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EDITORIAL

Le sujet a été abordé lors d’une pause-café de notre rédaction : à quoi pourrait 
ressembler notre service à l’ère de l’automatisation ? Un logiciel intelligent  
assumerait le travail des traducteurs. La mise en page pourrait aussi être  
automatisée. Aurions-nous encore besoin d’une rédaction en chef pour dé-
terminer, rechercher et rassembler les sujets principaux ? Est-ce qu’un algo-
rithme pourrait le faire mieux et à meilleur prix ?

Rapporté à l’ensemble de l’économie, cela 
signifie que les cadres moyens pourraient 
ne plus exister, puisqu’il sera à l’avenir 
bien plus simple de s’organiser par le biais 
de plateformes. Dès lors, notre définition 
du travail et de ce qu’il implique est-elle 
toujours d’actualité ? Doit-elle se limiter 
aux heures de travail et au salaire ?

Contrairement à ces projections mentales, 
les robots font bel et bien déjà partie de la 
réalité. On les trouve par exemple dans les 

ateliers de fabrication, les blocs opératoires, les cuisines d’hôtels ou les entre-
pôts. Cependant, de nombreuses questions d’ordre juridique, comme celle de 
la responsabilité en cas d’accident impliquant un robot, restent sans réponse.

Compte tenu de l’évolution rapide, la formation de base et le perfectionne-
ment jouent un rôle primordial. Les CV linéaires et les profils d’exigences  
uniformes appartiennent au passé. Même si nous sommes très qualifiés et  
employés dans des entreprises solidement établies, l’insécurité de l’emploi ira 
croissant.

David Dorn, professeur d’économie, conseille de ne pas s’inquiéter. Certes, 
les technologies mobiles et informatiques ont connu un essor fulgurant  
ces dernières années. Les avancées technologiques ont toutefois  ralenti 
leur progression dans bon nombre d’autres domaines, comme l’industrie 
aéronautique. 

Et si un robot faisait mon travail ?

Bonne lecture. 

Nicole Tesar et Susanne Blank
Rédactrices en chef de La Vie économique
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La numérisation bouleverse  
le monde du travail

La numérisation bouleverse le monde du travail. Les mutations 
structurelles qui l’accompagnent préoccupent le monde politique. 

Les robots sont-ils destructeurs d’emplois ? Certaines branches 
sont-elles plus menacées que d’autres ? En y regardant de plus 
près, on s’aperçoit que que la numérisation ne se limite pas à 

des risques. Elle ouvre de nombreuses perspectives qui méritent 
d’être exploitées.

L’ÉVÉNEMENT
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Davantage d’emplois hautement 
qualifiés

Les dernières avancées technologiques ont déjà 
un impact sur l’emploi : les professions moyen-
nement qualifiées, qui recouvrent essentielle-
ment des tâches routinières, tendent à dispa-
raître, tandis que la demande pour des emplois 
très qualifiés ne cesse de croître (voir illustra-
tion 1). Les conséquences de ces transferts sont 
encore incertaines, notamment parce qu’elles 
interagissent avec d’autres grandes tendances, 
comme la mondialisation et le vieillissement 
 démographique.

Les tâches routinières dans les secteurs de la 
production et de l’administration sont particu-
lièrement menacées2. Clairement définies, elles 
peuvent parfaitement être exécutées par des au-
tomates. Elles ne requièrent, en effet, ni compé-
tences pointues en matière de résolution de pro-
blèmes, ni compétences sociales, comme celles 
que l’on attend d’un cadre ou d’une infirmière 
par exemple.

Les études réalisées jusqu’ici avaient pour 
but de quantifier l’impact des nouvelles tech-
nologies sur le risque d’automatisation et 
d’identifier les secteurs les plus touchés. Ain-
si, des chercheurs d’Oxford évaluent à près 
de 50 % la proportion d’emplois pouvant être 
automatisés ces vingt prochaines années aux 
États-Unis3. De telles estimations sont alar-
mantes. Elles donnent à penser que la robo-
tisation touchera prochainement le secteur 
tertiaire, longtemps épargné par les impacts 
négatifs de l’automatisation.

Les emplois ne sont toutefois pas tous 
concernés dans la même mesure : le risque 
d’être remplacé par un robot varie en fonction 
des tâches à réaliser et des compétences que 
celles-ci requièrent. De récentes recherches 

D ans une société transformée par les nou-
velles technologies, les employés de-

vront s’adapter aux exigences découlant des 
progrès fulgurants du monde informatique. 
Cela inclut notamment l’intelligence artifi-
cielle, la robotique, l’Internet des objets et les 
plateformes en ligne. Toutes ces avancées ont 
suscité un débat sur le danger du « chômage 
technologique » : les technologies de pointe dé-
truisent-elles l’emploi sans pour autant créer 
de nouveaux postes ?

Ce débat ne date pas d’hier1. Dans le passé, 
le progrès technologique a toujours modifié des 
méthodes de travail et créé de nouveaux em-
plois. En Angleterre, la Révolution industrielle 
a certes mis de nombreux tisserands et autres 
artisans au chômage, provoquant des émeutes. 
Cependant, elle a aussi créé des emplois pour 
des ouvriers d’usine, des comptables et des mé-
caniciens. Cette révolution, comme d’autres va-
gues d’innovation, a bouleversé notre façon de 
travailler et il y a fort à parier que l’essor de la 
robotique et de l’intelligence artificielle fera 
de même. L’application Siri d’Apple et le sys-
tème Watson d’IBM avec son air de jeu télévi-
sé témoignent de la rapidité des progrès dans le 
 domaine de l’intelligence artificielle.

Préparer les employés au changement
La numérisation demande des employés mieux formés et plus flexibles qu’actuellement 
dans un contexte qui voit les inégalités se creuser. Il serait, dès lors, bon que les gouver-
nements préparent le marché du travail à affronter ces défis.  Duncan MacDonald 

Abrégé   L’essor de l’intelligence artificielle et d’autres technologies bou-
leversera le monde du travail : le besoin croissant de travailleurs très qua-
lifiés – comme les techniciens et les informaticiens – ira de pair avec la dis-
parition d’activités routinières dans la production et l’administration. Par 
ailleurs, le recours à des plateformes en ligne telles qu’Uber ou Mechanical 
Turk accroîtra la flexibilité de la main-d’œuvre. Parallèlement, les inégali-
tés de revenus se creuseront dans les pays de l’OCDE. Les pouvoirs publics 
doivent s’assurer que les employés seront aussi bien préparés que possible 
aux changements. Ils doivent ainsi leur permettre de disposer des instru-
ments et des mécanismes nécessaires. Les compétences indispensables 
aux activités professionnelles de demain joueront dans ce domaine un rôle 
crucial. 

1 Autor (2015).
2 Goos et al. (2014).
3 Frey et Osborne (2013).
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de l’OCDE, qui se greffent sur les travaux de 
l’université d’Oxford mentionnés ci-dessus, 
ont examiné la façon dont les différences in-
dividuelles réduisent le risque d’automatisa-
tion4. Leurs conclusions sont moins drama-
tiques que celles de l’étude britannique : 14 % 
des emplois des pays de l’OCDE sont menacés 
par une automatisation élevée. Même si ces es-
timations sont inférieures aux prévisions pré-
cédentes, le chantier reste important, car un 
tiers des emplois pourraient se modifier en 
profondeur.

Le risque de perdre son emploi en raison 
de l’automatisation dépend fortement du ni-
veau de formation et des compétences tech-
nologiques. Les employés les plus menacés 
sont ceux dont les qualifications sont relative-
ment faibles : une bonne formation augmente 
les probabilités de trouver un emploi, même si 
elle ne constitue pas une garantie absolue5. En 
l’occurrence, c’est le type de formation qui joue 
un rôle essentiel. Ainsi, les diplômés d’une dis-
cipline Mint (mathématiques, informatique, 
sciences naturelles et technique) risquent 
moins de perdre leur emploi que les avocats, 
par exemple. En effet, même pour cette profes-
sion prestigieuse, les travaux préparatoires des 
actions en justice, confiés actuellement à la re-
lève, peuvent être exécutés par des algorithmes 
d’apprentissage intelligents6.

Le chômage technologique  
n’est pas une fatalité

Les nouvelles technologies peuvent avoir des ef-
fets indirects : tandis que l’emploi diminue dans 
un secteur, un autre enregistre un besoin accru 
de main-d’œuvre7. Ainsi, une augmentation de 
la productivité due à une avancée technologique 
– qui permet de réduire les coûts des biens et 
des services produits par les travailleurs – peut 
rendre moins intéressante l’automatisation des 
emplois ayant échappé à la disparition8. En éco-
nomie, ce phénomène est connu sous le nom de 
« paradoxe de Jevons » : l’efficience technique di-
minue les coûts de production, ce qui stimule la 
demande. De façon générale, ces effets indirects 
entraînent la création d’emplois hautement qua-
lifiés. En d’autres termes, les progrès font aug-
menter la demande pour les employés très bien 
formés.

Des années peuvent s’écouler avant que le 
potentiel d’une avancée technologique soit re-
connu et il faut parfois encore plus longtemps 
pour que ce progrès soit accepté. Prenons 
l’exemple de la collaboration entre hommes et 
robots : si les Européens la voient d’un œil fa-
vorable ou, du moins, ne s’y opposent pas, la 
plupart d’entre eux éprouvent toujours une 
certaine réticence à l’idée qu’un robot puisse 
exécuter tout seul certaines tâches (p. ex.  une 
intervention chirurgicale, voir illustration  2). 

Ill. 1. Variation de la part des emplois suivant leur qualification en 
Suisse, en Allemagne et dans l’OCDE, de 1995 à 2015

Ill. 2. Des robots au travail ? Une enquête dans l’UE28 (2017)
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Tant que ces résistances subsisteront, le re-
cours aux robots sera mal accepté dans cer-
tains domaines.

Les plateformes de travail,  
un gage de flexibilité

Les innovations ne modifient pas seulement le 
nombre d’emplois, mais aussi leurs structures. 
Ainsi, des plateformes en ligne telles qu’Uber, 
Lyft, Mechanical Turk et Task Rabbit, qui four-
nissent de petits boulots, améliorent l’équilibre 
entre offre et demande, permettant à certains 
travailleurs de gagner en revenus ou en flexi-
bilité. Ces nouveaux emplois de l’économie à la 
demande sont désormais monnaie courante. 
Selon une étude, le nombre de travailleurs re-
courant à ces plateformes en ligne a augmen-
té de 48 % de 2010 à 2014 aux États-Unis. Dans 
les secteurs du transport de personnes et de la 
location de chambres, le volume s’est accru de 
10 % durant la même période9.

Dans l’économie à la demande, l’emploi se 
caractérise plus par des formes de travail inha-
bituelles que sur le marché traditionnel. Ain-
si, différents employés peuvent accomplir des 
opérations qui, auparavant, étaient exécutées 
sur un poste de travail par une seule et même 
personne. Si cette approche accroît la flexibi-
lité pour l’employeur et le travailleur, elle sus-
cite aussi des inquiétudes concernant la qualité 
de l’emploi. En particulier, il est parfois difficile 
de savoir s’il faut considérer ces travailleurs 
comme des indépendants ou comme des sala-
riés et si les droits attachés au statut de salarié 
peuvent être étendus aux personnes actives sur 
des plateformes de travail.

Des inégalités qui se creusent

Avec le déclin de la part fournie par le travail 
dans le revenu, l’emprise du capital augmente. 
Dès lors, les inégalités continueront probable-
ment à se creuser, comme on le constate déjà 
dans de nombreux pays de l’OCDE10.

L’augmentation de la demande de main-
d’œuvre très qualifiée est une bonne nouvelle 
pour les travailleurs bien formés. La stagnation 
enregistrée pour les emplois moyennement qua-
lifiés exacerbe en revanche la concurrence entre 

les personnes en quête d’un poste peu qualifié, 
ce qui freine l’augmentation des salaires situés 
dans le bas de l’échelle des revenus. Sans chan-
gements politiques majeurs, les progrès techno-
logiques profiteront surtout aux détenteurs de 
capital, qu’il s’agisse de personnes physiques ou 
morales.

Il est donc important que les employés de 
demain disposent des compétences voulues, y 
compris de la formation requise. Or, c’est loin 
d’être le cas partout. Dans les pays de l’OCDE, 
plus de la moitié des adultes ne disposent pas, 
en matière de technologies de l’information et 
de la communication, des compétences de base 
requises pour réaliser des tâches élémentaires, 
comme la recherche d’informations sur un 
site Internet11. Ils sont, en outre, 14 % à n’avoir 
 jamais utilisé d’ordinateur.

Les pouvoirs publics doivent mener une po-
litique de l’emploi judicieuse, afin que les tra-
vailleurs devenus chômeurs en raison des 
transformations technologiques puissent re-
trouver facilement une activité professionnelle 
et ne sombrent pas dans la pauvreté. Les poli-
tiques actuelles en matière d’emploi peuvent 
se révéler satisfaisantes ; dans ce cas, quelques 
retouches suffiraient. Dans le cas inverse, 
une refonte devrait être envisagée. Derniè-
rement, quelques pays ont tenté de nouvelles 
approches. Ainsi, la Finlande et certains gou-
vernements régionaux du Canada et des Pays-
Bas ont introduit une sorte de revenu de base. 
Il reste toutefois à résoudre des questions liées 
aux coûts de ces programmes et à leur capaci-
té de toucher les groupes les plus vulnérables12. 
La France a, quant à elle, introduit le « compte 
personnel d’activité ». Celui-ci permet aux tra-
vailleurs d’accumuler des droits de formation 
durant toute leur vie professionnelle, quel que 
soit leur employeur.

L’équité sur le marché de l’emploi

Il existe aussi des solutions éprouvées pour les 
États peu désireux d’expérimenter. Ces der-
niers peuvent ainsi veiller à l’équilibre du mar-
ché de l’emploi en encourageant le dialogue 
entre les partenaires sociaux et en étendant les 
droits et la protection de tous les travailleurs. 
Pour garantir la flexibilité de ce marché, les 

9 Hathaway et Murno 
(2016).

10 Keeley (2015).
11 OCDE (2013).
12 OCDE (2017b).
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responsables politiques ont la possibilité de ré-
duire les différences de coûts de licenciement 
entre les diverses modalités contractuelles. Ils 
peuvent aussi alléger la charge fiscale pesant 
sur le travail pour augmenter celle grevant les 
revenus ou la consommation. Si ces mesures 
sont couplées à une politique efficace en ma-
tière de retour des chômeurs à l’emploi, au ver-
sement d’une indemnité de chômage adéquate 
et à la promotion de l’apprentissage tout au 
long de la vie, elles peuvent contribuer à une 
allocation sans heurts de la main-d’œuvre aux 
secteurs les plus demandeurs.

Il n’y a pas pour autant de solution unique : 
dans chaque pays, les élus doivent évaluer le de-
gré de préparation des citoyens, dresser un état 

Duncan MacDonald
Statisticien, Direction de l’emploi, du travail et des  
affaires sociales, OCDE, Paris
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des lieux de l’emploi et se fixer des objectifs. La 
solution arrêtée, propre à chaque pays, mon-
trera la voie à suivre pour les années suivantes. 
Rien n’est inéluctable. C’est nous-mêmes qui 
détenons les clés de notre avenir. 
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le Conseil fédéral aborde les conséquences de la 
numérisation sur le marché du travail et les défis 
qui en résultent pour l’État1.

Ce n’est pas parce que les possibilités tech-
niques de l’automatisation ne cessent de 
s’étendre que l’emploi total diminue nécessaire-
ment. Au contraire, le progrès technique a tou-
jours contribué à la croissance de l’emploi dans 
notre pays. L’arrivée de nouvelles technolo-
gies entraîne certes des suppressions de postes 
dans certains domaines, mais ceux-ci sont tou-
jours largement compensés par d’autres ailleurs. 
Au cours des deux dernières décennies, plus de 
860 000 emplois nets ont ainsi été créés. Sur la 
base des connaissances actuelles, on est en droit 
de penser que la numérisation, tout comme les 
autres innovations fondamentales, permettra la 
croissance de l’emploi.

Nouveaux profils d’activité et  
nouvelles conditions de travail

Ces dernières années, en Suisse, l’emploi s’est 
déplacé vers les secteurs de haute technologie 
et à forte intensité cognitive. Cela concerne sur-
tout les activités pour lesquelles les technolo-
gies sont la plupart de temps utilisées en com-
plément du travail humain. Les progrès réalisés 
dans la robotique et la technique des capteurs 
ou les possibilités croissantes de mise en réseau 
(Internet des objets) permettent l’émergence de 
nouveaux champs d’activité et de professions in-
terdisciplinaires, par exemple celles d’architecte 
de données ou de bioinformaticien.

Les mutations au sein d’une même profession 
sont encore plus marquées que les transferts 
d’une branche ou d’une profession à l’autre. Ain-
si, dans l’industrie, le commerce ou les  services 

L a numérisation fait partie de ces mutations 
qui modifient en profondeur le monde du 

travail. Ses conséquences posent d’importantes 
questions, que ce soit sur le niveau et la struc-
ture de l’emploi ou sur les conditions de travail. 
Beaucoup craignent que les machines et les ro-
bots ne remplacent en grande partie l’activité 
humaine. Dans un rapport publié récemment, 

Numérisation et marché du travail :  
la Suisse est sur la bonne voie

La numérisation est une chance pour le marché suisse du travail. Afin que les muta-
tions structurelles se fassent sans encombre, il est nécessaire d’adapter la formation.     
Katharina Degen, Ursina Jud Huwiler

Abrégé   Dans un rapport publié le 8 novembre dernier, le Conseil fédéral 
s’est préoccupé des conséquences de la numérisation sur le marché du 
travail et des défis qui en résultent pour l’État. La situation est favorable : 
jusqu’à présent, la Suisse est toujours parvenue à tirer parti des mutations 
structurelles. Au cours des vingt dernières années, plus de 860 000  em-
plois nets ont été créés. Afin de relever les défis identifiés dans le domaine 
de la formation, le Conseil fédéral a pris des mesures ciblées. Par ailleurs, il 
convient d’examiner si les nouveaux modèles d’affaires basés sur les plate-
formes en ligne demandent une adaptation des conditions-cadres. 
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1 Conséquences de la 
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ploi et les conditions de 
travail : opportunités 
et risques, rapport du 
Conseil fédéral du  
8 novembre 2017.
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administratifs, l’automatisation croissante a 
modifié la nature des tâches : celles-ci sont de-
venues moins routinières, plus cognitives et 
plus interactives. De ce fait, les activités en ma-
tière de communication, de conduite, de plani-
fication ou de conseil, par exemple, prennent 
de l’importance alors que les tâches répétitives 
pouvant être effectuées selon un processus in-
variable deviennent de plus en plus secondaires 
(voir  illustration). Cette évolution devrait se 
poursuivre. La modification des profils d’acti-
vité s’est accompagnée d’un accroissement de 
la demande en main-d’œuvre qualifiée aux ni-
veaux  secondaire et tertiaire.

Les possibilités techniques de la numérisa-
tion ne modifient pas uniquement les processus 
de production et de distribution. Ils permettent 
également un assouplissement croissant des 
conditions de travail, que ce soit au niveau tem-
porel ou géographique. Ainsi, le télétravail et les 
horaires flexibles sont déjà monnaie courante 
dans de nombreuses entreprises.

Par ailleurs, les nouvelles technologies per-
mettent l’émergence de nouveaux modèles d’af-
faires. Par exemple, les plateformes en ligne, 
comme Upwork, Uber et Airbnb, facilitent l’ex-
ternalisation et la mise en réseau d’activités. 
En Suisse comme dans les pays voisins, les em-
plois basés sur les plateformes sont encore peu 
répandus. De plus, aucun indice ne suggère que 
ces dernières ont accru le travail atypique-pré-
caire2. En outre, l’évolution des salaires et des 
revenus est toujours équilibrée en comparaison 
internationale.

La formation est primordiale 

La numérisation recèle des avantages, mais aus-
si des risques. Comme il s’agit d’un processus 
en cours, on ignore encore son impact réel sur 
le marché du travail. C’est pourquoi il est im-
portant d’en surveiller de près les travers et de 
prendre, au besoin, des mesures ciblées.

La formation est la première concernée par 
l’évolution des compétences. Une personne qui 
veut continuer d’intéresser le marché de l’em-
ploi devra présenter les capacités demandées. 
Autrement dit, le meilleur remède au chômage 
consiste à orienter la formation vers les besoins 
du marché du travail3. Outre l’adaptation du 

programme scolaire obligatoire et des filières de 
formation, le perfectionnement et l’apprentis-
sage tout au long de la vie prendront de l’impor-
tance.

Si l’on fait l’état des lieux, on voit que la Suisse 
est bien préparée dans ce domaine. En principe, 
il appartient à chaque individu de se perfection-
ner et de choisir les formations continues adé-
quates. Cela dit, les partenaires sociaux et l’État 
sont aussi invités à apporter leur contribution. 
Ainsi, le Conseil fédéral a récemment publié un 
plan visant à promouvoir les compétences de 
base sur le lieu de travail pour les travailleurs 
âgés ou peu qualifiés.

La réglementation actuelle suffit

La dynamique à l’œuvre sur le marché du travail 
met également à l’épreuve le cadre légal : celui-ci 
régit-il de façon satisfaisante les formes de tra-
vail innovantes qui présentent un potentiel de 
croissance et permet-il de maintenir une qualité 
élevée ? La réglementation du marché du travail 
en Suisse se caractérise par une grande capacité 
d’adaptation. Jusqu’ici, elle a contribué à relever 
les défis les plus divers. Le phénomène relative-
ment récent du télétravail, par exemple, n’exige 
pas de nouvelles dispositions légales.

Compte tenu de la dynamique actuelle, il 
convient de mentionner que le droit du travail 
permet différentes formes de flexibilité tout en 
garantissant une protection adéquate. Il existe 
par ailleurs des instruments ciblés visant no-
tamment à protéger la santé et à lutter contre 
le travail au noir. En outre, la révision actuelle 
de la loi fédérale sur la protection des données 
intègre davantage celles relatives à l’employé 
et à l’employeur. Par ailleurs, le Parlement dé-
bat en ce moment d’une éventuelle adaptation 
de la loi sur le travail à la flexibilité actuelle de 
l’emploi.

Les partenaires sociaux, qui sont aujourd’hui 
associés à tous les domaines principaux du mar-
ché du travail, jouent un rôle clé dans sa régle-
mentation structurelle. Il existe ainsi des or-
ganes tripartites pour définir les contenus de 
la formation professionnelle et traiter les ques-
tions d’aménagement des horaires, d’assu-
rance-chômage et d’observation du marché du 
travail. Le Conseil fédéral estime que les parte-

2 Voir l’article de Mi-
chael Mattmann, Ursula 
Walther, Julian Frank et 
Michael Marti, p. 24 de 
ce numéro.

3 Voir l’article de  
Johannes Mure et de 
Barbara Montereale, 
p. 27 de ce numéro.
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naires sociaux doivent continuer à jouer ce rôle. 
Si les emplois liés aux plateformes, qui se ca-
ractérisent par des rapports de travail courts et 
donc aux contours plutôt flous, devaient se gé-
néraliser, il conviendrait notamment de clarifier 
dans quelle mesure des modifications juridiques 
sont nécessaires pour préserver les intérêts des 
travailleurs.

Par ailleurs, la distinction entre activités sa-
lariée et indépendante soulève plusieurs inter-
rogations, que ce soit en matière de droit des 
assurances sociales ou de droit du travail. In-
dépendamment des procédures judiciaires en 
cours à ce sujet, il est indiqué de réfléchir sur 
quelques questions d’ordre général. Au niveau 
international, un intense débat porte sur les 
fondements de la distinction stricte entre sa-
lariat et activité indépendante, ainsi que sur la 
nécessité de la faire perdurer. Il convient d’exa-
miner comment les dispositions actuelles de 

la législation sur les assurances sociales, par 
exemple, peuvent être assouplies pour favori-
ser l’émergence de nouvelles formes de travail, 
sans pour autant entraîner une précarisation 
des travailleurs ni un transfert des charges sur 
la  collectivité.

