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ÉDITORIAL

L’industrie 4.0, évidemment !
Savez-vous ce que signifie l’expression « industrie 4.0 » ? Ce concept cherche à exprimer
l’émergence d’une quatrième révolution industrielle. La première a eu lieu vers 1800,
lors de la mécanisation liée à la machine à vapeur ; la deuxième a été marquée par la
production à la chaîne au moyen de l’énergie électrique dès 1870 ; la troisième a eu lieu
grâce à l’informatisation et a débouché sur l’automatisation de la production dès 1970.
L’expression « industrie 4.0 » se réfère à la numérotation habituellement utilisée dans le développement des
différentes versions d’un logiciel. Elle vise également
à faire le lien avec les révolutions précédentes. Mais
contrairement aux trois premières « ruptures », le
concept d’« industrie 4.0 » a été créé avant même que
cette vague ne déferle.
L’industrie 4.0 repose principalement sur la mise en
réseau des systèmes électroniques. Son moteur technologique est non seulement à l’œuvre dans les services
numériques, mais également de plus en plus pour des
produits qui étaient jusqu’ici purement mécaniques. Dans son article, le directeur général du fabricant thurgovien de filets de protection Geobrugg, Andrea Roth, explique
l’arrivée de la numérisation dans son entreprise.
Comment la place industrielle suisse peut-elle maintenir sa compétitivité internationale face à cette révolution annoncée ? Cette question occupe également le président de
la Confédération Guy Parmelin. Le ministre de l’économie visite des entreprises et tient
des discours dans des salons industriels. Il expose les enseignements qu’il tire de ces
rencontres dans l’entretien du mois.
Quant à savoir si la Suisse doit mener une politique industrielle 4.0, Eric Scheidegger
répond par la négative. Le chef de la Direction de la politique économique du Secrétariat d’État à l’économie estime que l’État aura certes un rôle à jouer, sans pour autant
devoir céder à la tentation d’une politique industrielle sélective.
Bonne lecture !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef
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INDUSTRIE 4.0

L’usine, lieu social
Les révolutions industrielles sont non seulement liées à des inventions techniques, mais
également à des idées et à des concepts sociaux. L’un des principaux défis de l’industrie 4.0 sera la fabrication de produits respectueux de l’environnement. Martina Hessler
Abrégé De la même manière que la mythique machine à vapeur n’est pas
à l’origine de la première révolution industrielle, les avancées technologiques majeures que sont l’ordinateur et Internet ne constituent pas les
seuls moteurs de « l’industrie 4.0 ». En fait, l’usine est un lieu social. Si l’on
veut comprendre son histoire et son avenir, il faut se pencher sur les évolutions, les modes de pensées et les concepts fondamentaux de la société
comme la flexibilisation, l’individualisation, la pensée systémique ou la
décentralisation. C’est la clé pour façonner les avancées technologiques et
influencer les évolutions de la société.

L’

invention du terme « industrie 4.0 » est
un coup de génie. Mis en évidence en 2011
au salon de l’industrie de Hanovre puis très
rapidement repris par les milieux politiques,
économiques, scientifiques et les médias, il est
depuis lors sur toutes les lèvres. Ce néologisme
est, il est vrai, plutôt bien choisi, combinant
approche révolutionnaire, continuité et progrès
(voir encadré, p. 6). Le « 4.0 » de l’ère numérique
annonce la prochaine étape de la production
industrielle tout en renvoyant aux trois précédentes « révolutions » : la machine à vapeur, la
production à la chaîne et l’ordinateur.
De mon point de vue d’historienne, ce modèle
à quatre niveaux est toutefois simpliste. Certes,
ce n’est pas l’exactitude historique qui prime
lors de la création d’un mot. Dans ce cas précis,
il s’agissait de montrer la voie et de promouvoir
une nouvelle manière de produire, numérique
et en réseau. Or, il faut savoir poser un regard
nuancé sur le passé pour construire l’avenir.
Pour garantir une historiographie axée sur
l’avenir de l’industrie 4.0, il faut abandonner
le déterminisme technique selon lequel les
technologies sont le seul moteur des évolutions
futures. Une approche centrée uniquement
sur les objets et les techniques serait elle aussi
erronée. Pour analyser la manière dont l’industrie va évoluer, il convient surtout d’étudier les
évolutions sociales, culturelles et économiques
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et de comprendre leurs interactions avec le
progrès technique. Car l’histoire de l’industrie
a montré que les méthodes de production sont
systématiquement adaptées aux mutations des
conditions-cadres – il n’en ira pas autrement
demain.

Quatre mégatendances
Regardons l’historiographie de l’industrialisation : elle a déjà défait à plusieurs reprises
le mythe de la machine à vapeur, pointant un
changement des habitudes de consommation
et une hausse de la demande de vêtements.
Ces conditions socioéconomiques expliquent
notamment la mécanisation de la production.
S’agissant des processus de mutation sociaux
qui caractérisent l’histoire de l’industrie 4.0, on
constate rapidement que les années 1970 et 1980
marquent une césure fondamentale. Celle-ci ne
se limite toutefois pas à l’utilisation de l’électronique et de l’informatique : elle est plutôt le fruit
de la combinaison de mégatendances sociales
et technologiques étroitement liées. Celles-ci
ont transformé des pans entiers de la vie quotidienne et ont marqué l’industrie, montrant que
l’usine est un lieu social. Si l’on veut comprendre
l’histoire de l’usine, il s’agit d’analyser les systèmes de pensée et les concepts de la réalité
sociale. Quatre de ces mégatendances sont présentées dans la suite de cet article.

La flexibilisation, mot magique
Dans les années 1970 et 1980, la flexibilisation
devient le mot magique. Dans une société où
la multiplication des modes de vie, les processus d’individualisation et la flexibilisation des
environnements ont radicalement modifié les
conditions du marché, la flexibilisation de la

KEYSTONE

Quand la science-fiction devient
réalité : Les idées et les concepts sur
lesquels repose l’industrie 4.0 sont
apparus dès les années 1980. Une
usine BMW à Leipzig, en Allemagne.
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production industrielle devient incontournable.
Les habitudes de consommation se modifient :
c’est la fin de la demande de biens de masse
standardisés et identiques et le début des changements rapides des modes.
L’automatisation à elle seule ne permet pas
de répondre au besoin de diversification de la
production, d’augmentation de la qualité et
de cycles courts d’innovation. Mais comment
adapter un système de production automatisé
qui a fabriqué des biens de masse jusque-là ? Le
sociologue américain Richard Sennett constate
à l’époque que la flexibilisation, l’individualisation et la haute technologie font bon ménage. La
lente informatisation de l’industrie permet de
flexibiliser la production, de combiner et d’intégrer les différents processus, raccourcissant
ainsi les cycles d’innovation. Ce n’est cependant
pas un processus linéaire facile à mettre en
œuvre du point de vue technologique.

La collaboration « homme-machine »
Les années 1980 voient également l’avènement
d’une nouvelle relation entre l’homme et la
machine. L’idée que nous serions en train de
passer de la robotique à la cobotique – c’est-à-dire
à une véritable collaboration entre les robots et
les humains – ne date pas d’aujourd’hui. Dès les
années 1980, des « systèmes experts » sont censés
appuyer les processus de planification, réduire les
erreurs et assister le personnel dans les usines.
La complexité qui résulte des efforts de
flexibilisation et de l’évolution des marchés
modifie la relation entre l’homme et la machine.
L’objectif prioritaire n’est plus de remplacer

Qu’est-ce que l’industrie 4.0 ?
Le terme d’« industrie 4.0 » a été inventé par
l’Union scientifique et économique pour la
recherche, un organe consultatif du gouvernement allemand. Ce concept désigne
l’usine numérique et connectée du futur.
L’industrie 4.0 vise à utiliser le potentiel
d’Internet, des ordinateurs portables et de
l’informatique en nuage, et à l’appliquer
dans des processus industriels. L’une de
ses caractéristiques est que les machines,
les véhicules et les installations de
production aient une deuxième identité
sur Internet, un « jumeau numérique ». Le
résultat se cristallise dans l’Internet des
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objets, qui permet à la fois de connecter les
hommes, les machines et les produits et de
communiquer au moyen de données. Grâce
à l’analyse de ces données, les entreprises
peuvent notamment produire de manière
plus efficace et les clients commander des
produits plus individualisés, tandis que les
objets se situant à distance peuvent être
constamment surveillés et améliorés.
On parle souvent d’une « quatrième
révolution industrielle » en lien avec
l’industrie 4.0. De nombreuses voix critiques estiment toutefois qu’il s’agit plutôt
là d’une évolution que d’une révolution.

l’homme défaillant, mais d’établir une relation
de coopération entre les deux entités. Dès
la fin des années 1960, le chercheur informatique John Licklider parlait d’ailleurs de
« symbiose homme–ordinateur ». Ce concept
fait son entrée à l’usine dans les années 1980,
répondant à une complexité croissante qui ne
concerne pas uniquement les ateliers.

La pensée systémique en réseau
Le concept d’« unité collaborative homme-
machine » ne peut être appréhendé sans celui
d’une pensée systémique, en réseau. Cette pensée faisait déjà partie des débats et des pratiques
sociales dans les années 1980 et, surtout, 1990.
La mise en réseau des individus au quotidien n’a
cessé de se renforcer avec Internet. Les théories
des réseaux ont parallèlement gagné en importance dans les sciences humaines et sociales
pour expliquer les processus sociaux.
Lorsqu’on parle aujourd’hui, dans le contexte
de l’industrie 4.0, des produits et des machines
comme « acteurs » pilotant les processus de production, on se réfère à ces théories des réseaux
où les humains et les machines sont des entités
qui pilotent et donnent des instructions. On peut
notamment citer la machine qui, de manière
autonome, demande un supplément de matériel
pendant le processus de travail ou signale un
problème et contacte le service de réparation.
Seule la pensée en réseau autorise la collaboration entre humains et technique autonome
dont on entend systématiquement parler dès
qu’il est question d’industrie 4.0. L’homme et la
machine ne s’opposent plus. L’unité collaborative
« homme-machine » avait déjà été théorisée au
niveau de la société dans les années 1950 et 1960
dans le domaine cybernétique. C’est aujourd’hui
une réalité.

La décentralisation par
l’auto-organisation
Une autre caractéristique de l’industrie 4.0
réside dans son approche décentralisée. Le
pilotage n’est plus concentré en un endroit : les
systèmes s’organisent eux-mêmes et les responsabilités, les compétences et les tâches sont
réparties entre différentes entités organisées
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en réseau. Le rejet des approches hiérarchiques
centralisées constitue lui aussi une tendance
sociale significative depuis les années 1970
et 1980. Il se combine à l’émergence du nouvel
ordre de l’« auto », et notamment de l’auto-
organisation ; ce concept s’instaure dans des
contextes aussi variés que les neurosciences, les
théories sociologiques ou les milieux alternatifs
(comme opposition au pouvoir centralisé ou
comme instrument de réalisation de soi pour
contrer les projets de vie préconçus et contraignants). Dans le monde syndical, cette approche
se traduit par le travail de groupe fondé sur
l’auto-organisation et l’autodétermination.
Ces quatre mégatendances montrent d’une
part que les entreprises ont dû réagir aux évolutions – comme le changement des réalités
quotidiennes et des habitudes de consommation, auquel la flexibilisation de la production
industrielle a permis de répondre. D’autre part,
les systèmes de pensée et les concepts sociaux
tels que la décentralisation, la mise en réseau ou
l’auto-organisation ont influencé les mutations
techniques, engendrant à leur tour de nouvelles
évolutions sociales.

et valeurs de la société vont influencer la réalité
quotidienne, les habitudes de consommation
et donc la production ? Quels sont les concepts
sociaux derrière les produits personnalisés intelligents actuellement en ligne de mire ? Une individualisation accrue ? Une consommation plus
rapide ? Ou peut-être une société des singularités
comme le diagnostiquait le sociologue Andreas
Reckwitz ?
Une chose est sûre : la fabrication de produits respectueux de l’environnement sera l’un
des principaux enjeux de demain. Mais faut-il
faire en sorte que toutes les pièces d’un produit
soient détachables pour être réparables ou
échangeables au lieu d’avoir à jeter le produit
en question ? Quelle doit être sa durée de vie ?
Et comment garantir une production durable,
respectueuse des ressources et basée sur des
matériaux écologiques ?
Connaître l’avenir de l’industrie 4.0, c’est
savoir dans quelle mesure celle-ci pourra fabriquer des produits adaptés aux prochaines évolutions de la société.

Et la prochaine grande idée ?
Revenons à l’industrie 4.0. Quels sont ses nouveaux enjeux sociaux majeurs ? Quelle sera la prochaine grande idée ? Prévoir les tendances à court
terme ne suffit pas pour y répondre – à l’instar des
études de marché. Il s’agit ici d’évolutions fondamentales. Quels systèmes de pensée, concepts

Martina Hessler
Professeure d’histoire des technologies, Université
technique de Darmstadt (Allemagne)
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Quand des câbles d’acier
apprennent à communiquer
Comment numériser un produit purement mécanique ? Un fabricant de filets de protection
contre les chutes de pierres montre l’exemple et développe un nouveau domaine d’activité.
Andrea Roth
Abrégé Producteur thurgovien de filets de protection contre les chutes
de pierres et les glissements de terrain, Geobrugg utilise l’approche de
la fabrication allégée depuis une dizaine d’années. Initialement centrée
uniquement sur les aspects mécaniques, l’entreprise a opéré une transformation numérique pour détecter les améliorations possibles dans le
processus de production. Les filets en câbles d’acier sont désormais équipés d’un capteur développé à l’interne qui permet de récolter des données
techniques et de surveiller à distance l’état des filets. Ces derniers peuvent
ainsi être contrôlés de manière ciblée. La vente des données récoltées a
en outre permis à l’entreprise de se développer en tant que prestataire de
services.

