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Du guichet bancaire au portable
Quand avez-vous mis les pieds pour la dernière fois dans la succursale d’une banque ?
C’était probablement il y a longtemps, car la plupart des opérations bancaires s’effectuent en ligne aujourd’hui.
Les applications bancaires pour mobile ont le vent en poupe : désormais, les Suisses se
connectent davantage aux services bancaires par l’intermédiaire d’un support mobile
que d’un ordinateur portable ou de bureau. L’avènement
des néobanques, qui opèrent sans succursales, renforce
cette tendance.
Avec leurs comptes gratuits et conviviaux, ces entreprises de technologie financière mettent les banques
traditionnelles sous pression. Dans notre entretien,
Jörg Sandrock, cofondateur de la jeune pousse suisse
Neon, explique comment cette n
 éobanque gagne de
l’argent et pourquoi elle ne dispose pas de licence
bancaire.
Ce numéro ne se limite toutefois pas aux services
bancaires en ligne : nos auteurs s’expriment notamment sur la chaîne de blocs et sur la
banque ouverte. Cette nouvelle approche permet aux établissements bancaires de
proposer l’accès de leurs données clients à des tiers par le biais d’interfaces. L’apparition de nombreuses innovations financières technologiquement avancées soulève
également des questions juridiques et réglementaires. Le cadre législatif actuel est-il
suffisant ? Au printemps 2022, le Conseil fédéral se prononcera sur la question dans le
cadre de son rapport sur la « finance numérique ».
La Vie économique adopte également le format numérique : dès le mois de mars, vous
aurez la possibilité de composer votre édition numérique personnelle. Celle-ci vous
sera adressée chaque quinzaine par courriel. Abonnez-vous dès maintenant à cette
nouvelle formule. Dans sa version imprimée, notre magazine paraîtra à l’avenir sur une
base trimestrielle et non plus dix fois par an comme aujourd’hui. Vous en saurez
davantage en consultant la dernière page de ce numéro.
Nous vous souhaitons une lecture inspirante !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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Votre banque dans votre poche
Après des débuts hésitants, la « banque mobile » a fini par trouver ses marques en Suisse
et génère désormais plus de connexions que la banque en ligne classique. À l’instar de
Revolut, ces néobanques sans agences misent exclusivement sur le téléphone p
 ortable.
Andreas Dietrich
Abrégé Le téléphone portable change les habitudes en matière de services
bancaires : en Suisse, on se connecte davantage à sa banque par le biais de
son smartphone que de son ordinateur, qu’il soit fixe ou portable. Cette
évolution est favorisée par ce que l’on appelle les néobanques : Revolut,
Neon, Zak, Yuh, Yapeal ou Flowbank comptent déjà plus d’un demi-million
de clients en Suisse. La pression sur les marges du secteur bancaire risque
donc d’augmenter. On utilise aussi davantage son téléphone portable pour
payer aux caisses : près de 9 % des transactions de détail seront réglées par
mobile dans notre pays en 2022.

D’abord, parce que peu de banques traditionnelles ont réussi à expliquer à leurs clients la
plus-value des applications proposées. Ensuite,
parce que ceux-ci émettaient des réserves
concernant la sécurité. Si la banque mobile a fini
par percer, c’est aussi et surtout grâce à celles
qu’on appelle les néobanques.

Les néobanques gagnent du terrain

A

1 Dietrich, Leutenegger
et Bayley (2021).
2 Dietrich, Duss et Gysel
(2017).
3 IFZ et ti&m (2021).
4 IFZ et ti&m (2021).
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vant, on allait dans une agence ; aujourd’hui
on se connecte à une application sur son
téléphone portable. En Suisse, plus de la moitié
de la population utilise déjà la banque mobile
(« mobile banking »)1 et le taux de croissance
moyen des connexions au service bancaire
mobile est de 46 % par an depuis 2018 (voir illustration, p. 6).
Aujourd’hui, les connexions depuis un
équipement mobile coiffent au poteau celles
réalisées depuis un ordinateur fixe ou portable.
Étonnamment, pourtant, seule une transaction
sur cinq est effectuée sur un téléphone portable
malgré les fonctions de numérisation et de
paiement très pratiques qui sont proposées. Le
reste, 80 % donc, des transactions sont opérées
dans le cadre de la banque en ligne traditionnelle (« e-banking »). Avec l’apparition des codes
QR sur les bulletins de versement, les choses
devraient toutefois changer et les transactions
par téléphone portable vont se multiplier. La
banque mobile sert en premier lieu à consulter
l’état de ses finances : de nombreux utilisateurs
consultent ainsi au moins une fois par semaine
le solde de leur compte sur une application
mobile.
L’avènement du service bancaire mobile en
Suisse s’est toutefois fait attendre. En 2016, la
part des utilisateurs n’était ainsi que de 13 %2.
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Les néobanques – pour la plupart de jeunes
pousses technologiques – sont les pionnières
de la transformation numérique des modèles
commerciaux du secteur bancaire. Comme elles
ne possèdent généralement pas d’agences, leur
modèle tarifaire est nettement plus intéressant
que celui des banques classiques.
Si leur offre se limite actuellement aux
prestations de base comme les paiements, certains prestataires l’étendent d’ores et déjà à des
produits plus complexes comme la prévoyance
vieillesse. D’autres misent sur des écosystèmes
qui incluent des prestations inédites dans ce
secteur, comme des produits d’assurance ou
l’accès à des salons privés d’aéroports.
Selon nos estimations et les données d’acteurs du marché, les néobanques comptent
actuellement quelque 600 000 clients en Suisse.
Si l’anglais Revolut3 se taille la part du lion, plusieurs prestataires suisses comme Neon, Zak,
Yuh, Yapeal ou Flowbank enregistrent de forts
taux de croissance.
Le client type de ces banques est un homme
jeune disposant d’une bonne formation et
d’un revenu élevé, comme le montre une étude
réalisée en 2021 par l’Institut de prestations
financières de Zoug et la société de conseil
ti&m4. À noter que moins de 1 % des personnes
interrogées ont fait d’une néobanque leur
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De plus en plus d’opérations
bancaires peuvent être effectuées
via une application.
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Banque mobile et banque en ligne : les connexions en Suisse (2018–2020)

DIETRICH, LEUTENEGGER UND BAYLEY (2021). MÉDIANE ; N = 17 BANQUES
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banque principale. En avance dans ce domaine,
le marché britannique a cependant montré que
la donne pourrait très rapidement changer ces
prochaines années.
Parmi les motifs avancés par la clientèle pour
justifier leur choix d’une néobanque, on peut
citer des frais moindres et une meilleure expérience client. Pour les banques traditionnelles,
c’est un constat à première vue rassurant, car ce
sont deux éléments faciles à copier. Reste à savoir
si elles feront effectivement le pas. Quoi qu’il en
soit, la pression sur les prix et les marges des
opérations bancaires simples augmentera très
vraisemblablement pour les banques classiques.

Payer avec son mobile
Les personnes qui règlent leurs dépenses par
téléphone portable sont toujours plus nombreuses. Pourtant, le paiement par une application à la caisse, sur Internet, entre amis ou
à l’horodateur est longtemps resté en Suisse
une pratique marginale et cette possibilité
s’est développée aussi lentement que le service
bancaire mobile.
Aujourd’hui, le paiement par mobile est
monnaie courante et devrait continuer à se
répandre largement au sein de la population.
En juillet 2021, 3,5 millions de personnes, soit
près de la moitié de la population, avaient ainsi
franchi le pas et s’étaient inscrites auprès de
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Twint, le leader du marché suisse. Le paiement
par téléphone portable est ainsi beaucoup plus
répandu dans notre pays qu’en Allemagne ou en
Autriche5.
En Suisse, Twint possède une part de marché
de 75 %, les mastodontes de la branche comme
Apple, PayPal, Samsung ou Google se partageant
le quart restant. Le succès de la société suisse
peut paraître étonnant ; on entend en effet souvent que les acteurs nationaux n’auraient aucune
chance face aux géants de la tech. Des prestataires comme Twint ou ses équivalents danois,
suédois et espagnol prouvent le contraire.
À l’avenir, le paiement par mobile va
poursuivre son essor : on estime que quelque
390 millions de transactions seront effectuées
de cette manière en 20226, ce qui correspondra
à une croissance de plus de 60 % par rapport
à 2021 et à une part du marché des paiements
totaux de 9 %. C’est surtout au détriment de
l’argent liquide que les solutions de paiements
mobiles et les cartes de débit continueront leur
progression7.

L’agence bancaire de demain
Pour résumer, on peut affirmer que le comportement des clients se modifie depuis un
certain temps déjà et que l’utilisation des
services numériques augmente. De nombreux
exemples montrent que dans une première

5 Twint (2021).
6 Dietrich et Wernli
(2021a).
7 Dietrich et Wernli
(2021b).
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phase, l’évolution est plutôt linéaire, mais qu’à
partir d’un certain seuil – et c’est le cas dans le
domaine de la banque mobile et du paiement par
téléphone portable – la pénétration du marché
peut croître rapidement et que l’évolution n’est
plus linéaire. La pandémie n’a fait que renforcer
cette tendance.
Notre mobile est en passe de devenir le
principal portail pour les opérations bancaires,
notamment pour les transactions usuelles qui
seront bientôt exclusivement réalisées sur un
téléphone portable en toute simplicité. Dans
bien des cas, ce dernier va devenir l’agence
bancaire de demain. Pour les situations plus
complexes, en revanche, comme un emprunt
hypothécaire ou une solution de prévoyance,
les clients continueront à solliciter un entretien
avec un conseiller.
Il convient toutefois de souligner que les
besoins des clients sont divers et qu’il est difficile d’identifier des schémas clairs, ce qui
est d’ailleurs typique de la phase de mutation
actuelle du secteur bancaire. Pour les établissements classiques, cela signifie qu’ils devront
répondre aux besoins des clients traditionnels

tout en s’adaptant aux nouvelles exigences et
aux nouveaux comportements – pour autant
qu’ils souhaitent effectivement continuer à
servir l’ensemble de la clientèle.

Andreas Dietrich
Directeur de l’Institut de prestations financières de
Zoug (IFZ), professeur de finance et de commerce
bancaire, Haute école de Lucerne
Bibliographie
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Opérations bancaires sur
chaînes de blocs
Les établissements financiers suisses qui misent sur une infrastructure financière
décentralisée risquent-ils de se cannibaliser ? Non ; ils font plutôt preuve de clairvoyance.
Fabian Schär
Abrégé Un nouveau système financier se met en place. Fondée sur la technologie de la chaîne de blocs, la finance décentralisée offre une infrastructure de base indépendante, équitable, solide et accessible, sans les intermédiaires traditionnels. Les actifs sont représentés par des cryptojetons
alors que les services – bourses de valeurs et marchés des crédits – sont
répliqués dans des protocoles de contrats « intelligents ». Ces opérations
sont réputées infalsifiables et peuvent techniquement être combinées
à volonté. Les banques pourraient s’inquiéter de cette évolution, car elle
les rend – en théorie – obsolètes. Dans la réalité, toutefois, de nombreux
clients continueront à confier leurs avoirs à un gérant de fortune. Comme
son nom l’indique, la finance décentralisée a ceci d’avantageux qu’elle
repose sur une infrastructure de base décentralisée, proposant ainsi des
possibilités et des conditions de concurrence équitables.

D

1 Pour les détails
techniques, suivre
par exemple la série
de cours en ligne
www.cryptolectures.io
de l’Université de Bâle.
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epuis un certain temps déjà, l’industrie
financière débat des possibilités offertes
par la chaîne de blocs. D’aucuns affirment
que cette technologie permet de développer
une infrastructure de paiement numérique
facilitant la création de monnaies virtuelles et
l’automatisation de l’exécution des contrats. S’il
est vrai que toutes ces opérations peuvent être
représentées sur une chaîne de blocs, il ne s’agit
ni d’une avancée dont cette nouvelle technologie aurait le monopole ni de son aspect le plus
passionnant.
Cela fait des décennies que les unités monétaires sont dématérialisées, que les logiciels
de planification des ressources sont dotés de
modules d’automatisation et que les transferts
d’actifs s’effectuent virtuellement, par des jeux
d’écritures dans des bases de données. Dès lors,
la chaîne de blocs ne serait pas nécessaire si le
seul objectif était de créer un moyen de paiement numérique et d’automatiser les processus.
Quelle est donc la nouveauté de cette technologie et où réside son formidable potentiel ?
Tout d’abord, il faut comprendre en quoi une
chaîne de blocs publique se distingue d’une base
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de données traditionnelle1. En termes simples,
cette technologie permet de gérer une base de
données dans une communauté ouverte, ce qui
est totalement inédit. Chacun peut se connecter au système, émettre des transactions et
vérifier leur exécution en toute indépendance,
sans devoir solliciter une autorisation ou faire
confiance à qui que ce soit. Toute déclaration
fausse est aussitôt détectée comme telle et
rejetée. Personne ne dispose de droits spéciaux
et n’est en mesure de modifier unilatéralement
les règles ou de manipuler le système. En bref,
les chaînes de blocs publiques créent une
infrastructure de base indépendante, équitable,
solide et accessible, sans les intermédiaires
traditionnels.

Un scepticisme palpable
Les établissements financiers helvétiques
traditionnels font une lecture contradictoire
de ces nouveautés : d’une part, ils saluent leur
aspect innovant, transparent et équitable, sans
oublier le fait que l’infrastructure est solide et
ouverte ; d’autre part, ils expriment des craintes.
Qu’implique concrètement « l’indépendance
vis-à-vis des intermédiaires » ? Qu’adviendra-t-il
des banques dans un tel système et comment la
place financière suisse peut-elle faire face à cette
évolution ?
Revenons un peu en arrière : un système
financier totalement inédit se développe sur
les chaînes de blocs publiques. Dans la finance
décentralisée, les actifs sont représentés par
des cryptojetons que l’on peut conserver et
transférer de façon autonome. Les services
– plateformes d’échange et marchés des crédits – sont répliqués dans des protocoles de
contrats dits intelligents. Leur code est inscrit
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Les protocoles financiers
basés sur des chaînes de
blocs peuvent s’appuyer les
uns sur les autres comme
des briques de Lego.
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dans une chaîne de blocs et les instructions
qu’ils c omportent s’exécutent lorsque certaines
conditions sont réunies.
Leur particularité réside dans le fait que le
code source est librement accessible et que le
protocole peut être utilisé par tous. Chaque participant sait exactement comment le protocole
se comportera lorsqu’il sera exécuté. Alors que
le fonctionnement des plateformes centralisées exige souvent un personnel conséquent,
les systèmes d’échange décentralisés peuvent
être exploités en toute autonomie et sans
intermédiaires.

protocoles financiers basés sur des contrats
intelligents peuvent s’appuyer les uns sur les
autres comme des briques de Lego. C’est précisément ce que l’on souhaiterait pour un système
bancaire ouvert, mais qui se heurte, encore et
toujours, à des limites artificielles. L’atomicité
des transactions, exprimant l’idée que différentes transactions partielles sont reliées en une
opération indivisible qui ne peut que s’exécuter
entièrement ou pas du tout, élimine alors une
grande partie du risque de contrepartie et abolit
la confiance portée par un tiers, même dans le
cas de chaînes d’interaction complexes incluant
divers protocoles.

Comme des briques de Lego

Une rare clairvoyance

Un sculpteur de glace
façonne le logo
Bitcoin à Londres.

La finance décentralisée est déjà une réalité : les
volumes négociés y dépassent parfois ceux des
bourses d’échange centralisées, les crédits émis
se chiffrent en dizaines de milliards et la capacité
d’innovation est énorme. De quoi éveiller l’intérêt des banques commerciales dont certaines

KEYSTONE

Les acteurs du marché sont des négociants
en chair et en os et des protocoles tiers, c’està-dire d’autres contrats intelligents. Ainsi,
lorsqu’un protocole de crédit doit échanger des
actifs, l’opération peut s’effectuer directement
par le biais du protocole d’échange. La notion
de « composabilité » exprime le fait quel les
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La Vie économique 1–2 / 2022

L’ÉVÉNEMENT

gèrent leur propre département dédié à cette
nouvelle forme de finance, organisent des ateliers
clients ou publient des concepts sur la manière
d’interagir avec les protocoles décentralisés.
Cet intérêt peut, à première vue, sembler
étrange, mais il témoigne d’une rare clairvoyance. Car même dans le scénario extrême
d’un marché totalement dominé par l’écosystème de la finance décentralisée, il subsisterait
une demande d’intermédiaires bien positionnés. La finance décentralisée permet certes aux
investisseurs d’interagir directement avec les
protocoles financiers et de gérer eux-mêmes
les cryptoactifs, mais nombre d’entre eux préféreront continuer de déléguer ces opérations
à un intermédiaire, notamment parce que ces
nouvelles approches posent d’importants défis
techniques et demandent du temps. Les gérants
de fortune, courtiers et autres conseillers à la
clientèle ont une occasion à saisir.

Quelle solution de rechange ?
La finance décentralisée a ceci d’intéressant que
nous ne sommes pas contraints d’adopter sans
autre possibilité de choix le système des banques
commerciales. Nous pouvons user de notre libre
arbitre et décider si les services proposés valent
leur prix. L’infrastructure ouverte assure une
concurrence saine et empêche la constitution de
rentes de monopole ou le gel des structures en
place, qui freine l’innovation. Ces deux aspects
renforceront la place financière suisse.
Finalement, il faut aussi se demander quelles
seraient les alternatives à la finance décentralisée. On peut imaginer des plateformes universelles exploitées par une institution publique
ou par un grand groupe. Les deux formules
alimentent le débat et présentent chacune des
inconvénients majeurs.
La concentration du pouvoir par l’exploitant serait si forte qu’un abus éventuel aurait

d’énormes répercussions économiques et
sociales. Un groupement de plusieurs organisations ne semble guère plus judicieux, car les
consortiums recèlent un risque de collusion et
peuvent freiner l’innovation. De plus, ils sont
souvent le théâtre de luttes d’influence politique
et sources d’inefficacité.
Dans le cas d’un mandat étatique, il suffit
de demander « quel État ? » pour arriver à une
conclusion similaire à celle de la variante privée.
Après tout, il est question d’un système mondial
dans lequel les intérêts des différents pays sont
plus ou moins marqués. Sans oublier que l’on
risquerait de créer des outils de surveillance globale et d’exclusion ciblée de certains sujets économiques. Même si l’on peut supposer que cela
ne pose aucun problème, il serait naïf de croire
qu’une telle concentration de pouvoir n’est pas
problématique pour autant. Car une fois en
place, l’infrastructure peut aussi être utilisée
par les futurs détenteurs du pouvoir, quelles
que soient leurs valeurs et leur conception de la
démocratie.
Les chaînes de blocs publiques et la finance
décentralisée instaurent une infrastructure de
base qui appartient à la collectivité, favorise
la concurrence et permet l’innovation tout en
évitant un accaparement excessif du pouvoir. Il
s’agit d’une chance inespérée à comprendre et à
saisir.

Fabian Schär
Chaire de technologie des registres distribués et
technologie financière, Center for Innovative Finance,
Université de Bâle
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Banque ouverte : le plus tôt sera le mieux !
Elle est définie comme la nouvelle tendance du secteur financier suisse : très technique à
première vue, la banque ouverte va révolutionner la place financière. Sven Siat
Abrégé Les banques se voient confrontées aux prémices d’une profonde
mutation : sans interface API moderne, leur modèle d’affaires sera tôt ou
tard menacé d’obsolescence. De l’hypothèse à la réalité, il n’y a qu’un pas,
et il peut être rapidement franchi, comme le montre l’évolution actuelle de
la banque ouverte. La directive européenne PSD2 oblige les banques à se
doter d’interfaces permettant à des prestataires tiers, telles les fintechs,
d’accéder aux données bancaires des clients consentants. Cette évolution
génère des plus-values pour les consommateurs et renforce la capacité
d’innovation des places financières. La contrainte initiale a créé une forte
dynamique concurrentielle dont la Suisse sent déjà les effets. La plateforme
bLink lancée par SIX doit permettre aux banques traditionnelles et aux
fintechs de déployer la banque ouverte de manière efficace et évolutive.