Quels défis pour les assurances 
sociales ?

Les nouvelles possibilités d’automatisation et la 
transformation des méthodes de travail posent 
la question des conséquences que les mutations 
structurelles liées à la numérisation peuvent 
avoir sur le système de sécurité sociale. Comme 
le montrent de récentes analyses, les princi-
paux défis que celui-ci doit affronter, notam-
ment la prévoyance vieillesse, résident dans le 
vieillissement de la population et non dans le 
 développement technologique.

Apprendre, toujours 
apprendre. Trouver 
un travail exige une 
bonne formation. 
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Pour l’instant, le système de sécurité so-
ciale ne semble pas avoir souffert de la numé-
risation. Ni l’évolution du chômage ni celle du 
nombre des bénéficiaires de l’aide sociale n’in-
diquent que les assurances sociales doivent 
faire face à une charge supérieure en raison 
des mutations en cours. Ce serait plutôt l’in-
verse, puisque la croissance de l’emploi et des 
salaires durant la dernière décennie a gonflé 
les cotisations sociales. Il n’est pas possible 
de prévoir en détail les conséquences futures 
de la numérisation et des autres moteurs du 
changement structurel sur le système de sé-
curité sociale – pas plus que sur l’évolution de 
l’emploi. Dans ce contexte, la capacité d’adap-
tation des régimes différenciés d’assurances 
sociales a joué un rôle déterminant jusqu’ici.

Dans l’ensemble, la Suisse se trouve dans 
une situation exceptionnellement favorable 
pour relever avec succès le défi dues muta-
tions structurelles. Pour l’instant, il n’y a pas 
lieu de réformer la législation. Il faut plutôt 

adapter le contenu des formations aux nou-
velles exigences et développer ponctuellement 
les conditions-cadres. Il convient également 
de surveiller de près l’évolution des rapports 
de travail et des conditions dans lesquelles se 
déroule l’activité, tout en s’assurant que la lé-
gislation en vigueur réponde toujours aux be-
soins réels.

Katharina Degen
Collaboratrice scienti-
fique, secteur Analyse du 
marché du travail et poli-
tique sociale, Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), 
Berne

Ursina Jud Huwiler
Cheffe suppléante du 
centre de prestations Libre 
circulation des personnes 
et relations du travail,  
Secrétariat d’État à  
l’économie (Seco), Berne
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Changer, vraiment
La scolarisation des garçons et des filles, des enseignantes et des enseignants 
qualifiés et des programmes modernes de formation professionnelle. Nous chan-
geons ainsi la vie de personnes défavorisées – vraiment. helvetas.ch/participez
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La Vie économique dispose désormais 
d’une application pour tous les 

 smartphones et les tablettes

1.  Ouvrir le « store » sur votre smartphone 
ou votre tablette.

2.  Introduire « La Vie économique » dans le 
moteur de recherche.

3. Installer … et c’est fini.

Une application en trois clics :
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Essor des branches à fort  
coefficient de connaissances

Entre 1996 et 2015, l’emploi en Suisse a pro-
gressé de 19 % exclusivement grâce au secteur 
des services, pour totaliser 4 millions d’équiva-
lents temps plein. Alors que le nombre d’actifs 
s’est tout juste maintenu dans l’industrie, il a 
reculé de 30 % dans le secteur primaire.

En 2015, le secteur des services occupait pres 
des trois quarts de la population active. Depuis le 
milieu des années nonante, des branches proches 
de l’État, comme la santé et le social, l’éducation et 
l’administration publique, ont sensiblement dé-
veloppé leurs effectifs. Les branches de services 
à fort coefficient de savoir ont, elles aussi, net-
tement progressé (voir illustration 1). Plusieurs 
d’entre elles, principalement dans le domaine de 
de la technologie informatique, ont directement 
bénéficié de la numérisation.

Par rapport au reste de l’OCDE, la Suisse bé-
néficie de l’évolution constante de son secteur in-
dustriel. Depuis 1996, l’emploi a toutefois progres-
sé dans la construction et reculé dans l’industrie 
manufacturière. Le repli a été particulièrement 
marqué dans les branches à faible technologie, 
comme le textile et l’habillement, le bois, le papier 
ou l’imprimerie. À l’inverse, le nombre de postes a 
augmenté dans les domaines à forte technologie, 
comme l’industrie pharmaceutique et le segment 
« électronique, optique, montres ».

Augmentation du niveau d’exigence

Les mutations structurelles s’observent aus-
si au niveau professionnel. Ainsi, depuis le 

C omme dans la plupart des pays industria-
lisés, le marché du travail se restructure 

en Suisse. Il évolue vers une société de services. 
Face aux rapides progrès enregistrés dans le 
sillage du numérique – avec l’intelligence ar-
tificielle, les mégadonnées ou la robotique, par 
exemple –, l’idée que des machines se substi-
tuent au travail humain et les conséquences 
qui en découleront pour l’emploi suscitent de 
nombreux débats.

Le Seco a, dès lors, chargé Rütter Soceco de 
retracer l’évolution des mutations structurelles 
subies par le marché suisse du travail entre 
1996 et 20151. Les résultats de cette étude s’ap-
puient sur les éléments suivants : des analyses 
longitudinales de diverses statistiques de l’em-
ploi, l’Enquête suisse sur la population active 
(Espa), une vue éclatée de divers facteurs, des 
recherches bibliographiques et des études de 
cas dans des entreprises.

Les branches à forte teneur cognitive 
créent des emplois

Depuis le milieu des années nonante, le nombre de travailleurs a augmenté de 
20 % en Suisse. La numérisation a créé beaucoup d’emplois dans les branches à fort 
coefficient de connaissances et réduit les activités routinières.    Carsten Nathani,  
Corina Rieser, Pino Hellmüller

Abrégé  Dans le débat concernant les répercussions du numérique et de 
l’automatisation sur l’emploi en Suisse, le Secrétariat a confié un mandat 
au cabinet de recherche et de conseil Rütter Soceco : il lui a demandé de 
retracer l’évolution des mutations structurelles ces vingt dernières an-
nées et d’en préciser les principaux facteurs et les conséquences sur le 
marché du travail. Le résultat de cette étude confirme un bouleversement 
de la structure des branches, aussi bien que des qualifications et des ac-
tivités professionnelles. Dans la population active, la proportion d’em-
ployés très qualifiés effectuant des tâches peu routinières a fortement 
augmenté. Les mutations technologiques en sont les principales respon-
sables. Elles sont suivies dans une moindre mesure par la mondialisation 
et les changements d’habitudes des consommateurs. Grâce à un excellent 
système de formation, à la flexibilité et à la perméabilité de son marché du 
travail, de même qu’à son ouverture aux spécialistes étrangers, la Suisse a 
bien maîtrisé les effets des mutations structurelles. 

1 Nathani et al. (2017).
2 Bouchiba-Schaer et 

Weber (2017).
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 milieu des années nonante, la proportion d’em-
plois dans les métiers à fortes exigences a net-
tement progressé. En revanche, elle a diminué 
parmi ceux à faibles et moyennes qualifica-
tions et elle est restée constante dans les cas 
où les exigences sont faibles2. Parallèlement au 
niveau d’exigences, le degré de qualification a 
aussi progressé. La proportion de travailleurs 
très qualifiés a sensiblement augmenté, tandis 
que celle des personnes faiblement et moyen-
nement qualifiées a reculé.

On observe des tendances similaires dans 
les différentes branches. Il existe, toutefois, un 
écart important entre celles qui varient faible-
ment – comme la construction – et d’autres qui 
subissent de forts mouvements internes, tel le 
secteur financier. L’important recul des effectifs 
dans le personnel de bureau peut directement 
être imputé à la numérisation. Les mutations 
technologiques, notamment l’automatisation 
et, dans une moindre mesure, la mondialisa-
tion jouent probablement aussi un rôle dans le 

recul des professions artisanales et proches du 
 secteur  mécanique.

Pour mieux cerner l’apport direct des muta-
tions technologiques, nous avons classé les mé-
tiers en fonction de leur degré de routinisation. 
Font partie des activités routinières les tâches 
qui suivent un processus préétabli et sont ainsi 
faciles à codifier pour des machines.

L’analyse montre clairement que dans les 
métiers à fort degré de routinisation, l’emploi a 
connu une progression inférieure à la moyenne 
nationale ces deux dernières décennies. Sa quote-
part est tombée de 36 % en 1996 à 24 % en 2015. 
On observe au contraire une forte augmentation, 
de 38 à 50 %, de la proportion de personnes ac-
tives dans les métiers très qualifiés à faible com-
posante routinière, où les activités analytiques 
ou interactives prévalent. Le taux a stagné autour 
de 26 % dans les métiers plutôt peu qualifiés mais 
à faible coefficient de routine, tels qu’électricien 
du bâtiment et serveur, où dominent générale-
ment les activités manuelles ou de services.
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Effets de niveau, structurels  
et sectoriels

Une analyse éclatée des diverses composantes 
nous donne un aperçu des causes possibles de 
cette évolution. Nous avons suivi la variation de 
l’emploi de 1997 à 2014 entre trois ensembles de 
facteurs : effets de niveau, effets structurels in-
tersectoriels et effets intrasectoriels.

Les effets de niveau englobent la crois-
sance démographique et la demande de biens 
par habitant. Les effets structurels intersecto-
riels comprennent la transformation de la de-
mande de biens dans l’économie, la place prise 
par les divers groupes de biens dans les impor-
tations totales et le niveau de valeur ajoutée des 
branches. Font partie des effets intrasectoriels, 
enfin, les variations de la productivité du travail 
et les taux d’activité, au sein des branches, des 
groupes de métiers ayant des profils de routine 
différents.

Pour ce qui est des effets de niveau, on 
constate à la fois qu’ils ont stimulé l’emploi 
dans tous les groupes professionnels étudiés 
et que l’augmentation de la demande par per-
sonne a dépassé la croissance de la population 
(voir illustration 2). Les divers effets structurels 
intersectoriels ont, en revanche, entraîné une 
baisse du recrutement dans tous les groupes, 
particulièrement dans celui des professions 

manuelles comportant de nombreux aspects 
routiniers. Le facteur déterminant, ici, a été 
l’évolution de la demande vers des produits 
qui impliquent moins de routine. Les gains de 
productivité du travail se sont traduits, quant 
à eux, par une baisse de l’emploi dans tous les 
groupes : surtout ceux des professions routi-
nières certes, mais aussi dans d’autres métiers 
proches des services. Parmi les effets intrasec-
toriels, enfin, on a observé des transferts non 
négligeables, allant des métiers à fortes com-
posantes routinières vers d’autres interactifs et 
peu routiniers.

Principal moteur :  
l’évolution technologique

Au total, l’emploi a nettement progressé entre 
1997 et 2014, indépendamment de l’augmen-
tation de la population. Sans cette dernière, 
il aurait toutefois baissé dans les profes-
sions routinières bien davantage qu’observé. 
Les principaux ressorts de l’évolution décrite 
ci-dessus sont les mutations technologiques 
– notamment la numérisation et l’automatisa-
tion – ainsi que, dans une moindre mesure, la 
mondialisation et la transformation de la de-
mande de produits liée à l’évolution démogra-
phique et aux changements d’habitudes des 
consommateurs. Les mutations technologiques 
et la mondialisation déploient leurs effets diffé-
remment. Le progrès fait reculer l’emploi dans 
les professions aux nombreuses activités routi-
nières, désormais exécutées par les machines. 
Dans le même temps les métiers non routiniers 
progressent d’autant que la technologie vient 
les enrichir ou les compléter.

En raison des gains de productivité et des 
transferts à l’étranger d’activités à fort coeffi-
cient de main-d’œuvre, les mutations techno-
logiques et la mondialisation ont assurément 
un effet baissier sur l’emploi. Inversement, 
elles stimulent indirectement la croissance, 
donc l’emploi. Aussi bien les gains de producti-
vité dus aux progrès technologiques que la dé-
localisation liée à la mondialisation renforcent 
la compétitivité des entreprises suisses et aug-
mentent les revenus des ménages en valeur 
réelle. C’est le mécanisme même de la crois-
sance économique.

Ill. 1. Évolution de l’emploi selon l’orientation technologique et le 
coefficient de connaissances (1996–2015)
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Les mutations structurelles se sont générale-
ment opérées à un rythme qui a tout de même 
permis aux entreprises et aux travailleurs de 
s’adapter. En outre, elles ont eu lieu parallè-
lement à une augmentation de la population 
et dans un climat de croissance économique. 
Ces deux facteurs les ont facilitées en com-
pensant quelque peu l’effet de recul noté dans 
les branches, les métiers et les qualifications.

Jusqu’ici, les mutations structurelles ont 
pu être maîtrisées grâce à un très bon système 
de formation initiale et continue, qui a per-
mis d’améliorer la qualification des employés. 
La force innovatrice et la compétitivité des en-
treprises suisses y ont aussi contribué, tout 
comme les bonnes conditions-cadres dont bé-
néficie l’économie. Autre facteur positif : une 
mobilité professionnelle relativement forte 
entre les branches et entre les professions. Cela 
dit, la pénurie de personnel qualifié, notam-
ment dans les métiers techniques et ceux des 

sciences naturelles ainsi que dans le manage-
ment, le social et le domaine de la santé, reste 
un défi continuel pour l’économie et le monde 
politique.
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Ill. 2. Évolution de l’emploi en fonction des différents facteurs et profils d’activité (1997–2014)

Exemple de lecture : le nombre d’employés dans les métiers étiquetés « non routiniers-analytiques » a progressé de 
193 000 entre 1997 et 2014. L’accroissement de la population a contribué pour 91 000 unités à cette hausse. La demande 
de biens par personne observée dans le sillage de la croissance économique s’est traduite par un supplément de 139 000 
personnes occupées. Les gains de productivité ont fait baisser de 19 000 le nombre de personnes occupées dans ce 
groupe.
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modèles élaborés avec des logiciels de concep-
tion assistée par ordinateur (CAO). Un expert 
a rapporté à l’atelier que, dans son entreprise, 
tous les apprentis suivent un cours Excel pour 
savoir utiliser cet outil et les macros.

Un logiciel dédié à la modélisation des don-
nées du bâtiment informe tous les acteurs par-
ticipant à la construction et à l’entretien de 
l’ouvrage. Dès lors, l’échange entre les techni-
ciens du bâtiment de différentes orientations 
(chauffage, sanitaire) et d’autres professions, 
telles que les planificateurs-électriciens, s’en 
trouve amélioré. Pour les projeteurs en tech-
nique du bâtiment, les connaissances spécia-
lisées en techniques de mesure et de réglage 
ainsi qu’en domotique ont en outre pris de 
l’importance. L’introduction des réseaux élec-
triques intelligents (« smart grids ») permet de 
connecter et de gérer la production, le stockage 
et la consommation d’électricité, de même que 
les ressources de ces réseaux. Pour ce faire, les 
projeteurs en technique du bâtiment ont aussi 
dû acquérir de nouvelles connaissances spécia-
lisées ces dernières années. Enfin, les réunions 
ont changé de forme. On recourt notamment 
aux tablettes, aux ordinateurs portables et à 
la collaboration en nuage, ce qui requiert des 
compétences informatiques.

D’autres avancées technologiques se des-
sinent pour l’avenir, mais on ne sait pas encore 
si elles s’imposeront. On peut citer les scanneurs 
destinés à relever numériquement les dimen-
sions ou les applications permettant de visiter 
virtuellement le bâtiment prévu dès la phase 
d’étude. La collaboration avec d’autres spécia-
listes, par exemple en optimisation énergétique, 
devrait continuer à s’intensifier.

G ertaines études prédisent que la numéri-
sation pourrait conduire à des mutations 

soudaines et disruptives, faisant disparaître un 
grand nombre d’emplois et de métiers. Le mar-
ché suisse du travail a néanmoins connu un 
changement continu et progressif ces dix der-
nières années, comme le montre une étude 
(voir encadré) réalisée sur mandat du Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco). Les métiers et les 
actifs se sont sans cesse adaptés, ce qui a per-
mis au marché du travail d’évoluer pratique-
ment sans heurts. Les changements intervenus 
peuvent être illustrés par les professions de pro-
jeteur en technique du bâtiment chauffage1 et de 
spécialiste en hôtellerie2, que nous avons analy-
sées lors d’un atelier d’experts.

Ces dix dernières années, la profession de 
projeteur en technique du bâtiment chauffage a 
beaucoup évolué. Les compétences en informa-
tique ont pris de l’importance : les plans aupara-
vant dessinés à la main sont remplacés par des 

Le monde professionnel s’adapte  
à la numérisation

Le marché suisse du travail réagit à la numérisation. L’apprentissage met par exemple 
davantage l’accent sur les compétences sociales et spécialisées, comme l’illustrent 
les professions de projeteur en technique du bâtiment et de spécialiste en hôtellerie.     
Jürg Schweri, Rolf Iten 

Abrégé   Le marché suisse du travail et le système éducatif ont bien maî-
trisé les mutations structurelles de ces dix dernières années. C’est ce que 
montre une étude menée par l’Institut fédéral des hautes études en for-
mation professionnelle (IFFP) et le bureau d’étude et de conseil Infras, sur 
mandat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco). L’adaptation aux nou-
velles technologies numériques confère plus d’importance aux compé-
tences transversales et à certaines capacités professionnelles spécia-
lisées. On peut l’observer par exemple dans les professions de projeteur 
en technique du bâtiment chauffage et de spécialiste en hôtellerie, où les 
compétences communicatives et sociales ont pris de l’importance. Alors 
que la collaboration avec les autres techniciens s’intensifie dans le bâti-
ment, l’exigence de bien recevoir les hôtes, sanctionnée notamment par 
les évaluations publiées sur Internet, s’impose dans l’hôtellerie. Parallè-
lement, les nouveaux appareils et applications requièrent des aptitudes 
spécialisées. 

1  Projeteur/euse en tech-
nique du bâtiment 
chauffage CFC.

2  Spécialiste en hôtellerie 
CFC.



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  1–2 / 2018 21

Les spécialistes en hôtellerie 
doivent maîtriser les médias  
sociaux

La numérisation fait aussi évoluer le travail des 
spécialistes en hôtellerie. Ceux-ci doivent no-
tamment accueillir et servir leurs hôtes, en 
même temps qu’ils préparent les chambres, 
les halls et les salons de l’hôtel. Les listes de 
contrôle, l’occupation des chambres et les com-
mandes sont aujourd’hui gérées par informa-
tique. L’interaction et la communication avec 
les clients influencent l’évaluation en ligne de 
l’établissement : une erreur du personnel peut 
être vite sanctionnée par une mauvaise note. 
Aussi attend-on des spécialistes en hôtellerie 
qu’ils fassent preuve de plus d’empathie et qu’ils 
sachent utiliser les médias sociaux et les plate-
formes de réservation. La nouvelle profession 
de « spécialiste en communication hôtelière » y 

prépare : elle nécessite une connaissance appro-
fondie des langues, une maîtrise des médias so-
ciaux et une communication personnalisée.

Les spécialistes en hôtellerie doivent savoir 
utiliser des machines de nettoyage et des ap-
pareils complexes, tels que les tablettes mises 
à disposition des hôtes. Ils doivent en outre 
connaître les moyens de paiement numérique 
et les risques que ceux-ci posent en matière de 
sécurité. Les experts ayant participé à l’ate-
lier ont aussi évoqué la possibilité d’utiliser 
des robots à la cuisine et à la réception. Dans 
les chambres d’hôtel, des systèmes intelligents 
règlent automatiquement la température am-
biante ou l’éclairage en se repérant à la tempé-
rature corporelle et à d’autres indicateurs. L’as-
sistance technologique permet de consacrer 
plus de temps au suivi des hôtes, afin de per-
sonnaliser leur séjour à l’hôtel et de le rendre 
inoubliable.

Satisfait de son hôtel ? 
La présence du per-
sonnel influence l’ap-
préciation que le client 
postera sur Internet. 
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Compétences spécifiques  
et transversales

Les compétences communicatives et sociales 
revêtent une importance croissante aussi bien 
dans la technique du bâtiment que dans l’hô-
tellerie. Selon les experts, la collaboration avec 
d’autres spécialistes et la communication avec 
la clientèle s’intensifient. On y consacre davan-
tage de temps, parce que les nouvelles techno-
logies permettent d’effectuer plus vite et plus 
efficacement les phases classiques du travail 
(planification, nettoyage …).

Alors que les compétences sociales qui re-
lèvent des savoirs transversaux deviennent es-
sentielles, les compétences spécialisées spé-
cifiques évoluent aussi. Dans beaucoup de 
professions, il est important de connaître l’uti-
lisation des logiciels généraux, comme Excel, 
et celle du matériel grand public, comme les ta-
blettes. Il faut aussi savoir maîtriser les applica-

tions numériques spécifiques, telles que les pro-
grammes CAO et les plateformes de réservation.
La numérisation ne dévalorise pas les compé-
tences spécialisées au profit des savoirs trans-
versaux. Au contraire, l’application évolue avec 
la technologie et requière les deux à la fois.

Les développements technologiques 
créent de nouveaux emplois

La tendance des technologies numériques à se 
substituer ou à seconder la main-d’œuvre hu-
maine est décisive pour l’évolution de l’emploi 
professionnel. Les enseignements tirés des mu-
tations du XXe siècle montrent que l’évolution 
technologique a jusqu’ici créé plus d’emplois 
qu’elle n’en a détruit3. Reste à savoir si ce sera 
toujours le cas. À ce jour, on peut dire que l’em-
ploi a progressé et que le chômage est resté pra-
tiquement constant en Suisse ces dix dernières 
années.

Une étude en quatre volets
Sur mandat du Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle 
(IFFP) et le bureau d’étude et de conseil In-
fras ont étudié ensemble l’impact de la nu-
mérisation sur les compétences requises 
par le marché suisse du travaila. L’étude 
s’articule en quatre volets : primo, une re-
vue de la bibliographie consacrée aux ef-
fets de la numérisation sur le marché du 
travail, tant au niveau national qu’inter-
national ; secundo, l’analyse statistique de 

l’évolution des professions, des emplois 
et des qualifications sur le marché du tra-
vail de 2006 à 2015 ; tertio, les réponses 
d’experts interrogés sur l’évolution ob-
servée des compétences requises ; quarto, 
un atelier d’experts consacré à l’analyse 
approfondie de l’évolution des exigences 
pour cinq professions choisies à titre illus-
tratif. Pour ce faire, les auteurs de l’étude 
ont sélectionné cinq métiers qui ont ra-
dicalement changé ces dernières années 
selon l’expérience de l’IFFP. Les experts 

sont des personnes qui connaissent bien 
la profession retenue, qui l’exercent elles-
mêmes ou qui en représentent l’entité 
responsable ou l’organisation du monde 
du travail.

a  Aepli M., Angst V., Iten R., Kaiser H., Lüthi 
I. et Schweri J., Die Entwicklung der Kompe-
tenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt im 
Zuge der Digitalisierung, résumé en français 
« Impact de la numérisation sur les compé-
tences requises par le marché du travail », 
étude sur mandat du Seco (Arbeitsmarkt-
politik n° 47), 2017.

Évolution des équivalents plein temps par type de tâches en Suisse (2006–2015)
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3  Autor (2015) étudie la 
bibliographie y relative 
et présente des don-
nées notamment sur les 
décennies.

Non-routinier :     Analytique       Interactive       Manuelle

Routinier :     Cognitive       Manuelle   
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Une approche fondée sur l’activité convient 
pour étudier comment et pourquoi l’ensemble 
des professions ont évolué4. Ces dernières sont 
regroupées en groupes d’activités qui peuvent 
être touchées à des degrés divers par la numé-
risation. Comme il n’existe pas de données ad 
hoc pour notre pays, nous prenons pour l’ana-
lyse les profils d’activités utilisés en Allemagne 
et les transposons à la Suisse5. Les experts ont 
réparti les tâches par profession, entre celles 
qui sont routinières et celles qui ne le sont pas. 
Alors qu’il est possible d’automatiser les tâches 
qui relèvent du premier groupe, l’état actuel de 
la technique ne permet pas d’en faire autant 
pour le second. Cette distinction permet de 
savoir directement si les technologies numé-
riques peuvent remplacer l’être humain dans la 
tâche en question.