T

out amateur de montagne a déjà vu des filets
d’acier à grandes mailles contre les chutes de
pierres. La plupart sont fabriqués par Geobrugg.
L’entreprise basée à Romanshorn (TG) produit
et commercialise depuis plus de 70 ans ces éléments de barrières contre les dangers naturels
comme les chutes de pierres et les glissements
de terrain dans une cinquantaine de pays. Elle
fait partie du groupe argovien Brugg.
Geobrugg est spécialisé dans la construction
de machines de production de filets de haute
sécurité et dans la technique des applications.
L’entreprise s’appuie sur ses propres centres de
tests comme celui de Walenstadt (SG) et emploie
en outre des ingénieurs commerciaux locaux
dans une trentaine de pays.

Produire au plus juste grâce
aux données

1 Pour davantage d’informations à ce sujet, voir
l’article de Philip Hauri
(Industrie 2025) dans ce
numéro (p. 11–13).
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L’entreprise a systématiquement adopté cette
dernière décennie l’approche de la fabrication allégée (« lean manufacturing »), misant
sur une production au plus juste qui réduit le
gaspillage et les coûts, raccourcit les processus dans la chaîne de création de valeur et
prévient autant que possible les erreurs. Elle a
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identifié les opportunités de la transformation
numérique, les données récoltées permettant
aussi de voir où la production peut encore être
allégée. Comment saisir et mettre en œuvre
ces opportunités dans une entreprise qui a une
longue tradition de produits performants, mais
pas numériques ?
Afin de traiter méthodiquement cette question, Geobrugg a élaboré une stratégie numérique
dans le cadre de l’initiative Industrie 2025 lancée
par les faîtières Swissmem, Asut et SwissTnet1.
L’entreprise de Suisse orientale a examiné les
processus internes, les interactions avec les
clients externes, les produits et les modèles d’affaires avec les collaborateurs de tous les échelons.
Sur cette base, elle a défini cinq orientations
numériques : le suivi des dangers naturels avec
caméras spéciales et radar, le lancement d’une
plateforme d’interaction avec les différents
groupes d’intérêt, la conception de processus intégrés pour le traitement des mandats (« excellence
opérationnelle sans papier »), la qualification et la
formation continue des collaborateurs ainsi que
le développement de l’initiative « Surveillance à
distance des systèmes de protection ».

Des produits qui parlent
La télésurveillance illustre bien la manière dont
il est possible de compléter judicieusement
un produit mécanique avec des composants
numériques. Comme les filets de protection
se trouvent le plus souvent dans des zones de
danger difficiles d’accès, Geobrugg est parti
du principe que les clients avaient un intérêt à
surveiller le plus simplement possible l’état des
filets et à les inspecter de manière ciblée. Or, un
sondage réalisé en 2016 auprès de clients clés a

GEOBRUGG
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donné des résultats décevants : le besoin d’une
solution reposant sur des capteurs existait, mais
les clients n’étaient pas prêts à la payer.
Le défi pour les développeurs consistait
donc à concevoir un capteur simple, bon marché et compatible avec les systèmes existants
des clients qui puisse être distribué facilement
et en grand nombre dans le monde entier. Fruit
de ces réflexions, le capteur Geobrugg Guard
est un appareil intelligent et maniable que l’on
pose en quelques gestes sur les filets de protection existants ou nouveaux. Il collecte et envoie
sans station émettrice des données sur l’état de
l’installation, lesquelles sont immédiatement
présentées au client de manière claire sur
Internet.

Un employé de
l’entreprise Geobrugg
contrôle les données
en ligne du capteur
Geobrugg Guard,
placé sur un filet de
protection contre les
chutes de pierres à
Saint-Gall.

Les retours améliorent le produit
Les spécialistes thurgoviens ont défini les exigences au moyen d’ateliers de conception créative en 2017 : outre les données climatiques et les
chutes de pierres, le capteur devrait également

2 Le projet avec la WITG
a reçu le soutien de
l’agence pour l’encouragement de l’innovation
de la Confédération
Innosuisse.

pouvoir saisir la durée de vie des filets et des
barrières. Un projet de coopération2 mené avec
l’Institut d’études des systèmes de matériaux
de Thurgovie (WITG) de la Haute école de
Constance a permis de concevoir et de breveter
un élément de capteur qui mesure le courant de
corrosion dans les câbles d’acier.
Les départements de développement des
deux organisations partenaires ont rapidement
constaté que le savoir-faire en la matière était
pratiquement inexistant. Ils ont donc créé un
réseau d’entreprises d’ingénierie, de spécialistes
des bases de données, d’experts du suivi et de
fabricants de produits électroniques.
La technologie 3G/4G éprouvée est aujourd’hui
utilisée pour émettre partout dans le monde. Une
gestion efficace de la batterie est également décisive pour garantir une durée de vie supérieure
à cinq ans sans entretien, même avec de basses
températures. Ce n’est qu’à partir de la troisième
génération que le capteur Guard a vraiment pu
être utilisé. Les précédents retours des clients
ont notamment permis de constater que tous
La Vie économique 11 / 2021
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les câbles externes avaient été rongés par des
animaux ou que les clients souhaitaient également mesurer la lente accumulation de pierres et
d’éboulis derrière les barrières ainsi que la pression exercée par les masses de neige sur les filets.
Le Guard en est déjà à sa sixième génération.

Un nouveau domaine d’activité
Parallèlement au développement du capteur,
un modèle d’affaires ad hoc a été élaboré et
les prototypes ont été testés sur des marchés
pilotes. Fait intéressant, certains de ces premiers clients étaient des services publics de pays
émergents qui n’avaient pas encore répertorié
leurs ouvrages de protection et qui devaient
encore établir leur processus d’inspection et
d’entretien. Ces mandats ont mis Geobrugg en
contact direct avec les services publics. Mais au
lieu de leur vendre des terminaux intelligents,
l’entreprise leur propose les données collectées
(y compris celles provenant de systèmes concurrents) et les informations associées (avec des
interfaces pour les solutions clients) comme service, ce qui permet aux exploitants de systèmes
de protection de les inspecter et de les entretenir
de manière ciblée. Le nombre croissant d’appels
d’offres publics pour ce type de mandats montre
que le domaine de la surveillance et de la planification de l’entretien d’infrastructures gagne
toujours plus en importance.

10
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Comme son nom l’indique, la transformation numérique dite « industrie 4.0 » ne va pas
engendrer une offre basée uniquement sur des
services et faire cesser la fabrication de produits
industriels. Il s’agit au contraire d’une grande
opportunité pour la place industrielle et intellectuelle suisse de rester à la pointe au niveau
mondial dans une multitude de marchés de
niche.
On ne devrait dès lors pas qualifier la numérisation d’effet de mode ni avoir une peur irrationnelle des cyberrisques. Il convient plutôt
de prendre ces risques – parfois justifiés – au
sérieux, et de définir une stratégie numérique
claire et systématiquement mise en œuvre pas
à pas. La direction de l’entreprise a son rôle
à jouer : elle doit montrer la voie à suivre aux
collaborateurs. Comme pour tout effort de production allégée, il ne s’agit pas de faire autant
avec moins de personnel, mais davantage avec
l’équipe existante !

Andrea Roth
Directeur général de Geobrugg, Romanshorn (TG)
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Une initiative du secteur privé veut
encourager l’industrie 4.0
En 2015, trois associations faîtières ont lancé l’initiative « Industrie 2025 ». En réseau
avec des fournisseurs de solutions et des prestataires de services, elles veulent sonder le
potentiel de l’industrie 4.0. La demande est immense. Philip Hauri
Abrégé La notion d’« industrie 4.0 » promet beaucoup : d’une part, les
solutions possibles abondent ; d’autre part, la complexité de l’industrie est
grande et les ressources limitées. Une aide de départ et une boussole sont
donc nécessaires, en particulier pour les PME. C’est là qu’intervient l’initiative « Industrie 2025 », lancée en 2015 : elle soutient sur une large base
les entreprises manufacturières par des manifestations, des séminaires
ou des ateliers individuels animés par un vaste réseau de spécialistes. Le
bilan des six premières années est positif, le guichet neutre se révélant
très apprécié de l’industrie. Le potentiel demeure, car la transformation
numérique ne progresse de loin pas aussi rapidement que certains le prédisaient en 2015.

Q

u’est-ce que l’industrie 4.0 ? Ce développement cherche à interconnecter de
façon bénéfique les hommes, les machines, les
produits, les systèmes et les entreprises le long
des chaînes de création de valeur et des cycles
de vie des produits. Le but est de produire plus
efficacement et de générer davantage de profit
pour le client.
Si ceux qui savent aujourd’hui ce qui se cache
derrière l’industrie 4.0 sont nombreux, la notion
était encore nouvelle pour bien des entreprises
manufacturières en 2015. Elle représentait une
bénédiction bienvenue pour la commercialisation et les ventes de nombreux fournisseurs de
solutions. Mais l’incertitude grandissait parmi
les entreprises manufacturières quant aux prochaines étapes concrètes requises pour exploiter les nombreuses chances. Il était donc temps
de créer une plateforme sur laquelle les entreprises pouvaient s’informer en terrain neutre, se
sensibiliser, s’inspirer et s’interconnecter. L’idée
d’un transfert de connaissances et d’une mise
en réseau était née.
Une organisation à but non lucratif vouée
à accélérer l’avènement de l’industrie 4.0 sur
la place industrielle suisse a ainsi vu le jour

mi-2015. L’initiative « Industrie 2025 » a été fondée par trois faîtières : l’Association de l’industrie des machines, des équipements électriques
et des métaux (Swissmem), Réseau technologique suisse (SwissT.net) et l’Association suisse
des télécommunications (Asut).

La complexité nécessite des
écosystèmes dédiés
L’industrie suisse est très hétérogène et fort
complexe. Les initiateurs étaient d’emblée
conscients qu’il serait impossible de mettre sur
pied l’expertise correspondante pour soutenir
convenablement les entreprises. La complexité
et la diversité des thèmes entourant l’industrie 4.0 ne pouvaient être abordées qu’à travers
un réseau. Un modèle de partenariat a donc été
adopté, lequel réunit aujourd’hui 48 partenaires
issus de diverses disciplines, qui échangent leur
savoir et leurs expériences sur la plateforme.

Encadré 1 : « Swiss Smart Factory »
La « Swiss Smart Factory (SSF) » est un réseau de plus de
60 partenaires issus de l’industrie et des Hautes écoles.
Il a pour but de devenir le centre de compétences pour la
recherche appliquée et le transfert vers l’industrie 4.0. Le
projet phare de la SSF est un atelier du Parc suisse d’innovation
Biel/Bienne (SIPBB), dont le nouveau bâtiment a ouvert ses
portes en août 2021. Cette usine de test et de démonstration
consiste en un écosystème de production montrant comment
l’industrie 4.0 peut fonctionner dès aujourd’hui. La SSF y
développe et y exploite plusieurs installations industrielles
de démonstration qui offrent une illustration du potentiel de
l’industrie 4.0 axée sur la pratique.
Le SIPBB appartient à un réseau de six parcs d’innovation qui
sont notamment situés à proximité des Écoles polytechniques
fédérales de Lausanne et Zurich. Il a reçu un soutien financier
du canton de Berne durant ses premières années, mais est
aujourd’hui autonome financièrement.
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En font notamment partie des sociétés de télécommunications (Swisscom), des entreprises
technologiques (Microsoft, Google) et des organisations de recherche comme le Parc suisse
d’innovation Biel/Bienne (BE), qui gère la première plateforme ouverte d’essai et de démonstration consacrée à la révolution 4.0, la « Swiss
Smart Factory » (voir encadré 1, p. 11).
L’initiative vise en particulier à fournir une
aide de départ. Les entreprises ont en effet toujours besoin aujourd’hui de repères dans la jungle
des tendances, des technologies, des méthodes
et des applications numériques. L’initiative offre
une vaste palette d’activités allant des services
pragmatiques à la défense des intérêts politiques. Les manifestations, séminaires ou ateliers mettent en vue les acteurs de l’industrie 4.0
et permettent aux entreprises industrielles de
trouver rapidement les partenaires adaptés pour
assurer la mise en œuvre de leurs projets liés à
l’industrie 4.0.

KEYSTONE

Les entreprises ne
doivent pas perdre de
vue les avantages pour La phase 2 est atteinte
les clients lorsqu’elles
se trouvent face à de
Il s’agissait au départ principalement de sensinouvelles technolobiliser et d’informer les entreprises manufactugies. Un homme teste
rières en leur expliquant, au travers d’exposés,
un casque de réalité
virtuelle.

ce que signifiait l’industrie 4.0 et quels en étaient
les bénéfices potentiels. Les initiateurs tenaient
en outre beaucoup à détourner les entreprises
d’une perspective technologique peu prometteuse pour favoriser une approche plus économique. Il existe en effet de nombreuses nouvelles
technologies raffinées comme l’intelligence artificielle, la réalité augmentée ou la chaîne de blocs
qui incitent les entreprises à mettre en œuvre des
applications à base technologique. Or il faudrait
toujours se soucier de réaliser d’abord un bénéfice qui génère des avantages économiques pour
les clients et les fournisseurs, quelle que soit la
technologie utilisée.
On a en outre pu démontrer que l’industrie 4.0 est non seulement un moyen d’améliorer l’efficacité interne, mais également un
moteur d’innovation au niveau de la gamme
de produits. Une approche « de bas en haut »
est ainsi recommandée aux entreprises qui
cherchent à franchir le pas de l’industrie 4.0.
Autrement dit, il leur est conseillé de commencer pas de petits projets de numérisation
répondant plutôt à des besoins opérationnels.
Elles peuvent ainsi atteindre rapidement des
résultats et en tirer des enseignements pour les
étapes suivantes.