D

1 Netzwoche (2021).
2 Reuters (2021).
3 SIF (2020).
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es experts en technologie financière l’affirment : la Suisse somnole et risque de rater
le train de la banque ouverte1, cette nouvelle
pratique dans laquelle les banques échangent
des données sécurisées avec des prestataires
mandatés par la clientèle au moyen d’interfaces
de programmation d’applications (API). De quoi
s’agit-il concrètement ?
Tout d’abord, il faut savoir qu’aux termes de
la directive européenne PSD2, les banques sont
tenues d’ouvrir leurs interfaces si la clientèle en
fait la demande. Une législation similaire est en
gestation aux États-Unis2. La Suisse, elle, laisse
la préséance au marché, qui est libre de choisir
sa solution3.
Contrairement à la critique susmentionnée,
les prestataires de services et l’opérateur boursier SIX jugent positivement l’autorégulation
actuelle du secteur financier. L’exemple de
OpenWealth en témoigne : cette initiative sectorielle vise à développer des interfaces normalisées pour la gestion de fortune. Elle a été lancée
par la Banque Cantonale de St-Gall, en collaboration avec la société de conseil Synpulse. Neuf
mois seulement après la définition des normes,
les interfaces étaient utilisées par la Banque
Cantonale de St-Gall sur la plateforme bLink
de SIX. Cette innovation donne à la Suisse une
longueur d’avance sur l’espace européen régulé,
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encore focalisé sur les interfaces de paiement
exigées par la PSD2.
Récemment, la Banque Cantonale de Zurich
s’est également lancée dans l’aventure. Du côté
des prestataires tiers, les trois systèmes de
gestion de portefeuilles Assetmax, Alphasys et
Etops se sont connectés aux API. Organisée en
association, l’initiative OpenWealth connaît un
succès croissant parmi les banques et les fintechs et s’efforce désormais d’internationaliser
la norme. OpenWealth renferme un énorme
potentiel d’innovation et offre à la place financière suisse l’opportunité de renforcer sa position dominante dans le domaine de la gestion de
fortune.
Il est évident que le succès d’une approche
axée sur la dynamique du marché exige une
démarche coordonnée. Dans l’idéal, les différents acteurs doivent notamment se mettre d’accord sur des normes techniques communes. En
Suisse, la coordination est assurée par la faîtière
Swiss Fintech Innovations (SFTI) qui dispose
d’une large assise. Cette association compile par
exemple toutes les normes et recommandations
de sécurité relatives aux API reconnues dans
les différents domaines d’activité. L’Association
suisse des banquiers (ASB) clarifie pour sa part
les questions juridiques et de sécurité liées au

Les grandes banques participent à bLink
À la fois opérateur boursier et prestataire de services
financiers, SIX a développé la plateforme bLink pour la place
financière suisse. Les établissements financiers et les
prestataires tiers disposent ainsi d’une solution simple pour se
connecter et échanger des services fondés sur des données.
bLink est le fruit d’une approche globale favorisant la
croissance évolutive de normes d’interfaces, de partenariats
et d’écosystèmes complets. Actuellement, cette plateforme
abrite deux interfaces dans le secteur données de comptes et
trafic des paiements et trois interfaces dédiées à la gestion de
fortune (Open Wealth). Elle bénéficie du soutien des banques
UBS, Credit Suisse, Banque Cantonale de Zurich et Banque
Cantonale de St-Gall ainsi que des fintechs KLARA, bexio,
SwissSalary, counteo, LIMMOBI, Assetmax, Alphasys et Etops.

KEYSTONE
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système de banque ouverte et représente les
intérêts du secteur financier face aux autorités
et au public. Les plateformes API telles que bLink
de SIX (voir encadré, p. 12), l’Open Business Hub
de Swisscom ou encore ix.OpenFinance d’Inventx sont autant de solutions fonctionnelles
qui permettent une mise en œuvre efficace et
évolutive des interfaces API sur le marché.

Conclure une hypothèque directement
auprès de l’agence
immobilière ? Grâce
à la banque ouverte,
des prestataires
étrangers au secteur
entrent sur le marché.

Un potentiel considérable
Malgré tous les progrès réalisés dans le domaine
de la banque ouverte, nous ne sommes qu’au
début d’une évolution appelée à transformer
durablement le secteur financier. Le potentiel de la banque ouverte est énorme pour les
clients, même si la plupart d’entre eux ne s’en
rendent pas encore compte. Ce modèle permet
par exemple de gérer tous ses comptes bancaires
au travers d’une seule application (multibancarité) sans devoir se connecter à la plateforme de
chaque établissement. Les petites et moyennes
entreprises (PME) peuvent ainsi réduire leurs
opérations manuelles comptables en passant par
une API pour intégrer leurs données bancaires
directement dans leur logiciel de comptabilité. À
l’instar d’un fournisseur d’applications, chaque
API donne accès à de multiples ressources, tant
pour les entreprises que pour les particuliers.

Du point de vue des banques, la banque
ouverte est un investissement pour l’avenir. Si
l’évolution est positive en Suisse, beaucoup s’interrogent encore sur les applications concrètes
de cette nouvelle technologie. Il convient donc,
dans un premier temps, d’analyser l’importance
stratégique de la méthode, d’acquérir de l’expérience et de développer les compétences nécessaires dans le cadre d’une première application
concrète. Le plus important est de valoriser
les avantages essentiels de la banque ouverte,
par-delà la monétarisation des interfaces. En
fournissant des applications utiles, les banques
pourront améliorer l’expérience client, développer de nouveaux marchés et augmenter leurs
volumes de transactions.

La finance embarquée

4 Mastercard (2021).

Le système de banque ou de finance ouverte
fondé sur la mise à disposition de différents
types de données financières (liées au compte, à
la fortune ou à la prévoyance) constitue l’étape
préliminaire d’une profonde mutation de la
chaîne de valeur pour les produits financiers
fondés sur des API4.
L’étape suivante est celle de la « finance
embarquée », qui consiste à intégrer des services financiers dans des offres non bancaires.
La Vie économique 1–2 / 2022

13

FINANCE NUMÉRIQUE

Ce modèle permet par exemple aux banques
d’intégrer des offres et des demandes de crédit
directement dans l’environnement comptable
des entreprises.
La banque en tant que service («Banking-asa-Service », BaaS) va encore plus loin en offrant
aux marques non bancaires la possibilité de proposer des services financiers. Pour satisfaire aux
exigences réglementaires, celles-ci s’appuient
sur un fournisseur d’infrastructure titulaire de
la licence bancaire.
L’agence immobilière allemande « Engel
& Völkers » a récemment annoncé vouloir
proposer à ses clients un compte et une carte
bancaires, entrant ainsi en concurrence directe
avec les banques en place. La carte et le compte
constituent probablement l’offre de départ,
qui sera ensuite enrichie, notamment par des
hypothèques. Les entreprises fintech ou les
géants technologiques se sont déjà engouffrés
dans la brèche et proposent des produits financiers concurrentiels, notamment en Suisse. En
conclusion, la banque en tant que service démocratise l’accès au marché dans la mesure où elle
permet à de nouveaux acteurs de s’y installer et
de proposer des produits financiers sans détenir
de licence bancaire ni d’exploiter un système
bancaire central.

Perspectives stratégiques
Le concept de banque ouverte marque l’avènement d’une nouvelle ère entièrement régie par
les API et qui contraint les banques traditionnelles à revoir leur positionnement stratégique
sur le marché : sont-elles en mesure de s’adapter
aux besoins de la clientèle, d’y répondre mieux
que la concurrence et de maintenir ainsi le lien
avec la clientèle ? Ou ont-elles intérêt à soutenir
d’autres prestataires pour répondre aux attentes
des clients ?
La rapidité avec laquelle les banques suisses
s’intéresseront au modèle de banque ouverte
déterminera leur capacité à résister à la concurrence et à séduire leur clientèle par des offres
attrayantes.

Sven Siat
Responsable de la connectivité, Banking Services, SIX,
Zurich
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PRISE DE POSITION D’ANKE BRIDGE HAUX

La banque numérique a de l’avenir
CSX, l’offre numérique de Credit Suisse, a été lancée avec succès. Très
novatrice pour le marché suisse, elle répond aux nouveaux besoins de la
clientèle.
Le comportement de la clientèle a évolué au fil
des ans et la crise du coronavirus a renforcé
la tendance mondiale à la numérisation des
services bancaires. Alors que le recours aux
points de contact bancaires classiques (opérations de guichet, retraits aux automates ou
rencontres physiques) diminue, l’utilisation des
canaux numériques croît au contraire fortement. À Credit Suisse, par exemple, le nombre
d’entretiens virtuels avec des clients a presque
doublé. En outre, la place financière suisse s’est
dynamisée.
Grâce à des solutions mobiles conviviales, les
néobanques sont parvenues à gagner des parts
de marché. Elles ont prouvé que le choix d’un
service financier ne dépendait pas seulement
de la fonctionnalité du produit et qu’un design
attrayant favorisant une utilisation intuitive
jouait également un rôle déterminant.
Pour répondre à ce défi, Credit Suisse a lancé
en octobre 2020 son offre bancaire numérique
CSX qui allie la simplicité et la souplesse des
néobanques au savoir-faire, à la gamme étendue
de produits et à la fiabilité d’une banque universelle ancrée en Suisse. Pour accorder le mieux
possible CSX aux besoins de ses clients, Credit
Suisse intègre systématiquement leurs retours
dans le développement du produit et déploie
régulièrement de nouvelles fonctionnalités.
Le but est de proposer une seule application
couvrant la totalité des besoins, y compris ceux
qui sortent du cadre ordinaire. La banque se
démarque ainsi clairement de ses concurrents
chevronnés comme des nouveaux arrivants.

Elle est également convaincue que des valeurs
comme la confiance, la qualité suisse et la
tradition restent des critères pertinents lors du
choix d’un établissement financier.

Banque numérique à visage
humain
CSX est un moteur de croissance, notamment
auprès des jeunes adeptes du numérique, mais
convainc aussi au-delà de ce public cible en
tant qu’application bancaire simple d’accès
proposant des services numériques. Dans
des domaines tels que la banque ouverte, la
conception centrée sur l’utilisateur ou les
partenariats stratégiques, CSX fournit, en tant
que plateforme d’innovation, une contribution
importante au développement de la banque
numérique en Suisse.
Credit Suisse continue à développer CSX
dans le but d’assurer l’automatisation et la
numérisation intégrale du produit. La composante humaine reste cependant cruciale, car
les besoins de la clientèle sont individuels et ne
peuvent tous être traités de manière uniforme.
Le système bancaire de l’avenir est donc perçu
comme une combinaison d’éléments numériques et de conseils individuels donnés par
le personnel, virtuellement, par téléphone ou
dans une agence physique. Il apporte ainsi une
plus-value concrète à la clientèle et contribue au
succès durable de la banque.
Anke Bridge Haux est responsable des activités numériques
chez Credit Suisse (Suisse) à Zurich.
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« Nous plantons un arbre chaque fois que
100 francs sont dépensés avec une carte
Neon Green » affirme Jörg Sandrock,
le patron de Neon.

L’ÉVÉNEMENT

« Un compte en banque doit
être gratuit ! »
La néobanque suisse Neon, qui mise sur une application de téléphonie intelligente plutôt
que sur des succursales, démarche les clients des banques traditionnelles. Son portefeuille, qui a doublé en un an, compte désormais 100 000 clients. Selon Jörg Sandrock,
patron de l’entreprise, il suffit de huit minutes pour ouvrir un compte bancaire dans
l’application. Nicole Tesar, Stefan Sonderegger
Monsieur Sandrock, vous viviez en Allemagne
avant la fondation de Neon. Pourquoi avoir créé
votre jeune pousse en Suisse il y a trois ans ?
Deux de mes cofondateurs et moi-même travaillions auparavant en Allemagne en tant que
conseillers pour des banques suisses. Nous
avons remarqué qu’en Suisse, le degré de numérisation de la banque de détail était faible en
comparaison européenne ; le marché bancaire y
est assez cloisonné, le niveau des prix très élevé
et le mécontentement des clients à l’égard des
frais de compte, latent.
Pourquoi cette faible concurrence sur le marché
de détail suisse ?
La taille du marché intérieur est relativement
limitée. Aucune banque historique ne souhaite
croître plus rapidement que la moyenne du marché. Au contraire, les banques coopèrent pour
des projets novateurs comme Twint ou pour
l’infrastructure de paiement de SIX. Par ailleurs,
les grandes banques et les banques privées se
concentrent sur le segment de la clientèle privée.
Nous réglons toujours plus d’opérations
bancaires sur notre téléphone portable. Le
nombre de connexions au mobile est désormais
plus important qu’à la banque en ligne avec
un ordinateur. Des néobanques comme N26,
Revolut ou Neon y contribuent. Qu’offrentelles de nouveau ?
Une disponibilité permanente des services sur
le mobile, alors que les guichets des banques
sont ouverts uniquement aux heures de bureau, quand les clients sont au travail. Les applications des nouveaux prestataires étaient,

du moins au début, nettement plus conviviales
que les services de banque en ligne des acteurs
traditionnels. Nous avons testé les applications
en ligne disponibles en Suisse : il fallait attendre
jusqu’à deux minutes pour valider un paiement,
une éternité à l’ère numérique.
Quelles sont les innovations du point de vue de
l’entreprise ?
Les néobanques peuvent réaliser des économies
d’échelle plus importantes que les banques traditionnelles : nous proposons un produit standard (p. ex. un compte ou une carte bancaire)
à un coût modéré. Il ne faut pas plus de huit
minutes pour ouvrir un compte dans l’application. Nos 35 collaborateurs gèrent actuellement
100 000 clients et peuvent en accueillir
davantage.
Les banques traditionnelles marquent des
points grâce au contact personnel avec le
client.
C’est possible. Mais notre offre est plus facile
d’accès. Vous n’avez pas besoin de sortir en plein
hiver pour être reçu par un collaborateur en

Jörg Sandrock et Neon
Jörg Sandrock, 48 ans, est le patron de la fintech zurichoise
Neon. Titulaire d’un doctorat en ingénierie économique, il
dirige cette jeune pousse créée en 2017 avec trois collègues :
Julius Kirscheneder, Simon Youssef et Patric Ammann. Tous les
quatre ont auparavant travaillé ensemble chez « Strategy& »,
l’unité de conseil stratégique de PWC, à Munich, où Jörg
Sandrock vit toujours. Neon compte aujourd’hui 35 collaborateurs, dont 10 travaillent à Belgrade, et 100 000 clients.
La Banque hypothécaire de Lenzbourg met à disposition la
licence bancaire et le système bancaire central Finstar.
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cravate qui se donne l’apparence d’un conseiller
alors qu’il n’est que vendeur.
Et si le client que je suis souhaite poser une
question à Neon ?
Nous nous efforçons de répondre aux questions
par courriel dans les 24 heures. Mais vous pouvez aussi nous téléphoner ou
nous contacter via les médias
« Du point de vue réglesociaux.

mentaire, chaque client
de Neon est un client
de la Banque hypothécaire de Lenzbourg. »

Les néobanques attirent les
clients avec des comptes et
des cartes gratuits. Votre
offre « Neon Free » n’est-elle
pas de la poudre aux yeux ?
Aucunement. Il ne s’agit pas de racolage : nous
sommes convaincus qu’un compte bancaire doit
être gratuit. Dans la plupart des pays européens,
les frais de compte et de carte n’existent pas.
Seules les banques suisses ont réussi à soutirer
de l’argent à leur clientèle à ce titre. Nous avons
entrepris de changer cela. Et nous n’avons pas
non plus de frais cachés.

Qu’est-ce que les frais cachés ?
Chaque année, un Suisse paie par carte bancaire
9000 francs en Suisse et 3000 francs à l’étranger.
Nos banques gagnent énormément sur les taux
de change : pour 100 francs dépensés à l’étranger ou auprès d’un prestataire de commerce en
ligne, 4 francs vont généralement à la banque.
Nous ne cautionnons pas cette pratique.
Comment Neon gagne-t-elle de l’argent ?
Plus de 90 % de nos clients ont choisi l’offre de
base Neon Free. Nous gagnons, à l’instar des
banques traditionnelles, sur les transactions par
carte : pour chaque opération, le commerçant
verse une redevance que nous partageons avec
Mastercard. Nous gagnons actuellement 57 centimes pour 100 francs payés avec une carte
Neon. Les produits des partenaires que nous
promouvons sur notre plateforme constituent
une deuxième source de revenus. Il s’agit par
exemple d’offres d’investissement, d’assurance
ou de prévoyance.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Pour le compte du pilier 3a, nous renvoyons le
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client aux offres de Frankly, Inyova et Selma
qui nous ont paru valables. Nos critères, au-
delà du prix, sont également la durabilité ou
l’innovation.
Pratiquez-vous les taux d’intérêt négatifs ?
Oui, à partir de 100 000 francs.
Nous laissons des traces sur Internet : des
sociétés comme Google en savent aujourd’hui
plus sur leurs clients que le conseiller bancaire
traditionnel. Dans quelle mesure recourez-vous
aux algorithmes pour acquérir des clients ?
Pour des raisons de protection des données,
nous ne recourons ni aux algorithmes ni à l’intelligence artificielle. Mais, afin d’améliorer
l’expérience utilisateur, nous envisageons d’évaluer davantage le comportement des clients en
répondant à des questions comme : « Pourquoi
l’utilisateur n’a-t-il pas trouvé ce qu’il cherchait ? » ou « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? ».
Dans le commerce de détail, les discompteurs
allemands mettent les distributeurs suisses
sous pression. Êtes-vous l’Aldi du secteur
bancaire ?
À considérer le prix, cette comparaison est probablement pertinente : nous proposons un bon
produit à un prix avantageux. Contrairement à
Aldi, la numérisation du secteur bancaire entraîne une rupture : plus de succursales ni de
papier. Il est inacceptable qu’une banque prélève
encore 25 dollars de commission pour un paiement vers les États-Unis. Ces frais remontent à
l’époque où il fallait écrire une lettre pour opérer
un virement en monnaie étrangère. Aujourd’hui,
le processus est automatisé.
La jeune pousse britannique Revolut compte
également de nombreux utilisateurs en Suisse.
Cette fintech vous a-t-elle préparé le chemin ?
Non. Nos offres se recoupent uniquement pour
les paiements par carte à l’étranger. Chez Revolut
comme chez Neon, les clients suisses ne paient
pas de frais de change. Mais notre cœur de métier concerne les affaires de détail en Suisse, où
Revolut n’est pas active puisqu’elle ne dispose
pas de licence bancaire. Nous ne détenons pas
nous-mêmes une telle licence, mais collaborons
avec la Banque hypothécaire de Lenzbourg : du
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point de vue réglementaire, chaque client de
Neon est un client de cette banque.
Comment cette coopération a-t-elle débuté ?
Nous prévoyions de demander une licence fintech. Mais comme les choses ont pris du retard,
nous avons décidé d’intensifier notre collaboration avec la « Hypi » de Lenzbourg, qui devait
déjà exploiter le système bancaire central pour
notre compte.
L’ouverture d’un compte Neon s’effectue
entièrement par le biais d’un téléphone mobile.
La réglementation suisse a-t-elle représenté
un obstacle à la conclusion numérique d’un tel
contrat ?
La conclusion numérique d’un contrat est possible depuis 2016 déjà. La Suisse figure à cet
égard parmi les pays les plus innovants d’Europe. Nous avons simplement été les premiers à
exploiter pleinement cette marge de manœuvre.
Il suffit d’avoir un identifiant pour ouvrir un
compte.
Vos clients sont jeunes et de sexe masculin.
Visez-vous davantage les femmes avec le
compte écologique Neon Green ?

