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La contribution de la nouvelle économie à la croissance
Yves Ammann1

Abstract
L’article commence par retenir une définition de la nouvelle économie. Le rôle
joué par les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) dans la croissance est ensuite discuté. La diffusion des NTIC et le
développement de la nouvelle économie en Suisse est évalué. Des conclusions
sont tirées et des recommandations de politique économique sont exposées. Pour
ce qui concerne ces dernières, l’accent est placé notamment sur l’évolution du
rôle de l’Etat, sur l’importance des coûts de connexion, de la réglementation et
de l’imposition des activités liées aux NTIC.
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1

Introduction
« New economy means different things to different people2 »

Il y a deux ans à peine, la nouvelle économie était à la mode. Un peu tout le
monde – et pas seulement les économistes - en parlait, mais rares étaient ceux
qui prenaient la peine d’en donner une définition précise. Aujourd’hui encore,
plusieurs définitions - pas parfaitement identiques - cohabitent.
Pour certains, la nouvelle économie est un phénomène caractérisé par la forte
hausse à la bourse des valeurs technologiques. De nouvelles entreprises, des
« startup » - actives dans les NTIC ou les biotechnologies – ont connu une
croissance extraordinaire durant la deuxième moitié des années nonante, sans
jamais avoir réalisé le moindre profit. Aujourd’hui, la bulle spéculative a éclaté,
mais les nouvelles technologies sont toujours présentes et affectent notre vie
quotidienne.
Il est vrai que certains auteurs, dont Cohen, De Long et Zysman (2000), évitent
soigneusement de parler de nouvelle économie et préfèrent le terme « eéconomie » parce que, selon eux, l’expression « nouvelle économie » est trop
large et peut incorporer presque tout ce que l’on veut. C’est pourquoi, le terme
« e-économie » serait préférable parce qu’il recouvrirait plus strictement le
développement et la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de
la communication.
Parmi les définitions possibles, celle donnée par le Progressive Policy Institute
(PPI)3 apporte également un éclairage :
« The New Economy is a knowledge and idea-based economy where the keys to
job creation and higher standards of living are innovative ideas and technology
embedded in services and manufactured products. It is an economy where risk,
uncertainty, and constant change are the rule, rather than the exception ».
Cette définition nous semble toutefois un peu trop générale. Elle aurait pu
s’appliquer à des entreprises innovatrices dans un passé plus ou moins lointain.
Les définitions existantes de la nouvelle économie séparent parfois les causes
des effets, ce qui ne constitue pas un exercice inutile :
• les causes : les nouvelles technologies sont le moteur de la nouvelle
économie. En premier lieu, il convient évidemment de mentionner les
2
3

Bosworth/Triplett (2000).
Atkinson/Court (1998).
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nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC :
ordinateurs, logiciels, Internet, télécommunication4).
• les effets : il y a tout d’abord une augmentation de la productivité et, en
conséquence, du potentiel de production. Les avis sont partagés quant au
caractère temporaire ou plus durable de cette hausse de la productivité. Les
tenants de la nouvelle économie estiment qu’une augmentation durable de la
productivité est en cours, qu’elle favorise une croissance non inflationniste
et, simultanément, le plein-emploi. Ils vont même parfois jusqu’à affirmer
qu’au moins une partie de la théorie économique ne s’applique plus dans ce
nouvel environnement.
Stiroh (1999) a identifié trois caractéristiques principales de la nouvelle
économie qui recouvrent en les précisant les effets décrits précédemment :
•

une croissance tendancielle plus forte : l’utilisation des NTIC favorise des
gains d’efficacité au sein des entreprises, ce qui se traduit par une plus forte
croissance de la productivité multifactorielle ;

•

le cycle conjoncturel est affecté : les NTIC, combinées à la mondialisation,
peuvent modifier l’équilibre à court terme entre l’inflation et le chômage et
abaisser le NAIRU (taux de chômage non accélérateur de l’inflation). Les
NTIC compriment l’inflation, tandis que l’intensification de la concurrence
mondiale favorise une modération salariale. Selon des vues plus extrêmes, la
nouvelle économie pourrait même sonner le glas du cycle conjoncturel ;

•

des sources différentes de croissance : certaines parties de la nouvelle
économie peuvent bénéficier de rendements d’échelle croissants, d’effets de
réseau et d’externalités. L’utilité des réseaux de communications et des
applications Internet est une fonction croissante du nombre de personnes
connectées. Cette situation engendre d’importants effets d’entraînement, qui
accélèrent la croissance de la productivité multifactorielle et alimentent la
croissance économique.

L’exemple des Etats-Unis pendant la dernière décennie semble confirmer les
trois caractéristiques, à l’exception toutefois de la disparition complète du cycle
conjoncturel.

4

Le rôle d’autres technologies, disciplines scientifiques ou simples activités - en particulier
les biotechnologies, la robotique, les médias et les loisirs – est parfois aussi mentionné. Des
progrès dans ces domaines ont eu lieu de longue date. Nous ne considérons toutefois pas ces
évolutions comme des causes de la nouvelle économie, même si cette dernière a pu accélérer
et favoriser certains changements.
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Les technologies de l’information et de la communication simplifient le
processus de globalisation, favorisent la division internationale du travail et les
avantages liés à cette répartition des tâches. Cela entraîne également des
transformations en profondeur dans la société.
Au niveau de la production et du marketing, certaines règles du jeu ont changé.
Ainsi, par exemple, alors que les entreprises traditionnelles s’efforcent de
réduire les coûts par des économies d’échelle, les entreprises de la nouvelle
économie recherchent en priorité des économies de réseau ou une réduction des
coûts par l’innovation.
Nous définissons les économies de réseau comme des économies que
l’entrepreneur peut réaliser simplement en étant connecté sur Internet. A titre
d’exemples, on peut mentionner le choix plus rapide et meilleur marché d’une
offre de fournitures ou de services, la publicité mieux ciblée, plus efficace, sur
les acheteurs potentiels, l’accélération et simplification des relations avec l’Etat.
Il convient également de relever que les NTIC entraînent également des
externalités de réseau qui peuvent être positives5 (plus le nombre de participants
au réseau est grand, plus l’utilité individuelle est importante ou, en d’autres
termes, un nouvel arrivant augmente la valeur du réseau pour tous les
utilisateurs) ou négatives (engorgement du réseau en raison d’un nombre trop
élevé d’utilisateurs; diffusion de virus informatiques).
Les Etats-Unis sont considérés comme le berceau de la nouvelle économie, mais
elle se répand progressivement à l’échelle planétaire. Pour beaucoup, l’Europe a
encore un retard à combler.
Dans une perspective de long terme, nous pensons que pratiquement toutes les
entreprises seront concernées – certes à des degrés divers - par le
développement, la production ou l’utilisation d’Internet et des équipements
associés. Dans la nouvelle économie, on ne trouve pas seulement des
microprocesseurs ou des logiciels, mais aussi des voitures, des réfrigérateurs,
des jouets, des services bancaires, des polices d’assurances, etc ... La nouvelle
économie a pour effet de bouleverser les modes d’organisation traditionnels de
la production et des échanges.
En définitive, s’il fallait retenir une seule définition de la nouvelle économie,
nous dirions donc que :

5

Avantages non compensés par une contrepartie monétaire. A titre d’exemple d’externalité
positive, mentionnons l’accès plus rapide et souvent gratuit sur le réseau à des informations
utiles à la recherche et à l’innovation.
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la nouvelle économie se caractérise par l’exploitation des opportunités liées aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)6 et
par des transformations de l’ensemble des activités économiques qui
interviennent en raison de la réduction du coût de l’accès, de la diffusion et du
stockage des informations.

2

Contribution de la nouvelle économie à la croissance

Les travaux de recherche récents sur le rôle du capital physique dans la
croissance montrent qu’il intervient plus largement qu'on le pensait jusque-là
dans les chiffres de la croissance.
En particulier, certaines formes d'investissement contribuent plus que d’autres à
la croissance. Diverses études montrent que les investissements en équipement
ont un impact positif et solide, tandis que les résultats obtenus pour les autres
investissements sont plus faibles. Le caractère parfois complémentaire de ces
deux formes d'investissement complique toutefois une estimation empirique.7
Des études économétriques ont également été faites sur le rôle des
investissements publics d'infrastructures qui semblent exercer de faibles effets
positifs. L’ampleur des effets est toutefois très difficile à apprécier, les données
réunies n’étant pas toujours très significatives statistiquement8.
Le rôle joué par les investissements dans les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) est au centre des discussions
récentes sur la relation entre la diffusion des innovations et la croissance. Le
chapitre suivant compare la diffusion des grandes innovations dans le passé avec
celle des NTIC. Ensuite, les effets économiques de la diffusion des NTIC seront
abordés.
2.1

Diffusion des innovations dans l’économie

Les innovations sont souvent classées par groupe ou catégorie. Une première
distinction envisageable est de séparer d’une part, les innovations spécifiques à
une activité économique (p.ex. métier à tisser) et, d’autre part, les innovations
d’une portée plus générale qui affectent – à des degrés certes plus ou moins
divers – la plupart des activités économiques et qui, de surcroît, créent de
nouvelles activités, de nouveaux emplois.
6

Les technologies de l’information regroupent les technologies qui permettent de travailler,
de rechercher, de mémoriser, de transmettre ou de communiquer l’information. Le caractère
de nouveauté venant principalement de l’utilisation de l’Internet.
7
cf. De Long/Summers (1991) et Temple (1998).
8
cf. Sturm et al. (1996).
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Une typologie un peu plus détaillée est proposée par Gordon (2000) qui classe
les grandes innovations du passé en cinq groupes. Les groupes reposent sur les
dénominateurs communs suivants :
1) la force électrique (lumière et moteurs électriques) ;
2) le moteur à combustion (automobiles, avions) ;
3) le pétrole, le gaz naturel et divers procédés qui réarrangent les molécules
(plastique, pharmacie) ;
4) les loisirs, les communications et les innovations, développées avant la
deuxième guerre mondiale, en matière de transmission des informations
(télégraphe, téléphone, phonographe, photographie, radio, cinéma, TV) ;
5) l’eau courante et les infrastructures sanitaires (vaccins permettant de réduire
les épidémies).
Les grandes innovations du passé peuvent ensuite être comparées à un sixième
groupe qui recouvre des inventions (quasi) actuelles ou à venir dans les
domaines des ordinateurs, des logiciels et des NTIC.
Si l’on considère l’expérience passée et en particulier les innovations des cinq
groupes mentionnés ci-dessus, force est de constater qu’il y a déjà eu des
innovations qui ont entraîné une croissance très forte de la branche particulière à
l’origine de l’innovation. Ces innovations ont ensuite eu des effets de
débordement, en favorisant des gains d’efficacité dans le processus de
production de nombreuses activités économiques (p.ex. lumière, automobile).
Tout comme les grandes innovations du passé, l’Internet présente également une
portée générale, la plupart des activités économiques traditionnelles sont
concernées (à des degrés certes divers) et de nouvelles activités apparaissent
(p.ex. fourniture d’infrastructures et d’applications Internet).
Une différence importante est que les grandes inventions du passé ont souvent
nécessité plus de temps avant d’être mises en pratique. La diffusion des
innovations au sein des entreprises (à l’échelle des pays industrialisés) s’est
effectuée à un rythme plus lent que cela n’est le cas aujourd’hui de certaines
applications des NTIC9. Pour survivre, les entreprises sont actuellement
contraintes d’adapter leur processus de production et leurs produits plus
rapidement. Les innovations du passé ont souvent eu des conséquences sur la
production et l’organisation des entreprises, mais jamais les changements
n’avaient été aussi rapides.
9

Nous admettons que l’invention des logiciels de navigation constitue le point de départ
véritable de l’Internet. Nous faisons abstractions des applications partielles antérieures, que ce
soit pour des raisons de défense ou pour des échanges de « email » dans les milieux
académiques à partir du début des années quatre-vingt.
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Il a ainsi fallu attendre par exemple près de 40 ans après le début de l’utilisation
de l’électricité jusqu’à ce que la croissance de la productivité s’accélère. La
lumière électrique et le moteur électrique ont mis du temps à se diffuser parce
que, au début, l’utilisation de ces inventions était onéreuse et qu’elles ne
fonctionnaient pas toujours très bien. Selon les travaux de David (1999), une
raison de la lenteur de la diffusion de cette innovation tenait au fait qu’il a fallu
attendre 1920 jusqu’à ce qu’au moins la moitié des machines industrielles
américaines fonctionnent à l’électricité. De plus, les entreprises ont eu besoin de
temps pour déterminer la manière appropriée pour se réorganiser autour de la
force électrique, afin de profiter au maximum des gains d’efficacité.
Une autre différence par rapport aux grandes inventions du passé est que le prix
des ordinateurs a tendanciellement fortement diminué, rendant plus attractif la
substitution d’autres facteurs de production par des investissements en NTIC.
L’utilisation des NTIC entraîne également un certain nombre d’effets
économiques nouveaux (externalités positives de réseau, rendement constant ou
croissant pour certaines productions), qui seront exposés de manière plus
détaillée au chapitre suivant.
En résumé, si les NTIC n’ont peut-être pas à ce jour apporté une augmentation
des standards de vie aussi spectaculaire que certaines grandes inventions du
passé, elles facilitent les échanges de connaissances et créent des conditions
propices à de nouvelles inventions. Ces dernières peuvent se diffuser plus
rapidement que par le passé en raison des technologies de communication et
d’un climat qui nous semble moins hostile que précédemment à l’introduction
d’innovations dans l’économie privée10.
2.2

Effets économiques des NTIC

2.2.1 Incidence sur la productivité et la croissance
2.2.1.1

Etudes macroéconomiques

L'importance grandissante des NTIC reflète une évolution technologique ayant
de larges implications dans tous les secteurs d’activités (traditionnelles et
nouvelles). La discussion porte aussi sur le caractère temporaire (cyclique) ou
plus durable (structurel) de ces effets.
10

Rappelons que, dans le passé, les corps de métiers ou les syndicats se sont parfois opposés à
l’application de certaines innovations, à l’introduction de nouvelles machines.
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En général, les théories élaborées récemment autour de la nouvelle économie
admettent que les NTIC ont les principaux effets macroéconomiques11 suivants :
• une augmentation durable de la productivité et du potentiel de croissance ;
• … ce qui permet d’espérer des retombées positives sur l’emploi (loi
d’Okun) ;
• … et de moindre pressions inflationnistes (en principe, plus la productivité
est élevée, plus les salaires peuvent augmenter rapidement sans entraîner de
pressions inflationnistes) ;
• une réduction du chômage frictionnel (les moteurs de recherche ainsi que
l’existence de sites spécialisés dans le recensement des offres d’emplois
permettent d’espérer de retrouver plus rapidement un emploi) ;
• et une réduction du chômage structurel (pour autant que le défi de la
formation et du perfectionnement dans les NTIC puisse être relevé) grâce à
la création de nouveaux emplois durables, à qualification et à rémunération
élevée (p. exemple : « webmaster », consultant Internet, développeurs de
logiciels « web », fournisseurs d’accès, spécialiste de question de
sécurité/confidentialité – cryptage – sur le réseau, etc …).
Il est vraisemblable que les bénéfices globaux de l’existence des nouvelles
technologies de l’information et de la communication sont supérieurs aux coûts
(p.ex. externalités négatives sous la forme de virus informatiques ou
d’engorgement du réseau) et que la diffusion croissante de ces nouvelles
technologies favorise, au moins pendant un certain temps, une augmentation de
la productivité et du potentiel de production.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont
susceptibles d’augmenter la productivité et le potentiel de croissance,
notamment au travers de plusieurs canaux :
•

une efficacité accrue dans le secteur producteur des nouvelles technologies
lui-même ;

•

une intensité en capital (p.ex. ordinateurs) accrue dans l’économie dans son
ensemble ;

11

Bien entendu, ces effets peuvent sont susceptibles de se manifester sous l’hypothèse que
toutes les autres choses restent égales par ailleurs. La réalisation de certains effets peut parfois
aussi nécessiter la satisfaction d’autres conditions.
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•

la réalisation d’économies (p.ex. achats de bien et services, de fournitures
meilleur marché sur le réseau), de gains d’efficacité (p.ex. automatisation des
transactions bancaires en ligne, management facilité) et d’externalités
positives de réseau (p.ex. conseils, savoirs obtenus gratuitement sur le réseau,
utilisation de « freeware » ou logiciels gratuits) ;

•

une amélioration des connaissances et des qualifications (p.ex. accès plus
aisé et rapide aux informations relatives à des procédés innovateurs).