12
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Encadré 2 : les activités d’Industrie 2025
L’initiative « Industrie 2025 » gère sept groupes de travail :
Introduction à des projets Industrie 4.0, Stratégie numérique,
Raisonner par modèles commerciaux numériques, Données
intelligentes (« Smart Data »), Automatisation basée sur
le SCP (système cyber-physique), Normes et standards
Industrie 2025, Industrie 4.0 Security.
Une vaste offre de manifestations, de séminaires et d’ateliers
individuels aide notamment les PME à effectuer les bonnes
étapes vers l’avenir numérique. Pour plus d’informations, voir
www.industrie2025.ch.

La plupart des entreprises manufacturières
ont aujourd’hui atteint la deuxième phase de
la numérisation. Grâce à de nombreux projets,
elles ont recueilli suffisamment d’expériences,
cernés les sujets hors des discussions d’ordre
technologique et reconnu que l’industrie 4.0
était un moteur d’innovation. Lors de cette
deuxième phase, il s’agit d’aborder le sujet
sous l’angle stratégique et de se concentrer sur
ce point. Les ressources sont en effet extrêmement limitées dans le milieu des petites
et moyennes entreprises (PME), et le risque
est grand de se disperser dans un trop grand
nombre de projets conçus « de bas en haut ».
L’élaboration d’une stratégie numérique peut
contribuer à remettre l’efficacité au cœur de
l’industrie 4.0. Un groupe de travail a étudié
comment élaborer une telle stratégie et mis au
point une procédure.

Un trésor de savoir et d’expérience
Au cours des premières années, le sujet de l’industrie 4.0 a été principalement diffusé sous
forme de manifestations et d’exposés donnés
sur une très large base. Les manifestations
sont toujours l’un des principaux piliers de
l’initiative Industrie 2025. Le Forum de l’industrie 2025, plus grande manifestation consacrée
à cette question, a désormais pignon sur rue. La
Conférence R&D concernant « Industrie 4.0 »
jette en outre un regard sur l’avenir proche
et présente les prochains développements
technologiques. Le portefeuille d’événements
comprend également d’autres formules, qui
présentent par exemple les conclusions des
groupes de travail ou proposent des rencontres
réservées aux membres pour renforcer la communauté des partenaires.

L’initiative Industrie 2025 soutient de plus
en plus les entreprises manufacturières au
niveau individuel. Elle offre ainsi plusieurs
ateliers et séminaires d’une journée, profitant
du savoir et de l’expérience de ses partenaires.
Les entreprises en profitent à plusieurs égards,
qu’il s’agisse d’une courbe rapide d’apprentissage, de différentes solutions ou de précieux
contacts.

La lente transformation numérique
« Industrie 2025 » gère actuellement sept
groupes de travail consacrés à plusieurs sujets
entourant l’industrie 4.0 (voir encadré 2). Le but
est toujours d’élaborer une offre concrète pour
les PME. Les membres des groupes de travail
sont des spécialistes issus du réseau ainsi que
des représentants de l’industrie et des hautes
écoles. Il importe d’élaborer des offres très
pragmatiques et compatibles avec les PME. Ce
réseau composé de fournisseurs de solutions et
de prestataires de services permet d’atteindre
ce but, tout en tenant compte des besoins et des
apports académiques.
Les entreprises manufacturières sont d’une
grande complexité. La transformation numérique ne progresse de loin pas aussi rapidement
que d’aucuns le prévoyaient en 2015. La question
du contexte commercial dans lequel opère une
entreprise joue en outre un rôle important. De
nombreuses PME ne peuvent assumer de rôle
de précurseur en matière de numérisation et
s’adaptent à leur secteur. On note cependant
une nette augmentation des activités d’intégration de l’industrie 4.0. C’est pourquoi les
manifestations d’Industrie 2025 sont toujours
plus demandées – en particulier les offres individuelles. Le catalogue continuera ainsi d’être
développé et les sujets pertinents traités.

Philip Hauri
Directeur de l’initiative Industrie 2025, Swissmem, Zurich
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Un changement dynamique exige une
formation professionnelle flexible
La formation professionnelle est-elle à la hauteur de la mutation numérique ? L’exemple
de l’industrie MEM montre que l’apprentissage flexible tout au long de la vie est essentiel
dans un environnement dynamique comme l’industrie 4.0. Sonja Studer, Robert Rudolph
Abrégé Le changement technologique vers l’industrie 4.0 offre aux
entreprises de nouvelles possibilités d’améliorer leurs processus, de
développer des produits aux fonctions étendues et de se déployer dans
de nouveaux champs d’activité. Le monde du travail devient parallèlement toujours plus complexe et connecté. La mise en œuvre réussie des
concepts 4.0 exige un changement de culture de la part des entreprises et
des compétences supplémentaires de la part des employés. La formation
professionnelle doit tenir compte de ces changements en devenant plus
flexible et en développant l’apprentissage tout au long de la vie.

L

es développements technologiques sont
souvent stimulés par l’industrie. Par conséquent, c’est là que les nouvelles technologies ont
la plus forte incidence. Elles jouent ainsi un rôle
central pour les gains d’efficacité dans la production ou la fabrication de produits novateurs
et peuvent intégrer de nouvelles fonctions à des
produits existants.
Les technologies étant toujours plus diverses
et complexes, il devient de plus en plus difficile
pour les entreprises d’identifier les connaissances et les compétences nécessaires et, par
conséquent, de tirer profit du nouveau potentiel
technologique. Parallèlement, la création de
valeur industrielle repose encore et toujours sur
des technologies variées comme le fraisage, le
moulage ou le revêtement dans les domaines de
la fabrication et des matériaux.

Développer un esprit de jeune pousse
Depuis 2016, la faîtière de l’industrie suisse des
machines, des équipements électriques et des
métaux, Swissmem, mène des enquêtes régulières afin d’étudier comment les entreprises
mettent en œuvre les concepts de l’industrie 4.0.
Les premiers sondages avaient révélé que les
projets de numérisation visaient surtout des
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gains d’efficacité, ce qui était tout à fait compréhensible après le choc du franc en 2015.
Depuis lors, les entreprises ont toutefois pris
conscience que les champs d’application axés sur
les besoins du client offrent un potentiel encore
plus important. L’enquête 2020 a ainsi vu passer
au premier plan des projets de numérisation liés
à la collaboration avec les clients et aux prestations de service, par exemple la maintenance
prédictive ou les calculs d’offres en ligne automatisés. Elle a toutefois également révélé que
les progrès ne sont pas toujours à la hauteur des
attentes. Les employés sont ainsi jugés essentiels
dans la mutation culturelle qui s’impose, mais
des paramètres comme le développement des
compétences numériques du personnel ou les
ajustements organisationnels se retrouvent trop
souvent négligés. Il apparaît que les entreprises
ont encore du mal à établir leur propre stratégie
numérique ou une certaine maîtrise interne de
la numérisation. Ces aspects sont éminemment
importants pour montrer aux employés où mène
le chemin choisi par l’entreprise.
Le changement technologique oblige en
quelque sorte les sociétés à faire le grand écart
entre l’ancien monde industriel et le nouvel
environnement numérique, ce qui pose des
défis aux dirigeants comme aux organisations
tout entières. Il s’agit de maintenir avec succès
les affaires courantes tout en exploitant de nouvelles possibilités.
Les entreprises établies doivent alors manifester des qualités attribuées normalement aux
jeunes pousses : courage, curiosité, réceptivité
aux idées nouvelles, admission des erreurs et
volonté d’assimiler un savoir-faire externe.
Outre l’approfondissement des connaissances
techniques et théoriques, cela exige des

KEYSTONE

Malgré la numérisation, les
formations ne devraient pas
négliger les compétences de base
comme la mesure et le contrôle
des composants.

INDUSTRIE 4.0

compétences méthodologiques supplémentaires
de la part des employés et de l’organisation,
ainsi que de nouveaux modèles de coopération
interne et externe. En d’autres termes, la mutation technologique ne suffit pas à elle seule : un
changement de culture au sein de l’entreprise se
révèle également nécessaire.

Un esprit d’entreprise à tous
les échelons
Ces évolutions signifient que le domaine d’activité des employés devient plus complexe,
connecté et dynamique. La production mécanique se confond avec le monde numérique : la
compétence technique doit être complétée par
la capacité à maîtriser la complexité et à gérer les
incertitudes ainsi que les nouvelles possibilités.
Il faut faire preuve de créativité pour trouver les
solutions et les outils appropriés dans cet environnement exigeant.
Les nouveaux modèles de coopération dans
les entreprises transforment également les
concepts de direction et le rôle des employés.
La communication au sein d’équipes interdisciplinaires, la réflexion axée systématiquement
sur l’intérêt du client, l’esprit d’entreprise ainsi
que la gestion des risques et du développement
durable deviennent progressivement des compétences et des activités qui façonnent tous les
échelons d’une entreprise industrielle.

Les profils d’emploi en mutation

1 Polymécanicien/
-mécanicienne CFC,
dessinateur-constructeur industriel/
dessinatrice-constructrice industrielle
CFC, automaticien/
automaticienne
CFC, électronicien/
électronicienne CFC,
constructeur/constructrice d’appareils
industriels CFC,
monteur automaticien/
monteuse automaticienne CFC, mécanicien/mécanicienne
de production CFC,
praticien/praticienne
en mécanique AFP.
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Quelles conséquences cela a-t-il pour la formation professionnelle ? Le fait que le travail
quotidien évolue n’est en soi ni nouveau ni
surprenant. Les méthodes de fabrication, les
attentes des clients et les modèles économiques
n’ont cessé d’évoluer depuis le début de l’ère
industrielle, et avec eux les exigences quant
aux compétences des employés. La formation
professionnelle suisse est préparée à ce changement : les organismes responsables révisent et
adaptent régulièrement les profils d’emploi de
leur domaine. De nouveaux métiers voient ainsi
le jour, tandis que d’autres disparaissent ou sont
regroupés.
La dynamique actuelle du changement
constitue toutefois un défi pour la formation
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professionnelle. Alors qu’il faut pouvoir mettre
à jour les profils d’emploi avec rapidité et souplesse pour suivre l’évolution technologique, le
cœur du système suisse de formation professionnelle est conçu pour favoriser la stabilité et
la continuité. La Confédération, les cantons et le
secteur privé œuvrent conjointement à l’équilibre et à la large acceptation de la formation
professionnelle dans le cadre d’un partenariat.
La responsabilité partagée et les nombreux
acteurs impliqués alourdissent et ralentissent
cependant les processus décisionnels.

Une réforme globale des professions
En tant qu’organisation du monde du travail,
Swissmem est étroitement associée à ces
processus. Avec la faîtière Swissmechanic,
Swissmem est responsable de huit formations techniques initiales dans l’industrie des
machines, des équipements électriques et des
métaux (industrie MEM). Les deux associations prennent ensemble l’initiative lorsqu’il
s’agit de réformer les professions existantes
qu’elles représentent ou d’en développer de
nouvelles. Elles définissent les contenus des
formations, établissent les règlements des
examens et développent de nouveaux supports
didactiques. Actuellement, les huit professions
techniques MEM1 sont révisées en profondeur
dans le cadre de la réforme « Futuremem ». Les
premiers apprentis commenceront les nouvelles filières en 2024.
Pour déterminer les compétences attendues
des professionnels de demain, les organismes
responsables s’appuient sur des études de marché, des ateliers du futur, des méta-analyses
ainsi que de nombreux groupes de travail et
d’experts. Des attentes très diverses sont formulées à l’égard des nouvelles formations. L’analyse
du marché du travail et des champs professionnels montre ainsi que les grandes entreprises
privilégient davantage les nouvelles technologies comme les simulations de réalité virtuelle,
l’impression 3D ou la microtechnologie, alors
que les petites sociétés penchent plutôt pour
l’utilisation de méthodes de production conventionnelles. De nombreuses sous-branches font
en outre valoir leurs propres exigences technologiques et réglementaires.

L’ÉVÉNEMENT

Des exigences croissantes
Les attentes sont également variées en ce qui
concerne la forme des cours. Car outre les
besoins de qualification des entreprises, les aspirations et valeurs de la société changent elles
aussi. Les modèles de travail flexibles, le désir de
pouvoir apprendre sans contrainte de temps ni
de lieu ainsi que les nouveaux concepts méthodologiques et didactiques modifient tout autant
l’enseignement que l’introduction de nouvelles
technologies et méthodes de fabrication.
Les exigences à l’égard de la formation
augmentent donc globalement. Il ne faut parallèlement pas négliger les compétences de base,
comme la fabrication et la mise en service de
circuits ou la mesure et le test de pièces. Bien au
contraire : dans un environnement dynamique,
une solide formation technique initiale est
indispensable pour que les futurs professionnels
puissent se familiariser de manière autonome et
rapide avec de nouveaux domaines et méthodes.
L’industrie de demain aura en outre besoin de
spécialistes non seulement de l’impression 3D,
mais également des méthodes de fabrication
conventionnelles comme le tournage, le perçage
ou le fraisage.
Il y a donc toujours plus de connaissances et de
savoir-faire à acquérir pour démarrer dans la vie
active, qui demandent ensuite à être complétés

tout au long du parcours professionnel. Autrement dit, tant les nouveaux arrivés sur le marché
du travail que les professionnels de tous âges
doivent mettre à jour et développer sans cesse
leurs aptitudes, connaissances et compétences,
au sens d’un apprentissage tout au long de la vie.
Une organisation plus flexible de la formation peut faciliter ce processus. Les filières
peuvent être rapidement adaptées aux changements technologiques, s’orienter en fonction
des compétences existantes ainsi que des forces
et faiblesses individuelles des étudiants, tout en
tenant compte des différents besoins des entreprises formatrices. Si cette adaptation réussit,
la formation professionnelle saura également
affronter les défis à venir.