L’âge moyen de notre clientèle est de 38 ans et
les trois quarts sont des hommes. Nous souhaitons évidemment attirer plus de femmes. Mais
le lancement de Neon Green a d’abord pour but
de contribuer à la lutte contre le changement
climatique.
Vous plantez au minimum cinq arbres par mois
pour chaque nouveau compte Neon Green.
Dans quelles conditions ?
Nous coopérons avec l’ONG Eden Reforestation
Project. Les arbres sont principalement des
palétuviers plantés dans des pays proches de
l’équateur comme Madagascar, Haïti ou le Nicaragua, car ils fixent des volumes importants
de CO2. Nous prévoyons toutefois de gérer notre
propre forêt, que nous pourrons surveiller par
drone.
Cela sonne très marketing.
Il ne s’agit pas de marketing ou d’écoblanchiment. Notre motivation est la suivante : le client
de banque moyen doit pouvoir compenser totalement ses émissions de CO2 en effectuant ses
paiements avec la carte Green. Partant, nous
plantons un arbre chaque fois que 100 francs
sont dépensés. Ce dispositif suffit à compenser
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les émissions de CO2 des clients types des
banques suisses (à l’exception bien sûr de ceux
qui prennent fréquemment l’avion). La neutralité climatique est très simple à réaliser.
Votre activité n’est pas encore rentable.
Comment vous financez-vous ?
Par des tiers. Comme nous nous concentrons
exclusivement sur le marché intérieur, la plupart de nos bailleurs viennent de Suisse. À ce
stade, nous avons levé 25 millions de francs en
plusieurs étapes. Le principal investisseur est
le groupe médiatique TX Group. Mais de nombreux clients participent également, au point
que nous avons été surpris de cet intérêt : lors
d’une levée de fonds, 5 millions de francs ont été
collectés en 40 minutes auprès de nos clients,
qui ont alors reçu des actions sous forme de
jetons numériques sans droit de vote.
Quand atteindrez-vous le point d’équilibre ?
Nous prévoyons d’atteindre le seuil de rentabilité en 2024.
Quels sont vos objectifs pour 2022 ? Combien
de clients visez-vous ?
Concernant le nombre de clients et l’amélioration du produit, nous voulons poursuivre sur
notre lancée. À long terme, nous visons 300
000 clients, ce qui ferait de Neon l’un des trois
principaux prestataires de services bancaires
mobiles de Suisse. Nous voulons prouver que
notre offre répond à une demande du marché.
Quelle est votre perception de la réglementation en Suisse ?
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La Suisse offre un cadre très favorable aux
banques, qui ont beaucoup de poids dans la
politique suisse. Il n’en va pas de même au
sein de l’UE, comme l’illustre la protection
des données : en Allemagne, les données bancaires appartiennent surtout au client, alors
qu’en Suisse, l’idée prévaut que les données
sont avant tout la propriété des banques. Cette
conception est vraisemblablement liée au
secret bancaire.
La banque ouverte, c’est-à-dire l’ouverture des
interfaces à d’autres prestataires financiers, a le
vent en poupe. Comment Neon se positionne-
t-elle à cet égard ?
Nous ne pratiquons par la banque ouverte, du
moins pas au sens technique. Nos partenaires
n’ont pas accès aux comptes bancaires de nos
clients.
Une telle ouverture, comme elle existe déjà
dans l’UE, serait-elle souhaitable ?
L’idée n’est pas mauvaise en soi. Mais l’ouverture
des interfaces ne constitue pas une priorité pour
notre société à l’heure actuelle.
La solution de paiement Twint n’est pas disponible pour les clients Neon. Pour quelle raison ?
Nous souhaiterions pouvoir collaborer avec
Twint. Pour l’heure, cela n’est toutefois pas
compatible avec notre modèle commercial et
tarifaire.
Entretien : Nicole Tesar et Stefan Sonderegger,
rédaction de « La Vie économique ».
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PRISE DE POSITION DE MARTIN HESS

Réglementation : repartir à zéro ?
Les plateformes des big tech envahissent le monde bancaire et créent des
risques que le cadre réglementaire actuel est impuissant à traiter.
La numérisation bouleverse le secteur bancaire :
le recours à de nouvelles technologies comme
la chaîne de blocs ébranle les modèles commerciaux et les fonctions traditionnelles. La
« plateformisation » de l’économie et l’émergence
de géants de la technologie tels Google, Apple
ou Amazon provoquent des perturbations et
génèrent de nouveaux risques. Faut-il revoir
entièrement la réglementation ?
Assurément, il n’est pas nécessaire de revenir
sur les objectifs réglementaires traditionnels
comme la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché : les banques ont fait le ménage
après la crise financière. L’entrée des géants
de la technologie dans le secteur bancaire ne
doit cependant pas compromettre les progrès
accomplis ; elle exige une nouvelle évaluation
réglementaire qui pose des principes clairs et
s’applique à tous les acteurs.
Dans son Concept pour une bonne politique
réglementaire, l’Association suisse des banquiers constatait dès 2016 que la réglementation
doit agir dans le sens voulu, être proportionnée
dans son expression concrète et présenter un
coût avantageux. De plus, c’est la concurrence
loyale, et non la réglementation, qui doit
déterminer le succès économique.

Lutter à armes égales
La question est donc de savoir si les nouveaux
arrivants génèrent des risques inédits ou s’ils
agissent en simples concurrents sur un marché
existant. Tous les participants doivent en effet
pouvoir lutter à armes égales. Or, les prescriptions qui s’appliquent aux établissements

 nanciers génèrent des désavantages concurfi
rentiels qui favorisent les arbitrages réglementaires. Il convient donc d’appliquer la réglementation liée à l’activité en vertu du principe « une
même règle pour un même risque ».
Si des entreprises technologiques pénètrent
néanmoins sur le marché, une approche de ce
type pourrait s’avérer insuffisante et nécessiter
un réexamen complet de la situation. Il y a deux
raisons à cela : premièrement, les technologiques peuvent étendre l’offre de leurs plateformes et de leurs réseaux sociaux aux produits
financiers et acquérir rapidement une importance systémique. Une situation qui échappe
à la réglementation actuelle. La Banque des
règlements internationaux demande donc aux
régulateurs de s’opposer à de tels mouvements
de concentration.
Deuxièmement, les autorités feraient bien
d’analyser l’évolution des rôles et fonctions des
prestataires afin d’identifier à temps les risques
exigeant une refonte de la réglementation. La
stabilité et l’intégrité du marché sont en effet
essentielles pour la place financière suisse.
Ces questions figurent en bonne place dans
les préoccupations des autorités et les banques
prennent une part active au débat, car elles ne
doivent pas être les seules à subir le poids de la
réglementation. Pour éviter les distorsions de
la concurrence et la définition d’objectifs de
régulation erronés sur le marché des services
bancaires, il importe que la future législation
fasse l’objet d’une approche impartiale.
Martin Hess est directeur de la politique économique à
l’Association suisse des banquiers, Bâle.
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Finance numérique : un nouveau rôle
pour la Confédération
Les nouvelles technologies modifient fondamentalement la place financière suisse.
La Confédération veille à garantir des conditions-cadres optimales et prend une part
plus active au dialogue en s’efforçant d’orienter les débats. Peter Stutz, Andrea Weber,
Nicolas Brügger, Lukas Staub
internationale, une vision plus globale est souhaitable en marge des travaux de régulation
« classiques » menés par les autorités. C’est pourquoi le Conseil fédéral présentera au printemps
2022 un rapport sur la finance numérique et sur
les possibilités de renforcer la place financière
suisse. Ce rapport servira de base à des études
plus approfondies et fixera des priorités.
e monde et, partant, la place financière sont
Étant donné que l’exploitation et la protectoujours plus numérisés et interconnectés. tion des données, les nuages, la cybersécurité,
Leurs composantes physiques et virtuelles s’im- l’intelligence artificielle, la technologie des
briquent de manière croissante. L’emploi des registres distribués (TRD) et le développement
nouvelles technologies numériques a des effets durable transforment le marché financier, le
sur les acteurs, leur coopération et la fourniture Secrétariat d’État aux questions financières
des services financiers. Cette évolution, qui crée internationales (SFI) doit s’emparer de ces
des opportunités et des risques inédits pour la thèmes transversaux pour ouvrir de nouvelles
place suisse, soulève une question : comment, perspectives marché financier. À cet effet, il
dans un monde interconnecté, transposer et coopère avec l’ensemble des offices, autorités et
utiliser de manière optimale pour la place finan- associations de branche concernés.
cière les forces traditionnelles de la Suisse que
Les autorités interviennent de plus en plus
sont la stabilité, la sécurité et la confiance ?
à titre de partenaire actif dans le débat entre
Depuis des années, la Confédération suit acteurs traditionnels et nouveaux arrivants et
attentivement ces mutations et leurs effets sur jouent le rôle de lanceurs de thèmes à l’échelon
la place financière du point de vue du droit (de national et international. Outre sa fonction
la surveillance). Les textes de loi ont été adaptés législative, l’État agit comme un coordinateur
ponctuellement lorsque la promotion de l’in- et un catalyseur, il encourage le développement
novation et la sécurité du droit l’exigeaient. La de normes sectorielles, détecte précocement
Confédération a déjà posé d’importants jalons1 les préoccupations de la branche et les nouen instaurant le principe du « bac à sable » dans velles tendances internationales et inscrit de
le droit bancaire en 2017, la nouvelle licence nouveaux thèmes à l’ordre du jour.
fintech en 2019 et, récemment, le projet de loi
sur la TRD2.
La finance ouverte

Abrégé La numérisation entraîne de profonds changements pour la
place financière suisse, tant du côté des prestataires que pour la clientèle. Le rythme étant effréné, les opportunités et les risques ne sont pas
immédiatement perceptibles. La Confédération entend donc créer des
conditions-cadres optimales, en étroite collaboration avec les acteurs
concernés, pour que la place financière puisse continuer à se développer
de manière novatrice et durable.

L

1 Voir l’article de Marlene
Amstad et Thomas
Lustenberger (FINMA)
sur ce thème.
2 Adaptation du
droit fédéral aux
développements de
la technologie des
registres électroniques
distribués (« projet de
loi sur la TRD »).
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Une perspective holistique
Compte tenu de la rapidité des développements,
de la course à l’innovation et de la concurrence
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La « finance ouverte » est l’un de ces thèmes
pour lesquels la Confédération joue un rôle
de coordinatrice et de catalyseur. Elle désigne
l’utilisation conjointe de données financières, à

KEYSTONE
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la demande du client, par l’intermédiaire d’interfaces sûres et standardisées. Cette pratique
constitue un changement de paradigme, car
elle donne au client la maîtrise de ses données
et favorise l’émergence de nouveaux modèles de
collaboration. Une étude récente confirme l’intérêt de la population suisse pour les services
faisant appel à la finance ouverte (gestion des
cartes, polices d’assurance ou abonnements
par application)3.
Même si les approches des autorités et le
degré de maturité de la finance ouverte sont
très disparates dans le monde, son potentiel
est encore peu exploité, notamment en Suisse.
Ce pays a en effet pris du retard dans certains
domaines de la finance ouverte, mais fait œuvre
de pionnier dans d’autres secteurs comme celui

La salle de serveurs
de la société de
cryptographie Alpine
Mining à Gondo
(Valais).

3 Mastercard (2021).
4 Conseil fédéral (2020).

de la « fortune ouverte », qui propose des interfaces de programmation dédiées à la gestion de
fortune.
Le Conseil fédéral est favorable à des interfaces de données ouvertes et standardisées dans
le secteur financier suisse4. Le Département
fédéral des finances (DFF) a exprimé ses attentes
envers la branche concernant les progrès à réaliser en matière d’ouverture et de normalisation
et collabore étroitement avec elle. Outre des
échanges approfondis sur les travaux techniques (p. ex. la normalisation des interfaces), le
DFF réunit régulièrement les parties prenantes
pour discuter de questions stratégiques et des
mesures à prendre dans le domaine de la finance
ouverte en Suisse. Il joue à la fois le rôle de trait
d’union et de facilitateur.
La Vie économique 1–2 / 2022
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La TRD, une tendance de fond
La technologie des registres distribués (TRD)
représente une autre tendance de fond. Le
Conseil fédéral en a rapidement identifié le
potentiel et a clarifié dès 2018 le cadre juridique
nécessaire aux applications de la TRD dans le
secteur financier5.
Des modifications législatives ponctuelles
ont ainsi été initiées sur la base de ce rapport
(projet de loi sur la TRD). Il est notamment
apparu que des adaptations rapides aux développements technologiques étaient possibles :
les deux conseils ont approuvé à l’unanimité le
projet de loi sur la TRD en septembre 2019. Sur le
plan matériel, dix lois fédérales couvrant différents domaines ont été adaptées.
Quant à la méthode, c’est l’approche dite
ascendante qui a été retenue : les marchés et la
société sélectionnent les technologies, tandis
que les responsables politiques veillent à instaurer un cadre optimal et propice à l’innovation.
Outre les procédures d’audition et de consultation habituelles, une table ronde consacrée
à la TRD a ainsi réuni des représentants de la
branche sous l’égide du conseiller fédéral Ueli
Maurer, chef du DFF. Par ailleurs, la Confédération défend au sein d’organismes internationaux
tels que le Conseil de stabilité financière l’idée
d’une réglementation favorable à l’innovation.
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En ce qui concerne l’avenir, il semble crucial
que la Confédération suive l’évolution de la
technologie et se demande de façon continue,
en concertation avec la branche, dans quels
domaines s’impliquer. Ce peut être par l’action
législative (p. ex. l’utilisation de la TRD dans le
domaine des placements collectifs de capitaux)
ou en assurant la coordination des acteurs
concernés.
Peter Stutz
Conseiller en politique, section Questions fondamentales et relations internationales, Secrétariat d’État aux
questions financières internationales (SFI), Berne
Andrea Weber
Conseillère en politique, section Questions fondamentales et relations internationales, Secrétariat d’État aux
questions financières internationales (SFI), Berne
Nicolas Brügger
Conseiller en politique senior, section Marchés des capitaux et infrastructures, Secrétariat d’État aux questions
financières internationales (SFI), Berne
Lukas Staub
Avocat, conseiller en politique, section Marchés des
capitaux et infrastructures, Secrétariat d’État aux
questions financières internationales (SFI), Berne
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Les cryptomonnaies, une menace pour
les banques centrales ?
Les monnaies numériques comme le bitcoin, l’ethereum ou le binance gagnent du terrain.
Que signifie cette évolution pour les banques centrales ? Cédric Tille, Rosmarie Schlup
Abrégé Les banques centrales s’intéressent de près aux monnaies numériques. Elles examinent l’impact de ces dernières sur leurs activités de base,
tout en envisageant l’opportunité d’émettre elles-mêmes une monnaie
numérique de banque centrale. Les instituts d’émission doivent-ils considérer la numérisation comme une opportunité ou comme une menace ?
La réponse diffère selon le point de vue : si les monnaies numériques sont
susceptibles de procurer des gains d’efficacité dans le trafic des paiements,
elles pourraient nuire à la préservation de la stabilité financière. Alors
que l’argent numérique ne devrait pas entraver l’efficacité de la politique
monétaire des pays industriels, la situation est différente dans les pays
émergents où la confiance dans les banques centrales est moins forte.

L

1 Boar et Wehrli (2021) ;
BRI (2021).
2 Auer et al. (2021) ;
Maechler et Moser
(2019).

es Bahamas ont été le premier pays à lancer une monnaie numérique de banque
centrale (MNBC), en octobre 2020. Le « sand-
dollar » est directement déposé auprès de la
banque centrale de l’archipel au lieu de l’être
sur les comptes de banques commerciales
comme le serait de l’argent traditionnel.
En outre, une cinquantaine de banques
centrales ont entamé des recherches sur la pertinence de développer une monnaie numérique1.
La Chine teste un e-yuan tandis que la Banque
centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale
des États-Unis (Fed) examinent diverses options.
La Banque nationale suisse (BNS) conduit elle
aussi des études pilotes sur des solutions de
monnaie numérique pour les grands paiements
en relation avec les banques commerciales.
Contrairement à l’argent numérique privé
comme le bitcoin, dont la valeur peut fluctuer
fortement, les MNBC constituent une valeur
stable et sont faciles à convertir. Les « monnaies
stables » comme le tether ou le binance, émises
par des privés, sont une forme intermédiaire
entre les MNBC et les cryptomonnaies telles que
le bitcoin ou l’ethereum : émises par des organismes privés, elles sont adossées à une valeur
stable sous la forme d’une monnaie officielle

comme le dollar ou d’un panier de monnaies.
Leur solidité requiert une détention de liquidités suffisantes par l’émetteur dans la monnaie
de référence.
Eu égard à ces bouleversements, les cryptomonnaies menacent-elles le mandat des instituts d’émission ? La réponse est assez complexe,
car ceux-ci assument diverses tâches et parce
qu’il importe de savoir si l’on parle de monnaies
numériques de banque centrale, de monnaies
stables privées ou de cryptomonnaies non
couvertes comme le bitcoin.

Atouts pour le système de paiement
Une tâche importante dévolue à une banque
centrale est de mettre un système de paiement
efficace et fiable à la disposition des acteurs économiques. L’argent numérique provenant de la
banque centrale promet en l’occurrence un gain
d’efficacité, puisque les créances seraient immédiatement réglées. Les monnaies stables privées
peuvent apporter des avantages similaires en
reliant directement les acteurs économiques à
une unité de compte stable.
Mais les cryptomonnaies impliquent aussi
des coûts : elles peuvent favoriser le pouvoir de
monopole des prestataires, notamment s’agissant de monnaies dites stables (« stable coins »),
ce qui restreint la concurrence économique.
Les émetteurs ont accès à une multitude de
données sur les transactions, ce qui représente
un avantage concurrentiel considérable et leur
confère, dans différents secteurs d’activité,
un pouvoir de marché accru au détriment des
consommateurs2.
Une deuxième mission des banques centrales
consiste à maintenir un système d’épargne et
de crédit efficace. Les cryptomonnaies sont
La Vie économique 1–2 / 2022
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susceptibles de modifier radicalement l’environnement dans lequel les banques jouent
le rôle d’intermédiaires entre épargnants et
entreprises.

Les opérations de crédit en danger ?
Pour simplifier, les avoirs en banque des ménages
privés permettent aux banques d’octroyer des
crédits d’investissement aux entreprises. Dès
lors que les investisseurs privés achètent des
cryptomonnaies ou des MNBC au lieu de déposer leur argent sur un compte, la capacité des
banques à octroyer des crédits pour des investissements diminue3.
Un nombre croissant de travaux de recherche
indique que le risque de désintermédiation (risque
de disparition des banques commerciales dans
leur rôle d’intermédiaire) dépend de la structure
du système bancaire. Sur un
marché où la concurrence ne
joue guère entre les banques,
Les monnaies numéri-
les cryptomonnaies stimulent
la concurrence en mettant
ques pourraient favoriles marges monopolistiques
ser le risque d’une crise
des banques sous pression.
bancaire.
Les emprunteurs en bénéficient. Sur un marché déjà très
concurrentiel, les banques
sous pression devraient répercuter la hausse des
coûts sur les emprunteurs.
Si une réallocation significative des dépôts
bancaires vers la MNBC devait survenir, les
banques d’émission pourraient réagir en réinvestissant elles-mêmes dans les dépôts bancaires. Ce changement soulèverait toutefois de
sérieuses questions de gouvernance, puisque
les banques centrales seraient simultanément
les régulateurs du système bancaire et les
principaux investisseurs.

Risque pour la stabilité financière ?

3 Voir aussi Jordan (2019).
4 Baeriswyl et al. (2021).
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Un troisième mandat assumé par les banques
centrales est d’assurer la stabilité financière.
Les monnaies numériques pourraient favoriser
le risque d’une crise bancaire, puisque le retrait
de dépôts d’épargne s’effectuerait en un clic de
souris. Ce risque pourrait être limité par un taux
d’intérêt négatif sur les monnaies numériques
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ou par un plafonnement du montant des cryptomonnaies détenues dans un portefeuille.
Mais l’efficacité de ces stratégies reste douteuse. Premièrement, ces mesures contrecarreraient les gains d’efficacité des monnaies numériques4. Deuxièmement, elles ne sont peut-être
pas applicables de la même manière à toutes les
formes de monnaies numériques : si un plafond
est envisageable pour la MNBC, il serait difficile
de l’imposer aux cryptomonnaies privées, pour
la simple raison qu’aucune autorité de régulation
ne détient actuellement une vue d’ensemble.
L’insuffisance éventuelle des infrastructures
de paiement opérationnelles et techniques d’un
émetteur privé de cryptomonnaies constitue un
risque supplémentaire. Songeons par exemple
aux risques inhérents à la cybercriminalité
ou à la sécurité informatique opérationnelle.
Certes, des pannes sont peu probables, mais
elles pourraient avoir de graves conséquences
sur l ’ensemble de l’économie.

L’e-dollar constitue-t-il un danger ?
Enfin, le quatrième mandat d’une banque centrale
est de garantir la stabilité des prix. Les monnaies
numériques peuvent-elles entraver le mécanisme
de transmission de la politique monétaire (transmission des décisions de politique monétaire
au monde économique) ? Le danger est moindre
s’agissant de MNBC ou de monnaie stable adossée à la monnaie nationale officielle. L’effet de
transmission pourrait même être renforcé eu
égard à la possibilité pour les banques émettrices
de répercuter un taux d’intérêt négatif directement sur les consommateurs. Mais cette mesure
réduirait l’attrait des monnaies numériques et
des monnaies stables concernées.
La situation est différente lorsque des acteurs
privés détiennent des actifs dans la monnaie
numérique d’une banque centrale étrangère.
Ainsi, dans les pays en développement et les
pays émergents où la banque centrale ne jouit
pas toujours d’une confiance suffisamment
large, pourquoi ne pas investir son argent dans
des e-dollars ou des e-euros plutôt que dans
la monnaie nationale ? Un tel comportement
mettrait en péril l’autonomie de la politique
monétaire du pays et entraînerait une perte de
richesse.
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On pourrait endiguer ce risque en définissant
un montant maximum de devises numériques
détenues par les non-résidents. En pratique,
cette mesure serait difficile à appliquer en raison du champ d’action limité des banques centrales et des autorités de régulation. En outre,
les retombées en termes de politique économique risqueraient d’affecter négativement les
pays périphériques qui ne sont pas eux-mêmes
émetteurs5.

La stabilité, un enjeu crucial
En résumé, l’impact des cryptomonnaies sera
différent pour chacun des quatre mandats
principaux assignés aux banques centrales. Les
monnaies numériques accroîtront vraisemblablement l’efficacité du système de paiement.
Mais en ce qui concerne le système d’épargne
et de crédit, les monnaies numériques risquent
d’affaiblir les banques commerciales dans leur
rôle d’intermédiaires. Tout dépendra en fin de
compte du caractère concurrentiel du secteur
bancaire. Par ailleurs, des questions de gouvernance se poseront si les banques centrales

assument un rôle plus actif dans l’octroi de
crédits à l’économie réelle.
Quant à l’objectif de maintien de la stabilité
des prix, il pourrait être menacé dans les pays
en développement et les pays émergents par une
éventuelle fuite vers les monnaies virtuelles. Les
pays industrialisés seraient en revanche moins
touchés par ce phénomène. Enfin, la garantie de
la stabilité financière constitue également un
enjeu, car les monnaies numériques pourraient
mettre les banques centrales sous pression dans
leur rôle de prêteur en dernier ressort.