Ces dix dernières années, c’est dans les 
tâches analytiques et interactives non routi-
nières que l’emploi a le plus progressé en Suisse 
(voir illustration). En font notamment partie 
la planification des moyens d’exploitation et le 
conseil à la clientèle. Les activités manuelles 
non routinières (p. ex. entretien des machines) 
ont enregistré une croissance plus faible. Les 
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tâches cognitives routinières (contrôle de fac-
tures) affichent également une hausse, tandis 
que les travaux manuels routiniers (condition-
nement de produits) sont en recul.

L’évolution permanente révèle que le déve-
loppement technologique influe sans cesse sur 
l’importance des différentes tâches profession-
nelles. Des analyses approfondies confirment 
cette transformation au sein des professions et 
le transfert d’emplois entre elles en fonction de 
leur profil d’activités.

Jürg Schweri
Économiste, corespon-
sable de l’axe prioritaire 
de recherche Pilotage de 
la formation profession-
nelle, Institut fédéral des 
hautes études en forma-
tion professionnelle (IFFP), 
Zollikofen
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Économiste, membre de la 
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4  Autor (2013).
5  Dengler et al. (2014).
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ployée ici (voir encadré), un poste est considéré 
comme précaire lorsque les incertitudes qu’il 
implique ne donnent pas lieu à une compensa-
tion financière1.

En 2016, environ 113 000 personnes avaient 
un emploi atypique-précaire en Suisse. Cela re-
présente 2,5 % de la population active (voir il-
lustration 1). Ce pourcentage est demeuré relati-
vement stable au cours de la décennie en cours : 
il reste compris entre 2,2 et 2,5 % depuis 2010. 
Après un léger recul de 2010 à 2013, on a observé 
une certaine augmentation entre 2013 et 2015.

De 2004 à 2009, le nombre des emplois aty-
piques-précaires avait augmenté. En raison tou-
tefois d’un changement dans la structure des 
données utilisées2, les pourcentages relevés 
avant et après 2010 ne peuvent être comparés.

Les contrats à durée déterminée 
gagnent du terrain

Les incertitudes temporelles et économiques 
se retrouvent avec plus ou moins de régularité 
dans les emplois atypiques-précaires. Les pre-

L e marché du travail évolue : les emplois tra-
ditionnels à plein temps ont vu leur part di-

minuer au cours des dernières décennies. Pa-
rallèlement, des formes plus flexibles, comme 
l’engagement à temps partiel, les contrats à 
durée déterminée, le travail sur appel, le tra-
vail temporaire et les stages, ont gagné du ter-
rain. Lorsque la flexibilité est obtenue aux dé-
pens des travailleurs, ces emplois sont qualifiés 
d’atypiques-précaires. Selon la terminologie em-

La part des emplois  
« atypiques-précaires » reste stable

Travail sur appel, contrats à durée déterminée et stages : en Suisse, environ 2,5 % de la po-
pulation active a un emploi dit « atypique-précaire ». Ce pourcentage est resté stable au cours 
des dernières années. Michael Mattmann, Ursula Walther, Julian Frank, Michael Marti

Abrégé  Dans un marché du travail en mutation, le développement des em-
plois atypiques-précaires en Suisse constitue un paramètre intéressant. 
Ces derniers se caractérisent par une certaine incertitude que l’employé 
supporte malgré lui. Durant l’année écoulée, 113 000 personnes en Suisse 
exerçaient un tel emploi, soit 2,5 % de la population active. Ce pourcen-
tage a connu une légère hausse depuis 2010, le nombre des contrats à du-
rée déterminée ayant augmenté. Les jeunes, les personnes peu qualifiées, 
les femmes et les étrangers sont particulièrement touchés. Le pourcentage 
des indépendants travaillant en solo, dont la situation est en partie compa-
rable, est également resté stable en Suisse au cours des dernières années. 
Compte tenu de l’avancée du numérique, l’économie dite de plateforme 
constitue également un sujet d’intérêt. En raison d’un manque de données, 
son importance ne peut toutefois pas être jugée de façon fiable à ce jour. 

Qu’est-ce qu’un emploi atypique-précaire ?
Nous qualifions d’atypiques-précaires 
les emplois impliquant un certain degré 
d’incertitude imposé à l’employé contre 
son gré. Afin de mesurer l’évolution de ce 
type d’emplois, on doit les « opération-
naliser ». Il faut pour cela faire appel au 
concept des « incertitudes essentielles », 
développé par Ecoplan en 2003 et 2010. 
Les incertitudes liées aux différentes 
formes d’emplois atypiques sont défi-
nies et l’opérationnalisation de la notion 
de travail « malgré lui » de l’employé est 
effectuée sur la base du revenu. Dans ce 
but, on admet qu’à partir d’un certain re-

venu, l’employé accepte les incertitudes 
de son plein gré. Dans le cadre de la pré-
sente étude, un emploi est qualifié d’aty-
pique-précaire lorsqu’il implique l’un des 
types d’incertitude définis et lorsque sa 
rémunération est inférieure à 60 % du 
salaire médian ou lorsqu’il implique deux 
des types d’incertitude pour une rémuné-
ration inférieure au salaire médian. Dans 
une analyse empirique, nous examinons 
d’une part la notion d’incertitude tempo-
relle. Cette dernière comprend les incer-
titudes liées au caractère temporaire de 
l’emploi ou à l’irrégularité des horaires. 

Concrètement, elle vise le travail tempo-
raire et les contrats à durée déterminée. 
D’autre part, l’analyse prend en compte 
l’incertitude économique. Il s’agit en pra-
tique des incertitudes en matière de re-
venu liées au sous-emploi ou aux salaires 
variables, par exemple en raison d’une 
absence de garantie du volume de travail. 
On vise ici le travail sur appel, le travail à 
domicile ainsi que le sous-emploi combiné 
à une recherche de poste au cours du mois 
précédent.

1  Le présent article est 
basé sur l’étude d’Eco-
plan, L’évolution des 
emplois atypiques pré-
caires en Suisse, man-
datée par le Seco, 2017.

2  Enquête suisse sur 
la population active 
(Espa).
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mières sont avant tout causées par les contrats à 
durée déterminée, dont le nombre augmente de-
puis 2010 (voir illustration 2). La moitié de cette 
croissance provient des stages. Les incertitudes 
économiques, elles, résultent essentiellement 
du travail sur appel, largement répandu.

C’est dans le secteur des services que l’on 
trouve le plus d’emplois atypiques-précaires. Les 
femmes, les jeunes et les personnes dont le ni-
veau de formation est faible sont les plus tou-
chés. Chez les hommes et les personnes bénéfi-
ciant d’un niveau élevé de formation, ces emplois 
sont plus rares. La répartition par région montre 
qu’ils se concentrent fortement sur la Suisse la-
tine, en particulier le Tessin et la région gene-
voise. Au Tessin, cela provient probablement de 
la relative faiblesse des salaires. L’augmentation 
observée entre 2013 et 2015 a en outre eu lieu en 
Suisse latine et non en Suisse alémanique : les 
différences régionales se sont donc creusées au 
cours des dernières années.

Il ressort de la comparaison des situations 
professionnelles avant et après un emploi aty-
pique-précaire que de nombreuses personnes 
n’exercent une telle activité que pour une 
courte durée. Seuls 15 % des individus concer-
nés travaillent plus de deux ans dans une telle 
situation. Nombre d’entre eux passent d’un em-
ploi traditionnel à un emploi atypique-précaire 
et inversement. Par ailleurs, plus de personnes 
passent du chômage ou de l’inactivité profes-
sionnelle à un emploi atypique-précaire que 
 l’inverse.

La part des indépendants  
travaillant seuls reste stable

Les indépendants en solo sont confrontés au 
même type de défis que les personnes ayant 
un emploi atypique-précaire. Leur niveau de 
sécurité sociale est également souvent infé-
rieur à la moyenne nationale. La part de ces 

Manifestation des 
conducteurs de taxi à 
Berne contre Uber. La 
plateforme Internet 
a déclenché un débat 
sur les rapports de 
travail. 
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 professionnels – agriculteurs exceptés – n’a pas 
évolué entre 2004 et 2016 et représente quelque 
6,5 % de la population totale.

Les indépendants seuls sont également plus 
nombreux dans le secteur des services et en 
Suisse latine. À l’inverse des résultats obser-
vés pour les emplois atypiques-précaires, leur 
nombre augmente avec l’âge et les personnes à 
faible niveau de formation sont proportionnel-
lement moins représentées dans cette catégo-
rie qui compte également plus de Suisses que 
d’étrangers.

L’influence d’Uber, Airbnb et autres 
n’est pas encore connue

Avec les avancées technologiques, en particu-
lier la numérisation, différents canaux de com-
munication et plateformes se sont développés. 
Ils permettent de fournir du travail ou des ser-
vices indépendamment de l’éloignement géo-
graphique entre l’employeur, l’employé et le 
client. De nouvelles formes de travail sont 
ainsi apparues. Les plateformes de transport 
Uber, d’hébergement Airbnb et de travail in-
dépendant Upwork sont des exemples connus. 
Les rapports professionnels diffèrent toutefois 
fortement suivant les cas. Leurs caractéris-
tiques communes sont d’être atypiques et donc 
de ne pas correspondre aux critères d’un rap-
port de travail normal. Il est très difficile pour 
l’heure d’évaluer l’importance de l’économie 
de plateforme sur le plan international. Plu-
sieurs études ont conclu qu’à ce jour, le rôle de 
ce domaine était encore très modeste par rap-
port à l’ensemble de l’économie. En Suisse, sur 
la base des données de l’Espa, il n’existe pas 
encore de preuve empirique faisant état d’une 
croissance de l’économie de plateforme en tant 
que source d’activité principale.

Ill. 1. Pourcentage de la population active ayant un emploi atypique- 
précaire (2004 à 2016)
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En 2010, la méthode de sondage de l’Enquête suisse sur la population active (Espa) 
a changé. Ce fait est indiqué dans le graphique par la mention « Changement de 
structure de l’Espa ». Les incertitudes essentielles sont de type « temporelle » et 
« économique », un même emploi pouvant impliquer les deux (voir encadré).
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En 2010, la méthode de sondage de l’Enquête suisse sur la population active (Espa) a 
changé. Ce fait est indiqué dans le graphique par la mention « Changement de struc-
ture de l’Espa ». Pour le travail à domicile durant les années 2004, 2005, 2007 et 2013, 
les chiffres résultent d’une extrapolation faite à partir de moins de cinquante obser-
vations. Ils doivent donc être interprétés avec une extrême prudence.

Ill. 2. Nombre de personnes ayant un emploi atypique-précaire entre 
2004 et 2016 en fonction de l’importance (double comptage compris)
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du travail. On constate un besoin croissant de 
connaissances numériques dans pratiquement 
tous les domaines. Parallèlement, des profes-
sions totalement inédites émergent. Il est, dès 
lors, crucial de faire en sorte que les qualifica-
tions demandées et celles offertes sur le marché 
du travail continuent de correspondre.

Le défi consiste à faire acquérir des connais-
sances en technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et des compétences trans-
versales aux enfants, aux jeunes et aux adultes, 
afin qu’ils puissent participer pleinement à l’ac-
tivité économique, ainsi qu’à la vie sociale, poli-
tique et culturelle. La sensibilisation aux risques 
liés à l’utilisation des TIC est aussi très impor-
tante. Le système éducatif a pour mission de 
transmettre ces compétences à tous les niveaux 
et dans toutes les filières, en tenant compte de 
l’âge et du groupe cible.

En comparaison internationale, le personnel 
informatique en Suisse se caractérise autant par 
sa grandedisponibilité que par ses qualifications 
élevées. Cependant, si les professionnels sont 
déjà nombreux à exercer sur notre territoire, des 
signes de pénurie apparaissent par endroits. Le 
système de formation se doit donc d’assurer la 
relève. Cela implique notamment d’intéresser de 
bonne heure les enfants et les adolescents aux 
disciplines Mint (mathématique, informatique, 
sciences naturelles et technique). La Suisse n’a 
pas seulement besoin de spécialistes TIC. La nu-
mérisation touche presque tous les métiers.

Grâce aux liens étroits qu’elle entretient 
avec le marché du travail, la formation profes-
sionnelle a su jusqu’ici accompagner la transi-
tion numérique. La force du système réside dans 
le fait que les compétences professionnelles 

L es technologies numériques mettent le sys-
tème de formation à rude épreuve. Il faut, en 

effet, sans cesse renforcer les compétences de 
la population dans ce domaine si la Suisse veut 
continuer de figurer parmi les pays les plus per-
formants quant à leur développement et leur 
utilisation. C’est en ce sens que le Conseil fédé-
ral a pris acte, le 5 juillet dernier, du plan d’ac-
tion intitulé « Numérisation pour le domaine 
FRI durant les années 2019 et 2020 », présenté 
par le Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR). Ce rapport 
montre que, jusqu’à présent, le système éduca-
tif différencié, complémentaire et perméable de 
la Suisse a permis de maîtriser efficacement les 
défis du tournant numérique et de répondre aux 
exigences du marché du travail. L’effort doit être 
poursuivi et intensifié.

Répondre au marché de demain

La numérisation modifie les compétences et 
les qualifications recherchées sur le marché 

Le système éducatif évolue  
avec la numérisation

La formation doit s’adapter à la numérisation croissante. Notre système éducatif est bien 
armé pour cela, mais il doit redoubler d’efforts si l’on veut que la Suisse continue de fi-
gurer parmi les principaux développeurs et utilisateurs de technologies numériques.     
Johannes Mure, Barbara Montereale 

Abrégé   La connaissance des technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) ainsi que les compétences transversales se sont imposées 
dans une société de plus en plus numérisée. Le système éducatif s’adapte 
rapidement aux changements, afin d’en saisir les chances et de fournir 
la main-d’œuvre dont le pays aura besoin dans un proche avenir. En ef-
fet, même si la Suisse dispose actuellement de nombreux spécialistes, les 
signes de pénurie se multiplient. Le système éducatif a donc une double 
mission : former les professionnels nécessaires et mettre à niveau la popu-
lation active par le biais de la formation continue. L’enseignement et l’ap-
prentissage devraient, dès lors, disposer de bonnes conditions-cadres pour 
exploiter pleinement les atouts qu’offre la numérisation. Si les données in-
formatiques doivent être accessibles au personnel spécialisé, il faut faire 
attention à ce qu’elles ne tombent pas dans des mains externes. 
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 nécessaires sont définies par des représen-
tants de l’économie, à savoir les organisations 
du monde du travail (Ortra), qui les développent 
ensuite en permanence. La formation continue 
joue aussi un rôle primordial. Depuis l’entrée en 
vigueur, le 1er janvier dernier, de la loi éponyme, 
la Confédération peut désormais soutenir l’ini-
tiative privée, par exemple en ce qui concerne 
l’encouragement des compétences de base. En 
novembre dernier, le Conseil fédéral s’est aussi 
doté d’un dispositif visant notamment à encou-
rager les compétences des travailleurs faible-
ment qualifiés ou âgés sur le lieu du travail.

Profiter pleinement des atouts  
de la numérisation

La numérisation modifie fondamentalement le 
contexte dans lequel l’enseignement et l’appren-
tissage se pratiquent. Les médias numériques 
offrent aux jeunes de multiples possibilités de 
développement. Afin de profiter pleinement des 
atouts des TIC, l’enseignement et l’apprentissage 
doivent disposer de bonnes conditions-cadres.

Les écoles suisses sont bien équipées en ma-
tière numérique. Cette infrastructure pourrait, 
toutefois, être mieux exploitée. Aujourd’hui, 
il ne suffit plus de mettre à disposition des ap-
pareils et de se connecter à Internet. Il faut en-
core que l’équipement soit en bon état et pré-
sent dans toutes les classes, que l’infrastructure 
soit sûre, la connexion rapide et stable, et l’ac-
cès aux services numériques garanti. Le maté-
riel didactique ainsi que les autres ressources 
dont disposent l’enseignement et l’apprentis-
sage doivent, en outre, être adaptés aux défis de 
la numérisation. Il convient, enfin, de former les 

enseignants et de leur donner les compétences 
adéquates. Ces objectifs impliquent une coordi-
nation renforcée entre les différents niveaux de 
la formation ainsi qu’avec ses acteurs.

Protéger les données personnelles

Une multitude de données sont produites pen-
dant le processus d’enseignement et d’apprentis-
sage. Elles devraient être accessibles aux ensei-
gnants, aux responsables d’écoles, aux autorités 
et aux chercheurs. Elles seront très utiles pour 
améliorer les méthodes et le suivi éducatifs.

Il existe aussi des dangers, surtout si les lo-
giciels et les serveurs demandent des informa-
tions personnelles pour identifier les utilisa-
teurs. L’utilisation des données personnelles 
doit être protégée. Il convient non seulement 
de les sécuriser, mais aussi de les protéger et 
d’empêcher ainsi que les autorités, tout comme 
les particuliers, en fassent un usage abusif 
lors de leur collecte, traitement, utilisation et 
 conservation.
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répandus. Ils assurent, en effet, la saisie et le 
traitement de l’information dans l’ensemble 
de l’entreprise ou dans certains de ses secteurs 
(voir tableau 1). Les sociétés utilisent aussi fré-
quemment les technologies de l’information in-
ternes et externes pour les achats en ligne, les 
médias sociaux ou le télétravail.

Les technologies plus complexes sont moins 
courantes. Citons, d’abord, à titre d’exemple les 
robots, l’identification par radiofréquence et le 
prototypage rapide, utilisés principalement dans 
la production de biens industriels. On a, ensuite, 
les technologies du futur, comme l’impression 
3D et l’Internet des objets, dont  certaines sont 
encore en partie expérimentales.

Conséquences globales sur l’emploi

Près des trois quarts des entreprises interro-
gées ne signalent aucun changement d’effectif 
net en raison de la numérisation, puisque les 
hausses (12 %) équilibrent les baisses (11 %, voir 
illustration 1)2. Ces données sont semblables 
pour l’industrie et les services. Il n’y a pas non 
plus de différences notables entre les sous-sec-
teurs de l’une ou de l’autre. La branche de la 
construction est particulièrement peu concer-
née par la numérisation : 92 % des firmes 
 interrogées ne signalent aucune variation du 
nombre d’emplois.

Des effets relativement sensibles sur l’em-
ploi s’observent parmi les grandes entreprises, 
où les mouvements de hausse et de baisse lié au 
numérique ont été respectivement de 19 et 17 % 
(voir illustration 2). En solde net, toutefois, les 
 variations sont à peine perceptibles3.

P ar rapport aux toutes dernières avancées 
technologiques, la numérisation de l’éco-

nomie suisse n’en est qu’à ses débuts et n’a eu 
jusqu’ici que de modestes effets sur l’emploi. 
Tel est le principal enseignement d’une enquête 
représentative effectuée auprès de 1183 entre-
prises suisses sur la transition numérique pour 
la période 2013 à 2015. Le sondage a été réali-
sé en automne 2016 par le Centre de recherches 
conjoncturelles KOF, conjointement avec la 
chaire de psychologie du travail et de l’organisa-
tion de l’EPFZ et la Haute École de psychologie 
appliquée de la HES du nord-ouest de la Suisse 
(FHNW)1. Les entreprises ont été interrogées 
notamment sur la manière dont elles appliquent 
24 technologies ou éléments technologiques sé-
lectionnés. Il en ressort que des logiciels comme 
l’ERP (« Enterprise Resource Planning ») et le 
GRC (gestion de la relation client) sont les plus 

Les entreprises misent sur  
du personnel qualifié

Une enquête effectuée auprès des entreprises suisses montre que la numérisation de l’éco-
nomie n’a eu jusqu’ici que de modestes répercussions sur l’emploi. On observe en revanche 
des transferts entre les niveaux de formation : tandis que la demande de personnel très qua-
lifié augmente, celle de travailleurs non qualifiés diminue.  Spyros Arvanitis,  Gudela Grote,  
Toni Wäfler, Martin Wörter

Abrégé  En automne 2016, le Centre de recherches conjoncturelles KOF 
de l’EPFZ, la chaire de psychologie du travail et de l’organisation de 
l’EPFZ ainsi que la Haute École de psychologie appliquée de la HES du 
nord-ouest de la Suisse (FHNW) ont interrogé environ 1200 entreprises 
suisses sur les effets de la transition numérique en fonction des niveaux 
de formation. De plus en plus d’entreprises cherchent des diplômés 
d’universités, de hautes écoles spécialisées (HES) et d’écoles techniques 
ainsi que des personnes ayant terminé une formation professionnelle. La 
demande apparaît faible uniquement pour les travailleurs moyennement 
et non qualifiés. Les hausses annoncées pour les titulaires d’une forma-
tion professionnelle sont à peu près les mêmes dans tous les secteurs, 
de même que pour les apprentis. Cela souligne toute l’importance d’une 
bonne formation et peut indiquer que la numérisation ne met pas en pé-
ril le système de formation dual, du moins pour l’instant. Notons toute-
fois que les technologies d’avenir, encore en partie expérimentales, sont 
faiblement représentées. 

1 Voir Arvanitis et al. 
(2017). Au total, 3931 
entreprises ont été in-
terrogées (taux de ré-
ponse : 30 %). L’enquête 
a été réalisée par la Fon-
dation MTEC de l’EPFZ ; 
le Sefri a apporté son 
concours au dépouille-
ment des données et à 
la rédaction du rapport.

2 Certaines entreprises 
n’ayant pas fourni d’in-
dication, l’addition des 
parts ne donne pas tou-
jours 100 %.

3 Les chercheurs ont de-
mandé à chaque entre-
prise si elle a augmenté 
ou diminué l’embauche 
du fait de la numéri-
sation. La question 
ne portait pas sur le 
nombre d’emplois ajou-
tés ou effacés. La varia-
tion nette correspond 
donc à la proportion 
d’entreprises avec les 
mentions correspon-
dantes.
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Les perdants sont les non qualifiés 

L’analyse selon le degré de formation est ins-
tructive. Les employés ont été répartis entre 
les catégories suivantes : diplômés d’univer-
sités, de hautes écoles spécialisées, d’écoles 
techniques et de formations professionnelles, 
main-d’œuvre semi-qualifiée et non qualifiée, 
apprentis (voir tableau 2). Là aussi, la plupart 
des entreprises interrogées n’annoncent aucun 
bouleversement lié à la numérisation. Cepen-
dant, la direction des changements observés 
est probablement annonciatrice de la future 
évolution de l’emploi suivant les catégories de 
formation. Ainsi, pour les diplômés de hautes 
écoles spécialisées, d’écoles techniques supé-
rieures et d’écoles professionnelles, le nombre 
de mentions positives l’emporte nettement. La 
numérisation fait également progresser la de-
mande d’universitaires. Pour l’embauche d’ap-
prentis, on note un nombre de mentions posi-
tives légèrement supérieur. Ce n’est qu’à l’égard 
de la main-d’œuvre semi-qualifiée et non quali-
fiée que l’effet du numérique est clairement né-
gatif. En effet, 15 % des entreprises annoncent 
une baisse de l’emploi pour cette catégorie et 
5 % seulement une hausse.

Pour les quatre premières catégories, l’effet 
positif s’observe aussi bien dans le secteur se-

condaire que dans les services et le bâtiment, 
mais de manière inégale. Par exemple, la pro-
gression notée pour les diplômés des hautes 
écoles spécialisées et des écoles techniques est 
bien plus nette dans l’industrie que dans les ser-
vices. Dans la construction, elle est un peu plus 
faible que dans les deux autres secteurs. Pour les 
titulaires de diplômes universitaires, l’impul-
sion est comparable dans l’industrie et les ser-
vices. La construction n’affiche pas un besoin 
supplémentaire d’universitaires.