Sonja Studer
Cheffe de la division
Formation, Association de
l’industrie des machines,
des équipements
électriques et des métaux
(Swissmem), Zurich

Robert Rudolph
Chef de la division
Numérisation et innovation,
Association de l’industrie
des machines, des
équipements électriques
et des métaux (Swissmem),
Zurich
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Des normes internationales
pour l’industrie 4.0
L’industrie 4.0 normalise principalement les échanges de données. L’Association suisse
de normalisation n’édicte pas de normes suisses à cet égard, mais délègue des spécialistes
auprès de comités internationaux auxquels ils apportent leur savoir-faire. Marcel Knecht
Abrégé L’industrie 4.0 se base principalement sur une communication
numérique fluide entre de nombreux éléments individuels. Afin que cette
communication puisse fonctionner au mieux, des normes garantissent
une standardisation des interfaces et permettent l’échange de données.
L’Association suisse de normalisation n’édicte toutefois aucune norme
propre à la Suisse, mais délègue des spécialistes auprès de comités
internationaux.

D

e nombreux éléments tangibles ou intangibles comme les produits, les procédures,
les méthodes de mesure, les processus et les
services sont régis par des normes. Celles-ci
s’appliquent dans la quasi-totalité des domaines
et secteurs.
Elles agissent généralement en arrière-plan
et sont souvent considérées comme surannées
ou comme des reliques de l’ère industrielle.
Rares sont ceux qui les associent à des sujets
d’actualité tels que les technologies intelligentes
et l’industrie 4.0. Et pourtant…

Permettre l’échange de données
Fruit des progrès fulgurants des technologies
de l’information et de la communication,
l’industrie 4.0 est un domaine très diversifié
et complexe. Il n’existe ainsi guère de normes

couvrant l’industrie 4.0 dans son intégralité,
du fait des distinctions à faire entre les pièces
de machine, les raccords, les commandes et
autres modules numériques. La normalisation
se concentre donc sur l’échange de données, afin
que différents systèmes puissent communiquer
entre eux (voir encadré). En effet, le but ultime
de l’industrie 4.0 est une production efficace et
respectueuse des ressources. Un système peut
ainsi indiquer qu’une mèche devra être remplacée après les cent prochains perçages, ce qui
permet de préparer la nouvelle pièce sans temps
d’arrêt.
Les erreurs de production sont également
limitées, la mèche étant remplacée avant que
les trous soient mal percés. Contrairement à ce
qui se faisait avant, la mèche n’est pas remplacée lors du service de routine, mais seulement
lorsqu’elle est usée. La pièce est surveillée par
des capteurs et la machine envoie un message
à son « jumeau numérique » dès que la valeur
limite définie par l’opérateur est atteinte. Cette
information est accessible depuis n’importe où
via Internet et peut, selon le système, également
déclencher une commande automatique.
Cette interaction entre les différents éléments est au cœur de l’industrie 4.0 et nécessite

Principales normes relatives à l’industrie 4.0
La SN EN ISO/IEC 27001:2017 – Technologies de l’information
spécifie les exigences relatives à l’établissement, à la mise en
œuvre, à la mise à jour et à l’amélioration continue d’un système
de gestion de la sécurité de l’information. Elle comporte
également des exigences sur l’appréciation et le traitement des
risques de sécurité de l’information, adaptées aux besoins de
l’organisation.
L’IEC PAS 63088:2017 – Smart Manufacturing décrit la structure
et la fonction des composants de l’industrie 4.0 en tant qu’éléments essentiels de la représentation virtuelle des actifs.

18

La Vie économique 11 / 2021

La série de normes ISO/IEC 21823 – Internet des objets (IdO)
spécifie un cadre méthodologique et des exigences
d’interopérabilité permettant de construire des systèmes
IdO avec un échange d’informations, une connectivité poste
à poste et une communication continue entre différents
systèmes IdO.
L’ISO/IEC 30161:2020 – Internet des objets (IdO) spécifie les
exigences relatives à une plateforme d’échange de données pour
divers services de l’Internet des objets.

ALAMY
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des logiciels professionnels basés sur des interfaces normalisées pour permettre l’échange de
données. Tel un langage commun, les normes
assurent ainsi une communication efficace
entre les systèmes.

Flexibilité et compatibilité,
même combat
Les entreprises ne sont toutefois pas obligées
de se conformer aux normes, dont l’application
reste largement volontaire. Elles deviennent
contraignantes lorsque des parties s’y lient par
contrat, qu’elles obtiennent une présomption de
conformité ou que leur observation est imposée
par le législateur.
Certaines entreprises conçoivent même à
dessein leurs produits de sorte qu’ils ne soient
pas compatibles avec d’autres, afin de rendre
les consommateurs captifs. Cette pratique
peut avoir des avantages, mais crée aussi des

Les perceuses
seront autonomes et
pourront à l’avenir
commander directement les pièces à
remplacer. Des normes
garantissent que cet
échange d’informations fonctionne.

dépendances ou limite les possibilités. Sachant
que les solutions recherchées dans l’industrie
sont souvent de nature individuelle, seuls des
systèmes ouverts pouvant être reliés par des
interfaces permettent d’interconnecter des éléments normalisés et des composants fabriqués
spécifiquement.
La normalisation vise par conséquent une
compatibilité optimale, en particulier pour ces
interfaces, afin d’obtenir une flexibilité maximale. Dans le cadre de l’industrie 4.0, elle se préoccupe également de la sécurité des données, de
l’intégration, de l’automatisation des systèmes,
de l’intelligence artificielle ainsi que des aspects
liés à la sécurité dans l’interaction entre les
machines et les ouvriers.

L’origine des normes
Les normes sont développées par des experts
siégeant dans des comités de normalisation
La Vie économique 11 / 2021
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suisses, européens et internationaux. Toutes
les organisations œuvrent à ce que toutes les
parties prenantes soient si possible représentées
dans ces organismes. L’Association suisse de
normalisation (SNV) déploie ainsi d’importants
efforts auprès des universités, des syndicats et
des organisations non gouvernementales pour
rallier des experts à l’activité normative.
Pourtant, la SNV n’édicte pas de normes
suisses pour l’industrie 4.0 comme elle le fait
pour la construction ou les produits pétroliers.
Cela s’explique par le fait que ces normes purement helvétiques reflètent parfois des exigences
légales spécifiques à la Suisse. De telles exigences
n’ont pas de raison d’être pour l’industrie 4.0.

Une délégation suisse
La Suisse fait cependant partie d’un réseau
mondial et délègue des experts auprès de comités de normalisation internationaux. Ceux-ci
apportent ainsi leurs idées et leur expertise à
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), à la Commission électrotechnique
internationale (CEI), au Comité européen de
normalisation (CEN) et à d’autres organisations
de normalisation.
Cette participation permet parallèlement
aux spécialistes d’être informés directement
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des dernières discussions et évolutions, ce qu’ils
peuvent mettre à profit dans l’organisation qu’ils
représentent. Les normes sont en effet élaborées
à partir de la pratique et pour la pratique. Cette
longueur d’avance en matière de connaissances
peut également aider une entreprise suisse à
s’orienter très tôt en fonction des derniers développements dans le cadre de l’industrie 4.0.
Qu’elles soient grandes ou petites, les entreprises n’auront à long terme guère d’autre choix
que de se pencher sur l’industrie 4.0 et d’investir
dans cette optique, au risque d’être tôt ou tard
désavantagées. Les concurrents pourront en
effet produire à moindre coût, l’industrie 4.0
conduisant à une production plus efficace et
plus respectueuse des ressources. Les normes
permettront d’étendre les installations ou de
moderniser certains composants individuels
ultérieurement.

Marcel Knecht
Chef Activité de base et membre de la direction, Association
suisse de normalisation (SNV), Winterthour (ZH)
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L’avenir mène-t-il à nouveau à la nature ?
Internet et l’analyse des données sont les technologies directrices de l’industrie 4.0.
Des recherches sur la technologie du futur s’inspirent pourtant déjà de systèmes biologiques comme l’être humain – son intelligence, ses facultés cognitives, voire ses forces
autoréparatrices. Konrad Wegener
Abrégé De la machine à vapeur à l’ordinateur en passant par l’électricité,
les révolutions industrielles sont marquées par des technologies directrices. Dans le cas de l’industrie 4.0, cette technologie est Internet. Mais
quelle technologie déterminera l’avenir ? Les prévisions sont difficiles. La
recherche s’inspire toujours plus des systèmes biologiques, notamment
humains. L’homme est capable d’apprendre et peut acquérir de nouvelles
connaissances en structurant le savoir. Cette « transformation biologique » pourrait devenir lucrative pour les entreprises. Pour produire
durablement, il s’agira désormais surtout de boucler les cycles de vie des
matériaux face à des ressources limitées.

Q

u’ est-ce qui succédera à l’industrie 4.0 ?
La réponse qui tombe sous le sens est évidemment « l’industrie 5.0 ». Mais de quoi serat-elle faite ? La numérisation continue marque
les révolutions industrielles successives, qui
constituent des bouleversements essentiels
induits par la technologie. Ces « ruptures » ont
toutefois l’inconvénient d’être difficilement
prévisibles.
Les révolutions industrielles sont toutes
caractérisées par une technologie directrice :
la machine à vapeur pour la première, le
moteur électrique et le travail à la chaîne pour
la deuxième, l’ordinateur et les robots pour
la troisième. La quatrième révolution industrielle est quant à elle marquée par Internet.
L’industrie 4.0 est par conséquent l’application
rigoureuse de cette technologie à la production
industrielle. Elle se distingue par la disponibilité
illimitée de données issues de toutes les sources
interconnectées possibles.

Pas de rupture soudaine
Les technologies directrices ne surgissent toutefois pas inopinément, elles ont une préhistoire.
Les ruptures semblent être des bouleversements
soudains uniquement si l’on a été momentanément inattentif. Ainsi, certaines entreprises

industrielles proposaient des diagnostics et
de la maintenance à distance dès le début des
années 1990. Elles utilisaient donc déjà Internet
comme partie intégrante de leur modèle d’affaires. Cela dit, 30 ans plus tard, nous sommes
toujours très loin d’une mise en œuvre rigoureuse de cette technologie directrice. Il ne faut
pas non plus oublier que même la mise en œuvre
de l’industrie 3.0 – c’est-à-dire l’automatisation
programmable de la production – n’a pas encore
eu lieu partout de façon rigoureuse.
La technologie directrice de l’industrie 5.0
peut aujourd’hui uniquement faire l’objet de
spéculations. Le « cycle du hype » de la société
américaine d’études de marché Gartner met
cependant en lumière les technologies actuellement en lice. Difficile toutefois de dire si elles
ont le potentiel pour devenir la ligne directrice
de l’industrie 5.0 ou si elles se contentent de
naviguer dans le sillage de l’industrie 4.0.
L’analyse des données est actuellement très en
vogue. Elle dégage des informations exploitables
de séries de données et est ainsi une conséquence
immédiate de l’industrie 4.0. Elle recourt à cet
effet à des amorces d’intelligence artificielle
pour établir des liens entre les grandeurs paramétriques et les résultats, et effectuer des prédictions. Cette technologie est notamment déjà
utilisée pour prédire les pannes de machines,
optimiser les processus de production et piloter
les véhicules autonomes. Mais cela ne s’arrêtera
pas là. La question se pose de savoir si les capacités de systèmes biologiques comme celui de l’être
humain ne pourraient pas être transposées plus
généralement au monde technique.

Le modèle de la nature
La transformation biologique constitue un
passionnant domaine technologique d’avenir.
La Vie économique 11 / 2021
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L’un des avantages d’un système biologique
de ce type par rapport aux technologies actuelles
réside dans l’analyse sensorielle, qui fournit une
représentation exacte de l’entourage et de la
situation personnelle. Les systèmes biologiques
sont en outre capables de tirer des conclusions,
d’élaborer des stratégies, d’apprendre et de
mettre en évidence des corrélations. L’autodiagnostic et l’autoguérison (ou autoréparation)
sont d’autres notions intéressantes issues de la
biosphère.
Il en résultera en fin de compte des machines
cognitives capables d’apprendre, mais aussi
d’acquérir de nouvelles connaissances en structurant le savoir existant sous forme d’ontologie.
Il s’agira d’apprendre à fréquenter des machines
toujours plus humanoïdes, tandis que les questions éthiques joueront un rôle important. Il
sera en outre nécessaire de rediscuter les systèmes de sécurité pour protéger les humains des

KEYSTONE

Deux robots (à droite)
au musée Miraikan de
Tokyo. Le développement de machines
humanoïdes pose
également des
questions éthiques.

En font partie la bio-inspiration (qui transpose
les fonctions de la biologie à la technique), la
bio-intégration (qui combine des fonctions biologiques et techniques, par exemple pour produire des cellules souches) et la bio-intelligence
(qui fusionne intégralement l’appareil sensoriel et l’intelligence artificielle, créant ainsi
des systèmes capables de générer eux-mêmes
un nouveau savoir). Les systèmes de conduite
assistée des voitures recourent aujourd’hui
déjà à ces technologies, par exemple pour
faciliter le parcage, mais ils continueront également à se développer. Car l’utilisation de tels
systèmes dans des installations de production
peut aboutir à augmenter l’autonomie, produire sans la moindre erreur ou encore réduire
les périodes d’accélération et de repos des
machines. Elle semble ainsi très lucrative, une
condition importante pour investir dans une
nouvelle technologie.
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machines humanoïdes et également de relever le
niveau de la communication entre l’homme et la
machine.
Toutefois, il ne faut pas oublier que les nouvelles tendances technologiques participeront
à cette évolution. Elles représenteront parfois
des défis inédits, mais faciliteront également de
nouveaux développements.