Cédric Tille
Professeur d’économie,
Institut de hautes études
internationales et du
développement (Iheid),
Genève

5 Ferrari et al. (2020).

Rosmarie Schlup
Cheffe du secteur Soutien
macroéconomique,
Coopération et développement économiques,
Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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L’avenir de la surveillance des
marchés financiers
La numérisation de la place financière influence aussi la surveillance. Face aux modèles
d’affaires numériques, la FINMA privilégie le fond par rapport à la forme et recourt ellemême de plus en plus aux outils numériques. Marlene Amstad, Thomas Lustenberger
Abrégé Quel est l’avenir de la surveillance des marchés financiers ? De
toute évidence, une place financière tournée vers l’avenir, innovante
et toujours plus numérisée a besoin d’une surveillance appropriée. Et
l’avenir commence aujourd’hui. L’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) doit gérer des demandes concernant des
modèles d’affaires innovants basés sur les nouvelles technologies. Elle
les évalue selon leur rôle économique et non d’après leur enveloppe
technologique. Par ailleurs, elle utilise elle-même de plus en plus les
nouvelles technologies, accroissant ainsi l’efficience et l’efficacité de
son travail. L’expertise humaine n’est pas remplacée, mais complétée, et
reste indispensable.

D
1 Cet article repose
sur un exposé (en
allemand) de Marlene
Amstad lors de la
Journée des banquiers
de 2021. Voir Amstad
(2021).
2 Depuis 2009, la Suisse
dispose d’une « autorité
de surveillance intégrée
des marchés financiers » qui regroupe
sous un même toit
la surveillance des
banques, des compagnies d’assurances, des
fonds de placement,
des bourses et des
gestionnaires de
fortune. Dans d’autres
pays, cette tâche relève
parfois du mandat de
plusieurs autorités,
dont de la banque
centrale ; voir Calvo et
al. (2018).
3 Voir FINMA (2017a), p.
24 et FINMA (2016).
4 Voir FINMA (2017b).
5 Voir FINMA (2021).
6 Voir CSF (2020).
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ans le domaine financier, l’intelligence
artificielle, l’apprentissage machine et la
chaîne de blocs ouvrent la voie à de nouveaux
modèles économiques qui se situent à mi-
chemin entre la banque, l’assurance, la gestion
de patrimoine et la plateforme de négoce1. Dès
lors, la distinction entre les différents types
d’établissements financiers tend à s’estomper.
En Asie, cette évolution vers un « écosystème
des services » est déjà bien avancée. En Suisse
aussi, le secteur financier connaît une grande
diversité : désormais, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) surveille au total 29 000 établissements et produits,
contre 24 500 en 2014.
La FINMA, qui a pour mandat légal2 d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers ainsi que la protection des créanciers, des
investisseurs et des assurés, a rapidement été
confrontée à des modèles d’affaires innovants.
Les demandes en lien avec des financements
participatifs et des cryptomonnaies se sont multipliées dès 2014. En 2015, la FINMA a participé,
aux côtés du Secrétariat d’État aux questions
financières internationales (SFI), à l’élaboration
d’une autorisation FinTech. Un an plus tard, elle
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était l’une des premières instances au monde à
ouvrir un FinTech Desk3.
D’autres jalons ont été posés en Suisse,
comme le « bac à sable », qui offre un espace
protégé pour tester des modèles économiques
innovants, l’extension des comptes d’exécution
sans autorisation4 et, tout récemment, la législation sur la technologie dite des registres distribués (TRD), qui régit le négoce de jetons5. Toutes
ces innovations, la dernière en particulier, ont
suscité un vif intérêt à l’échelon international.

Prééminence du fond sur la forme
Pour les projets et modèles d’affaires basés sur
les nouvelles technologies, la FINMA applique
le cadre de surveillance défini par le législateur
selon le principe de la prééminence du fond sur la
forme, c’est-à-dire en privilégiant la fonction économique par rapport à la forme technologique.
De manière très résumée, chaque demande
d’autorisation soumise à la FINMA peut être
classée dans l’une des trois catégories suivantes.
La première comprend les nouveaux modèles
d’affaires qui se trouvent en dehors du champ de
surveillance actuel de la FINMA. Ils soulèvent
par exemple des questions de droit des données
ou de la concurrence qui doivent être évaluées
par d’autres instances, comme le Préposé à la
protection des données ou la Commission de la
concurrence, le cas échéant en coopération avec
la FINMA.
La deuxième catégorie englobe les nouveaux
modèles d’affaires proposant des fonctions déjà
connues du monde analogique, mais qui se présentent sous un nouvel habit technologique, à
l’exemple des relations avec la clientèle établies
non plus au guichet, mais par l’intermédiaire
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Les suptech à la rescousse
Les nouvelles technologies offrent également
des solutions innovantes pour les autorités de

surveillance. L’exploitation de leur potentiel est
ainsi, depuis 2021, l’un des objectifs stratégiques
de la FINMA qui a pour ambition de gagner
encore en efficacité et en efficience dans son
travail. Grâce à la numérisation et à l’automatisation, la FINMA peut optimiser les interfaces
avec les établissements soumis à sa surveillance
ainsi que ses processus internes.
En misant sur de nouvelles technologies
comme l’intelligence artificielle ou l’apprentissage machine, la surveillance s’appuie de plus en
plus sur les données. On parle dans ce contexte
de technologies de contrôle (« supervisory
technologies », suptech).
De nombreuses autorités de surveillance
espèrent tirer parti des suptech pour améliorer
notamment la stabilité financière. C’est ce qui
ressort d’un récent rapport du Conseil de stabilité financière (CSF)6, selon lequel le recours aux
technologies de contrôle améliorerait les capacités de surveillance et d’analyse. La plupart des

Une œuvre d’art
NFT (« Non Fungible
Token ») au salon
d’art Affordable Art
Fair de Hambourg, en
automne 2021.

KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT

d’une application. Il existe déjà un cadre réglementaire pour ces modèles d’affaires. La FINMA
ne réinvente donc pas la roue, mais applique le
principe « mêmes risques, mêmes règles ».
L’application des anciennes règles aux
nouvelles technologies a pourtant ses limites
et le principe « mêmes risques, mêmes règles »
implique précisément d’imposer de nouvelles
règles aux nouveaux risques. C’est pourquoi une
troisième catégorie a été définie, dans laquelle
le nouveau modèle d’affaires permet de créer
une nouvelle fonction économique du service
financier. Une nouvelle réglementation peut
alors s’avérer nécessaire si de nouveaux risques
apparaissent pour les investisseurs, les clients
des banques et l’intégrité du marché financier.
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autorités espèrent augmenter leur efficacité et
leur efficience au travers de l’automatisation,
mais aussi développer leur compréhension de
l’évolution des marchés financiers grâce aux
données collectées. Le rapport souligne en outre
que la réduction des coûts n’est pas prioritaire
pour ces institutions.

Parées pour l’avenir
Un nombre croissant d’autorités de surveillance
ont promu les technologies de contrôle au rang
de priorité stratégique. Le rapport de la FSB
montre que la plupart des entités sondées – y
compris la FINMA – ont déjà adopté une stratégie dédiée à la suptech, à l’innovation ou aux
données.
À cette fin, la FINMA s’appuie sur trois lignes
directrices. Premièrement, personne ne veut
d’une surveillance robotisée. Aussi performante
soit-elle pour accroître l’efficience et l’efficacité
de l’être humain, la suptech ne peut ni ne doit
s’y substituer. Ce sont donc des collaborateurs
de la FINMA en chair et en os qui continueront
à effectuer les contrôles sur place. Toutefois, les
décisions portant sur leur champ d’investigation
seront de plus en plus influencées par la technologie. Il s’agira donc d’utiliser les avantages de la
numérisation tout en laissant à l’homme le soin
de prendre la décision finale.
Deuxièmement, les technologies ne sont pas
neutres en soi. Elles peuvent comporter des biais
susceptibles d’intégrer des dimensions éthiques.

La focalisation sur ce qui est mesurable et quantifiable constitue une faiblesse évidente. La surveillance n’a toutefois pas le droit d’ignorer un
fait juste parce qu’il n’est pas mesurable.
Enfin, troisièmement, les dispositions que
l’on peut vérifier selon le principe des cases à
cocher sont privilégiées du fait de la numérisation. Sa mise en œuvre est particulièrement
simple lorsque chaque cas particulier et chaque
détail sont réglementés. Il n’est toutefois pas
souhaitable de laisser un modèle de « liste de
tâches » primer sur l’approche réglementaire
suisse, souple et traditionnellement fondée sur
des principes.
Ces trois lignes directrices de la FINMA
permettent de profiter des avantages de la
numérisation tout en préservant ceux de la
réglementation structurée autour de principes.
Elles constituent un pilier de la surveillance des
marchés financiers de demain.

Marlene Amstad
Présidente du conseil d’administration de l’Autorité
fédérale de surveillance
des marchés financiers
(Finma), Berne

Thomas Lustenberger
Secrétaire du conseil
d’administration de
l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés
financiers (Finma), Berne
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Premiers signes de faiblesse pour
les fintechs suisses
La Suisse compte plus de 400 sociétés actives dans les technologies financières. Ces entreprises novatrices sont d’importants fournisseurs pour les institutions financières établies. Pourtant, les conditions-cadres ont tendance à se détériorer. Thomas Ankenbrand,
Denis Bieri
Abrégé Singapour occupe le premier rang du classement 2021 des centres
de technologies financières réalisé par la Haute école spécialisée de
Lucerne. Zurich, Stockholm et Genève suivent. Fin 2020, la Suisse comptait plus de 400 sociétés actives dans ce domaine, la plupart du temps
d’importants sous-traitants des banques. La même année, le capital-risque
investi en Suisse dans le secteur s’est élevé à 260 millions de francs. Or,
les conditions-cadres régissant les sociétés actives dans les technologies
financières ont tendance à se dégrader. Parmi les inconvénients liés à la
localisation, on peut citer le montant relativement élevé des coûts salariaux et du coût de la vie, l’octroi restrictif de visas, ainsi que le peu de
services en ligne proposés par les autorités.

L
1 Une description
détaillée de la
méthodologie est
disponible dans l’« IFZ
FinTech Study 2021 »,
sur www.hslu.ch.

e cadre réservé aux sociétés actives dans les
technologies financières est bon en Suisse
– du moins à première vue. Zurich occupe la
deuxième place du classement 2021 des centres
de technologies financières réalisé par la Haute
école spécialisée de Lucerne, juste derrière
Singapour, qui figure largement en tête (voir

illustration). Genève est quatrième, derrière
Stockholm. L’examen portait sur 35 places
financières.
Ce classement analyse pour chaque site les
conditions offertes aux sociétés actives dans les
technologies financières. Il se fonde sur 74 indicateurs permettant de déterminer le cadre
politique, économique, social et technologique
régissant une place financière1.
Les entreprises actives dans les technologies
financières comprennent des sociétés qui se
concentrent sur la mise à disposition de solutions technologiques pour des produits, des services et des processus innovants dans le secteur
financier.
Les conditions-cadres favorables qui
règnent en Suisse se reflètent également
dans la taille et l’évolution du secteur dans le
pays : la Suisse comptait 405 sociétés actives

Classement 2021 des centres de technologies financières
-

1. Singapour

-

2. Zurich

1
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100

1

4. Genève

100

-

5. Amsterdam

1
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2

7. Londres

97

2

8. San Francisco

96

1
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dans les technologies financières fin 2020,
contre 161 cinq ans plus tôt. Fin 2020, quelque
150 sociétés étaient domiciliées dans le canton
de Zurich. Pôle de la chaîne de blocs, Zoug en abritait 117, Genève 39. Leur nombre était nettement
inférieur dans la plupart des autres cantons.
Le capital-risque a aussi augmenté : 260 millions de francs ont été investis dans les technologies financières en 2020, soit dix fois plus
qu’en 2015.

La place financière de
Singapour figure en
tête du classement
Fintech de la Haute
école de Lucerne.

Des nuages à l’horizon
Si la Suisse offre un cadre convenable aux sociétés actives dans les technologies financières,
elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers, car les
conditions-cadres s’y sont détériorées ces dernières années par rapport à d’autres sites. Genève
a ainsi cédé le troisième rang à Stockholm dans
le classement 2021 des centres de technologies
financières.
Parmi les désavantages affectant la place
suisse figurent en particulier le niveau élevé des
coûts salariaux, le coût de la vie, l’octroi restrictif de visas ainsi que le peu de services en ligne
fournis par les autorités. Il n’est par exemple pas
possible de fonder une entreprise uniquement
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2 Wardle et Mainelli
(2021).

par voie électronique en Suisse – contrairement
à ce qui se fait en Estonie. La plupart de ces
problèmes ne sont certes pas nouveaux pour
la Suisse, mais ils ont tendance à s’aggraver
par rapport à d’autres pôles de technologies
financières.
Le modèle d’affaires des sociétés suisses
actives dans les technologies financières
montre par ailleurs des signes de stagnation.
Cette évolution se reflète dans la baisse des
valeurs médianes du financement global moyen
survenue l’an dernier et dans la valeur médiane
inchangée du nombre moyen de collaborateurs
des sociétés actives dans les technologies financières. Du point de vue des entreprises ellesmêmes, le plus gros problème est de trouver des
clients, suivi de la disponibilité de personnel
qualifié et de cadres expérimentés.
Indépendamment du classement des centres
de technologies financières, le classement peu
flatteur de Genève et de Zurich dans le dernier
Indice des centres financiers mondiaux du
groupe britannique Z/Yen et du China Development Institute (CDI) n’incite guère à l’optimisme2. Cet indice mesure la compétitivité de
116 centres financiers et entre également comme
indicateur dans le classement des centres de

SHUTTERSTOCK
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technologies financières. Zurich y a reculé de
11 rangs en 2021. La ville des bords de la Limmat figure désormais juste derrière Genève au
21e rang, son pire classement jamais atteint. New
York, Londres et Hong Kong figurent toujours en
tête de l’indice. Le meilleur résultat de Zurich
et de Genève dans le classement des centres de
technologies financières tient d’une part aux
différentes bases de données utilisées, et d’autre
part à des différences dans les méthodes de
classement appliquées.

ou de logiciels pour les systèmes bancaires
centraux.
Une amélioration des conditions régissant le
secteur des technologies financières profiterait
donc à long terme à l’ensemble de la branche
en Suisse. Cela pourrait également permettre à
la Suisse de retrouver une meilleure place dans
l’Indice des centres financiers mondiaux.

Coup de pouce à la place financière
Il pourrait paraître surprenant d’affirmer que
les sociétés suisses actives dans les technologies
financières ne doivent majoritairement pas être
vues comme concurrentes des établissements
financiers traditionnels, mais plutôt comme le
fer de lance novateur de la numérisation du secteur. Il est en effet plutôt rare que ces entreprises
de taille parfois modeste mettent des produits
financiers à disposition de clients finaux ; la
plupart du temps, leurs logiciels novateurs sont
destinés à des institutions financières établies. Il
s’agit par exemple de services d’analyse des données conçus pour la gestion des investissements

Thomas Ankenbrand
Professeur de technologies financières, Institut
des services financiers,
Zoug (IFZ), Haute école
spécialisée de Lucerne
(HSLU)

Denis Bieri
Collaborateur scientifique,
Institut des services
financiers, Zoug (IFZ),
Haute école spécialisée de
Lucerne (HSLU)
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

JEAN-PHILIPPE KOHL

La loi de l’avantage comparatif
Dans les débats de politique économique, il est
important de citer des théories économiques
pour étayer son argumentation. Encore faut-il
que le public les comprenne. Les théories
sont simples lorsqu’elles sont intuitives, à
l’image de la loi de la demande : celle-ci postule
que la quantité demandée baisse lorsque le
prix augmente (toutes choses étant égales par
ailleurs). L’opinion publique soutient des
mesures comme une hausse du prix du CO2
pour diminuer les émissions ou un relèvement
des prix des crèches destiné à réduire les listes
d’attente lorsqu’un tel effet est souhaité. Elle
les refuse dans le cas contraire.
La situation se complique lorsqu’une théorie ne
peut être comprise de manière intuitive. Celle
de l’avantage comparatif est un bon exemple.
Elle affirme que le commerce lié à une spécialisation de la production contribue davantage à
la prospérité d’un pays qu’une situation d’autarcie fondée sur l’autoproduction des biens. Cette
loi se vérifie également lorsqu’un pays affiche
une performance économique inférieure à un
autre sur tous les plans et qu’il enregistre une
productivité moindre pour tous les biens qu’il
produit.
D’aucuns soupçonneront que le commerce
entre deux économies inégales profitera au pays
le plus fort au détriment du plus faible. Une telle
opinion contredit la loi de l’avantage comparatif. Mais, pour le public, il est contre-intuitif de
penser que le commerce profite aussi au pays
faible.
Voilà peut-être pourquoi le peuple a approuvé
de justesse, par 51,6 % des voix, l’accord de
libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie. De

nombreuses personnes ayant voté non ont sans
doute eu l’impression que cet accord bénéficierait uniquement à la Suisse, et non à l’Indonésie.

Roger Federer jardinier ?
Illustrons la loi de l’avantage comparatif par un
exemple du quotidien : le champion de tennis
Roger Federer doit décider s’il passera la prochaine heure à s’entraîner ou à tailler la haie de
son jardin, sachant qu’il peut aussi confier cette
tâche à un jardinier. Admettons qu’il soit non
seulement meilleur en tennis, mais qu’il manie
aussi la cisaille de manière plus efficace que le
jardinier : comment mettra-t-il à profit l’heure
dont il dispose ?
La réponse est claire : Roger Federer aura certes
un taux de productivité plus élevé dans les deux
activités, mais comme cet avantage est bien
supérieur dans le tennis que dans la taille, il fera
appel au jardinier. La répartition du travail qui
en résulte implique la spécialisation de chaque
acteur. Le déficit de productivité du jardinier
étant moins important lorsqu’il taille des haies,
les deux parties peuvent tirer le maximum de
l’heure que chacune d’entre elles consacre à son
activité.
D’une manière générale, le commerce lié à
une spécialisation de la production augmente
la prospérité de tous les pays participants.
Il y aura lieu de sensibiliser la population
sur ce point lors de prochaines votations
sur des accords de libre-échange.

Jean-Philippe Kohl est économiste en chef à l’association
faîtière Swissmem, à Zurich
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Une nouvelle stratégie pose des jalons
pour les années à venir
Le Conseil fédéral a révisé sa stratégie économique extérieure, dans laquelle il prend en
compte la multiplication des tendances protectionnistes, l’évolution du contexte géopolitique et les questions liées aux normes environnementales et sociales. Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch, Larissa Müller, Claudio Wegmüller
Abrégé Nous jouissons en Suisse d’un niveau de vie élevé. Si nous avons largement
bénéficié de la mondialisation au cours des dernières décennies, c’est en partie grâce
au cadre propice créé par la politique économique extérieure. La stratégie économique extérieure approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre aborde notamment
les bouleversements en cours et les défis à venir en soulevant plusieurs questions :
comment garantir la cohérence de la politique économique extérieure avec les autres
axes de la politique fédérale ? Quelle position la Suisse adopte-t-elle par rapport à la
formation de nouveaux blocs ? Et comment réagit-elle face à la montée du protectionnisme dans le commerce international ?

M

algré une économie mondiale ébranlée par les crises, le volume des
échanges internationaux a doublé depuis
les années 2000. Le système du commerce
mondial réunit un nombre croissant de pays.
La mondialisation s’observe non seulement
en termes d’intégration économique, mais
aussi de progrès technologique, et s’accompagne de changements sociétaux. La
part de la population vivant sous le seuil de
pauvreté a par exemple diminué ces dernières décennies, sur fond d’accélération
de la mondialisation1. L’interdépendance
des économies nationales et les échanges
d’informations ont fortement progressé. À
cela s’ajoutent l’avènement d’Internet, qui
compte aujourd’hui cinq milliards d’utilisateurs (dix fois plus qu’au tournant du millénaire2 et environ deux milliards de plus qu’en
2015), et celui du smartphone, désormais
utilisé dans plus de 50 % des consultations
de sites web, contre un tiers en 20153.
Ces tendances globales intéressent la
Suisse au premier chef : pauvre en ressources
naturelles et disposant d’un marché intérieur relativement restreint avec 8,5 millions
d’habitants, le pays doit entretenir des liens
étroits avec les marchés internationaux. Le
commerce extérieur contribue au produit
intérieur brut de la Suisse à hauteur d’environ
40% et joue ainsi un rôle déterminant dans
1 Banque mondiale (2020).
2 Internetworldstats.com.
3 Kemp (2021).
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le maintien et la création d’emplois ainsi que
dans le niveau élevé des revenus4.

mique doivent s’adapter en continu à l’évolution des conditions sociétales, politiques,
technologiques et économiques à l’échelle
internationale. C’est dans cette optique que
le Conseil fédéral a adopté une nouvelle stratégie économique extérieure en novembre
2021.

Enjeux majeurs
Trois des défis mis en lumière dans cette stratégie ainsi que les approches définies pour les
relever5 sont abordés ci-après.