Il est vrai que les ordinateurs personnels connaissent un développement rapide
depuis de longues années déjà, alors qu’une tendance à l’augmentation de la
productivité (du travail) ne peut être identifiée aux USA qu’à partir du milieu
des années nonante.
En 1987, Solow (qui reçut le prix Nobel d’économie au cours de la même
année) énonçait son fameux paradoxe de la productivité selon lequel « you can
see the computer age everywhere but in the productivity statistics ».
Le développement de l’Internet, en sortant nombre d’ordinateurs de leur
isolement et en augmentant leur utilité, tend à rendre le paradoxe de Solow
caduc.
Le débat entre économistes ne porte toutefois aujourd’hui plus tellement sur
l’existence de gains de productivité grâce aux progrès des ordinateurs et à la
généralisation de l’Internet, mais plutôt sur l’ampleur ainsi que sur la durée de
ces gains.
L’opinion dominante est qu’il est aujourd’hui encore prématuré d’affirmer de
manière catégorique que l’augmentation de la productivité présente un caractère
permanent. Malgré tout, il est généralement admis – sur la base des potentialités
découlant des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’au moins une partie de l’augmentation de la productivité présente un
caractère durable12.
Les discours du président de la « Federal Reserve », A. Greenspan, ont évolué, à
la fin des années nonante, en parallèle avec l’opinion dominante, vers une
perception progressivement plus optimiste de l’ampleur et de la durée des gains
de productivité dus aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

12

Nous voulons bien dire ici durable et pas permanent : dans la mesure où l’on admet
l’existence d’un cycle de vie dans les technologies, les gains ne sauraient se prolonger
éternellement.
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Deux études récentes - Jorgenson et Stiroh (2000) ainsi que Oliner et Sichel
(2000) – méritent particulièrement d’être relevées : elles ont examiné les
contributions des NTIC à l’accélération de la croissance américaine de la fin des
années nonante.
Les deux études recourent à des méthodologies très similaires pour déterminer
les sources de la croissance, mais Jorgenson et Stiroh ont une définition du
capital plus large, qui incorpore également la construction de logements et les
biens durables. Deux périodes sont considérées : 1973 à 1995 et la fin des
années nonante (1996-1999, pour Oliner et Sichel et 1996-1998 pour Jorgenson
et Stiroh).
Le choix des périodes est certes en partie arbitraire, mais il trouve une certaine
justification pour au moins deux raisons :
- l’Internet est véritablement devenu populaire aux USA vers le milieu des
années nonante (un peu plus tard en Europe : vers 1996-1997) ;
- les prix des ordinateurs et des périphériques ont fortement chuté à partir de la
fin 1995 (la baisse des prix est passée d’un taux moyen d’environ –15%
durant la période 1987-1995 à un taux moyen de –31 % entre 1996 et 1999).
Les sources de la croissance durant les deux périodes sont décomposées en
contributions :
•
•
•

de la croissance du facteur travail ;
de la croissance du facteur capital (y compris les NTIC) ;
et de la croissance de la productivité multifactorielle.

Les sources pour l’accélération de la croissance après 1995 sont simplement
estimées en considérant la différence entre les contributions à la croissance après
1995 et les contributions pour la période 1973 à 1995.
Les deux études aboutissent – malgré de légères différences méthodologiques –
à des résultats assez proches en ce qui concerne les causes de l’accélération de la
croissance. Les tableaux ci-dessous récapitulent ces résultats :
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Contributions à la croissance, Oliner et Sichel
(“U.S. Nonfarm Business”)

Taux de croissance annuels moyens
1973-95
1996-99
2.99
4.82
1.27
1.85
0.51
1.10
0.76
0.75
1.35
1.81
1.08
1.50
0.27
0.31
0.36
1.16

Catégorie
Croissance
Capital
NTIC
autres
Travail
Heures
Qualité du
travail
PMF
Source: Oliner and Sichel (2000); Table 1

Accélération
1.83
0.58
0.59
-0.01
0.46
0.42
0.04
0.80

Contributions à la croissance, Jorgenson et Stiroh
(“Private Domestic Economy, including Household Sector”)

Taux de croissance annuels moyens
1973-95
1995-98
4.73
3.04
2.17
1.52
0.40
0.94
1.13
1.23
1.17
1.57
0.93
1.32
0.24
0.25
0.57
0.99

Catégorie
Croissance
Capital
NTIC
autres
Travail
Heures
Qualité du
travail
PMF
Source: Jorgenson and Stiroh (2000); Table 2

Accélération
1.69
0.65
0.54
0.10
0.40
0.39
0.01
0.42

PMF : productivité multifactorielle
Selon les deux études, aussi bien le travail, que le capital et la productivité
multifactorielle ont contribué à l’accélération de la croissance américaine
durant les années nonante.
Il est vrai que l’accélération de la productivité multifactorielle représente
environ 44% de l’accélération de la croissance selon Oliner et Sichel et environ
25% selon Jorgenson et Stiroh.
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Cependant, pour le reste, les résultats des deux études sont très proches :
•
•

l’accélération de la croissance du travail et du capital explique un peu
moins des deux tiers de l’accélération de croissance américaine ;
le travail et le capital ont contribué dans des proportions grosso modo
identiques à cette évolution. En d’autres termes, même si l’on a beaucoup
insisté ces derniers temps sur l’importance de la contribution du capital, la
contribution du travail est aussi une partie de l’explication qui ne saurait
être négligée, au moins dans le cas de l’économie américaine.

Afin d’analyser l’impact des NTIC, les contributions du capital à la croissance
ont été décomposées en une part découlant de l’usage des NTIC et une autre
correspondant à l’usage du capital non lié aux NTIC. Comme on pouvait s’y
attendre, la contribution du capital NTIC est plus importante pour la deuxième
moitié des années nonante que précédemment. Le capital non lié aux NTIC ne
contribue en revanche pas à l’accélération de la croissance. Ainsi, les
investissements dans les NTIC sont à l’origine de l’accélération de croissance
du capital total.
Comme Ferguson (vice-président de la « Federal Reserve ») l’a relevé13, les
équipements NTIC ont en commun un certain nombre de caractéristiques
spéciales :
•

•

•

ils se déprécient plus vite que d’autres formes de capital. Selon les
estimations actuelles, les ordinateurs se déprécient à un rythme annuel de
l’ordre de 30%, alors que pour les autres équipements on compte en général
un rythme de moins de 15% ;
ils ont des effets de débordement. Le propriétaire d’un équipement NTIC
n’est pas le seul bénéficiaire, mais les autres acteurs de l’économie peuvent
également en profiter. L’interconnexion des ordinateurs entraîne des effets
de réseau en ce sens que les gains de productivité sont plus élevés que si les
ordinateurs opéraient isolément ;
enfin, les dernières recherches empiriques suggèrent que les ventes
d’ordinateurs sont sensibles à l’évolution du coût du capital (alors que
l’influence du coût du capital sur les équipements traditionnels serait
nettement plus difficile à identifier).

Dans le cas des USA, de nombreuses études ont été réalisées, afin de
décomposer les sources de la croissance. Le tableau ci-dessous récapitule les
principaux résultats :
13

Discours à l’occasion du “Bay Area Council 2001 Outlook Conference”, Oakland,
California, January 12, 2001.
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USA : sources de l’accélération de la productivité du travail1

Jorgenson Oliner Whelan
& Siroh
&
19741990-95/ Sichel
95/
1995-98 1990- 1996-98
95/
199599

Accélération de la
croissance de la
productivité du
travail, dont :

PMF, dont :
- production
de NTIC
- Autre
Tous les autres
facteurs

US Gordon
Congr. 1972Budget
95/
Office 1995-99
197499/
199699

1.0

1.0

1.5

1.1

1.3

0.5

n.a.

0.5

0.4

0.3

0.5
0.0

0.5
n.a.

n.a.
n.a.

0.4
n.a.

n.a.
n.a.

-0.1

-0.1

n.a.

0.1

n.a.

0.1

0.7

0.7

n.a.

0.9

n.a.

0.3

0.2
0.5

0.3
0.4

0.3.
n.a.

0.2
0.7

0.2
n.a.

0.3
0.0

n.a.

n.a.

0.3

n.a.

n.a.

0.62

0.9

- augmentation
de l’intensité 0.3
capitalistique
NTIC 0.2
Autre 0.1
- qualité du
travail

Council
of
Economic
Advisers
1973-95/
1995-99

1

Points de pourcentage.
Incorpore les effets cycliques ainsi que la contribution des changements de
mesure des prix.
Sources : Council of Economic Advisors (2000), Jorgenson and Stiroh (2000),
Oliner and Sichel (2000), US Congressionnal Budget Office (2000), Whelan
(2000).
2

PMF : productivité multifactorielle
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Une certaine prudence s’impose dans la comparaison des résultats en raison de
différences dans les données, dans les méthodes et parfois aussi dans les
définitions utilisées (par exemple du secteur des NTIC). Les chiffres pour les
USA ne peuvent pas non plus être comparés avec ceux obtenu pour l’UE. Alors
que le capital en matière de logiciels est incorporé dans la plupart des études
pour les USA, cela n’a pas été possible pour l’UE en raison des limites
inhérentes aux données à disposition.
Cela dit, les différences entre les résultats des études ne sont souvent pas si
importantes et l’interprétation des résultats peut mettre en évidence quelques
dénominateurs communs :
•

les investissements en capital NTIC ont joué un rôle important dans
l’accélération de la croissance de la productivité du travail (entre 0.2 et 0.5
points de pourcentage selon les études). Jorgenson et Stiroh ont mis en
évidence que la baisse de prix des ordinateurs a favorisé la substitution
d’autres intrants par du capital NTIC ;

•

la productivité multifactorielle a également eu un apport déterminant (entre
0.3 et 0.7 points de pourcentage). Aux USA tout particulièrement, la
croissance de la productivité dans le secteur producteur de NTIC (entre 0.2 et
0.3 points de pourcentage) a contribué à l’évolution favorable de la
productivité multifactorielle ;

•

enfin, les effets cycliques (ou conjoncturels, c’est-à-dire l’augmentation
« normale » de la productivité quand la conjoncture va mieux) et les
modifications des techniques de déflation ont certainement aussi eu une
influence. Selon Gordon, cet effet explique même près de la moitié de
l’accélération de la productivité du travail.

Dans le cas des USA, l’accélération de la croissance de la productivité dans la
fabrication d’ordinateurs et de périphériques est incontestée. La discussion porte
sur l’existence d’effets directs et d’effets de débordement des NTIC dans la
partie de l’économie qui ne produit pas d’ordinateurs.
Par effets directs, nous comprenons des investissements supplémentaires de
NTIC (= augmentation de la croissance du capital) dans la partie de l’économie
qui ne produit pas d’ordinateurs. Quant aux effets de débordement, ils reposent
sur la thèse que ces investissements supplémentaires de NTIC ont un retour sur
investissement plus élevé (que d’autres formes d’investissements) et entraînent
une accélération de la productivité multifactorielle dans le secteur non
producteur de NTIC.
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Sur un plan empirique, il existe encore peu d’évidence quant aux effets de
débordement de l’utilisation accrue de capital NTIC en dehors du secteur
producteur de NTIC et du reste du secteur manufacturier (biens durables).
Gordon14 est moins optimiste quant aux gains de productivité induits par les
NTIC qui seraient - à l’exclusion du secteur de la production d’ordinateurs, de
périphérique et du reste du secteur de biens manufacturiers durables essentiellement conjoncturels. Une part importante des activités sur Internet ne
constituerait qu’une substitution à des activités déjà exercées, en particulier
d’autres formes de loisirs. Par exemple, les jeux sur Internet remplacent les jeux
traditionnels, le téléchargement de musique sur Internet remplace l’acquisition
de CD.
Gordon (2000) ne voit pas de preuves d’une accélération structurelle de la
productivité du travail en dehors du secteur manufacturier. Il invoque
notamment cinq raisons pour lesquelles « l’Internet a eu un impact aussi
minimal », au moins sur la croissance de la productivité en dehors du secteur
manufacturier :
•

premièrement, le temps consacré à la consommation est limité. L’utilisation
de l’Internet se substitue simplement à d’autres activités de loisirs et
d’information (p.ex. TV, lecture) ;

•

deuxièmement, les investissements consentis pour les sites Internet et pour
l’infrastructure sont motivés par la concurrence pour des parts de marchés et
conduisent à une redistribution de ces parts, plutôt qu’à la création de
nouvelles parts de marchés (p.ex. Barnes et Noble lutte pour maintenir ses
parts de marché par rapport à Amazon) ;

•

troisièmement, une part importante des contenus sur Internet n’est pas
véritablement nouvelle, mais constitue simplement un copie d’informations
existantes, accessible plus rapidement et meilleur marché ;

•

quatrièmement, de nombreux sites Internet ne font que répliquer des formes
de commerce déjà existantes, ce qui globalement accroît les coûts ;

•

cinquièmement, une part importante de l’activité de consommation sur
Internet prend place sur le lieu de travail où les employés bénéficient des
accès plus rapides, à large bande passante, aux frais de leurs employeurs.

Toujours selon Gordon (2000), les matériels et logiciels NTIC n’apportent de
plus en plus que des rendements décroissants. Alors que, par exemple, l’utilité
marginale des premières versions de logiciels de traitement de texte était très
14

Gordon (1999).
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grande, les versions ultérieures apportent des gains d’utilité marginale beaucoup
plus faibles.
Toutefois, l’évidence empirique relativement faible ne signifie pas que les NTIC
n’ont pas – ou n’auront pas dans une mesure accrue - une incidence positive sur
la plupart des activités économiques. D’une part, les effets positifs peuvent
mettre un certain temps à se manifester (l’apparition des PC ne s’est pas
immédiatement traduite par des gains de productivité). D’autre part, des
problèmes de mesure se posent. Comment, par exemple, mesurer l’évolution de
la productivité d’un service de lutte contre le feu qui augmente son capital
NTIC ? Triplett (1999) argumente en outre que nombre de services qui se sont
développés en relation avec des ordinateurs n’apparaissent pas – ou que
partiellement - dans les statistiques agrégées officielles.
Les travaux récents de l’OCDE arrivent à des résultats un peu plus favorables
que ceux obtenus par Gordon en ce sens que, même après élimination de la
composante cyclique de la productivité, la croissance restante de la productivité
est supérieure.
Le tableau ci-dessous indique les résultats, dans le cas de l’UE, d’une réplique
(approximative) des études mentionnées précédemment pour les USA. Même si
– comme cela a déjà été mentionné -, les chiffres obtenus pour l’UE ne sont pas
parfaitement comparables avec les résultats enregistrés aux Etats-Unis, les
tendances générales qui se dégagent sont, à notre avis, digne d’intérêt.

Sources de la croissance dans l’UE et contribution du secteur des NTIC

Croissance de la productivité
du travail

1991-95

1995-99

Accélération

2

1.5

-0.5

1

0.5

-0.5

0.2-0.3
0.4
0.3-0.4

0.3-0.5
-0.1
0.1-0.3

0.1-0.2
0.5
-0.1 - -0.2

1

1

0

0.1

0.2

0.1

Augmentation de l’intensité
capitalistique
- NTIC
- substitution capital /
travail
- autre capital
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Croissance PMF
- NTIC
- autres secteurs

0.9

0.8

-0.1

0.3-0.4

0.5-0.7

0.2-0.3

Pour mémoire : part NTIC
Source: rapport de l’UE: “Prospects an Policy Challenger for the UE Economy”,
chapitre 3, p. 132

En particulier, les points suivants méritent d’être relevés :
•

l’accumulation de capital NTIC et le progrès technique dans le secteur NTIC
(limité en Europe) expliquent environ 30 à 50% de la croissance de la
productivité du travail dans l’UE durant la deuxième moitié des années
nonante. Cela correspond à peu près aux valeurs enregistrées aux USA
durant la première moitié de cette décennie et suggère un certain retard de
l’Europe dans la diffusion des NTIC ;

•

la productivité multifactorielle ne semble pas s’être accélérée dans les pays
de l’UE ;

•

l’accélération de la productivité du capital NTIC est – au moins pour
l’instant - très faible.