Une consommation limitée
des ressources
En outre, la raréfaction des ressources marquera
à l’avenir sensiblement l’évolution technologique. Il sera nécessaire de tirer davantage profit
des appareils usagés et d’élaborer une économie
circulaire complète des matériaux. Autrement
dit, de faire plus avec moins, un domaine où la
miniaturisation des fonctions techniques et la
virtualisation jouent un rôle déterminant. Pour
boucler les cycles de vie des matériaux, il faudra
donner davantage d’importance au recyclage :
les systèmes devront non seulement récupérer
de l’énergie et de la matière brute, mais également réutiliser des éléments fonctionnels
entiers.

Un autre élément se révélera déterminant
dans la future évolution technologique : la
conception du traitement des données. Que se
passera-t-il le jour où la technologie à base de
silicium, sur laquelle se fondent les installations actuelles de traitement des données, aura
atteint ses limites ? Laquelle, de la technologie
quantique, de l’ordinateur à ADN ou d’une tout
autre technologie fera entrer le traitement des
données dans une nouvelle ère ? La réponse n’est
pas encore connue. Il ne nous reste pour l’heure
que le constat du physicien danois et prix Nobel
Niels Bohr : « La prédiction est un art difficile,
surtout lorsqu’elle concerne l’avenir. »

Konrad Wegener
Professeur de technique de la production et directeur
de l’Institut des machines-outils et de la fabrication,
département Construction de machines et ingénierie des
processus, École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
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L’industrie 4.0 n’a pas besoin d’une
politique industrielle « sélective »
L’Union européenne et l’Allemagne ont adopté une politique industrielle pour a ccompagner
le tournant numérique. Mais à l’image de l’industrie solaire allemande, plusieurs exemples
montrent que cette stratégie n’est pas un gage de succès. Eric Scheidegger
Abrégé Baptisée « industrie 4.0 », la numérisation croissante des processus économiques suscite un vif intérêt. Son nom accrocheur et les
attentes élevées liées à l’avènement de la quatrième révolution industrielle
ont incité de nombreux pays à se doter d’une stratégie industrielle. Cette
nouvelle tendance amorce-t-elle le retour à une politique industrielle étatique ? Tel n’est en tout cas pas l’objectif de l’initiative « Industrie 2025 »,
lancée par les milieux économiques suisses. Les initiateurs souhaitent uniquement des mesures de politique industrielle « horizontale », c’est-à-dire
visant à garantir des conditions-cadres optimales.

L’

intégration croissante des technologies
de l’information et de la communication
(TIC) dans les processus économiques crée des
attentes élevées. Certains experts et acteurs
espèrent ainsi une quatrième révolution industrielle. D’autres se montrent plus pragmatiques
et voient dans la mise en réseau des processus de
production et de distribution une opportunité
de garantir davantage de flexibilité dans l’industrie et un potentiel pour de nouveaux modèles
d’affaires.
Les deux camps s’accordent à dire que les
possibilités offertes par « l’industrie 4.0 »
sont très intéressantes pour les entreprises
actives dans un pays aux coûts élevés comme
la Suisse.

Vers un retour de la politique
industrielle ?

1 Commission
européenne (2020).
2 Ministère allemand
de l’économie et de
l’énergie (2019).
3 Warwick (2013).
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Au sein de l’Union européenne (UE), les
attentes que suscite la numérisation de l’économie sont telles que la Commission européenne
est aujourd’hui guidée par une vision : la
« nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe »
esquisse un avenir où l’UE s’imposera comme
cheffe de file mondiale dans le domaine numérique1. Dans cette optique, Bruxelles souhaite
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que l’économie investisse davantage dans des
domaines tels que l’intelligence artificielle, la
5G et l’analyse de données. De son côté, le gouvernement allemand a déjà publié sa « stratégie
industrielle 2030 », qui place l’industrie 4.0
et son important potentiel d’automatisation
au même niveau que d’autres technologies
innovantes comme la technologie génétique,
la bionique, la nanotechnologie ou encore la
technologie quantique2.
À la lumière de ces stratégies offensives,
d’aucuns évoquent une résurrection de la politique industrielle. Quid de la Suisse ? A-t-elle
besoin d’une politique industrielle 4.0 pour que
les entreprises ne ratent pas le coche ? Afin de
répondre à cette question, il convient de distinguer les politiques industrielles « verticale » et
« horizontale ».

Des mesures verticales peu
appréciées
D’après l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), la politique industrielle verticale (honnie des économistes) comprend toute intervention étatique
sélective ayant pour but d’orienter l’activité
économique vers des entreprises, des secteurs
ou des technologies spécifiques censés garantir une croissance plus élevée que les autres3.
L’arsenal de mesures disponibles à cet effet est
le même partout dans le monde : elle comprend
notamment les aides étatiques, les restrictions
à l’importation destinées à protéger les entreprises indigènes de la concurrence étrangère
ou encore les participations étatiques dans des
entreprises. La politique industrielle verticale
vise à renforcer l’innovation et à accroître la

KEYSTONE

L’ÉVÉNEMENT

prospérité. Pourquoi ces mesures bien intentionnées ont-elles mauvaise presse ?
En vertu des principes économiques, des
interventions étatiques peuvent se révéler judicieuses pour corriger une défaillance avérée du
marché. Mais toute politique industrielle est
susceptible de se solder par un échec, sous la
forme d’effets secondaires économiques indésirables4. Premièrement, la promotion d’entreprises spécifiques est discriminatoire : les
bénéficiaires du soutien étatique se trouvent
privilégiées par rapport aux sociétés qui ne
correspondent pas aux critères sous-jacents
(quelle que soit la manière dont ils ont été définis). Une telle intervention engendre généralement une distorsion et un affaiblissement de la
concurrence, aux dépens de l’innovation.
Deuxièmement, lorsque le soutien cible les
technologies innovantes mentionnées plus

Le Concorde est
l’illustration d’une
politique industrielle
manquée. Les vols
de ligne de l’avion
supersonique ont
cessé en 2003.

4 Conseil fédéral (2014).

haut, l’État part du principe qu’il est mieux à
même d’évaluer leur potentiel à long terme que
les investisseurs et les entreprises privés. Il
estime pouvoir prédire des décennies à l’avance
quelles seront les gagnantes de la course au progrès. Or, les nouvelles technologies impliquent
un degré d’incertitude extrêmement élevé et le
risque de se tromper est considérable. Ce sont
alors les contribuables qui paient l’addition. Les
mauvais investissements en Allemagne dans le
train à sustentation magnétique Transrapid et
l’industrie solaire en sont la preuve. Alors que
l’État avait décidé d’encourager la production
indigène de panneaux solaires, bon nombre de
fabricants locaux ont dû s’incliner face à leurs
concurrents chinois, moins chers, et déclarer
faillite. Le Concorde français et le char 68
suisse sont deux autres exemples d’investissements étatiques qui ont manqué leur cible.
La Vie économique 11 / 2021
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Dans ce contexte, il faut se réjouir que les
milieux industriels suisses ne réclament pas
une aide étatique et misent plutôt sur l’initiative
privée : dans le cadre de la plateforme « Industrie 2025 », les entreprises technologiques
tirent profit des réseaux établis pour explorer
le potentiel de l’industrie 4.0. Cette démarche
est d’autant plus judicieuse que les possibilités
et les limites de la numérisation des processus
économiques varient fortement d’un domaine
à l’autre et que les entreprises sont les mieux
placées pour évaluer les options adaptées à leur
modèle d’affaires.

formation, de recherche et d’innovation performant et un marché du travail flexible.
Garantir des conditions-cadres optimales
pour l’Internet des objets, la robotique, l’intelligence artificielle ou l’informatique en nuage
exigera l’examen de nouveaux aspects, comme
l’accès au marché numérique européen et la
définition de normes relatives aux échanges de
données, à la protection des données, aux droits
en matière de données et à la cybersécurité. L’État
aura donc lui aussi un rôle important à jouer dans
le développement de l’industrie 4.0, sans pour
autant devoir céder à la tentation d’une politique
industrielle sélective.

Priorité aux conditions-cadres

5 Voir Conseil allemand
des experts économiques (2019) ainsi que
Pop et Connon (2020).

Les initiateurs d’« Industrie 2025 » demandent
en revanche une poursuite cohérente de la politique visant à garantir des conditions-cadres
optimales. Dans la littérature actuelle, cette
approche est connue sous le nom de « politique
industrielle horizontale »5. En lieu et place de
mesures sélectives, elle mise notamment sur
la qualité des infrastructures, la protection
de la propriété intellectuelle, un système de

Eric Scheidegger
Chef de la Direction de la politique économique et directeur
suppléant, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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« Des tâches routinières peuvent être
automatisées, mais on préfère toujours
prendre les grandes décisions autour
d’une table », estime Guy Parmelin, ici
au Palais fédéral.
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« La crise a montré qu’il fallait
accélérer la numérisation »
Le président de la Confédération Guy Parmelin mise sur de bonnes conditions-cadres
pour, notamment, permettre à l’industrie 4.0 de poursuivre son développement. S’il
salue l’accélération du virage numérique lié à la pandémie de coronavirus, le ministre de
l’économie estime que le contact direct n’en reste pas moins essentiel.
Nicole Tesar, Thomas Nussbaum
Monsieur Parmelin, la Covid-19 a-t-elle gâché
votre première présidence ?
(Sourire) Une présidence reste un honneur et une
responsabilité. Mais la pandémie l’a compliquée.
Il est par exemple très difficile d’avoir des contacts
bilatéraux avec l’étranger. Or, c’est souvent là que
l’on discute et que l’on finalise des accords avec
nos partenaires. J’ai en revanche pu être davantage en Suisse : cette présidence m’a permis d’aller
rencontrer la population, même si le maintien des
distances n’a pas facilité les choses.
Quel bilan tirez-vous de votre présidence
jusqu’à présent ?
Le bilan est plutôt positif. Les contacts avec la
population m’ont montré que les mesures prises
ont été dans l’ensemble bien comprises. J’ai souvent entendu : « On vous remercie, on n’aimerait
pas être à votre place ». Le sommet de Genève en
juin entre les présidents américain Joe Biden et
russe Vladimir Poutine était aussi particulièrement important pour notre pays. Il a montré que
la Suisse était très appréciée sur le plan international pour ce genre de rencontre.
En quoi ce sommet était-il important pour la
Suisse ?
En marge du sommet, nous avons eu des discussions bilatérales avec les présidents Biden
et Poutine. En conséquence, je vais par exemple
me rendre aux États-Unis en novembre pour la
Semaine de l’apprentissage, un domaine dans
lequel la Suisse possède une grande expérience
et un savoir-faire reconnu. Cela me permettra
d’avoir des rencontres avec différents ministres
américains.

Vous avez placé votre année présidentielle
sous le signe de la cohésion. Or, cette cohésion
est mise à mal par la pandémie, notamment
le débat sur les vaccins. Quel est votre
sentiment ?
Les risques de dérives et de violence m’inquiètent. La Suisse a la chance d’avoir une culture
du débat démocratique et des droits populaires,
avec les initiatives et les référendums. Même
s’il y a des débats vifs, il faut savoir aller boire
un café avec son adversaire. La montée d’une
certaine intolérance, peut-être amplifiée par les
réseaux sociaux, me préoccupe. Les sondages
montrent toutefois que la majorité silencieuse
approuve la politique du Conseil fédéral. Chacun doit se poser la question de ce qu’il peut
faire pour contribuer à sortir de la crise.
Votre présidence est également marquée par
la politique européenne. Comment ce dossier
avance-t-il depuis l’abandon de l’accord-cadre
avec l’Union européenne (UE) ?
Nous avons eu, et avons encore, des rencontres
avec plusieurs États pour expliquer la position
de la Suisse. Nous souhaitons conserver les

Guy Parmelin
Président de la Confédération en 2021, Guy Parmelin (62 ans)
dirige le Département fédéral de l’économie, de la formation
et de la recherche depuis 2019. Élu au Conseil fédéral en
décembre 2015, le Vaudois avait d’abord pris la tête du Département de la défense, de la protection de la population et des
sports entre 2016 et 2018. Maître agriculteur-viticulteur de
formation, il est entré en politique en 1993 comme président
du Conseil général dans sa commune de Bursins sous les
couleurs de l’UDC. Il a été député au Grand Conseil vaudois
(1994–2003), puis conseiller national (2003–2015).
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meilleures relations possibles avec l’UE et poursuivre les relations bilatérales sur cette base. Plus
de cent accords fonctionnent très bien. Il n’est
pas impossible que nous puissions en améliorer
certains dans un sens « gagnant-gagnant » avec
l’UE, comme ceux concernant la coopération en
matière de technologie médicale ou de recherche.
L’abandon de l’accord-cadre avec l’UE va-t-il
coûter cher à la Suisse d’un point de vue
économique ?
Le Conseil fédéral a toujours clairement dit que la
fin de discussions aurait des conséquences. Mais
il est arrivé à la conclusion que des divergences
substantielles demeuraient entre la Suisse et
l’UE concernant des domaines centraux de l’accord. Il y a une telle interpénétration entre l’UE
et la Suisse que les deux parties n’ont pas intérêt
à ce que les relations se dégradent. Les accords
bilatéraux continuent à s’appliquer. Les effets
induits par la décision de ne pas signer d’accord
institutionnel dépendent toutefois fortement de
la réaction de l’UE ainsi que de l’évolution future
du marché intérieur de l’UE : ils ne peuvent pas
être chiffrés de manière fiable.
Que compte faire le Conseil
fédéral pour limiter les
conséquences négatives ?
Le Conseil fédéral a commencé il y a un certain temps
déjà à planifier et à mettre
en œuvre des mesures d’atténuation lorsque
cela était possible. Il vise notamment à protéger
l’infrastructure boursière suisse, à garantir la
sécurité de l’approvisionnement et à maintenir
la surveillance du marché des dispositifs médicaux. Nous avons aussi pris des mesures en
faveur de la recherche.

