidats sont
soumis à des simulations en laboratoire et à des
essais précliniques sur des animaux. Pendant
la phase clinique I, la préparation est d’abord

Les premiers vaccins
contre la Covid-19
étaient disponibles
à peine neuf mois
après l’éclatement
de la pandémie.
La résidente d’un
home bâlois reçoit
sa première dose fin
décembre 2020.

testée sur un petit nombre de volontaires en
bonne santé afin d’étudier les réactions de
l’organisme, le métabolisme et la tolérance.
La phase II, qui concerne quelques dizaines à
quelques centaines de patients, fournit de plus
amples informations sur la sécurité, l’efficacité
et le dosage optimal.
Enfin, les essais de phase III, auxquels participent quelques centaines à quelques milliers de
personnes, visent à déterminer le profil d’effets
secondaires du produit ainsi que les groupes
de personnes et de patients chez lesquels le
bénéfice attendu dépasse les risques potentiels.
Ce n’est que lorsque des conclusions statistiquement pertinentes permettent d’évaluer le ratio
bénéfice-risque qu’une nouvelle préparation
peut faire l’objet d’une demande d’autorisation
auprès des autorités de réglementation des
médicaments. Dans ce cadre, les requérants
doivent également expliquer comment ils assureront le suivi du profil de sécurité du médicament lorsque ce dernier sera utilisé à plus
grande échelle (phase IV).

Tout n’a pas commencé à la case
départ
Comment la Suisse a-t-elle pu délivrer le
19 décembre 2020 une première autorisation
de mise sur le marché d’un nouveau vaccin
La Vie économique 12 / 2021
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contre la Covid-19 dans le cadre d’une procédure ordinaire ? Plusieurs facteurs ont joué un
rôle et se sont par ailleurs combinés en raison
de la pression des attentes. Dans l’industrie, les
chercheurs ont pu s’appuyer sur des dizaines
d’années de recherche fondamentale dans le
domaine des technologies à ARN messager. Des
données au sujet de la protéine de spicule (l’antigène) des coronavirus existaient déjà grâce aux
travaux de recherche réalisés sur les vaccins lors
d’épidémies précédentes (Sars en 2002–2003,
Mers en 2012). Et, contrairement au passé, le
séquençage génomique des virus ne prend
aujourd’hui que quelques jours. Les résultats des
recherches ont en outre été partagés de manière
désintéressée et étaient rapidement accessibles
au grand public. Alors qu’il constitue généralement un facteur limitant, le coût de la mise au
point de ces vaccins était sans importance.
L’évolution de la pandémie a par ailleurs
facilité l’expérimentation clinique des vaccins :
suffisamment de volontaires désireux de participer aux essais ont pu être recrutés en un temps
record à travers le monde. Enfin, les différentes
phases des essais cliniques se sont chevauchées
ou ont été conduites en parallèle.
Swissmedic a de son côté mis le turbo :
il a pris contact à un stade précoce avec des
entreprises pharmaceutiques et des groupes de
chercheurs, et organisé des entretiens de conseil
pour préciser différents aspects scientifiques et
réglementaires. Parallèlement, l’institut s’est
mis d’accord avec d’autres autorités partenaires
à travers le monde sur les exigences fondamentales à respecter dans le cadre de la mise
au point et de l’autorisation des vaccins contre
la Covid-19, notamment au sein de la Coalition
internationale des autorités de réglementation
des médicaments (ICMRA).
Swissmedic a en outre décidé d’analyser les
dossiers en continu (« rolling submission ») pendant la pandémie afin d’accélérer le plus possible
les procédures d’examen. Cette procédure permet aux requérants de ne pas présenter de dossier complet et d’envoyer les données au fur et à
mesure. Les autorités compétentes les examinent
en continu, par exemple dès qu’elles reçoivent
de nouveaux résultats d’essais cliniques. Conjuguée à l’autorisation à durée limitée prévue par
la loi sur les produits thérapeutiques – qui est
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une procédure d’autorisation ordinaire, et non
une procédure d’urgence –, cette approche a
permis de prendre des décisions extrêmement
rapides sans faire aucun compromis sur l’examen approfondi de la sécurité, de l’efficacité et
de la qualité des vaccins.

Cette pandémie ne sera pas
la dernière
Quels enseignements Swissmedic peut-il tirer de
l’expérience accumulée jusqu’à présent durant la
pandémie ? Le fait d’avoir préparé un plan pandémie, de disposer d’un réseau national et international solide doté de canaux de communication
bien établis et d’avoir numérisé une grande partie
des activités sont autant d’éléments décisifs qui
ont permis à Swissmedic de rester opérationnel
en tout temps malgré la charge de travail élevée.
Organisation d’importance systémique dans le
domaine de la santé publique, Swissmedic a pu
continuer à accomplir son mandat légal dans le
domaine des autorisations de mise sur le marché
et de la surveillance du marché, y compris pour
les autres médicaments. La résolution de la crise
requérait en outre une gestion claire ainsi qu’une
planification flexible et adaptée à la situation.
La transparence en matière de communication
a renforcé la confiance et le sentiment de sécurité. Cette crise a également mis en exergue
l’importance de la numérisation et des solutions
innovantes.
La combinaison de tous ces facteurs, de
la chance qu’ont eue les chercheurs et de leur
volonté de s’entraider a permis de mettre à disposition des vaccins hautement efficaces et sûrs
dans des temps records. La mise sur le marché
des vaccins contre la Covid-19 est un modèle de
réussite qui a pleinement servi les intérêts des
patients et qu’il s’agira de préserver pour l’avenir.

Raimund Bruhin
Directeur de Swissmedic, Berne

L’ÉVÉNEMENT

Recherche pharmaceutique : la Suisse
en retard dans la numérisation
L’intelligence artificielle et les simulations numériques prennent une importance croissante
dans la recherche pharmaceutique. La place scientifique suisse dépend de données
numériques sur la santé qu’elle ne trouve pas dans le pays.
Michael Grass, Klaus Jank, Düzgün Dilsiz
Abrégé L’industrie pharmaceutique suisse a connu une forte croissance
ces 20 dernières années grâce à sa grande capacité d’innovation et à la
compétitivité que celle-ci lui confère sur le plan international. Pourtant,
la pression augmente sur la recherche biotechnologique et pharmaceutique sous l’effet de la transformation numérique. Des analyses de brevets
montrent que les principaux pôles américains et asiatiques de recherche
en sciences de la vie (San Francisco, Singapour, etc.) sont en avance sur
la Suisse en matière de numérisation. Les conditions-cadres devraient
donc être améliorées en Suisse. L’accès aux données de santé à des fins de
recherche pourrait notamment être facilité.

L

a recherche pharmaceutique suisse compte
parmi les plus avancées du monde et a connu
une forte croissance ces 20 dernières années. Le
nombre de brevets déposés donne une idée de
sa force d’innovation : une étude de l’institut de
recherche et de conseil BAK Economics commandée par l’association professionnelle Interpharma a recensé plus de 6600 brevets actifs
dans la biotechnologie et la pharma en Suisse
en 20181, soit plus du double qu’en 2000.
Un brevet helvétique sur sept dans les
domaines biotechnologique et pharmaceutique
se classe dans les 10 % des développements
les plus significatifs au niveau mondial dans le
domaine technologique concerné. Aucun autre
pays ne détient un taux aussi élevé de brevets
de « classe mondiale » : des scientifiques suisses
sont impliqués dans près de 5 % de ces brevets.

Montée de l’intelligence artificielle

1 BAK Economics (2021).

La numérisation entraînera des changements
importants dans la recherche en sciences de la
vie au cours de ces prochaines années. Les technologies numériques ouvrent en effet de nouvelles opportunités en matière de diagnostic de

maladies, de recherche de substances actives, de
développement de médicaments et de thérapies
personnalisées. Des simulations numériques
complexes sont par exemple menées pour accélérer la découverte de molécules appropriées.
Certaines applications d’intelligence artificielle
(IA) sont également de plus en plus utilisées
pour identifier des principes actifs potentiels et
augmenter les taux de réussite de la recherche
sur les médicaments.
Sur le plan international, la part de brevets
contenant des éléments numériques dans la
recherche en sciences de la vie reste aujourd’hui
de l’ordre de quelques pourcents seulement, mais
augmentera sans doute au cours des années à
venir. La compétitivité en matière d’innovation
dépendra ainsi de plus en plus de l’aptitude à
tirer parti des opportunités de la numérisation.
Or, la place scientifique suisse accuse un
certain retard dans ce domaine. Les pôles de
San Francisco, Boston, Tokyo et Singapour sont
mieux positionnés : alors que la part des brevets
biotechnologiques et pharmaceutiques comprenant des éléments numériques atteignait 2,4 %
en 2018 en Suisse, elle s’élevait à 6,5 % dans la
région de San Francisco (voir illustration, p. 31).
L’augmentation de 41 % de ce type de brevets
entre 2010 et 2018 place même la Suisse en
dernière position parmi les principaux pôles de
sciences de la vie examinés. En comparaison,
Séoul fait la course en tête avec une hausse de
254 % du nombre de brevets reposant sur le
numérique.
L’image qui se dégage est similaire lorsqu’on
considère uniquement les brevets biotechnologiques et pharmaceutiques qui reposent
sur des processus d’IA comme l’apprentissage
La Vie économique 12 / 2021
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ALAMY

Les appareils
connectés comme les
montres intelligentes
fournissent des
données de santé à
grande échelle. Des
participantes à une
course à Portsmouth,
en Angleterre.

automatique. En Suisse, la part des brevets de
ce type représentait 0,9 % en 2018, contre 2,7 %
dans la région de San Francisco en Californie – soit trois fois plus qu’en Suisse. En chiffres
absolus, les 58 « brevets IA » actifs de la Suisse
placent également le pays loin derrière San
Francisco (417), Boston (247) et Tokyo (92).

Accès aux données de patients
La Suisse offre en principe des conditions favorables à la transformation numérique. Elle figure
au sixième rang du Classement mondial 2021 en
matière de compétitivité numérique (WDCR)
établi par l’IMD, qui mesure la capacité des pays
à adopter les technologies numériques. Le pays
a pour atouts son niveau de formation généralement bon, son attractivité pour les professionnels étrangers, ainsi que le transfert de connaissances entre hautes écoles et entreprises.
La numérisation de la recherche pharmaceutique dépend cependant de critères supplémentaires. L’accès à un écosystème au sein duquel
les données des patients, des médecins et des
hôpitaux peuvent être collectées de façon unifiée, partagées et utilisées dans la recherche est
notamment essentiel. Il y a là un fort potentiel
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d’amélioration des soins, en particulier grâce aux
très nombreuses données médicales collectées
par les smartphones et autres objets connectés
comme les montres intelligentes. L’utilisation de
ces données peut contribuer à l’établissement de
diagnostics plus précis et à la mise en œuvre par
l’industrie pharmaceutique de recherches et de
productions plus ciblées. Idéalement, les données des patients devraient pouvoir être reliées
à des études cliniques, notamment pour mieux
surveiller les effets attendus ou secondaires des
médicaments.
Or, en comparaison internationale, la Suisse
fait pâle figure en matière de numérisation du
système de santé et d’utilisation des données
sur la santé. Dans le cadre de l’étude « #Smart
HealthSystems » menée en 2018 par la Fondation
Bertelsmann, la Suisse se classe 15e sur 17 pays,
les trois premières places revenant à l’Estonie,
au Canada et au Danemark, où la numérisation
est nettement plus avancée qu’en Suisse.
Au Danemark, les données de santé des
patients sont par exemple saisies sur un portail en ligne. Elles peuvent en principe également être utilisées par des universités ou des
entreprises pharmaceutiques dans des buts de
recherche, tant que les dispositions danoises en
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Brevets biotechnologiques et pharmaceutiques comprenant des éléments numériques dans les
principaux pôles de recherche (2010 et 2018)
BAK ECONOMICS, INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, PATENTSIGHT / LA VIE ÉCONOMIQUE
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matière de protection des données sont respectées. Dans un but de transparence, les patients
peuvent savoir qui a consulté leurs données.
Il en va autrement en Suisse2, où le dossier
électronique du patient a été lancé beaucoup
plus tard que dans les autres pays européens.
La mise à profit des dossiers des patients doit
par ailleurs être encore largement améliorée.
Premièrement, des règles claires doivent être
formulées concernant les conditions dans
lesquelles les données de patients peuvent être
utilisés à des fins de recherche. Une disposition légale explicite n’existe pas actuellement,
bien que la loi relative à la recherche sur l’être
humain permette en principe l’utilisation de
données anonymisées.
Deuxièmement, il s’agit de construire une
infrastructure des données qui offre un large
accès à ces données. Le problème principal
réside actuellement dans le fait que les données
ne sont pas disponibles sous une forme adaptée
pour pouvoir être utilisées dans la recherche.
Une infrastructure de données centralisée
(un « écosystème de données ») permettant de
collecter les informations de manière unifiée
et accessible à tous les acteurs de la recherche
serait donc nécessaire.

Investir dans la numérisation
Au vu de l’importance croissante des technologies numériques et de la possibilité d’accéder
aux données de santé à des fins de recherche

pharmaceutique, il semble clair que les entreprises suisses du secteur investiront dans la
numérisation. La seule inconnue reste cependant le lieu qu’elles choisiront pour le faire.
Afin que la Suisse reste un pôle important
du réseau de recherche mondial aux yeux de
ces sociétés, les auteurs du présent article estiment qu’il est essentiel d’améliorer les conditions-cadres de la numérisation dans le secteur
pharmaceutique. Un environnement d’innovation compétitif se révèle nécessaire, tout comme
la mise en place d’une infrastructure de données
adaptée, axée sur une utilisation optimale des
technologies numériques et des données de
santé dans la recherche et le développement.

Michael Grass
Membre de la direction
et chef des domaines
Analyses sectorielles et
Analyse de l’impact économique, BAK Economics,
Bâle

Klaus Jank
Économiste, chef de
projet Sciences de la vie,
BAK Economics, Bâle

2 Fondation Bertelsmann
(2018).

Düzgün Dilsiz
Collaborateur scientifique,
BAK Economics, Bâle
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PRISE DE POSITION DE GABRIELA HERTIG

La pharma nous danse sur le ventre
Les régulations dans l’industrie pharmaceutique sont trop laxistes. Les perdants
sont les contribuables et les populations des pays à plus faible revenu.
L’ambiance est à la fête dans les bureaux cossus
des directions des sociétés pharmaceutiques. Et
pour cause : les plus de 100 milliards de francs
de fonds publics investis par les gouvernements
dans le développement de technologies contre
la Covid-19 n’ont pas été assortis de conditions
concrètes. Résultat : les entreprises décident
qui accède aux tests, aux vaccins et aux traitements, quand et à quel prix, tout en privatisant
les immenses gains générés. Cette situation
engendre un accès inégal à la prévention et
aux soins dans le monde et une prolongation
de la pandémie, avec son lot de conséquences
sanitaires, sociales et économiques.
Les géants pharmaceutiques bâlois ne sont
pas en reste. Novartis a certes vendu sa division
active dans les vaccins il y a quelques années,
mais l’entreprise peut se tailler une belle part
du gâteau grâce à la mise à disposition de
ses capacités de production et espère que les
produits qu’elle a annoncés tiendront leurs
promesses. Roche est pour sa part actif sur le
juteux marché des tests et attend d’exploiter le
prochain filon : deux de ses médicaments sont
recommandés par l’Organisation mondiale de la
santé et un troisième se trouve en phase finale
de développement.
Toutes les tentatives pour circonscrire
rapidement la pandémie au niveau mondial
grâce à une levée temporaire des droits de
propriété intellectuelle (dérogation à l’accord
1 Des négociations visant à suspendre certaines dispositions de l’accord
ADPIC (limitées aux technologies liées au coronavirus et au temps de
la pandémie) ont actuellement lieu dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce. Les développements ont été pris en compte
jusqu’au délai de bouclage de la revue.
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sur les ADPIC) et à un groupement d’accès aux
technologies contre la Covid-19 (« C-TAP »)
sont combattues par le lobby de la pharma,
et par conséquent bloquées par la Suisse et
d’autres pays1. Les subventions massives dont
bénéficient les technologies contre la Covid-19
devraient en faire un bien commun. Pourtant,
même les appels pressants à davantage de
responsabilité et de solidarité durant cette crise
sanitaire mondiale ne sont pas suivis d’effets.
Les multinationales pharmaceutiques préfèrent
peaufiner leur modèle d’affaires. Les pays
riches sont à la fois complices (ils protègent le
modèle) et otages (les entreprises dictent leurs
conditions).