Dans le cas de la Suisse, nous disposons malheureusement de peu
d’informations relatives aux différentes contributions (travail, capital et
productivité multifactorielle), en raison notamment de l’absence d’une
statistique officielle du stock de capital. Le graphique ci-dessous retrace
toutefois une estimation récente, effectuée par la BNS15, de l’évolution
temporelle des diverses contributions à la croissance du potentiel de production :

15

La méthodologie suivie est décrite dans l’article de Rudolf (2001). Je tiens à remercier
Mme F. Bignasca (également de la BNS) qui nous a fourni les estimations les plus récentes
des différentes contributions à la croissance.
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Contributions à la croissance du potentiel de production
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
L
K

-0.5

PMF
POT

-1.0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Source : BNS.
L : contribution du facteur travail
K : contribution du facteur capital
PMF : contribution de la tendance de la productivité multifactorielle
POT : croissance potentielle totale

A partir de 1996-1997 et jusqu’en 2000, les points suivants peuvent en
particulier être relevés :
• les différentes contributions ont toutes eu tendance à augmenter16 ;
• la contribution de la productivité multifactorielle a été prédominante ;
• la contribution du travail a été modeste (ce qui pourrait refléter le fait que
le taux de participation est déjà très élevé en Suisse).
Il semble que l’augmentation de la contribution de la productivité
multifactorielle - c’est-à-dire du degré d’efficacité17 avec lequel le travail et le
capital sont combinés dans la production - se soit manifestée un peu plus tard en
Suisse qu’aux Etats-Unis. Même si les causes possibles de variations de la
productivité sont multiples (changements techniques – par exemple diffusion
des NTIC - innovations organisationnelles, économies d’échelle, suppression
16

Quoique dans une mesure assez faible dans le cas du capital qui a eu tendance à diminuer
plus récemment avec la crise des investissements.
17
Ensemble de causes permettant de créer un niveau d’extrants supérieur avec la même
quantité d’intrants.
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d’inefficacités), l’évolution enregistrée durant la période 1996 à 2000 n’en
constitue pas moins un signe encourageant18.

2.2.1.2

Etudes microéconomiques

Plusieurs études réalisées au niveau des entreprises américaines tendent
notamment à confirmer l’hypothèse d’une contribution des NTIC à la croissance
de la productivité.
En examinant la relation entre la croissance des dépenses informatiques et la
croissance de la production sur un échantillon de 600 entreprises durant la
période 1987-1994, Brynjolfsson et Hitt (2000) ont trouvé que les
investissements dans les ordinateurs ont augmenté la croissance de la
productivité totale des facteurs de 0.25 à 0.5%.
Brynjolfsson et Hitt sont d’avis que, dans la mesure où la croissance de la
production excède un taux « normal » impliqué par la théorie économique après avoir pris en compte la croissance des autres facteurs - , il est possible de
conclure que les ordinateurs contribuent à la croissance de la productivité19.
Selon les auteurs, la mesure au niveau des entreprises plutôt qu’à une échelle
méso- ou macroéconomique réduit les difficultés de mesure des intrants et de la
production, permettant ainsi une estimation plus précise de la contribution des
ordinateurs. Brynjolfsson et Hitt estiment que la contribution des ordinateurs à
court terme à la production est approximativement équivalente au coût direct de
capital découlant de l’utilisation d’ordinateurs. Cependant, à long terme, le
produit marginal et la contribution à la croissance des ordinateurs augmentent
d’une manière significative aussi bien sur le plan statistique qu’économique. Les
investissements dans les ordinateurs et les mesures organisationnelles qui sont
liées apportent une contribution substantielle à la croissance. Les auteurs
argumentent aussi qu’une partie des bénéfices des NTIC provient
d’améliorations de la qualité des produits, de gains de temps et de
simplifications, dont on ne trouve pas suffisamment de traces dans les
statistiques macroéconomiques officielles.
Bresnahan, Brynjolfsson et Hitt (2000) ont testé l’hypothèse que la combinaison
de trois innovations – les NTIC, la réorganisation complémentaire des places de
travail, les nouveaux produits et services – constituent un changement
significatif dans les qualifications demandées aux USA. Les données au niveau
des entreprises montrent qu’il existe une complémentarité entre ces trois
innovations. Les sociétés qui adoptent ces innovations ont tendance à recourir à
18

Au moins sur la base des informations à notre disposition, l’hypothèse d’une contribution
positive des NTIC à l’augmentation de la productivité multifactorielle ne saurait être rejetée.
19
A notre avis, on ne peut toutefois pas exclure que d’autres causes aient pu jouer un rôle.
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de la main d’œuvre plus qualifiée. Les effets des NTIC sont plus importants
lorsque les NTIC sont combinées avec des modifications de l’organisation des
entreprises.
Un dernier argument sur le plan microéconomique est que la diffusion de
l’Internet va obliger les entreprises traditionnelles à s’adapter pour survivre
face à des nouveaux concurrents très agressifs (souvent avec des coûts plus
faibles : p.ex. Amazon n’a pas de grande surface dans les grandes villes, mais
simplement des dépôts dans les périphéries), à se réorganiser de manière à
obtenir des structures plus efficaces.
En résumé, il est clair que l’augmentation notable de la productivité aux USA a
été influencée par la conjoncture. Toutefois, il y a de bonnes raisons – à la fois
micro- et macroéconomique – de penser que le cycle conjoncturel n’explique
pas tout et qu’au moins une part de l’augmentation de la productivité est
durable, sans toutefois présenter un caractère permanent.
2.2.2 Incidence sur les coûts et les prix
Bien entendu, les conséquences économiques des NTIC ne se limitent pas à la
productivité ou à la croissance. Dans ce qui suit, nous isolons plus
spécifiquement les effets de la diffusion des NTIC sur les coûts et sur les prix :
•

les produits et services des NTIC partagent souvent une structure de coûts qui
est d’ailleurs caractéristique de la nouvelle économie : les coûts fixes20 de
production sont élevés, alors que les coûts (variables) marginaux21 sont très
faibles (p.ex. le coût pour Microsoft de production d’une unité
supplémentaire de son logiciel d’exploitation « Windows 2000) ;

•

la production devient plus avantageuse (p.ex. réduction des coûts des
paperasseries et des procédures internes lors de l’acquisition de fournitures
grâce à une automation, possibilité de mettre en commun des commandes
pour obtenir un meilleur prix) ;

•

les coûts des stocks diminuent (« just in time » et contrôle des stocks
facilités) ;

•

la réduction des coûts de transactions : par exemple, une transaction bancaire
en ligne coûte beaucoup moins cher qu’une même transaction au téléphone
ou au guichet. Le secteur de la santé (recours intensif et dépendance
informations passées ou présentes) et le domaine public constituent d’autres

20

C’est-à-dire ce qui doit être dépensé par l’entreprise indépendamment de la quantité
produite.
21
C’est-à-dire le coût de la dernière unité produite.
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exemples souvent mentionnés avec un fort potentiel de réduction des coûts
de transaction ;
•

le « télétravail » peut prendre une part un peu plus importante. Ceteris
paribus, cela tend à limiter non seulement la consommation d’énergie et la
pollution, mais peut aussi permettre des baisses des coûts salariaux unitaires
(p.ex. délocalisation de services informatiques et de comptabilité dans des
régions où la rétribution de ces services est moindre) ;

•

les coûts de transports sont réduits tout simplement parce que certains
produits peuvent être transférés via Internet au lieu d’être déplacés
physiquement.

•

la diminution du nombre des intermédiaires : cela ne permet pas seulement
de gagner du temps, mais de réduire le coût des transactions (p.ex. achats de
titres) ;

•

l’accroissement de la concurrence à court terme (les entreprises
traditionnelles – p.ex. Barnes et Nobles - sont confrontées à de nouvelles
entreprises – p.ex. Amazon) favorise une baisse tendancielle des prix à court
terme ;

•

… et le risque d’une évolution en sens inverse à moyen et à plus long terme :
les stratégies des nouvelles entreprises sur Internet visent à occuper
rapidement une position dominante. Si quelques entreprises arrivent à
dominer les marchés et à imposer leurs standards, les coûts pour un nouveau
venu risquent de devenir dissuasifs et les prix devraient se stabiliser, voire
augmenter à nouveau en raison de la tendance à la concentration des
activités. A cela vient s’ajouter que, dans certains cas particuliers, les prix
artificiellement bas maintenus par certains acteurs de la vente en ligne ont
plongé certaines entreprises de la nouvelle économie dans des déficits
importants. Or, il n’est pas certains que toutes ces entreprises vont continuer
à trouver avec autant de facilité du capital-risque et cela pourrait bien se
traduire par des faillites et une concentration supplémentaire des activités;

•

des bénéfices non compensés (externalités positives) dus à l’existence d’un
réseau entraînant des baisses de coûts pour les entreprises ou de prix pour les
ménages (p.ex. logiciel gratuit ou « freeware », informations, prestations,
services, conseils obtenus gratuitement sur le réseau) ;

•

ainsi que des coûts non compensés liés à l’existence du réseau (problèmes
d’engorgement du réseau qui peut impliquer qu’il faut plus de temps pour
arriver à l’information pertinente).
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Bien entendu, les consommateurs peuvent bénéficier de l’accroissement de la
concurrence et des baisses de prix (au moins à court terme). Ainsi, par exemple,
Brynjolfsson et Smith (2000) ont comparé les prix de deux produits homogènes
(livres, CD) pratiqués dans le commerce de détail traditionnel et sur Internet. En
se basant sur un échantillon de 8'500 observations récoltées sur une période de
15 mois, les auteurs ont trouvé que les prix pratiqués sur Internet sont de 9 à
16% plus bas que dans les canaux traditionnels de vente. De plus, les
adaptations de prix sur Internet sont environ 100 fois plus faibles que sur le
marché traditionnel.
Nous pensons que les baisses de coûts et de prix décrites ci-dessus interviennent
à court terme, lorsqu’une entreprise commence à exploiter les possibilités des
NTIC. A moyen et à plus long terme des phénomènes de saturation et de
concentration des marchés en ligne ne peuvent être exclus, ce qui entraînerait
une hausse des coûts.
La thèse selon laquelle les gains de productivité réalisés dans le secteur
producteur de NTIC ont été suffisamment importants pour avoir un effet positif
sur la moyenne de l'ensemble de l'économie est aujourd’hui défendue par de
nombreux économistes. Il est vrai que cette conclusion découle en partie
d'estimations indiquant une chute des prix des équipements de NTIC ajustés en
fonction de la qualité, qui stimulent l'investissement en capital et par là même la
productivité du travail. Mais, depuis quelques temps, on observe que les prix des
équipements des NTIC ont recommencé à augmenter.
2.3

Conclusion

Les NTIC ont un effet net positif sur l’économie.
Les retombées favorables devraient se poursuivre quelques années encore,
particulièrement en Europe qui a un certain retard en matière de diffusion des
NTIC. Toutefois, selon toute vraisemblance, les gains de productivité générés
par les NTIC seront durables, mais pas permanents.
L’impact économique se situera probablement quelque part entre les projections
des pessimistes, qui sont d’avis qu’une bonne part des bénéfices potentiels des
NTIC ont déjà été exploités ou qu’ils sont dus pour une bonne part à des facteurs
cycliques et celles des « cyber-enthousiastes » qui estiment au contraire que le
meilleur est à venir.
Les NTIC favorisent des économies, des réductions de coûts significatives dans
de nombreuses activités économiques. Au moins dans un premier temps, les
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consommateurs peuvent bénéficier de baisses de prix et d’un accroissement de
leur niveau de vie.
Les NTIC facilitent aussi la vie en ce sens qu’elles permettent des gains de
temps, évitent des déplacements et peuvent donner plus rapidement accès à des
connaissances, des produits ou des services qui correspondent mieux aux
besoins et aux préférences individuelles. S’il est vrai que certains facteurs
intangibles (p.ex. gains de temps, amélioration de la qualité de vie) n’entrent pas
dans les statistiques officielles, ils n’en sont pas négligeables pour autant.

3

La Suisse et la nouvelle économie

Alors qu’il y a moins de 10 ans une minorité d’initiés, en majeure partie
universitaires, connaissaient l’Internet, aujourd’hui la majeure partie de la
population en a déjà entendu parler et une part importante de cette dernière
« surfe » régulièrement sur le réseau.
Il est vrai que les NTIC se diffusent à des rythmes différenciés non seulement
selon les grandes régions économiques (les USA sont par exemple en avance par
rapport à l’Europe), mais aussi en fonction des activités économiques des
entreprises et des intérêts des ménages.
Dans le cas de la Suisse, les données officielles existantes ne permettent pas – au
moins pour l’instant - de répliquer les études de Jorgenson et Stiroh ou de Oliner
et Sichel, en particulier de déterminer la contribution des NTIC à la croissance
du capital.
A défaut de dresser un tableau exhaustif global de l’état de la situation en Suisse
et en particulier du rôle éventuel des NTIC dans l’accélération récente de la
croissance, nous avons cherché à compléter les données lacunaires sur le plan
macroéconomique par une sélection de divers indicateurs méso- ou
microéconomiques. Ces derniers illustrent assez bien les changements
intervenus durant ces dernières années en Suisse et la prise en compte des
indicateurs partiels donne une image globale finalement assez précise.
Le chapitre est structuré de manière à aborder en premier lieu les modifications
au niveau du facteur travail (observations relatives au marché du travail, les
aspects relatifs à la formation sont traités séparément dans le cadre du rapport
sur la croissance), puis du facteur capital (innovations, investissements dans les
NTIC). Ensuite, la question de l’incidence des coûts de connexion sur la
diffusion des NTIC est traitée. Enfin, les changements induits par les NTIC dans
le secteur public, dans les banques, dans le commerce de détail, dans les PME en
général ainsi que dans les ménages sont examinés.
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3.1

Utilisation de l’Internet en Suisse et investissements dans les NTIC

Même si les comparaisons internationales sont parfois difficiles compte tenu des
statistiques à disposition, les grandes tendances suivantes peuvent être
dégagées :
• nous disposons d’une infrastructure de qualité :
- depuis plusieurs années, le marché des PC se caractérise par une forte
croissance ;
- la Suisse enregistre également depuis plusieurs années les dépenses par
habitant pour les nouvelles technologies de l’information et de la
communication parmi les plus élevées de la planète et la part des
investissements dans les technologies de l’information aux
investissements en biens d’équipement augmente rapidement ;
• cette infrastructure est de plus en plus utilisée :
- le nombre d’utilisateurs d’Internet ne cesse d’augmenter. Les enquêtes
réalisées montrent que la proportion d’utilisateurs en Suisse est
supérieure aux proportions enregistrées en Allemagne et en France,
mais inférieure aux pays du Nord de l’Europe ou de l’Amérique du
Nord (source : WEMF AG);
- environ 50% des PME disposent d’une page web (source : Uni. Berne) ;
- selon les statistiques de l’OCDE relatives aux perspectives des
technologies de l’information de l’OCDE 2000, la Suisse se classe après
les USA et quelques pays du Nord de l’Europe par exemple en ce qui
concerne le nombre d’hôtes Internet pour 1000 habitants : domaines
« .ch »). La croissance du nombre d’hôtes a atteint 45% entre 1998 et
1999 ;
- l’augmentation des connexions à Internet ainsi que l’explosion du
nombre de portables ont été favorisées par la privatisation de Swisscom,
la déréglementation du secteur des télécommunication (baisse du coût
des communications) ;
• cela se traduit par une augmentation du nombre d’emplois qualifiés, en
particulier dans le secteur informatique (cf. également le chapitre
consacré au marché du travail) :
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- la croissance de l’emploi dans le secteur informatique s’est très
fortement accélérée à partir de 1997 (cf. graphique) ;
- le début de l’utilisation commerciale de l’Internet a créé environ 10'000
emplois (pour un chiffre d’affaires de 7 milliards de francs, source :
Uni. Berne).
Dans ce qui suit, les tableaux et graphiques illustrent les deux premières grandes
tendances mentionnées ci-dessus, alors que la troisième sera traitée séparément
dans le chapitre consacré au marché du travail.
Le tableau22 et le graphique ci-dessous mettent en évidence l’augmentation
impressionnante des PC en Suisse ainsi que le fait que la Suisse figure parmi les
pays qui ont la plus forte proportion de PC installés par habitant. Seuls les USA
et dans une moindre mesure certains pays du Nord de l’Europe (Norvège,
Suède, Danemark) font mieux.
Nombre d’ordinateurs personnels en Suisse (1990-2000).
Nombre d’ordinateurs
personnels (en milliers)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Source : Robert Weiss

22

Sources : OFCOM(2001), p.28.

600
750
900
1200
1600
2000
2400
2800
3800
4300
4700

Nombre d’ordinateurs
personnels pour 100
habitants
8.89
10.96
13.03
17.22
22.80
28.32
33.89
39.46
53.34
60.02
65.22
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Parc moyen de PC en place au sein de la zone OCDE, 1992 et 1997

Le nombre d’utilisateurs de l’Internet n’a cessé d’augmenter en Suisse. Selon les
statistiques de l’OFCOM23, le nombre d’utilisateurs est passé de 40'000 en 1990
(0.6 utilisateurs pour 100 habitants), à 250'000 en 1995 (3.5) et à 2'096'000
(29.1) en 2000. A la fin de l’année 2000, la Suisse comptait près de 2.13
millions d’utilisateurs d’Internet, soit près de 30 utilisateurs pour 100 habitants.