« Prendre en otage la
science est un mauvais
calcul. »

La Suisse commence à ressentir les conséquences de l’abandon de l’accord-cadre. Elle
est par exemple considérée comme État tiers
non associé dans le programme de recherche
« Horizon Europe ». Une pleine association
est-elle encore possible ?
C’est toujours l’objectif du Conseil fédéral. Des
mesures transitoires doivent être mises en
œuvre, notamment par le Fonds national suisse
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et Innosuisse. Elles permettront d’atténuer –
mais pas d’effacer – les effets négatifs d’une association limitée comme c’est le cas actuellement.
Le Parlement devra toutefois encore donner son
aval durant la session d’hiver dans le cadre du
budget 2022.
Un financement uniquement suisse est-il
vraiment une alternative durable ?
À court terme, nous pouvons nous substituer à
l’UE en finançant la participation suisse dans
les projets de l’UE, ainsi que certaines mesures
compensatoires. Si le blocage devait perdurer à
moyen et long terme, nous discutons déjà avec
d’autres pays très fortement impliqués dans les
évolutions technologiques comme les ÉtatsUnis, Israël ou Singapour. Mais de mon point de
vue, prendre en otage la science est un mauvais
calcul : c’est le continent européen dans son
ensemble qui va en fin de compte perdre face à
l’Asie et à l’Amérique du Nord.
Le renouvellement d’un protocole d’entente
sur la formation professionnelle avec les
États-Unis d’ici fin 2021 est-il stimulé pour
compenser les incertitudes avec l’UE ?
Il y a toujours eu des contacts dans le domaine de
la formation professionnelle, comme d’ailleurs
avec les universités et les hautes écoles américaines. Notre mission est d’avoir le meilleur
échange possible à tous les niveaux. La Suisse
excelle dans certains secteurs et nous voulons
maintenir cette position. Le Conseil fédéral est
prêt à développer différents accords, soit comme
alternative, soit comme complément à « Horizon
Europe ».
Cela va-t-il faciliter un accord de libre-échange
avec les États-Unis ?
Non. Il faut distinguer les choses : nous avions
entamé des discussions exploratoires avec
l’ancienne administration Trump. Nous devons
désormais voir si l’administration Biden souhaite poursuivre sur cette voie. Si les États-Unis
ou la Suisse devaient constater que cela n’a pas
de sens de continuer, nous pourrions explorer
l’opportunité d’approfondir des sujets plus
ciblés, comme le commerce numérique. Les
relations sont en effet déjà intenses avec les
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La Suisse rebondit à la suite de la crise de la
Covid-19. Quel regard portez-vous sur l’avenir ?
La situation économique du pays permet de voir
le verre à moitié plein. La Suisse se trouve en
bonne position. L’activité économique devrait
avoir dépassé le niveau d’avant la crise au cours
de l’été. Nous prévoyons une croissance économique de 3,2 % cette année. Il est clair que
des secteurs sont sinistrés, comme certains
domaines du tourisme et de l’événementiel.
Mais le pays est globalement bien positionné par
rapport à d’autres.
Comment expliquez-vous cette relativement
bonne situation ?
Nous avons trouvé des systèmes pour amener
l’aide de manière efficace lors des fermetures. Le

système de crédit Covid a été créé en un temps
record et a donné confiance aux entrepreneurs :
ils pouvaient aller à la banque recevoir leur
prêt assez rapidement après leur demande. Les
indemnités en cas de réduction de l’horaire de
travail (RHT) ont aussi constitué un puissant
outil pour passer le cap, tout comme l’extension
de l’assurance perte de gain à certaines catégories d’indépendants.
Faut-il craindre un « choc à retardement »
lorsque l’effet des aides de la Confédération
se sera estompé ?
Il n’est évidemment pas exclu que l’on observe
une augmentation des faillites. Durant la
situation extraordinaire, des mesures exceptionnelles pour amortir les conséquences économiques pouvaient se justifier. Mais ce n’est
pas le rôle de l’État de maintenir des structures
qui n’ont peut-être pas d’avenir. De nouvelles
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États-Unis, qui sont notre deuxième partenaire
commercial au niveau mondial.
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INDUSTRIE 4.0

c onditions-cadres se sont mises en place, par
exemple avec la numérisation et le télétravail.
Que peuvent apporter ces nouvelles
conditions-cadres ?
Celles-ci pourraient accélérer des changements
structurels qui marquaient le pas depuis un
certain temps, notamment dans le commerce
de détail, le tourisme de masse, le domaine des
conférences et l’événementiel. D’autres évolutions en cours pourraient bénéficier d’une accélération de la numérisation, comme les chaînes
de production de valeur informatisées. Cela
renforce encore la capacité concurrentielle de
notre place économique.
Nous sommes actuellement dans la phase dite
« de normalisation », mais le soutien à l’économie ne cessera pas pour autant brusquement.
Quelles sont les mesures importantes pour les
entreprises ?
Le but est de les laisser travailler et d’éliminer les
obstacles partout où c’est possible, tout en sortant progressivement des aides extraordinaires.
Les RHT resteront à disposition tant que cela
sera nécessaire. Il n’y a pas besoin de maintenir
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des aides structurelles supplémentaires, sauf
évidemment s’il nous fallait reprendre des
mesures plus strictes. Le programme d’impulsion d’Innosuisse « Force d’innovation Suisse »
permet à la Confédération de participer davantage à des projets d’innovation de petites et
moyennes entreprises pour leur donner des
perspectives. Le risque est que ces dernières
consacrent leurs moyens à survivre plutôt que
d’investir dans leur évolution future.
Le Conseil fédéral souhaite utiliser la numérisation pour revitaliser l’économie. Quel potentiel
recèle ce virage ?
La crise a montré qu’il fallait accélérer cette
numérisation. Lorsqu’il a fallu du jour au lendemain travailler depuis la maison pour faire fonctionner l’entreprise ou l’administration, on s’est
aperçu que des programmes comme le portail
administratif en ligne pour les entreprises EasyGov étaient indispensables. La numérisation
montre les possibilités de travailler de manière
plus rationnelle et de diminuer les coûts, mais
elle a également ses limites : le contact direct
reste à mon sens essentiel. Des tâches routinières peuvent être automatisées, mais on
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préfère toujours prendre les grandes décisions
autour d’une table.
Vous visitez de nombreuses entreprises industrielles et tenez des discours dans des salons
industriels. À quel point la deuxième vague de
numérisation, « l’industrie 4.0 », est-elle déjà
perceptible ?
Les entreprises que j’ai visitées dernièrement se
sont déjà réorientées : elles tiennent compte de
ces aspects dans la formation continue et déterminent ce qui peut être automatisé et intégré
dans les chaînes globales de création de valeur.
De nombreuses sociétés se posent la question
de la nécessité d’accélérer ou d’accompagner
cette numérisation par une formation continue
pointue.
Comment ne laisser personne au bord du
chemin ?
Les évolutions sont tellement rapides que les
plans de formation ne suivent peut-être pas
assez vite. Jusqu’à présent, un plan de formation
était mis en place avec les cantons et les associations professionnelles généralement pour
15 ans. Aujourd’hui, il faut adapter le plan alors
que l’encre du précédent n’est pas encore sèche.
Notre système de formation duale est une force,
mais il faut pouvoir trouver les formateurs et
adapter les cursus.
Vous semblez suivre l’industrie 4.0 de très près.
Pourquoi ?
La motivation principale est que la Suisse reste
forte dans cette étape de l’évolution industrielle.
Dans les décennies passées, la Suisse a reculé
dans certains domaines industriels à la suite
d’un manque d’innovation. Heureusement,
ces tendances ont été reconnues et corrigées.
Aujourd’hui, le pays a regagné en compétitivité,

par exemple dans le domaine des machines-
outils ou de l’automatisation. Le tissu de PME
hautement spécialisées fait partie de l’ADN du
pays. Lorsqu’un produit à haute valeur ajoutée
est intégré dans une chaîne de valeur mondiale et
s’avère indispensable au produit fini, l’entreprise
qui le fabrique est incontournable. Il s’agit donc
de garder et de développer ce savoir-faire.
Comment l’État peut-il
« Aujourd’hui, il faut
apporter son soutien
sans mener une politique
adapter le plan de
industrielle ?
formation alors que
C’est une bonne question. La
l’encre du précédent
force de la Suisse a toujours été
n’est pas encore
de mettre en place des conditions-cadres qui permettent
sèche. »
à l’industrie d’anticiper ellemême les technologies d’avenir. Ces conditions-cadres comprennent la propriété intellectuelle, la formation, la recherche
et l’innovation, en appuyant les universités et
les hautes écoles. Je n’exclus pas que les pouvoirs
publics donnent des impulsions, mais l’État ne
doit pas faire de la politique industrielle.
Avez-vous encore le temps de suivre le développement du domaine agricole et viticole
familial à Bursins (VD) ?
Plus tellement, même si j’ai naturellement des
contacts réguliers avec mon frère. C’est la première fois cette année que les moissons de blé
ont eu lieu sans que je fasse une apparition sur
la moissonneuse-batteuse (rire) : j’étais à Villars-
sur-Ollon pour les festivités du 1er août. J’ai
toujours du plaisir à aller un jour aux vendanges
lorsqu’elles ont lieu le week-end.
Entretien : Nicole Tesar et Thomas Nussbaum,
rédaction de « La Vie économique ».
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ALAMY

LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

JÖRG SCHLÄPFER

Acheter ou louer ?
Les prix de l’immobilier ne cessent de croître,
même lors de turbulences comme la crise
financière de 2008, le franc fort et la pandémie
de Covid-19. Les prix d’achat des immeubles
résidentiels ont augmenté de 43 % entre 2011
et 2021, selon l’indice des prix corrigés des
variations de qualité calculé par Wüest Partner.
Cette évolution est frappante alors que le
nombre d’appartements vacants a clairement
augmenté ces dix dernières années, passant
de 38 000 à 71 000. Le loyer moyen figurant
dans les annonces d’appartements n’a, lui, pas
changé. Pourquoi les loyers et les prix d’achat
évoluent-ils si différemment ?
Cette situation s’explique par la nature économique différente de la location et de l’achat. La
location est un acte de consommation, alors
que l’achat immobilier représente un investissement. L’offre et la demande concernant l’utilisation de la surface d’un appartement en location
sont déterminantes pour les loyers du marché :
l’offre de logements locatifs supplémentaires
a enregistré ces dix dernières années une
croissance supérieure au nombre de ménages
installés dans des appartements loués, ce qui
exerce une pression sur les loyers.
L’offre et la demande de biens immobiliers sont
décisives dans la définition du prix d’achat. Les
revenus des loyers jouent également un rôle.
Sur le marché des investissements, les revenus
locatifs attendus sont toutefois reportés sur
la valeur des immeubles par le biais du rendement, c’est-à-dire le rapport entre le loyer et le
prix d’achat. Des prix d’achat toujours plus élevés sont proposés pour chaque franc de revenu
locatif. Les investisseurs s’accommodent de
rendements plus modestes, car les alternatives
de placement à fort rendement manquent en
raison des taux d’intérêt bas. Les occasions

d’acheter un immeuble sur le marché libre étant
rares, la propension des investisseurs à payer
est en outre plus élevée.
La différenciation en marchés partiels est un
outil essentiel de l’économie immobilière. Il
s’agit parallèlement de prendre en compte
l’interdépendance des segments. Le marché des
consommateurs influence celui des investissements, et non l’inverse. Autrement dit, les prix
d’achat élevés des immeubles de rendement ne
modifient pas directement les loyers qui se forment sur le marché libre. Ils augmentent plutôt
la rentabilité des projets de construction et, par
conséquent, les activités de construction. Une
offre plus importante de logements freine à
nouveau les loyers.