Des marges faramineuses
Importante branche exportatrice, l’industrie
pharmaceutique exerce une influence majeure
sur la politique suisse. Ses entreprises se posent
en reines de l’innovation et en bons samaritains,
un mythe bien ancré, y compris en Suisse. Cette
image est pourtant en totale contradiction avec
la politique commerciale axée sur les profits
plutôt que sur les besoins, avec le subventionnement étatique massif (depuis la recherche
fondamentale jusqu’aux débouchés commerciaux garantis) et avec les confortables marges
bénéficiaires, bonus et dividendes du secteur.
Ces dysfonctionnements sont le résultat d’un
système malade et l’expression d’une logique de
marché pervertie.
Si l’accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) entré en force en 1995 a marqué

L’ÉVÉNEMENT

une victoire significative pour la pharma, il est
aussi particulièrement désastreux pour la santé
publique. Cet accord mondialise un système
d’incitations erroné et basé sur le profit. Il pose
trois problèmes principaux : premièrement,
les groupes pharmaceutiques développent
des médicaments pour les malades des pays
riches et les malades chroniques, en raison de
l’importante durée des traitements. Les remèdes
contre les maladies tropicales négligées, surtout
présentes dans les pays pauvres, ne sont pas
lucratifs. Tout comme les antibiotiques (qui
devraient être prescrits avec la plus grande retenue) et les vaccins – sauf en temps de pandémie.
Deuxièmement, alors que les investissements
publics diminuent considérablement les risques
liés au développement de nouveaux produits,
les profits tout aussi considérables des multinationales sont privatisés. Les brevets devraient
servir à indemniser les entreprises pour les
coûts de développement, en empêchant la
concurrence de copier et de commercialiser une
invention. Or, l’industrie pharmaceutique refuse
obstinément toute transparence concernant ses
propres investissements. Selon des estimations
indépendantes, les coûts seraient entre 15 et
40 fois inférieurs aux chiffres fantaisistes
publiés par l’industrie, avec des marges multipliées d’autant.
Enfin, l’abus de la position monopolistique
conférée par les brevets engendre des prix
toujours plus élevés, avec des conséquences
désastreuses notamment dans les pays à faible
revenu. Selon l’Organisation des Nations unies,
plus de 2 milliards d’êtres humains n’ont aucun
accès aux médicaments essentiels. En Suisse
aussi, les médicaments pèsent pour environ
un quart dans les coûts de l’assurance-maladie
obligatoire.

La santé est un droit humain
Un point fondamental est volontairement oublié
dans la politique pharmaceutique suisse : l’État a

le devoir de garantir le droit humain à la santé et
donc l’accès aux médicaments. Lorsqu’il délègue
l’approvisionnement en médicaments au
secteur privé, l’État n’est pas pour autant libéré
de sa responsabilité première de protéger et de
respecter les droits humains. Le Parlement et
le gouvernement doivent donc régler juridiquement ce transfert de responsabilité et garantir
une surveillance efficace avec des possibilités de
sanctions.
S’agissant du système actuel et des dossiers
politiques en cours, une avancée significative
dans cette direction réside dans une plus
grande transparence – d’une part concernant
la publication des
investissements
propres et publics
L’abus de la position
(comme le pratiquent
déjà la France et
monopolistique
l’Italie), d’autre part en
conférée par les
matière de fixation des
brevets engendre des
prix.
prix toujours plus
Les mesures proposées par le Conseil
élevés.
fédéral pour atténuer
les coûts prennent
cependant la direction inverse. Le projet
prévoit d’ancrer dans la loi des modèles de
prix (contrats d’accès au marché) et de mettre
hors de portée de la loi sur la transparence
les rabais négociés par l’Office fédéral de la
santé publique. Ce manque de transparence au
niveau de la loi ne ferait qu’accentuer l’asymétrie d’information et de pouvoir en faveur
des multinationales, alors que celle-ci est déjà
importante.
Il est urgent d’agir : sans mesures de régulation
concrètes, la fête durera toute la nuit dans les
sociétés pharmaceutiques. Et il est rare que
ce soient les fêtards qui rangent le lendemain
matin.
Gabriela Hertig est responsable Politique de la santé chez Public
Eye, à Zurich.
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PRISE DE POSITION DE RENÉ BUHOLZER

La crise, une chance à saisir
La pharma est le principal moteur de croissance de la Suisse. Pour que cela
dure, le pays doit s’efforcer d’offrir également à l’avenir un cadre attrayant
afin que cette industrie reste concurrentielle.
La crise sanitaire actuelle a rappelé l’importance
cruciale des activités de recherche (R&D) de l’industrie pharmaceutique pour la santé publique :
ce secteur s’est avéré essentiel dans cette crise,
puisqu’il a développé en un temps record des
tests, des vaccins et des médicaments qu’il a
fournis en grande quantité.
D’un point de vue économique, l’industrie
pharmaceutique s’est révélée être une locomotive de croissance fiable durant la pandémie et
un pilier de l’économie suisse dont dépendent
toujours plus de secteurs et de travailleurs. Le
cadre de politique intérieure a été favorable
depuis 1996, de sorte que l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche a évolué de
manière impressionnante.
Les gros investissements consentis dans
la R&D et l’orientation
La politique sanitaire
stratégique en faveur
doit investir de
des technologies
toute urgence dans
innovantes ont été
des facteurs de succès
un écosystème
déterminants. La
numérique de données
croissance a en outre
de santé en réseau.
été stimulée par des
moteurs structurels
comme l’évolution démographique ou l’essor
de la classe moyenne dans les pays émergents.
L’amélioration des conditions-cadres en
matière de commerce extérieur – par exemple la
conclusion des accords bilatéraux avec l’Union
européenne (UE) – et l’implantation de nouvelles entreprises ont apporté une dynamique
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s upplémentaire et généré des résultats remarquables : l’industrie pharmaceutique emploie
aujourd’hui 47 000 personnes, soit 2,4 fois plus
qu’en 1996.
Ces dix dernières années, plus d’un tiers de la
croissance économique suisse a été réalisé par
l’industrie pharmaceutique. Celle-ci a consolidé
sa position de plus important secteur exportateur grâce à des revenus en la matière atteignant
99 milliards de francs. La valeur ajoutée brute
créée en Suisse s’élevait à près de 37 milliards de
francs en 2020, ce qui correspond à 5,4 % de la
performance économique totale de la Suisse.
D’autres domaines profitent de plus en plus
du succès des entreprises pharmaceutiques.
Chaque franc généré dans l’industrie pharmaceutique crée une valeur de 70 centimes dans
d’autres secteurs. En 2020, 2600 francs de
revenus gagnés dans les entreprises extérieures
à la branche découlaient de 1000 francs de
salaire dans l’industrie pharmaceutique.

Ce succès est menacé
L’évolution de l’industrie pharmaceutique
en Suisse est une histoire à succès sans précédent, raison pour laquelle ce secteur est
paradoxalement menacé. S’enorgueillir de ces
réalisations ne suffit en effet pas pour assurer
sa prospérité future. La combinaison boiteuse
entre des réformes internes interrompues et une
conjoncture économique incertaine exerce une
dangereuse pression sur le bien-être et l’accès
aux médicaments en Suisse.
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Une société qui se ferme aux nouveaux développements laisse non seulement passer une
chance de s’améliorer, mais recule inéluctablement, comme le montre l’exemple de la numérisation : dans un monde toujours plus numérisé,
l’accès à des données de santé de haute qualité
au niveau mondial est un facteur de succès
crucial pour les traitements médicamenteux et
le pôle d’innovation. Alors que des pays comme
la Finlande, Israël ou la Grande-Bretagne ont
compris les avantages de la numérisation pour
le système de santé, la Suisse est dépassée et
figure en queue de peloton à l’échelle mondiale.
Pour rattraper ce retard, la politique sanitaire
doit investir de toute urgence dans la mise en
place d’un écosystème numérique de données de
santé en réseau et développer un plan directeur
cohérent.

L’UE est vitale
La Suisse s’est longtemps reposée sur ses lauriers et a perdu en compétitivité en comparaison
internationale. La future politique européenne
est encore incertaine plusieurs mois après l’interruption des négociations sur l’accord-cadre
institutionnel avec l’UE. Or, des relations
stables, contractuelles et durables avec l’UE sont
vitales pour l’industrie pharmaceutique suisse
et, avec elle, l’économie du pays. L’exemple des
accords de reconnaissance mutuelle des règlements techniques et des méthodes de contrôle
(évaluation de la conformité) entre l’UE et la
Suisse le montre clairement. En 2020, 46 % des
revenus des exportations provenaient des pays
européens, atteignant 48 milliards de francs.

Un accès le plus large possible aux programmes européens de recherche est essentiel
pour assurer la compétitivité du pôle de
recherche et d’innovation suisse. Une recherche
de premier plan a une importance considérable
pour la place économique helvétique basée sur
l’innovation et pour l’industrie clé que représente la pharma.

La paralysie sans les frontaliers
L’industrie pharmaceutique a par ailleurs besoin
d’un accès sans entrave au marché européen
de l’emploi. Plus d’un travailleur sur cinq est
frontalier. Ils sont même un sur trois dans le
nord-ouest de la Suisse. Quarante-quatre pour
cent des personnes domiciliées en Suisse et
occupées dans la pharma sont de nationalité
étrangère ; elles sont même 62 % parmi les actifs
diplômés d’une haute école.
D’un point de vue politique, il s’agit maintenant de tirer parti des défis actuels en utilisant
la pression provoquée par la pandémie comme
un puissant catalyseur de changement dans les
entreprises et la société, pour casser les schémas
de pensée habituels et surmonter l’enlisement
politique des réformes. Cette stratégie s’applique autant à la mise en œuvre de conditions
durables pour les pôles de recherche et de
production qu’à un accès large, sûr et rapide aux
médicaments et aux thérapies innovants pour
tous les patients de Suisse.

René Buholzer est directeur de l’association faîtière
Interpharma, à Bâle.
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« En Suisse, nous avons la chance de
pouvoir mettre des thérapies novatrices à
la portée de tous ceux qui en ont besoin »,
constate Sabine Bruckner, directrice de
Pfizer Suisse, ici à Zurich.
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« En Suisse, on craint parfois
les contacts »
La directrice de Pfizer Suisse, Sabine Bruckner, souhaiterait voir les autorités sanitaires
consulter davantage la branche pharmaceutique, notamment sur les moyens d’encourager
la vaccination. Guido Barsuglia, Stefan Sonderegger
Madame Bruckner, le vaccin contre le corona
virus propulsera-t-il Pfizer au premier rang
mondial des entreprises pharmaceutiques en
termes de chiffre d’affaires en 2021 ?
Pfizer fait depuis toujours partie des plus
grandes sociétés du secteur biopharmaceutique.
Nous figurions déjà dans le trio de tête en 2020
en termes de chiffre d’affaires.
Votre groupe a mis le vaccin au point avec la
jeune pousse allemande Biontech. Comment
s’est déroulée cette collaboration ?
C’est une réussite à tous les égards : Pfizer a
apporté son savoir-faire comme fabricant de
vaccins reconnu, et Biontech ses excellentes
connaissances dans la recherche sur les technologies à base d’ARN messager (ARNm). Notre
collaboration avec cette entreprise date d’ailleurs de 2018. Il était initialement prévu de développer un vaccin à ARNm contre la grippe, mais
la conception d’un vaccin contre le coronavirus
est devenue une priorité en raison de l’éclatement de la pandémie de Covid-19.
Quels sont les liens entre Pfizer, Biontech et la
technologie à ARNm ?
Le développement du vaccin contre le coronavirus devait être rapide. Avec Biontech, nous
nous sommes donc attelés à la tâche avant même
de régler contractuellement toutes les modalités
de notre collaboration.
Pfizer ne fait pas de recherche en Suisse. Que
font vos 200 collaborateurs ?
Ils s’occupent des autorisations, des essais cliniques ainsi que du remboursement et de la distribution de nos médicaments en Suisse. Nous
ne sommes certes pas actifs dans la recherche

fondamentale dans le pays, mais nous collaborons avec diverses universités suisses, par
exemple pour réaliser des essais cliniques. Nous
soutenons également la recherche fondamentale, notamment en octroyant chaque année le
Prix Pfizer de la recherche depuis plus de 30 ans.
Le marché pharmaceutique est très
réglementé. Dans quel domaine appelez-vous
à davantage de liberté ?
Il est important que le marché pharmaceutique soit réglementé. Il en va de la sécurité
des patients. Je souhaiterais néanmoins que les
autorités sanitaires consultent davantage les
acteurs du secteur. En Suisse, on craint parfois
les contacts entre le monde politique, la Confédération et l’industrie pharmaceutique. Nous
pourrions par exemple apporter notre pierre aux
campagnes visant à encourager la vaccination
ou la mise au point de solutions numériques en
santé publique, sans que cela compromette l’indépendance des pouvoirs publics.
Comment le Conseil fédéral pourrait-il
encourager la population à se faire vacciner ?
Une partie de la population suisse est vaccino-
sceptique. Dans ce contexte, je suis convaincue
Sabine Bruckner et Pfizer
Sabine Bruckner (52 ans) dirige Pfizer Suisse depuis
février 2020. Économiste d’origine autrichienne, elle avait
auparavant occupé diverses fonctions au sein de l’entreprise,
notamment au Japon dans le domaine de l’immunologie et en
Suisse comme membre de la direction générale chargée des
finances.
Le groupe pharmaceutique américain a réalisé un chiffre
d’affaires de 42 milliards de dollars en 2020. Pour 2021, il prévoit
que le vaccin contre le coronavirus génère à lui seul des recettes
de 34 milliards de dollars. L’entreprise emploie 78 500 collaborateurs dans le monde, dont environ 220 en Suisse.
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qu’il est primordial de sensibiliser l’opinion
publique en collaboration avec les organisations
de patients, les milieux médicaux et les établissements de soins de santé, afin de rendre la
population plus consciente de l’importance des
vaccins. Nous devons notamment répondre aux
questions suivantes : qu’implique une infection
au Covid-19 ? Quels risques nous fait courir cette
maladie ? Comment crée-t-on des vaccins ? La
confiance augmente à mesure que l’on fournit
des informations sérieuses.
On reproche aux entreprises pharmaceutiques
de réaliser aujourd’hui des bénéfices avec
l’ARNm, une technologie développée durant
des années grâce à des fonds publics. Que
répondez-vous ?
L’industrie pharmaceutique a elle aussi investi
un capital-risque conséquent pendant des
années pour favoriser l’émergence de cette
technologie. Par ailleurs, les jeunes pousses ne
peuvent souvent pas réaliser d’essais cliniques
sans l’appui d’une grande entreprise, ou pas
aussi rapidement. Nous leur
apportons un savoir-faire, les
infrastructures nécessaires
« Les employés
et du capital-risque. Il faut
hautement qualifiés
savoir que les essais cliniques
sont très coûteux.
sont chers dans le

monde entier. »