23

OFCOM (2001), p.33.
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En Suisse, la proportion de raccordements Internet n’a cessé d’augmenter et
dépasse la moyenne de l’OCDE, mais elle est inférieure aux valeurs enregistrées
en Amérique du Nord et dans les pays du Nord de l’Europe.

Nombre de raccordements Internet par 1000 habitants, 1999
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La Suisse arrive en tête pour ce qui concerne les dépenses consacrées aux NTIC.
Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de se faire une meilleure idée
de l’évolution sur le plan international des dépenses consacrées aux NTIC
durant la deuxième moitié des années nonantes.
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Dépenses pour les technologies de l'information et de la communication en
comparaison internationale, évolution 1998-2001 (en euros par habitant)

1998

1999

2000

2001

Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Japon
Norvège
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse

1320
1293
1875
667
2331
1470
1230
879
1916
1927
664
1652
1964
2548

1452
1461
2033
792
2570
1651
1368
1012
1977
2138
733
1825
2184
2781

1622
1693
2244
934
2829
1807
1534
1149
2119
2255
824
2087
2446
3127

1665
1771
2256
979
2822
1853
1640
1222
2231
2304
880
2212
2548
3242

Moyenne

1695

1855

2048

2116

853

926

1079

1126

CH - moyenne
Source: EITO 2002.

La ligne « CH –moyenne » correspond à la différence entre les dépenses
consacrées en Suisses aux NTIC et les dépenses moyennes des pays considérés.
Il est intéressant d’observer que, durant la deuxième moitié des années nonante,
l’écart entre la Suisse et les autres pays considérés s’est encore creusé.
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Dépenses pour les NTIC
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L’explosion du nombre de téléphones mobiles n’a pas épargné la Suisse. Mais,
contrairement aux PC, le nombre d’abonnés aux services de téléphone mobile
est en Suisse proche de la moyenne des pays considérés ci-dessous, mais
n’atteint pas les valeurs enregistrées notamment dans les pays du Nord de
l’Europe ainsi qu’en Autriche et en Italie.

Source : OFCOM (2001), p.47.
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3.1.1

Etudes de cas sectoriels

Ce chapitre est consacré à la diffusion des NTIC dans quelques branches
choisies de l’économie suisse. Nous nous sommes intéressés en particulier aux
banques et au commerce de détail24. En plus, nous avons examiné également
l’évolution dans les PME en général ainsi que dans les ménages.
Etant donné que nous ne sommes pas des « insiders » ou des spécialistes des
branches concernées, notre ambition n’a jamais été de procéder à une analyse
exhaustive de la situation et des évolutions possibles. Nous nous sommes
contentés de faire une synthèse des informations à notre connaissance et cela
avec un regard externe que nous espérons objectif. L’ambition n’est nullement
de porter un jugement définitif, mais plutôt de susciter la discussion.
3.1.1.1

Diffusion des NTIC dans les ménages

Les
informations
ci-dessous
sont
http://www.wemf.ch/f/studien/manet.shtml.

extraites

du

site

Les définitions suivantes sont retenues :
•
•

cercle le plus large des utilisateurs (CLU) = utilisation d’Internet au cours des
6 derniers mois
cercle restreint des utilisateurs (CRU) = utilisation d’Internet plusieurs fois
par mois

Les principales caractéristiques suivantes de la population des internautes sont
mises en évidence sur le site mentionné ci-dessous :
• Plus de trois millions d’internautes en Suisse
Le nombre des internautes a fortement augmenté, passant de 780'000 à plus de 3
millions en trois ans.

24

Nous nous sommes également intéressés à la diffusion des NTIC dans le secteur de la
construction. Nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’approfondir véritablement le
sujet, mais nos premières réflexions peuvent être obtenues sur demande à l’adresse suivante :
yves.ammann@seco.admin.ch.
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Internet joue un rôle de plus en plus important dans le quotidien des Suisses, les
chiffres le prouvent: ils sont plus de 2 millions à surfer régulièrement …

… et plus de 1.8 million à le faire tous les jours.
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•

Le surf se pratique de plus en plus à domicile

Si Internet servait il y a encore quelques années principalement à des fins
professionnelles, il occupe aujourd’hui une place de choix dans les ménages
helvétiques: à en croire les données récoltées, la proportion des internautes
surfant à domicile dépasse, depuis la deuxième vague 2000, celle des utilisateurs
qui se branchent à leur lieu de travail.
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•

E-commerce et trafic électronique des paiements ont le vent en poupe

Les motifs les plus courant d’utiliser Internet restent le courrier électronique, la
consultation de moteurs de recherche et d’articles de presse. La tendance à la
hausse des achats en ligne et du trafic électronique des paiements semble se
confirmer.

•

L’internaute représentatif reste un homme relativement jeune, avec un
bon niveau de formation et un salaire élevé

Si l’on se penche sur la structure socio-démographique des internautes, on peut
constater une évolution dans les catégories «sexe» et «âge». Les femmes
comblent un certain retard initial, à l’instar des plus de 50 ans. L’internaute
représentatif reste toutefois – mais pour combien de temps encore ? – un homme
bénéficiant d’un bon niveau de formation et exerçant une activité lucrative qui
lui vaut un salaire élevé.
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3.1.1.2
3.1.1.2.1

Diffusion des NTIC dans les PME
Considérations générales relatives au rôle joué par les PME
dans la nouvelle économie25

Les PME jouent un rôle moteur dans les économies de l’ensemble des pays de
l’OCDE, en particulier sur le front de l’emploi : elles fournissent de 60 à 70 pour
cent du nombre total d’emplois dans la plupart des pays.
Même si des différences entre pays subsistent, une tendance qui se dégage est
que ce n’est plus dans le secteur manufacturier, mais dans celui des services que
l’on rencontre la majorité de petites entreprises. Ce sont également ces
dernières entreprises qui concentrent la plus grande partie des emplois
aujourd’hui. Les PME sont également de plus en plus présentes dans les secteurs
à forte intensité technologique (NTIC et biotechnologies).
25

Les réflexions ci-dessous reposent notamment sur les conclusions des travaux récents du
Groupe de travail sur les PME de l’OCDE ainsi que sur les résultats de la Conférence de
Bologne.
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Les PME se mondialisent progressivement. Environ 25 pour cent des PME du
secteur manufacturier sont aujourd’hui présentes au niveau international et ce
pourcentage devrait continuer à augmenter. Les PME assurent actuellement
entre 25 et 35 pour cent des exportations mondiales de produits. Elles sont
toujours plus nombreuses à se lancer dans des alliances stratégiques, des
activités de franchisage et de concession de brevets sur un plan international. La
libéralisation des échanges, les réseaux électroniques et la mobilité accrue des
capitaux favorisent des partenariats à l’échelle planétaire entre de petites
entreprises et entre de petites entreprises et de grandes multinationales.
Les PME ont tendance à se regrouper dans des régions où elles peuvent
s’intégrer dans des réseaux formels et informels. Le profil des détenteurs et des
fondateurs de ces entreprises26 est considéré comme un facteur déterminant de
leur croissance exceptionnelle.
Les technologies de l’information et de la communication ouvrent de nouvelles
perspectives aux PME, en leur permettant de combiner les avantages liés à leur
petite taille et les économies d’échelle dues à la constitution de réseaux entre les
entreprises, les universités et autres instituts de recherche.
L’avènement du commerce électronique (B2B et B2C) constitue, pour les PME,
un moyen d’élargir leur clientèle, de gagner de nouveaux marchés et de
rationaliser leurs activités. Les données disponibles indiquent que la cadence à
laquelle les PME se rallient à l’Internet est impressionnante dans un certain
nombre de pays de l’OCDE.
En résumé, les PME qui apportent depuis longtemps une contribution
importante à la croissance économique et à l’emploi, jouent également un rôle
déterminant dans le développement de la nouvelle économie.
3.1.1.2.2

Diffusion des NTIC dans les PME helvétiques

En février 1999, l’Université de Berne (Institut für Wirtschaftsinformatik) en
collaboration avec la « Task Force PME » du Secrétariat d’Etat à l’économie,
ont conduit une première enquête sur la diffusion de l’Internet parmi les
entreprises comprenant entre 2 et 250 employés.
En juin 2000, puis en mars 2002 une deuxième et une troisième enquête ont été
réalisées. Les commentaires ci-après correspondent à des aspects particuliers des
résultats de ces deux dernières enquêtes.
26

Nous admettons ici une définition large de ce profil qui recouvre aussi bien la formation, la
capacité financière (fonds propres ou crédits), l’esprit d’entreprise et la force de caractère de
ne pas forcément abandonner après un premier échec.
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En juin 2000, 2'353 entreprises au total ont été contactées par téléphone. Les
principaux résultats peuvent être résumés comme suit :
•

la diffusion de l’Internet auprès des PME suisses est très avancée et intervient
encore plus rapidement que cela avait été estimé une année auparavant ;

•

déjà plus de la moitié des PME (57 %) utilisent Internet et seulement 17%
des PME interrogées qui possèdent un PC n’ont pas encore d’accès Internet
(cf. graphique ci-dessous) ;
Internet user, planned user and non-user

11%

Non-user without PC
24%
Non-user with PC

17%
57%
33%
15%

Planner
d
User without Web site
User with Web site

N=2353

•

le taux de pénétration pour les entreprises de plus de 20 collaborateurs
dépasse 85 % ;

•

un ralentissement du taux de croissance des nouveaux utilisateurs Internet est
déjà perceptible. En gardant à l’esprit le nombre de PME sans PC ainsi que
celles qui planifient d’introduire l’Internet durant les 12 prochains mois, le
taux de diffusion de l’Internet dans les PME devrait être de l’ordre de 68% en
juin 2001 (cf. graphe ci-dessous).
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•

en comparaison internationale, la Suisse occupe une position de leader en ce
qui concerne l’utilisation d’Internet par les PME. Par rapport au Danemark
ou à la Finlande et pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, il est
toutefois vrai qu’un besoin de rattrapage peut être identifié ;

•

la pénétration de l’Internet en Suisse semble influencée par la taille des
entreprises (cf. graphe)

Internet users in relation to company size (no. of employees)
100++
50 - 99
20 - 49
10 - 19
6-9
2-5
0%
N (2000) = 2353
N (1999) = 2016

•

20%

40%

60%
Internet users 2000

80%

100%

Internet users 1999

les principaux facteurs qui favorisent la diffusion de l’Internet auprès des
PME sont l’amélioration de l’image de l’entreprise, des progrès dans le
déroulement des affaires ainsi que dans les ventes en ligne. Les entreprises
ont indiqué un nombre d’utilités plus élevé de l’Internet que lors de l’enquête
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précédente. Cela semble indiquer qu’avec une diffusion accrue de l’Internet
de nouveaux bénéfices apparaissent qui n’étaient pas possibles avant;
•

les coûts, l’incertitude relative à la sécurité technique et juridique ainsi que
les connaissances techniques insuffisantes sont notamment mentionnés en
tant que facteurs freinant la diffusion.

L’enquête de mars 2002 a confirmé que les PME sont toujours plus nombreuses
à utiliser Internet. Les points suivants peuvent notamment être relevés :
•

65% de l’échantillon des entreprises interrogées ont indiqué leur présence
sur le réseau. Cela représente près de 20 % de plus que trois ans auparavant.
Les PME semblent avoir dépassé leur réserve initiale face à l'Internet, les
postes de travail sont de plus en plus connectés;

•

en 2002, les PME de Suisse vont investir au total 2.7 milliards de francs
pour l'achat de prestations de services Internet. Ces engagements financiers
doivent avant tout servir à améliorer la communication et à réduire la durée
de traitement d'une tâche déterminée ;

•

seulement 8 % des entreprises informatisées n'envisagent pas de profiter de
l’Internet dans un avenir plus ou moins rapproché ;

•

plus de 70% des entreprises qui enregistrent un taux de croissance sont des
utilisatrices de l'Internet. Parmi celles qui accusent un recul de leur chiffre
d'affaires, moins de 40 % font usage du réseau ;

•

l'hôtellerie et la restauration, la construction, l'artisanat et l'industrie ont
refait leur retard. Leur taux de présence « on-line » est presque aussi élevé
que celui des branches leader en la matière, autrement dit les prestataires des
domaines de la finance et des assurances.

•

au niveau des applications, plus de 80 % des PME se servent du courrier
électronique et près de 50 % possèdent leur propre site. L'achat qui domine
le commerce électronique : 28 % des entreprises possédant l'Internet
achètent via le réseau, mais seulement 13% recourent à cet instrument pour
la vente. De nombreuses PME considèrent que leurs produits ne conviennent
pas à une promotion sur l'internet.
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3.1.1.3

3.1.1.3.1

Diffusion des NTIC
cyberadministration

dans

le

secteur

public :

la

Introduction

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication entraînent
des changements importants dans les relations entre les citoyens et l’Etat.
S’il est vrai que le gouvernement électronique se trouve encore dans une phase
de démarrage, des progrès importants peuvent être espérés durant ces prochaines
années.
En particulier, les relations entre les ménages et les entreprises d’une part et
l’Etat d’autre part seront facilitées. Les acteurs économiques seront orientés plus
rapidement vers les services compétents, ils pourront adresser leurs demandes
depuis leur domicile à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et ils auront
accès plus rapidement et plus confortablement à plus d’informations pertinentes.
Si l’on admet que les déplacements physiques et les temps d’attentes vont se
réduire, les coûts de transaction avec l’Etat devraient aussi diminuer.
Les administrations publiques réaliseront également des gains d’efficacité.
Ainsi, par exemple, la saisie et le traitement de données de déclarations d’impôts
peuvent être facilités par l’existence de logiciels ou de formulaires électroniques
qu’il est possible de télécharger, puis de renvoyer par courrier électronique à
l’autorité compétente.
En Suisse, de nombreuses administrations publiques fédérales, cantonales et
communales sont déjà en ligne. A titre d’exemple de prestations déjà fournies en
ligne par le domaine de prestation « Analyses et politique économique du
seco », il est possible de mentionner la « Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) » (http://www.shab-online.admin.ch/). Le site indiqué permet
notamment des recherches dans l'actuelle édition quotidienne de la FOSC ou
dans l'année en cours. Des informations relatives aux bases légales et à la
rédaction de la FOSC sont également accessibles.
La palette des services offerts est variable et pas toujours très étendue. Dans ce
qui suit, nous examinerons plus particulièrement les efforts réalisés par la
Chancellerie fédérale, en collaboration avec les cantons et les communes, pour
créer un guichet virtuel ainsi que pour favoriser le vote électronique. Enfin, nous
évoquerons également les initiatives prises directement par les cantons et les
communes.
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3.1.1.3.2

Guichet virtuel

La Confédération a conclu au début de 2001, avec les cantons et leurs
communes, une convention définissant l’organisation chargée de réaliser le
projet. Un essai pilote existe sous une adresse facile à retenir : www.ch.ch . Il est
également possible de suivre les travaux en relation avec le projet à l’adresse
www.admin.ch/e-gov .
Le « guichet virtuel » a pour objectif offrir aux citoyens et aux citoyennes une
possibilité de communication directe avec les administrations publiques,
structurée en fonction de questions pratiques de la vie quotidienne. Tout un
chacun peut avoir à s’adresser aux autorités pour des sujets tels que le mariage,
la naissance, le changement de domicile, la scolarité, le service militaire,
l’obtention de documents officiels tels qu’une carte d’identité et de passeport, la
déclaration fiscale, le séjour à l’étranger, un décès, etc ...
Grâce au guichet virtuel, quiconque voudra effectuer une démarche auprès des
administrations publiques pourra le faire sans connaissance particulière de
l’organisation et des compétences des différentes autorités.
Les utilisateurs futurs pourront chercher la réponse aux questions qu’ils se
posent dans leur vie quotidienne, ils seront aidés par des programmes qui les
guideront dans leurs recherches et les conduiront vers les autorités compétentes.
Le plus souvent, ce seront les communes, parfois les cantons, et plus rarement
l’administration fédérale. Grâce au système de liens ou renvois, l’utilisateur
d’Internet sera guidé à l’écran vers l’un ou l’autre service administratif fédéral,
cantonal ou communal. Des aides de navigation lui permettront de déterminer à
quel site il a affaire, que ce soit celui d’un office fédéral, d’une direction
cantonale ou d’une autorité communale.
Il est également prévu de mettre ultérieurement à disposition un système de suivi
des affaires qui permettra à l’utilisateur non seulement d’avoir la confirmation
que sa requête a été reçue, mais d’être informé lorsque celle-ci sera transmise
d’un service à un autre. Le principe de l’administration publique acquerra une
nouvelle dimension : il deviendra possible de suivre le déroulement des
procédures.
Les usagers du guichet virtuel pourront non seulement se renseigner au sujet des
procédures administratives, mais également effectuer des démarches en ligne et
même payer les taxes éventuelles. Les services administratifs retireront aussi
des bénéfices de cette évolution, notamment parce que les données que les
usagers fourniront en ligne, par exemple dans leur déclaration fiscale, ne devront
pas être saisies une nouvelle fois.
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Dans une première étape, le guichet virtuel offrira la possibilité d’effectuer des
transactions. Il s’agira toutefois uniquement de démarches qui n’exigent pas une
signature dûment authentifiée. Quant à la reconnaissance légale d'une véritable
signature électronique, il faudra encore élaborer la base juridique nécessaire. Le
Conseil fédéral a mis en consultation en janvier 2001 un projet de loi fédérale à
cet effet. Etant donné que toute opération sur Internet laisse des traces, il faudra
aussi se poser des questions relevant de la protection des données. D’autres
problèmes devront être résolus en ce qui concerne la sécurité du réseau,
notamment la protection contre toute manipulation des informations.
3.1.1.3.3