De petites différences
Les économistes en chef analysent en permanence la conjoncture globale, en particulier la
croissance économique, l’évolution démographique, les marchés financiers et la réglementation. Le contexte local est important pour le chef
économiste d’une société de conseil immobilier
comme Wüest Partner. La localisation, la distance de la gare, la vue sur le lac ou les nuisances
sonores propres à chaque immeuble rendent le
marché immobilier extrêmement hétérogène.
Les principes économiques universels s’appliquent également dans ce domaine, pour
autant que les marchés partiels soient correctement pris en compte : l’offre d’immeubles à
acquérir est actuellement faible, contrairement
à celle de logements à occuper sur l’ensemble
de la Suisse. C’est pourquoi les prix d’achat des
objets d’habitation ont augmenté, mais pas les
loyers du marché.
Jörg Schläpfer est responsable Macroéconomie chez Wüest
Partner, à Zurich.
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Combien de matières la Suisse
consomme-t-elle ?
Chaque Suisse consomme annuellement dix tonnes de matériaux. Si l’acier est presque
entièrement recyclé, ce taux est inférieur à 10 % pour les matières plastiques. Que peut-on faire
individuellement pour réduire notre consommation ? Heinz Böni, Marcel Gauch, Cecilia Matasci
Abrégé Si l’on veut ménager nos ressources en faveur des générations futures et
surmonter la crise climatique, la consommation de matériaux devra être réduite, les
biens réutilisés et les cycles des matières bouclés. Atteignant dix tonnes par habitant,
la consommation annuelle de matières est très élevée en Suisse. Des efforts plus soutenus sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

âtiments, routes, combustibles, carburants : la Suisse industrielle utilise
d’énormes quantités de matériaux. Une étude
commandée par l’Office fédéral de l’environnement (Ofev)1 estime cette consommation à
quelque dix tonnes par habitant et par an, pour
un total de 87 millions de tonnes2 – soit l’équivalent de 8700 tours Eiffel. Quarante-huit millions de tonnes sont importées chaque année
et 56 millions proviennent de Suisse. Quinze
millions de tonnes sont en outre issues du
recyclage. Globalement, 119 millions de tonnes
de matériaux arrivent en Suisse chaque année,
dont 52 millions restent en Suisse sous forme
d’infrastructures et de marchandises (stock de
marchandises).
En Suisse, les quelque 40 millions de
tonnes de béton utilisées représentent environ la moitié de la consommation annuelle de
matières (voir illustration 1). Suivent les agents
énergétiques (17 %) sous forme de combustibles et de carburants ainsi que l’électricité
(convertie en équivalents-pétrole). L’alimentation humaine figure au troisième rang
(10 %)3. Si cette forte consommation peut
à première vue surprendre, elle démontre
de façon saisissante ce que les habitants de
Suisse « métabolisent » annuellement. Le
gravier et le sable constituent également
une part importante de la consommation de
matériaux (8 %).
Les 15 millions de tonnes qui retournent
chaque année dans l’économie grâce au
1 Matasci et al. (2019).
2 Ce chiffre se rapporte à la consommation indigène de
matières (DMC). La DMC est définie internationalement,
mais ne tient pas compte de la réutilisation des matériaux secondaires (environ 15 millions de tonnes/an). Les
chiffres par habitant se fondent également sur la DMC.
3 Voir l’article de Saskia Sanders et Laura Tschümperlin
(Ofev) sur le gaspillage alimentaire dans ce numéro
(p. 39–41).
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recyclage se composent principalement
de béton, d’asphalte, de sable, de gravier et
d’acier. Le taux de recyclage de l’acier atteint
96 % et celui du béton 85 %, contre 40 %
pour le bois et le papier, et moins de 10 %
pour les matières plastiques.
L’économie circulaire obéit à des principes
économiques. Le recyclage piétine donc surtout là où les incitations manquent et où l’action publique ou économique ne comble pas
cette lacune. Des métaux techniques rares
comme l’indium, le néodyme ou le tantale
sont donc aujourd’hui largement perdus, car
leur recyclage n’est pas rentable. Le recyclage
du PET, des batteries ou des luminaires, pour
lequel il existe des prescriptions officielles,
fonctionne en revanche relativement bien.

Essence et mazout
Le tableau est parfois très différent si l’on
compare les flux de matières à leur impact
environnemental. À l’aune des émissions de

Ill. 1. Consommation annuelle de matières en Suisse (2018)
Béton
Alimentation humaine
Combustibles
Sable et gravier

MATASCI ET AL. (2019) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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CO2, les combustibles et carburants passent
en tête : ils constituent environ la moitié des
rejets de CO2 de la Suisse, suivis par l’alimentation humaine (18 %). Le béton est nettement à la traîne (3 %), non loin de l’acier (5 %).
Les textiles (4,5 %), les produits
chimiques de base (4,5 %), l’électronique et
les batteries (3,3 %) ont également une part
relativement forte aux émissions de CO2.
Si l’on considère l’ensemble des besoins
en énergie non renouvelable, les agents
énergétiques (électricité, combustibles et
carburants) génèrent près de deux tiers des
émissions totales. Les matières plastiques,
les produits chimiques de base et l’alimentation humaine y contribuent pour 5 à 7 %.
La part de l’alimentation ressort encore
plus nettement si l’on prend comme base la
totalité de la charge environnementale : elle
passe alors à 29 % et s’affiche ainsi pratiquement au même niveau que les carburants, les
combustibles et l’électricité (qui atteignent
au total 31 %). Les métaux, l’électronique
et les produits chimiques de base sont loin
derrière.
La comparaison entre les émissions
directes de CO2 et l’énergie « grise » contenue
dans les matériaux se révèle également intéressante. Alors que les premières proviennent
de la consommation d’énergie, les « émissions
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La consommation totale de matières s’élève à 86,9 millions de tonnes.
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Le béton représente près de la moitié de la
matière utilisée en Suisse. La construction
d’un barrage au col du Grimsel (BE).
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Ill. 2. Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre dans différentes
catégories de consommation (2018)
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diminueraient que de 16 %. Inversement,
elles augmenteraient de 17 % si tout le monde
adoptait les habitudes du groupe le moins
respectueux de l’environnement.
L’étude conclut donc que, sans pilotage
par une politique environnementale active,
les émissions de CO2 de la Suisse ne sauraient
être suffisamment réduites pour pouvoir
garantir le respect des engagements internationaux du pays et éviter la crise climatique.
Le monde politique est en particulier invité à
redoubler d’efforts pour développer l’économie circulaire.

20

Millions de tonnes d’équivalents CO2

grises » résultent de la production de biens
dans lesquels elles sont pratiquement « incorporées ». Il apparaît dès lors que la production
de biens utilisés en Suisse génère autant
d’émissions de gaz à effet de serre que notre
consommation d’énergie.
Lorsqu’on représente les émissions
directes et les émissions grises spécifiques à
certaines catégories de consommation, il ressort que le secteur de l’alimentation constitue
la principale source d’émissions (18,6 millions
de tonnes d’équivalents CO2). Il est suivi par
le trafic des voitures de tourisme (15,6 millions de tonnes) et l’industrie (13,4 millions de
tonnes, voir illustration 2).

Que puis-je faire ?
En tant que consommateurs, nous pouvons
influencer la consommation de matériaux
jusqu’à un certain point. Chacun a la possibilité de moduler plus consciemment sa
consommation et de réduire l’utilisation de
matériaux.
Il y a cependant des limites évidentes : si
chacun peut, dans une large mesure, décider personnellement de sa consommation
en matière de mobilité, de logement, d’alimentation ou d’habillement, le champ d’action est nettement plus restreint s’agissant
de projets étatiques ou émanant du secteur
privé. Nous n’avons ainsi qu’une influence

limitée sur les investissements publics dans
la construction routière, le secteur de la
santé ou l’approvisionnement énergétique.
Nous ne pouvons également guère influencer le mode et le volume de production dans
le secteur privé.
Par conséquent, même un mode de vie
très respectueux de l’environnement ne permettra jamais de réduire les émissions de CO2
à zéro, dans la mesure où tous les habitants
dépendent d’infrastructures communes
comme les routes, les écoles et les hôpitaux.
Où se situent alors les limites de l’influence
d’un seul habitant ?
Pour trouver des réponses à cette question, l’étude a distingué cinq groupes de
consommateurs types allant des individus
très respectueux de l’environnement à ceux
qui y sont totalement insensibles. L’intensité
de l’impact direct et indirect sur l’utilisation
de matériaux a été déterminée pour chaque
domaine de consommation. Cet impact est
direct lorsqu’il est possible de décider personnellement ce que l’on consomme. Il est
indirect là où l’on peut uniquement exercer
une influence à travers, par exemple, son
comportement lors des processus de décision politiques.
Il apparaît que même si toutes les personnes résidant en Suisse se comportaient
comme le groupe le plus sensible à l’environnement, les émissions totales de CO2 ne

Heinz Böni
Chef de groupe, section Technologie
et société, Laboratoire fédéral d’essai
des matériaux et de recherche (Empa),
Saint-Gall
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des matériaux et de recherche (Empa),
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Réduire le gaspillage alimentaire,
la mesure la plus simple pour le climat ?
Les déchets de légumes, de pain et de viande constituent une lourde charge pour l’environnement.
Le Conseil fédéral a donc décidé d’élaborer un plan d’action pour réduire le gaspillage alimentaire
en Suisse. Saskia Sanders, Laura Tschümperlin

L

es consommateurs suisses jettent
chaque année 2,8 millions de tonnes de
nourriture. De quoi remplir 150 000 camions
qui, mis bout à bout, formeraient un convoi
allant de Zurich à Madrid. Il s’agit de déchets
ou de pertes évitables (« gaspillage alimentaire ») qui se produisent tout au long de
la chaîne de valeur – chez l’agriculteur, à
l’usine, au magasin, à la maison ou encore au
restaurant. On ne parle pas ici des déchets

alimentaires inévitables, qui surviennent par
exemple pendant la préparation et la cuisson.
Environ 20 % des pertes alimentaires se
produisent au début de la filière alimentaire –
dans l’agriculture – en partie à cause de certaines étapes en aval, comme des normes
commerciales sévères exigeant un tri des produits, ou une demande déficitaire par rapport
à une offre surabondante elle aussi tributaire
de la météo (notamment pour les produits

frais). D’autres pertes ont lieu quand la
récolte ne peut être entièrement engrangée
ou transformée pour des raisons techniques
ou lorsque les produits sont endommagés
pendant la récolte ou le stockage.
L’industrie agroalimentaire est responsable de 35 % des pertes alimentaires évitables en Suisse, principalement en raison
de l’absence de débouchés pour les sous-
produits de la transformation. La mouture
des céréales illustre bien cette situation :
seule la partie intérieure du grain est utilisée
pour produire de la farine blanche, tandis que
l’enveloppe (le son) qui entoure le grain est
délaissée – bien qu’elle contienne des fibres,
des vitamines et de précieux minéraux. Dans
la farine complète, l’enveloppe est également
Un collaborateur du projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire « Äss-Bar » – « qui peut être
mangé » – vient chercher du pain de la veille dans
une boulangerie à Zurich.

KEYSTONE

Abrégé Actuellement, 330 kilos de denrées comestibles par personne et par an se
perdent entre le champ et l’assiette des consommateurs en Suisse. Cela représente
environ un quart de l’impact environnemental du pays dû à l’alimentation, et près de
la moitié de l’impact environnemental du transport motorisé privé en Suisse. Éviter
le gaspillage alimentaire semble donc être une mesure éminemment utile pour la
protection de l’environnement et du climat. L’Agenda 2030 des Nations unies pour le
développement durable propose à cette fin un objectif concret : réduire de moitié ce
gaspillage d’ici 2030. Le Conseil fédéral élabore un « plan d’action contre le gaspillage
alimentaire » pour permettre à la Suisse d’y parvenir.
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moulue. Le pain complet est donc non seulement plus sain, mais il diminue également les
déchets alimentaires.

Ill. 1. Gaspillage alimentaire lié à la consommation suisse, par habitant (2017)
Légumes et pommes de terre
Fromage (petit lait inclus)

Une contribution à la protection
du climat
Les légumes frais représentent la plus grande
part des déchets alimentaires tout au long de
la chaîne de valeur : en Suisse, chaque habitant jette 104 kilos de légumes et de pommes
de terre par année, quand ceux-ci ne sont
pas déjà abandonnés dans les champs (voir
illustration 1). Le fromage arrive en deuxième
position, le petit lait – un sous-produit de la
fromagerie – étant particulièrement important à cet égard. Viennent ensuite le pain et
les pâtisseries (notamment les pertes dans les
moulins) ainsi que les fruits exotiques.
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Fruits exotiques
Produits laitiers (sans le fromage)
Fruits frais et baies
Sucre
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La part des déchets alimentaires imputable
au commerce de gros et de détail est relativement faible (10 %). Elle est due notamment à une connaissance imprécise des
fluctuations de la demande et des préférences esthétiques pour les produits frais,
de même qu’à une gamme toujours plus
large de produits devant être garantis en
rayon jusqu’à la fermeture. Ce dernier point
est particulièrement problématique pour le
pain frais, dont les excédents sont tels que
même les organisations caritatives n’arrivent pas à les écouler entièrement. Grâce
à leur puissance de marché, les grands distributeurs peuvent avoir une influence sur
le gaspillage alimentaire tout au long de la
chaîne de valeur.
Le secteur de la restauration est à l’origine
de 7 % des déchets alimentaires. Ceux-ci
s’expliquent notamment par des prévisions
de clientèle et des commandes de marchandises imprécises, par la taille excessive des
portions et par le comportement des clients :
le risque de se retrouver avec des restes
à cause des trop grandes quantités prises
sur l’assiette dans les buffets à gogo est par
exemple important. Une carte proposant de
nombreux plats génère également davantage de déchets de cuisine qu’une sélection
restreinte.
Les ménages jouent eux aussi un rôle
important dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire : leur part de déchets évitables
atteint 28 %, ce qui représente 90 kilos de
nourriture par habitant chaque année. Les
achats inconsidérés, le mauvais stockage ou
les restes inutilisés coûtent en moyenne plus
de 600 francs par an et par personne.

Pain et pâtisserie

Féculents (riz, pâtes, polenta)
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Ill. 2. Charge environnementale du gaspillage alimentaire, par habitant (2017)
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Faire jouer le pouvoir de marché
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Le graphique représente la charge environnementale (mesurée en unités de charge écologique) liée aux
quantités d’aliments gaspillées par personne et par an le long de la filière alimentaire durant les différentes
étapes de consommation en Suisse. La transformation du sucre et des huiles végétales permet de fabriquer
des sous-produits comme la mélasse et les tourteaux de pression. Ces dérivés peuvent être utilisés comme
fourrage (d’une grande efficacité) et ainsi compenser entièrement la charge environnementale de la production d’un fourrage standard.