Ces dernières années, le coût
de médicaments par habitant
a pris l’ascenseur en Suisse. Pourquoi ?
Le volume de médicaments vendus par habitant progresse : d’une part, nous devenons plus
âgés ; d’autre part, la mise au point de nouveaux
produits – par exemple contre le cancer ou les
maladies auto-immunes – contribue également
à cette évolution. Toujours plus de maladies
peuvent être traitées par voie médicamenteuse.
Il est aujourd’hui de plus en plus courant que
l’industrie pharmaceutique et les pouvoirs
publics négocient les prix de manière confidentielle. La comparaison avec les prix pratiqués à
l’étranger a-t-elle fait son temps ?
Non. Grâce à cette comparaison, les prix de
300 médicaments ont diminué cette année de
10 % en moyenne en Suisse. Mais lorsqu’il n’existe
pas de référence à l’étranger pour un nouveau
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médicament, il nous faut définir le prix sur la
base d’autres critères. Dans ces cas, on attribue en
Suisse davantage d’importance à la comparaison
thérapeutique (ndlr : c’est-à-dire la comparaison
avec d’autres médicaments utilisés pour traiter la
même maladie).
Quelle est selon vous l’importance de Swissmedic, l’autorité de surveillance des produits
thérapeutiques ?
Pour l’autorisation de notre vaccin, la collaboration entre Pfizer et Swissmedic a été très bonne
et très étroite, ce qui montre que cet organisme
peut admettre rapidement des thérapies novatrices. J’aimerais cependant que Swissmedic
s’aligne davantage sur l’Agence européenne des
médicaments ou sur d’autres organismes d’autorisation s’agissant des délais habituels d’autorisation des médicaments.
Ne serait-il pas plus simple d’avoir une
seule agence mondiale d’autorisation des
médicaments ?
Pour la population, il est important qu’il existe
des agences nationales d’autorisation des médicaments, qui sont indépendantes et qui vérifient
nos produits. La confiance des patients dans nos
médicaments s’en trouve renforcée.
Où le marché pharmaceutique suisse est-il
selon vous perfectible ?
Dans le remboursement des médicaments
autorisés : en Suisse, il faut parfois attendre
deux ans pour qu’un médicament soit inscrit
sur la liste de l’assurance de base. Dans d’autres
pays, les médicaments sont remboursés dès le
moment où ils sont autorisés. L’Allemagne fixe
par exemple un prix provisoire puis négocie le
prix définitif.
Quelle est l’importance des brevets ?
Ils sont indispensables à la recherche : cette protection est un moteur de l’innovation, car elle
garantit aux entreprises et à leurs partenaires
un retour sur investissement. Si on la supprimait, de nombreuses entreprises seraient réticentes à prendre des risques. Une multitude de
petites sociétés biotechnologiques innovantes
sont tributaires des fonds que les investisseurs
mettent à disposition.
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Les pays pauvres demandent de suspendre les
brevets pour qu’il y ait suffisamment de vaccins
à disposition dans le monde entier. Qu’en
pensez-vous ?
Plutôt que lever cette protection, nous devons axer
nos efforts sur la production et la distribution des
vaccins. À cet égard, Pfizer collabore notamment
avec l’alliance internationale « Facilité Covax » et
avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous avons
par ailleurs donné des doses de vaccin et conclu des
accords de coopération avec des fabricants locaux
pour les marchés africain et latino-américain.
Il n’en reste pas moins que l’accès aux vaccins
est actuellement insatisfaisant dans le monde,
selon Facilité Covax.
Nous défendons depuis toujours le principe de
l’accès juste et équitable à notre vaccin. Nous
trouverons des solutions pour le fournir à un
nombre toujours plus élevé de personnes. On
oublie cependant souvent les importants coûts
logistiques de la distribution de vaccins : le nôtre
doit ainsi être transporté et stocké entre -90°C et
-60°C, un défi dans des pays aux infrastructures
parfois déficientes. Une pénurie de personnel
spécialisé se fait en outre sentir dans bien des
régions pour pouvoir mener des campagnes de
vaccination à grande échelle.

Les pays en développement avancent justement que les vaccins brevetés sont trop chers.
Pour que tous les pays aient accès à notre vaccin
contre la Covid-19, il faut en produire non seulement en quantité suffisante, mais également
à un prix abordable. C’est pour cette raison que
nous appliquons un modèle de prix échelonnés :
le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a
dit un jour que notre vaccin devait coûter l’équivalent du prix d’un repas dans chaque pays.
Contrairement à d’autres pays, la Suisse ne
limite pas les frais de traitement ou de médicament. Combien la société doit-elle payer pour
une année de vie ?
C’est une question éthique. En Suisse, nous
avons la chance de pouvoir mettre des thérapies
novatrices à la portée de tous ceux qui en ont
besoin. Nous avons pour l’instant la chance de
ne pas avoir à aborder cette question.
Quelles conditions la Suisse doit-elle garantir
pour rester un pôle pharmaceutique dans
30 ans ?
La politique économique est déterminante : il
faut une législation favorable à l’innovation,
une fiscalité attractive pour les entreprises,
de bonnes infrastructures et des formations
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universitaires de qualité. Il s’agit en outre de
garantir l’accès à l’Union européenne, notamment à des programmes de recherche internationaux comme Horizon Europe actuellement.
Le niveau élevé des salaires constitue-t-il un
handicap ?
Les employés hautement qualifiés sont chers
dans le monde entier. Les conditions-cadres
sont bien plus déterminantes.
En quoi le marché pharmaceutique suisse se
distingue-t-il de celui des États-Unis, pays
d’origine de Pfizer ?
Les différences sont énormes, la principale étant
que tous les habitants de Suisse ont accès à un
système de santé de très bonne qualité grâce une
assurance de base dont le financement repose
sur le principe de la solidarité. Ce n’est pas le cas
aux États-Unis.
Comment décririez-vous la Suisse pharmaceutique en trois mots ?
Novatrice, importante sur le plan international,
mais aussi traditionaliste.
Pourquoi traditionaliste ?
La Suisse est en retard dans certains domaines
comme la numérisation du secteur de la santé.
Contrairement à d’autres pays, ses différentes
bases de données de santé –
hôpitaux, cabinets médicaux
et caisses-maladie – ne sont
« Les résistances aux
pratiquement pas connecantibiotiques pourraient
tées. La pierre angulaire d’un
tel écosystème de données
être à l’origine de la
serait le dossier médical élecprochaine crise sanitaire
tronique, qui n’en est encore
mondiale. »
qu’à ses balbutiements en
Suisse. Selon une étude de
la Fondation Bertelsmann, des pays comme le
Canada et le Danemark font particulièrement
bonne figure dans ce domaine.
Quelle serait l’utilité de cette mise en réseau
numérique pour la pharma ?
La médecine a toujours progressé grâce à
l’échange de données : les médecins partagent
les observations qu’ils font sur le terrain.
Aujourd’hui, nous disposerions d’un énorme

40

La Vie économique 12 / 2021

volume de données issues du monde réel pour
compléter les résultats des essais cliniques.
Israël nous a par exemple régulièrement fourni
des données agrégées tirées de sa campagne
nationale de vaccination, ce qui nous a permis
d’obtenir d’importants résultats supplémentaires, notamment sur des effets secondaires
très rares ou sur la durée de la protection conférée par le vaccin en fonction de l’âge. Et ce alors
que nous avions déjà réalisé des essais cliniques
sur 43 000 personnes.
La question de la protection des données sur
ce sujet est sensible en Suisse.
Ces craintes sont compréhensibles, mais qu’on
se rassure : l’industrie et la science n’ont pas
besoin des données personnelles des patients,
les métadonnées suffisent. L’État dispose de
suffisamment de compétences pour garantir
l’anonymat : les services des impôts gèrent eux
aussi des données sensibles, dont on tire des
informations agrégées comme le revenu moyen.
Les données sont également intéressantes
pour les géants technologiques comme Google
et Apple.
Nous gérons souvent nos données personnelles
de manière quelque peu paradoxale : nous en
transmettons tous azimuts aux applications
santé installées sur nos téléphones, sans même
nous demander comment et où elles seront
stockées. Mais quand il s’agit de fournir des
données pour développer le secteur de la santé,
la méfiance l’emporte. Un cadre légal constructif et transparent constituerait un premier pas
important et selon moi nécessaire.
Pfizer mène également des recherches sur
les antibiotiques de nouvelle génération,
un domaine peu rentable. Pourquoi ?
Les résistances aux antibiotiques pourraient
être à l’origine de la prochaine crise sanitaire
mondiale. Aujourd’hui déjà, pas moins de
700 000 personnes meurent chaque année des
suites d’une résistance aux antibiotiques. Il est
donc important que nous continuions à nous
engager fortement dans ce domaine.
Entretien : Guido Barsuglia et Stefan Sonderegger,
rédaction de « La Vie économique ».

FORMATION

Une formation professionnelle
est toujours payante
La part d’actifs bénéficiant d’une formation de degré tertiaire a fortement augmenté en Suisse
ces 20 dernières années. Les diplômes professionnels restent toutefois déterminants sur le
marché du travail. Manuel Aepli, Andreas Kuhn, Jürg Schweri

L

a proportion d’employés diplômés d’une
haute école (université, haute école spécialisée ou pédagogique) a quasiment triplé
entre 1999 et 2019, passant de 10 à 29 %.
Dans le même temps, la part d’actifs ayant
une formation professionnelle initiale comme

plus haute qualification a reculé de 52 à 36 %.
Comment expliquer ce phénomène ?
Le système éducatif a tout d’abord changé
au niveau institutionnel. Les hautes écoles
pédagogiques (HEP) et spécialisées (HES) ont
en effet été intégrées au niveau tertiaire dans

le courant des années 1990, créant ainsi un
nouvel accès à l’enseignement supérieur avec
la maturité professionnelle. De plus en plus de
personnes obtiennent depuis lors un diplôme
de degré tertiaire après avoir terminé une formation professionnelle initiale.
Parallèlement, la proportion de jeunes titulaires d’une maturité gymnasiale a également
augmenté – principalement jusqu’à la fin
des années 1990 – avant de se stabiliser. La
hausse du taux de maturités gymnasiales
a toutefois encore des répercussions sur le
marché du travail. Actuellement, les cohortes

Un apprenti dans la pépinière de la fondation LBB,
à Bâle. La part d’employés ayant un apprentissage
comme plus haute formation a fortement reculé.

KEYSTONE

Abrégé La structure éducative a sensiblement évolué ces 20 dernières années en
Suisse. La part des personnes titulaires d’un diplôme de degré tertiaire a en particulier
sensiblement augmenté, tandis que la proportion d’actifs dont la plus haute qualification est une formation professionnelle initiale a notablement reculé. Complexes, les
causes de cette évolution ne sauraient être réduites à de simples facteurs individuels
liés à la demande. Des différences parfois majeures s’observent entre les différents
diplômes de formation, la plupart ne variant cependant guère au fil du temps. Globalement, il apparaît que les diplômes de formation professionnelle restent déterminants
sur le marché suisse du travail.
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formations peut-il éventuellement fournir
des indications plus précises pour savoir si les
évolutions observées sont davantage liées à
l’offre ou à la demande ?
La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) a étudié cette question
sur mandat de la Confédération4. Dans ce
cadre, la valeur individuelle des formations
fait référence à la réussite mesurable sur le
marché du travail de personnes ayant suivi
une formation différente.

Ill. 1. Répartition salariale selon la filière de formation (1er et 9e déciles, 1999–2018)
a) Personnes sans diplôme de degré tertiaire
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b) Personnes titulaires d’un diplôme de degré tertiaire
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Diplôme d’une haute école (formation de base : gymnase / écoles de culture générale)
Diplôme d’une haute école (formation de base : formation professionnelle initiale)
Formation professionnelle supérieure (formation de base : gymnase / écoles de culture générale)
Formation professionnelle supérieure (formation de base : formation professionnelle initiale)

Exemple de lecture : les graphiques montrent la répartition des salaires mensuels bruts pour un poste
à 100 % selon la filière de formation. La ligne inférieure indique le premier décile, la ligne supérieure le
neuvième décile. Ainsi, dans l’illustration 1a, les 10 % les mieux rémunérés titulaires d’un diplôme de fin de
scolarité obligatoire ont gagné plus de 7945 francs en 2018, contre moins de 3327 francs pour les 10 % les
moins bien rémunérés. Les 80 % restants, qui ont quitté l’école obligatoire sans diplôme supplémentaire,
touchent un salaire situé dans la zone bleue foncée.
Pour une meilleure vision du graphique, voir www.lavieeconomique.ch.

plus anciennes ne comptant que quelques
diplômés du gymnase quittent le marché du
travail. Ce mouvement fait croître la proportion de titulaires d’une maturité, alors même
que le taux de maturités gymnasiales dans
le système éducatif n’a guère progressé ces
dernières années1. Étant donné que de nombreuses personnes fréquentent l’université
ou une HES après avoir terminé leurs études
secondaires, la part d’actifs ayant un diplôme
universitaire comme plus haute qualification
augmente.
De nombreux actifs diplômés de l’université ont par ailleurs immigré en Suisse à
partir du milieu des années 19902. En outre,
la participation des femmes hautement qualifiées au marché du travail a notamment
progressé.
1 Voir CSRE (2018).
2 Voir notamment Wanner et Steiner (2018).
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Le changement structurel
responsable de cette évolution ?
Cette tendance s’explique-t-elle par l’évolution de la demande des entreprises ou le
comportement des individus (offre) ? L’immigration de personnes hautement qualifiées
est par exemple liée à une demande correspondante de la part des entreprises, mais
subit également l’influence des systèmes de
formation et les décisions des autres pays.
L’évolution de la demande des entreprises
pourrait également être stimulée par des
changements dans la structure des branches3.
Les évaluations des auteurs du présent article
n’étayent toutefois guère ces hypothèses,
la tendance à une qualification supérieure
touchant pratiquement tous les secteurs. Un
changement dans la valeur individuelle des
3 Voir Nathani et al. (2017) et Aepli et al. (2017).

Les salaires constituent un signal de pénurie
particulièrement important sur le marché du
travail. Alors que le salaire réel médian a continué d’augmenter légèrement ces 20 dernières
années en Suisse, il est resté comparativement
stable au sein des groupes ayant suivi la même
filière. L’augmentation du salaire médian
s’explique donc en grande partie par le fait que
davantage de personnes acquièrent une formation de degré tertiaire, gagnant ainsi mieux
leur vie. La différence entre le salaire médian
mensuel des diplômés d’une haute école et
celui des personnes sans formation post-
obligatoire est d’environ 4900 francs. Il n’y a
en revanche guère d’écart chez les titulaires
un diplôme de degré tertiaire comparable (par
exemple un diplôme universitaire), qu’ils aient
suivi une formation professionnelle initiale ou
le gymnase comme première formation5.
On constate par ailleurs que la répartition
salariale des actifs ayant suivi des filières
différentes se chevauche parfois considérablement : le neuvième décile des personnes
ayant suivi l’enseignement scolaire obligatoire est ainsi plus élevé (voir illustration 1a)
que le premier décile des personnes ayant
achevé une formation de degré tertiaire (voir
illustration 1b). Il y a donc toujours un certain nombre de personnes sans formation
post-obligatoire qui gagnent davantage que
celles au bénéfice d’un diplôme de degré
tertiaire. Cela montre qu’un titre de degré
tertiaire n’est ni une condition indispensable,
ni la garantie d’un poste mieux rémunéré que
la moyenne, même si les revenus élevés sont
plus fréquents, notamment chez les diplômés
d’une haute école. Ce phénomène s’explique
en grande partie par les importantes différences de salaire entre les secteurs.
4 Voir Aepli, Kuhn et Schweri (2021). L’étude a été
commandée par le Secrétariat d’État à l’économie, sur
mandat de la Commission de surveillance du fonds de
compensation de l’assurance-chômage.
5 Ce constat correspond aux études empiriques qui
traitent spécifiquement de cette question, notamment
Backes-Gellner et Geel (2014), Oswald-Egg et Renold
(2021) ainsi que Saltiel (2021).
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Les illustrations montrent que les bas
salaires – c’est-à-dire les premiers déciles –
sont assez proches les uns des autres, aussi
bien pour les personnes sans diplôme que
pour celles ayant obtenu un diplôme de
degré tertiaire : les salaires du décile inférieur
se situent entre 3000 et 4000 francs sans
titre de degré tertiaire (voir illustration 1a) ;
ils évoluent entre 5000 et 6000 francs avec
un tel diplôme (voir illustration 1b). Une analyse plus précise montre que la formation
professionnelle initiale offre une certaine
« protection » contre les bas salaires : le premier décile de salaire des personnes ayant
accompli une formation professionnelle
initiale est légèrement plus élevé dans les
deux illustrations. Ainsi, en 2018, le premier
décile de revenu des personnes avec une
formation professionnelle initiale comme
qualification la plus élevée était supérieur
d’environ 610 francs à celui des actifs au
bénéfice d’une formation générale de degré
secondaire II.
La situation professionnelle des personnes ayant suivi des filières différentes
présente en outre certaines disparités. Les
résultats montrent que les personnes dont
le plus haut diplôme est une formation professionnelle initiale connaissent un chômage
sensiblement inférieur par rapport aux individus ayant une formation gymnasiale. Les
individus qui ont accompli une formation
professionnelle initiale profitent en outre
d’un taux d’activité professionnelle plus élevé
que celles ayant une formation gymnasiale –
indépendamment du fait d’avoir obtenu un
diplôme de niveau tertiaire.