Vote électronique

Le projet E-Voting - moins avancé que le « guichet vituel » - vise à susciter une
discussion politique et à évaluer des essais-pilote dans l’espoir de trouver une
réponse aux différentes difficultés.
Ces essais-pilote se concentrent sur des questions politiques (p. ex. l'acceptation
par les citoyens) et techniques. La période prévue pour la préparation d'une prise
de décision au niveau politique et l'évaluation des essais-pilote devrait se
terminer à la fin 2004.
En dernier lieu, il s'agira de prendre les décisions politiques nécessaires à
l'introduction du « E-Voting ».
Les travaux techniques de mise en place des essais-pilote qui ont lieu dans trois
cantons (Genève, Neuchâtel, Zurich) et qui sont pour certains déjà fort avancés,
permettent à la Confédération de définir les synergies avec la plate-forme du
guichet virtuel. L’intention est bien de coordonner – dans la mesure du possible
– les projets « guichet virtuel » et « vote électronique ».
3.1.1.3.4

Initiatives sur les plans cantonal et communal

Comme cela a déjà été relevé, la plupart des cantons et certaines communes ont,
durant ces dernières années, réalisés des progrès considérables en matière de «
cyberadministration ».
Dans son rapport du 30 avril 2001 à l'attention du Conseil fédéral, le groupe de
coordination société de l'information (GCSI) relève cependant quatre points qui
caractérisent la situation actuelle et qui mettent aussi en évidence des pistes
envisageables pour les réformes futures :
• il n'existe pratiquement aucune stratégie commune en matière de société
de l'information. A de rares exceptions près, les cantons n'ont pas encore
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de concept global. A cet égard, les cantons de Genève et Zürich jouent un
rôle de pionniers ;
• les possibilités de gouvernement électronique sont toutefois de plus en
plus prises en considération. Même si la plupart des projets de
cyberadministration sont encore le fait d'initiatives isolées, le sujet est
abordé de plus en plus souvent au niveau stratégique, du moins dans les
cantons. Dans les communes, le gouvernement électronique reste toutefois
généralement un instrument de présentation. On trouve néanmoins ici
aussi des exceptions particulièrement innovatrices, comme les sites web
structurés selon le modèle des différentes situations de vie ;
• il existe une certaine hétérogénéité en matière de formation. La
conscience de la nécessité d'agir est la plus vive dans le domaine des
écoles. La structure fédéraliste de la Suisse représente un défi de taille
lorsqu'il s'agit de créer des normes unifiées pour la formation des
enseignants et d'équiper des écoles ;
• le problème de la signature numérique n’est pas réglé27. La signature
électronique est un concept qui fait couler beaucoup d'encre, mais,
particulièrement au niveau cantonal, les bases légales adéquates font
encore défaut. La plupart des cantons attendent manifestement les travaux
de la Confédération en matière de reconnaissance de la signature
numérique. Pourtant, ces travaux couvrent principalement le domaine du
droit privé et seulement une partie du droit public, pour lesquels les
cantons sont en principe compétents.
3.1.1.3.5

Conclusion

S’il existe indéniablement une volonté politique d’aller de l’avant en matière de
« cyberadministration », les progrès à réaliser sont encore nombreux, par
exemple pour ce qui concerne le vote électronique.

27

Rappelons que lorsque un contrat n'est soumis par le droit à aucune forme, il peut être
conclu par la voie électronique, par exemple par courrier électronique ou par une réponse à
une offre en ligne faite sur un réseau de transmission de données comme Internet. En
revanche, lorsqu'il est soumis à la forme écrite - ce qui n'est pas la règle en droit suisse - il ne
peut pas être conclu par la voie électronique, étant donné qu'il doit être signé à la main (art.
14, al. 1, CO). Lors de l'adoption de l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de
certification électronique, entrée en vigueur le 1er mai 2000, le Conseil fédéral a annoncé
l'élaboration d'un projet de loi prévoyant la reconnaissance de la signature électronique
(digitale), en particulier dans les relations de droit privé. Cette loi remplacera l'ordonnance sur
les services de certification (conçue comme une ordonnance expérimentale limitée dans le
temps; art. 21, al. 2, OSCert).
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A notre sens, le développement du gouvernement électronique devrait être
précédé - ou au moins accompagné – par des allégements administratifs (p.ex.
« best practices », « one stop shop ») et des simplifications de procédures qui
sont souvent des tâches nettement plus exigeantes que l’installation d’une plateforme électronique. La baisse des coûts de transaction et les gains d’efficacité
liés à l’utilisation des NTIC dans les relations entre le citoyen et l’Etat ne
devrait pas servir de prétexte à un alourdissement des procédures, à la création
de nouveaux formulaires plus compliqués, à des requêtes supplémentaires
adressées par les administrations aux ménages et aux entreprises.
3.1.1.4

Diffusion des NTIC dans les banques

Il existe de nombreuses publications relatives28 au développement de l’Internet
dans les banques commerciales ou à l’apparition de nouveaux concurrents
offrants des services bancaires sur Internet. En revanche, il n’y a que peu de
statistiques fiables permettant de faire des comparaisons sur un plan
international des investissements réalisés par les banques dans les NTIC (et
surtout du rendement de ces investissements29). Enfin, nous avons cherché à
comparer l’offre en ligne des grandes banques suisses par rapport aux
principaux concurrents internationaux.
En conséquence, nous nous sommes concentrés tout d’abord sur l’identification
des principaux types d’activités des banques en relation avec Internet. Puis,
nous avons cherché à positionner les banques suisses dans les activités liées aux
NTIC. Enfin, nous nous sommes intéressés aux principales conséquences pour
le secteur bancaire de la diffusion des NTIC.
3.1.1.4.1

Typologie des activités bancaires liées à l’Internet

Nous reprenons ci-dessous la typologie de Stamoulis30 qui s’applique au
commerce sur l’ensemble de l’Internet, mais en nous concentrant ici sur le rôle
joué par les banques. Quatre principaux groupes d’acteurs peuvent être
distingués :

28

Surtout en ce qui concerne les USA.
Il convient de rappeler ici l’expérience malheureuse de la banque Vontobel. Début 2000, la
banque Vontobel a annoncé vouloir démocratiser le « private banking » de qualité supérieure
avec son projet y-o-u. Une année plus tard, le projet a été abandonné. Entre-temps, 167
millions ont été investis par l’établissement financier zurichois, soit l’équivalent de la moitié
de son bénéfice net de 2000.
30
Stamoulis (2000).
29
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•

les fournisseurs de technologie

La place est occupée notamment par les entreprises de télécoms, par les
fournisseurs d’accès Internet,
par les fournisseurs de logiciels de
développement sur Internet.
Selon Stamoulis, de rares banques considèrent la possibilité de créer des « spinoff » avec leurs ressources technologiques en matière d’Internet et
d’entreprendre un nouveau métier de fournisseur de technologie.
•

les fournisseurs de contenu

En général, les pages web des banques contiennent une présentation de
l’entreprise, des informations relatives aux produits et aux prix, des analyses
économiques et financières ainsi que de diverses possibilités pour donner des
instructions, passer des transactions à distance.
La plupart des banques présentent déjà un catalogue de leurs (principaux)
produits et services sur Internet. Un nombre croissant de banques offrent des
services de « e-banking » ou « web-banking » qui permettent aux clients par
exemple de vérifier le solde de leur compte et d’effectuer des transactions via
Internet.
Certaines banques ne se limitent pas à présenter des informations sur leur propre
entreprise, mais fournissent en plus des analyses économiques et financières.
Les banques virtuelles peuvent souvent fournir des conditions plus favorables
(taux d’intérêt, commissions) en raison de coûts plus faibles (travail).
Certaines banques font également activement de la publicité pour leurs produits
– p.ex. conditions de dépôt et de crédit - par une présence (payante) sur d’autres
sites.
•

les fournisseurs de contexte

Il s’agit de nouveaux intermédiaires qui mettent en relation des acheteurs et des
vendeurs sur Internet. Certains marchés électroniques sont dominés par les
acheteurs, d’autres par les vendeurs, mais la plupart sont neutres (contrôlés par
une tierce partie).
Les banques peuvent par exemple fournir leur nom comme garantie pour des
achats en ligne ou encore diriger une mise aux enchères. Les nouvelles
émissions d’actions sont aussi appelées à se faire de plus en plus en ligne.
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•

les fournisseurs de services de paiement

Il est question ici de « rendre possible » des transactions sur Internet : les
banques investissent dans des infrastructures de paiement sécurisées selon
différents mécanismes, notamment parce qu’il existe un potentiel croissant de
profits au fur et à mesure que de plus en plus de transactions passeront par
Internet.
Le défi pour les banques consiste à offrir des systèmes qui supportent les
multiples instruments de paiement existants (par exemple : cartes de crédit,
transferts directs de compte à compte par Internet) qui soient à la fois sûrs et
suffisamment simple et rapide d’emploi pour ne pas décourager les utilisateurs.
Le service de signature digitale de Barclay est un exemple d’infrastructure
sécurisée qui permet aux ménages et aux entreprises d’effectuer avec confiance
des transactions sur Internet.
3.1.1.4.2

Position des banques suisses en matière de services bancaires en
ligne

Les «Lafferty Internet Ratings» sont des études trimestrielles inédites publiées
en ligne par le Lafferty Group de Londres. L’étude fournit une évaluation des
performances des 50 meilleures banques européennes et des 50 meilleures
banques nord-américaines en ce qui concerne Internet.
Au début de l’année 2000, le « Crédit Suisse » a pu annoncer dans un
communiqué qu’il était placé devant d’autres géants d’Internet, tels que la
Deutsche Bank, la Dresdner Bank ainsi que les banques d’Europe du Nord
MeritaNordbanken et SEB. A l’instar de la Royal Bank of Canada, très bien
placée elle aussi, le Credit Suisse est en outre considéré par cette étude
indépendante du Lafferty Group comme faisant partie des banques sur Internet
les meilleures du monde.
D’après les critères définis par les «Lafferty Internet Ratings», le site du Credit
Suisse totalise 47 points sur 50 possibles et selon de l’UBS 45. Les sites sont
évalués suivant cinq critères: interactivité, contenu, possibilités de navigation,
rapidité et design.
Les cinq premières places européennes ont été attribuées à:
1. Credit Suisse 47
2. Deutsche Bank-24 46
3. Dresdner Bank 45
3. UBS 45
5. Commerzbank 42
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Selon les «Lafferty Internet Ratings», le site du CS reflète « une stratégie
Internet axée sur le consommateur. L’interactivité, les possibilités de navigation
et le contenu qu’il offre à l’utilisateur sont à la fois pratiques et susceptibles
d’inciter l’internaute à des visites régulières. D’un design tout aussi
impressionnant, ce site mérite la place de numéro un européen.»
Il ressort également des «Lafferty Internet Ratings» que l’Allemagne, la Suisse
et les pays scandinaves continuent de dominer le marché de la banque sur
Internet. En effet, parmi les dix premières banques européennes désignées par
les deux «Lafferty Internet Ratings», sept sont allemandes, suisses ou nordeuropéennes.
A l’échelle planétaire, le Credit Suisse et l’UBS sont tous deux très bien classés.
Les deux établissements suisses figurent au classement des 10 meilleures
banques sur Internet du monde, aux côtés de ténors d’Internet comme la
Citibank, la Wells Fargo et la Bank of America.». Les grandes banques suisses
semblent avoir compris à temps que le commerce en ligne et les innovations
technologiques vont entraîner des changements dans une part importante des
activités, de la banque privée à l’assurance en passant par la banque de détail, la
gestion d’actifs et les services de placement.
3.1.1.4.3
•

Conséquences de la diffusion des NTIC dans le secteur bancaire

Transactions bancaires en général

Les banques sont toujours plus nombreuses à marquer leur présence sur Internet.
L’objectif stratégique est de fidéliser les clients traditionnels et d’attirer de
nouveaux clients. Pour ce faire, les banques présentent leurs palettes de produits
et de prestations et, de plus en plus, offrent des possibilités de transactions en
ligne. Même si – au moins à notre connaissance – il est difficile d’avoir accès à
des données précises, il est vraisemblable que les banques qui seront les
premières à offrir des prestations de qualité dans le domaine des transactions en
ligne seront les grandes gagnantes en termes de clientèle. Tout comme
« Amazon.com » dans le secteur de la librairie, il n’est pas exclu que de
nouveaux venus raflent une part du marché, même si les dispositions législatives
(surveillance) en vigueur pour les banques rendent l’accès au marché
probablement un peu plus difficile que sur le marché des livres.
Le coût des transactions bancaires réalisées à l’aide de l’Internet est
sensiblement plus faible que les formes plus traditionnelles de transactions. Les
coûts de personnel peuvent être réduits (par exemple : guichets) et le personnel
déchargé d’une partie de son travail habituel (p.ex. information sur les cours de
bourse). Les données (ou au moins une partie d’entre elles) sont saisies
directement par le client, transmises via Internet et le traitement d’un nombre
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croissant d’opérations est informatisé. Selon une estimation de la « Federal
Reserve Bank of Dallas » le coût d’une transaction bancaire via Internet est de
un cent, un montant qu’il convient de comparer à 55 cents par téléphone et de
1.14 dollar pour les opérations au guichet.
Compte tenu des évolutions décrites précédemment, les restructurations dans le
secteur bancaire ne sont pas prêtes de prendre fin. Nous ne pensons pas ici
seulement au processus de fusions et de concentration, mais également à
l’évolution des métiers à l’intérieur de la banque. Les qualifications en
informatique et en relation avec l’Internet (p.ex. webmaster) seront plus
recherchées, alors que les prestations au guichet risquent de diminuer encore.
Le développement de la monnaie électronique obligera encore les banques (et
probablement aussi les banques centrales) à faire preuve de capacité
d’adaptation, si elles entendent préserver leurs parts de marché. Les
conséquences du développement de la monnaie électronique sont abordées de
manière plus détaillée dans l’article de Ammann31
•

Transactions boursières

La concurrence entre les banques sur transactions en ligne devrait bénéficier, au
moins dans un premier temps, aux clients. Depuis quelques années déjà, les
banques se livrent à une véritable guerre des prix, notamment pour ce concerne
l’offre de transactions boursières en ligne. En automatisant le traitement des
petits ordres, les banques peuvent réduire leurs coûts et proposer des tarifs de
courtage plus avantageux. En particulier, le niveau des commissions prélevées
par les courtiers sur l'Internet a fortement chuté aux Etats- Unis.
Parce qu’il est plus facile, plus aisé et moins onéreux que précédemment de
passer des ordres de bourse via Internet et aussi grâce à la performance
exceptionnelle de la plupart des bourses durant la deuxième moitié des années
nonante, les investissements boursiers tendent de plus en plus à se démocratiser.
Cette évolution intervient également en Europe, bien qu’avec un certain retard
par rapport aux USA. L'offre boursière sur l'Internet est d’ailleurs dominée par
des courtiers américains (Ameritrade, Charles Schwab, Datek ou E*Trade).
Mais l'affrontement ne porte pas uniquement sur les prix. Certains courtiers
tentent de séduire leurs clients par la qualité du service qu'ils proposent, avec
notamment des analyses financières. Les «cyber-investisseurs» s'appuient sur les
informations boursières mises gratuitement à disposition ou vendues sur le
réseau. En général, plus les données sont à jour et complètes, plus elles sont
31

Cet article peut être commandé auprès de l’auteur (Secrétariat d’Etat à l’économie,
Bundesgasse 8, 3003 Berne) ou téléchargé à l’adresse suivante : http://www.secoadmin.ch/seco/seco2.nsf/dieSeite/WP_KP_Grafiken?OpenDocument&l=fr&HauptRessort=3 .
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chères. Elles peuvent être fournies directement par les courtiers ou les banques
ou vendues sur des sites payants. Certains sites suisses (p.ex. Swissquote)
proposent les cours en direct de la Bourse électronique suisse et d'autres services
comme la possibilité des passer des ordres de bourse (Crédit suisse, Banque
Migros, Banque cantonale de Zurich).
Signalons enfin que les NTIC favorisent une concentration des places
boursières. Par exemple, depuis le 25 juin, les "blue chips" suisses sont
négociées sur "virt-x", c'est-à-dire la première bourse paneuropéenne
entièrement électronique qui intègre à la fois le négoce, le clearing et le
règlement.
3.1.1.4.4

Conclusion

En résumé, la position des grandes banques suisses en comparaison
internationale peut dans l’ensemble être qualifiée de bonne. Toutefois, compte
tenu de la logique du développement des « e-marchés », il est probable qu’il n’y
aura, dans une perspective de long terme, de la place que pour un nombre limité
d’acteurs32. Les banques suisses devront donc veiller à ne pas s’endormir sur
leurs lauriers et à améliorer leurs offres de services en ligne, si elles entendent
non seulement préserver leurs parts de marché, mais aussi en gagner de
nouveaux. Il est aussi vraisemblable que le développement des transactions en
ligne ait pour effet de réduire encore l’offre de prestations au guichet et que des
tarifs différenciés (en fonction des coûts des services bancaires) soient de plus
en plus pratiqués pour inciter les acteurs à faire leurs transactions via Internet.