Pour les catégories « hautes écoles spéciali-
sées » et « écoles professionnelles », on observe 
des hausses très prononcées dans les trois sec-
teurs. Les progressions annoncées pour les ti-
tulaires d’une formation professionnelle sont 
à peu près égales à ce qu’elles sont pour les ap-
prentis. Ces deux effets combinés signifient 
que la numérisation ne menace pas le système 
de formation dual pour l’instant. En revanche, 
elle semble précariser l’emploi des travailleurs 
semi-qualifiés ou non qualifiés de manière 
 également sensible dans les trois secteurs.

Les grandes entreprises sont celles 
qui réagissent le plus vivement 

Selon la taille de l’entreprise, la numérisation a 
des effets variables sur l’emploi des catégories 

La numérisation in-
fluence fortement 
l’emploi dans les 
grandes entreprises. KE

YS
TO

N
E
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Tableau 1. Application de quelques technologies dans les entreprises suisses (nombre de mentions en % 
des entreprises)

Rang Technologie Total 1re fois avant 
2013

1re fois entre 
2013 et 2015

Petites  
entreprises

Moyennes 
entreprises

Grandes  
entreprises

1 ERP (« Enterprise Resource  
Planning »)

60 48 12 50 73 92

2 Achat en ligne 57 35 22 58 54 72

3 GRC  
(gestion de la relation client)

47 30 17 42 52 65

4 Médias sociaux - externe 45 15 30 42 47 65

5 Télétravail 42 25 17 32 54 78

(…)

20 Internet des objets 12 5 7 12 11 17

21 Robotique 9 6 3 5 13 28

22 Identification par radiofré-
quence

7 2 5 3 10 23

23 Impression 3D 5 2 3 4 7 15

24 Prototypage rapide 4 3 1 3 5 11

Ill. 1. Effet du numérique sur l’emploi dans l’industrie, la construction et les services (nombre de mentions 
en % des entreprises)
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Ill. 2. Effet sur l’emploi selon la taille des entreprises (nombre de mentions en % des entreprises)
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Pour les trois catégories de personnel à quali-
fications élevées (diplômés d’universités, de HES 
et d’écoles techniques), les PME annoncent des 
hausses, moins importantes toutefois que dans 
les grandes entreprises. Contrairement à ces 
dernières, les PME, et plus particulièrement les 
petites, signalent une progression nette de l’em-
bauche de travailleurs qualifiés. Le recrutement 
d’apprentis semble aussi un peu plus soutenu 
parmi les petites entreprises que dans les éta-
blissements de taille moyenne et grande. Dans 
les firmes des trois catégories, on observe des 
effets négatifs sur l’embauche de travailleurs 
 semi-qualifiés et non qualifiés.

D’une manière générale, la « thèse de la po-
larisation », souvent évoquée à l’étranger, ne 
semble pas se vérifier en Suisse4. Selon cette 
thèse, la mutation technologique se traduit 
à la fois par une demande accrue de travail-
leurs ayant une formation tertiaire et de per-
sonnel non qualifié, les qualifications de type 
moyen étant en recul. Certains indices montre-
raient qu’en Suisse, les travailleurs peu qualifiés 
 subissent un effet de substitution.
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Tableau 2. Effet de la numérisation sur l’emploi en fonction des  
catégories de formation et de la taille des entreprises (nombre de 
mentions en % des entreprises) 

Petites
< de 50 employés 
en équivalent 
temps plein

Moyennes
50 à 249 employés

Grandes
250 employés et 
plus

Total

Université
Hausse 4 12 20 8

Baisse 1 0 1 1

Sans changement 94 88 79 91

Haute école spécialisée
Hausse 13 21 31 17

Baisse 1 2 1 1

Sans changement 85 77 68 82

École technique
Hausse 14 18 29 16

Baisse 1 3 7 2

Sans changement 85 79 64 81

Dipl. d’apprentissage
Hausse 22 8 8 16

Baisse 6 6 12 6

Sans changement 72 85 80 77

Semi- et non qualifiés
Hausse 7 2 2 5

Baisse 14 15 25 15

Sans changement 79 82 73 80

Apprentis
Hausse 11 4 8 8

Baisse 3 1 3 2

Sans changement 87 95 89 90

Pourcentage des entreprises de l’agrégat considéré.
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professionnelles considérées. Les différences 
observées en fonction de la taille sont plus 
 marquées que celles par secteurs.

Les grandes entreprises sont particuliè-
rement concernées : 20 % d’entre elles dé-
clarent embaucher plus de diplômés universi-
taires, 31 % plus de titulaires de hautes écoles 
spécialisées et 29 % plus de diplômés d’écoles 
techniques. Parmi les grandes firmes, on enre-
gistre une baisse – bien que modérée – de l’em-
bauche de travailleurs qualifiés. Pour les ap-
prentis, l’effet net est en revanche légèrement 
positif. La numérisation a, toutefois, un impact 
très négatif sur les travailleurs semi-qualifiés 
et non qualifiés, puisqu’un quart des grandes 
entreprises annoncent vouloir en embaucher 
moins.

4 Michaels et al. (2013) 
et l’auteur (2006). Pour 
la situation en Suisse, 
voir aussi Arvanitis et 
Loukis (2015) à partir de 
données de 2004, ain-
si qu’Arvanitis (2005) 
sur la base de données 
de 1999.
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a pour objet le traitement juridique des affaires 
impliquant des robots.

Les robots dans l’industrie 4.0

Dans l’industrie, on utilise des robots comme le 
Yumi d’ABB. Il s’agit d’un engin polyvalent et ac-
cessible destiné à la production ; il est convivial 
et se laisse par exemple programmer facilement 
pour le travail à la chaîne. Dans les secteurs de 
la logistique et des transports, les robots jouent 
aussi un rôle important. À Oftringen (AG), au 
centre logistique de la Poste suisse, le « Yel-
low Cube » décharge les vendeurs en ligne – par 
exemple les magasins de mode – de toutes les 
opérations logistiques, du stockage à la gestion 
des retours en passant par l’emballage et l’expé-
dition. Les paquets peuvent désormais être li-
vrés avec des drones. En Suisse, quelque 20 000 
d’entre eux sont déjà utilisés à des fins civiles. 
Quant aux véhicules autonomes, ils révolution-
neront non seulement les déplacements des per-
sonnes, mais également le transport des mar-
chandises.

Dans le secteur tertiaire, les robots assiste-
ront de plus en plus les humains dans les hôtels, 
les restaurants ou le commerce de détail. On 
les emploie aussi toujours plus fréquemment 
dans le secteur de la santé pour absorber les 
conséquences de l’évolution démographique. 
Une application importante est par exemple 
l’exosquelette, un corset moulant qui aide 
un patient à se déplacer ou assume même ses 
gestes. Vêtu d’un tel automate, l’homme peut 
soulever plus de poids, marcher plus longtemps 
ou marcher malgré une blessure à la moelle 
épinière. Les exosquelettes connaissent aussi 

D ans tous les domaines de l’existence, les 
robots avancent à grands pas. Ils prennent 

la forme de mécaniques industrielles, de 
drones, de véhicules automatisés, d’assistants 
personnels, de robots chirurgicaux, etc. Selon 
la définition courante, les robots sont des ap-
pareils mécaniques dotés de trois propriétés 
essentielles :
1.    Ils peuvent percevoir le monde alentour 

(« sense »).
2.    Ils peuvent traiter leurs perceptions en ana-

lysant les données (« think »).
3.    En tant qu’objets matériels, ils peuvent exer-

cer des fonctions à impact physique (« act »).

Les logiciels purs dépourvus d’impact phy-
sique ne sont donc pas de la robotique, même si 
les médias, anglophones en particulier, parlent 
souvent de robots, alors qu’ils veulent désigner 
des logiciels. Les juristes se penchent de plus en 
plus sur la question. Le « droit de la robotique » 

Les robots mettent l’économie  
et le droit en ébullition

L’emploi croissant de véhicules automatisés, de drones civils ou de robots industriels col-
laboratifs soulève des questions juridiques. Qui est par exemple responsable en cas d’ac-
cident impliquant des robots ? Selon des experts, une solution pourrait être ce que l’on 
nomme la « personnalité électronique ».  Isabelle Wildhaber, Melinda Lohmann

Abrégé  Dans le monde entier, l’importance technique et économique des 
robots ne cesse d’augmenter avec la quatrième révolution industrielle 
(« industrie 4.0 »). Cette évolution suscite de nombreuses questions ju-
ridiques inédites. C’est pourquoi de plus en plus de juristes se penchent 
sur les conséquences que peut avoir le recours aux robots, créant ainsi un 
« droit de la robotique ». Ils s’interrogent par exemple sur l’autorisation 
des véhicules ou drones autonomes. Une fois que celle-ci a été accordée, 
l’on veut savoir qui sera responsable en cas d’accident impliquant de telles 
machines. Au travail aussi, il faut savoir qui assume les décisions et les di-
rectives des chefs robots. L’introduction d’un statut juridique pour les ro-
bots, à savoir la « personnalité électronique », est l’une des nombreuses ré-
ponses possibles à la question de la responsabilité. Les robots guidés par 
des capteurs sont un défi pour la protection des données et de la sphère 
privée, non seulement au travail, mais dans tous les domaines de l’exis-
tence. Ce problème fait, à raison, l’objet de nombreuses recherches. 
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des  applications industrielles, par exemple sur 
les chantiers.

Des notions juridiques dépassées ?

On pourrait discuter à l’infini des avantages et 
des inconvénients de cette révolution technolo-
gique. Il n’en reste pas moins que des recherches 
parallèles sont indispensables. De nombreuses 
questions se posent en effet dans les domaines 
juridiques les plus variés.

Ainsi, le droit public des autorisations sera 
concerné le jour où l’on introduira des véhi-
cules fortement – voire entièrement – automa-
tisés. Ceux-ci contredisent en effet l’image d’un 
conducteur attentif et engagé, un concept an-
cré dans le droit national et international. Ils 
ne sont donc pas aptes à l’homologation pour 
le moment. Selon le libellé choisi, la révision de 
la Convention de Vienne sur la circulation rou-
tière, qui date de 1968, pourrait résoudre cette 
contradiction et favoriser la percée des véhi-
cules automatisés. La réglementation du droit 
aérien devra aussi être examinée et revue quant 
à l’utilisation des drones civils.

L’admission de véhicules automatisés sur les 
routes pose de nouvelles questions juridiques, 
comme la responsabilité pénale en cas d’utili-
sation des systèmes informatisés. Qui est res-
ponsable si quelque chose tourne mal ? Qui 
punir si un véhicule entièrement automatisé 
écrase un enfant ? La notion juridique axée sur 
le seul conducteur atteint ici ses limites, car la 
machine elle-même n’a pas de « capacité pé-
nale ». L’homme ne conduisant plus, l’on ne peut 
pas lui imputer l’accident. Ici, il faudra exami-
ner sérieusement si et comment la nécessité so-
ciale d’une sanction peut être satisfaite en cas 
 d’accident mortel.

En cas d’emploi de robots auto-apprenants et 
capables de décisions, les questions de respon-
sabilité civile sont incontournables. Qui est res-
ponsable si le robot apprend mal ou prend une 
décision erronée ? La capacité de ces machines 
à apprendre et à décider rend l’imputation des 
dommages difficile. C’est pourquoi il faut inven-
ter de nouveaux modèles pour régler la question. 
On peut notamment concevoir des systèmes ba-
sés sur l’analogie, l’introduction d’une responsa-
bilité pour mise en danger ou des modèles pru-

dentiels. La création d’un statut juridique pour 
les robots, à savoir la « personnalité électro-
nique », est de plus en plus discutée. L’adoption 
d’une telle capacité juridique, droit d’action-
ner compris, chargerait les robots eux-mêmes 
de droits et de devoirs. Ils pourraient en consé-
quence engager leur propre fortune et seraient 
justiciables. Les personnalités électroniques in-
dividuelles devraient être consignées dans un 
registre spécifique. De la sorte, les personnes 
concernées pourraient notamment prendre 
connaissance du montant de la responsabili-
té civile de tel ou tel robot. Le devoir de s’enre-
gistrer pourrait être couplé à une obligation de 
s’assurer. L’aménagement pratique de ces dispo-
sitions pose naturellement quelques questions. 
À partir de quel degré d’autonomie un robot est-
il qualifié pour la personnalité électronique et 
comment est-il censé constituer une fortune ? Si 
cette discussion est encore de la musique d’ave-
nir, elle pourrait devenir un sujet d’actualité 
avec le progrès technique.

Le Parlement de l’UE a émis en février der-
nier des recommandations concernant les règles 
de droit civil relatives à la robotique et chargé la 
Commission européenne d’élaborer un projet de 
législation sur les questions de responsabilité 
civile. Il a proposé les pistes mentionnées plus 
haut, y compris et particulièrement l’introduc-
tion de la personnalité électronique. Il faudra 
cependant encore quelque temps jusqu’à l’ap-
probation d’une directive européenne sur les 
 robots.

Abus potentiels en matière  
de protection des données

La protection des données est un autre défi gé-
néré par les robots. Les craintes liées à la perte 
de la sphère privée ne sont pas nouvelles. Ce-
pendant, les robots lui confèrent une dimension 
nouvelle, car ils disposent de divers capteurs 
qui enregistrent toutes les données fournies, les 
stockent et peuvent les diffuser grâce à l’Internet 
des objets. Leur aspect humain ou animal peut 
aussi faciliter les relations, si bien que les robots 
ont accès aux sphères les plus intimes des indi-
vidus et peuvent fureter sans problème grâce à 
leur mobilité. Le potentiel d’abus est considé-
rable. La collecte innocente et automatique de 
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données, par exemple dans les véhicules auto-
nomes, représente déjà un risque en soi. Tant au 
sein de l’UE qu’en Suisse, le droit de la protec-
tion des données est actuellement en voie de ré-
vision. Les réserves concernant la sphère privée 
lors du recours aux mégadonnées (« big data »), 
à la robotique et à l’intelligence artificielle sont 
prises en compte dans les travaux en cours. 
Elles font, en outre, l’objet de recherches. C’est 
le cas, par exemple, du projet « Big Brother dans 
les entreprises suisses ? Données, sphère privée 
et confiance au lieu de travail », lequel s’insère 
dans le Programme national de recherche « Big 
Data » du FNS.

Dans le monde du travail, les robots sont ac-
tuellement omniprésents. Il y a plusieurs possi-
bilités de les employer dans les services du per-
sonnel, depuis l’engagement jusqu’à la fin des 
rapports de travail. En tant que supérieurs hié-
rarchiques, les robots peuvent donner des ordres 
aux travailleurs. Sous le régime juridique actuel, 
un tel chef ne saurait encore prononcer un licen-
ciement, faute de capacité juridique et de droit 
d’actionner. Dans les entreprises, l’incapacité ju-
ridique actuelle des robots oblige donc une per-
sonne à assumer la responsabilité de l’emploi 
et des ordres donnés. La direction peut tout au 
plus se décharger de cette responsabilité en exi-
geant réparation de la part des programmateurs 
de la machine. La sécurité est un autre aspect 
essentiel de l’emploi de robots sur le lieu de tra-
vail : il faut éviter les accidents professionnels et 
prévenir les litiges concomitants en matière de 

responsabilité. À cet effet, de nouvelles normes 
sont en voie d’élaboration au niveau national 
(Association suisse de normalisation SNV, par 
exemple) et international (ISO).

L’arrivée des robots – dans le cadre de l’in-
dustrie 4.0 et au-delà  – s’accompagne de nom-
breuses questions juridiques passionnantes. 
Chaque progrès technologique soulève de nou-
veaux problèmes juridiques. Le législateur devra 
se demander s’il faut adapter les bases légales 
ou créer de nouvelles réglementations. Sur ce 
point, on devrait cependant faire preuve de pru-
dence et attendre qu’il soit évident que de nou-
velles lois et réglementations sont vraiment né-
cessaires. La numérisation et la robotique sont 
aussi source de chances immenses. Cela dit, une 
chose est claire : il nous faut réfléchir sérieuse-
ment dès aujourd’hui aux questions abordées 
ici, car leur pertinence croîtra au fur et à mesure 
que les robots deviendront plus intelligents.
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siècle, Richard Arkwright construisit son usine 
en Angleterre, il s’agissait surtout pour lui de 
réaliser des économies d’échelle. En recourant 
à l‘énergie hydraulique, il mit au point un nou-
veau procédé de tissage du coton. À la fin, son 
usine comptait plusieurs métiers à tisser, sur 
lesquels mille ouvriers travaillaient en continu 
en deux équipes de douze heures. La fabrication 
d’un grand nombre d’unités d’un produit sur une 
longue durée devait réduire les coûts et accroître 
les marges. Les frais d‘investissement étaient 
certes fixes et élevés, mais les coûts variables 
faibles. De nos jours, de nombreuses branches 
ont un objectif différent : elles visent non plus de 
grandes quantités et peu de variantes, mais de 
petites quantités, beaucoup de variantes et des 
cycles nettement plus courts.

En effet, les consommateurs souhaitent dé-
sormais des produits personnalisés et toujours 
le dernier cri, qu’il s’agisse d’habillement, d’ap-
pareils électriques ou de denrées alimentaires. 
L’automatisation doit donc être suffisamment 
souple pour répondre aux nouvelles habitudes 
d’achat. Cela signifie étendre l’assortiment de 
produits et de conditionnements, et raccour-
cir fortement les cycles de vie, en les ramenant 
parfois à quelques mois. L’usine nouvelle doit 
permettre la production individuelle de masse : 
chaque produit est adapté aux vœux du client, 
mais fabriqué selon des procédés de masse.

Nouveau collègue de travail :  
le robot

Cette mue exige des adaptations au niveau de 
la finition. Étant donné la palette croissante de 
produits, les employés devront désormais col-
laborer plus étroitement avec les robots, que ce 
soit pour apporter du nouveau matériel, modi-
fier des programmes ou tester de nouveaux pro-
cessus. À l’heure qu’il est, de nombreux robots 
industriels doivent, pour des raisons de sécu-

S elon des prédictions, il y aura en 2020 
quelque 34 milliards d’appareils dans le 

monde capables de communiquer entre eux par 
l’Internet des objets. Seuls 10 milliards d’entre 
eux seront des ordinateurs au sens traditionnel, 
ainsi que des montres et des téléphones intelli-
gents (smartphones, smartwatches). Les autres 
seront des robots, des chaînes de fabrication ou 
des appareils électriques comme les machines à 
laver, les imprimantes, etc. Nombre de ces appa-
reils se trouveront dans les usines.

Comme ces machines peuvent communiquer 
entre elles, avec leurs servants et avec des sys-
tèmes centraux, elles sont tout à fait capables de 
déceler des erreurs et de les corriger. Grâce à cela, 
l’usine de demain gagnera en efficacité, en fiabi-
lité et en souplesse : elle pourra ainsi répondre 
aux exigences de la clientèle (voir encadré 1). 
L’argument selon lequel la demande ne suffirait 
pas pour satisfaire au vœu d’un seul particulier 
 appartiendra alors largement au passé.

Ces « usines de l’avenir » sont déjà une réali-
té, partiellement du moins : ABB les construit.

Satisfaire les vœux individuels  
de la clientèle

L’usine de l’avenir se distingue nettement de la 
production à l’ancienne. Lorsqu’à la fin du XVIIIe 

L’usine de l’avenir
De nos jours, les consommateurs exigent toujours plus de produits personnalisés. Or, les 
possibilités techniques d’une production individuelle de masse existent déjà. Steven Wyatt

Abrégé  Exploiter les gains d’échelle en produisant de grandes quanti-
tés n’est plus d’actualité, quel que soit le produit. Les consommateurs ne 
veulent plus de grandes quantités et peu de variantes, mais de petites quan-
tités et beaucoup de variantes, cela à intervalles toujours plus courts. Les 
entreprises doivent s’en inspirer. Le volume croissant des données, l’In-
ternet des objets et les machines connectées rendent dès aujourd’hui une 
telle production possible et abordable pour les consommateurs. La détec-
tion précoce ainsi que la prévention des erreurs et des ruptures de produc-
tion rendent la fabrication toujours plus efficace. Cette mue exige enfin 
une adaptation de la part des ouvriers, car la collaboration avec les robots 
sera désormais de plus en plus étroite. Jusqu’ici, ces machines ne pouvaient 
exécuter que ce que nous programmions. Pour devenir encore plus perfor-
mantes, elles devront être capables d’apprendre par elles-mêmes. 
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rité, exécuter leur tâche derrière des grillages 
de protection et être débranchés dès qu’une 
personne s’approche. Interrompre chaque fois 
la production pour un tel motif constitue une 
réelle perte d’efficacité.

Actuellement, 1,7 million de robots d’usine 
sont exploités dans le monde. Nombre d’entre 
eux ne sont pas connectés à ce qu’on appelle 
l’Internet industriel qui relie les machines phy-
siques à des capteurs et à des logiciels. Jusqu’ici, 
seuls quelque 5 % de ces robots sont connectés 
d’une façon ou d’une autre. Les usines perdent 
donc des informations précieuses qui pour-
raient améliorer leur performance et faciliter la 

prise de décision des servants humains. Il y a là 
un potentiel énorme.

Grâce à la disponibilité et à la connectivité de 
capteurs bon marché, beaucoup plus d’informa-
tions sont actuellement disponibles sous forme 
numérisée. Elles peuvent, par exemple, être uti-
lisées pour assurer l’entretien préventif des ma-
chines, réagir à de nouveaux genres de com-
mandes ou prévenir les accidents.

Tous ces changements affectent, enfin, la 
structure des coûts. Le nombre réduit d’uni-
tés produites et l’extension de la palette de pro-
duits nécessitent davantage de temps de mise 
au point et d’interruptions au stade de la fini-

Le constructeur 
suédois de camions 
 Scania est à l’avant-
garde technologique. 
Son usine n’abrite pas 
moins de 283 robots. 
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tion. Cela a un coût. En outre, le raccourcisse-
ment des cycles de produits augmente le coût 
des périodes de repos non planifiées, si bien 
que même de brefs arrêts ont un impact. Enfin, 
quiconque veut rapprocher la production des 
clients se retrouvera peut-être dans une région 
souffrant d’une forte pénurie de spécialistes 
(voir encadré 2).

Les instruments existent

L’usine de l’avenir doit résoudre ces problèmes 
et l’outillage nécessaire existe déjà. Ainsi, la 
mise en service virtuelle permet d’exécuter des 
tests et d’éliminer les erreurs avant même la 
mise en place d’un nouveau produit, ce qui en 
accélère l’introduction. Des systèmes basés sur 
l’informatique en nuage peuvent regrouper les 
données d’exploitation de toutes les machines 
d’un même type. Ces dernières, de même que 
leurs servants, apprennent ainsi les uns des 
autres quels signaux d’avertissement indiquent 
un éventuel dérangement futur.

Des machines apprenantes peuvent réduire 
à un minimum les interruptions de la produc-
tion, par exemple en utilisant ce que l’on appelle 
la programmation progressive (« lead-through 
programming ») : le robot est guidé, étape par 
étape, à travers un processus d’enregistrement 
et de sauvegarde sur un logiciel. L’écriture des 
lignes de programme par un expert disparaît et 
la programmation ne prend plus que quelques 
minutes au lieu de plusieurs heures.

Dans l’usine de l’avenir, différents types 
de robots travailleront et collaboreront de di-
verses manières avec l’homme. Il s’agira en 
partie de robots traditionnels, dont la vitesse et 
la position seront pilotées par un logiciel intel-
ligent de façon à ce que des personnes puissent 
s’activer à proximité sans interrompre la pro-
duction. Dans d’autres cas, les hommes et les 
robots travailleront la main dans la main à la 
même tâche, par exemple lors du montage de 
petits appareils électroniques offrant plusieurs 
options au client.

Si les grillages de protection ne sont plus 
nécessaires pour les robots collaboratifs, les 
fabricants peuvent adapter facilement leurs 
processus de production aux exigences de la 
clientèle sans être gênés par des dispositifs 

Encadré 1. Des innovations tout au long de la 
chaîne de production
La chaîne entière de production connaîtra de nouvelles maniè-
res de travailler.

Développement
Le modèle d‘usine intégrée s’applique dès la première étape de 
la planification. Durant l’élaboration d’un produit, par exemple, 
on se soucie déjà des matériaux employés et de la simplicité de 

leur recyclage. On décide aussi d’emblée des options dont le 
client pourra disposer. Les modifications ultérieures ne sont 

 réalisables qu’à grand prix.