La formation professionnelle
reste déterminante
Malgré la nette hausse des diplômes de degré
tertiaire (souvent obtenus via une maturité
gymnasiale), la formation professionnelle

initiale a conservé sa place de choix en tant
que principale formation en Suisse ces 20 dernières années. Les indicateurs de la réussite
sur le marché du travail des diplômés d’une
formation professionnelle initiale (avec ou sans
qualification tertiaire ultérieure) continuent de
montrer des perspectives encourageantes :
les taux d’emploi sont élevés et le chômage
demeure faible.
Selon les indicateurs du marché du travail,
les personnes ayant obtenu ultérieurement
un diplôme de degré tertiaire ne sont pas
désavantagées par rapport à celles qui ont
fréquenté le gymnase. Ce constat confirme
la réussite d’une meilleure perméabilité entre
formation professionnelle initiale et niveau
tertiaire depuis les années 1990, ainsi que de
la valorisation de la formation professionnelle
supérieure.
On ne constate globalement aucun déséquilibre entre l’offre et la demande de bénéficiaires d’une formation professionnelle
initiale qui affecterait leurs perspectives
d’emploi ou la valeur de leur formation. Au
contraire, le fait que les personnes possédant une formation professionnelle initiale
ont en moyenne plus de chances de trouver
un emploi et que ce type de formation protège mieux contre les bas salaires explique
le niveau toujours élevé de la demande sur le
marché du travail.
Il apparaît en outre que chaque secteur
connaît des évolutions parfois sensiblement
différentes des autres. Ainsi, les personnes
qui travaillent dans un secteur où l’emploi
recule ou qui sont diplômées dans une profession bien spécifique sont confrontées à la
question cruciale de savoir si elles peuvent
réorienter leur carrière dans un autre secteur
sans subir de désavantage au niveau salarial.
La mobilité entre les emplois, les secteurs et
les professions et la perméabilité du système
éducatif resteront probablement déterminantes à l’avenir pour permettre aux actifs de

réagir à des changements comme l’innovation technologique. À ce jour, les travailleurs
ont choisi des filières qui semblent les avoir
bien préparés aux défis du marché du travail.
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

JANET HENRY

Reprise et vents contraires
Les perspectives économiques restent très opaques. Il se peut que la crise immédiate induite
par la pandémie soit passée, mais le paysage qui
émerge pose de nombreux défis aux décideurs
politiques. La croissance mondiale ralentit et le
combat contre la Covid-19 est loin d’être gagné.
Malgré les incertitudes, de nombreuses
banques centrales souhaitent abandonner les
politiques monétaires accommodantes. Après
tout, les économies ont rebondi, les chiffres de
l’emploi sont bien meilleurs qu’on le craignait
début 2020 et l’inflation continue d’augmenter. Des goulets d’étranglement au niveau de
l’approvisionnement dans la production, la
logistique et les marchés du travail poussent
les prix à la hausse. Il y a actuellement peu
d’espoir de voir l’inflation diminuer rapidement.
En Europe, la récente augmentation des prix
de gros du gaz pourrait même entraîner une
nouvelle poussée inflationniste au premier
semestre 2022.
Ce rebond des prix ne devrait être que
temporaire – en partie du moins : le prix
des voitures d’occasion et l’effet des réouvertures dans l ’hôtellerie-restauration
ne devraient pas maintenir l’inflation
à haut niveau au-delà de deux ans.
Il y a toutefois de nombreuses autres raisons
de penser qu’une inflation plus élevée pourrait
constituer à moyen terme un danger plus
important qu’il ne l’a été depuis longtemps.
Premièrement, plus la période d’inflation élevée
est longue, plus le risque d’une adaptation des
salaires est important – en particulier si la
pénurie de main-d’œuvre et l’inadéquation des
qualifications persistent sur le marché du travail. Deuxièmement, les banques centrales ne
sont plus tenues de se concentrer uniquement
sur la stabilité des prix : elles doivent également

se soucier de la croissance, de l’emploi, de la
stabilité financière et même du changement
climatique, ce qui accroît le risque de conflits
d’objectifs et donc d’erreurs dans les options
choisies. Troisièmement, les risques liés aux
revers de la mondialisation augmentent ; ces
revers reflètent à la fois la détérioration des
relations entre la Chine et l’Occident et les restrictions transfrontalières liées à la pandémie.

Aussi une tendance déflationniste
Il est néanmoins très peu probable que la situation de surchauffe durable des années 1960
et 1970 se répète. Certains facteurs demeurent
fortement déflationnistes, notamment l’automation et la robotisation, dont la rapide progression s’accélère dans les services. Les marchés de l’emploi sont beaucoup plus flexibles
et ont une couverture syndicale moindre par
rapport aux années 1960–1970, tandis que la
transparence en matière de prix s’est nettement
améliorée grâce à Amazon et autres Alibaba.
Un retour à une inflation structurellement
basse n’est pas pour autant acquis. C’est pourquoi les banques centrales changent de politique malgré le nombre encore élevé de cas de
Covid-19 à l’échelle mondiale. En septembre, la
banque centrale norvégienne a été la première
au sein du G10 à relever son taux directeur.
Plusieurs devraient suivre début 2022 – dont
la banque d’Angleterre – tandis que les
autres ralentissent (voire suspendent) leurs
programmes d’achat d’actifs. Compte tenu du
contexte sans précédent, les banques centrales
auront de la difficulté à réduire leurs importantes mesures de soutien sans perturber les
marchés financiers.
Janet Henry est économiste en chef mondiale de HSBC,
à Londres.
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La crédibilité de la recherche renforcée
par les expériences naturelles
Le prix Nobel d’économie récompense cette année trois scientifiques qui ont révolutionné
la recherche empirique grâce à des expériences menées dans le monde réel. Les lauréats ont
des liens étroits avec la Suisse. Rafael Lalive, Rainer Winkelmann, Josef Zweimüller
Abrégé Le prix 2020 de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire
d’Alfred Nobel – communément appelé prix Nobel d’économie – a été décerné à
David Card, Joshua Angrist et Guido Imbens le 11 octobre 2021. Les trois chercheurs
ont amené un nouvel axe de recherche en économie du marché du travail : les « expériences naturelles » dans le monde réel. Ce traitement original des relations causales
a révolutionné non seulement la recherche portant sur le marché du travail, mais également les méthodes empiriques de l’économie politique et des disciplines connexes.
Les trois lauréats ont des liens étroits avec la Suisse.

L

es sciences économiques connaissent
une véritable révolution depuis 30 ans.
La multiplication des bases de données de
grande ampleur et des ordinateurs de plus
en plus puissants ont permis à une discipline
autrefois fortement théorique de devenir
une science essentiellement empirique
centrée sur l’identification de régularités
et de leurs causes. Plus de deux tiers des
articles publiés aujourd’hui dans ce domaine
reposent sur une approche méthodologique
visant à mettre en évidence l’effet causal
d’une variable expérimentale (dite aussi « de
traitement ») sur la variable de résultat à
laquelle on s’intéresse.
Jusque dans les années 1990, les économistes du travail utilisaient des jeux de
données représentatifs au niveau national,
comme l’Enquête américaine sur la population courante (CPS) ou l’Enquête suisse
sur la population active (Espa). Ces relevés
livraient un instantané du monde tel qu’il
est. Sur cette base, les chercheurs ont par
exemple tenté de déduire ce qu’apportait
un diplôme supplémentaire en termes de
revenu. Ils cherchaient des démonstrations
dans des modèles économétriques compliqués conçus essentiellement pour identifier la causalité à partir de corrélations. Le
problème central de cette approche est son
manque de crédibilité dû au fait que l’hypothèse « toutes choses égales par ailleurs »
n’est pas vérifiée, de nombreux éléments
changeant en même temps dans l’économie
réelle. Elle permet donc très difficilement de
dire quel changement est causalement responsable d’une variation de salaire.
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Dans son étude de 1990 intitulée « The
impact of the Mariel boatlift on the Miami
labor »1, le professeur canadien David Card,
aujourd’hui à l’Université californienne de Berkeley, a introduit une nouvelle norme. Il s’intéressait à l’arrivée d’immigrants cubains aux
États-Unis après que le gouvernement Castro
a annoncé en avril 1980 que tous les Cubains
désireux de quitter l’île pouvaient le faire. Plus
de 125 000 Cubains ont ainsi émigré, pour la
plupart dans la ville voisine de Miami.
Card voyait dans cet événement une
« expérience naturelle » (voir encadré) lui
permettant de comparer Miami à d’autres
villes américaines qui n’avaient pas connu
une telle immigration. Son constat fut surprenant : le marché du travail de Miami a
absorbé cet énorme afflux de travailleurs
sans mettre en danger les emplois des
autochtones ni faire baisser leurs salaires.
Or, les économistes partaient jusque-là du
principe que l’immigration détériorait les
conditions de travail des indigènes.

selon une probabilité plus ou moins élevée
en fonction de leur date d’anniversaire. Cette
conscription par tirage au sort ressemble de
manière frappante à une « expérience ». Elle
a permis à Angrist de montrer de façon crédible que le service militaire a un effet fortement négatif sur les possibilités de gains
ultérieurs dans des emplois civils2. Le caractère aléatoire de la loterie excluait d’autres
explications et attribuait au service militaire
la responsabilité causale de la baisse des
revenus potentiels.
Angrist a fait une nouvelle percée méthodologique en 1994 avec Guido Imbens, un
chercheur américano-néerlandais alors à
l’Université de Harvard et actuellement professeur à Stanford. Le duo s’est demandé
quel lien causal peut être déterminé par des
expériences lorsque l’effet d’une intervention
2 Voir Angrist (1990).

Qu’est-ce qu’une expérience
naturelle ?

À peu près à la même époque, l’économiste israélo-américain Joshua Angrist,
aujourd’hui professeur à l’Institut de technologie du Massachussetts (MIT), publiait
une étude basée sur une approche très similaire. Organisée en 1969 pendant la guerre
du Vietnam, la « loterie du Vietnam » incorporait les jeunes Américains dans l’armée

Les expériences naturelles diffèrent des essais
en laboratoire sur un point essentiel : dans une
expérience clinique, le chercheur a un contrôle
total sur les personnes qui se voient proposer un
traitement et qui le reçoivent (groupe de traitement), de même que sur celles qui ne reçoivent
pas le traitement (groupe témoin). Dans une
expérience naturelle, le chercheur a également
accès aux données des groupes de traitement
et de contrôle, mais contrairement à l’essai
clinique, les sujets peuvent décider eux-mêmes
de participer ou non à l’intervention proposée. Cela rend les résultats d’une expérience
naturelle beaucoup plus difficiles à interpréter.
Dans une étude novatrice réalisée en 1994,
Joshua Angrist et Guido Imbens ont utilisé 
« l’effet moyen local du traitement » pour
montrer les conclusions sur les relations
causales qui peuvent être tirées d’expériences
naturelles dans lesquelles les individus ne
peuvent pas être forcés à participer au programme étudié (ni en être empêchés d’ailleurs)1.
Le cadre qu’ils ont créé a fondamentalement
changé la façon dont les chercheurs abordent
les questions empiriques qui utilisent des
données provenant d’expériences naturelles
ou d’expériences aléatoires sur le terrain.

1 Voir Card (1990).

1 Imbens et Angrist (1994).

Angrist et Imbens trouvent
des effets causals
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varie entre les participants et/ou que les
participants ne suivent pas nécessairement
le rôle qui leur est assigné par l’expérience
(« non-conformité »)3.
Un exemple d’expérience naturelle avec
des effets de traitement hétérogènes se
retrouve notamment lorsqu’on ajoute des
années au cursus de scolarité obligatoire :
ce prolongement augmente le niveau d’éducation scolaire moyen, mais n’influence pas
les groupes d’élèves qui suivent de toute
façon un enseignement supérieur. La comparaison des cohortes avec et sans années
supplémentaires de scolarité obligatoire
montre que celles ayant une scolarité plus
longue ont en moyenne obtenu des salaires
plus élevés sur le marché du travail. Angrist
et Imbens soulignent que cet effet ne peut
s’observer que parmi les élèves qui sont
effectivement allés plus longtemps à l’école
en raison de la loi4.

Des lauréats connus des
universités suisses
Un autre ouvrage de David Card a durablement marqué le débat sur la politique du
marché du travail – y compris en Suisse. Avec
le professeur Alan Krueger de l’Université de
Princeton, décédé en 2019, Card a prouvé
qu’une augmentation du salaire minimum
n’entraîne pas nécessairement une baisse de
l’emploi. Une expérience naturelle a là aussi
3 Voir Imbens et Angrist (1994).
4 Voir Angrist et Krueger (1991).

servi à la démonstration. Les deux auteurs
ont comparé l’évolution de l’emploi dans le
groupe des bas salaires (spécifiquement des
employés de la restauration rapide), entre le
New Jersey, où le salaire minimum a été augmenté en 1992, et la Pennsylvanie, où ce ne
fut pas le cas5.
Les découvertes d’Angrist, Card et
Imbens ont non seulement introduit de nouvelles normes dans la recherche empirique,
mais également donné d’importants résultats en politique économique. Leur influence
est perceptible chaque jour dans les travaux
d’innombrables scientifiques au sein des
universités et institutions de recherche du
monde entier, y compris en Suisse.
Cette influence est également visible dans
les programmes de formation aux méthodes
empiriques économétriques. Angrist a
coécrit avec Jörn-Steffen Pischke (London
School of Economics) deux manuels classiques6 qui mettent l’accent sur le principe
de « l’identification crédible des effets causaux » et rendent aujourd’hui ces méthodes
de recherche accessibles à de nombreux
diplômés universitaires. David Card, Joshua
Angrist et Guido Imbens ont par le passé
enseigné à plusieurs reprises en Suisse et
contribué à la formation de doctorants aux
universités de Zurich et Lausanne. Les travaux de ces trois prix Nobel, tout comme
leurs personnalités, sont une riche source
d’inspiration pour la recherche en Suisse.
5 Voir Card et Krueger (1994).
6 Voir Angrist et Pischke (2009, 2014).
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Que disent l’économie et la Constitution
au sujet des bénéfices de la BNS ?
La question de la répartition des bénéfices de la Banque nationale suisse divisait déjà bien
avant la crise du coronavirus. Qu’en pense l’économie ? Et la Constitution fédérale permet-elle
des affectations ou la création d’un fonds souverain ? Ernst Baltensperger, Paul Richli
Abrégé Face aux énormes dépenses dues à la crise du coronavirus, des voix ont appelé
à augmenter les versements de la Banque nationale suisse (BNS) à la Confédération et
aux cantons. Des demandes tout aussi récurrentes concernent la création d’un fonds
souverain. D’un point de vue économique, de telles revendications sapent l’indépendance de la BNS et semblent donc peu judicieuses. L’affectation des bénéfices de la
BNS ou la création d’un fonds souverain ne sont pas davantage fondées d’un point de
vue constitutionnel.