3.1.1.5
3.1.1.5.1

Diffusion des NTIC dans le commerce de détail
Tendances des dépenses de consommation sur Internet

La vente au détail sur Internet n'en est qu'à ses premiers pas. Une fois de plus les
USA semblent en avance sur l’Europe et la Suisse. Les analystes s’accordent
généralement sur le fait que le potentiel de croissance du chiffre d’affaire du
commerce de détail en ligne est encore très important.
3.1.1.5.2

Catégories de produits les plus populaires sur Internet

Certains produits se prêtent mieux que d'autres à la vente au détail sur Internet,
en particulier :
32

Et que la concentration des places boursières va se poursuivre (cf. par exemple la
disparition des places boursières de Lausanne, Neuchâtel ou l’apparation de la « virt-x » pour
les « blue chips » suisses).
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1. les produits vendus sur des marchés avec de nombreux fournisseurs et où les
consommateurs comparent de nombreux produits avant de prendre leur
décision d'achat ;
2. les produits dont les frais d'expédition sont faibles ;
3. les produits n'exigeant pas des consommateurs qu'ils les « touchent ou
manipulent » avant de prendre leur décision d'achat.
Selon « Forrester Research33 », les catégories de produits de vente au détail qui
ont bénéficié des ventes les plus élevées sur Internet aux États-Unis en 1997
étaient, dans l'ordre, les suivants : (1) produits informatiques, (2) services de
voyage, (3) événements culturels, (4) cadeaux et fleurs, (5) vêtements et (6)
aliments et boissons.
Le tableau ci-dessous, extrait d’un rapport sur la vente au détail sur Internet au
Canada34, donne des indications intéressantes sur les possibilités de succès
relatives sur Internet de certaines catégories de produits de vente au détail.

33
34

Forrester Research (1998).
http://strategis.ic.gc.ca/magasinage.
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Tout comme dans le cas de la vente au détail traditionnelle, la notoriété de la
marque est un facteur déterminant de succès de la vente au détail sur Internet.
Cela signifie que les produits de marques réputées se vendront plus facilement
sur Internet, les consommateurs se sentant davantage en confiance et hésitant
moins à les commander, car ils en connaissent les attributs.
La vente au détail sur Internet présente des avantages importants, à la fois pour
les détaillants et pour les consommateurs.
3.1.1.5.3
•

Avantages pour les détaillants

Elargissement de l'étendue de leur marché

Les détaillants présents sur Internet peuvent avoir accès en direct à des marchés
de vente au détail qui débordent des marchés géographiques de leurs points de
vente au détail traditionnels.
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•

Amélioration du service à la clientèle

Le recours à Internet peut s'avérer un outil de dialogue très efficace entre les
détaillants et les clients et servir de complément aux programmes existants de
services à la clientèle.
•

Etudes de marché améliorées

Internet peut servir d'outil d'étude de marché et de développement de produits.
Les détaillants peuvent mener des enquêtes en direct, constituer des forums de
discussion, établir des statistiques sur les préférences, les idées et les attitudes de
leurs clients.
•

Etablissement d'une relation de marketing individualisée avec le client

Internet donne l'occasion à un détaillant de transmettre des messages de
marketing mieux adaptés à ses clients cibles. L'une des plus importantes
caractéristiques d'Internet est qu'elle permet aux détaillants de saisir de
l'information et de la stocker dans des bases de données relationnelles, puis
d'exploiter ces dernières dans le but de fournir à leurs clients des services à
valeur ajoutée. On peut faire des suggestions aux clients - leur proposer des
produits ou des services connexes - en s'inspirant de leurs préférences
personnelles ou en leur proposant des liens avec d'autres sites Internet
susceptibles de les intéresser.
•

Réduction des coûts

Selon la nature des opérations actuelles du détaillant, il pourrait, grâce à
Internet, réaliser des économies de coûts en maintenant des niveaux de stocks
moins importants ou localisés à la périphérie (au lieu des grands centres urbains
où le terrain est plus cher), tout en réduisant les sommes qu'il consacre à ses
opérations, au service à la clientèle, à l'administration et aux communications.
Dans certains cas, le petit détaillant peut aussi trouver des offres de fournitures
plus avantageuses sur Internet.
3.1.1.5.4
•

Avantages pour les consommateurs

Commodité

La possibilité de se procurer des produits et des services sur Internet constitue
une solution de rechange attrayante aux habitudes traditionnelles d’achat.
L'internaute peut faire des recherches en direct sur des produits et des services et
en faire l'achat au moment qui lui convient le mieux et sans devoir se déplacer
physiquement. Internet propose aux consommateurs la commodité d’acheter 24
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heures sur 24, sept jours sur sept, partout dans le monde et dans l'intimité du
domicile.
•

Concurrence des prix

Grâce à Internet, le consommateur peut aisément comparer prix et produits. Les
études tendent à montrer que tout particulièrement les produits de consommation
de prix moyen à prix élevé se vendent moins chers en direct que dans les points
de vente au détail traditionnels.
•

Sélection

Le consommateur qui achète des produits et des services sur Internet jouit de la
possibilité de faire un choix parmi un assortiment d'articles plus étendu. Par
exemple, un détaillant sur Internet bien connu, « Amazon.com » est en mesure
de proposer aux consommateurs des millions de livres qu'il peut leur expédier
directement à partir de nombreuses maisons d'édition. En comparaison, la
librairie de vente au détail typique stocke habituellement moins de 25 000 titres.
•

Personnalisation

Souvent, on propose aux consommateurs la possibilité d'adapter les produits
qu'ils convoitent à leurs besoins ou à leurs goûts. Le site Internet de « Dell
Computer » propose par exemple à l'internaute de choisir les éléments
constitutifs du matériel et du logiciel de son ordinateur. Non seulement les
consommateurs peuvent choisir exactement ce qu'ils veulent, mais les détaillants
peuvent fabriquer des produits adaptés aux exigences des consommateurs ou
encore commander les produits en question, optimisant ainsi leurs pratiques de
gestion des stocks.
•

Accès à des renseignements

De nombreux consommateurs naviguent sur Internet, afin de se renseigner sur
des produits avant de prendre leur décision d'achat, même s'ils n'effectuent pas
leur achat à partir d'Internet. Grâce à Internet, les détaillants tirent profit d'un
canal de distribution de faible coût pour diffuser une vaste gamme de
renseignements commerciaux.
•

Niveau de service à la clientèle

Internet est un excellent outil de communication entre les consommateurs et les
détaillants. En ayant recours au courrier électronique, les détaillants peuvent
échanger des informations avec leurs clients. Le dialogue ne cesse pas
nécessairement une fois l'achat exécuté ou même une fois le produit livré.
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3.1.1.5.5

Etudes empiriques réalisées

Différentes études comparatives portant sur les prix pratiqués en dans le
commerce électronique et dans le commerce traditionnel ont été réalisées au
cours de ces dernières années, surtout pour les USA.
Ainsi, par exemple, Degeratu et al. (1998) ont étudié les ventes en ligne de biens
alimentaires et de ménage et trouvé que la sensibilité des prix peut parfois être
plus faible en ligne que sur les canaux conventionnels. Lee (1998) est arrivé à la
conclusion que les prix pour des voitures d’occasion vendues par enchères
électroniques ont tendance à être plus élevés que les prix pour des voitures
d’occasion mises aux enchères normales. Clemons et al (1998) ont montré que
les prix pour les billets d’avion offerts en ligne varient d’environ 20%.
Brynjolfsson et Smith (2000) ont comparé les prix en ligne et sur les marché
traditionnels de deux catégories de biens homogènes, à savoir les livres et les
CD. Les auteurs arrivent aux principales conclusions suivantes :
•

•

•

les prix pour les livres et les CD vendus sur Internet sont en moyenne 9 à
16% plus faibles que ceux les biens identiques vendus par des canaux
traditionnels. Les prix moyens sont inférieurs de $2.16 pour les livres et de
$2.58 pour les CD ;
les commerçants de détail sur Internet modifient leurs prix dans des
proportions moindres que les vendeurs traditionnels. Le changement de prix
le plus faible sur Internet était de $0.01, alors que pour le commerçant
conventionnel il était de $0.35 ;
il existe des différences de prix importantes entre les commerçants de détail
sur Internet.

L’étude de Brynjolfsson et Smith tend à indiquer qu’Internet constitue un canal
plus efficace, en ce sens qu’il permet aux consommateurs d’obtenir des prix plus
bas. Toutefois, la dispersion des prix qui subsiste sur Internet suggère que le
caractère hétérogène des commerçants et la perception des consommateurs
(p.ex. confiance, réputation, information non complète du consommateurs, etc
…) peuvent jouer un rôle.

3.1.1.5.6

Le commerce électronique de détail en Suisse

En matière de commerce électronique de détail, l’Europe et la Suisse sont en
retard par rapport aux USA.
Toutefois, depuis 1998 environ, de timides tentatives de développement du
commerce électronique de détail sont apparues en Suisse.
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Ainsi, « Le Shop » propose depuis le début du mois d'avril 1998 une épicerie
virtuelle assez bien fournie. Ses promoteurs ne sont pas du tout des spécialistes
de la distribution, ce qui a priori n'est pas forcément un handicap insurmontable.
Aux USA, de nouvelles entreprises parties de rien comme Amazon, CD Now ou
NetGrocer et reposant sur des transactions en ligne et ont démontré qu’elles
peuvent constituer une concurrence très sérieuse pour les entreprises
traditionnelles.
Le pari d’Alain Nicod et de son équipe du Shop a peut-être semblé assez risqué,
au départ, à certains professionnels de la branche. Mais la formule proposée par
le Shop a déjà fait ses preuves aux USA. L’offre de départ de 1800 produits a
été sélectionnée par des étudiants. Le Shop a certains avantages par rapport aux
grands distributeurs, en particulier :
•
•
•

pas de coûts exorbitants pour de grandes surfaces de ventes dans les villes ;
des prix uniques (certains grands distributeurs varient leurs prix par régions) ;
un réseau informatique centralisé (tout est sur UNIX, alors que le réseau
informatique des grands distributeurs est dispersé dans toute la Suisse).

Le principal point faible du Shop est probablement sa taille et sa difficulté, dans
la conjoncture actuelle, à trouver des capitaux pour se financer.
Sur Internet, la description exacte (et la photo) de chaque produit est disponible.
En plus des articles alimentaires, on trouve également, par exemple, des articles
pour le bureau.
La stratégie vise des clients pressés, peu enclin à attendre aux caisses des
supermarchés. Le Shop a su rallier La Poste à son projet, ce qui constitue un
avantage déterminant pour la livraison. La marchandise est stockée à la gare de
Sébeillon à Lausanne qui fut autrefois … un ancien entrepôt de Migros.
Les commandes sont livrées dans des « Dispobox », de grandes caisses jaunes
en plastique recyclable. Le port coûte 9 francs, et les articles affichent environ
les mêmes prix qu'en magasin.» Les achats se règlent par carte de crédit, et non
par facture (afin de limiter les fausses commandes).
Les stratégies des autres grands distributeurs sont différenciées. Au début, la
plupart se sont contenté d’une « home page » présentant les produits et visant à
donner envie au client de se déplacer au magasin. Il y a peu de temps encore
certains ne croyaient pas véritablement au développment de transactions en
ligne. En 1998, Karl Weisskopf, porte-parole de la Coop, déclarait ne pas croire
pas à la distribution d'aliments frais par le Web. «Je cuisine volontiers, et le
choix des ingrédients est pour moi primordial. Comme des milliers de
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consommateurs, j'aime pouvoir sentir et toucher les aliments que je me propose
d'acheter ».
Signalons enfin que la Migros a lancé en 1998 également un site de vente
directe, après avoir longtemps préféré afficher des pages d’information sur les
produits. Au départ, le site a proposé 1300 articles, dont 60 à 70% d'alimentaire,
y compris des produits frais, avec une livraison le jour même.
3.2

Importance des coûts de connexions

Le prix et la structure de tarification (fonction - ou non -) de la durée de
connexion - de l’accès à Internet constituent des facteurs importants pour le
développement de l’Internet dans un espace économique donné.
La position de la Suisse n’est pas très favorable, les coûts de connexion étant
encore relativement élevés et bien supérieurs à la moyenne de l’OCDE.
Dans son étude, l’OCDE arrive notamment à la conclusion que la concurrence
dans le domaine des infrastructures joue un rôle capital.
Au niveau des entreprises, la disponibilité des lignes louées et la tarification de
leur utilisation ont une influence sur l’offre de biens et de services pouvant faire
l’objet de transactions électroniques. Selon l’OCDE, « dans la mesure où le
trafic et les ventes de capacité augmentent à un rythme sans précédent, la
concurrence commence à se manifester et les marchés de vente et d’achat de
capacité connaissent d’importants bouleversements. Ainsi, le prix d’une liaison
à 2 Mbits/s entre Paris et Londres chez Band-X, entreprise qui gère un marché
d’échanges en ligne de bande passante, a plongé de près d’un tiers entre
octobre 1998 et février 1999 consécutivement à l’apparition de nouveaux
réseaux concurrents. Quoi qu’il en soit, le prix des liaisons au départ de l’Europe
et aboutissant aux États-Unis est supérieur à celui des liaisons en sens inverse et
les prix des liaisons intra-européennes est beaucoup plus élevé que celui des
liaisons internes aux États-Unis. Par exemple, une ligne louée d’une capacité de
2 Mbits/s entre New York et Atlanta (1 204 kilomètres) coûte 0.89 dollar par
kilomètre, alors qu’une ligne à débit identique reliant Londres à Barcelone
(1 146 kilomètres) coûte 12 dollars par kilomètre »35
Pour les ménages et les petites entreprises, le principal élément de coût est le
prix d’accès par l’intermédiaire d’une communication téléphonique locale. Le
cas de la Finlande est révélateur de l’importance de la structure de tarification
dans la mesure où les tarifs de certains opérateurs de télécommunications sont
désormais liés à la durée alors que cela n’était pas le cas jusqu’au milieu des
35

OCDE (1999) et OCDE (2000).
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années 90. Ce changement semble avoir ralenti le développement du commerce
électronique sur l’Internet dans ce pays, les usagers restant connectés moins
longtemps, en moyenne, que dans les pays où l’accès, même s’il est onéreux,
n’est pas tarifé à la durée36.
Les différences entre les prix d’accès à l’Internet sont également fonction des
taxes à la consommation. En moyenne, les taxes pratiquées sur les services de
télécommunications dans l’OCDE ont pratiquement doublé au cours des
années 90, passant de 8.6 % à 16.8 %. Cette hausse est en contradiction avec les
objectifs affichés dans de nombreux pays qui, officiellement, souhaitent
développer l’accès à l’Internet et encourager son utilisation.
Dans les pays où l’accès est tarifé à la durée, le taux de la taxe est en moyenne
supérieur de 5 %. Dans les pays où le temps passé en ligne est pris en
considération, les usagers acquittent une taxe plus élevée, mais surtout, ils paient
beaucoup plus cher s’ils restent connectés longtemps37. Sur 20 heures de
connexion aux heures creuses, les taxes représentent environ 5 % du prix total
au Japon, 10 % aux Etats-Unis38 et 19 % dans l’Union européenne.
Dans le domaine des taxes de consommation sur les services locaux de
télécommunication, la position de la Suisse apparaît en revanche assez
favorable. Seuls la République Tchèque et le Japon prélèvent des taxes plus
faibles.
En résumé, le prix de connexion semble jouer un rôle important dans la
diffusion de l’Internet, de même qu’une structure de tarification ne reposant pas
sur la durée.
En comparaison internationale, l’économie suisse bénéfice (en moyenne) plutôt
d’un avantage en ce qui concerne les taxes à la consommation sur les services
de télécommunication. En revanche, les coûts de connexions - déterminant pour
le consommateur final - sont encore relativement élevés, même si des progrès
récents et notables ont été réalisés. En effet, alors que la Suisse avait en 1998 un
coût d’accès à Internet supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (tarifs réduit
et normal confondus), en 1999, la tendance s’est inversée puisque la Suisse
possède désormais un coût d’accès à Internet meilleur marché que la moyenne
de la zone OCDE39. Les dernières statistiques des télécommunications
disponibles40 confirment que les prix de l’accès à Internet continuent de
diminuer en Suisse, ce qui favorise la croissance du nombre d’utilisateurs et
d’abonnés.
36