Mise en service
Des outils, comme la réalité virtuelle, permettent d’éliminer les 
erreurs avant la mise en place d’un nouveau système et de for-

mer les collaborateurs sans connexion Internet.

Exploitation.
Des tableaux de bord intuitifs, comparables à ceux des voitures, 

permettent de prendre de meilleures décisions. L’ensemble du 
système de finition fournira de meilleures données.

Maintenance
Les appareils se surveilleront eux-mêmes dans l’Internet indus-
triel, en collaboration avec d’autres. Ils n’exigeront de mainte-
nance que lorsque ce sera vraiment nécessaire pour éviter un 
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inamovibles. Un robot collaboratif peut par 
exemple coller des clés USB le matin et déposer 
l’après-midi les produits finis dans un poste de 
gravure laser.

Pour permettre leur entretien, tous ces ro-
bots seront reliés par l‘Internet industriel aux 
systèmes centraux de pilotage ainsi qu’aux sys-
tèmes généraux de commande, d’achat et d’ex-
pédition de l’entreprise. En cas de commande 
importante, on s’assure automatiquement qu’il 
y ait assez de matériel de production et de ca-
mions disponibles pour livrer les produits. 
Dans le meilleur des cas, le système saura même 
qu’une nouvelle campagne de publicité pourrait 
accroître la demande la semaine suivante.

Le robot auto-apprenant de l’avenir

Pour le moment, les robots se bornent à exécu-
ter machinalement les tâches pour lesquelles 
ils ont été programmés. Contrairement aux 
hommes, ils ne sont pas encore capables de ré-
agir à des changements dans leur entourage 
ou dans leur cahier des charges. La prochaine 
étape concernera donc le développement de 
l’apprentissage automatique, soit une applica-
tion de l‘intelligence artificielle largement ba-
sée sur la reconnaissance de schémas. L’objec-
tif suprême est de mettre au point un robot plus 
convivial, capable d’en faire plus avec moins 
d’interventions humaines.

Une étape importante dans cette direction 
consiste à remplacer la programmation statique 

Encadré 2. Une pénurie croissante de main-d’œuvre 
Dans le monde entier, il sera de plus en 
plus difficile de trouver du personnel dis-
posé à exécuter les tâches dites 4D : « dir-
ty » (sales), « dull » (ennuyeuses), « dan-
gerous » (dangereuses) et « delicate » 
(délicates). Il en va de même des ouvriers 
qualifiés. La tendance à faire des études 
plutôt qu’un apprentissage a débouché 
sur un manque d’ouvriers qualifiés dans 
l’industrie, même dans un pays comme la 

Suisse, réputée pour sa formation profes-
sionnelle. Cette pénurie de spécialistes 
est un bon argument pour une automati-
sation numérisée accrue.

Une autre raison est la nouvelle généra-
tion dite « numérique » (« digital natives »). 
Celle-ci a grandi avec Internet. Elle sou-
haite des défis intellectuellement sti-
mulants, et non des travaux exténuants. 
Comme les robots sont toujours plus fa-

ciles à manier, les ouvriers d’usine de de-
main n’auront pas besoin de grands titres 
universitaires.

Il est certain que le travail lui-même va 
changer. Une grande partie des enfants 
entrant aujourd’hui à l’école exécute-
ront des tâches qui n’existent pas encore. 
L’usine de demain mènera donc au travail 
de demain. Personne ne saurait dire au-
jourd’hui de quoi il aura l’air.

des robots par la programmation progressive. 
La chose est déjà possible aujourd’hui. À l’ave-
nir, les robots pourront apprendre de leurs sem-
blables à exécuter une nouvelle tâche, comme 
la saisie d’objets inconnus. Peut-être seront-ils 
même capables, un jour, de se perfectionner 
eux-mêmes à l’aide de l’apprentissage automa-
tique. Imaginons, enfin, que les robots du mon-
de entier exécutant la même tâche se retrouvent 
à la fin de la journée pour analyser ensemble ce 
qui a bien marché et ce qu’ils pourraient mieux 
faire le lendemain !

Il est difficile de dire ce que Richard 
Arkwright aurait pensé de la production indi-
viduelle de masse, de la collaboration étroite 
de l’homme avec les robots ou des robots inter-
connectés capables d’apprendre et d’échanger 
des informations utiles. Une chose est cepen-
dant certaine : les fabricants qui investissent 
aujourd’hui dans les solutions favorisant la 
souplesse, l’efficacité et la performance mo-
dèlent l’avenir de façon déterminante.

Steven Wyatt
Directeur du marketing et de la distribution, Business 
Unit Robotics, ABB, Zurich
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aussi importantes : de quelle nature serait cette 
taxe ? quels seraient ses effets potentiels ? et 
quelle pertinence aurait-elle au regard d’autres 
impôts existants ?

Imposer le capital productif ?

Taxer les robots, c’est imposer le capital pro-
ductif. Cette solution est considérée comme 
moins satisfaisante au plan économique que la 
taxation des revenus ou de la consommation, 
car elle renchérit l’investissement et réduit 
donc l’incitation à investir. Cela se répercute 
sur la formation de capital productif et la crois-
sance économique qui s’en trouvent freinées. 
Ce n’est pas le seul problème : il faut ajouter le 
coût fiscal que génère une telle méthode et son 
coût administratif. Pour minimiser le surcoût 
économique, un impôt doit être neutre et ne 
pas peser sur les décisions des contribuables. Il 
ne devrait ainsi pas modifier les choix des en-
treprises quant à la forme juridique à adopter, 
aux projets d’investissements et aux formes 
de financement. Dans le cas contraire, l’im-
pôt devient une source de distorsions, liées 
aux comportements d’optimisation des contri-
buables. L’allocation des ressources ne dépend 
plus seulement des critères économiques, mais 
 également des incitations fiscales.

Il faudrait, dans un premier temps, définir la 
notion de robot d’un point de vue fiscal. Concrè-
tement, cela consiste à distinguer différentes 
catégories de capital, suivant qu’elles soient im-
posables ou non. Des entreprises produisant 
les mêmes biens pourraient donc être considé-
rées différemment sur le plan fiscal en fonction 
de leur choix technologiques. Cela les inciterait 
à investir dans les technologies les moins fis-
calisées, au détriment des plus efficientes. Une 
perte de productivité s’ensuivrait qui compro-
mettrait l’assiette fiscale. Il en serait de même si 

L e développement de la robotisation et de 
l’intelligence artificielle conduit à anticiper 

les profondes mutations que subira le marché du 
travail dans les décennies à venir. De la dispa-
rition de l’emploi au creusement des inégalités 
de revenus, différents scénarios sont envisagés, 
qui appellent à la mise en place de nouvelles po-
litiques économiques. Certains proposent ainsi 
de taxer les robots de nouvelle génération dotés 
d’intelligence artificielle. L’idée serait notam-
ment de ralentir la diffusion de la robotique pour 
permettre à la société de s’adapter aux change-
ments, de maintenir la compétitivité du travail 
humain en augmentant les coûts d’utilisation 
de ces nouvelles technologies, ou de remplacer 
les revenus fiscaux perdus suite à la  disparition 
d’emplois1.

Le débat portant sur la forme et l’ampleur 
des mutations du marché de l’emploi est nour-
ri et contradictoire2. Notre intention n’est pas 
ici d’y contribuer ni de le synthétiser, mais de 
discuter de la pertinence d’une taxation des ro-
bots. L’attention se concentre actuellement sur 
la forme ou les modes d’application que celle–ci 
pourrait revêtir. Or, si cette question présente 
des difficultés considérables, il en est d’autres 

Taxer les robots n’est pas une bonne idée
Taxer les robots est une question fortement débattue ces derniers temps. Avant de 
prendre une telle décision, il convient de bien réfléchir à ses conséquences économiques 
et sociales.  Simon Schnyder

Abrégé  Le monde du travail est en pleine mutation. L’automatisation crois-
sante de l’économie fait craindre des disparitions d’emploi et un creusement 
des inégalités. Certains voudraient taxer les robots de nouvelle génération 
dotés d’intelligence artificielle pour permettre à la société de s’adapter aux 
changements. Cela pose, toutefois, plusieurs problèmes. D’abord, taxer les 
robots, c’est imposer le capital productif, ce qui aurait comme effet de frei-
ner l’investissement et donc la croissance. Il faudrait, ensuite, définir préci-
sément l’objet soumis à taxation, ce qui peut entraîner des discriminations 
sur le plan de l’appareil productif. Les distorsions qu’entraînerait l’impôt 
reporteraient une partie de son coût économique sur les travailleurs et les 
consommateurs. La robotisation représente également une chance pour la 
Suisse, dont certaines branches industrielles redeviendraient compétitives, 
ce qui réduirait les délocalisations. Enfin, notre fiscalité doit demeurer at-
trayante, ce qui ne serait pas le cas avec une telle taxation. 

1 Gates (2017), Abbot et 
Bogenschneider (2017) 
et Oberson (2017).

2 Voir Conseil fédéral 
(2017) pour une syn-
thèse.

3 Guerreiro, Rebelo et 
 Teles (2017).

4 OCDE (2016).
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les entreprises, se sentant trop corsetées par la 
nouvelle fiscalité, décidaient de délocaliser leurs 
investissements à l’étranger.

La fiscalité permet d’orienter les comporte-
ments et les choix des entreprises. C’est le cas 
lorsque les décisions économiques de certaines 
entreprises se doublent d’externalités néga-
tives trop élevées pour la société. Taxer les ro-
bots permettrait ainsi de réduire les inégalités 
de revenus que ces derniers engendreraient. Le 
surcoût qui pèserait sur cette technologie sou-
tiendrait la compétitivité et les salaires des tra-
vailleurs susceptibles d’être remplacés. Les bé-
néfices sociaux d’une telle politique doivent 
cependant être rapportés à son coût, essen-
tiellement ceux engendrés par les gains d’ef-
ficience perdus. Il faut aussi les comparer aux 
coûts et bénéfices générés par d’autres instru-
ments fiscaux susceptibles d’atteindre le même 
résultat. Une étude récente portant sur les 
États-Unis3 évalue l’efficacité d’une taxe sur les 
robots destinée à réduire les inégalités de reve-

nu. Le bénéfice serait faible, alors que la perte 
d’efficacité économique serait importante. 
Les inégalités engendrées par la robotisation 
pourraient être réduites à moindres coûts en 
adaptant la fiscalité sur le revenu ou même en 
effectuant des transferts directs à certaines ca-
tégories de travailleurs.

Le coût de l’impôt sera partiellement 
à la charge des travailleurs

Au-delà de l’analyse du coût global d’un impôt, il 
est aussi nécessaire de comprendre qui, in fine, 
en supportera la charge.

Alors que les craintes portent en général sur 
la disparition d’un grand nombre d’emplois, il 
semble que l’automatisation concerne essentiel-
lement les activités ou les tâches elles-mêmes4. 
La majorité des emplois ne devraient donc pas 
disparaître, mais se transformer. Les robots as-
sumeraient ainsi un rôle complémentaire dans 
le processus de production. En limiter le nombre 

Ami ou ennemi ? 
La cheffe de 
communication de 
l’entreprise Aldebaran 
enserre le robot 
Pepper.
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aurait ainsi pour effet de freiner la croissance 
de la productivité du travail. L’évolution des sa-
laires lui étant liée5, une partie du coût écono-
mique de l’impôt serait alors à la charge des 
 travailleurs.

Cette limitation des gains de productivité 
ralentirait, en outre, les baisses de prix poten-
tielles dont pourraient profiter les consomma-
teurs. Ils verseraient donc indirectement leur 
écot à cet impôt.

Ne pas désavantager la Suisse

Les développements précédents sont à replacer 
dans le cadre de la concurrence fiscale interna-
tionale, dont la dynamique pourrait être ren-
forcée par la numérisation de l’économie. Une 
fiscalité des entreprises attractive est essen-
tielle pour la Suisse, petite économie ouverte 
sur le monde. La charge fiscale globale effec-
tive doit demeurer à un faible niveau, en parti-
culier pour les branches économiques les plus 
mobiles.

Il est de plus probable que le développement 
de la robotisation et de la numérisation de l’éco-
nomie marquera fortement l’organisation des 
chaînes de valeur mondiales, dans lesquelles 
la Suisse est fortement intégrée. L’adoption des 
nouvelles technologies pourrait diminuer l’at-
trait d’une fragmentation internationale de 
la production6. Une part croissante de la de-
mande de biens intermédiaires et finals pour-
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rait ainsi provenir de la production intérieure. 
Cela permettrait aux biens manufacturés fa-
briqués dans les économies développées de re-
couvrer leur compétitivité, ce qui réduirait les 
délocalisations. Cet aspect doit être considéré 
attentivement avant de penser à freiner l’adop-
tion des nouvelles technologies en rendant leur 
emploi plus coûteux.

Des mutations structurelles interviendront 
dans un avenir plus ou moins proche en raison 
de l’évolution rapide de la technologie. Elles se 
manifesteront au niveau de la production, tant 
en ce qui concerne les techniques que de son 
organisation internationale. Les gains de pro-
ductivité pourraient être importants, mais ils 
s’accompagneront de coûts de transition, éco-
nomiques et sociaux. Il s’agira alors de recou-
rir à des outils fiscaux efficaces et compétitifs 
pour profiter des chances qui s’offriront, main-
tenir le dynamisme de la place économique 
ainsi que la prospérité du pays.

5 Meager et Speckesser 
(2011).

6 De Backer et Flaig 
(2017).

Simon Schnyder
Division Économie et statistique fiscale, Administration 
fédérale des contributions (AFC), Berne
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PRISE DE POSITION

La numérisation et ses effets font les gros titres dans le 
monde entier. Des discussions controversées portent sur 
les mutations que l’évolution technologique entraîne pour 
l’économie et la société. Elles déstabilisent une grande par-
tie de la population. Pour évaluer les conséquences de la 
numérisation sur le marché du travail, il faut considérer la 
question sous deux angles. Quantitativement, la demande 
de main-d’œuvre dépend, dans une très large mesure, du 
potentiel d’automatisation des emplois. 
Qualitativement, les travailleurs font face à 
de nouvelles exigences.

Ces deux problématiques peuvent être 
analysées indépendamment l’une de l’autre. 
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que 
la numérisation est un processus continu et 
qu’il a déjà modifié fortement la structure du marché du 
travail par le passé. Dans la plupart des cas, les employeurs 
forment leur personnel « sur le terrain » pour qu’il avance 
à la même allure que la technologie.

Dans les économies développées, les nouvelles tech-
nologies favorisent le déplacement de l’emploi vers des 
branches qui ne contribuent que de manière limitée à 
l’augmentation de la productivité. Les mutations structu-
relles observées ces dernières décennies se sont ainsi tra-
duites par une diminution des emplois industriels et un 
accroissement des offres dans le tertiaire. Selon l’Office fé-
déral de la statistique, près de 950 000 emplois supplémen-

taires ont été créés en Suisse au cours 
des 25 dernières années. Contraire-
ment à ce qui s’est passé dans l’éco-
nomie privée, le secteur public et les 
branches proches de l’État ont connu 
une croissance de l’emploi fortement 
supérieure à la moyenne nationale, 
en raison d’une évolution de la pro-
ductivité qui, elle, lui était inférieure. 
Le nombre des offres a donc augmen-
té dans la santé, le social, l’administra-
tion, l’éducation et la formation1.

Des travailleurs qualifiés

La forte croissance de l’emploi durant 
ces dernières années laisse présager 
que l’on ne manquera pas de travail en 
Suisse dans un futur proche. Il est, tou-
tefois, nécessaire d’agir au niveau de la 

qualification des travailleurs. En effet, les mutations structu-
relles font que l’on demande de plus en plus de gens capables 
de remplir des activités requérant une solide formation.

Pour réussir cette transition, il est décisif d’adapter rapi-
dement les offres de formation et de perfectionnement aux 
nouvelles exigences de la numérisation. La Suisse s’y est 
préparée de manière exemplaire grâce à ses hautes écoles 
prestigieuses et à sa formation duale. Notre système édu-

catif offre une formation et une spé-
cialisation proches de la pratique et, 
de ce fait, une intégration facilitée 
dans le marché du travail. La diffi-
culté consistera surtout à adapter le 
contenu des formations des instituts 
et des entreprises formatrices aux 

exigences de l’économie, qui évoluent rapidement.
La numérisation est indiscutablement un défi pour l’éco-

nomie suisse, notamment dans le domaine de la qualifica-
tion et de la formation continue de la main-d’œuvre. Les 
chances qui en découlent sont cependant infiniment plus 
grandes, pour autant qu’elles ne soient pas étouffées dans 
l’œuf par des réglementations lourdes et malavisées. Si la 
Suisse veut rester performante dans la concurrence inter-
nationale, elle doit saisir sa chance et accroître son attrait 
tant pour la main-d’œuvre que pour les entreprises.

1 Voir Zenhäusern P. et Vaterlaus S., Digitalisierung und Arbeitsmarktfolgen, 2017, Fonda-
tion CH2048.

La numérisation entraîne une augmentation de la de-
mande de main-d’œuvre qualifiée. Cela oblige tous les ins-
tituts de formation à se réorienter. Il est, toutefois, contre-
productif de vouloir anticiper sur la réglementation.

Les chances de la  
numérisation ne doivent pas 
être étouffées dans l’œuf

On ne manquera pas de 
travail en Suisse dans 

un futur proche.

Roland A. Müller
Professeur de droit, directeur de l’Union patronale suisse, 
Zurich
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La numérisation ne date pas d’hier. La Suisse comptait 
1 million de postes informatisés au début des années 
nonante. Depuis lors, l’informatique et les mégadon-
nées sont devenues irremplaçables dans bon nombre de 
branches : banques, assurances, communications, logis-
tique et bien d’autres encore.

Pour la plupart d’entre nous, la numérisation évoque 
surtout l’informatisation et la robotisation des entre-
prises, auxquelles s’ajoute l’attribution de tâches à des 
plateformes Internet (« ubérisation », travail collabora-
tif). Son influence est, pourtant, bien plus vaste. En effet, 
elle entraîne la délocalisation d’emplois administratifs à 
l‘étranger, permet la croissance du commerce en ligne et 
déplace les transactions vers le web (ce qui va de pair avec 
l’augmentation de la publicité sur ce support). Le travail et 
le temps libre menacent de se mélanger et les tâches de se 
densifier. Il en résultera plus de stress.

Durant sa longue histoire, l’économie a vu les mutations 
technologiques s’amplifier, ce qui a globalement bénéficié à 
la majorité des travailleurs. Ces derniers ont dû s’organiser 
pour obtenir des salaires et des conditions de travail ho-
norables. Des filières de formation et de perfectionnement 
sont, en outre, apparues. Enfin, bon nombre d’employeurs 
ont répondu en assumant leur responsabilité sociale. Ceux 
qui ont été directement touchés l’ont été, en partie, dure-
ment. La vague numérique de la seconde moitié des an-
nées nonante a engendré de tristes destins, comme celui 
de ces vieux employés de bureau qui se sont retrouvés sans 
emploi pour longtemps. Le recul du chômage, perceptible 
dès 1997, s’explique par la reprise conjoncturelle et la crois-
sance de l’emploi, mais aussi par l’amélioration des condi-
tions de retraite anticipée pour les travailleurs âgés.

Conventions collectives et 
formation continue

Aujourd’hui, la situation s’est dété-
riorée. L’emploi stagne et les presta-
tions du deuxième pilier avancent à 
reculons. Les organes dirigeants des 
entreprises restent murés dans leur 
tour d’ivoire. Même des organismes 
tels que l’Union suisse des arts et mé-
tiers ont entrepris de lancer des mots 
d’ordre pour allonger le temps de tra-
vail. Elles veulent ainsi, pour la pre-
mière fois dans l’histoire économique, 
empêcher les travailleurs de bénéfi-
cier de leur part à la productivité crois-
sante. En clair, il faut rallier toutes les 
forces des milieux économiques et po-

litiques pour enrayer les dommages qui pourraient accom-
pagner la numérisation.

La vision des syndicats est simple : la numérisation doit 
servir aux travailleurs. D’où les revendications suivantes :
1.   Il faut réduire le temps de travail et augmenter les sa-

laires pour suivre la croissance de la productivité. Il 
est également nécessaire de multiplier les conven-
tions collectives fixant des salaires minimaux et de 
dynamiser les possibilités de formation et de perfec-
tionnement dans des secteurs vulnérables tels que le 
commerce de détail, le journalisme, les taxis, les assu-
rances et les banques.

2.   Il convient de garantir un poste à ceux qui perdent leur 
emploi, de soutenir activement la recherche d’emploi, 
de protéger les employés seniors de longue date par une 
meilleure protection contre le licenciement et d’amélio-
rer les conditions de retraite anticipée.

3.  On doit, enfin, multiplier les contrôles visant le travail 
au noir numérique et les infractions au droit du tra-
vail. Il faut également réglementer le travail à domi-
cile et combler les lacunes légales en matière de pro-
tection des travailleurs, p. ex. dans les domaines de la 
santé et des coûts d’équipement ainsi qu’en matière de 
 responsabilité.

Face aux défis de la numérisation, la meilleure réponse 
consiste à développer tambour battant la formation de 
base et continue. Les cantons et les employeurs sont ap-
pelés à créer et à cofinancer suffisamment d’offres pour 
les adultes (validation, formation de rattrapage, etc.). Une 
telle offensive pourrait être financée en imposant le béné-
fice des entreprises au niveau nécessaire.

La numérisation fait partie de ces mutations structurelles 
qui risquent de saper les salaires, les emplois et les  
conditions de travail. Pour que tous les actifs puissent en 
profiter, il faut améliorer la protection des travailleurs  
et développer la formation continue.

La numérisation doit servir 
aux travailleurs

Daniel Lampart
Premier secrétaire et économiste en chef, Union syndicale 
suisse (USS), Berne
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La politique économique ne devrait pas seulement se pré-
occuper de savoir où le numérique, la robotique, le trans-
fert de tâches aux clients et l’intelligence artificielle pour-
raient supprimer des emplois. Pour le marché du travail 
des personnes très qualifiées, peut-être est-il encore plus 
important d’anticiper les domaines dans lesquels de nou-
veaux emplois seront créés.

On peut ainsi investir de manière ciblée dans les in-
frastructures, la recherche ainsi que dans les aptitudes 
qui seront demandées à l’avenir. Dans la société du numé-
rique, les banques, les compagnies d’assurance et l’indus-
trie pharmaceutique devraient employer moins de per-
sonnes très qualifiées qu’aujourd’hui. 
Pour notre pays, compte tenu de ses 
compétences actuelles, le stockage de 
données, le cryptage, la robotique, l’in-
telligence artificielle, les puces biolo-
giques – par exemple sur la peau – ou 
le recyclage sont autant de thèmes qui 
pourraient monter en puissance.

Des ajustements se produiront aussi 
sur le marché du travail des personnes peu qualifiées. On 
voit déjà que le travail au guichet ou dans la vente dimi-
nue. De même, l’intelligence artificielle et les véhicules au-
tonomes devraient faire disparaître des emplois dans les 
tâches de traitement, les centres d’appels et les transports. 
En revanche, il y aura sans doute toujours du travail dans 
l’artisanat, les soins et le nettoyage. Si une économie fait le 
pari de la créativité, il est cohérent de permettre à un plus 
grand nombre de gens de subvenir à leurs besoins grâce à 
l’art et à la réflexion critique.

Ce n’est pas seulement le contenu 
du travail qui évolue, mais également 
ses structures. L’économie de partage 
et de plateforme change la donne. Peu 
à peu, un paysage composé de mul-
tinationales et de petites entreprises 
de niche, flexibles, devrait se mettre 
en place. Les réajustements qui s’en-
suivront auront des effets tant posi-
tifs que négatifs. Le travail se libérera 
des structures administratives. Toute-
fois, certains esprits critiques mettent 
en garde contre une « ubérisation » et 
une augmentation du travail tempo-
raire ; ils pointent du doigt l’absence 
de sécurité de l’emploi et la désolidari-

sation croissante. Pour les cadres moyens, dont le nombre 
rétrécit comme peau de chagrin, ces restructurations s’ac-
compagneront d’une redéfinition de leur rôle. Les organi-
sations en réseau se basent sur l’autogestion plutôt que sur 
les hiérarchies et les départements.