L

a Banque nationale suisse (BNS) a réalisé
en 2019 un bénéfice d’environ 49 milliards de francs, contre encore 21 milliards
un an plus tard. Ces bons résultats ont suscité d’importantes convoitises politiques ces
dernières années : la BNS aurait dû contribuer
à la protection du climat, verser une partie
des bénéfices à l’AVS ou à d’autres volets de
la politique sociale, participer à la promotion
de la paix en renonçant à financer les producteurs de matériel de guerre ou concourir à supporter les coûts de la pandémie de
Covid-19.
Les appels à créer un fonds souverain financé par la BNS sont tout aussi récurrents.
Celui-ci devrait soutenir certains projets politiques, comme la promotion de l’influence de la Suisse dans le monde ou l’acquisition
de participations dans des « entreprises d’importance systémique » en Suisse. Toutes ces
propositions ont en commun la volonté d’affecter les bénéfices de la BNS ou une partie
de ses réserves monétaires et de capital à des
projets choisis par la politique.

Indépendance menacée
De telles affectations se révèlent problématiques d’un point de vue économique, tant
sous l’angle monétaire que budgétaire. Elles
créent en effet la confusion entre les politiques monétaire et budgétaire de l’État. L’indépendance de la BNS serait par conséquent
menacée et sa politique monétaire risquerait d’être dominée par une forme de politique des projets.
Si les bénéfices de la BNS appartiennent –
à juste titre – au peuple, il ne faut pas que la
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perspective de faire des profits influe sur ses
décisions. Ses bénéfices doivent résulter de
ces décisions afin que la BNS puisse remplir
son mandat de politique monétaire, qui consiste à assurer la stabilité des prix tout en tenant compte de l’évolution conjoncturelle.
Dans le cas contraire, la politique budgétaire pourrait être tentée de financer des
plans et projets politiques en contournant
les processus politiques habituels. La distribution d’argent présumé gratuit pourrait engendrer une utilisation inefficace des fonds
publics et un gaspillage des ressources. Il
s’agit donc d’éviter toute affectation comme
celles décrites plus haut.

Deux tiers aux cantons
Les participants à la discussion menée jusqu’ici supposent souvent implicitement que
le législateur fédéral (c’est-à-dire le Parlement, sous réserve de référendum) serait en
mesure d’imposer ce type d’affectations si
une telle volonté se manifestait. Mais est-ce
vrai ? Un examen du cadre constitutionnel
auquel sont liés le législateur fédéral, le Conseil fédéral et la BNS permet d’en juger.
L’article de la Constitution fédérale consacré à la banque centrale1 règle implicitement la question de savoir si la BNS pourrait décider d’utiliser ses bénéfices en faveur
de la Confédération ou constituer un fonds
souverain à partir de ceux-ci. Les alinéas 2 à 4
fournissent notamment quelques éclaircissements. Selon l’alinéa 2, la BNS, en sa qualité de banque centrale indépendante, mène
1 Art. 99 Cst.

une politique m
 onétaire servant les intérêts
généraux du pays. Pour ce faire, elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. Cette disposition
comporte une règle d’indépendance proprement dite, devant empêcher l’État d’intervenir dans la politique de la banque centrale pour ses propres projets politiques. L’alinéa 3 précise que la BNS doit constituer des
réserves monétaires suffisantes à partir de
ses revenus.
Enfin, l’alinéa 4 contient une règle de
répartition, selon laquelle la BNS verse au
moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. Cette disposition remonte à la fondation de la BNS. La participation aux bénéfices
devait compenser la perte de souveraineté
monétaire des cantons et les dédommager
pour les revenus potentiels correspondants

Faut-il changer la règle de
répartition ?
Eu égard à son essence même, on peut se
demander si la règle de répartition n’est pas
dépassée après plus d’un siècle d’existence et
s’il faudrait l’abroger ou la modifier – tout en
conservant la règle d’indépendance. Concrètement, cela signifie que le Parlement pourrait
décider de procéder à des affectations en tous
genres pour les bénéfices distribuables de la
Banque nationale suisse (BNS). Le risque politique concomitant serait que la Confédération
fasse pression sur la BNS pour augmenter la part
du bénéfice distribuable. Dans les années 1950,
le nouveau régime des finances fédérales avait
déjà donné lieu à une pareille tentative de
modifier la Constitution. Celle-ci avait alors été
nettement refusée par le peuple et les cantons.
Heureusement, devrait-on dire aujourd’hui.
Beaucoup d’éléments plaident en effet pour
le maintien de la règle de répartition. En
matière d’indépendance, une suppression
de la participation des cantons affaiblirait la
politique monétaire de la BNS, car il deviendrait
nettement plus simple et plus tentant pour la
politique fédérale de puiser dans les bénéfices
de la BNS pour financer certains plans et projets.
Il n’y aurait finalement plus d’obligation de
laisser deux tiers des bénéfices perçus aux
cantons. La règle de répartition contribue donc
indirectement à assurer l’indépendance de la
BNS, ce qui est à saluer.

KEYSTONE

Des militants de l’action
« Debout pour le changement »
demandent que les bénéfices de
l’institution soient dédiés à des
objectifs sociaux et écologiques.
Une manifestation à Berne en
septembre 2021.
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(voir encadré). L’article 31, alinéa 2, de la loi
sur la Banque nationale suisse (LBN) concrétise cette disposition : il indique que la part
du bénéfice de la BNS qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. À ce jour,
entre 2 et 4 milliards de francs ont ainsi été
versés chaque année à la Confédération et
aux cantons. Vu ses bénéfices comptables
élevés, la BNS a conclu en 2021 une nouvelle
convention avec le Département fédéral des
finances, relevant la distribution maximale
à 6 milliards par an jusqu’à l’exercice 2025, à
condition que le bénéfice porté au bilan soit
supérieur à 40 milliards.

vue économique. Cela ouvrirait la porte à des
convoitises politiques toujours plus difficiles
à esquiver avec le temps. La Suisse en a fait
l’expérience au tournant du millénaire.
L’utilisation du gain extraordinaire de la
BNS découlant du passage à une évaluation
de l’or au prix du marché après la suppression
du lien entre le franc et l’or avait soulevé un
vif débat politique. Une pétition demandait la
création d’une « Fondation Suisse solidaire »
devant renforcer la solidarité en Suisse et
à l’étranger, alors qu’une initiative « pour le
versement au fonds AVS des réserves d’or
excédentaires de la Banque nationale suisse »
avait été lancée.

Des provisions élevées
convoitées

Un fonds souverain
anticonstitutionnel

L’élément clé servant à déterminer le potentiel de répartition du bénéfice est la réserve pour distributions futures que la BNS doit
constituer. Avec l’expansion de son bilan, la
volatilité des marchés financiers et monétaires accroît également les risques de pertes et de gains au bilan de la BNS. Le principe
de prudence exige que des provisions soient
constituées en conséquence, faisant office
de volant de sécurité. Cela implique que la
BNS renforce ses fonds propres.
Des distributions excessives affaibliraient
la qualité du bilan de la BNS sur la durée.
Celle-ci courrait alors le danger de devoir
tôt ou tard être recapitalisée par l’État. En
théorie, une banque centrale peut certes
fonctionner avec des fonds propres négatifs,
mais cela la rendrait très dépendante de la
politique, limiterait son indépendance financière et lui ferait perdre sa crédibilité sur les
marchés ainsi que sa capacité à honorer son
mandat. Pour une banque centrale indépendante, la dotation adéquate en fonds propres
est donc primordiale.
Cependant, la BNS doit éviter de laisser ses
provisions et ses réserves de capital croître
jusqu’à un niveau que son mandat ne permettrait pas vraiment de justifier d’un point de

En vertu de la Constitution (et de la LBN pour
la mise en œuvre concrète), la BNS n’a aucune
possibilité d’affecter son bénéfice annuel
distribuable à des projets politiques une
fois celui-ci déterminé, ni de le placer dans
un fonds souverain dont le seul bénéficiaire
serait la Confédération. La LBN garantit en
effet que la part du bénéfice qui dépasse le
dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons2. Dans
le cadre des constitutions fédérale et cantonales, la Confédération et les cantons disposent ensuite librement du montant versé.
La Constitution garantit aux cantons de
participer au bénéfice distribuable à hauteur
de deux tiers au moins3, ce que le Parlement
ne peut pas changer – sauf par une modification de la Constitution. Par ailleurs, la règle
d’indépendance4 implique que le Parlement
ne peut pas exiger d’autres utilisations de la
part de la BNS.
L’institut d’émission ne pourrait pas davantage mettre lui-même à disposition une partie
de ses réserves monétaires et de capital pour
des projets politiques, ni la verser à un fonds
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2 Art. 31 al. 2 LBN.
3 Art. 99 al. 4 Cst.
4 Art. 99 al. 2 Cst.

souverain. Outre le droit constitutionnel, de
solides arguments politico-économiques
peuvent être opposés à une telle entreprise.
Le volume et la composition du bilan figurent
en effet parmi les instruments les plus importants de la politique de la banque centrale. On
ne peut pas simplement en priver la BNS, au
risque d’entraver sa politique monétaire.
Il apparaît donc que les fondements
constitutionnels de la BNS et de sa politique
fournissent le meilleur argument économique en faveur d’une politique monétaire de
la banque centrale indépendante du monde
politique. En particulier, la règle de répartition
attribuant au moins deux tiers du bénéfice
de la BNS aux cantons rehausse clairement
la règle d’indépendance. L’affectation des
bénéfices à la seule Confédération, comme
ce serait le cas avec un fonds souverain,
accroîtrait considérablement le risque que la
politique fédérale affecte l’indépendance de
la BNS.
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Pilier 3a : le montant maximal
est rarement versé
Une étude montre que peu de personnes exploitent les plafonds en vigueur pour la
prévoyance individuelle liée. Le constat vaut tant pour les indépendants que pour les hauts
salaires, les plus jeunes et les plus âgés. Yvonne Seiler Zimmermann, Heinz Zimmermann,
Dominic Etter
Abrégé À peine la moitié des ménages en situation d’emploi salarié ont cotisé au
pilier 3a en 2014. Cette part est encore plus basse parmi les ménages d’indépendants.
On serait pourtant tenté de croire que ces derniers utilisent davantage la prévoyance
individuelle liée puisqu’ils ne sont pas affiliés à la prévoyance professionnelle obligatoire. Seuls 17 % des ménages de salariés et 9 % des ménages d’indépendants versent
le montant maximal au pilier 3a. Un relèvement de ce plafond est pourtant régulièrement demandé.

e financement de la prévoyance vieillesse pose des défis face auxquels la
responsabilité individuelle devient toujours
plus importante. Ce constat incite la Confédération à encourager la prévoyance privée
à force d’incitations fiscales : les versements
volontaires au pilier 3a et au 2e pilier peuvent
être déduits du revenu imposable. Alors que
les versements volontaires au 2e pilier (les
« rachats ») ne sont possibles qu’à certaines
conditions, par exemple en cas de lacunes
de cotisations, le pilier 3a est ouvert à toute
personne qui exerce une activité lucrative
salariée ou indépendante en Suisse et dont le
revenu est soumis à l’AVS.
Le montant des versements au pilier 3a est
toutefois limité. Ce plafond est fixé chaque
année par l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas). Il s’élève en 2021 à 6883 francs
pour les salariés ; les indépendants non
affiliés à une institution de prévoyance du
2e pilier peuvent verser jusqu’à 20 % de leur
revenu net, mais au maximum 34 416 francs.
Le montant autorisé est nettement plus
élevé pour les indépendants, car ceux-ci ne
disposent pas de prévoyance professionnelle obligatoire, contrairement aux salariés.
Ils peuvent évidemment aussi s’affilier à une
caisse de pension, mais se voient alors appliquer le même plafond que les salariés.

Relever le montant maximal ?
Quelle est la proportion des ménages qui
cotisent au pilier 3a ? Quel montant ce versement atteint-il en moyenne par rapport
au revenu de l’activité lucrative ? Et combien
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de ménages cotisent à hauteur du montant
maximum ? Ce dernier point est particulièrement intéressant dans le contexte actuel :
d’une part, la motion Ettlin adoptée par le
Parlement en 2020 demande d’ouvrir le

Tab. 1. Part de ménages qui cotisent au pilier 3a, en pourcents (2014)
Âge moyen des ménages

Nombre de
cas observés

Total

moins de
35 ans

35–44
ans

45–54
ans

Plus de
54 ans

Jusqu’à 60 000 francs

16,9

13,6

24,6

25,0

20,9

121 539

61 000–100 000 francs

50,1

50,4

51,0

53,1

45,4

98 841

101 000–140 000 francs

69,4

64,2

71,2

73,3

65,7

54 759

141 000–180 000 francs

81,7

79,5

82,7

85,4

76,6

25 408

Salariés (selon le revenu)

181 000–220 000 francs

85,7

82,6

87,0

89,4

80,1

11 536

Plus de 220 000 francs

83,1

76,5

85,6

88,2

75,0

14 014

Total

46,1

28,4

57,6

61,3

51,8

326 097

326 097

124 948

64 666

73 095

63 388

Jusqu’à 60 000 francs

27,1

27,1

33,8

35,6

19,2

7828

61 000–100 000 francs

43,7

52,8

64,6

62,3

30,5

4190

101 000–140 000 francs

54,1

65,0

74,3

74,6

41,2

1918

141 000–180 000 francs

61,1

73,5

75,5

84,4

47,3

928

181 000–220 000 francs

59,2

50,0

76,2

77,9

48,9

255

Plus de 220 000 francs

68,2

83,3

85,7

85,2

57,2

580
16 146

Nombre de cas observés
Indépendants
(selon le revenu)

Total
Nombre de cas observés

39,6

35,0

49,9

53,2

30,8

16 146

1522

2207

4163

8254

DONNÉES FISCALES 2014 DES CANTONS D’ARGOVIE, DE BÂLE-VILLE ET DE GLARIS

L

pilier 3a à davantage de personnes en autorisant les rachats rétroactifs ; d’autre part, un
relèvement du plafond est demandé dans le
débat public, par exemple par l’Association
prévoyance suisse (VVS). Ces trois questions
ont été examinées sur la base des données
fiscales des ménages privés d’une sélection
de cantons.
L’analyse repose sur les données fiscales
des années 2011 et 2014. Le pilier 3a est
généralement bien plus important pour les
indépendants qui ne cotisent pas au 2e pilier,
au contraire des salariés affiliés à une caisse
de pension pour leur prévoyance vieillesse.

Les plus de 45 ans profiteraient le plus d’un
relèvement du montant maximal des versements
au pilier 3a.

La comparaison a donc d’abord porté sur
ces deux groupes. Le revenu d’une activité
lucrative, selon que celle-ci est salariée ou
indépendante, n’est pas saisi séparément
dans les données fiscales de chaque canton.
Cette distinction est toutefois possible pour
l’année 2011 avec les données des cantons
de Saint-Gall, de Zurich, d’Argovie, de BâleVille et de Glaris, ainsi que pour 2014 dans
le cas des trois derniers. L’analyse a été faite
à l’échelle des ménages et a uniquement
tenu compte de ceux exerçant une activité
lucrative soit salariée, soit indépendante, en
excluant les cas mixtes.