OCDE (2000).
OCDE (2000).
38
D’après les taxes sur les ventes pratiquées dans l’état de New York.
39
Source : Statistique des télécommunications 2000-2001, OFCOM.
40
OFCOM (2001).
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Si une volonté politique pour favoriser la diffusion de l’Internet par une baisse
des coûts existe, alors il faudrait réfléchir en premier lieu à la manière de
renforcer la concurrence, plutôt que de commencer par envisager des baisses de
taxes. En Suisse, il conviendra en particulier de suivre la suite qui sera donnée
après la procédure de consultation relative à la libéralisation du dernier «
mile41 ».
3.3

Marché du travail et nouvelle économie

3.3.1 Réflexions théoriques
La flexibilité du marché du travail constitue une condition nécessaire pour la
diffusion des NTIC et la croissance en général. En particulier, deux aspects nous
paraissent importants :
• d’une part, la population active doit s’adapter aux changements induits par
les NTIC, ce qui peut parfois impliquer de changer complètement de métier ;
• d’autre part, l’Etat devrait limiter les réglementations relatives au travail.
Lors du lancement d’un projet, de la phase de démarrage d’une « start up »,
la survie d’une entreprise et la garantie d’emplois futurs exige par exemple
des durées de travail hebdomadaires qui peuvent être très longues. Il s’agit –
notamment par l’intermédiaire d’une bonne collaboration entre l’Etat et les
entreprises - de ne pas décourager les initiatives, l’esprit d’entreprise par des
réglementations trop contraignantes. Il convient aussi d’éviter l’exode de
cerveaux ainsi que la délocalisation d’activités liées à la nouvelle économie.
Il serait également regrettable qu’en raison de dispositions législatives peu
favorables à la rémunération par des « stocks options », de nouvelles
entreprises prometteuses renoncent à venir s’implanter en Suisse.
Le développement de la nouvelle économie est susceptible d’entraîner des
conséquences importantes pour le marché du travail. Les points suivants – qui
ont déjà été mentionnés en partie au chapitre 2 - méritent en particulier d’être
rappelés :
• une augmentation durable de la productivité et du potentiel de croissance
permet d’espérer des effets positifs sur l’emploi (loi d’Okun) et les
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Ce fameux « last mile » peut être compris comme la distance entre la prise de l’usager et le
central téléphonique. Le Conseil fédéral s’est prononcé récemment en faveur d’une
libéralisation rapide de ce dernier « mile ».
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rémunérations (en principe, plus la productivité est élevée, plus les salaires
peuvent augmenter rapidement sans entraîner de pressions inflationnistes) ;
• la réduction du chômage frictionnel (si l’on excepte notamment
l’informatique où il peut subsister un certain manque de transparence, les
moteurs de recherche ainsi que l’existence de sites spécialisés dans le
recensement des offres d’emplois permettent d’espérer de retrouver plus
rapidement un emploi et cela dans un grand nombre d’activité
économiques) ;
• la réduction du chômage structurel (pour autant que le défi de la formation et
du perfectionnement dans les NTIC puisse être relevé, afin de saisir les
opportunités mentionnées au premier point) grâce à la création de nouveaux
emplois durables, à qualification et à rémunération élevées (p. exemple :
« webmaster », consultant Internet, développeurs de logiciels « web »,
fournisseurs d’accès, spécialiste de question de sécurité/confidentialité –
cryptage – sur le réseau, etc …);
• le développement du « télétravail » et des « téléconférences », la réduction
des déplacements effectivement nécessaires (la présence physique des
employés et des cadres peut être réduite, certains déplacements peuvent être
évités).

3.3.2 Observations empiriques
Malheureusement, nous disposons actuellement de relativement peu
d’informations statistiques spécifiques permettant d’évaluer directement les
conséquences du développement des technologies de l’information et de la
communication sur le marché du travail en Suisse.
Selon une étude de l’Université de Berne42, l’utilisation commerciale de
l’Internet a permis, à elle seule et jusqu’à la fin de l’année 1999, la création d’au
moins 10'000 places de travail en Suisse. Cette estimation, qui représente moins
d’un pour-cent de la population active occupée, sous-évalue probablement la
création d’emplois liés à l’Internet (il n’y a pas que les usages commerciaux qui
entrent en ligne de compte) et ne dit rien sur le potentiel futur de créations
d’emplois. Le scénario qui apparaît aujourd’hui le plus probable est que les
emplois liés à l’Internet devraient continuer à croître rapidement durant ces
prochaines années.

42

Griese (2000).

204

Les statistiques disponibles en matière d’emplois permettent toutefois de faire,
aujourd’hui déjà, quelques observations intéressantes, en particulier pour ce qui
concerne la branche de l’informatique. Le graphique ci-dessous compare les
taux de croissance de l’emploi dans la branche de l’informatique et de l’emploi
total.

Variations des équivalents plein temps par rapport
au trimestre correspondant de l'année précédente
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TOT : croissance43 de l’emploi total
INFO : croissance44 de l’emploi dans l’informatique

Dans l’informatique, la croissance de l’emploi s’est sensiblement accélérée à
partir de 1997 (renseignement pris auprès de l’OFS, il n’y a pas eu de
changement de définitions qui permettrait d’expliquer cette accélération
soudaine de la croissance). En revanche, l’évolution de l’emploi total durant la
même période a été nettement moins dynamique. Si la prévention du fameux
« bug » de l’an 2000 a entraîné une augmentation bien visible sur le graphique,
une diminution importante est intervenue depuis lors.
Le graphique ci-dessus sous-évalue probablement aussi la réalité dans la mesure
où certains emplois liés à l’informatique sont effectivement comptabilisés dans
d’autres branches (p.ex. construction, chimie, industrie des machines,
administration, etc …).

43
44

Variations par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.
Variations par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.
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Le Bureau international du travail (BIT) a récemment appelé les gouvernements
européens à renforcer immédiatement les programmes de formation de
spécialistes. En effet, suite à un rapport rendu public en décembre 2000 par
l'organisation45, il apparaît que l'Europe et la Suisse manquent cruellement de
personnel qualifié pour répondre au développement des technologies de
l'information (en particulier : informaticiens, webmasters, techniciens en
télécommunications, etc.).
Depuis 1998, le manque à gagner pour l’Europe occidentale se chiffrerait à 106
milliards de dollars en termes de produit intérieur brut. Pire, il devrait encore se
creuser si rien n’est entrepris pour remédier à l'absence de personnel compétent.
Toujours selon le BIT, le secteur des technologies de l'information et des
communications n'emploie actuellement, au maximum, que 5% de la maind'œuvre totale dans les pays d'Europe de l'Ouest. Avec des estimations de
croissance fixées à 8% par an dans les années à venir, la problématique de la
formation n’en deviendra que plus aiguë.
Les employeurs ont souvent tendance à répondre à ce défi en faisant pression
pour que les lois d'immigration soient assouplies, afin de pouvoir engager plus
facilement des cerveaux étrangers. Le BIT encourage toutefois les autorités
européennes à prendre des mesures de formation à long terme parce que, si elles
ne sont pas adoptées, les entreprises locales pourraient être de plus en plus
tentées de délocaliser leur production en s'installant où se trouvent les
compétences (Etats-Unis et Asie).
Le Bureau international du travail met encore en évidence quelques
caractéristiques qui démontrent une transition vers une économie où une part
croissante de la main-d'œuvre est employée à des tâches consistant avant tout à
manipuler des informations. Evidemment, la Suisse n'échappe pas à cette
tendance générale. Le commerce électronique par exemple, dont on entendait à
peine parler il y a quelques années seulement, a généré en Europe 17 milliards
de dollars de revenus fin 1999. Une autre caractéristique est que les employeurs
recherchent aujourd'hui du personnel multifonctionnel, c'est-à-dire possédant
des connaissances variées. Par exemple, dans le secteur financier, il existe
actuellement un manque énorme de personnel qui détient aussi bien des
compétences financières, qu'en matière d’informatique et de management.
La formation continue devrait permettre une meilleure adéquation entre
chercheurs et pourvoyeurs d'emplois. Les autorités, pour l'instant, n'incitent que
verbalement les entreprises à fournir ce type de prestation à leurs employés.
Quant à ces dernières, elles ne jouent pas toujours suffisamment leur rôle de
45

BIT (2000).
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formatrices, notamment en raison des coûts engendrés par un tel investissement
et parce qu'elles redoutent le départ vers des entreprises concurrentes des
collaborateurs qu'elles ont formés.
Le lecteur intéressé se référera également à un article de Dini46 qui analyse
notamment les problèmes liés à l’insuffisance de l’offre de main d’œuvre
qualifiée aux USA, en Allemagne et en Suisse ainsi que des solutions pour y
remédier à court, moyen et plus long termes.
3.3.3 Conclusion
On associe souvent à tort les nouvelles technologies avec des suppressions
nettes d’emplois.
En réalité, toutes les études prouvent le contraire au moins pour ce qui concerne
l’évolution à moyen et à plus long termes.
Les innovations entraînent certes également des perdants, des compressions
d’effectifs dans certains secteurs, mais les gains de productivité réalisés
permettent de créer de nouveaux emplois dans d’autres secteurs et de compenser
les suppressions. Une économie innovante est donc, à moyen et à long termes, le
meilleur garant de l’emploi.
Des études microéconomiques ainsi que les statistiques officielles disponibles
tendent à confirmer que, depuis quelques années, la diffusion des NTIC a eu une
incidence positive sur l’emploi en Suisse.
A l’avenir, il conviendra évidemment de préserver la flexibilité du marché du
travail suisse qui est un atout important et reconnu de l’attractivité de la place
économique.
Le niveau de formation et les possibilités de perfectionnement professionnel
constitueront aussi des facteurs importants, non seulement pour les entreprises
NTIC désireuses de venir s’implanter en Suisse, mais également pour la
transformation et la diffusion des NTIC dans les entreprises traditionnelles.
Bien entendu, l’attractivité de la place économique suisse pour les entreprises
NTIC pourra également être renforcée par d’autres facteurs, dont certains seront
traités aux chapitres suivants (p.ex. coûts de connexion, réglementation,
taxation, …).

46

Dini (2001).
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4.

Conclusions, recommandations

La nouvelle économie est souvent associée47 à des évolutions fondamentales
qui sont intervenues au cours de la deuxième moitié des années nonante, en
particulier :
•

la diffusion de nouvelles technologies de l’information et de la
communication et notamment de l’Internet ;

•

l’apparition de nouveaux biens et services liés à ces nouvelles technologies ;

•

l’incorporation de ces nouvelles technologies dans les processus de
production de l’ensemble des biens et services, y compris ceux de
« l’ancienne » économie (automobile, chimie, banque, etc …) ;

•

la réorganisation des entreprises autour de formes plus flexibles ;

•

la modification de la nature des rémunérations ;

•

ainsi que la fluctuations des bourses, notamment des valeurs technologiques.

Malgré ces profonds bouleversements, la nouvelle économie ne remet pas en
question les mécanismes de marché, ni les théories économiques (en particulier
les théories traditionnelles de la croissance). Les facteurs qui importent pour la
croissance sont toujours les mêmes, à savoir le travail, le capital (physique et
humain) ainsi que la diffusion des innovations technologiques.
Si la nouvelle économie ne remet pas en cause les théories économiques, elle
induit toutefois des changements indéniables dans les caractéristiques du tissu
économique (p.ex. émergence rapide de « start up » avec des coûts variables
marginaux très faibles) ainsi que des modifications de certaines règles du jeu
(p.ex. une présence virtuelle peut devenir une condition de survie dans certains
marchés, les entreprises doivent développer de nouvelles stratégies, intégrer le
B2B, le B2C et le C2C, apprendre à saisir les externalités positives de réseau
pour réduire leurs coûts).
La contribution de la nouvelle économie à la croissance découle, d’une part, du
développement et de la production des NTIC et, d’autre part, de l’utilisation, de
l’application de ces NTIC par les entreprises et les ménages.
Pour ce qui concerne le développement et la production des NTIC, il n’y a en
Europe, dans le meilleur des cas, de la place que pour deux ou au maximum
47
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trois futurs grands pôles technologiques (se rapprochant de la « Sillicon
Valley »). Même si ces pôles se développent suffisamment à l’avenir, il n’est
pas du tout certain qu’ils recouvrent même une petite partie du territoire suisse.
Nous savons que l’industrie exportatrice suisse est forte dans la fabrication de
produits traditionnels, tout en ayant recours à des processus de production
innovateurs, souvent à la pointe sur le plan technologique. Compte tenu de cette
spécificité ainsi que du fait qu’il est utopique d’espérer que la Suisse devienne
un pôle mondial du développement d’un large éventail de nouvelles
technologies, il faudra continuer à miser en premier lieu sur une application
aussi rapide que possible des NTIC dans l’ensemble des activités économiques.
Nous sommes aussi conscients que certaines des études empiriques réalisées
pour l’économie américaine dans une optique macroéconomique ne permettent
pas de confirmer – au moins pour l’instant – que la diffusion des NTIC a un
impact positif sur la productivité des entreprises qui ne produisent pas
d’ordinateurs et de biens manufacturiers durables.
Malgré cela, la diffusion des NTIC constitue un facteur important de la
compétitivité, non seulement pour les entreprises de la nouvelle économie, mais
aussi – et peut-être surtout pour les entreprises traditionnelles qui doivent
s’adapter, se restructurer - en fonction de la diffusion des innovations dans leurs
secteurs respectifs - pour survivre. Le recours aux NTIC, s’il ne permet pas
toujours et dans tous les cas d’accroître à court terme la productivité d’une
entreprise peut servir à fidéliser ou à accroître la clientèle, à maintenir ou à
augmenter des parts de marché.
4.1

Rôle de l’Etat

L’essentiel de l’effort d’adaptation aux changements impliqués par la nouvelle
économie doit être assumé par le secteur privé, c’est-à-dire par les entreprises et
les individus eux-mêmes.
Le rôle central que jouent les innovations dans la prospérité d’un pays amène
souvent à considérer que le progrès technique est trop important pour être livré
aux lois du marché. Pourtant exception faite de la recherche fondamentale, ce
n’est pas à l’Etat d’encourager activement l’innovation : pour qu’une
technologie participe à la croissance, elle doit normalement répondre à un besoin
et pour couvrir ce besoin quelqu’un doit être disposé à payer. Or, les entreprises
privées sont souvent bien mieux placées que l’Etat pour développer les
innovations qui auront réellement une chance de s’imposer sur le marché. La
tâche de l’Etat n’est pas de choisir et de promouvoir certaines technologies au
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détriment d’autres, mais plutôt d’instaurer des conditions cadres qui ne
freineront pas leur développement.
Comme cela est mentionné dans le deuxième rapport du Groupe de coordination
société de l’information, l’action de la Confédération se concentre sur trois
domaines centraux jugés prioritaires.
Des efforts sont en cours ou ont déjà été réalisés pour renforcer le rôle
promoteur de l’Etat en matière de NTIC (p.ex. formation de base et
professionnelle, salles de cours virtuelles), son rôle d’utilisateur modèle (p.ex.
guichet virtuel, vote électronique) et son rôle en tant que créateur de conditions
générales (p.ex. signature numérique, impôts).
Pour ce concerne les actions futures de l’Etat, la concentration sur les trois
secteurs susmentionnés devrait être poursuivie encore un certain temps en
mettant notamment l’accent sur l’augmentation du niveau de qualification de
l’ensemble de la population, sur l’avancement du programme de gouvernement
électronique et sur la reconnaissance de la signature numérique.
En plus de ces trois domaines prioritaires pour l’action de la Confédération, il
conviendrait à notre avis d’approfondir l’analyse sur les voies et moyens de
stimuler l’esprit d’entreprise et la création de jeunes entreprises, sans pour
autant recourir à un subventionnement direct de la part des pouvoirs publics.
Nous pensons aussi qu’il conviendrait de réfléchir plus spécifiquement et de
rechercher des améliorations dans au moins trois directions, à savoir les coûts de
connexion, la réglementation et la taxation. Dans ce qui suit, nous allons
développer brièvement ces trois pistes de réflexion.
4.2