Le service public pour l’avenir numérique

L’interaction homme-machine est amenée à s’intensifier. 
Les entreprises et les économies prospères seront celles 
qui réussiront le mieux à allier les capacités de l’un et de 
l’autre. Pour que notre économie reste aux avant-postes 

sur la scène internationale, la Suisse 
devra investir dans ses traditionnels 
points forts : la stabilité politique, les in-
frastructures, la formation et la diversité 
de ses habitants.

La mise en réseau ne cesse de prendre 
de l’ampleur. La Suisse a besoin d’un 
nouveau service public pour répondre 
aux défis et aux particularités de la nu-

mérisation. Des séries à succès dans le monde entier se-
ront plus importantes que la télévision ; un coffre-fort 
électronique pour gérer et vendre nos données sera plus 
utile qu’un réseau postal couvrant l’ensemble du terri-
toire. L’accès à l’intelligence artificielle gagnera du ter-
rain. De nouvelles solutions de mobilité, tels que Cargo 
Sous Terrain et Swissloop, doivent voir le jour. Enfin, le 
système de la formation devrait tout miser sur les aptitu-
des de demain, en particulier sur la créativité et les com-
pétences personnelles.

Dans quelles branches la numérisation crée-t-elle  
de nouveaux emplois ? Une politique économique pros-
pective doit cibler les pôles de l’avenir.

Des pôles numériques  
pour la Suisse

Un coffre-fort  
électronique sera plus 

utile qu’un réseau  
postal couvrant l’en-
semble du territoire.

Joël Luc Cachelin
Économiste, Wissensfabrik, Dulliken

PRISE DE POSITION
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« Dans de nombreux domaines, le poten-
tiel d’innovation est peut-être en train de 
s’épuiser. » David Dorn dans son bureau, 
à l’université de Zurich. 
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également les professions qui exigent des qua-
lités fondamentalement humaines, comme la 
reconnaissance d’objets, la motricité fine ou 
l’orientation dans l’espace.

Un logiciel de Google reconnaît déjà les images 
d’objets. Certains scénarios partent de l’idée 
que des robots pourront remplacer dans 
quelques années des chauffeurs de camion et 
même des chirurgiens. Ces professions vont-
elles  disparaître ?
Non. L’automatisation éventuelle d’un processus 
précis n’entraîne pas nécessairement la mort de 
toute une profession. Je vous donne un exemple : 
en 1947, l’armée de l’air des États-Unis a fait vo-
ler un avion sans pilote au-dessus de l’Atlantique. 
Malgré cela, le recrutement de pilotes a augmen-
té massivement depuis lors. Nous sous-estimons 
souvent la palette d’activités d’une profession : 
un chauffeur de camion ne fait pas que conduire ; 

Monsieur Dorn, vous menez des recherches sur 
le tournant numérique. Comment celui-ci modi-
fie-t-il votre travail de scientifique ?
Très fortement. La numérisation permet d’élar-
gir l’horizon des recherches empiriques me-
nées. Nous avons un meilleur accès aux don-
nées : elles sont aujourd’hui saisies et accessibles 
électroniquement en de nombreux endroits dif-
férents. Grâce à des ordinateurs plus perfor-
mants qu’avant, nous avons en outre la possibi-
lité d’évaluer systématiquement ce matériel. Il 
y a vingt ou trente ans, l’économie était encore 
tournée vers la théorie mathématique, alors 
qu’aujourd’hui elle analyse principalement des 
données.

Avec l’apparition de l’ordinateur personnel au 
début des années quatre-vingts, la numérisa-
tion s’est étendue au travail de bureau. Quelles 
sont les activités qui ont résisté jusqu’ici à 
 l’automatisation ?
S’agissant des tâches de bureau, le schéma de 
base est le même que dans la production indus-
trielle : les tâches basées sur des modes de tra-
vail précis sont automatisées. Le phénomène 
concerne moins les activités dans lesquelles la 
créativité, l’interaction avec des êtres humains, 
la résolution de problèmes et l’élaboration de 
stratégies jouent un rôle important. Il épargne 

« Le rythme de l’évolution 
 technologique ralentit »

Le Zurichois David Dorn, professeur d’économie, plaide pour que l’on garde la tête froide 
lorsque l’on aborde le débat sur la numérisation. L’évolution technologique n’est pas tou-
jours rectiligne et ne débouche pas obligatoirement sur un chômage de masse, affirme-
t-il dans un entretien accordé à La Vie économique. En outre, on surestime les progrès 
 actuels.  Susanne Blank 

L’invité
Âgé de 38 ans, David Dorn est professeur d’économie du travail 
et de commerce international à l’« UBS Center of Economics in 
Society » de l’université de Zurich. Auparavant, il a enseigné au 
« Center for Monetary and Financial Studies » (Cemfi) à Madrid 
ainsi qu’à l’université Harvard à Boston. Dans le cadre de ses re-
cherches, il étudie notamment les effets de la numérisation et 
de l’évolution technologique sur le marché du travail.
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il s’occupe aussi du chargement et du décharge-
ment de son véhicule, ainsi que de la paperasse-
rie et de l’enregistrement. En outre, il peut réagir à 
des situations imprévues, comme des conditions 
routières compliquées ou la présence de chan-
tiers. Une machine ne peut gérer ces incidents 
que difficilement, voire pas du tout.

Ce n’est donc pas demain que l’on renoncera aux 
chauffeurs de camion.
L’acceptation sociale entre aussi en ligne de 
compte. Les clients d’une compagnie aérienne 
seraient-ils prêts à voyager à bord d’un avion 
sans pilote ? Techniquement, c’est possible et 
certaines applications militaires le font déjà, 
mais cette technologie ne s’est pas encore intro-
duite dans le transport de passagers.

Malgré l’automatisation croissante, le taux de 
chômage reste bas en Suisse pour l’instant. Il se 
situe aux environs de 3 %. Tout va donc pour le 
mieux ? 
Nous avons plusieurs siècles de progrès tech-
nique derrière nous. Cette expérience nous a ap-
pris que le remplacement du travail humain par 
des technologies nécessaitant moins de main-
d’œuvre ne fait pas augmenter le chômage à long 
terme.

La population mondiale n’a jamais été aussi nom-
breuse. Il faut des emplois supplémentaires.
Une population qui augmente consomme aus-
si davantage. Nous avons donc besoin de gens 
qui fabriquent et offrent des biens et des ser-
vices. Au cours des 150 dernières années, nous 
avons complètement renversé la structure éco-
nomique : nous sommes passés d’une société 
agraire à l’industrialisation, puis à une socié-
té de services. Nous n’avons pas cessé de créer 
de nouveaux champs d›activités. Pensez par 
exemple à la multiplication des programma-
teurs et des salariés exerçant d’autres profes-
sions liées à l’informatique.

Créons-nous ainsi suffisamment d’emplois ?
Il y a bien plus important : les technologies de 
production ont permis d’abaisser considérable-
ment le prix des marchandises. Dans l’industrie 
textile, la Révolution industrielle a remplacé le 
coûteux travail manuel par des machines inno-

vantes et a pu ainsi faire baisser massivement le 
prix des vêtements. Cela a permis aux consom-
mateurs de consacrer une plus grande partie 
de leurs salaires à l’acquisition d’autres biens et 
services, notamment pour des activités telles 
que les voyages, les vacances et les divertisse-
ments. Par conséquent, de nombreux emplois 
ont été créés dans ces branches.

Une étude très remarquée de l’université 
d’Oxford, parue en 2013, affirme que l’automati-
sation fera disparaître la moitié des emplois aux 
États-Unis d’ici à 2050. Qu’en pensez-vous, en 
tant que scientifique ?
Cette étude ne se base pas sur les connaissances 
les plus récentes. Elle prévoit la disparition pro-
chaine de nombreuses professions dans les-
quelles nous observons une hausse constante des 
offres malgré l’utilisation croissante de robots.

Combien d’emplois vont-ils disparaître, à votre 
avis ?
Dans l’industrie manufacturière et dans cer-
taines activités administratives, il y en a déjà 
moins. Ce recul devrait se poursuivre. Dans 
d’autres domaines, par contre, de nouveaux em-
plois se créent. Une partie sont hautement qua-
lifiés et d’autres beaucoup moins, par exemple 
dans le secteur de la santé et des soins aux per-
sonnes âgées.

Les professions peu qualifiées sont-elles sur la 
selette ?
D’après les données disponibles, la part des em-
plois augmentera pour deux types de profes-
sions. Il s’agit d’abord des mieux qualifiées et 
rémunérées, parmi lesquels on trouve les ma-
nagers, les ingénieurs et les scientifique.La se-
conde catégorie comprend les métiers de service 
très peu qualifiés et mal payés, notamment dans 
la restauration, le nettoyage et la garde d’en-
fants. Dans ce dernier cas, il s’agit d’activités qui 
peuvent être exercées assez facilement par des 
personnes ayant une formation scolaire limitée, 
mais qui posent encore des problèmes insur-
montables aux machines.

Avez-vous un exemple ?
L’industrie de la robotique déploie depuis des dé-
cennies de grands efforts pour mettre au point 
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de bons robots nettoyeurs. Malgré cette longue 
période de recherche, elle n’a guère progressé. 
Quand il s’agit de dépoussiérer les meubles d’un 
appartement, on doit avoir l’intuition des mou-
vements à effectuer et de la pression à exercer. 
Face à de telles taches, un robot est complète-
ment démuni.

Les professions menacées sont-elles donc 
surtout celles qui exigent des qualifications 
moyennes ?
Exactement. La disparition d’emplois dans 
les activités productives et administratives 
concerne souvent les catégories à qualifications 
et à revenus moyens. Il en résulte une polari-
sation de l’emploi, lequel se concentre toujours 
davantage sur les professions les mieux et les 
moins bien rémunérées. En Suisse, ce phéno-
mène est très prononcé. Cela ne signifie pas que 
l’évolution technologique engendre un chômage 
de masse. Toutefois, la répartition des revenus 
est de plus en plus inégale.

Est-ce que cela crée des tensions sociales ?
Des problèmes apparaissent déjà dans certains 
pays. C’est le cas aux États-Unis : d’un côté, 

les personnes les mieux payées sur le marché 
du travail voient leurs revenus augmenter ; de 
l’autre, les salaires réels stagnent depuis des dé-
cennies pour d’importants segments de la popu-
lation active.

Que faut-il faire ?
À l’heure actuelle, la plupart des États occidcen-
taux ont des systèmes fiscaux progressifs. Cela 
signifie qu’il y a déjà une stabilisation automa-
tique : quand l’écart entre les revenus se creuse, 
la redistribution est plus forte.

Il n’y a pas que les revenus salariaux. 
Depuis environ trois décennies, on observe un 
recul de la part des salariés dans le revenu glo-
bal de l’économie. Parallèlement, la part des re-
venus issus du capital est en augmentation. Si 
une telle situation se poursuit, la redistribution 
des revenus du capital à la population gagnera 
en importance.

Quelles mesures supplémentaires faut-il prendre ?
Il est important que les gens continuent d’avoir 
l’impression qu’ils peuvent améliorer leur si-
tuation économique par leurs propres presta-
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tions sur le marché du travail. Au minimum, ils 
doivent espérer que leurs enfants seront mieux 
lotis.

Vous soulevez ici la question 
de la formation. Le Conseil fé-
déral a approuvé récemment 
un crédit additionnel dans le 
domaine de la formation de 
base et continue. Ceci doit 
permettre aux travailleurs 

d’affronter les exigences de la numérisation. Est-
ce la solution ? 
Il est important d’investir dans la formation de 
la nouvelle génération. Sur le marché du travail, 
la numérisation se fait particulièrement sentir 
chez les jeunes. Si l’on demande moins de comp-
tables ou de travailleurs dans la production, les 
jeunes se détournent de telles professions. Ils 
deviennent programmateurs ou optent pour 
des métiers qui exigent moins de qualifications 
et dans lesquels il existe encore des possiblités 
d’emploi.

De quelles réformes notre système éducatif a-t- il 
besoin pour que nous ayons à l’avenir suffisamemnt 
de travailleurs qualifiés ? 
Nous devons réaliser que nous ne pouvons plus 
dépasser les ordinateurs sur leur propre terrain. 
Il n’est plus prometteur aujourd’hui de former 
des enfants sur de petits ordinateurs qui ont une 
capacité de mémoire incroyable ou qui peuvent 
calculer très rapidement. Nous devons investir 
dans les domaines où les hommes resteront à 
l’avenir supérieurs aux machines, autrement dit 
dans la résolution de problèmes, la créativité et 
la communication.

Plaidez-vous pour d’autres compétences de 
base ? 
De nombreuses écoles l’ont déjà reconnu. Elles 
préconisent un renforcement des travaux col-
lectifs et de la réalisation de projets. En com-
paraison internationale, la Suisse est bien posi-
tionnée à cet égard, parce que notre système de 
formation professionnelle permet d’intégrer as-
sez rapidement les besoins du marché. Dans des 
pays où une grande partie de la formation passe 
par le système scolaire, cette adaptation est plu-
tôt lente.

Entretien: Susanne Blank, rédactrice en chef de 
La Vie économique

Les profils professionnels vont-ils se modifier de 
plus en plus vite ?
Il n’existe guère d’indice en faveur d’une accé-
lération du progrès technologique. Son rythme 
semble, au contraire, ralentir. Dans les pays oc-
cidentaux, la croissance économique de ces trois 
dernières décennies a été nettement plus faible 
que durant les Trente Glorieuses. La modeste 
progression de la productivité montre que les 
améliorations technologiques dans la produc-
tion de biens et de services ne sont plus aussi ra-
pides qu’avant. La technologie a certes évolué à 
très grande vitesse dans l’informatique et la té-
léphonie mobile. Dans de nombreux autres do-
maines technologiques, par contre, les progrès 
ont été beaucoup plus lents.

Où, par exemple ?
Dans la médecine notamment. Compte tenu 
des investissements énormes consacrés à la re-
cherche, on peut se demander si nous parvenons 
encore à développer des médicaments dans 
la même mesure qu’avant. La technologie des 
transports offre d’autres exemples : nous avons 
aujourd’hui des avions qui ressemblent encore 
beaucoup à ceux des années septante, alors que 
de nouvelles technologies, comme celle du vol 
supersonique, n’ont pas réussi à s’imposer dans 
le transport des personnes.

À quoi cela est-il dû ?
Dans de nombreux domaines, le potentiel d’in-
novation est peut-être en train de s’épuiser. 
Là aussi, notre perception est souvent biaisée. 
Ayant vécu l’essor incroyable de la téléphonie 
mobile, nous pensons que cette évolution est 
la plus grande et la plus rapide jamais réali-
sée. C’est oublier qu’au XIXe siècle, le moteur à 
combustion, la transmission de données sans 
fil et la lumière électrique ont été inventés en 
une seule année. Chacune de ces technolo-
gies a déclenché une vague invraisemblable 
d’autres découvertes. En revanche, l’informa-
tique ne représente qu’un fragment relative-
ment mince des technologies dont nous dispo-
sons actuellement.

« Il n’est plus promet-
teur aujourd’hui de 
former des enfants sur 
de petits ordinateurs. »
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À quand la crise après la crise ? 
Depuis l’éclatement de la crise financière, il y a dix ans, des mesures ont été 
prises dans le monde entier pour tenter de prévenir un désastre d’une telle 
ampleur. On s’est en effet rendu compte que les établissements financiers 
d’importance systémique pouvaient, dans les cas extrêmes, faire chavirer 
des économies tout entières. L’expression « too big to fail » est passée dans le 
langage courant. Partout, on a intensifié la surveillance du secteur financier, 
même si cela signifiait une nouvelle vague de réglementation. Les établisse-
ments d’importance systémique sont, en outre, mieux armés en cas de nou-
velle crise ; leur capital a été renforcé, tout comme la supervision des normes 
internationales. Tout est donc bien qui finit bien ?

On a tendance à penser que « cette fois-ci, c’est différent ». Eh bien non ! Dans 
leur analyse inédite de l’histoire des crises This time is different, publiée en 
2009, les économistes Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff montrent 
qu’il n’en est rien. Une conclusion qui mérite d’être retenue, en particulier 
par les investisseurs et les opérateurs de marchés financiers.

En effet, on peut douter que cette fois-ci soit différente. L’endettement du 
secteur public, des entreprises (hors secteur financier) et des ménages n’a 
cessé de croître dans les pays du G20, même une fois la crise surmontée. 
Dans ce groupe de pays, la dette (brute) équivaut maintenant à 235 % du PIB : 
un record ! Le grand public ne l’a probablement guère remarqué, mais à l’ori-
gine de cette croissance débridée, on trouve principalement le secteur privé 
et la soif de crédit dont il a fait preuve ces dernières années. Des taux histori-
quement bas et la perpétuelle « chasse au rendement » ont entraîné une nette 
augmentation de l’endettement des entreprises dans tous les pays du G20 
hormis l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et l’Argentine. La Suisse, qui 
ne fait pas partie de ce club, se démarque principalement par l’endettement 
des ménages : celui-ci est le plus élevé du monde.

EN SUBSTANCE
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La hausse des taux d’intérêt, une source de risque
Tant que les marchés boursiers et obligataires internationaux resteront à la 
hausse et que les principales banques centrales maintiendront une politique 
monétaire extrêmement souple, les marchés financiers auront encore de beaux 
jours devant eux. Cela étant, une inversion rapide et inattendue des taux consti-
tue un risque majeur. La capacité financière des budgets publics et de bon nombre 
de débiteurs privés apparaîtrait alors brusquement sous un autre jour, puisque 
cette hausse des taux entraînerait celle de la dette. C’est la raison pour laquelle 
les organisations internationales, comme le FMI, l’OCDE ou la Banque des rè-
glements internationaux (BRI), ont commencé, il y a déjà quelques trimestres, à 
mettre en garde les grands espaces économiques contre leur vulnérabilité face 
aux fortes hausses des taux d’intérêt. Selon elles, bon nombre de pays de l’OCDE 
ont cumulé une dette publique telle qu’ils ne seraient plus en mesure d’atténuer 
une nouvelle crise en adoptant des mesures de soutien ou de sauvetage se chif-
frant en milliards. Après 2009, ils n’ont pas profité des excédents budgétaires 
pour augmenter leur marge de manœuvre.

Les acteurs du marché et les gouvernements du monde entier sont prévenus : 
quand une crise se termine, la prochaine se prépare. Malheureusement, l’his-
toire nous a également appris que le moment et le scénario de la prochaine crise 
sont difficilement prévisibles. C’est pour cette raison qu’actuellement, les re-
commandations politiques mettent surtout l’accent sur des principes de pré-
caution : normaliser progressivement et de manière prévisible la politique mo-
nétaire, bannir l’octroi de crédits inconsidérés dans le secteur privé, assurer le 
financement de la prévoyance vieillesse et éviter les déficits structurels dans le 
secteur public. En Suisse, l’interminable débat politique sur la correction des 
incitations pernicieuses à l’endettement contenues dans le système fiscal revêt 
une importance particulière. L’endettement considérable des ménages suisses 
trouve son origine dans ce système qui encourage les hypothèques. C’est bien 
beau d’inciter à la propriété, mais dans le contexte de risque actuel, il se pourrait 
bien que la prochaine crise arrive par là.

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique, 
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
eric.scheidegger@seco.admin.ch
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Faciliter le commerce des marchandises 
avec les pays en développement
Les exportations des pays en développement bénéficient de préférences tarifaires lors de leur 
entrée en Suisse. Un nouveau système électronique a été mis en place pour faciliter la présen-
tation d’une preuve d’origine et éviter les lourdeurs administratives. Ce système pourrait  
également être utile dans le cadre de futurs accords de libre-échange.  Raphael Jenny

L es pays en développement jouent un rôle 
toujours plus important dans le com-

merce mondial. Cette évolution est réjouis-
sante, car l’intensification des échanges in-
ternationaux devrait se traduire pour eux par 
davantage de travail et d’égalité des chances. 
C’est pourquoi le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco) milite en faveur de mesures et 
d’instruments grâce auxquels le plus grand 
nombre possible de producteurs et de PME 
de pays en développement pourront tirer par-
ti des aspects positifs de la mondialisation. Il 
faut en premier lieu ouvrir davantage les mar-
chés et promouvoir l’internationalisation des 
chaînes de valeur. Pour ce faire, il importe de 
stimuler la compétitivité des entreprises et de 
faciliter leur accès aux marchés.

Allègements pour les exportateurs

Le potentiel de croissance économique des 
pays en développement continue d’être entra-
vé par des droits de douane, qui constituent 
pour leurs exportateurs autant de surcoûts im-
portants. Les préférences tarifaires sous forme 
d’allègements douaniers, voire de franchise, 
peuvent réduire une partie de ces charges. 
C’est ce que fait la Suisse. Dans le cadre du Sys-
tème généralisé de préférences (SGP), les pro-
duits issus de pays en développement bénéfi-
cient de certaines facilités à l’importation, ce 
qui doit permettre à leurs entreprises de mieux 
vendre à l’extérieur.

Abrégé  Les pays en développement sont de plus en plus présents dans le commerce 
international. Pour leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel d’exportation, 
ils bénéficient d’un accès facilité aux marchés. Des dispositions spéciales de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) prévoient la possibilité de déroger au principe de 
la nation la plus favorisée dans le cadre du commerce avec les pays en développement : 
ces derniers peuvent ainsi bénéficier d’allégements douaniers unilatéraux. La Suisse 
prévoit par exemple l’importation à taux réduits, voire en franchise douanière, des 
marchandises originaires de ces pays. Un changement de système opéré cette année, 
concernant la présentation d’une preuve d’origine, doit encore simplifier l’échange de 
marchandises en provenance ou à destination des pays en développement. 

Ces avantages découlent d’une décision 
prise en 1968 par la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(Cnuced). Plusieurs pays industrialisés ont dé-
cidé, à l’époque, de mettre en place un sys-
tème unilatéral d’allègements tarifaires en fa-
veur des pays en développement sous la forme 
de systèmes généralisés de préférences doua-
nières. Celles-ci sont accordées unilatérale-
ment et ne nécessitent pas d’accords avec les 
pays en développement. Leur objectif est de 
concilier la politique commerciale avec les ob-
jectifs de la politique de développement et de 
permettre aux pays bénéficiaires de participer 
au commerce mondial.

Des dispositions spéciales de l’OMC per-
mettent aux États de déroger au principe de 
la nation la plus favorisée. Cela signifie que les 
privilèges commerciaux accordés à un pays 
partenaire de l’OMC ne doivent pas obligatoi-
rement être accordés à tous les autres pays 
partenaires. En plus de l’UE, douze États1 oc-
troient aujourd’hui des préférences tarifaires 
unilatérales aux pays en développement.

Franchise de douane pour  
les pays les plus pauvres
La Suisse octroie des préférences tarifaires 
depuis 1982. Une grande partie des produits 

1 Australie, Biélorussie, Canada, États-Unis, Islande, Japon, 
Kazakhstan, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, Suisse, 
Turquie.

sur lesquels elle ne prélève pas de droits de 
douane au titre du SGP sont d’origine in-
dustrielle, comme des appareils, des articles 
électroniques, des textiles ou des produits 
intermédiaires. Elle accorde en outre ponc-
tuellement des exceptions pour les produits 
agricoles et les denrées alimentaires. Les pays 
les moins avancés peuvent exporter en Suisse 
leurs marchandises en franchise de douane et 
sans restrictions quantitatives. Actuellement, 
ils sont 47 dans ce cas. Lors de l’importation 
des produits, il faut en revanche impérati-
vement respecter les prescriptions non tari-
faires relatives, par exemple, aux aspects sa-
nitaires et phytosanitaires ou aux exigences 
techniques.