Les salariés utilisent davantage
le pilier 3a
Comme les indépendants ne sont pas soumis
à la prévoyance professionnelle obligatoire,
on pourrait s’attendre à ce qu’ils cotisent plus
souvent au pilier 3a que les salariés. Or, les
données fiscales montrent une autre réalité :
46 % des ménages de salariés ont cotisé au

KEYSTONE
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pilier 3a en 2014, contre 40 % environ des
ménages d’indépendants (voir tableau 1).
La fréquence des versements effectués
par des indépendants (27 %) dépasse proportionnellement celle des salariés (17 %) uniquement dans la catégorie des plus bas revenus, soit jusqu’à 60 000 francs par ménage.
Dans les deux groupes, la part des ménages
qui cotisent augmente jusqu’à un revenu
familial de 220 000 francs, puis diminue à
nouveau légèrement. Dans la catégorie des
plus hauts revenus (plus de 220 000 francs
pour l’ensemble du ménage), 68 % des indépendants et 83 % des salariés effectuent des
versements au pilier 3a. Ce sont en moyenne
les 45–54 ans qui utilisent le plus le pilier 3a.
Cette tranche d’âge représente 53 % des
indépendants et 58 à 61 % des salariés selon
les années.

Les indépendants cotisent
davantage
En revanche, si l’on mesure la part des cotisations au pilier 3a par rapport au revenu de
l’activité lucrative du ménage, les indépen-

dants versent une part plus importante de
leur salaire que les employés : près de 13 %
pour les premiers en valeur médiane, contre
6 % pour les seconds1.
Le montant versé a proportionnellement
moins d’impact sur les plus hauts revenus que
sur les plus faibles. Il n’est donc pas étonnant
que ce taux soit plus élevé dans les catégories
de revenus inférieures des ménages de salariés. Cela ne vaut toutefois pas pour les indépendants : la deuxième catégorie la plus élevée, soit les ménages gagnant entre 181 000 et
220 000 francs, a cotisé environ 14 % de son
revenu en 2011 et en 2014 (valeur médiane).

Un potentiel inexploité
Parmi les ménages qui utilisent le pilier 3a,
38 % de ceux qui sont salariés versaient
le montant maximum en 2014, contre
22 % des ménages d’indépendants (voir
tableau 2, p. 54). Au niveau de tous les
1 Davantage de données sur le montant des versements
par rapport au revenu de l’activité lucrative sont
disponibles dans la version en ligne de cet article sur
www.lavieeconomique.ch.
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ménages, cette part atteignait 17 % pour les
salariés en 2014 et 9 % pour les indépendants. Ces chiffres permettent ainsi d’affirmer que la grande majorité des ménages
n’exploitent pas pleinement les plafonds en
vigueur pour le pilier 3a.
Il est dès lors fort probable que l’augmentation demandée aujourd’hui du montant
maximal resterait largement inutilisée. Mais
qui bénéficierait le plus d’un relèvement de
ce plafond ? Parmi les salariés, ce seraient les
ménages touchant les plus hauts revenus,
à partir de 220 000 francs : selon l’année

fiscale, 61 % à 63 % d’entre eux ont versé le
montant maximal. En termes d’âge, ce sont
les plus de 45 ans qui profiteraient le plus d’un
tel changement.
Chez les indépendants, ce groupe d’âge
serait également le plus grand bénéficiaire
d’un relèvement. La situation n’est cependant pas aussi claire par rapport au revenu,
puisque les plus bas revenus en profiteraient
également, en compagnie des catégories de
revenus les plus élevées.
On peut donc supposer qu’un grand
nombre de ménages ne tireront pas profit

Yvonne Seiler Zimmermann
Professeure d’économie bancaire et de
finance, Institut pour les services financiers
de Zoug (IFZ), Haute école de Lucerne

Tab. 2. Part des ménages cotisant au pilier 3a qui versent le montant maximal,
en pourcents (2014)
Âge moyen des ménages
Total

moins de 35–44 ans
35 ans

45–54
ans

Plus de 54
ans

d’une augmentation des montants maximaux du pilier 3a – hormis peut-être les
ménages de salariés appartenant à la catégorie des plus hauts revenus.

Nombre de
cas observés

Salariés (selon le revenu)
20,7

15,3

22,1

25,0

35,6

20 582

61 000–100 000 francs

34,8

32,6

30,1

34,2

45,1

49 482

101 000–140 000 francs

36,7

32,5

32,9

34,6

46,6

37 973

141 000–180 000 francs

43,1

42,2

38,7

41,3

51,4

20 769

181 000–220 000 francs

53,6

51,9

51,2

52,1

59,1

9886

Plus de 220 000 francs

63,2

61,1

62,3

62,5

65,5

11 639

Total

37,9

28,4

35,8

39,6

48,7

150 331

Jusqu’à 60 000 francs

23,3

15,3

19,7

22,6

28,8

2118

61 000–100 000 francs

21,4

17,1

11,5

20,9

24,8

1831

101 000–140 000 francs

21,4

7,7

12,5

18,4

26,1

1038

141 000–180 000 francs

17,8

16,0

12,7

11,9

21,9

567

Indépendants (selon le
revenu)

181 000–220 000 francs

28,6

33,3

25,0

15,9

32,7

255

Plus de 220 000 francs

24,1

13,3

15,2

26,2

23,6

580

Total

22,2

15,4

15,4

20,5

26,1

6389
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PERSONNES ÂGÉES

Un manque d’encadrement psychosocial
se fait sentir chez les personnes âgées
Les hospitalisations de personnes âgées et les entrées trop précoces en maison de retraite
engendrent des coûts de plusieurs millions de francs en Suisse. Un bon encadrement
permettrait de réduire ces frais et d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
Une étude propose plusieurs pistes. Wolfram Kägi, Carlo Knöpfel, Miriam Wetter

Â

gée de 80 ans, madame B. est veuve
et vit seule chez elle. Plusieurs maladies comme un trouble multifactoriel de la
marche, un prédiabète et des embolies pulmonaires la handicapent au niveau de ses
mouvements et de sa respiration. L’organisation de soins à domicile Spitex consacre
50 minutes par jour à ses soins, dont les
coûts sont assumés par la caisse-maladie, et
trois heures d’aide au ménage par semaine.
Son fils et sa fille la déchargent surtout des
tâches administratives. Personne n’assume

en revanche l’encadrement psychosocial
(conversations, promenades accompagnées,
coordination accrue avec le médecin de
famille, etc.).
Madame Y. n’a quant à elle pas de parents
et vit en EMS depuis deux mois. Elle est
ingambe, mais facilement désorientée. Elle
nécessite actuellement quelque 120 minutes
de soins par jour. Madame Y ne peut se laver
que sous surveillance, ses repas doivent toujours être discutés à l’avance et elle aimerait
aller régulièrement en ville pour faire ses

courses. Ces activités nécessiteraient encore
une à deux heures d’accompagnement pour
un encadrement optimal, en plus des prestations de soins quotidiens.
Ces deux exemples proviennent d’une
étude de la société de conseil et de recherche
BSS Volkswirtschaftliche Beratung. Cette
analyse publiée en septembre 2021 s’est
appuyée sur des données de l’Office fédéral
de la statistique1 (OFS) ainsi que sur des interviews d’experts. Elle a été commandée par la
Fondation Paul-Schiller, qui se penche depuis
1 BSS Volkswirtschaftliche Beratung (2021), Enquête
suisse sur la santé de l’OFS, statistique de l’aide et
des soins à domicile (Spitex) de l’OFS, statistique des
institutions médico-sociales (Somed) de l’OFS.

Une aide à domicile accompagne une cliente et
son chien pour aller faire des achats.

KEYSTONE

Abrégé Plus de 620 000 personnes âgées manquent d’encadrement psychosocial à domicile et en maison de retraite en Suisse, conclut une étude de BSS Volks
wirtschaftliche Beratung mandatée par la Fondation Paul-Schiller. Les personnes de
plus de 65 ans auraient en particulier besoin d’aide dans les tâches quotidiennes et les
soins personnels. Le défaut actuel d’encadrement est estimé entre 0,8 et 1,6 milliard
de francs par an, une tendance à la hausse.
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plusieurs années sur l’encadrement pendant
la vieillesse.

Vingt millions d’heures
Alors que les caisses-maladie assument les
soins d’ordre médical, il existe une grande
lacune concernant les aspects psychosociaux de l’encadrement des personnes âgées.
D’après l’étude, plus de 620 000 personnes
de plus de 65 ans pourraient ne pas recevoir le soutien requis en Suisse, que ce soit
à domicile ou en maison de retraite. Il manquerait au total quelque 20 millions d’heures
d’encadrement par an, ce qui correspond à un
montant compris entre 0,8 et 1,6 milliard de
francs. L’encadrement des personnes âgées
est aujourd’hui une affaire largement privée.
Quiconque dépend d’un soutien doit soit le
financer de sa poche, soit s’en passer.
Pourquoi de tels besoins en matière d’encadrement ? Des études antérieures pointent
le changement social : les proches parents
sont de moins en moins en mesure d’assumer
des tâches d’encadrement – d’une part, parce
que les familles ont moins d’enfants, ou plus
tardivement, voire pas du tout ; d’autre part,
parce que l’individualisation et la distance
géographique croissante entre les membres
d’une famille jouent un rôle important. À cela
s’ajoutent des facteurs économiques : alors
qu’une grande partie de l’encadrement était
jusqu’ici assumée par la parentèle féminine,
l’augmentation du taux d’activité des femmes
fait que ces dernières ont toujours moins de
temps pour les tâches d’encadrement.
Les interviews d’experts révèlent qu’il
manque approximativement 50 à 70 minutes
d’encadrement social par personne et par jour
dans le domaine stationnaire. Dans l’ambulatoire, cette lacune atteint 8 à 30 minutes. Les
besoins en matière d’encadrement continueront de croître en raison de l’évolution démographique : selon l’OFS, la Suisse comptera
1,1 million de personnes de plus de 80 ans
en 2050, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

Et le financement ?
L’étude esquisse cinq variantes pour financer les offres d’encadrement. Une possibilité
serait de couvrir ces offres par les prestations
complémentaires : on atteindrait ainsi délibérément les personnes aux moyens financiers
moindres, mais cela nécessiterait le préfinancement des prestations par les bénéficiaires
eux-mêmes et ne déchargerait pas la classe
moyenne inférieure.
Deuxièmement, on pourrait s’inspirer
de l’allocation pour impotents. Ce système
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permet une grande autonomie pendant la
vieillesse et nécessite peu de bureaucratie,
mais les possibilités de pilotage pour l’engagement ciblé des fonds manquent.
Des bons d’encadrement seraient une troisième variante. Ceux-ci assurent une certaine
autonomie et une garantie de qualité, mais
présentent des barrières d’entrée élevées et
entraînent des coûts administratifs.
Quatrièmement, on peut envisager une
impulsion financière de la Confédération, les
cantons prenant ensuite le financement additionnel à leur charge. Cette variante aurait
l’avantage que l’offre serait bien développée
sur le plan qualitatif, mais son financement ne
serait pas assuré à long terme.

Les bonifications d’encadrement,
autre option
Malgré plusieurs atouts, chacune de ces
variantes a ses faiblesses. Aussi, une cinquième variante a-t-elle été élaborée dans le
cadre de l’étude. Elle mise sur un système « de
bonifications d’encadrement ». Ce modèle est
applicable quel que soit le cadre de vie et les
prestations sont financées par la Confédération, les cantons et les communes.
Le système de bonifications d’encadrement comporte d’une part un volet « orienté
sur le sujet » : les personnes nécessitant un
encadrement paient un prix réduit pour le
contingent d’heures qui leur est alloué. Le
subventionnement est pris en charge par les
cantons et les communes. Les bénéficiaires
s’acquittent d’une cotisation personnelle dont
le montant est fixé par le canton. Le but est de
décharger financièrement la classe moyenne
pour améliorer l’accès aux prestations par
rapport à aujourd’hui. Si une personne ne
peut payer les prix réduits, ceux-ci sont assumés par les prestations complémentaires de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
Ce modèle comprend d’autre part un volet
« orienté sur l’objet ». Il encourage les projets
voués au développement et à la garantie de la
qualité, ainsi que des offres spécifiques, fournies à domicile et d’accès facile. Les coûts de
détermination des besoins sont également
pris en charge par la Confédération afin d’assurer des normes de qualité et des procédures uniformes.

Décharger les parents proches
Quel que soit le modèle de financement
choisi, on peut en conclusion affirmer qu’il
existe une lacune de financement et donc
des besoins non couverts en matière d’encadrement aussi bien dans l’ambulatoire que

dans le stationnaire. Si l’on parvient à combler
cette lacune et à offrir le soutien d’un encadrement psychosocial aux personnes âgées,
les mesures prises pourraient avoir une forte
valeur préventive : on aura renforcé des compétences, empêché des hospitalisations d’urgence et retardé des entrées en maison de
retraite.
Une décharge des proches aidants par de
bonnes offres accessibles d’encadrement a
également son importance d’un point de vue
économique. Après que le monde politique
a abordé ces dernières années la conciliation entre vie familiale et professionnelle, la
question de la compatibilité entre travail et
encadrement des (beaux-)parents ainsi que
celle du rôle de l’État en la matière arriveront
prochainement sur le devant de la scène.

Wolfram Kägi
Directeur de BSS Volkswirtschaftliche
Beratung, Bâle

Carlo Knöpfel
Professeur de politique sociale et travail
social à la Haute école de travail social, Haute
école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest
(FHNW), Muttenz (BL) et Olten (SO)

Miriam Wetter
Politologue, état-major Une bonne prise
en charge au troisième âge, Fondation
Paul-Schiller, Zofingue (AG)
Bibliographie
BSS Volkswirtschaftliche Beratung (2021). Coûts et
financement d’une bonne prise en charge au troisième
âge en Suisse. Étude commandée par la Fondation
Paul-Schiller, 23 août. Accompagnement spécialisé :
Carlo Knöpfel.

CRÉDITS COVID

Crise du coronavirus : la précieuse aide
des crédits de cautionnement
La Confédération se porte garante à hauteur de 17 milliards de francs pour les crédits
consentis aux entreprises durant la pandémie à titre d’aide financière d’urgence. Les quatre
coopératives de cautionnement ont veillé au bon déroulement des opérations en toute
discrétion. Andrea Theunert
Abrégé Quatre coopératives de cautionnement permettent aux petites et moyennes
entreprises d’accéder à des crédits bancaires. Guère connues du grand public mais déjà
précieuses en temps normal, elles ont joué un rôle essentiel durant la crise du coronavirus pour l’attribution des crédits d’aide Covid-19. Les coopératives ont dans l’ensemble traité 138 000 crédits d’aide représentant quelque 17 milliards de francs, soit
65 fois plus de crédits que durant une année normale. Elles tirent rétrospectivement un
bilan positif : les pertes liées aux crédits ont à ce stade été nettement plus basses qu’attendu. Leur travail ne s’arrêtera pas au terme de la pandémie, loin s’en faut.

L’

agence de voyage bâloise Pink Travel n’aurait probablement pas survécu à la crise du coronavirus sans crédit
Covid-19. Il en va de même pour les quelque
138 000 autres entreprises qui ont bénéficié,
rapidement et sans complication, des crédits indirectement cautionnés par la Confédération au printemps 2020. Rares sont
ceux qui savent que les quatre coopératives
de cautionnement (CC) suisses ont joué un
rôle essentiel dans la gestion de la crise.
Elles ont coopéré sous haute pression avec
la Département fédéral des finances (DFF),
le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) et le Secrétariat
d’État à l’économie (Seco) pour permettre
aux banques d’assurer le versement des crédits sans bureaucratie.
Les crédits Covid-19 ont été conçus en un
temps record pour soutenir financièrement
les entreprises dans un délai extrêmement
court (voir encadré 1). Les coopératives de
cautionnement sont responsables de la gestion des crédits garantis, une tâche herculéenne au regard de l’immense demande de
fonds, même pour des coopératives expérimentées : quelque 138 000 crédits d’aide
totalisant environ 17 milliards de francs ont
été accordés depuis le printemps 2020,
soit 65 fois le nombre de crédits traités
lors d’une année normale par les coopératives de cautionnement. Pour maîtriser le
volume des demandes, les coopératives ont
dû recruter du personnel et même engager
temporairement une équipe de la société de
conseil PWC.