La Confédération crée le cadre nécessaire
pour que le commerce extérieur demeure
un facteur important du niveau de vie helvétique. Aux côtés de 164 autres pays, la Suisse
a travaillé à la libéralisation des échanges
sous l’égide de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Parallèlement à sa participation sectorielle au marché intérieur de l’UE,
elle entretient des relations de libre-échange
avec plus de 40 pays partenaires.
En outre, 115 accords bilatéraux protègent les investissements suisses dans les
pays partenaires, tandis que la coopération
économique au développement vise à favoriser l’essor du secteur privé dans les pays à
faible revenu et à permettre leur intégration
dans l’économie mondiale. La diplomatie
commerciale œuvre elle aussi à l’entretien
de ce réseau commercial finement maillé :
elle soutient les entreprises à l’échelon local
et noue des contacts importants. Ceux-ci se
sont révélés précieux durant la pandémie :
des interventions rapides sur le terrain ont en
effet permis de libérer rapidement des lots de
marchandises bloqués à l’étranger.
Notre prospérité et les conditions qui la
sous-tendent ne vont clairement pas de soi.
Les instruments de notre politique écono-

1) Interactions avec la politique intérieure
La politique économique extérieure s’intègre dans d’autres domaines politiques
de la Suisse. Il n’y a ainsi pas de distinction claire entre la politique extérieure et
la politique intérieure. Si la suppression
des droits de douane était naguère au
centre des efforts visant à libéraliser les
échanges internationaux, ce sont désormais les divergences entre réglementations
qui influencent de façon croissante les
activités économiques transfrontalières.
Citons par exemple les réglementations en
matière de numérisation, les prescriptions
techniques ou la reconnaissance des qualifications professionnelles. Du côté de la
numérisation, on observe une intensification de l’activité législative, souvent avec
une portée extraterritoriale (sur le plan de la
protection des données notamment). Dans
ces domaines, les négociations à l’échelon
international peuvent induire des changements en matière de politique intérieure. À
l’inverse, il arrive que des questions de politique intérieure rejaillissent au niveau de la
politique extérieure. C’est le cas de l’engagement de la Suisse en faveur des objectifs
climatiques et environnementaux dans le
cadre de sa politique commerciale multilatérale, ainsi que de leur cohérence avec les

4 OCDE (2020).

5 Cf. Conseil fédéral (2021).

Un fondement pour la prospérité
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ALAMY

Marché de Hanoï. Un accord de libre-échange
est en cours de négociation entre la Suisse et
le Vietnam.
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accords internationaux sur le développement durable et la protection de l’environnement. La Suisse négocie actuellement
un accord sur le changement climatique, le
commerce et la durabilité (« Agreement on
Climate Change, Trade and Sustainability »,
ACCTS) avec des pays partageant ses vues,
l’idée étant notamment de renforcer les
chaînes de valeur des biens environnementaux et de réduire le subventionnement des
énergies fossiles.
L’intégration plus efficace de la politique
économique extérieure dans les autres
domaines politiques passe par l’implication
précoce des milieux intéressés (société
civile, cantons, économie). Cela exige de
mettre en balance les intérêts de politique
intérieure, de souligner l’importance de
la politique économique extérieure et les
chances qu’elle offre à la Suisse, et de clarifier les malentendus.

2) Évolution du contexte géopolitique
Dans un monde en perpétuelle mutation,
l’ouverture des marchés ne saurait se limiter
à certaines zones géographiques (Asie du
Sud-Est) ou à certaines thématiques (marchés numériques). Notons que les accords
négociés par d’autres pays revêtent eux
aussi une importance de premier plan, car la
Suisse s’engage, en fin de compte, à obtenir
des conditions au moins aussi favorables
que ses concurrents. C’est pourquoi notre
pays s’efforce de conclure des accords de
libre-échange parallèlement aux relations
nouées avec ses partenaires commerciaux.
Des négociations sont en cours avec la
Malaisie, l’Inde, le Vietnam et la Moldavie,
et les pourparlers se poursuivent concernant la modernisation des accords existants
avec le Chili, le Mexique et l’Union douanière
d’Afrique australe (Sacu).
La Suisse est aussi directement touchée
par les bouleversements géopolitiques, dont
la formation de blocs entre la Chine, l’UE et
les États-Unis, ainsi que par certains regroupements entre pays émergents et pays en
développement. Ces acteurs influencent
tant le contenu que l’issue des discussions
internationales et cherchent à imposer leur
approche normative, à l’image des réglementations sur les investissements directs ou la
politique des données. Dans cette lutte d’influence, la Suisse sera tôt ou tard contrainte
de prendre position si elle ne veut pas mettre
en péril son accès aux marchés. Dans le même
temps, notre pays appelle de ses vœux des
réglementations bénéficiant d’un large soutien sur le plan international et, si possible,
multilatérales.
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3) Tendances protectionnistes
Des voix se sont fait entendre ces dernières années en faveur d’une limitation des
échanges internationaux. Cette tendance
s’accentue encore avec les obstacles au commerce érigés par les États-Unis et la Chine
en guise de levier politique. L’augmentation
des inégalités dans de nombreux pays, les
difficultés liées à la pandémie et les menaces
planétaires (changement climatique, perte de
biodiversité, etc.) influencent la perception
politique de la mondialisation, y compris en
Suisse.
Soucieuse d’éviter une montée du protectionnisme et l’imposition de prescriptions
techniques divergentes, la Suisse mise sur
les organisations internationales et sur des
alliances avec des pays partageant ses vues
afin d’instaurer des règles communes favorisant l’ouverture des marchés. Elle défend
notamment ces règles lors de procédures
d’arbitrage dans le cadre de l’OMC.
Il est par ailleurs important de dissiper
les malentendus. Ainsi, un accès aux marchés internationaux aussi large que possible
et assorti de garanties juridiques ne saurait
être assimilé à une libéralisation effrénée.
La Suisse n’entrera pas en matière sur un
affaiblissement de la protection des consommateurs ou sur une dilution des normes
environnementales ou sociales. Lorsqu’un
produit est importé en franchise douanière
en vertu d’un accord de libre-échange, il doit
répondre aux normes applicables en Suisse.
Ainsi, le fait d’exempter de droits de douane
les voitures de tourisme importées de Chine
ne signifie pas que ces véhicules puissent
déroger aux exigences de sécurité imposées
dans notre pays pour obtenir une autorisation
de circulation.
Vu sous cet angle, un accord de libreéchange peut parfaitement être vecteur
d’impulsions positives. L’huile de palme d’Indonésie ne peut être importée à des conditions avantageuses que si elle répond à des
normes écologiques et sociales, ce qui crée
une incitation pour l’importation d’huile certifiée. Cette disposition n’est qu’un exemple
de la manière dont la Suisse s’engage pour
que les relations économiques transfrontalières participent au développement durable
en son sein comme à l’étranger.

Une politique éprouvée
La politique économique extérieure menée
par la Suisse a fait ses preuves. Sans constituer
un but en soi, elle complète la politique de la
Confédération visant à préserver un niveau
de vie élevé en Suisse. L’accès aux marchés

internationaux et l’intégration aux chaînes de
valeur internationales y contribuent de façon
importante. La Confédération s’engage à cet
égard en faveur de conditions-cadres appropriées. Le rôle de la stratégie économique
extérieure consiste à identifier les défis à
venir, à fixer des objectifs stratégiques transparents et à définir neuf champs d’action
centraux dans lesquels la Confédération doit
s’investir davantage. La nouvelle stratégie
offre ainsi un cadre d’orientation à la politique
économique extérieure de ces prochaines
années.
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Pour une réglementation intelligente
Quels sont les coûts et les effets d’une réglementation ? Pour certains projets de la Confédération, ces questions sont examinées dans le cadre d’analyses d’impact de la réglementation. Afin de mieux légiférer, il conviendrait toutefois d’évaluer différentes alternatives.
Christiane Arndt-Bascle, Paul Davidson, Marie-Gabrielle de Liedekerke

P

andémie de Covid-19, changement climatique, endettement de l’État, évolution technologique : les défis ne manquent
pas pour les gouvernements, contraints de
ce fait à une action flexible et rapide, à une
collaboration à l’échelle mondiale et à de
meilleures réglementations fondées sur des
faits.

Le rapport « Politique de la réglementation : Perspectives de l’OCDE 2021 »1 de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre comment les gouvernements peuvent a méliorer
1 Voir OCDE (2021). Le présent article s’appuie sur cette
publication.

la qualité et l’efficacité des lois et des réglementations. La dernière édition de ce rapport
triennal donne aux décideurs et aux gens du
terrain des pistes pour améliorer les politiques réglementaires, tout en mettant en
évidence les tendances actuelles et futures
dans ce domaine. Ces Perspectives montrent
également comment la « Recommandation
concernant la politique et la gouvernance
réglementaires »2 publiée par l’OCDE en 2012
a été mise en œuvre jusqu’ici. Cette recommandation fixait l’objectif commun des
États membres d’améliorer leurs politiques
réglementaires.
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière
l’importance des réglementations et la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre les règles
différemment. Cela exige notamment une
approche plus globale et une meilleure prise
2 OCDE (2012).

Vote au Conseil national. Dans l’idéal, les représentants du peuple disposent d’une analyse
d’impact de la réglementation pouvant servir de
base de décision.

KEYSTONE

Abrégé Le rapport « Politique de la réglementation : Perspectives de l’OCDE 2021 » de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) examine de
façon critique les tendances et progrès récents au sein de ses États membres et des
pays de l’UE par rapport aux normes internationales établies en matière de politique
réglementaire. L’OCDE relève que la Suisse a amélioré l’outil d’aide à la décision que
constituent les analyses d’impact de la réglementation en mettant en place une procédure d’examen rapide (« quick check »). Celle-ci compte parmi les rares États membres
de l’OCDE qui consultent très tôt les parties intéressées pour mieux cerner l’ampleur
d’un problème politique et proposer des solutions. Cette pratique pourrait encore
être étendue. Le rapport de l’OCDE conclut qu’au cours des dix prochaines années,
l’environnement réglementaire devra gagner en agilité afin de mieux répondre aux
changements technologiques rapides et à l’évolution des priorités de l’État. Une telle
politique devrait toutefois rester fermement ancrée dans les principes posés par les
recommandations existantes de l’OCDE.
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Ill. 1 : Analyses d’impact de la réglementation au sein de l’OCDE (2021)

ENQUÊTE 2021 DE L’OCDE SUR LES INDICATEURS RELATIFS À LA POLITIQUE ET
À LA GOUVERNANCE RÉGLEMENTAIRES (IREG) / LA VIE ÉCONOMIQUE.
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* Seuls sont indiqués les résultats des États membres dans lesquels l’exécutif est à l’origine du plus grand nombre de lois.
Les données concernent 38 États membres de l’OCDE et l’UE. Les indicateurs relatifs à la politique et à la gouvernance réglementaires (iREG) se composent de quatre
catégories équipondérées : « Adoption systématique », « Méthodologie », « Contrôle et suivi de la qualité » et « Transparence ». Le score global maximal est 4. Le relevé
évalue les pratiques réglementaires sur la base de la recommandation de 2012 (voir OCDE, 2012).

Ill. 2 : Évaluation ex post des textes législatifs au sein de l’OCDE (2021)

ENQUÊTE 2021 DE L’OCDE SUR LES INDICATEURS RELATIFS À LA POLITIQUE ET
À LA GOUVERNANCE RÉGLEMENTAIRES (IREG) / LA VIE ÉCONOMIQUE.
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* Seuls sont indiqués les résultats des États membres dans lesquels l’exécutif est à l’origine du plus grand nombre de lois.
Les données concernent 38 États membres de l’OCDE et l’Union européenne. Les indicateurs relatifs à la politique et à la gouvernance réglementaires (iREG) se
composent de quatre catégories ayant la même pondération : « Adoption systématique », « Méthodologie », « Contrôle et suivi de la qualité » et « Transparence ».
Le score global maximal est 4. Le relevé évalue les pratiques réglementaires sur la base de la recommandation de 2012 (voir OCDE, 2012).
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en compte des risques et des compromis. La
pandémie et les chocs socio-économiques
qu’elle a provoqués prouvent que, dans un
environnement en rapide évolution, le régulateur doit pouvoir réagir promptement et
faire preuve de résilience accrue. C’est particulièrement important face à l’accélération
des changements technologiques, pour permettre aux gouvernements de tirer parti des
innovations tout en assurant la protection de
leurs citoyens et de l’environnement.

Nouvelles directives pour la
Suisse
L’analyse d’impact de la réglementation (AIR)
est une aide précieuse à la décision lors de
l’élaboration des textes. Elle fournit des
informations objectives sur les bénéfices et
les coûts probables de certaines approches
réglementaires et évalue de manière critique
les différentes alternatives possibles, intégrant même l’option de renoncer à réglementer. L’AIR est un processus itératif qui doit être
mené et révisé parallèlement à l’élaboration
des mesures politiques. C’est uniquement
ainsi que le résultat des analyses peut influencer le processus réglementaire en cours.
L’indicateur global des exigences et pratiques des pays en matière d’AIR ne montre
pas d’amélioration significative au cours
des trois dernières années3. Selon le rapport
de l’OCDE sur les perspectives en matière
de politique de la réglementation, le Chili,
la Grèce, Israël, la Lettonie, le Portugal et
l’Espagne ont pourtant mené des réformes
substantielles. La Suisse a aussi pris récemment certaines mesures : conformément aux
directives de 2019 du Conseil fédéral, toute
nouvelle réglementation doit désormais être
soumise à un examen rapide (« quick check »).
Cette pratique, en vigueur dans la plupart des
pays de l’OCDE, doit permettre de déterminer
s’il est nécessaire ou non de procéder à un
examen approfondi des textes. L’ampleur de
l’analyse à mener par les décideurs politiques
doit être adaptée aux effets attendus du
projet de réglementation concerné. Près de
15 % des États membres de l’OCDE n’ont pas
encore introduit ce type de procédure.
Dans leurs AIR, les États membres de
l’OCDE se concentrent sur l’analyse des coûts
des projets réglementaires et négligent souvent l’évaluation des bénéfices attendus. Cela
semble aussi être le cas en Suisse, où l’obligation de quantifier les coûts de la réglementation a été étendue et généralisée en 2019,
3 Pour plus d’informations sur la composition des indicateurs globaux, voir Arndt, C. et al. (2015).

alors qu’une moindre importance est accordée à la quantification des bénéfices sociaux
des projets. Il est pourtant essentiel de déterminer et d’évaluer les avantages attendus
d’un projet réglementaire pour démontrer
que son coût se justifie et qu’il sert l’intérêt
public. Une telle démarche permet en outre
de montrer qu’il existe des solutions réglementaires plus avantageuses que le statu
quo.
En matière de politique environnementale
et dans le contexte du changement climatique, la décision de ne rien faire pourrait coûter cher. Dans d’autres domaines, l’absence
de réglementation pourrait au contraire
produire de meilleurs résultats, notamment
si les règles sont mal conçues ou trop peu
appliquées. C’est le cas dans les domaines
nouveaux, caractérisés par un haut degré
d’incertitude, où l’abstention du régulateur
peut par exemple favoriser l’émergence de
solutions innovantes qui n’auraient pas pu
naître dans un environnement réglementé.

Trop peu d’options examinées
L’AIR ne doit pas être appliquée qu’aux solutions politiques privilégiées, mais à toutes les
alternatives envisageables4. Aujourd’hui, les
décideurs politiques se concentrent souvent
uniquement sur les coûts de l’option privilégiée. Ils n’ont donc pas les informations suffisantes pour décider de la nécessité d’adopter
ou non une réglementation. Dans plus de 80
% des États membres, l’analyse doit porter
sur les conséquences de la politique retenue
et sur celles des alternatives réglementaires.
Peu de pays prévoient une obligation d’évaluer les effets d’alternatives non réglementaires, comme des campagnes d’information,
et lorsqu’ils le font, ils n’examinent généralement qu’une seule option non réglementaire,
à l’instar de la Suisse.
Pour mener une analyse objective, les
décideurs politiques doivent comprendre
la situation et prendre en compte toutes les
options envisageables afin d’examiner sérieusement la plus grande palette possible d’alternatives. Ils se donnent ainsi les moyens de
trouver la solution optimale et de maximiser
le bien-être social. Pour trouver des alternatives, il faut souvent recueillir des informations auprès des parties concernées, ce qui
contribue à une meilleure acceptation et à un
meilleur respect des réglementations.
Les parties prenantes sont des acteurs
essentiels de la politique réglementaire,
parce qu’elles contribuent à démontrer
4 OCDE (2020a).

l
’applicabilité des règles proposées et
mettent en évidence des options alternatives qui n’avaient pas été prises en compte
par les décideurs politiques. En Suisse, les
milieux concernés peuvent prendre position
sur tous les projets de lois5 et d’ordonnances6
importantes dans le cadre de consultations en ligne d’une durée d’au moins douze
semaines. Lorsque les consultations sont
annoncées à l’avance, les parties concernées
peuvent s’organiser pour concentrer leurs
efforts sur les projets qui les touchent le
plus. Ces acteurs participent à l’amélioration
des mesures politiques dès leur conception.
La Suisse est l’un des huit États membres de
l’OCDE qui informe systématiquement les
parties prenantes qu’elles seront consultées
dans le cadre de l’élaboration d’un projet de
réglementation.

L’évaluation des règles reste rare
Une fois adoptées, les réglementations
devraient être régulièrement évaluées pour
pouvoir continuer à produire les meilleurs
résultats possibles pour la population. Pourtant, seul un quart des États membres de
l’OCDE ont prévu des obligations systématiques en ce sens. La Constitution fédérale
suisse prévoit certes l’obligation d’évaluer
l’efficacité des mesures politiques prises
par les autorités fédérales, mais cet examen
n’est que partiellement obligatoire en matière
réglementaire. Près de la moitié des membres
de l’OCDE dont les lois contiennent des dispositions sur l’évaluation prévoient aussi un
examen des dispositions de l’échelon réglementaire. Environ 60 % de ces États incluent
par ailleurs des clauses d’expiration dans leurs
ordonnances7.
Comme les autres États membres, la
Suisse dispose d’une marge substantielle pour
adapter ses réglementations à la pratique.
En matière d’exigence et de mise en œuvre
d’évaluations ex post, elle est en dessous
de la moyenne de l’OCDE (voir illustration 2,
p. 40). Certes, il existe des mécanismes de
coordination dans l’ensemble de l’administration suisse et certains offices fédéraux
sont dotés de services d’aide à l’évaluation,
mais aucune disposition formelle ne prévoit
que les évaluations doivent contenir une analyse coûts-bénéfices. En conséquence, les
évaluations ne comparent qu’occasionnellement les effets réels des réglementations
5 Les lois sont des actes législatifs devant être approuvés
par le Parlement (OCDE, 2021).
6 Les ordonnances sont des actes législatifs adoptés par
une autorité autre que le Parlement (OCDE 2021).
7 Pour plus d’informations sur les dispositions d’évaluation et les évaluations ex post, voir OCDE 2020b.
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avec les résultats anticipés par les AIR et les 	
conséquences inattendues ne sont pas systématiquement identifiées.

Adaptations nécessaires
Les Perspectives de l’OCDE concluent que
la politique réglementaire peut gagner en
agilité et en souplesse et être fondée sur les
risques. C’est même une nécessité pour faire
face aux défis mondiaux du changement
climatique, des crises de santé publique
et du creusement des inégalités. Les outils
conventionnels de gestion de la réglemen-

Christiane Arndt-Bascle
Responsable du programme « Mesure de
la performance réglementaire », Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), Paris

tation comme les AIR, l’implication des parties concernées et les évaluations ex post
doivent être adaptés à ces nouveaux défis et
prendre en compte les opportunités qu’offre
le changement.
Ces changements sont nécessaires si les
gouvernements veulent tirer parti de l’évolution rapide et généralisée des technologies et
se remettre plus rapidement et durablement
des crises sanitaires et économiques telles
que la pandémie de Covid-19. Le rapport
montre en outre que les pays peuvent faire de
gros progrès en améliorant certains aspects
de la réglementation. Si les gouvernements

Paul Davidson
Analyste politique, Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), Paris

veulent tenir leurs promesses envers leurs
citoyens, il est urgent que les mentalités
changent.
Cela implique notamment une participation plus large des parties prenantes, y compris de certains acteurs étrangers. Par ailleurs,
toutes les options viables pour résoudre
les problèmes de politique publique et pour
mieux utiliser les technologies doivent être
prises en compte. L’ensemble de ces mesures
permettra de concevoir de meilleures lois et
de garantir une plus grande souplesse dans
leur mise en œuvre (par exemple à travers des
« bacs à sable » réglementaires, etc.).

Marie-Gabrielle de Liedekerke
Analyste politique, Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), Paris
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MOBILITÉ

Mobilité 2060 : vers un monde de
services idéal ?
La numérisation va littéralement bouleverser la mobilité d’ici à 2060. Selon une récente
étude, les effets économiques des véhicules autonomes et des modèles fondés sur le
partage seront positifs pour la Suisse. Raphaël Lamotte, Joséphine Leuba, Nicole A. Mathys,
Martin Peter, Anne Greinus

L

es véhicules autonomes, l’autopartage
et le covoiturage vont fondamentalement changer nos habitudes en matière de
mobilité. Une étude commandée à l’institut
de recherche Infras par l’Office fédéral du développement territorial a évalué leurs conséquences économiques jusqu’en 2060 à l’aune
de trois scénarios1.