La Suisse a établi des critères pour définir 
les pays considérés comme étant en dévelop-
pement dans le cadre du SGP. Seuls ceux figu-
rant soit sur la liste du Comité d’aide au déve-
loppement (CAD) de l’OCDE soit sur celle du 
Conseil économique et social de l’ONU (Eco-
soc) peuvent bénéficier de préférences tari-
faires. Ce dernier organisme désigne les pays 
les moins avancés. Les États participant à des 
initiatives internationales de désendette-
ment peuvent également profiter du SGP de 
la Suisse.

Dans l’ensemble, plus de 130 pays bénéfi-
cient aujourd’hui des préférences douanières 
consenties par la Suisse au titre du SGP2. En 
2016, cet instrument a permis d’importer des 
marchandises pour un total de 1,75 milliard de 
francs, ce qui représentait 5,7 % du volume 
total des marchandises provenant de pays en 
développement.

Nouvelle preuve d’origine

Pour que des produits issus d’un pays en dé-
veloppement puissent profiter de réduc-
tions douanières à l’importation en Suisse, 
ils doivent satisfaire à certaines conditions. 

2 Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tari-
faires (SR 632.911).
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Il faut notamment apporter la preuve que 
les produits importés sont effectivement 
originaires du pays en question3. Pour être 
considéré comme tel, un bien doit soit avoir 
été produit intégralement sur son territoire 
(fruits ou légumes cueillis sur place, p. ex.), 
soit y avoir été suffisamment transformé (as-
semblage de textiles pour créer un vêtement, 
p. ex.).

Un « certificat d’origine » atteste le lieu de 
provenance d’un produit. Il est établi par les 
autorités compétentes du pays d’exporta-
tion. Si toutes les indications sont correctes 
et si les conditions de l’ordonnance relative 
aux règles d’origine (OROPD) sont satisfaites, 
la douane suisse fait jouer les préférences ta-
rifaires prévues.

Depuis le 1er janvier dernier, les exporta-
teurs doivent soumettre une nouvelle preuve 
d’origine dans le cadre de l’échange de mar-
chandises entre la Suisse et un pays en dé-
veloppement. À cet effet, ils doivent s’enre-
gistrer dans une base de données créée à cet 
effet. Ce système électronique destiné aux 
exportateurs enregistrés (« Registered Ex-
porter System », REX) a été introduit dans le 
cadre du SGP de l’UE. La Suisse et la Norvège 
ont récemment décidé de s’y joindre. Grâce à 

3 Les conditions correspondantes sont énoncées dans 
l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’ori-
gine (OROPD ; RS 946.39).

REX, les exportateurs enregistrés doivent ac-
complir moins de formalités et sont plus in-
dépendants des autorités. Ils peuvent en effet 
déclarer eux-mêmes l’origine de leurs mar-
chandises sur un document commercial, par 
exemple sur une facture. Ils n’ont ainsi plus 
besoin de présenter le certificat d’origine 
standard (« Form A ») établi par les autorités 
du pays d’exportation. L’élimination de cette 
étape permet d’économiser un temps pré-
cieux. De plus, l’introduction de REX contri-
bue grandement à la numérisation des pro-
cessus douaniers, une obligation pour la coo-
pération économique au développement. Un 
délai transitoire allant jusqu’au 30 juin 2020 
a été prévu pour le passage à cette nouvelle 
preuve d’origine. La Suisse soutient active-
ment les autorités compétentes des pays en 
développement durant la transition.

Les prescriptions en matière de transport 
ont également été adaptées lors de l’intro-
duction de REX. Alors qu’auparavant, un en-
voi depuis un pays en développement de-
vait être directement acheminé en Suisse, 
il peut aujourd’hui transiter par une plate-
forme internationale pour être fractionné 
(sous contrôle douanier) avant de partir pour 
la Suisse en plusieurs parties. Le SGP satis-
fait ainsi aux exigences actuelles relatives aux 
chaînes de valeur intégrées, qui nécessitent 
un envoi rapide et simple des marchandises.

L’utilisation de REX au titre du SGP n’est 
pas réservée aux pays en développement. Il 
serait également possible de l’employer dans 
des accords de libre-échange (ALE). À titre 
d’exemple, l’UE a intégré l’obligation d’au-
todéclaration des exportateurs enregistrés 
dans l’ALE qu’elle a conclue avec le Canada, 
appliqué à titre provisoire depuis le 21 sep-
tembre dernier. Elle prévoit d’introduire REX 
dans d’autres ALE. La Suisse se concentre ac-
tuellement sur le passage à la nouvelle preuve 
d’origine pour les plus de 130 pays bénéfi-
ciaires du SGP, mais elle examine aussi une 
utilisation plus large de REX.

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

Les pays les plus pauvres peuvent exporter vers 
la Suisse en bénéficiant de franchises douanières. 
Récolte de grenades en Afghanistan.
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Une entreprise manufacturière sur deux 
pense à délocaliser à l’étranger
Un sondage effectué auprès d’entreprises manufacturières montre qu’environ la  
moitié d’entre elles envisagent de délocaliser ou d’externaliser leurs activités à l’étranger.  
Ce phénomène tient au niveau élevé des coûts salariaux en Suisse.   Thomas Friedli,  
Christoph Benning haus, Christian Elbe

L a Suisse est connue internationalement 
pour ses compétences en matière d’in-

novation et sa fiabilité. Nombre de ses pro-
duits jouissent d’une excellente réputation et 
ont établi des normes de qualité. Qu’il s’agisse 
de denrées alimentaires, de couteaux, d’ins-
tallations ou de machines ultramodernes ou 
encore de montres de luxe, des clients de 
tous les pays font confiance à la qualité des 
produits suisses.

Dans le cadre du « Swiss Manufacturing 
Survey »1, l’université de Saint-Gall a sondé au 
printemps dernier 247 firmes du secteur in-
dustriel sur différents aspects de la produc-
tion suisse (voir encadré). Son enquête dé-
bouche sur le constat suivant : tandis que la 
majorité des entreprises manufacturières 
veulent consolider la place économique 
suisse, près de la moitié d’entre elles sont 
sur le point de prendre la décision de quitter 
le pays. En effet, 46 % des sociétés interro-
gées envisagent de délocaliser ou d’externa-
liser leur production à l’étranger dans les trois 
prochaines années. Invitées à préciser les ré-
gions potentielles de destination, elles men-
tionnent principalement l’Europe de l’Est, la 
Chine et l’Europe occidentale.

Les motifs de cette émigration sont mul-
tiples. Comme on pouvait s’y attendre, le ni-
veau élevé des coûts de personnel constitue, 

1 Friedli, Benninghaus et Elbe (2017).

Abrégé  Les résultats du « Swiss Manufacturing Survey 2017 » – un sondage réalisé 
par l’université de Saint-Gall auprès de 247 entreprises manufacturières de Suisse – 
mettent en évidence le risque d’un exode du secteur secondaire national. Les coûts 
salariaux élevés et les taux de change défavorables constituent les principaux obsta-
cles à la production indigène. Par conséquent, 46 % des entreprises interrogées en-
visagent de délocaliser leurs activités à l’étranger au cours des trois prochaines an-
nées. Cependant, la place industrielle suisse a aussi des atouts : ceux-ci résident dans 
les premières phases de la vie d’un produit et dans la création d’un savoir stratégique-
ment important. L’objectif doit être de continuer à renforcer ces compétences et les 
avantages comparatif de notre site industriel. Les faiblesses identifiées par l’enquête 
montrent qu’il existe d’importants leviers pour améliorer la compétitivité de la place 
économique suisse et empêcher l’émigration de la production. 

aux yeux des firmes interrogées, l’obstacle 
principal à la production en Suisse. Les taux 
de change sont également considérés comme 
une entrave de taille, en particulier par les en-
treprises qui emploient plus de 250 personnes 
dans notre pays. Le manque de commandes et 
les restrictions budgétaires concernent plutôt 
les PME, qui emploient moins de 250 collabo-

rateurs, alors que les grandes firmes semblent 
avoir moins de problèmes dans ces domaines. 
Un autre aspect est intéressant : les entre-
prises ne trouvent pas que les faibles dépenses 
bureaucratiques soient une caractéristique 
particulière de la Suisse – ce qui est contraire 
à la réputation de notre pays d’avoir une admi-
nistration très favorable à l’économie.

Des facteurs de localisation  
plus ou moins importants
Les obstacles cités ont une influence consi-
dérable sur la compétitivité des entreprises 
suisses, laquelle dépend en particulier de fac-
teurs de localisation tels que les coûts et le 
cadre réglementaire. Dans la théorie écono-
mique, les facteurs de localisation ne sont 
souvent classés que sous « proximité des 
marchés », « faibles coûts de production » et 
« accès au savoir »2. Or, les entreprises manu-
facturières en citent fréquemment d’autres, 

2 Ferdows (1997).

Ill. 1. Les raisons possibles d’une délocalisation de la production à l’étranger, selon 
leur importance

Estimation moyenne. 1 = peu important, 7 = très important. Nombre d’entreprises interrogées : 106.
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Baisse des coûts de production

Baisse des coûts logistiques

Disponibilité d’une main-d’œuvre 
qualifiée

Augmentation de la rapidité de 
livraison

Amélioration de la fiabilité des 
fournisseurs

Accès aux clients (proximité du marché)

Développement du marché cible

Conditions-cadres juridiques et 
politiques

Amélioration de la qualité des 
processus

Amélioration de la qualité des produits

Meilleure infrastructure dans le pays 
cible

2 3 4 5 6 71

  Ensemble      PME      Grandes entreprises
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comme la proximité des fournisseurs, les tech-
nologies locales, les coûts du transport et de 
la logistique, l’accès à un approvisionnement 
avantageux en énergie, l’absence de barrières 
douanières et non tarifaires ou encore l’exploi-
tation d’effets de change3. Il n’est toutefois pas 
possible de hiérarchiser les facteurs de locali-
sation, car l’ordre de priorité varie d’une entre-
prise à l’autre, voire d’une usine à l’autre. Si la 
proximité de la clientèle est déterminante pour 
un site industriel, par exemple, elle ne sera 
guère pertinente pour d’autres où l’on fabrique 
uniquement des produits intermédiaires. Ce-
pendant, l’importance des facteurs de locali-
sation peut changer au fil du temps. Quelques 
entreprises rapportent ainsi que les empla-
cements choisis autrefois en raison de leurs 
avantages en termes de coûts sont aujourd’hui 
des sources potentielles d’enseignement et 
d’apprentissage4.

Les différences nationales par rapport à 
ces facteurs incitent parfois les entreprises à 
délocaliser leurs activités créatrices de valeur 
ajoutée vers des sites offrant des conditions 
plus favorables. La dernière édition du « Swiss 
Manufacturing Survey » montre qu’un grand 
nombre de firmes suisses ont déjà modifié la 
configuration géographique de leurs unités 
de production ces trois dernières années.

Les coûts élevés chassent les 
entreprises 
En comparaison avec l’externalisation, par 
laquelle une entreprise confie à des tiers 

3 Voir Abele et al. (2008), Ellram et al. (2013) ainsi que Ke-
tokivi et al. (2017).

4 Meijboom et Vos (1997).

certaines activités créatrices de valeur ajou-
tée, la délocalisation est une démarche net-
tement plus lourde, car il s’agit de modifier 
l’implantation de la firme. Cela n’implique 
pas seulement la perte d’emplois sur l’an-
cien site, mais également le transfert par-
fois lointain d’un savoir-faire qui disparaît en 
partie de la Suisse. C’est pourquoi les firmes 
doivent avoir de bonnes raisons d’adopter 
une telle mesure.

La réduction des coûts de produc-
tion est la principale raison avancée par 
les entreprises qui ont délocalisé une uni-
té de production à l’étranger au cours des 
trois dernières années. D’autres études in-
ternationales parviennent au même résul-
tat5. La baisse des coûts logistiques vient 
en deuxième position, mais loin derrière la 
première et avec une évaluation presque 
neutre en moyenne. Ce point compte tou-
tefois davantage pour les grandes entre-
prises que pour les PME. Le même constat 
s’applique à l’augmentation de la rapidité 
et de la ponctualité de la livraison, un as-
pect également plus important pour les 
grandes firmes. En revanche, l’amélioration 
de la qualité, un meilleur environnement 
juridique et politique ou une meilleure in-
frastructure sont rarement des raisons de 
quitter la Suisse. De même, la disponibili-
té d’une main-d’œuvre qualifiée est un mo-
tif plutôt insignifiant dans l’ensemble – ce-
pendant, elle compte plus pour les PME que 
pour les grandes entreprises.

5 Jacob et Strube (2008).

La baisse des coûts restera  
le motif principal 

Il en va de même des raisons qui pourraient 
inciter les firmes à délocaliser leurs activités 
à l’étranger ces trois prochaines années. Là 
aussi, la réduction des coûts de production 
occupe la première place du classement (voir 
illustration 1). Un autre motif d’ordre finan-
cier, à savoir la baisse des coûts logistiques, 
arrive déjà au troisième rang. Les unités de 
production suisses des participants à l’en-
quête coûtent en moyenne 37 % de plus que 
celles basées à l’étranger. Parmi les grandes 
entreprises, la différence est en moyenne de 
20 % et parmi les PME de 43 %. Ce résultat 
montre une fois de plus à quel point le pro-
blème des coûts élevés est crucial pour les 
entreprises manufacturières suisses.

Les raisons liées à la concentration sur 
les clients actuels et futurs ne se hissent 
qu’aux deuxième et quatrième rangs. Le 
fait d’être proche des clients existants est 
jugé un peu plus important que la conquête 
de nouveaux marchés. En moyenne, les en-
treprises interrogées apprécient cependant 
ces deux motifs de manière plutôt neutre. 
Il existe, là aussi, une différence selon leur 
taille : pour les grandes firmes, l’expansion 
vers de nouveaux marchés revêt plus d’im-
portance que pour les petites. Les facteurs 
liés à la qualité et à l’infrastructure sont 
plutôt négligeables, comme c’est le cas 
pour les délocalisations déjà réalisées. Cela 
montre à quel point les conditions-cadres 
sont progressistes dans le paysage suisse 
de la production.

Ill. 2. Le rôle des sites de production suisses, vu par les entreprises
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Estimation moyenne.1 = pas d’accord, 7 = tout-à-fait d’accord. Nombre d’entreprises interrogées : 102.

Dans le domaine de l’ingénierie, la Suisse joue un rôle clé au sein du réseau de production.

La Suisse crée un savoir-faire stratégiquement important pour l’ensemble du réseau de produc-
tion et le transfère à des sites industriels dans le monde entier.

Nous fabriquons les produits et composants complexes et stratégiquement importants 
uniquement en Suisse.

La Suisse est responsable du service au niveau mondial et élabore des concepts correspondants 
pour les autres sites.

La Suisse est responsable de l’approvisionnement mondial.

Dans tout le réseau de production, la Suisse est l’interface centrale entre le client et la production.

La Suisse pilote la logistique mondiale.

Nous introduisons nos produits d’abord en Suisse avant de les fabriquer sur d’autres sites.

L’assemblage final de nos produits s’effectue exclusivement en Suisse.

  Ensemble      PME      Grandes entreprises
2 3 4 5 6 71
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Le « Swiss Manufacturing Survey »

L’enquête « Swiss Manufacturing Survey »,  
réalisée chaque année par l’Institut de gestion 
des technologies de l’université de Saint-Gall, 
examine objectivement la situation actuelle et 
l’évolution future de l’industrie en Suisse. Le 
secteur secondaire contribue encore largement 
à l’économie de notre pays, puisqu’il représente 
20 % des actifs et 25,5 % du PIB, Les entreprises 
sont interrogées notamment sur leurs déci-
sions de localisation, leur capacité d’innova-
tion, l’importance de la proximité des marchés 
et les atouts de la place industrielle suisse. Cette 
étude sert de base aux décideurs dans le secteur 
privé, les associations, le monde politique et la 
science. La participation est gratuite. Chaque 
société reçoit une évaluation personnalisée qui 
lui permet de se comparer à sa propre branche et 
à tous les participants. Le site tectem.ch fournit 
davantage d’informations sur la participation
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Au final, chaque entreprise doit détermi-
ner pour son propre compte si la stabilité de 
l’environnement politique et la qualité des in-
frastructures qu’offre la Suisse peuvent com-
penser les coûts élevés. Il est toutefois frap-
pant de constater que les PME sont mani-
festement plus attachées à la Suisse que les 
grandes entreprises. D’une part, les raisons 
peuvent être d’ordre personnel, comme le 
montre l’exemple du PDG d’une firme spé-
cialisée dans les techniques de protection, 
qui se dit lui-même partisan du site industriel 
suisse. D’autre part, les délocalisations sont 
parfois plus difficiles à mettre en œuvre pour 
les PME. Selon le patron de l’une d’entre elles, 
spécialisée dans la métallurgie, une grande 
partie des entreprises suisses sont tellement 
petites qu’une délocalisation de leur produc-
tion à l’étranger serait tout simplement im-
possible, ne serait-ce qu’en raison du manque 
de connaissances linguistiques.

Comme on pouvait s’y attendre, l’étude 
montre que les activités de production et de 
R&D, une fois délocalisées, reviennent ra-
rement à leur emplacement initial. Au cours 
des trois dernières années, une seule entre-
prise interrogée a opéré un rapatriement en 
Suisse, cela en raison d’un manque de qualité. 
Pour empêcher d’autres fermetures d’usines 
et délocalisations, les sites industriels suisses 
doivent revoir leur positionnement straté-
gique par rapport aux entreprises concur-
rentes et dans la compétition interne qui règne 
au sein de leur propre réseau de production.

Les étapes complexes de la  
production restent en Suisse
Les auteurs de l’étude ont également interro-
gé les entreprises sur le rôle des sites indus-
triels suisses dans leur réseau de production. 

La plupart des participants sont d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle la Suisse joue chez 
eux un rôle clé dans le domaine de l’ingénie-
rie (voir illustration 2). Ils considèrent égale-
ment que la Suisse construit et transfère au 
sein du réseau de production un savoir-faire 
important sur le plan stratégique. Ces deux 
points concernent en particulier les grandes 
entreprises. Nombre de firmes admettent 
que les produits ou composants complexes 
et stratégiquement importants sont fabri-
qués uniquement en Suisse. Il est très rare, 
en revanche, que l’assemblage final se réalise 
exclusivement dans notre pays. Les autres af-
firmations relatives à la Suisse sont évaluées 
de manière plutôt neutre.

La Suisse reste un site de production im-
portant, surtout dans les premières phases 
de la vie d’une marchandise. Les grandes en-
treprises, en particulier, jugent pertinente 
l’affirmation selon laquelle le lancement des 
nouveaux produits a lieu en Suisse et leur fa-
brication sur des sites étrangers. En outre, 
les participants ont très souvent cité le dé-
veloppement de produits et les séries pilotes 
en tant qu’activités de production restant en 
Suisse. Dans l’ensemble, les entreprises in-
terrogées développent plus de 80 % de leurs 
innovations dans notre pays, alors qu’elles y 
fabriquent « seulement » quelque 60 % de 
leurs produits.

Entre les sites suisses et étrangers, il existe 
aussi des différences en matière de culture 
d’entreprise. Ainsi, les participants jugent le 
degré de formation continue et le niveau de 
sécurité nettement plus élevé dans notre pays 
qu’à l’étranger. La fluctuation du personnel et 
les arrêts de travail pour cause de maladie y 
sont aussi sensiblement plus faibles. Ces faits 
permettent de réduire les coûts en Suisse.

L’étude met en évidence une tendance à 
délocaliser à l’étranger, principalement pour 
obtenir des avantages financiers. Le paysage 
productif suisse présente toutefois les avan-
tages cités plus haut. Il s’agit donc de bien 
réfléchir à l’option de la délocalisation. Les 
scientifiques sont unanimes à reconnaître 
que les activités de fabrication ne vont pas 
simplement disparaître dans les pays à reve-
nus élevés, mais qu’elles revêtiront générale-
ment de nouvelles formes6. Cette évolution 
offre une chance unique aux entreprises ma-
nufacturières suisses : elles peuvent se posi-
tionner de manière ciblée en tant que pôle de 
recherche et d’innovation, et fixer des normes 
sur le plan technologique, en particulier dans 
la perspective de la « numérisation de la pro-
duction », un thème important pour l’avenir.

6 Cohen et Zysman (1987).
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Des seniors en quête d’accomplissement 
en dehors du travail
La motivation au travail diminue très souvent avec l’âge. Pour combler leur besoin de satis-
faction intérieure et de reconnaissance, de nombreux employés âgés se tournent vers des 
activités extraprofessionnelles, telles que le travail associatif, les soins aux proches et des 
cours de perfectionnement.   Monika Engler, Elisa Streuli 

L e débat sur le sort de la population ac-
tive vieillissante gagne en intensité. 

Avec le proche départ à la retraite de la gé-
nération du « baby-boom », les employés 
âgés intéressent de plus en plus non seule-
ment la politique, mais aussi les directions 
d’entreprises. Pour répondre à leurs besoins 
de main-d’œuvre spécialisée, ces dernières 
devront maintenir en activité les personnes 
expérimentées dans les années à venir. Elles 
s’assureront ainsi des connaissances et d’un 
savoir-faire accumulés au fil des ans, mais 
pas toujours explicitement intégrés.

De leur côté, de nombreux actifs sou-
haitent prendre une retraite anticipée. Se-
lon une vaste étude réalisée en 2016 par la 
Haute École de technique et de gestion de 
Coire (HTW) et la Haute École en sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) auprès de No-
vartis et des CFF, plus de 50 % des plus de 
50 ans déclarent vouloir anticiper leur dé-
part à la retraite1. L’exploitation des données 
de l’Enquête suisse sur la population active 
(Espa) l’avait déjà démontré il y a dix ans : 
les actifs occupés qui le peuvent financière-
ment sont plus nombreux à prendre une re-
traite anticipée2.

Les personnes qui prennent une retraite 
anticipée le font souvent pour consacrer plus 
de temps à d’autres activités. La plupart des 
plus de 50 ans sont très occupés à côté de 

1 L’analyse faisait partie intégrante du projet « Das Poten-
zial der Ageing Workforce mobilisieren », soutenu par la 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI). 
Pour des résultats partiels, voir Engler et al. (2016).

2 OFS (2007).

Abstract  Le maintien en activité des travailleurs âgés dépend aussi de l’ampleur et de 
l’attrait des occupations extraprofessionnelles. Selon une étude menée en 2016 au-
près de Novartis et des CFF, les personnes de plus de 50 ans s’engagent sur de multiples 
fronts en dehors du travail. La comparaison montre aussi que l’emploi offre une moins 
grande source de motivation que les activités extraprofessionnelles. Pour que la vie 
active regagne en attrait, il faut notamment trouver des pistes pour encourager l’uti-
lisation et le développement des capacités individuelles. Les actifs occupés doivent 
aussi disposer d’une plus grande latitude dans la gestion de leur emploi du temps, de 
façon à mieux concilier travail et activités extraprofessionnelles. 

leur travail : ils se consacrent certes à leurs loi-
sirs, mais aussi et surtout à des tâches non ré-
munérées. Dans cette classe d’âge, trois actifs 
sur quatre apportent une aide régulière à des 
membres de leur famille, à des amis ou à des 
voisins. Dans un cas sur trois, cette aide prend 
la forme de soins. Un actif sur deux s’engage 
dans le travail associatif ou suit un cours de 
formation continue ou de perfectionnement. 
Près d’un sur quatre travaille bénévolement 
pour une organisation caritative. Au total, neuf 
actifs sur dix travaillent régulièrement sous 
une forme ou une autre à côté de leur travail.

Quand l’âge de la retraite approche, beau-
coup d’actifs font passer au second plan le 

besoin de gagner leur vie. Ils sont de plus en 
plus prêts à faire des sacrifices financiers pour 
avoir davantage de temps libre. Par consé-
quent, l’activité professionnelle se trouve 
toujours plus en concurrence, sur le plan du 
contenu, avec d’autres occupations.