L’offre de soutien sans précédent mise
sur pied par les acteurs politiques, de l’administration et de l’économie a permis à de
nombreuses petites et moyennes entreprises
(PME) de surmonter la crise du coronavirus.
L’expérience et la routine acquises au fil des
années par les coopératives de cautionnement dans le traitement des crédits garantis
ont notamment constitué un facteur de succès décisif. Seule, la Confédération n’aurait
sans doute pas pu agir aussi rapidement et
simplement. Qui sont donc ces coopératives
et quel est leur modèle d’affaires ?

Expertes des PME
Organisations d’entraide du secteur des
arts et métiers nées il y a un siècle, les coopératives de cautionnement permettent
aux PME d’accéder plus facilement aux
crédits bancaires lorsque ces sociétés ont
besoin de davantage de fonds pour la création d’une nouvelle entité, pour des investissements ou pour régler une succession.
Leur rôle est de garantir le remboursement
à la banque en cas de défaut de paiement
de l’entreprise. C’est ainsi que de nombreuses PME ont pu obtenir des fonds ces
dernières décennies alors qu’elles n’auraient sans doute pas eu accès à des crédits
bancaires. Tel a été le cas de la PME Pink
Travel, qui a pris contact avec les coopératives de cautionnement bien avant la crise
du coronavirus.
Ce voyagiste avait été soutenu financièrement une première fois il y a 20 ans par la

CC Saffa dans le cadre d’une extension de son
offre. La CC Saffa est l’une des quatre coopératives reconnues par la Confédération. Elle
opère à l’échelle nationale et est dédiée aux
entreprises conduites par des femmes. Les
trois autres coopératives de cautionnement
sont actives au niveau régional (CC Sud-Est,
CC Centre et Cautionnement romand, voir
encadré 2, p. 58).

Historique du cautionnement
Les coopératives de cautionnement se
distinguent en particulier par leur taille et
par leur organisation pour des raisons historiques. La CC Saffa est la plus petite des
quatre coopératives. Elle fête cette année
ses 90 ans. Son nom remonte à la première
exposition suisse sur le travail des femmes
en 1928 : « schweizerische Ausstellung für
Frauenarbeit ». Avec le produit de l’exposition,

Encadré 1 : les crédits transitoires
Covid-19
Les entreprises et jeunes pousses qui se sont
retrouvées en difficulté financière du fait des
mesures de lutte contre le coronavirus ont été
soutenues par des crédits transitoires (crédits
Covid-19) rapidement, sans bureaucratie et
de manière ciblée. Le délai pour déposer des
demandes de crédit a échu au 31 juillet 2020
(un mois plus tard pour les jeunes pousses).
Les petites et moyennes entreprises ont reçu
de leur banque principale les crédits garantis
par les quatre coopératives de cautionnement. Les montants à concurrence de
500 000 francs ont été cautionnés à 100 % par
la Confédération et octroyés au taux de 0 %.
Les prêts plus importants jusqu’à 20 millions
de francs (dits « crédits Covid-19 Plus ») ont
été cautionnés à 85 % par la Confédération
et soumis à un intérêt de 0,5 %, les banques
supportant le risque de défaillance sur les 15 %
restants. Le programme était établi sur les
structures existantes des quatre coopératives de cautionnement : elles ont organisé
le processus de cautionnement et examiné
les demandes, demeurant en étroit contact
avec les entreprises et les banques jusqu’au
remboursement des crédits.

La Vie économique 12 / 2021

57

CRÉDITS COVID

les organisations de femmes de l’époque ont
fondé en 1931 la CC Saffa, qui soutient depuis
lors les entrepreneures autonomes.
Les trois autres coopératives sont spécialisées dans une région déterminée. Cautionnement romand était la plus grande jusqu’à
la crise du coronavirus, mais les rapports de
taille ont changé depuis l’éclatement de la
pandémie. Désormais, la CC Sud-Est dessert
le plus vaste territoire et garantit le plus gros
volume.
Dans le cadre de ses activités régulières,
une coopérative de cautionnement peut
cautionner au maximum 1 million de francs
par entreprise pendant une période de dix
ans au plus. Elle assume 35 % du risque de
défaillance, la Confédération se chargeant
des 65 % restants. En contrepartie, la PME
doit verser une prime de risque de 1,25 %,
mais bénéficie généralement de meilleures
conditions bancaires. Abstraction faite
des crédits Covid-19, les coopératives ont
au total cautionné 1863 preneurs de crédit
en 2020 à concurrence de quelque 316 millions de francs.
Les coopératives se distinguent par l’encadrement personnel qu’elles offrent aux
entreprises – la confiance étant plus importante que jamais en temps de crise. L’accompagnement comprend l’entretien des
contacts avec les entreprises impliquées
et les banques ainsi que le suivi des plans
d’amortissement et des assainissements.
Les coopératives font en outre valoir les
droits des créanciers en cas de faillite. La
CC Saffa entretient ainsi depuis des années
un contact étroit et des échanges réguliers
avec Pink Travel.
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Vers un retour à la normale
des crédits
Plus d’une année s’est écoulée depuis que les
premiers crédits Covid-19 ont été accordés.
Du point de vue des coopératives de cautionnement, le bilan intermédiaire est positif.
Les licenciements et les faillites en masse qui
étaient attendus n’ont majoritairement pas
eu lieu. Les pertes liées aux crédits restent
faibles (1,5 %, état en octobre 2021). À titre
de comparaison, le Seco prévoyait encore
des pertes de 15 % au début de la pandémie.
Enfin, près de 20 % du volume de crédits sont
déjà complètement remboursés.
Selon ses propres informations, l’agence
Pink Travel n’aura pas besoin du délai de
remboursement fixé à huit ans. Elle le doit à
la légère reprise économique et aux possibilités retrouvées de voyager. Le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de l’École
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) prévoyait déjà en juin une hausse de 4 % du produit intérieur brut, un rebond de la demande
de produits suisses à l’étranger et une détente
du marché du travail. Une telle situation
incite les sociétés comme Pink Travel à aller
de l’avant en planifiant des investissements.
Pour les coopératives de cautionnement,
cette situation est synonyme d’un lent retour
à la normale, car ces investissements doivent
eux aussi être financés.
Les coopératives continueront d’être aux
côtés des entreprises après le coronavirus
pour toutes les questions financières, comme
elle l’était avant la crise – mais peut-être
avec davantage de visibilité désormais. Si
elles restaient plutôt discrètes jusqu’ici dans

Encadré 2 : les quatre coopératives
de cautionnement suisses
On dénombre en Suisse quatre coopératives de
cautionnement (CC) reconnues par la Confédération : les trois coopératives régionales CC Centre,
CC Sud-Est et Cautionnement romand ainsi que
la Saffa, réservée aux femmes active à l’échelle
nationale. Les CC peuvent se porter garantes
de crédits à concurrence d’un million de francs.
La Confédération supporte leur risque de perte
à hauteur de 65 % et assume une part des frais
administratifs. Les contributions à la couverture
de ces frais permettent aux CC de limiter les coûts
d’examen des demandes et les coûts de surveillance de manière à offrir des conditions avantageuses aux petites et moyennes entreprises. La
Confédération supporte l’intégralité du risque lié
à certains crédits Covid-19 (voir encadré 1, p. 57).
Informations supplémentaires sur
www.cautionnements.ch.

le domaine du crédit, elles sont devenues la
cheville ouvrière dans la maîtrise de la crise
et peuvent envisager un avenir prospère de
concert avec les PME qu’elles ont contribué à
renforcer. Expertes des PME, les coopératives
de cautionnement concourent à la prospérité
de l’économie suisse – hier, aujourd’hui et
demain.

Andrea Theunert
Directrice de la coopérative de
cautionnement Saffa, Bâle

ÉCONOMIE DES PLATEFORMES

Le droit des assurances sociales est-il
adapté aux plateformes numériques ?
La délimitation entre travailleurs indépendants et salariés n’est pas toujours évidente sur
les plateformes numériques. Faut-il adapter le droit des assurances sociales ? Michael Marti,
Peter Mösch Payot
Abrégé Une étude d’Ecoplan et de la Haute école de Lucerne commandée par la
Confédération a examiné si le droit actuel des assurances sociales est adapté aux
nouvelles formes d’emploi comme l’économie des plateformes et si les exploitants de
ces dernières jugent des adaptations nécessaires. Deux questions sont cruciales : quel
est le statut des employés des plateformes et quelle est la situation au niveau du droit
des assurances sociales ? Sur la base des retours des exploitants interrogés et de leur
analyse, les auteurs de l’étude recommandent d’examiner des simplifications dans le
domaine administratif et une application plus souple du droit des assurances sociales.

e droit suisse des assurances sociales
distingue les travailleurs indépendants
des travailleurs salariés1. Ce statut légal
permet notamment de définir la protection
dont on jouira en cas de maladie, d’accident
ou de chômage. Grâce à l’obligation d’être
assuré contre les accidents, de souscrire à la
prévoyance professionnelle et d’être inscrit
à l’assurance-chômage (AC), les employés
sont en principe mieux protégés que les travailleurs indépendants. Ils se partagent les
cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI), à l’AC
et aux allocations pour perte de gain (APG) à
parts égales avec leur employeur. Les travailleurs indépendants s’acquittent en revanche
seuls de ces cotisations. L’apparition des
plateformes numériques a entraîné une multiplication des constellations dans lesquelles
il est difficile de faire une distinction claire
entre activité dépendante et indépendante.
Sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (Ofas), six études de cas ont
été menées en 2019 sur les rapports de travail
spécifiques conçus par les modèles d’affaires
novateurs des plateformes numériques2.
Concrètement, il s’agissait des plateformes
d’offres d’emploi Mila et Atizo, du fournisseur
de transports Uber ainsi que des locataires
de services Helpling, Batmaid et Gigme3.

1 Cet article paraît simultanément dans « La Vie économique » et sur la plateforme « Sécurité sociale ».
2 Ecoplan et Mösch Payot (2021). Les résultats de cette
étude ont été intégrés dans le rapport du Conseil
fédéral (Conseil fédéral 2021).
3 Les données datent de juillet 2019. Les différents
modèles d’affaires peuvent avoir changé depuis lors.
Gigme a par exemple disparu.

L’analyse a porté sur les modèles d’embauche
proposés par ces plateformes, sur les conditions-cadres imposées par le droit des assurances sociales qui freinent la diffusion de
modèles d’affaires novateurs et sur les conditions de base qui stimuleraient le mieux leur
développement.

Quatre modèles d’affaires
L’examen des modèles d’affaires des plateformes et des rapports de travail qui en
découlent a constitué le cœur de l’étude.
D’un point de vue économique, on peut pour
chaque plateforme faire la distinction entre
les prestataires, les clients et les exploitants (voir illustration). Ces trois acteurs sont

4 Plusieurs procédures judiciaires sont actuellement
en cours dans le cas d’Uber pour établir si les faits
concordent effectivement avec ce modèle d’affaires.

Fonctionnement des plateformes
Service fourni par le prestataire au client

Prestataire

Plateforme

Client

• Statut : indépendant
ou salarié

• Fournit l’application qui met en lien le client
et le prestataire
• Services administratifs (versements,
facturation, etc.)
• Système de notation

• Particulier
• Entreprise

Contrat d’utilisation des prestations
électroniques (site Web, application)

Site Web / application
•
•
•
•
•

Demande du client
Réception de la demande par le prestataire
Communic ation prestataire / client
Facturation
Système de notation
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g énéralement reliés par un site Web ou par une
application. L’étude a réparti les plateformes
analysées selon quatre modèles d’affaires.
Dans le premier modèle d’affaires, la plateforme sert d’intermédiaire entre les prestataires et les clients, les prestataires travaillant
comme indépendants. Le modèle donne
généralement lieu à un contrat de prestations entre le prestataire et le client. Il n’en
résulte que rarement un contrat de travail.
Outre Uber, le réseau de techniciens Mila et la
boîte à idées Atizo utilisent également cette
formule4.
Dans le deuxième modèle, les prestataires
sont engagés par les clients. La plateforme
sert d’intermédiaire et soutient les clients
dans l’exercice de leurs devoirs d’employeurs.
C’est le modèle utilisé par Batmaid jusqu’à
fin 2020.
Le troisième modèle se distingue du précédent dans la mesure où les prestataires
sont engagés par la plateforme elle-même.
Celle-ci cumule donc les rôles d’intermédiaire
et d’employeur. Cela signifie qu’elle accepte
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des mandats ou des contrats d’intervention,
qui sont ensuite exécutés par ses employés.
C’est la voie suivie par le service de nettoyage
Helpling.
Dans le quatrième modèle, la plateforme
est à la fois intermédiaire et bailleuse de services. Comme dans le troisième régime, elle
engage les prestataires. Du point de vue juridique, la plateforme est considérée comme
bailleuse de services, puisqu’elle cède les travailleurs à une entreprise locataire de services
et que les obligations fondamentales du rapport de travail restent en vigueur pour la bailleuse de services5. Les entreprises de location
de services doivent obtenir une autorisation
de la Confédération. Elles sont soumises à la
convention collective de travail (CCT) étendue Location de services6.

Qui est indépendant ?
Dans certains cas, il peut être difficile de
déterminer le statut (indépendant ou salarié) des employés de plateformes au regard
du droit des assurances sociales. Il s’agit en
premier lieu de faire la distinction entre les
modèles d’affaires dans lesquels les exploitants de plateformes donnent des instructions strictes au prestataire et ceux dans
lesquels ce n’est pas le cas. Plus ces instructions sont détaillées, plus il est probable que
le prestataire réalise une activité dépendante.
Une dépendance est supposée si la plateforme conclut un contrat de travail avec le
prestataire. Celui-ci aura le statut d’indépendant lorsqu’il fournit ses prestations sans être
tenu de suivre les instructions de la plateforme ni celles du client.
L’analyse des activités des plateformes
prises en compte dans l’étude montre également qu’aucune d’elles ne garantit un taux
d’occupation minimal. En ce qui concerne la
5 Art. 12 et suivants de la loi sur le service de l’emploi et la
location de services (LSE).
6 Ou à une convention collective de travail avec
déclaration d’extension dans le domaine d’activité des
entreprises locataires de services (art. 20 LSE).
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charge de travail et la régularité, cela signifie que la grande majorité des prestataires
peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires de
travail. Ainsi, dans tous les modèles, le risque
de surcharge de travail reste à la charge des
prestataires, qu’ils aient le statut d’indépendant ou d’employé.
Les plateformes qui fournissent des services peu qualifiés comme Uber (modèle 1),
Batmaid (modèle 2) et Helpling (modèle 3)
donnent en outre relativement fréquemment des instructions à leurs prestataires
en matière de fixation des prix, de fourniture
des prestations et de qualité. En contrepartie, le risque entrepreneurial des investissements est la plupart du temps assumé par les
plateformes.

une plateforme, il s’agirait d’étudier la possibilité ou l’obligation, pour les exploitants de
plateformes, de garantir à leurs prestataires
indépendants une couverture d’assurance en
matière de perte de gain en cas d’accident ou
de maladie et en matière de prévoyance professionnelle – sans pour autant leur conférer
toutes les autres obligations liées au statut
d’employeur.
Dans la perspective d’éventuelles réformes
du droit social, les auteurs de l’étude estiment
qu’il vaut la peine d’examiner la possibilité
d’inscrire une définition légale du statut des
rétributions obtenues grâce à une activité sur
une plateforme dans l’ordonnance sur l’AVS,
ou de l’introduire pour certaines activités
dépendantes liées à des plateformes.