Ces hypothèses ont été confrontées à un
scénario de référence dans lequel les tendances à l’automatisation et aux systèmes
de partage se maintiennent à leur niveau actuel. Les scénarios ont été simulés à l’aide des
modèles de trafic voyageurs et de transport
de marchandises de la Confédération et de
modèles propres à Infras2.

1 Infras (2021). L’étude repose sur l’étude de faisabilité
Ecoplan (2018).

2 Modèle national de trafic voyageurs (MNTP) et
méthode agrégée pour le trafic marchandises (MAM).

Dans le scénario « Automatisation », la
conduite autonome s’érige en norme. La voiture gagne en attractivité, car le temps nécessaire à la conduite peut être utilisé de manière plus productive. Les coûts induits par le
temps passé en déplacement s’inscrivent en
baisse et les frais de personnel du transport
commercial diminuent également.
Dans le scénario « Partage », les usagers
partagent plus volontiers leurs véhicules (autopartage) et leurs trajets (covoiturage). Les
ressources disponibles sont utilisées plus
efficacement et les personnes qui ne possèdent pas de voiture ont un meilleur accès à
la mobilité. De nouveaux services de mobilité
émergent, que l’on réunira ici sous l’appellation « transport individuel public » (TIP) : dans

Oh Se-hoon, le maire de Séoul, capitale de la Corée
du Sud, dans une voiture autonome.

KEYSTONE

Abrégé L’institut de recherche Infras a évalué, sur mandat de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), les conséquences économiques des véhicules autonomes, de l’autopartage et du covoiturage en Suisse à l’horizon 2060. Cette étude
anticipe un gain de temps, un meilleur accès à la mobilité et une réduction des accidents grâce à la conduite automatisée, mais aussi la menace de pertes d’emplois
en Suisse et de nuisances environnementales. L’autopartage et le covoiturage entraîneront une meilleure utilisation des ressources et une dépendance moindre aux
importations.
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Bénéfices et coûts microéconomiques de l’automatisation et du partage en 2060 par rapport au scénario de référence

Scénario « Automatisation »

20 mrd CHF

Scénario combiné
« Univers de services »

25 mrd CHF

-5
mrd CHF
Évolution des coûts d’accidents

0

5

Réévaluation du temps de trajet du trafic de base

10

15

20

INFRAS/DLR (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE

7 mrd CHF

Scénario « Partage »

25

Réduction du temps de trajet du trafic de base (transport routier motorisé privé)

Autres effets (y compris sur l’environnement)

Les chiffres positifs correspondent à des bénéfices, les chiffres négatifs à des coûts.

le TIP, les trajets sont regroupés en fonction
des besoins : il peut donc y avoir des trajets
partagés et non partagés. Avec les offres de
partage, la frontière entre mobilité collective
et individuelle tend à se brouiller.
Le scénario « Univers de services » représente une combinaison des deux premières
déclinaisons. Il explore les synergies potentielles entre véhicules autonomes et offres
d’autopartage et de covoiturage.

Recul des transports publics
Dans les trois scénarios, l’automatisation,
l’autopartage et le covoiturage engendrent
des trajets plus nombreux et sur de plus
longues distances. Le scénario combiné
« Univers de services » aboutit à une augmentation du nombre de véhicules-kilomètres de 18 % par rapport au scénario de
référence. Néanmoins, les embouteillages
diminuent, car les véhicules autonomes
autorisent un trafic plus dense et la capacité

des routes s’en trouve accrue. En revanche,
les transports publics et la mobilité douce
voient leurs parts diminuer.
Du point de vue économique, l’étude opère
une distinction entre effets microéconomiques et macroéconomiques. Les premiers
intègrent les coûts et bénéfices pour les usagers (notamment le temps de parcours), mais
aussi les coûts et bénéfices pour la société, à
l’instar de l’impact environnemental. L’analyse
macroéconomique examine les incidences sur
la valeur ajoutée et sur l’emploi.

Les bénéfices l’emportent
L’un des défis consistait à monétariser les
changements comportementaux et leurs
conséquences. La méthode classique de
l’analyse coûts/bénéfices a été adaptée pour
permettre l’établissement de conclusions3.
3 La norme de base relative aux analyses coûts-bénéfices
du trafic routier est la SN 641 820.

Scénario
« Automatisation »

Scénario
« Partage »

Scénario combiné
« Univers de services »

Valeur ajoutée

–8,6 mrd CHF
(–0.8%)

+3,8 mrd CHF
(+0,4%)

+3,2 mrd CHF
(+0,3%)

Emploi (équivalents
plein temps)

–55 000
(–1,2%)

+12 000
(+0,3%)

–60 000
(–1,4%)
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Valeur ajoutée et emploi à l’horizon 2060 : écart par rapport au scénario de
référence

L’étude part notamment du principe que le
temps de parcours dans un véhicule autonome peut être mis à profit pour des activités
utiles (p. ex. lire ou téléphoner).
Dans le cas du scénario « Automatisation », le bénéfice microéconomique par
rapport au scénario de référence se monte
à 20 milliards de francs par an, dont 9,2 milliards dus à la mise à profit du temps de
parcours (voir illustration). La diminution
du nombre d’accidents et de leurs conséquences se traduit par un bénéfice micro
économique de 8,6 milliards.
Dans le scénario « Partage », le bénéfice
microéconomique est chiffré à 7 milliards de
francs. Il résulte surtout de la réduction des
embouteillages découlant d’un recours accru au covoiturage. Dans le scénario combiné « Univers de services », le bénéfice micro
économique s’établit à 25 milliards de francs
par an.
Les incidences sont en revanche négatives pour l’environnement et la santé : la
hausse des coûts externes (environnement et
santé) provoquée par la demande accrue de
mobilité atteint 1,7 milliard de francs dans le
scénario « Univers de services ». Les calculs se
basent sur les coûts moyens de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et de
l’Office fédéral de la statistique (OFS), compte
tenu de l’évolution attendue des émissions
de gaz à effet de serre et de la croissance
démographique4.
4 ARE (2020) et OFS (2020).
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Un véhicule de l’entreprise d’autopartage Mobility
à Zurich.

Importations en baisse
Les différents scénarios présentent des
écarts importants sur le plan des conséquences macroéconomiques. Dans le scénario « Automatisation », la valeur ajoutée et
l’emploi reculent respectivement de 0,8 %
et 1,2 % par rapport au scénario de référence
(voir tableau, p. 44). Cette diminution s’explique par le fait que les voitures, leurs composants et les carburants sont aujourd’hui
en grande partie importés. Si nous utilisons
davantage la voiture et que les frais kilométriques augmentent, le budget disponible
pour la consommation de biens produits en
Suisse diminue.
En revanche, la valeur ajoutée et l’emploi
sont légèrement supérieurs dans le scénario
« Partage » que dans le scénario témoin. L’utilisation de véhicules partagés s’accompagne
en effet d’une baisse des coûts d’acquisition,
ce qui permet une réaffectation des dépenses
d’importation des ménages vers des secteurs
à plus forte création de valeur en Suisse.
Dans le scénario « Univers de services »,
l’emploi recule de 1,4 % par rapport au scénario de référence en raison de la hausse

des importations : les charges de personnel
(pour la maintenance et l’exploitation) par
prestation de mobilité diminuent en raison
de l’automatisation et du partage. La croissance du trafic atténue quelque peu l’impact
négatif sur l’emploi. En revanche, la valeur
ajoutée augmente sous l’effet de la demande
accrue de mobilité, le TIP enregistrant la
plus forte progression avec une hausse de
la valeur ajoutée de 41 %. Les secteurs perdants en termes de valeur ajoutée et d’emploi incluent les TP classiques, le trafic marchandises (routier et ferroviaire) et la vente
de véhicules.
Si une grande incertitude entoure les
changements qu’induira la numérisation
dans nos habitudes de mobilité au cours des
quarante prochaines années5, une conclusion
émerge clairement : les mesures à prendre
divergeront selon la tendance qui finira par
s’imposer (automatisation, partage ou un
mélange des deux). Pour tirer parti du fort
potentiel de gains d’efficience inhérent au
nouvel « Univers de services » et réduire
autant que possible les risques associés, la
Confédération et les cantons devraient ins5 Voir également dans ce numéro l’article de Matthias
Balmer, Antonin Danalet et Nicole Mathys.

taurer un cadre favorisant les offres collectives dans le trafic voyageurs (TP et TIP) et
le covoiturage dans le transport individuel
motorisé.
Raphaël Lamotte
Collaborateur scientifique, section Bases,
Office fédéral du développement territorial
(ARE), Ittigen (BE)

Joséphine Leuba
Collaboratrice scientifique, section Bases,
Office fédéral du développement territorial
(ARE), Ittigen (BE)

Nicole A. Mathys
Cheffe de la section Bases, Office fédéral
du développement territorial (ARE), Ittigen
(BE), professeure titulaire en économie de
l’environnement, Université de Neuchâtel

Martin Peter
Économiste, chef du secteur Économie et
environnement, associé, Infras, Zurich

Anne Greinus
Économiste des transports, cheffe du
secteur Transports, associée, Infras, Zurich
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D’ici à 2050, 40 % des actifs à domicile ?
Le télétravail dépend de l’âge, du revenu, du niveau de formation, du domicile, du lieu de
travail et du secteur d’activité. D’ici à 2050, sa part du travail à domicile pourrait augmenter
sensiblement et décharger le trafic pendulaire. Matthias Balmer, Antonin Danalet,
Nicole A. Mathys
Abrégé La crise sanitaire a particulièrement touché le domaine de la mobilité, l’obligation temporaire de travailler à domicile bouleversant les habitudes de transport des
actifs. L’évolution de l’option du télétravail est donc un indicateur important à considérer pour évaluer les flux de transport actuels et futurs. Le présent article se penche
sur les facteurs d’influence de ce modèle de travail. La part des actifs en télétravail
devrait passer de 28 % en 2015 à 39 % en 2050. Dans le même temps, les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail pourraient reculer de 20 %, dont une partie sera
compensée par une augmentation du trafic de loisirs.

e ralentissement de la vie sociale et l’obligation temporaire de travailler à domicile
ont profondément modifié la mobilité des
Suisses durant la pandémie1. C’est ce que
révèle une comparaison des habitudes de
mobilité au début de 2020, avant la pandémie, et la situation prévalant un an plus tard,
au moment du deuxième confinement2.
En raison des mesures liées au Covid-19,
les personnes interrogées ont parcouru un
tiers de kilomètres en moins. Si la baisse a été
particulièrement marquée dans les transports
publics (-52 %), elle l’a été beaucoup moins
dans le trafic individuel motorisé (-27 %). Dans
le trafic pendulaire, les distances parcourues
ont diminué de 29 %. Les trajets domicile-travail des personnes qui avaient la possibilité de
travailler à distance ont même diminué de
près de moitié par rapport à l’année précédente. De fait, l’acceptation du télétravail a
considérablement augmenté pendant la crise
sanitaire et renforcé une tendance déjà perceptible avant la crise3.
Quelle part de la population active pourra
travailler à domicile à l’avenir ? Travaillerons-nous souvent à distance ? Et quel sera
l’effet du télétravail sur notre mobilité ? Pour
planifier les besoins d’infrastructures, la
Confédération élabore périodiquement des
Perspectives d’évolution du transport4. Ces
évaluations s’appuient sur le microrecensement mobilité et transports5, des données de
postes de comptage et des hypothèses sur
les évolutions futures, comme le télétravail.
1 Erath et Mesaric (2021).
2 OFS et ARE (2021).
3 OFS et ARE (2021); OFS (2021); Weichbrodt, Bruggmann
et Folie (2020).
4 ARE (2021).
5 OFS et ARE (2017).
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Importance de la branche
La part des actifs occupés à même d’exercer
leur activité professionnelle depuis chez
eux est une variable importante pour comprendre et prévoir les comportements de
transport. Logiquement, les personnes qui
travaillent davantage à domicile effectuent
moins de déplacements professionnels.
L’effet sur les trajets dus aux loisirs est
encore incertain. De fait, le télétravail pourrait déclencher un effet rebond, avec des
déplacements de loisirs qui compensent
ceux liés au travail6. Selon les prévisions
actuelles, une partie seulement des trajets
domicile-travail serait compensée par l’augmentation du trafic de loisirs7. Il est donc
important de mieux comprendre l’évolution
6 Ravalet et Rérat (2019).
7 ARE (2021).

8 Danalet, Justen et Mathys (2021a).

Part des actifs travaillant partiellement à domicile (2010–2050)
50 %

37,3 %

40 %

38,8 %

38,6 %

2040

2050

OFS ET ARE (2017) / DANALET, JUSTEN ET MATHYS (2021) /
LA VIE ÉCONOMIQUE

L

et l’impact du télétravail pour pouvoir prédire le nombre de trajets jusqu’au lieu de
travail et la charge générale du trafic, en
particulier aux heures de pointe.
Un modèle statistique a été établi pour
estimer, sur la base du microrecensement
mobilité et transports 2015, les facteurs qui
influencent le choix de télétravailler8. L’étude
montre que ce choix est déterminé par l’âge,
le revenu, le niveau de formation, le domicile,
le lieu de travail et le secteur d’activité.
On constatera sans grande surprise que
les agriculteurs travaillent le plus souvent
à la maison, puisque le domicile et l’exploitation coïncident généralement. De même,
les personnes actives dans l’administration
publique et dans l’enseignement avaient déjà
la possibilité de travailler à domicile avant la
pandémie. Le télétravail est aussi répandu
parmi les actifs ayant un niveau élevé de
formation et un haut revenu. Ces caractéristiques sont plus répandues dans le secteur
des services. Les employés du tertiaire qui
n’ont aucun contact direct avec la clientèle
peuvent plus facilement exercer leurs tâches
depuis la maison.
Il en va autrement pour les employés de
la restauration, de la production et des activités scientifiques et techniques, secteurs

28,1 %

30 %
24,2 %
20 %

10 %

0
2010
Selon microrecensement

2015
Prévision

2030
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Tous les métiers ne se prêtent pas au travail à
domicile. Une jeune maître-nageuse pendant le
confinement au printemps 2020.

dans lesquels il est difficile, voire impossible
d’exercer sa profession en télétravail.
La probabilité de pouvoir travailler à domicile augmente entre 20 et 34 ans. Ce résultat
suggère que la possibilité de passer au télétravail augmente avec l’expérience. Dès le
milieu de la trentaine, le lien entre l’âge et la
possibilité de travailler à distance n’était toutefois plus perceptible.
Les facteurs territoriaux ont eux aussi
une influence significative : les personnes
qui vivent loin de leur lieu de travail, dans des
régions mal desservies ou à la campagne sont
les plus susceptibles de travailler à domicile.
De futures études devront montrer si ce lien
de causalité peut être inversé, à savoir si les
télétravailleurs ont tendance à s’installer à la
campagne.

Le télétravail en progression
Les facteurs d’influence ainsi identifiés ont
été appliqués à des prévisions démographiques pour 20509, lesquelles prennent
aussi en compte l’évolution de l’appartenance
à la branche. Selon les calculs, la part des
9 ARE (2019).

actifs occupés susceptibles de travailler à la
maison et qui font usage de cette possibilité
passera de 28 % en 2015 à 39 % en 2050 (voir
illustration, p. 46). L’urbanisation et le renforcement du secteur des services seront les
moteurs de cette évolution10.
Comme les prévisions se fondent sur des
facteurs d’influence identifiés en 2015, un
éventuel bond du télétravail lié au coronavirus n’a pas été pris en compte. Il n’est pas
encore possible de dire avec certitude dans
quelle mesure la progression du télétravail
liée à la pandémie sera durable. Il n’a de même
pas été tenu compte du développement de la
technique et de la facilitation subséquente du
télétravail, à l’exemple du « métavers » promis
par Microsoft ou Facebook pour le développement d’Internet. Des calculs plus actuels
seront possibles avec le microrecensement
mobilité et transports 202111.

Utilité des modèles de prévision
Les prévisions relatives au développement
de la mobilité se fondent sur des scénarios et
des modèles de trafic. Les estimations d’experts servent souvent de données d’entrée.
Dans les dernières Perspectives d’évolution
10 Danalet, Justen et Mathys (2021b).
11 Publication prévue au printemps 2023.

du transport12, la part attendue du télétravail
en 2050 est similaire à celle de l’estimation
statistique des auteurs de la présente étude.
En vertu de l’hypothèse selon laquelle la
moitié des tâches susceptibles d’être effectuées à domicile le seront effectivement,
les Perspectives d’évolution du transport
arrivent à la conclusion que le nombre moyen
de trajets vers le lieu de travail diminuera de
20 % et que les déplacements de loisirs augmenteront de 15 % d’ici à 2050.
Les modèles de données décrits dans cet
article constituent une approche alternative
aux enquêtes d’experts. Ces estimations sur
le télétravail montrent comment les données d’enquête permettent d’identifier les
facteurs importants qui influencent le choix
du télétravail. Le modèle permet de faire ressortir les liens de cause à effet et identifie les
principaux facteurs d’influence, comme l’appartenance à la branche ou la localisation du
domicile et du lieu de travail.
Les conséquences du télétravail sur
d’autres motifs de déplacement, comme les
loisirs, devront être analysées de manière
approfondie. La relation entre la possibilité
de travailler à domicile, la part effective de
télétravail et le nombre de trajets parcourus
doit continuer à être étudiée en Suisse. Cela
12 ARE (2021).
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permettra de mieux comprendre les effets
du télétravail sur les habitudes de mobilité
et, par exemple, de quantifier l’effet rebond
entre la diminution des trajets domicile-
travail et l’augmentation des déplacements
de loisirs.
L’effet du télétravail sur les pics de trafic présente un intérêt particulier pour le
dimensionnement des infrastructures de
transport. Si, dans l’ensemble de la Suisse,
toutes les séances d’équipe sont organisées
simultanément les mardis et les jeudis, ou si

Matthias Balmer
Collaborateur scientifique, Section Bases,
Office fédéral du développement territorial
(ARE), Ittigen

les employés sont en route en fin d’aprèsmidi les jours de télétravail pour leurs activités de loisirs, les pics du matin et du soir ne
pourront pas être aplanis ces jours-là.
On ne peut pas encore tirer de conclusions définitives sur les répercussions à
long terme de la pandémie sur les habitudes de mobilité. Des modèles comme celui
utilisé pour estimer les possibilités de travailler à domicile aident cependant à identifier les leviers pertinents et à calculer des
ordres de grandeur. Ils permettent en outre

Antonin Danalet
Collaborateur scientifique, Section Bases,
Office fédéral du développement territorial
(ARE), Ittigen

d’évoquer les mesures à prendre de manière
ciblée. S’il est bien réparti sur les jours
ouvrables, le télétravail peut contribuer à
lisser les pics de trafic et à mieux utiliser
les infrastructures de transport. L’Office
fédéral du développement territorial (ARE)
continuera à analyser les données disponibles et à actualiser les modèles de prévisions afin de pouvoir fournir la meilleure
base de décision possible pour la planification des transports et de l’aménagement du
territoire.

Nicole A. Mathys
Cheffe de la section Bases, Office fédéral
du développement territorial (ARE), Ittigen
(BE), professeure titulaire en économie de
l’environnement, Université de Neuchâtel
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PLACE SCIENTIFIQUE

La recherche condamnée à la croissance ?
Une « course à la taille » incessante anime les pays qui souhaitent rester compétitifs en
matière scientifique, comme la Suisse. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Dominique Foray

D

ans le domaine de la science, il existe
une relation très forte entre la taille
et l’excellence. Ainsi, le critère de masse
critique est déterminant pour pouvoir
conduire des activités de recherche à un
haut niveau. Contrairement à d’autres secteurs où la quantité relative des ressources
peut représenter un bon indicateur (par
exemple dans le domaine de l’éducation),
ce sont les investissements absolus (notamment en équipement, infrastructure et personnel scientifiques) qui vont déterminer les

effets de la recherche sur les performances
scientifiques et économiques d’un pays.
Ce phénomène est dû à la présence
« d’indivisibilités substantielles » dans la
science. En effet, un grand nombre de
domaines scientifiques et technologiques
exigent nécessairement l’engagement de
ressources de recherche et développement
(R&D) considérables et « indivisibles » dans
les laboratoires. Au niveau de l’économie
dans son ensemble, la recherche requiert en
outre un grand nombre d’infrastructures et

de services, ainsi que la mise à disposition
des ressources humaines adéquates.
Ainsi, dans la mesure où la taille absolue est décisive, des petits pays qui visent à
l’excellence comme la Suisse ou le Danemark
vont supporter un système de recherche
d’une taille relative disproportionnée par
rapport à des pays plus grands comme l’Allemagne, la France ou l’Italie (voir illustration 1,
p. 50). En outre, on peut penser que certaines
propriétés du système (voir section suivante)
l’obligent à croître de façon continue.