Coûts de connexion

Comme une étude récente de l’OCDE l’a montré, les coûts de connexion jouent
un rôle important dans la diffusion de l’Internet, de même qu’une structure de
tarification ne reposant pas sur la durée.
En comparaison internationale, l’économie suisse bénéfice (en moyenne) plutôt
d’un avantage en ce qui concerne les taxes à la consommation sur les services
de télécommunication.
En revanche, les coûts de connexions - déterminant pour le consommateur final
- sont encore relativement élevés, même si des progrès notables ont été réalisés à
la fin des années nonante et en 2000. En effet, alors que la Suisse avait en 1998
un coût d’accès à Internet supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (tarifs
réduit et normal confondus), en 1999, la tendance s’est inversée puisque la
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Suisse possède désormais un coût d’accès à Internet meilleur marché que la
moyenne de la zone OCDE48.
Si une volonté politique pour favoriser la diffusion de l’Internet par une baisse
des coûts existe, alors il faudrait réfléchir en premier lieu à la manière de
maintenir, voire de renforcer la concurrence.
Même si des progrès en matière de libéralisation ont été réalisés au cours de ces
dernières années, une étude récente de l'OCDE49 classe encore la Suisse – au
même titre que la Turquie, l'Islande, le Luxembourg, l'Autriche et la Grèce parmi les pays "moins libéraux" en matière de réglementation des
télécommunications. Cette étude arrive aussi à la conclusion que "même en
tenant compte de l'impact de l'évolution technologique, la concurrence
croissante (mesurée par la part de marché des nouveaux exploitants ou par le
nombre de concurrents) entraîne généralement une augmentation de la
productivité et de la qualité et une baisse du prix de tous les services de
télécommunication étudiés".
A moyen et à long terme, il conviendra aussi de veiller à éviter une trop forte
concentration des fournisseurs de services de télécommunications qui serait
préjudiciable, notamment parce qu'une telle évolution risquerait d’entraîner des
tarifs élevés.
4.3

Télétravail

Le télétravail peut contribuer à réduire les coûts de production et de transports
ainsi qu’à accroître la compétitivité des entreprises qui exploitent son potentiel
(au détriment des autres).
La réduction des coûts de production découle du fait la surface de locaux ou de
bureaux nécessaires est moindre. La rémunération des emplois à distance peut
aussi être inférieure (p.ex. maintenance d’ordinateurs pour des informaticiens
indiens ou de pays de l’est).
La réduction des coûts de transports tient notamment à l’engorgement des
réseaux routiers, en particulier à la périphérie des grandes villes. Nous vivons
dans une société où un peu tout le monde va travailler et revient de son travail à
peu près en même temps. Cela crée des embouteillages dont les coûts
économiques sont considérables.

48
49

OFCOM (2000), OFCOM (2001).
OCDE (2001).
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S’il est vrai que certaines activités se prêtent mieux que d’autres au télétravail, le
développement d’activités effectuées à distance ne se limite pas au seul secteur
privé. A titre d’exemple, mentionnons une expérience qui est actuellement
menée au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Les conditions
sont les suivantes : les employés s’équipent entièrement à leurs frais. Ils
organisent leur travail et leur temps librement, mais sont tenus aux mêmes
prestations qu’antérieurement et à respecter les délais impartis.
Enfin, un avantage souvent cité du télétravail est qu’il permet de mieux concilier
la vie familiale, les loisirs et la vie professionnelle. Même si le taux de
participation est déjà élevé en Suisse, il n’est pas exclu que ce taux puisse
encore être accru quelque peu grâce au développement du télétravail.
Compte tenu des avantages mentionnés, pourquoi le télétravail n’est-il pas plus
répandu ? Ne serait-il pas « une fausse bonne idée » dans la mesure où s’il avait
des avantages, ils auraient déjà été exploités depuis longtemps ?
Notre intention n’est nullement de prendre ici une position catégorique et
définitive, mais simplement de rappeler deux points qui devraient être
considérés :
• par le passé, les grandes inventions et leurs applications techniques ont
également mis des années à se diffuser, malgré des avantages
économiques indéniables ;
• il n’est pas exclu que les progrès techniques, l’augmentation des débits de
transmission de données, voire la baisse des coûts de connexion
augmentent encore le potentiel du télétravail.
Pour traiter sérieusement la question du télétravail, il conviendra de s’informer
en accumulant plus d’expérience, puis de procéder à une évaluation des
résultats. L’hypothèse selon laquelle le développement du télétravail permettrait
de développer la compétitivité ne saurait être rejetée à priori, sur la base de
connaissances encore très lacunaires.
4.4

Réglementation

La diffusion des NTIC est influencée par la réglementation imposée à tous les
secteurs de l’économie. La déréglementation du secteur des télécommunications
est sans doute une condition préalable importante pour le développement de la
nouvelle économie. Le maintien d’une législation défensive pour le « dernier
mile » peut retarder le progrès. Mais d’autres réglementations sont, à notre avis,
aussi très importantes, en particulier celles sur le marché du travail, sur les
marchés des biens et des services ainsi que sur les marchés financiers. Il est
réjouissant que sur le plan fédéral, toutes les propositions de nouvelles
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législations soient soumises à une analyse de l’impact économique de la
réglementation. En plus, il faudrait se demander si un réexamen ciblé de
dispositions législatives existantes, susceptibles d’affecter la diffusion des NTIC,
ne serait pas souhaitable.
A titre d’exemple, les brevets, qui accordent un droit de propriété et une position
monopolistique limités dans le temps constituent une incitation à innover, à
inventer. Plus le droit de propriété est fort, plus l’incitation à inventer est forte et
plus la perte liée au monopole sera forte. Il faudrait réfléchir à la combinaison
optimale entre la préservation nécessaire d’une incitation à innover et la perte de
bien être liée à la position monopolistique. Dans le domaine de l’industrie
informatique, une solution appliquée est que de nombreux produits sont protégés
par copyright, ce qui constitue une forme plus faible de protection. Les
avantages et les inconvénients de ce type de solution devraient également être
envisagés de plus près.
Les dispositions législatives en matière de concurrence sont très importantes. Il
est que vrai que l’Internet fournit une quantité toujours croissante d’informations
et il réduit les coûts de transaction et accroît la concurrence au moins à court
terme.
Toutefois, les stratégies des entreprises NTIC visent généralement à acquérir
une position dominante à moyen et long termes, non seulement sur les marchés
sur lesquels ils sont actifs au départ, mais parfois aussi sur d’autres marchés
(p.ex. Amazon s’est lancé dans la vente de jouets par correspondance). Dans un
nouveau marché NTIC, le premier à se manifester bénéficie d’avantages, non
seulement sous la forme d’économies d’échelle, mais aussi – lorsque la
production atteint une certaine masse critique – par la possibilité de fixer les
standards. Les entreprises NTIC appliquent souvent des stratégies spécifiques
pour atteindre la masse critique leur permettant d’acquérir une position
suffisamment dominante pour imposer leurs standards. Ces stratégies reposent
parfois – au moins pendant un certain temps – par la mise à disposition gratuite
de leurs produits sur le réseau (par exemple, gratuité des différentes versions du
logiciel de navigation de Netscape).
Compte tenu des implications planétaires de l’Internet, il faudrait aussi se
demander si des politiques globales de concurrence ne devraient pas être
définies et négociées (plutôt que de continuer à se baser sur les politiques de
concurrence nationale ou d’un ensemble de pays (p.ex. UE). La question de
règles de jeu identiques à l’échelle planétaire se pose d’ailleurs dans plusieurs
autres domaines, en particulier celui de la taxation.
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4.5

Taxation

Le secteur des NTIC est soumis à la taxation comme tous les autres secteurs de
l’économie. Ainsi, par exemple, les bénéfices des entreprises de la nouvelle
économie sont imposés, de même que les salaires perçus par les employés. Les
entreprises des NTIC et leurs employés n’échappent pas aux impôts de
consommation.
Si l’on admet que les entreprises de la nouvelle économie sont plus mobiles que
les entreprises traditionnelles50, alors la fiscalité peut jouer un rôle important
dans les décisions de localisation des entreprises NTIC (bien entendu, à côté
d’autres critères comme la compétence de la main d’œuvre, les coûts de
connexion ou la qualité de la vie).
Non seulement les entreprises, mais également les emplois très qualifiés sont
susceptibles de se déplacer très rapidement à l’échelle planétaire. Si les impôts
sont trop élevés et/ou qu’ils ne sont pas compensés par des prestations jugées
appropriées du secteur public (niveau de formation, présence d’universités, de
centres de recherche ou plus simplement de routes, d’aéroports), alors les
entreprises du secteur des NTIC ont une propension à se déplacer51 (d’autres
activités plus traditionnelles exigent souvent une présence locale pour assurer la
bonne marche des affaires) pour obtenir des conditions plus favorables.
Avec la diffusion de l’Internet, les ménages et les entreprises ont à disposition
un vecteur supplémentaire pour faire entendre leur voix et pour déplacer tout ou
partie de leur activité économique. Dans le passé, le « vote par les pieds » s’est
généralement traduit par un déplacement physique récompensé par un
allégement fiscal. Aujourd’hui et demain, de plus en plus d’activités pourront se
réaliser sans qu’un déplacement physique soit nécessaire.
Devant les possibilités limitées des gouvernements de contrôler les transactions
transfrontalières sur Internet, de nouvelles formes de vote par les pieds
pourraient intervenir, les déplacements virtuels se substituant aux déplacements
physiques. En clair, ce n’est rien de moins que la souveraineté fiscale des pays
qui pourrait être menacée. Il faut se demander si la question de l’imposition du
commerce électronique – ou d’un éventuel moratoire partiel – ne devait pas être
réglée à l’échelle globale (règles du jeu identiques sur l’ensemble de la planète).
Il est vrai que l’UE entend contraindre les entreprises, qui écoulent des produits
liés aux NTIC (en particulier aussi de l’information) sur le plan international, à
50

Par exemple parce qu’elles sont moins dépendantes d’infrastructures lourdes pour
leur production.
51
Toutefois, il est vrai que certaines activités de maintenance sur le plan informatique
notamment peuvent exiger de la main d’œuvre locale et n’échappent pas si facilement
aux impôts nationaux.
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prendre un domicile officiel dans un pays de l’UE. Il est possible que, ceteris
paribus, les entreprises NTIC seront attirées par le pays avec la fiscalité la plus
basse.
Les USA ont préféré une stratégie différente en appliquant un moratoire fiscal
sur les produits liés aux NTIC. Nous ne sommes pas certains que la position de
l’UE est favorable au développement des NTIC sur le vieux continent et que
cette position soit tenable à moyen et à plus long termes. Bien entendu, les pays
de l’UE peuvent obtenir quelques recettes fiscales supplémentaires en agissant
de la sorte52. Cependant, ils risquent aussi de devenir moins attractifs pour
l’implantation des entreprises NTIC et de perdre ainsi des emplois et des recettes
fiscales (imposition des revenus et des bénéfices).
Au moins pour ce qui concerne de nombreuses transactions transfrontalières sur
Internet (p.ex. échange par « email » de programmes informatiques), le secteur
public n’a actuellement que pas ou peu de possibilités de contrôle53. Si une
volonté politique de s’aligner sur la position des USA ne se dessine pas en
Suisse, alors il faudrait au moins faire preuve d’une très grande retenue dans les
obligations faites aux entreprises des NTIC, c’est-à-dire adopter une position
intermédiaire entre les USA et l’UE et ne surtout pas tenter d’aller plus loin que
l’UE elle-même.
Dans le secteur des télécommunications, la mise aux enchères de licences –
comme les UMTS par exemple – pourrait en revanche continuer à se justifier
par le fait que – pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent - les
possibilités pratiques de perception des impôts indirects54 dans le secteur des
NTIC sont très limitées. Les enchères permettent d’évaluer les droits de
propriété et la disponibilité à payer des entreprises. Il importe toutefois de veiller
à ce que les prix payés par abonné en Suisse n’atteignent pas des valeurs trop
élevées par rapport à l’étranger, afin de limiter le risque de hausse des coûts de
connexion dont l’importance pour la diffusion de l’Internet n’est plus à
démontrer.

52

C’est-à-dire en imposant par exemple des achats de produits en ligne effectués par des
consommateurs mal informés du fait qu’ils pourraient acquérir les mêmes produits en ligne
sans payer de taxes …
53
Un contrôle efficace exigerait des ressources très importantes et/ou il n’existe pas de
volonté politique de permettre une interférence plus étendue de l’Etat dans la sphère privée.
54
Compte tenu du faible niveau des taxes prélevées en Suisse sur les services de
télécommunication, la marge de manœuvre de politique fiscale est assez étroite.
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4.6

Recommandations de l’OCDE

Dans le cadre de son projet de croissance, l’OCDE a publié un certain nombre
de recommandations fondamentales pour favoriser le développement de
l’activité économique dans une perspective de long terme. Les pays membres
devraient s’attacher à :
•

faciliter la diffusion des NTIC en intensifiant la concurrence dans les
télécommunications et les technologies, en renforçant la confiance et en
menant une action prioritaire dans le domaine de l’administration
électronique;

•

favoriser l’innovation en donnant une plus haute priorité à la recherche
fondamentale, en faisant en sorte que le financement public de la recherche et
du développement soit plus efficace et en facilitant la circulation des
connaissances entre la science et l’industrie;

•

investir dans le capital humain en renforçant l’enseignement et la formation,
en conférant plus d’attrait à la profession enseignante, en améliorant les liens
entre l’enseignement et le marché du travail et en adaptant les institutions de
ce marché aux nouveaux modes de travail.

•

stimuler la création d’entreprises en améliorant l’accès aux financements à
haut risque, en allégeant les formalités administratives et en suscitant une
attitude positive à l’égard de l’entreprenariat.

•

se doter des bons fondamentaux en préservant la stabilité macroéconomique,
en favorisant l’ouverture, en améliorant le fonctionnement des marchés et des
institutions et en s’attaquant aux conséquences redistributives du
changement.

L’OCDE a également émis des recommandations spécifiques pour favoriser le
développement des NTIC. Les gouvernements devraient ainsi accorder aux
NTIC, qui précèdent la croissance et le changement économique, toute
l'attention qu'elles méritent, notamment en :
•

ciblant les politiques de façon à développer l’utilisation des nouvelles
technologies et non leur production : la création d'un secteur producteur de
NTIC est coûteuse et n'induit pas nécessairement une croissance économique
plus rapide. Ce qui compte davantage c'est la manière dont les NTIC sont
utilisées pour améliorer la productivité et l'innovation.

• intensifiant la concurrence et en poursuivant la réforme de la
réglementation dans le secteur des télécommunications afin d'amplifier la
diffusion des NTIC. L'amélioration des conditions d'accès aux infrastructures
de communication locales est particulièrement importante et exigera des
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politiques efficaces visant à dégrouper la boucle locale et à mettre en place
des cadres d'interconnexion. Ces politiques contribueront de surcroît à élargir
l'accès aux services de communication à haut débit ;
• instaurant une concurrence suffisante sur les marchés des équipements et
des logiciels pour faire baisser les coûts. La mise en place de politiques de la
concurrence efficaces, la réduction des obstacles aux échanges et aux
investissements internationaux et l’élaboration de régimes de propriété
intellectuelle nationaux et internationaux jouent un rôle important dans ce
contexte ;
• créant un climat de confiance pour l'utilisation des NTIC par les
entreprises et les consommateurs. Les gouvernements doivent continuer de
coopérer avec les entreprises et la société civile et de fournir des orientations
en vue de créer des cadres réglementaires flexibles couvrant la
confidentialité, la sécurité et la protection des consommateurs, de façon que
les applications des NTIC, notamment l'Internet, deviennent sûres et fiables ;
• faisant de l’administration électronique une priorité. Le lancement des
appels d’offres, le recouvrement de l’impôt ou les commandes de biens en
ligne sont à même d’accroître l'efficience administrative et d’affermir la
confiance du public dans les applications des NTIC.
Les recommandations fondamentales et spécifiques, adoptées par les ministres
de l’OCDE pour favoriser la croissance, sont tout à fait fondées. Il faut espérer
qu’elles ne resteront pas au stade de déclarations d’intentions, mais qu’elles
seront suivies d’effets concrets.
La compétitivité future de l’économie suisse dépendra aussi de notre capacité
à surmonter les résistances politiques et à convaincre une majorité de la
population que les réformes qui découlent des recommandations exposées
dans ce chapitre sont dans l’intérêt général.
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