Une simplification est souhaitée
Les discussions avec les exploitants de plateformes révèlent que ceux-ci souhaitent d’une
part des simplifications administratives et,
d’autre part, une application plus souple – en
partie plus précisément définie – du droit des
assurances sociales. Sur la base de ces retours,
de la discussion concernant une sélection de
solutions étrangères et des réflexions menées
dans le cadre de l’étude, plusieurs points
semblent mériter un examen.
Pour ce qui est des simplifications administratives, il s’agirait notamment d’étudier si
la procédure de décompte simplifiée peut être
étendue à un cercle élargi d’acteurs ; elle n’est
actuellement réservée qu’aux particuliers
dont les salaires sont inférieurs à un certain
seuil dans le but d’éviter le travail au noir.
Une plateforme pourrait en outre assumer le
décompte de rémunérations pour activités
indépendantes au niveau du droit des assurances sociales, sans pour autant craindre
d’être qualifiée d’employeur.

Viser une protection suffisante
Pour garantir un niveau de protection suffisant aux prestataires indépendants liés à

Michael Marti
Associé et chef du secteur Société, E coplan,
Berne

Peter Mösch Payot
Professeur de droit social, Haute école de
Lucerne – Travail social
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COÛTS DE LA SANTÉ

Renforcer la responsabilité des coûts
en fixant des objectifs
L’inefficacité et les surtraitements constituent environ un cinquième des coûts de la santé.
Le Conseil fédéral entend éliminer les incitations inopportunes en fixant un objectif de
maîtrise des coûts. Une analyse atteste que cet instrument a un fort potentiel d’économies,
mais démontre aussi qu’il ne suffit pas. Matteo Mattmann, Tilman Slembeck, Samuel Rutz
Abrégé Avec un pourcentage du produit intérieur brut supérieur à 11 %, le système
de santé est l’un des principaux secteurs de l’économie suisse. Cette part ne cesse
d’augmenter, tout comme les primes à la charge des ménages. Pour répondre à l’initiative populaire « pour un frein aux coûts » déposée en 2020, la Confédération a
proposé l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts. Cette mesure est destinée
à réduire l’inefficacité, à brider davantage les acteurs et à atténuer ainsi la croissance
des coûts. L’analyse d’impact de la réglementation réalisée à cet effet conclut que la
croissance des coûts dans l’assurance-maladie obligatoire peut être atténuée sans
craindre une diminution de la qualité des prestations. Les effets exacts dépendent
toutefois des modalités concrètes fixées par les cantons et de la réaction des acteurs
du marché.

à l’assurance1. En guise de contre-projet
indirect à une initiative populaire2, le Conseil
fédéral propose donc un objectif de maîtrise
1 Voir Trageser et al. (2012) et Brunner et al. (2019).
2 Voir Initiative « Pour des primes plus basses. Frein aux
coûts dans le système de santé (initiative pour un frein
aux coûts) ».

Une solution décentralisée
L’objectif de maîtrise des coûts dans l’AOS est
censé contribuer à ce que la future croissance
des coûts soit limitée dans une mesure justifiable sans pour autant restreindre l’accès
des assurés à un système de santé de haute
qualité et disponible à une large échelle.
La mise en œuvre de cet objectif passe
par la fixation d’une croissance annuelle
3 Pour un aperçu des expériences internationales en
matière d’objectifs budgétaires dans le système de
santé sous l’angle d’une mise en œuvre en Suisse, voir
Brändle et Colombier (2020) ainsi que Brändle et al.
(2018).

Potentiel d’économies résultant d’un objectif de maîtrise des coûts durant les
30 ans qui suivent sa mise en œuvre
10   Économies annuelles (en milliards de francs)

Économies cumulées (en milliards de francs)   120
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Les projections de l’AFF commencent en 2017 (an t). Certaines variables étant susceptibles d’évoluer au
cours du temps (démographie, etc.), les économies projetées pourraient différer quelque peu des valeurs
indiquées dans le graphique au cas où un objectif de maîtrise des coûts ne serait adopté que longtemps
après 2017.
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e système actuel de la santé peut être
comparé à une autoroute sans limitation de vitesse. Plusieurs acteurs ont « la
voie libre » et n’assument pratiquement pas
de responsabilité des coûts. Les médecins
admis peuvent par exemple facturer largement leurs traitements à l’assurance obligatoire des soins (AOS) sans la moindre
limite quantitative ou qualitative. En outre,
en vertu de l’obligation de contracter
avec tous les prestataires admis, les assureurs-maladies ne peuvent guère sanctionner le manque de conscience des coûts
témoigné par le corps médical. Elles répercutent donc la croissance des coûts qui en
résulte sur les ménages à travers la prime
d’assurance-maladie.
La croissance des coûts est encore stimulée par l’asymétrie des connaissances entre
le médecin et son patient. Le fait que les
patients ne soient guère en mesure de juger
la thérapie nécessaire engendre une demande
induite par l’offre et par conséquent une
tendance au surtraitement. D’autre part, les
ménages subissent également des incitations
à solliciter des prestations médicales au-delà
du nécessaire – du moins une fois la franchise
dépassée.
Ces incitations inopportunes entraînent
une inefficacité. D’après différentes estimations, les gains potentiels d’efficacité dans
le système suisse de la santé constituent
actuellement jusqu’à 20 % des coûts s oumis

des coûts : la Confédération et les cantons élaboreront des directives concernant l’évolution
des coûts et renforceront la responsabilité des
acteurs3.

COÛTS DE LA SANTÉ

maximale des dépenses de l’AOS. Chaque
canton se verra fixer un objectif de maîtrise
des coûts spécifique tenant compte de son
évolution économique, de sa démographie,
de sa morbidité4 et des progrès médico-techniques. Il ne s’agit cependant pas d’une
enveloppe budgétaire rigide, comme l’estiment certaines voix critiques, puisqu’il sera
toujours possible de dépasser l’objectif et de
développer le système de santé.
Si l’objectif de coûts est dépassé, des
mesures seront mises progressivement en
œuvre. Les cantons et la Confédération examineront d’abord si des interventions sont
requises. Si c’est le cas, la première étape
sera de laisser aux partenaires tarifaires le
soin de prendre des mesures de réduction
des coûts. Ce n’est que si ceux-ci ne réagissent pas ou prennent des dispositions
inefficaces que les cantons entrent en jeu.
Dans le cadre de leurs compétences légales,
ces derniers disposent d’une grande liberté
quant à la conception de mesures correctrices. Ils peuvent notamment adapter
les contrats tarifaires ou prendre d’autres
mesures l’année suivante.

Responsabilité accrue des coûts
Le montant des économies réalisables grâce
à un objectif de maîtrise des coûts dans un
système de santé croissant ne peut être évalué à l’avance. Le facteur déterminant sera la
manière dont les cantons le mettent en œuvre
et la pression que les payeurs de primes et les
contribuables mettront sur les responsables
politiques. L’objectif de maîtrise n’est en effet
pas un mécanisme automatique, il fournit
5 Voir Rutz, Mattmann, Häner et Slembeck (2021).

simplement aux autorités cantonales un
instrument supplémentaire pour freiner les
dépenses de santé.
Selon la manière dont les cantons mettront l’objectif de maîtrise en œuvre, l’AIR
estime que les acteurs devront également
procéder à des adaptations. Ce sera particulièrement le cas des fournisseurs de
prestations comme les médecins, les pharmaciens et les hôpitaux. D’un point de vue
économique, les adaptations souhaitables
consistent par exemple à renoncer aux
interventions et aux traitements inutiles
ou à davantage rechercher des alternatives
meilleur marché, mais médicalement indiquées. Il est par exemple possible d’éviter
de nombreuses interventions en recourant à
des thérapies plus avantageuses. Des réactions indésirables peuvent cependant aussi
se produire, par exemple si les fournisseurs
de prestations concentrent davantage leur
activité sur les prestations à forte marge
bénéficiaire.
L’AIR illustre l’effet possible sur les coûts
à l’aide d’une projection de l’Administration
fédérale des finances (AFF) légèrement
Des objectifs de maîtrise des coûts doivent
permettre de réduire les interventions
hospitalières inutiles.

KEYSTONE

4 La morbidité décrit le nombre de personnes malades
par rapport à la population totale.

La souveraineté cantonale dans le système
de santé est ainsi maintenue malgré la fixation d’un objectif de maîtrise des coûts. Cela
reflète non seulement l’esprit du fédéralisme
helvétique, mais pose également les bases
d’une compétition intercantonale en matière
de mesures efficaces de réduction des coûts.
Une analyse d’impact de la réglementation
(AIR) commandée par le Secrétariat d’État
à l’économie (Seco) et l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a étudié quels seraient
les effets d’un tel objectif de maîtrise sur la
qualité et les coûts, et qui en profiterait. Cet
examen a été effectuée en 2021 par la société
de conseil zurichoise Swiss Economics5.
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retouchée par les auteurs de l’étude6. Selon
l’AFF, les économies pourraient croître
continuellement au fil des années en cas
de fixation d’un objectif de maîtrise (voir
illustration, p. 61). Concrètement, les auteurs
de l’étude estiment qu’elles pourraient passer de 0 à 8,9 milliards de francs par an (corrigés de l’inflation) ces 30 prochaines années,
ce qui équivaut à des économies annuelles
moyennes de 3,4 milliards. Dans un scénario
avec un objectif de maîtrise des coûts, les
coûts de santé imputables à l’assurance-
maladie obligatoire constitueraient ainsi
7,9 % du produit intérieur brut (PIB) dans
30 ans. Dans un scénario sans objectif de
maîtrise des coûts (scénario de référence),
ce taux serait de 8,6 % du PIB au même horizon temporel7. La marge d’incertitude de ces
projections étant élevée, il s’agit toutefois
de les interpréter prudemment.
L’introduction d’un objectif de maîtrise
des coûts entraîne naturellement des frais.
Mais il s’agit avant tout de coûts de mise
en œuvre modérés, comprenant principalement l’acquisition des données par les
fournisseurs de prestations et la fixation des
objectifs de maîtrise des coûts par les pouvoirs publics. En ce qui concerne l’obtention
des données, il faut tenir compte du fait que
celles-ci ne doivent être disponibles qu’à un
niveau élevé d’agrégation (blocs de coûts)
et que la plupart d’entre elles existent déjà.
La charge supplémentaire de coûts devrait
donc être minime.
L’AIR conclut que l’objectif de maîtrise des
coûts permettrait de réduire les inefficacités
actuelles et futures du système de santé.
L’estimation actuelle d’un gain potentiel de
20 % ne pourra cependant guère être réalisée
6 Voir Confédération suisse (2020).
7 Ce chiffre est légèrement inférieur aux 11 % mentionnés
en début d’article, car seules les prestations soumises
à l’assurance selon la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal) sont ici prises en compte. Les prestations qui
ne sont pas prises en charge par l’AOS (interventions
esthétiques, la plupart des soins dentaires, etc.) ne sont
comptabilisées.

intégralement. Pour y arriver, il faudrait s’attaquer aux nombreux gains réalisables dans
d’autres parties du système de santé8.
En ce qui concerne les effets d’un objectif
de maîtrise des coûts sur la répartition des
revenus, l’AIR constate que ce sont en particulier les ménages qui profiteront d’une faible
croissance des primes. Leur charge fiscale liée
au financement des dépenses cantonales de
santé diminuera également. D’un autre côté,
de nombreux fournisseurs de prestations
pourront s’attendre à une faible augmentation de leur revenu et devront peut-être
adapter leur offre au niveau du volume et de
l’assortiment.

de réduire les prestations objectivement
nécessaires.
Fixer un objectif de maîtrise des coûts
ne suffira sans doute pas à épuiser tout le
potentiel d’amélioration de l’efficacité du
système de santé. D’un point de vue économique, l’introduction d’un tel objectif doit
cependant être saluée, car elle est à même
de réduire la croissance des coûts du système
de santé tout en tenant compte des besoins
cantonaux.

Des baisses de qualité peu
probables
Les réserves exprimées vis-à-vis d’un objectif
de maîtrise des coûts concernent ses éventuels effets négatifs sur la qualité des traitements médicaux. Une baisse de qualité n’est
certes pas exclue, mais semble peu probable
face au potentiel élevé d’amélioration de l’efficacité du système de santé. Les auteurs de
l’AIR partent de l’idée que, sous la pression
des coûts, les fournisseurs de prestations
réduiront en premier lieu les prestations inutiles et ne renonceront pas aux traitements
nécessaires. Un argument parle notamment
en faveur de cette thèse : les fournisseurs de
prestations peuvent réduire les traitements
inutiles plus aisément que les prestations
nécessaires en vertu des directives contraignantes émises par les sociétés de médecine
et des normes médicales.
L’introduction concomitante d’un suivi de
la qualité rendra d’ailleurs encore plus difficile
la réduction des prestations nécessaires. On
peut également postuler que la plupart des
fournisseurs de prestations ont une éthique
professionnelle élevée et s’abstiendront donc
8 Pour une présentation complète des gains potentiels
d’efficacité, voir Trageser et al. (2012).
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La forêt diminue dans le monde
Commençons par la bonne nouvelle : la surface forestière s’étend en Suisse,
même si vous avez acheté un sapin pour Noël. Au rayon des mauvaises
nouvelles, une surface forestière supérieure à la taille de la Suisse disparaît
chaque année. Or, les forêts jouent également un rôle précieux dans la lutte
contre le changement climatique en tant que puits de CO2.

Part de forêt rapportée à la surface
totale de la Suisse (1975 – 2020)

La forêt suisse, un puit de CO₂ (en kilotonnes)
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Les forêts et les produits en bois stockent en moyenne
3000 kilotonnes de CO2 chaque année en Suisse. Cela
représente un quinzième du gaz à effet de serre émis
annuellement dans le pays. L’an 2000 a été néfaste pour
le climat : l’ouragan Lothar a détruit une surface forestière plus importante que ce qui pouvait repousser.
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Part en pourcents (par rapport à la surface terrestre*)

La forêt suisse progresse à nouveau depuis 150 ans.
Elle est aujourd’hui environ deux fois plus grande qu’à
l’époque. La progression annuelle correspond à la taille
du lac de Lugano. La forêt gagne principalement du
terrain dans les Alpes en raison de l’abandon des alpages
et de l’élévation de la limite des forêts. La surface forestière est restée pratiquement constante sur le Plateau.

Une surface forestière supérieure à la taille de la Suisse
disparaît chaque année dans le monde. En 2015, la
surface forestière nette a notamment reculé au Brésil et
en Indonésie. Elle progresse toutefois depuis 1990 en
Chine et aux États-Unis.
*14,9 milliards d’hectares

OFS ET OFEV (2020), ANNUAIRE LA FORÊT ET LE BOIS 2020 / OURWORLDINDATA.ORG /
ILLUSTRATION : JONAH BAUMANN / LA VIE ÉCONOMIQUE

Les surfaces forestières reculent dans le monde (1700–2018)
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Les nouveaux prestataires bancaires prolifèrent sur le marché : les entreprises actives dans
les technologies financières proposent des services plus simples à utiliser, moins chers et
disponibles sur téléphone portable. Les acteurs traditionnels comme la grande banque
Credit Suisse lancent des offres en ligne. Le Conseil fédéral se penche également sur les
bouleversements technologiques qui touchent les marchés financiers. De nouvelles réglementations sont-elles nécessaires pour encadrer les nouveaux prestataires ? Le prochain
numéro fera le tour des tendances actuelles et abordera la question du rôle de l’État.
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