Un système suisse à deux faces
Comment appréhender cette croissance ?
L’économie des plateformes fournit une
clé de lecture. Elle permet de considérer le
système suisse de recherche comme une
Cours à l’Université de Saint-Gall. La présence
d’enseignants renommés attire les étudiants
doués.

KEYSTONE

Abrégé Une relation entre la taille absolue des institutions ou des pays et l’excellence
scientifique s’observe dans le domaine de la recherche. Cette situation oblige les petits
pays aux ambitions élevées à maintenir un système de recherche de taille relative disproportionnée. En outre, une analogie avec l’économie des plateformes suggère que
ce système doit croître de façon continue pour ne pas s’affaiblir. La forte internationalisation, une tendance marquée des étudiants diplômés à trouver un emploi à l’étranger ainsi que la croissance d’une population de jeunes scientifiques précaires sont
notamment symptomatiques de cette évolution.
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Le prix de la réussite
Les travaux sur l’économie des plateformes montrent que celles qui réussissent
acceptent initialement de violer une règle
presque sacrée de l’économiste : elles vont
vendre leurs services à l’un des deux groupes
à un prix inférieur au coût. Dans le cas de la
Suisse, les services aux étudiants sont vendus à un prix inférieur aux coûts via, par
exemple, des taxes universitaires concurrentielles en comparaison 
internationale,
1 Jaffe (2015).
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Ill. 1. Personnel de R&D publique rapporté à la population, en équivalents plein
temps (2000–2019)
5    Équivalents plein temps pour 1000 personnes

NICOLAS PAUCHARD, CONSEIL SUISSE DE LA SCIENCE / OCDE /
LA VIE ÉCONOMIQUE
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Exemple de lecture : en 2019, 4 équivalents plein temps travaillaient dans la R&D publique pour 1000 personnes vivant en Suisse.

Ill. 2. Part des doctorants étrangers, par pays (2013 et 2019)
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p lateforme biface qui vise à mettre en relation les meilleurs scientifiques avec les meilleurs étudiants. Cette plateforme recrute des
participants appartenant à ces deux groupes
et « vend » à chacun d’eux l’accès à l’autre
communauté présente sur le marché. Le succès d’une plateforme de ce type dépend de la
croissance sur ses deux faces : l’élargissement
du groupe d’excellents scientifiques augmente la valeur pour les étudiants de rejoindre
cette plateforme – et réciproquement.
Dans ce système dit « à rétroaction positive », chaque évolution est amplifiée par
des mécanismes d’autorenforcement : les
systèmes forts deviennent encore plus forts,
tandis que les faibles s’affaiblissent. Ces
dynamiques sont donc à équilibres multiples :
un pays peut être piégé dans un équilibre de
faible niveau comprenant peu de scientifiques
renommés et peu d’étudiants de qualité.
À l’inverse, il peut atteindre un équilibre
de haut niveau, dans lequel les deux groupes
ont une taille importante. Les « scientifiques
stars » ont une très grande importance pour
engendrer cette dynamique, provoquer des
effets puissants d’agglomération et pousser
le système vers un équilibre de haut niveau1.
Pour un petit pays, les investissements
requis pour créer un système de recherche
attractif devront être immenses afin de
contrebalancer les effets pénalisants de sa
faible taille initiale. Pour attirer les meilleurs
scientifiques, il devra offrir des infrastructures de recherche de qualité, des budgets
de recherche généreux, un système de subvention efficace, des salaires compétitifs,
une culture d’ouverture internationale, des
universités autonomes et innovantes, des
relations dynamiques avec l’industrie et…
des étudiants de haut niveau. Pour attirer ces
derniers, il s’agira en outre de développer un
modèle offrant des services d’éducation de
haute qualité (mesurés notamment par les
classements internationaux) à un prix peu
élevé.

2019

et la « plateforme helvétique » paie un prix
élevé pour recruter les meilleurs scientifiques – le but étant d’atteindre une masse
critique de part et d’autre.
Peu de pays peuvent participer au « jeu de
la plateforme ». Nombreux sont ceux qui ne
parviennent pas à « produire » et attirer suffisamment de scientifiques d’excellence. Ceux
caractérisés par un secteur de recherche
non universitaire très important comme la
France sont également handicapés, car leur
plateforme ne peut pas « vendre » aux étudiants l’accès à une fraction importante des

scientifiques, puisque ceux-ci travaillent dans
des institutions qui n’accueillent pas d’étudiants (par exemple le Centre national de la
recherche scientifique en France).
Dans le cas de la Suisse, les incitations
individuelles et institutionnelles sont toutes
alignées en faveur de la croissance du système, que ce soient les universités, les scientifiques et les laboratoires, les agences de
financement de la recherche et le pouvoir
politique des cantons. Le système actuel
présente les signes d’une incroyable réussite.
Mais à quel prix ?

PLACE SCIENTIFIQUE

Les problèmes d’offre et de
demande
Le maintien d’un grand système de recherche
dans un petit pays pose des questions à la
fois liées à l’offre et à la demande. Du côté
de l’offre, la quantité de jeunes Suisses et de
scientifiques indigènes est insuffisante pour
animer la dynamique de la plateforme. En
outre, l’excellence du système de formation
professionnelle accroît le problème du côté
des étudiants : une fraction significative de
ceux-ci (environ 60 %) opte pour la voie professionnelle après l’école obligatoire et seuls
18 % d’une classe d’âge accomplissent des
études tertiaires2. La réponse à ce problème
est bien sûr l’internationalisation du système
– tant au niveau des étudiants que des scientifiques. La Suisse est un cas exceptionnel
dans les comparaisons internationales (voir
illustration 2, p. 50).
Du côté de la demande, la question
taboue est de savoir si la Suisse a besoin de
« toute cette science ». Le marché du travail
indigène pour les chercheurs et les ingénieurs hautement qualifiés est restreint et le
nombre de postes, limité. Un nombre toujours plus important d’étudiants diplômés
doit donc trouver un emploi à l’étranger. Le
2 KOF (2015).

nombre d’entreprises capables d’exploiter les
connaissances et les technologies produites
par la recherche est faible et semble en outre
diminuer3.
Cette « course à la taille » se reflète notamment dans l’augmentation incontrôlée d’une
population de postdoctorants et d’emplois
scientifiques précaires. Les acteurs du système (laboratoires, agences de financement,
etc.) recourent à des mécanismes « bon
marché » pour entretenir leur croissance : les
postdoctorants sont flexibles, compétents,
« durs au travail » et ils s’en iront quand le
budget sera épuisé.
Chaque laboratoire a de bonnes raisons
d’engager un postdoctorant. Toutefois, la
taille globale de cette population dépasse
largement la capacité des marchés du travail
à absorber cette main-d’œuvre très qualifiée.
Il est en effet difficile d’employer ensuite
ces diplômés à un niveau de qualification
qui corresponde aux lourds investissements
consentis pour leur formation4.

indiscutables : hautes écoles et recherche de
qualité, production de talents, attractivité de
la place scientifique auprès des entreprises
ou encore formation d’écosystèmes d’innovation hautement compétitifs. Les vertus de
l’internationalisation dans le domaine de la
recherche sont elles aussi indéniables.
Cependant, les conditions de cette excellence – une taille relative disproportionnée et
une croissance continue pour ne pas s’affaiblir – obligent à se demander quelles sont les
actions stratégiques qui pourront permettre
à ce système de rester solidement arrimé à la
société et à l’économie suisses. La question
reste ouverte.

Un mode d’action à déterminer
En conclusion, l’excellence du système est
évidemment positive. Ses bénéfices sont
3 Wörter et Spescha (2020).
4 Voir notamment Stephan (2012) sur le cas des
États-Unis.

Dominique Foray
Professeur ordinaire, Chaire en économie et
management de l’innovation, EPF Lausanne
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NEUROÉCONOMIE

Les mécanismes de la prise de décision
Les économistes ont développé des théories de décision plus réalistes concernant
l’homo œconomicus. L’Université de Zurich vient de montrer qu’un modèle décisionnel
simple donne les résultats les plus plausibles. Philippe Tobler
Abrégé Tous les modèles économiques recourent à des hypothèses explicites ou implicites sur le comportement des différents acteurs. Depuis près de 40 ans, la théorie
économique moderne intègre dans ses modèles des concepts tirés de la psychologie
et de la sociologie. Toutefois, un modèle n’est pas nécessairement correct, même s’il
fait des prédictions le plus souvent en accord avec la réalité. Ainsi la théorie de l’utilité espérée, la théorie des perspectives et le modèle de moyenne-variance-asymétrie
font souvent des prédictions similaires. Mais laquelle de ces théories appliquons-nous
effectivement pour prendre des décisions ? En complément à l’approche fondée sur le
comportement, la neuroéconomie pose cette question en observant l’activité cérébrale. Elle fournit aux économistes un outil supplémentaire pour mieux comprendre le
comportement humain et comparer les modèles.

B

ien des gens connaissent ce dilemme :
partir en vacances à l’étranger pour y
faire le plein de soleil malgré le risque accru de
contamination ou se rendre plutôt au T
 essin,
où la situation est plus sûre ? Ou encore,
devant deux offres d’emploi : opter pour un
salaire fixe limité avec une forte part variable
ou pour un fixe plus élevé avec des possibilités de bonus restreintes ? Face aux choix économiques, nous mettons en balance les avantages et les coûts des diverses options pour
finalement retenir celle qui offre un avantage
net supérieur. De nombreuses décisions comportent des éléments d’incertitude auxquels
nous attribuons une valeur. Car pour les personnes peu enclines à prendre des risques,
l’incertitude est liée à des coûts.
Pour expliquer le comportement décisionnel en situation d’incertitude, les chercheurs en sciences sociales recourent à
différentes théories de l’utilité, qui reposent
sur des hypothèses quant à la manière dont
l’utilité est traitée. La théorie de l’utilité espérée, formulée au XVIIIe siècle par le mathématicien suisse Daniel Bernoulli, en est un
bon exemple. Elle affirme qu’une personne
qui hésite entre deux options devrait multiplier l’utilité potentielle de chacune d’elles
par leur probabilité d’occurrence respective,
puis choisir l’option dont l’utilité escomptée
est la plus grande. La courbure de la fonction d’utilité permet de saisir les préférences
individuelles des décideurs face au risque : les
personnes audacieuses décident différemment de celles peu enclines à prendre des
risques. La théorie de Bernoulli revêt surtout
un caractère normatif en ceci qu’elle précise
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la manière dont on devrait décider. La réalité a
toutefois montré que les décisions prises par
les individus divergeaient souvent de cette
théorie.

Des approches plus réalistes
La théorie des perspectives, qui date de 1979
(avec une modification en 1992), tente de
cerner le comportement de manière plus réaliste que celle de Bernoulli. Développée par
les psychologues Daniel Kahneman et Amos
Tversky, elle se base sur des observations psychologiques. Elle intègre notamment le fait,
empiriquement confirmé, que les individus
surestiment la probabilité d’événements très
peu probables et sous-estiment celle d’événements quasi certains. Par exemple, lorsque
nous décidons d’acheter une assurance,
nous surévaluons souvent la faible probabilité d’un dommage important. De même, les
recherches des deux psychologues ont montré que les résultats, par rapport à un point de
référence, sont perçus comme des pertes ou
des gains et que l’on pondère davantage les
pertes potentielles que les gains potentiels,
donc que le comportement des individus trahit un goût du risque à l’égard des pertes et
une aversion au risque concernant les gains.
Ce dernier point signifie que si nous voulons
récupérer une perte au casino, nous prenons
des risques que nous ne prendrions pas en
visant simplement un gain.
Une troisième théorie permet d’expliquer le comportement décisionnel ; elle
correspond à une extension de la théorie
du portefeuille de l’économiste américain

Harry Markowitz datant de 1952. Issue de la
recherche financière, elle tient compte non
seulement de la valeur moyenne – c’est-àdire la valeur attendue d’un investissement
ou d’une option – mais aussi de la variance.
Plus de variance signifie plus de risque, ce qui
réduit typiquement la valeur d’une option,
que ce soit sur un marché boursier ou pour
des décisions non financières. Dans le modèle
moyenne-variance-asymétrie développé, on
intègre l’asymétrie des rendements dans la
réflexion. Ainsi, une distribution étalée vers la
gauche, comme pour la loterie suisse à numéros ou l’EuroMillions, est souvent perçue
comme plus attrayante qu’une répartition
décalée à droite, offrant peu de gros gains
et beaucoup de petits rendements avec une
plus grande probabilité.
Lequel de ces modèles décrit le mieux la
réalité ? La qualité d’un modèle se mesure
à sa capacité à prédire un résultat observable. Entre plusieurs modèles concurrents,
le plus adéquat s’impose. Dans le cas présent, les trois théories fournissent des prédictions de comportement étonnamment
similaires. Partant, la question qui se pose à

Les détails de l’expérience
Placés dans un appareil d’imagerie par
résonance magnétique (IRM), les participants
à l’expérience voyaient s’afficher deux loteries
sur un écran, l’une sur la partie gauche et l’autre
à droite. La probabilité était représentée par un
diagramme circulaire et le montant des gains
possibles par des points, chaque point correspondant à 0,25 franc. La première loterie offrait
par exemple 10 points avec une probabilité de
0,75, l’autre 20 points avec une probabilité de
0,6. Les sujets disposaient de cinq secondes
pour choisir l’une des deux loteries en appuyant
sur le bouton correspondant. Après une courte
pause, deux nouveaux tirages apparaissaient à
l’écran, assortis d’autres gains et probabilités.
Tout au long de l’expérience, les probabilités
variaient de 0 à 1 et les rendements de 0 à
50 points. À la fin, quatre des tirages choisis
ont été sélectionnés de manière aléatoire et
payés. Toutes les décisions prises ainsi que
l’activité cérébrale des participants enregistrée
durant l’expérience ont été modélisées à l’aide
des trois théories mentionnées dans le présent
article. Les chercheurs ont ensuite comparé la
capacité des modèles à interpréter les données
recueillies.
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Au casino, ceux qui veulent se refaire après une
partie perdante prennent davantage de risques.

la n euroéconomie est de savoir si elles sont
également plausibles d’un point de vue biologique, c’est-à-dire si les paramètres du
modèle (les hypothèses sous-jacentes) sont
tous également traités par le cerveau.

Une expérience concluante
Le Centre de neuroéconomie de l’Université de Zurich a mené une expérience visant
à identifier le modèle le plus représentatif des processus neuronaux du cerveau. Allongés dans un appareil d’imagerie par résonance magnétique, les participants à cette
expérience devaient choisir entre deux loteries comportant des gains et des probabilités
d’occurrence différents. Ils devaient répéter
ce choix 180 fois. Les paires de choix étaient
arrangées de telle sorte que les hypothèses
des trois modèles décrits ci-dessus puissent
être vérifiées individuellement.
On sait aujourd’hui assez précisément
comment et dans quelles zones de notre cerveau l’information est traitée. Le processus
de décision se décompose en deux phases.
Dans un premier temps, notre cerveau se fait
rapidement une idée des options disponibles
en déterminant leur valeur totale. Pour cela,

il procède généralement de manière intuitive.
Dans un second temps, il compare la valeur
des différentes possibilités. Les trois théories appliquées aux deux phases montrent
que la théorie des perspectives et le modèle
moyenne-variance-asymétrie décrivent fort
bien les signaux de valeur dans la première
phase, tandis que le modèle moyenne-
variance-asymétrie appréhende de manière
particulièrement efficace ces signaux dans
la seconde phase. En revanche, la théorie de
l’utilité espérée semble moins bien correspondre à l’activité cérébrale et apparaît ainsi
biologiquement moins plausible que les deux
autres approches.
Ces découvertes sont loin d’être de
simples gadgets universitaires. Elles nous
offrent de nouveaux moyens d’améliorer
notre compréhension des processus cognitifs. Le fait que le modèle moyenne-varianceasymétrie obtienne de si bons résultats dans
le cerveau est moins surprenant qu’il n’y
paraît de prime abord. Ce modèle est facile
à utiliser et a sans doute aidé nos ancêtres,
au cours de l’évolution, à déduire des probabilités à partir de l’expérience plutôt qu’à
les définir explicitement. Ils n’étaient pas
confrontés à des diagrammes circulaires
comme dans notre expérience (voir encadré, p. 52), mais devaient apprendre, à force

d’essais et d’erreurs, quelle était la probabilité que les fruits d’un arbre donné soient
mûrs. Dans ce contexte, il est cognitivement
plus facile de traiter des caractéristiques
générales comme la moyenne, la variance
et l’asymétrie dans la distribution des fruits
plutôt que de se souvenir de la probabilité
de chaque fruit, comme l’exigent la théorie
des perspectives et celle de l’utilité espérée.
D’une manière générale, il peut être judicieux
de comparer les théories non seulement
sur le plan du comportement, mais aussi du
point de vue de leur plausibilité biologique.
Même si, en fin de compte, l’objectif reste
le même : comprendre le mieux possible le
comportement humain.

Philippe Tobler
Professeur de neuroéconomie et de neuro
sciences sociales, Département d’économie,
Université de Zurich
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L’impact du vieillissement et du
changement climatique
L’endettement de la Confédération lié aux mesures Covid monopolise l’attention aujourd’hui.
Le vieillissement de la population et le changement climatique sont à long terme les
principaux défis pour les finances publiques. Thomas Brändle, Carsten Colombier, Martin Baur
Abrégé Dans un avenir prévisible, le vieillissement démographique et le changement
climatique poseront des défis considérables à l’État. C’est ce que prévoit le rapport
du Département fédéral des finances (DFF) sur les perspectives à long terme des finances publiques. Le vieillissement affecte notamment la prévoyance vieillesse et le
système de santé, domaines où il provoque une hausse des dépenses de l’État. L’endettement qui en résulte met en péril la pérennité des finances publiques. En dépit
des craintes fréquemment exprimées, la crise du coronavirus n’aura qu’une influence
temporaire sur la situation budgétaire. Par ailleurs, le DFF a étudié pour la première
fois les effets du changement climatique sur les finances publiques. L’analyse qualitative conclut à une augmentation des charges financières.

ue signifie la crise du Covid pour les
finances publiques et quel est l’impact
du vieillissement démographique sur le taux
d’endettement de la Confédération ? Le rapport du Département fédéral des finances
(DFF) sur les perspectives à long terme des
finances publiques répond à ces questions1.
Pour la première fois, il s’intéresse également
aux effets du changement climatique, qui,
beaucoup plus incertains que ceux du vieillissement, sont présentés uniquement sous
l’angle qualitatif.
Les projections du rapport sur lesquelles
repose l’analyse de la pandémie et du vieillissement se fondent sur les scénarios démographiques de l’Office fédéral de la statistique,
sur des hypothèses d’évolution économique
et sur le cadre légal actuel. La réforme AVS 21
en fait partie.
L’analyse va de 2019 à 2050, étant entendu
que les perspectives à long terme ne sont
pas des prévisions, mais des projections.
Les hypothèses concernant l’évolution économique et démographique à long terme et
ses répercussions sur la politique financière
étant entachées d’incertitudes, les scénarios
s’appuient sur différentes hypothèses.

La charge liée au Covid n’est que
temporaire
Concrètement, les chercheurs travaillent
sur deux scénarios, l’un optimiste, l’autre
1 Voir DFF (2021).
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p essimiste. Ceux-ci diffèrent sur le rythme de
la reprise économique après l’effondrement de
2020 dû la pandémie, lorsque le produit intérieur brut (PIB) corrigé de l’inflation a reculé
de 2,5 %. Le scénario optimiste table sur une
reprise rapide et vigoureuse caractérisée par
une hausse du PIB réel de 1,5 % par an entre
2021 et 2025. Le scénario pessimiste tient
compte d’une reprise plus lente, soit 1,3 % du
PIB durant la même période, ce qui prolonge
l’effet de la crise sanitaire sur le niveau du PIB.
Pour les années 2020 et 2021, le coût de
la pandémie à la charge de l’État est estimé
à 40 milliards de francs, dont plus de 80 %
assumés par la Confédération. Les charges
supplémentaires liées à cette crise entraînent
une hausse temporaire de la quote-part de

Maintien de la pression
démographique
Contrairement à la pandémie, le vieillissement
de la population entraîne un 
gonflement
2 Il s’agit de la norme internationale. Le frein à l’endettement de la Confédération applique en revanche une
définition plus restrictive de la durabilité, qui consiste
à stabiliser la dette brute de la Confédération à prix
courants.