Les résultats de cette étude auprès des 
deux grandes entreprises se recoupent avec 
ceux de travaux antérieurs. Ceux-ci avaient 
montré que l’activité professionnelle des se-
niors était motivée, en premier lieu, par des 
ressources intérieures et non par des inci-
tations financières3. La récente étude révèle 
toutefois que le travail est, précisément sur le 
plan du contenu, en forte concurrence avec 
les activités hors emploi.

Les quatre dimensions  
de la motivation
Selon les théories connues du besoin et de la 
motivation, l’attrait intrinsèque d’une activi-
té se subdivise en quatre dimensions : l’être, 

3 Voir Trageser, Hammer et Fliedner (2012) ainsi que Bal-
thasar et al. (2003).

Degré d’insatisfaction : écarts entre souhait et réalité par classe d’âge

Les écarts entre souhait et réalité reflètent l’écart moyen entre les réponses sur l’importance accordée à 
un caractère et les réponses sur le degré d’accomplissement. L’échelle va de –2 (degré d’accomplissement 
maximal, satisfaction élevée) à +2 (degré d’accomplissement minimal, satisfaction faible). Les différences 
par classe d’âge sont statistiquement significatives (test Kruskal-Wallis avec p<0,05).
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mais également de l’importance qui lui est ac-
cordée (souhait) et du degré d’accomplisse-
ment (réalité) du point de vue des personnes 
interrogées. L’écart entre souhait et réalité est 
un indicateur de l’insatisfaction ressentie par 
la personne : plus il est élevé, plus l’insatisfac-
tion est grande et plus la motivation est faible.
L’étude s’est intéressée aux écarts entre sou-
hait et réalité au travail. Les plus importants 
concernent la reconnaissance. L’utilisation 
des capacités individuelles et les possibilités 
de développement personnel sont également 
inférieures aux attentes.

Dans l’ensemble, les écarts entre sou-
hait et réalité se réduisent avec l’âge, l’im-
portance accordée à un caractère tendant à 
faiblir et le degré d’accomplissement à s’éle-
ver. La diminution n’est cependant pas uni-
forme (voir illustration). S’agissant de l’utili-
sation des capacités individuelles, on voit 
que l’écart entre souhait et réalité se resserre 
entre 30 et 50 ans. Concrètement, les jeunes 
ont plus souvent le sentiment de ne pas pou-
voir utiliser leurs capacités dans toute la me-
sure souhaitée. L’écart entre souhait et réa-
lité s’atténue jusqu’à 50 ans, avant de s’ac-
croître à nouveau. Il recommence à faiblir à 
partir de 60 ans. La possibilité d’acquérir de 
nouvelles connaissances décrit une courbe 
similaire : ici, l’écart souhait-réalité diminue 
nettement dès 40 ans, il stagne aux alen-

l’appartenance, le devenir et la croyance4. 
Dans l’être, plus une personne peut utiliser 
ses compétences et se sentir reconnue, au-
tonome et sûre de son avenir, plus l’attrait de 
l’activité s’accroît. Dans la dimension de l’ap-
partenance, l’attrait de l’activité grandit à me-
sure que se renforcent le sentiment d’appar-
tenance et le soutien des supérieurs et du 
groupe. La dimension du devenir met surtout 
l’accent sur l’expérience et les connaissances 
à acquérir ou à vérifier. Dans la croyance, en-
fin, l’activité devient attrayante au fur et à 
mesure que l’individu peut voir un sens à son 
action, contribuer à quelque chose, com-
prendre les motivations et agir selon une 
échelle de valeurs.
La comparaison du travail et des activités ex-
traprofessionnelles sur la base des différents 
caractères de ces quatre dimensions se ré-
vèle très instructive. Au nombre des activi-
tés hors travail figurent par exemple, comme 
mentionné plus haut, les soins et le travail as-
sociatif. Les activités de loisirs, telles que les 
hobbies et les voyages, en sont exclues. Dans 
l’ensemble, les occupations extraprofession-
nelles obtiennent de bien meilleurs scores que 
les activités professionnelles (voir tableau).

Dans les dimensions de l’être et de l’ap-
partenance, le travail ne marque des points 
que sous l’angle de l’utilisation des com-
pétences et des capacités individuelles, 
cela tant auprès des seniors qu’auprès de 

4 Voir Pink (2011), Nohria, Lawrence et Wilson (2001) ainsi 
que Alderfer (1967).

leurs plus jeunes collègues. Pour les quatre 
autres caractères de ces deux dimensions, 
les activités professionnelles réalisent par-
fois de très mauvais scores. Les différences 
sont particulièrement marquées en ce qui 
concerne la camaraderie, le potentiel d’in-
fluence de l’activité et la convergence d’in-
térêts : plus de 40 % des personnes interro-
gées accordent l’avantage aux activités hors 
travail et seule une minorité juge plus favo-
rablement l’activité professionnelle.

L’activité professionnelle reste également 
en arrière dans la dimension de la croyance. 
Ici aussi, les occupations extraprofession-
nelles sont mieux notées. Les personnes in-
terrogées ont plus souvent l’impression de 
pouvoir accomplir quelque chose d’utile et 
d’éprouver de la satisfaction.

Seule la dimension du devenir présente 
des différences moins importantes. Les 
jeunes en particulier estiment que le travail 
offre plus de possibilités de développement 
personnel et de prise de responsabilités que 
les loisirs. Chez les seniors, l’activité profes-
sionnelle et les occupations extraprofes-
sionnelles obtiennent des scores à peu près 
semblables.

Écart entre souhait et réalité

La motivation et la satisfaction ou l’insa-
tisfaction au travail dépendent non seule-
ment du score obtenu par un caractère, par 
exemple la reconnaissance dans l’entreprise, 

Les employés âgés travaillent souvent bénévo-
lement. Équipe de nettoyage dans le Val Bavona, 
au Tessin. 
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des capacités personnelles de diverses ma-
nières. Comme le montrent les résultats du 
sondage, l’accent doit être mis non pas tant 
sur des offres formelles de formation conti-
nue, mais plutôt sur des possibilités de déve-
loppement taillées sur mesure et proches du 
quotidien. Dans l’idéal, celles-ci seront éla-
borées de concert avec le supérieur et vise-
ront un élargissement des tâches ou de nou-
velles fonctions prenant en compte l’expé-
rience et les compétences disponibles.

Enfin, les actifs occupés doivent dispo-
ser d’une plus large autonomie dans leur ges-
tion du temps. Il s’agit de leur proposer des 
modèles de travail flexibles permettant de 
concilier le mieux possible les activités pro-
fessionnelles et extraprofessionnelles. En ef-
fet, même si les perspectives professionnelles 
deviennent plus attrayantes, elles ne seront ja-
mais sur le même niveau que les activités ex-
traprofessionnelles, où la liberté d’action et 
l’évidence de sens sont souvent plus grandes. 
Il faut donc permettre au travail et aux occupa-
tions non professionnelles de coexister et veil-
ler à ce que la motivation gagnée en dehors de 
l’activité salariée se transmette par contagion à 
l’environnement professionnel.
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tours de 50 ans et se réduit une nouvelle fois 
sensiblement à partir de 60 ans.

D’une manière générale, la tendance au 
resserrement dont bénéficie l’écart entre sou-
hait et réalité semble donc s’interrompre vers 
la cinquantaine. Cela se répercute défavora-
blement sur la motivation concernant l’utili-
sation des capacités individuelles et le déve-
loppement personnel. Cette observation se 
recoupe avec les propos recueillis lors d’en-
tretiens avec des collaborateurs âgés : ceux-
ci affirment se sentir faiblement encouragés 
dans l’entreprise et estiment avoir moins de 
chances de suivre une formation continue 
ou de se voir confier d’autres tâches ou fonc-
tions. Avec l’âge, les employés eux-mêmes 
déploient moins d’efforts pour faire conver-
ger tâches et capacités. Ces deux phéno-
mènes contribuent au final à une inadéqua-

Collaborateurs sans fonction dirigeante, N≥1076. La question posée était la suivante : « Veuillez comparer 
les […] occupations hors travail avec votre activité professionnelle. Dans quelle activité les aspects suivants 
sont-ils mieux remplis ? ». La troisième réponse possible, « Pas de différence », n’a pas été représentée dans 
le tableau. En additionnant les scores à ceux des deux autres réponses possibles mentionnées ci-dessus, on 
obtient un pourcentage de 100 % par classe d’âge.
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tion démotivante entre les ressources que 
possèdent les employés et celles utilisées par 
l’entreprise.

Contenu attrayant et meilleure 
gestion du temps
La quantité de temps et de ressources que 
les employés âgés peuvent et veulent consa-
crer à leur activité professionnelle dépend 
aussi toujours de leurs engagements et in-
térêts extraprofessionnels. Pour encoura-
ger le plus grand nombre d’employés à res-
ter longtemps dans la vie active, il faut donc 
d’abord accroître l’attrait du travail face aux 
autres activités. Pour cela, il convient de dé-
velopper des modèles qui garantissent un in-
térêt à l’activité professionnelle et qui per-
mettent l’utilisation et le développement 

Dimensions et caractères Avis des moins de 50 ans Avis des plus de 50 ans

Avantage aux 
activités hors 
travail

Avantage au 
travail

Avantage aux 
activités hors 
travail

Avantage au 
travail

Être et appartenance

Concordance avec les compétences 
et les capacités personnelles

19 % 32 % 17 % 28 %

Reconnaissance du travail fourni 34 % 16 % 35 % 13 %

Convergence d’intérêts 46 % 11 % 41 % 9 %

Potentiel d’influence de l’activité 45 % 15 % 43 % 8 %

Camaraderie 43 % 8 % 43 % 7 %

Devenir

Possibilité de développement per-
sonnel

22 % 35 % 23 % 26 %

Possibilité de diriger ou d’assumer 
des responsabilités

24 % 37 % 28 % 21 %

Croyance

Possibilité d’accomplir quelque 
chose d’utile

33 % 14 % 28 % 11 %

Satisfaction intérieure 45 % 10 % 38 % 6 %

Comparaison entre les activités professionnelles et extraprofessionnelles
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CRÉDIT AUX ENTREPRISES

L’accès des PME aux crédits  
bancaires est garanti
Comme le montre un sondage récent, la majorité des PME suisses estiment que les crédits 
bancaires ne posent pas de difficultés. Nombre de très petites entreprises redoutent toute-
fois de prendre le chemin de la banque.   Andreas Dietrich, Reto Wernli

E n Suisse, les PME sont des employeurs 
importants : environ 70 % des 4,5 mil-

lions de personnes employées par des so-
ciétés commerciales travaillent dans des 
entreprises comptant moins de 250 collabo-
rateurs1. Par ailleurs, plus d’un quart des sala-
riés sont actifs au sein d’une microentreprise 
comptant moins de dix collaborateurs.

Vu l’importance économique des PME, 
leur situation financière présente un inté-
rêt particulier. Il ressort en outre de l’étude 
menée par l’IFZ, sur mandat du Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), que les crédits 
bancaires demeurent la forme principale de 
 financement2.

Les PME n’ont accès que dans une mesure 
limitée à d’autres options. Ainsi, seule une poi-
gnée d’entreprises ont indiqué avoir recou-
ru au financement participatif (« crowdfun-
ding »), à l’affacturage (transfert de créances 
correspondant à des biens livrés ou à des ser-
vices fournis) ou à du capital-investissement. 
Il en va de même pour les emprunts obliga-
taires, très peu de PME ayant la taille critique 
pour émettre des obligations. À la suite de la 
crise financière, il semble en revanche que les 
grandes entreprises aient fait un large usage 
de cette forme de financement. Depuis 2009, 
les prélèvements nets cumulés d’émetteurs 
suisses (pas uniquement les PME) sur le mar-
ché obligataire en francs suisses s’élèvent à 

1 Ces entreprises sont considérées comme des PME ; OFS 
(2017). L’étude s’est concentrée sur les PME comptant 
plus de deux employés (en équivalent plein temps).

2 Dietrich, Wernli, Duss (2017). 

Abrégé  Sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), l’Institut des services fi-
nanciers de Zoug (IFZ) a étudié la situation des petites et moyennes entreprises (PME) 
en Suisse sous l’angle de l’accès aux crédits bancaires et de l’évolution de leurs be-
soins en financement. Son enquête représentative a montré que les demandes de cré-
dit étaient rarement rejetées. Un nombre surprenant de microentreprises renoncent 
toutefois à effectuer cette démarche alors qu’elles en ont besoin. Elles craignent en 
effet d’essuyer un refus, de devoir affronter des barrières administratives ou de ne pas 
disposer des garanties nécessaires. 

plus de 33 milliards de francs3. À titre de com-
paraison, le marché des crédits bancaires aux 
PME suisses s’élevait à 295 milliards à fin 2016.

Les crédits bancaires sont plus 
répandus dans les pays voisins
Près des deux tiers des PME interrogées se 
financent exclusivement par des capitaux 
propres. Lorsque des fonds de tiers sont sol-
licités, ils se présentent surtout sous forme 

3 Entreprises d’approvisionnement, autres émetteurs,  
industrie et autres services ; BNS (2017).

d’hypothèques et de crédits en compte cou-
rant. Les prêts privés de membres de la fa-
mille, d’amis, d’actionnaires et d’entreprises 
partenaires revêtent également une certaine 
importance.

Un sondage effectué par la Banque cen-
trale européenne4 montre que le finance-
ment des PME par les banques est large-
ment plus répandu chez nos voisins. Alors 
que 32 % d’entre elles y ont recours en Suisse, 
elles sont 45 % en Allemagne, 48 % en Au-
triche et 53 % en Italie. En moyenne, les mi-
croentreprises disposent nettement moins 
souvent d’un tel financement que les PME de 
dix  collaborateurs ou plus.

En Suisse, seules 28 % des microentreprises 
bénéficient d’un crédit bancaire, ce qui repré-
sente 14 points de moins que pour les autres 
PME. Dans la zone euro, cette proportion est 
de 40 % pour les microentreprises. Il existe 
toutefois un net écart avec les PME comptant 
plus de dix collaborateurs, puisque la moitié 
d’entre elles disposent d’un crédit bancaire.

4 BCE (2016).

Pourcentage de PME ayant un financement bancaire en fonction de la taille et de 
l’année de fondation
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Des jeunes entreprises  
confrontées à des difficultés  
de financement

Par ailleurs, la structure du financement des 
entreprises n’est pas uniquement corrélée à 
leur taille, mais également à leur âge (voir il-
lustration), la fréquence des financements 
bancaires augmentant généralement en pa-
rallèle. Cela peut d’abord s’expliquer par le fait 
que les PME croissent au fil du temps. Il n’y a 
toutefois pas que la taille. Un prêteur poten-
tiel est également mieux à même de se faire 
une idée de la situation financière d’une en-
treprise ayant atteint une certaine durée de 
vie. Dans le cadre du sondage effectué, les 
PME fondées avant 2000 sont ainsi deux 
fois plus nombreuses à disposer d’un crédit 
 bancaire que celles créées après cette date.

Cette tendance est particulièrement mar-
quée chez les microentreprises, moins parmi 
les PME5. Cela suggère que c’est surtout pour 
les entreprises comptant moins de dix colla-
borateurs que les difficultés de financement 
sont liées à l’âge.

Afin de mieux évaluer l’état actuel du mar-
ché du crédit, les PME ont été interrogées 
sur leurs besoins au cours des douze derniers 
mois. Un cinquième d’entre elles ont indiqué 
avoir nécessité un financement, sous la forme 
d’une prolongation de crédits existants ou 
d’une nouvelle demande. Les PME ayant sol-
licité un crédit durant cette période ont gé-
néralement été accueillies favorablement par 
leur banque. Seules 6 % des demandes ont 
été refusées, ce qui correspond à peine à 1 % 
des PME. Ces chiffres sont bas en comparai-
son internationale. Ils ne correspondent pas 
à l’idée selon laquelle les banques pratiquent 
une politique particulièrement restrictive en 
matière de crédit.

Lorsque l’on considère dans un contexte 
plus large les défis posés aux PME suisses, il 
apparaît toutefois que, pour la plupart d’entre 
elles, l’accès à un financement externe ne 
constitue pas aujourd’hui une préoccupa-
tion centrale. Avec une note moyenne de 2,85 
points sur 10, le financement externe repré-

5 Cette remarque ne vaut qu’en partie pour les entre-
prises de taille moyenne, dans la mesure où l’écart-type 
de l’estimation est plus important en raison de la taille  
réduite de l’échantillon.

sente au contraire le défi le moins important 
aux yeux des entreprises consultées (voir ta-
bleau). Seules 7 % d’entre elles considèrent 
qu’il s’agit d’un défi majeur (valeurs de 8 à 
10). En revanche, les PME accordent un poids 
beaucoup plus important aux questions de 
concurrence et d’acquisition de clientèle.

Des microentreprises  
« découragées »
Comme le montre un examen plus détaillé, 
un nombre surprenant de PME renoncent à 
demander un crédit bien qu’un besoin en ce 
sens se soit fait ressentir au cours des douze 
mois écoulés. Ces entreprises « découra-
gées » constituent 6 % de l’ensemble des 
PME et 29 % de celles qui nécessitent un fi-
nancement. Ici aussi, la situation diffère for-
tement en fonction de la taille de l’entreprise. 
Alors que parmi les firmes ayant besoin de fi-
nancement, seules 5 % des entreprises de 
taille moyenne semblent être « découragées » 
en matière de crédit, c’est le cas d’un tiers des 
microentreprises.

De nombreuses PME hésitent ainsi à 
s’adresser aux banques, craignant qu’un cré-
dit n’occasionne des frais importants, sinon 
une procédure laborieuse, certains anticipant 
même un refus. Dans une majorité sans équi-
voque de cas, c’est toutefois le manque de ga-
ranties qui fait échouer les demandes de cré-
dit. Une meilleure information sur le système 
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de cautionnement – activement soutenu par 
la Confédération – pourrait s’avérer utile dans 
ce contexte. Les PME sont, en effet, peu nom-
breuses à connaître cette solution : toutes 
branches confondues, seules 14 % d’entre 
elles en ont entendu parler. C’est au sein de 
l’industrie qu’elle est la plus connue (21 %).

On peut en outre supposer que nombre 
des PME « découragées » auraient obtenu un 
crédit si elles l’avaient demandé. Dans le cadre 
d’une étude menée auprès de PME aux États-
Unis, cette proportion évoluait entre 21 et 
55 %. En Suisse, la catégorie des entreprises 
renonçant à demander un crédit a seulement 
fait l’objet de recherches marginales jusqu’ici. 
Il y aurait lieu de leur consacrer une attention 
plus particulière lors de futures études.

Défis principaux pour les PME

Position Défi Moyenne  
(sur une 
échelle de 10)

1 Concurrence 4,69

2 Constitution d’une 
clientèle

4,57

3 Frais et salaires 4,04

4 Personnel qualifié 3,87

5 Réglementation 3,51

6 Accès à un finan-
cement externe

2,85

7 Autres 2,69

Moyenne globale 3,75
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Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

3/2017 2/2017 1/2017 4/2016

Suisse 0,6 0,3 0,3 0,1

Allemagne 0,8 0,6 0,7 0,4

France 0,5 0,5 0,5 0,5

Italie 0,5 0,4 0,4 0,2

Royaume-Uni 0,4 0,3 0,2 0,7

UE 0,6 0,6 0,5 0,6

États-Unis 0,8 0,8 0,3 0,5

Japon 0,3 1,0 0,4 0,3

Chine 1,7 1,7 1,3 1,7

OCDE 0,6 0,7 0,5 0,7

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

2016

Suisse 1,3

Allemagne 1,9

France 1,2

Italie 0,9

Royaume-Uni 1,8

UE 1,9

États-Unis 1,6

Japon 1,0

Chine 6,7

OCDE 1,7

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

2016

Suisse 0,0

Allemagne 0,5

France 0,2

Italie –0,1

Royaume-Uni 0,7

UE 0,3

États-Unis 1,3

Japon –0,1

Chine 2,0

OCDE 1,1

Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries 
statistiques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.

CHIFFRES-CLÉS
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1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2015 (PPP2)

2016

Suisse 63 616

Allemagne 49 077

France 41 945

Italie 37 964

Royaume-Uni 42 898

UE 38 918

États-Unis 57 325

Japon 41 694

Chine –

OCDE 42 096

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

3/2017

Suisse 5,0

Allemagne 3,6

France 9,7

Italie 11,2

Royaume-Uni –

UE 7,5

États-Unis 4,3

Japon 2,8

Chine –

OCDE 5,7

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

2016

Suisse 4,6

Allemagne 4,1

France 9,9

Italie 11,7

Royaume-Uni 4,8

UE 8,6

États-Unis 4,9

Japon 3,1

Chine –

OCDE 6,3

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

Octobre 2017

Suisse 0,7

Allemagne 1,6

France 1,1

Italie 1,0

Royaume-Uni 3,0

UE 1,7

États-Unis 2,0

Japon –

Chine 1,9

OCDE –
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Un bilan plutôt mitigé pour les rejets de CO2

Bien que son produit intérieur brut (PIB) soit important, la Suisse n’émet que peu de CO2. Cela doit être imputé à la produc-
tion d’électricité, qui est pauvre en émissions, et à la place majeure prise par les services. Depuis 1999, le PIB a constamment 
amélioré son efficience en CO2. La Suisse est plus performante que la moyenne mondiale dans ce domaine. Ce n’est pas le cas 
lorsque l’on considère les valeurs par tête qui la ramènent, cette fois-ci, en dessous de cette moyenne mondiale. Les Suédois 

et les Français émettent moins de CO2. La Chine tient la palme en valeur absolue, mais passe derrière l’Allemagne quand le 
calcul est effectué par habitant.

Efficience en CO2 de l’économie suisse
Données corrigées du pouvoir d’achat, en kilos de CO2, par USD 
de PIB, 2015

ChineÉtats-Unis Moyenne  
mondiale

Suisse France AllemagneSuède

0,08 0,09
0,12

0,21

0,3 0,31

0,5

Secteur des services 
important, production 
d’électricité faible en 

CO2

Suède

3,78

France

4,37

Moyenne 
mondiale

4,4

Suisse

4,51

Chine

6,59

Allemagne

8,93

États-Unis

15,53

Des rejets par habitant élevés
En tonnes de CO2 par habitant, 2015 (seuls les combustibles et 
les carburants sont pris en compte)

Forte présence de 
l’énergie fossile dans la 
production d’électricité

Secteur industriel impor-
tant, forte présence de 
l’énergie fossile dans la 
production d’électricité
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Le PIB : pour quoi faire ?
Tout ce qui est fabriqué en Suisse, qu’il s’agisse de produits ou de services, est agrégé dans le produit in-
térieur brut (PIB). Si celui-ci permet de mesurer la prospérité d’une économie nationale, il ne constitue en 
aucun cas un indice de bien-être pour la société. Il est donc pour cela sous les feux de la critique depuis 
de nombreuses décennies. Autre point contesté  le PIB pourrait laisser de côté une partie de la valeur 
ajoutée, en raison de la numérisation. Cette critique est-elle justifiée ? Dans quels domaines le PIB et ses 
composantes s’imposent-ils ? Qui en fait usage ? Ce concept peut-il avoir un sens quand, notamment, on 
considère qu‘un accident de la circulation augmente la prospérité ? Mesurer le PIB devient, en outre, de 
plus en plus compliqué. En effet, la progression des services dans l’économie fait qu’il est toujours plus 
difficile d’évaluer l’amélioration de la qualité et l’évolution des prix.

Les chiffres du PIB et la numérisation
Thomas Straubhaar, professeur à l’université de Hambourg

Histoire et pertinence de la comptabilité nationale suisse 
Philippe Küttel, Office fédéral de la statistique, et Ronald Indergand, Secrétariat d’État à l’économie

Les estimations trimestrielles du PIB
Andreas Bachmann et Ronald Indergand, Secrétariat d’État à l’économie

Le PIB, une des bases de la politique économique 
Eric Scheidegger, Secrétariat d’État à l’économie

Les prévisions de croissance et la politique monétaire
Attilio Zanetti et Carlos Lenz, Banque nationale suisse

Comment le PIB et ses composantes s’intègrent-ils dans la planification budgétaire ?
Adrian Martinez et Christian Müller, Administration fédérale des finances
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