Suisse : dépenses sensibles à l’évolution démographique
par niveau institutionnel, en % du PIB (2019-2050)
2019

2035

2050

Scénario

Année de Optibase
miste

Pessimiste

Différence

Optimiste

Pessimiste

Différence

Confédération

3,8

4,4

4,5

0,10

4,5

4,6

0,10

Assurances sociales 5,5

5,9

5,9

0,05

6,1

6,1

0,05

     AVS

4,7

5,2

5,3

0,04

5,5

5,5

0,04

AI

0,8

0,6

0,6

0,01

0,5

0,5

0,00

Cantons

5,5

6,2

6,2

0,08

6,6

6,7

0,08

Commune

2,4

2,7

2,7

0,05

2,8

2,8

0,05

État (consolidé)

17,2

19,3

19,5

0,26

20,1

20,4

0,26

Les différences entre les sommes sont dues aux valeurs arrondies.
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Q

l’État (rapport entre les dépenses de l’État
et le PIB) et du taux d’endettement (rapport
entre la dette brute de l’État et le PIB).
Dans le scénario optimiste, la quote-part
de l’État passe de 31,6 à 34,8 % entre 2019 et
2021, avant de retomber à son niveau d’avantcrise en 2022. Eu égard aux déficits publics
qui en résultent, le taux d’endettement
progresse de 25,4 à 31,9 % (voir illustration,
p. 56). Les dettes dues au Covid peuvent être
comblées d’ici à la fin de la décennie.
Dans le scénario pessimiste, la réduction de la quote-part de l’État et de la dette
publique au niveau d’avant-crise est certes
retardée, mais la pandémie n’affecte guère la
durabilité de la politique budgétaire. Celle-ci
est en effet jugée durable si elle stabilise le
taux d’endettement au niveau de l’année de
référence 20192.
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Le changement climatique entraîne-t-il une
hausse importante des dépenses publiques ?
Des pompiers construisent une digue contre les
crues en juillet 2021 à Lucerne.

de la quote-part de l’État qui passe de 31,6
à 34,5 % (scénario optimiste) ou 35 % (scénario pessimiste) entre 2019 et 2050. Cette
hausse s’explique presque exclusivement par
les dépenses liées à la prévoyance vieillesse,
à l’invalidité, à la santé, aux soins de longue
durée et à la formation.
La Confédération, les assurances sociales
et les cantons sont les plus touchés par
l’évolution démographique (voir tableau).
Les dépenses de l’AVS dues au vieillissement constituent les principaux facteurs de
coûts de la Confédération et des assurances
sociales. Malgré la réforme AVS 21, leur progression est particulièrement forte jusqu’en
2035 en raison du départ à la retraite de la
génération du baby-boom. Dans le cas de
la Confédération, les dépenses de transfert
en faveur de l’AVS augmentent également
sous l’effet de la réforme de l’imposition des
entreprises et du financement de l’AVS (RFFA),
acceptée par le peuple en 2019. À noter que
l’évolution favorable de l’assurance-invalidité
atténue la hausse des dépenses des assurances sociales.
Dans les cantons, c’est surtout l’augmentation des dépenses de santé et de formation
(+0,7 point) qui engendre une pression démographique sur les coûts jusqu’en 2035. Ensuite,
l’accroissement des dépenses jusqu’en 2050

(+0,4 point) est imputable au secteur de la
santé et aux soins de longue durée.
En comparaison, les communes sont
moins touchées, puisqu’entre 2019 et 2050,
la hausse des coûts n’excède pas 0,4 point.
Le fléchissement de la croissance du nombre
d’élèves et d’étudiants cesse de mettre
sous pression les dépenses d’éducation des
cantons et des communes à partir de 2035.
Dans le scénario pessimiste, il faut s’attendre à une hausse des dépenses légèrement
plus forte (0,3 % du PIB) en raison du niveau
inférieur du PIB, la pression démographique
demeurant inchangée. Cette charge supplémentaire se répartit de manière égale entre la
Confédération, les cantons et les communes.

Aggravation de la dette due au
vieillissement
L’accroissement des dépenses liées à la
démographie implique de diminuer à l’avenir
les droits aux prestations et/ou de les financer par des hausses d’impôts et/ou de cotisations de sécurité sociale. Entre 2019 et 2050,
la dette publique rapportée au PIB passe de
25 % à 45 % dans le scénario optimiste et de
25 % à 51 % dans le scénario pessimiste (voir
illustration, p. 56).
L’augmentation du taux d’endettement
rend les finances publiques non pérennes
et il en résulte un « défaut de financement »
de l’activité étatique. Cet indicateur montre
dans quelle mesure des économies ou des

hausses de cotisations ou d’impôts durables
sont nécessaires dès 2025 afin de stabiliser le
taux d’endettement jusqu’en 2050 au niveau
de l’année de référence 2019. Le défaut de
financement de l’État représente 0,8 % du
PIB dans le scénario optimiste et 1,1 % dans
le scénario pessimiste. Dans ce contexte, la
pérennité de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) est particulièrement menacée. La
réforme AVS 21 lui permet certes d’afficher
des comptes équilibrés jusqu’en 2028, mais
le résultat de répartition de l’AVS redevient
déficitaire par la suite.
Malgré la crise du Covid, la viabilité des
finances de la Confédération est pratiquement
assurée dans le scénario optimiste. À l’échelon
des cantons, la consolidation annuelle n’est
guère plus marquée que pour la Confédération, ce qui s’explique avant tout par les distributions supplémentaires de la BNS. Si l’État
se rétablit tôt, soit à partir de 2025, la richesse
moyenne des ménages privés augmentera
grâce à la croissance économique sousjacente, même si le défaut de financement est
comblé par une augmentation des taxes.

Effets du changement climatique
à long terme
Le changement climatique induira des charges
supplémentaires pour les budgets publics,
en raison surtout de la hausse des températures, de la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes et de
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Suisse : taux d’endettement par niveau institutionnel, en % du PIB (2019–2050)
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l’interdépendance de la Suisse avec des pays
fortement touchés par les bouleversements
climatiques. Le ralentissement de la performance économique des pays concernés provoquera en effet une baisse de la demande de
biens suisses, ce qui affectera la performance
économique de la Suisse et aura des répercussions négatives sur ses recettes fiscales3.
Les dépenses supplémentaires nécessaires
à la protection des infrastructures publiques
et à la promotion de la recherche et du développement dans le domaine climatique pourraient bien limiter la marge de manœuvre de
la politique budgétaire. Il faut également s’attendre à une baisse des recettes fiscales (de
3 Pour une présentation détaillée, voir Baur et Bruchez
(2021), Baur et al. (2021) ainsi que DFF (2021).

Thomas Brändle
Économiste, domaine d’état-major Analyse
et conseil économique, Administration
fédérale des finances (AFF), Berne

État, consolidé (scénario optimiste)

État, consolidé (scénario pessimiste)

l’impôt sur les huiles minérales notamment).
De même, les risques en responsabilité liés
aux phénomènes météorologiques extrêmes
auront tendance à augmenter.

Intervention nécessaire au niveau
de la politique économique
Le rapport montre que si la crise du Covid ne
devait pas menacer la viabilité des finances
publiques au cours des 30 prochaines années,
celles-ci seront en revanche notablement
affectées par le vieillissement de la population. Les effets du vieillissement seront
particulièrement marqués jusqu’en 2035 en
raison du départ à la retraite de la génération
du baby-boom. Même si le projet AVS 21 entre
en vigueur, de nouvelles réformes seront

Carsten Colombier
Économiste, domaine d’état-major Analyse
et conseil économique, Administration
fédérale des finances (AFF), Berne

n écessaires au plus tard au début des années
2030 afin d’assurer la pérennité de l’AVS.
En raison de la pression financière toujours
élevée qu’ils subissent dans le domaine de la
santé et des soins, les cantons ne pourront
compter uniquement sur les distributions de
bénéfices de la BNS, mais devront prendre
des mesures telles que l’objectif de maîtrise
des coûts proposé par le Conseil fédéral pour
garantir leur viabilité budgétaire4. Parallèlement au vieillissement, le changement climatique représente probablement le plus grand
défi à long terme. Pour répondre à ces enjeux
budgétaires, il est essentiel de disposer de
finances publiques saines.
4 Au sujet de l’objectif du Conseil fédéral, voir Brändle et
al. (2018), Brändle et Colombier (2020) et Mattmann et
al. (2021).

Martin Baur
Chef du domaine Analyse et conseil
économiques, Administration fédérale des
finances (AFF), Berne
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SALAIRE MINIMUM

Efficacité limitée dans la lutte contre la
pauvreté
Selon une enquête réalisée dans le canton de Zurich, les salaires minimaux régionaux, dont
on débat depuis un certain temps en Suisse, profiteraient surtout aux personnes à l’abri de la
pauvreté. Luc Zobrist
Abstract Les salaires minimaux influencent l’emploi et le marché du travail, sans nécessairement entraîner de licenciements. Or, une majorité d’études scientifiques
mettent principalement en lumière leurs effets négatifs sur l’emploi, le montant du salaire minimal jouant un rôle déterminant à cet égard. Les salaires minimaux ne sont
pas un instrument efficace de lutte contre la pauvreté, comme le montre une analyse
réalisée dans le canton de Zurich, où les principaux bénéficiaires ne sont ni pauvres, ni
menacés de pauvreté.

L

a question des salaires minimaux est débattue dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis où la proposition du
Parti démocrate de relever le salaire minimal
national de 7,25 à 15 dollars l’heure d’ici à 2025
a soulevé une vive controverse. En Suisse, le
corps électoral a nettement rejeté en 2014,
avec 76 % des voix, l’introduction d’un salaire
minimum national de 22 francs de l’heure.
Depuis cette date, on recense plusieurs tentatives visant à fixer un salaire minimal cantonal ou communal et certaines ont abouti,
notamment à Neuchâtel, à Genève, au Jura,
au Tessin et à Bâle-Ville. Trois initiatives populaires communales ont aussi été déposées
dans le canton de Zurich (dans le chef-lieu,
à Kloten et à Winterthour) pour demander
l’instauration d’un salaire horaire minimum

de 23 francs. Fin novembre, les citoyennes et
citoyens de Kloten ont rejeté de justesse une
telle mesure, tandis que ceux de Winterthour
et de Zurich se prononceront prochainement.

Des effets contestés sur l’emploi
Les salaires minimaux occupent une place
importante dans les sciences économiques ;
le prix Nobel d’économie vient d’ailleurs d’être
attribué à David Card pour les recherches qu’il
leur a consacrées. Les innombrables études
publiées sur le sujet ces dernières décennies
abordent principalement la question de leurs
effets sur l’emploi.
De prime abord, la réponse semble claire :
dans une situation de concurrence parfaite,
le salaire minimum accroît le prix de la main-

d’œuvre, de sorte que la demande des entreprises pour ce facteur de production diminue.
On observe ce phénomène pour la plupart
des biens et services : si le prix des pommes
augmentent, elles se vendront moins bien.
Si l’on y regarde de plus près, la réponse
est plus nuancée : le marché du travail peut en
effet connaître des frictions, c’est-à-dire des
situations dans lesquelles la concurrence ne
joue pas. En l’absence de concurrence, là où
les entreprises peuvent par exemple imposer
leurs prix (en situation de monopsone ou
d’oligopsone, notamment), l’adoption d’un
salaire minimal ne se traduit pas nécessairement par un recul de l’emploi.
En effet, une entreprise en position de
force sur un marché peut verser des salaires
inférieurs au prix d’équilibre. Or, l’adoption d’un salaire minimum peut relever les
salaires au niveau du prix d’équilibre, ce qui
entraînerait même une hausse de l’emploi.
C’est la conclusion à laquelle sont parvenus l’économiste David Card, évoqué plus
haut, et son collègue Alan Krueger dans
leur étude fort remarquée sur les chaînes de
restauration rapide du New Jersey1. D’autres
1 Card et Krueger (1994).

Ill. 1 : Pauvreté dans le canton de Zurich
b) Pauvreté relative (risque de pauvreté)
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a) Pauvreté absolue (taux de pauvreté)
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(11 % de la
population du
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population du
canton)
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*Hypothèse : 30 % des travailleurs pauvres
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spécialistes des salaires minimaux ont
cependant critiqué, parfois énergiquement,
ces résultats2.
Il n’est donc guère étonnant que les
études empiriques sur les salaires minimaux
parviennent à des conclusions divergentes.
Toutefois, selon une méta-analyse récente
du Bureau national de recherche économique
aux États-Unis (NBER), le nombre d’études
concluant à un effet négatif sur l’emploi (tous
degrés de corrélation confondus) l’emporte
sur les autres, du moins aux États-Unis3, la
moyenne de tous les effets évalués se situant
à - 0,15. Ce chiffre décrit l’élasticité de l’emploi
par rapport au coût salarial et signifie qu’une
augmentation des coûts salariaux de 10 %
due à l’adoption du salaire minimal entraînera
un recul de l’emploi de 1,5 %.
Les chercheurs sont pratiquement unanimes à affirmer que le niveau du salaire
minimum est déterminant pour l’effet sur
l’emploi : à partir d’un certain seuil, l’emploi
se contracte toujours, la difficulté étant de
savoir où se situe exactement ce seuil.
La question de savoir si les salaires minimaux sont un instrument approprié pour
lutter contre la pauvreté est moins souvent
débattue dans la littérature scientifique.
2 Voir par exemple Neumark et Wascher (2000).
3 Neumark et Shirley (2021).
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Instrument contre la pauvreté ?
Des économistes ont certes mené de nombreuses recherches sur le sujet, mais le
nombre d’enquêtes est nettement plus faible
que pour les effets sur l’emploi. La plupart
des études existantes concluent que le bilan
social des salaires minimaux, qui compare
les coûts aux avantages sociaux, est plutôt
modeste4.
Un exemple hypothétique appliqué au
canton de Zurich permet d’expliquer cette
faible corrélation. Sur la base des données de
l’Office cantonal de la statistique et de l’Office
fédéral de la statistique (OFS), les auteurs de
l’enquête ont évalué le nombre et, surtout, la
typologie des personnes qui seraient directement concernées par l’adoption d’un salaire
minimal cantonal5. Ils ont adopté comme
valeur de référence du salaire minimal la
somme de 23 francs l’heure exigée par les
initiatives populaires communales évoquées
ci-dessus. Il s’avère que 56 900 personnes
perçoivent actuellement un salaire inférieur à
ce montant et bénéficieraient donc directement de cette mesure. Pour déterminer parmi
elles le pourcentage de personnes en situa4 Voir par exemple Sabia (2014) ainsi que Neumark et
Maysen (2021).
5 Le lecteur trouvera une description détaillée de l’analyse dans le Zürcher Wirtschaftsmonitoring (2021).

Dans le canton de Zurich, trois initiatives populaires communales exigent l’introduction d’un
salaire minimum de 23 francs de l’heure.

tion ou en risque de pauvreté, les auteurs se
sont basés sur deux indicateurs de l’OFS, la
pauvreté absolue et la pauvreté relative.
Selon la notion de pauvreté absolue,
est pauvre toute personne dont les revenus sont inférieurs à un minimum social
déterminé. C’est ce seuil, défini sur la base
des normes de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale (CSIAS), qui
sert de référence aux cantons pour fixer
les montants de l’aide sociale. Le taux de
pauvreté absolue mesure par conséquent le
pourcentage de la population qui n’atteint
pas ce minimum social. Quant à la notion
de pauvreté relative, elle définit la pauvreté
en fonction du niveau des revenus dans
un pays donné : y est considérée comme
pauvre toute personne dont le revenu est
inférieur à un seuil de pauvreté relative,
généralement fixé à 50 ou 60 % du salaire
médian. Le seuil supérieur de 60 %, qualifié de seuil de risque de pauvreté, permet
de définir le pourcentage de la population
en risque de pauvreté. Le taux de pauvreté
relative est non seulement bien supérieur au
taux de pauvreté absolue, mais il fait aussi
moins l’unanimité, car la pauvreté relative
reste par définition constante lorsque, par
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6 OFS (2008) ainsi que Baumberger et Weber (2013).

Ill. 2 : Part des personnes à bas salaire
dans le canton de Zurich susceptibles
de tirer parti d’un salaire minimum de
23 francs (estimation)
56 900    Bas salaires
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OFS, CALCUL DE L’OFFICE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL DU CANTON DE ZURICH

exemple, tous les revenus augmentent dans
la même proportion.
Selon les données de l’OFS, 97 131 personnes vivent sous le seuil de pauvreté absolue dans le canton de Zurich, ce qui équivaut à
un taux de pauvreté de 6,5 %. Ces chiffres sont
de 11 % et de 167 343 personnes si l’on applique
la définition relative de la pauvreté. Toutefois,
seul un cinquième de ces personnes (soit
respectivement 20 446 et 37 749 individus)
exerce une activité rémunérée. Il s’agit des
travailleurs pauvres, c’est-à-dire d’actifs en
risque de pauvreté, car les revenus qu’ils tirent
de leur activité rémunérée ne suffisent pas à
les maintenir au-dessus du seuil de pauvreté
(voir illustration 1, p. 57). C’est le seul groupe
qui pourrait tirer parti d’un salaire minimal,
car les autres personnes considérées comme
pauvres n’exercent pas d’activité lucrative.
Toutefois, même au sein de la catégorie
des travailleurs pauvres, seule une faible
partie serait concernée par un salaire minimal, car les enquêtes de l’OFS révèlent que le
lien entre pauvreté et bas salaires est plutôt
ténu6. Selon certaines estimations, deux tiers
des travailleurs pauvres en Suisse perçoivent
un salaire horaire supérieur au seuil des bas
salaires fixé à 23 francs. En effet, le salaire
horaire n’est pas le seul critère qui classe un
individu dans la catégorie des travailleurs
pauvres : le taux d’occupation ainsi que le
revenu et la situation du ménage (nombre
d’enfants, etc.) sont eux aussi déterminants.
De surcroît, 18 % des travailleurs pauvres
sont des indépendants, auxquels le salaire
minimum ne s’appliquerait pas. Dès lors, on
peut estimer qu’environ 30 % des travailleurs
pauvres tireraient profit de l’introduction
d’un salaire horaire minimal de 23 francs, soit
6100 personnes. Si l’on applique le même raisonnement aux personnes actives en risque
de pauvreté, on parvient à 11 300 personnes.

Notion de pauvreté relative

Pas en situation de pauvreté
En situation de pauvreté
Pas en risque de pauvreté
En risque de pauvreté

Bilan social en question
Dans un scénario statique, selon lequel
l’adoption d’un salaire minimal cantonal n’influencerait nullement l’emploi ou les prix à la
consommation, on suppose qu’au plus 6100
à 11 300 personnes en situation ou risque de
pauvreté verraient leur salaire augmenter, soit
6 à 7 % des personnes appartenant à ces catégories. Les personnes en situation ou risque
de pauvreté ne représentent en outre que 11
à 20 % des actifs gagnant moins de 23 francs
l’heure (voir illustration 2). En d’autres termes,
80 à 89 % des personnes qui pourraient
bénéficier d’un salaire minimal ne sont pas en
situation ou en risque de pauvreté et, parmi
elles, figure un grand nombre de jeunes et
d’étudiants. Comme l’a montré une enquête

de l’OFS réalisée en 2012, environ 35 % des
personnes touchant un bas salaire habitent
encore chez leurs parents7. Dans un scénario dynamique prenant en considération les
effets négatifs sur l’emploi et l’augmentation
des prix, on peut supposer que le cercle des
bénéficiaires serait encore davantage réduit,
car du fait de la suppression d’emplois, un
nombre inférieur de personnes en situation
ou en risque de pauvreté bénéficieraient de
l’instauration d’un salaire minimum.
On peut donc dire que, globalement, l’introduction d’un salaire minimum a des effets
d’aubaine importants, comme le prouve
l’exemple hypothétique du canton de Zurich :
pour chaque travailleur pauvre bénéficiant
d’une augmentation de revenu grâce à l’introduction d’un salaire minimum, en moyenne
neuf personnes non touchées par la pauvreté
recevraient également une augmentation.
Ces effets d’aubaine sont probablement tout
aussi élevés dans d’autres cantons. Dès lors,
le bilan social d’un salaire minimal cantonal
ou national s’avère plus que discutable, en
Suisse du moins, indépendamment de ses
effets sur l’emploi. Le bilan social des crédits
d’impôt octroyés en fonction du revenu est
sans doute nettement meilleur, car ces derniers tiennent compte des circonstances personnelles du travailleur, comme la situation
de son ménage.
7 OFS (2012).

Luc Zobrist
Directeur du Service de l’économie
publique, Office de l’économie et du travail
du canton de Zurich
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36 %

Les cyberattaques sont de plus en plus
fréquentes. En 2021, 36 % des entreprises
suisses employant moins de 50 collaborateurs ont déclaré avoir déjà subi une cyberattaque causant des dommages importants.
En 2020, ce chiffre était encore de 25 %,
comme le montre une étude de la Haute
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse.

La cybercriminalité en hausse

Criminalité numérique en Suisse
(24 400 infractions signalées en 2020)

Dans le cyberespace

5,1% Cyberatteinte
à la réputation
10,7% Cyberdélits sexuels

Criminalité dans le monde numérique et réel
(77 300 infractions signalées en 2020)
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Criminalité économique

Non cyber
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(chevaux de Troie d’extorsion ou
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2,4% Autres
(extorsion et chantage à
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67,2% Cyberescroquerie
(magasins en ligne, annonces
immobilières, arnaques aux
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En 2020, 24 400 infractions ayant une composante numérique ont été signalées en
Suisse. La grande majorité d’entre elles relèvent de la criminalité économique. C’est ce
que montrent les chiffres de l’Office fédéral de la statistique publiés pour la première
fois. Il ressort en outre d’une enquête récente que le nombre de PME ayant déjà subi
une cyberattaque a nettement augmenté l’année dernière.
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