Chaque aliment jeté constitue non seulement un gaspillage nutritionnel, mais
également une charge environnementale
inutile. Les cultures et l’élevage réclament
par exemple de la terre et de l’eau. Des pesticides polluent le sol, l’eau et les organismes
vivants au stade de la production, tandis que
l’élevage bovin produit des gaz digestifs qui
influencent le climat, comme le méthane. En
outre, des forêts tropicales humides sont

défrichées pour la production de fourrage,
ce qui a des conséquences graves et nombreuses comme la perte de biodiversité et la
libération du carbone stocké dans les arbres
et la biomasse. Enfin, des combustibles fossiles sont utilisés tout au long de la chaîne
de valeur (travail des champs, transport,
entreposage transformation des aliments,
préparation des repas), ce qui entraîne
des émissions de gaz à effet de serre. Si

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

l’on produisait uniquement ce qui est
consommé, ces impacts environnementaux
pourraient être évités.
Afin de mettre en rapport les nombreuses
incidences sur l’environnement, celles-ci
sont traduites en unités de charge écologique (UCE) : tout comme les coûts de fabrication d’un produit peuvent être calculés en
francs (même s’ils sont constitués de divers
éléments tels que les coûts des matières
premières et de la main-d’œuvre), les différents impacts environnementaux comme
la consommation d’eau et les émissions de
produits phytosanitaires peuvent s’exprimer
en UCE.
L’impact environnemental le plus élevé
est dû à la viande jetée (voir illustration 2),
bien que la quantité de déchets carnés soit
nettement moins importante que celle des
légumes. Cette situation est principalement
due aux besoins élevés en terres et aux émissions de méthane. La production de café et
de cacao dans les régions tropicales est également gourmande en terres.
C’est au bout de la chaîne de valeur –
c’est-à-dire dans les ménages et les restaurants – que l’impact environnemental est
généralement le plus important, puisque les
aliments ont à ce stade déjà été transportés,
réfrigérés, traités et préparés.
Réduire les déchets alimentaires constitue
donc une mesure efficace pour limiter notre
empreinte et protéger le climat. En diminuant
ne serait-ce que de moitié la quantité de
déchets alimentaires évitables, nous pourrions faire reculer l’impact environnemental
et les émissions de gaz à effet de serre liés à
notre alimentation de 10 à 15 %.

Une grande variété de solutions
Les causes du gaspillage alimentaire sont
multiples, tout comme les acteurs impliqués. Aussi cette problématique nécessitet-elle des approches pluridisciplinaires. Des
mesures ont déjà été prises tout au long
de la filière alimentaire. Dans l’agriculture,
les produits qui ne peuvent pas être écoulés sont vendus directement aux consommateurs finaux lorsque c’est possible. Au
niveau du commerce de détail, les fruits et
les légumes qui ne satisfont pas aux critères
esthétiques habituels sont proposés sous de
nouveaux labels, ce qui permet de sensibiliser

la clientèle. Le petit lait est transformé en
poudre de protéines commercialisée comme
complément alimentaire pour les sportifs.
Enfin, différentes aides numériques ont été
développées pour le secteur de la restauration (à l’instar des outils de prévision) et l’initiative de branche « United against waste »
soutient les restaurateurs au moyen d’une
offre de coaching leur permettant de réduire
leurs déchets alimentaires.
Afin de sensibiliser les ménages, l’organisation environnementale Pusch a lancé
la campagne « Save food, fight waste ».
Celle-ci informe au sujet des principales
mesures permettant de remédier au gaspillage alimentaire dans les ménages : planifier les achats, stocker correctement les
denrées alimentaires, maîtriser les dates
de conservation et valoriser les denrées
alimentaires en faisant preuve de créativité. Cette campagne est portée par un
vaste mouvement de plus 70 organisations,
parmi lesquelles des associations et des
entreprises influentes, des autorités, des
fondations et des associations de défense
des consommateurs et de protection de
l’environnement. Les offices fédéraux de
l’environnement (Ofev), de l’agriculture
(Ofag) ainsi que de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (Osav) sont également partenaires. Il s’agit donc de poursuivre sur la base de ces projets.

Le plan d’action du Conseil
fédéral
La réduction du gaspillage alimentaire figure
également à l’agenda politique international. L’Agenda 2030 des Nations unies pour le
développement durable fixe ainsi un objectif concret à cette fin : réduire de moitié le
volume de déchets alimentaires d’ici 2030.
À la suite de l’adoption du postulat 18.3829
de la conseillère nationale Isabelle Chevalley
(PVL/VD) en mars 2020, le Conseil fédéral a
été chargé d’élaborer un plan d’action pour
atteindre cet objectif en Suisse également.
La responsabilité de ces travaux incombe à
l’Ofev. Celui-ci a procédé à une évaluation
des mesures existantes et examiné plusieurs
solutions possibles avec les acteurs de l’industrie alimentaire. L’adoption du plan d’action par le Conseil fédéral est prévue pour le
début 2022. L’Union européenne entend elle

aussi définir des objectifs contraignants de
réduction du gaspillage alimentaire pour ses
États membres d’ici fin 2023.
Outre la mise en œuvre de mesures, le suivi
constitue également un élément essentiel du
plan d’action : il permet de s’assurer régulièrement des progrès réalisés, d’identifier les
mesures supplémentaires qui s’imposent et
d’évaluer leurs effets. Les données mesurées
dans les entreprises contribuent à sensibiliser et à motiver les employés et les cadres
pour qu’ils se fixent leurs propres objectifs de
réduction.
Une solution simple pour les ménages
consiste à tenir un journal de bord. Il suffit
d’accrocher une feuille sur votre réfrigérateur
et de noter chaque aliment jeté. Encouragez
vos amis et votre famille à faire de même et
discutez-en avec eux. Personne ne souhaite
jeter des denrées alimentaires, mais tout le
monde le fait. Ensemble, nous pouvons changer cette situation.

Saskia Sanders
Collaboratrice scientifique, section
Consommation et produits, Office fédéral
de l’environnement (Ofev), Ittigen (BE)

Laura Tschümperlin
Collaboratrice scientifique, section
Consommation et produits, Office fédéral
de l’environnement (Ofev), Ittigen (BE)
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L’intelligence artificielle peut-elle
sauver le climat ?
Les entreprises technologiques considèrent l’intelligence artificielle comme une arme
dans la lutte contre le changement climatique. Ce n’est pourtant pas si simple. La foi en la
technologie détourne du vrai problème : les ressources sont limitées. Orlando Budelacci
Abrégé Sous le slogan « L’intelligence artificielle (IA) au service du bien commun », un
nouveau champ de recherche s’est ouvert qui entend améliorer le bien commun grâce
à ces outils. La résolution des problèmes environnementaux actuels constitue l’une de
ses cibles. L’IA est ainsi déjà à l’œuvre dans la planification des transports, la sylviculture ou le recyclage. Cette nouvelle technologie ne parvient cependant pas à arrêter
le changement climatique. Des changements d’attitude plus radicaux s’imposent pour
en combattre les causes.

V

progresse la croissance urbaine – avec son
lot de conséquences pour le climat 2.
Le coupable est vite trouvé : c’est l’homme.
Le dernier rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) conclut que les activités humaines
influencent tous les facteurs essentiels du
système climatique3.

1 Le texte reflète l’opinion personnelle de l’auteur.

2 Gates (2021).
3 Giec (2021).

4 Floridi et al. (2020).

Quelles essences d’arbres supportent le
changement climatique ? Des outils basés sur
l’intelligence artificielle peuvent fournir des
réponses. Un reboisement au parc national
Torres del Paine, au Chili.

KEYSTONE

oici une image qui ne vous sortira
plus de l’esprit : ces dix prochaines
années, une ville de la taille de New York
se construira chaque mois1, surtout en
Chine, en Inde et au Nigeria. Dans son livre
« Climat : comment éviter un désastre », le
milliardaire américain Bill Gates utilise cet
exemple pour illustrer la vitesse à laquelle

Or le changement climatique n’est qu’un
des nombreux problèmes d’origine humaine,
à côté du pillage des ressources naturelles, de
l’élimination de la biodiversité, des déchets
déversés dans les mers ou de la consommation d’eau. Face à cette situation, une
question se pose : comment l’homme peut-il
arrêter la destruction dont il est responsable ?
L’intelligence artificielle (IA) pourrait-elle
stopper cette évolution ? Les scientifiques
étudient actuellement cette question sous
le slogan « L’IA au service du bien commun »4.
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Des entreprises technologiques comme Intel
et Google y croient et ont lancé des initiatives
pour promouvoir le recours à l’IA en faveur
du bien commun. Dans un concours d’idées,
Google fait miroiter jusqu’à 25 millions de dollars pour réaliser les meilleures propositions.

De gigantesques quantités
de données
Il s’agit toutefois de commencer par élucider
ce dont l’IA est capable. La force de cette
technologie est de dépouiller des quantités
astronomiques de données. Les climatologues misent par exemple sur l’IA pour calculer leurs modèles. L’IA est également utilisée
pour optimiser le pilotage du trafic et améliorer la précision des prévisions en matière
de transports, comme dans un projet pilote
à Ingolstadt (Allemagne), où des systèmes
d’IA génèrent une carte numérique du réseau
routier pour régler les feux de circulation. Les
planificateurs des transports espèrent ainsi
réduire les embouteillages et les accidents.
L’IA est aussi utilisée dans la valorisation
des déchets. Grâce à une classification automatisée des images et à la reconnaissance
des objets, des robots trient les déchets qui
peuvent ensuite être recyclés. Les applications sylvicoles semblent également prometteuses : en Allemagne, l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) développe actuellement
un système d’assistance intelligent destiné à
la gestion durable des forêts qui contribuera
à rendre la forêt plus résistante au changement climatique.

Des objections éthiques
La grande différence entre l’IA et les technologies utilisées jusqu’ici vient du fait que des
algorithmes d’apprentissage en profondeur
(« deep learning ») sont capables d’effectuer
des évaluations et de prendre des décisions
sans intervention humaine. Ce n’est pas de la
magie : tout est fondé sur les mathématiques
et la statistique, ce qui nécessite, il est vrai,
une énorme puissance de calcul.
Avant de recourir à l’IA, il s’agit cependant
de tenir compte d’objections éthiques et

juridiques. Il est important et juste que l’IA
soit réglementée et que les champs d’application soient orientés de façon ciblée vers le
bien de l’humanité. Un groupe d’experts de
la Commission européenne a par exemple
élaboré des lignes directrices « pour une IA
digne de confiance »5. Selon ces directives,
les applications de l’IA doivent notamment
respecter les lois et les principes éthiques, et
ne pas causer de dommages ou de discriminations involontaires. La mise au point de l’IA
a ainsi débouché sur une nouvelle constellation : le défi ne réside plus dans la faisabilité
technologique, mais dans la réglementation
éthique et juridique du monde numérique.
Il faut encore souligner que cette technologie ne résout pas les problèmes, mais ne fait
que les repousser. Il est même possible que
les promesses positives de l’IA aient un effet
contraire, dans la mesure où nous procrastinons encore malgré l’urgence d’agir : trier les
déchets avec l’IA est certes positif, mais le
problème fondamental de l’excès de déchets
n’est pas résolu pour autant.
L’alternative à l’optimisme technologique
passe par la renonciation, la réduction, la
limitation de la croissance et l’inaction, auxquels de fortes puissances s’opposent : d’une
part, la planète comptera probablement plus
de 10 milliards d’êtres humains d’ici 2100 ;
d’autre part, la sensibilité et l’action écologiques ne s’imposeront que lorsque le seuil
inférieur de la pauvreté aura pu être dépassé.
Ces conditions nécessitent une croissance
économique, laquelle entraîne à son tour
davantage d’émissions. Nous sommes apparemment prisonniers d’un dilemme : nous
voulons la prospérité sociale, mais celle-ci
doit être atteinte sans augmentation des
émissions.

Sommes-nous dépassés ?
L’idée que l’IA puisse nous sauver semble
être une solution accessible et plausible, ses
champs d’application étant illimités et ses
résultats époustouflants. L’homme transfère sans doute cet espoir de salut dans une
5 Commission européenne (2019).

nouvelle technologie pour se décharger luimême, puisqu’il n’a plus de « garant divin du
sens » et doit résoudre les grands problèmes
du monde sans cette aide. L’homme est apparemment arrivé au point où il est dépassé.
L’IA peut-elle donc sauver le climat ? Ou
le développement de cette technologie est-il
une vaine tentative de l’homme ? Délèguet-on l’espoir et la responsabilité à la nouvelle
technologie pour se décharger la conscience ?
Une chose est claire : l’IA offre d’immenses
possibilités d’aménager positivement le
monde si l’on utilise ses incroyables performances en faveur du bien social, économique
et écologique. La technologie peut contribuer à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies. Mais l’IA
nous oblige également à répondre à plusieurs
questions fondamentales que nous occultons
facilement : combien de croissance le monde
supporte-t-il ? Comment voulons-nous
désormais coexister sur la planète ? Comment utiliser la technologie numérique pour
résoudre des problèmes d’origine humaine ?
Et pour finir : qu’est-ce que l’homme ?

Orlando Budelacci
Directeur adjoint de la Haute école d’art
et de design de Lucerne, président de la
commission d’éthique de la Haute école
spécialisée de Lucerne (HSLU)
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Les importateurs paient trop de droits
de douane
Les importateurs suisses paient chaque année 400 millions de francs de droits de douane
qu’ils pourraient économiser en vertu des accords de libre-échange. Un effort d’information
plus poussé de la Confédération doit permettre de remédier à cette situation.
Michèle Glauser, Lukas Hauck, Yan Monnard
Abrégé La Suisse dispose d’un vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE) avec des
pays du monde entier. Le Secrétariat d’État à l’économie examine régulièrement l’utilisation que font les entreprises helvétiques de ces ALE. Les importateurs des branches
du textile, des articles de sport, de l’automobile et du commerce de détail ont à cet
effet été interrogés sur leurs expériences liées aux ALE. La majorité des sociétés interrogées n’effectuent pas elles-mêmes le dédouanement des marchandises importées,
mais font appel à des transitaires. Les entreprises sont généralement assez mal informées sur les ALE et souhaiteraient davantage de soutien.

e commerce international revêt une
importance capitale pour l’économie
suisse. Les entreprises helvétiques disposent
d’un réseau de plus de 30 accords de libreéchange (ALE) qui leur garantissent l’accès à
des marchés importants. Ces accords offrent
non seulement de meilleures conditions aux
exportateurs suisses, mais comprennent également la réduction ou la suppression complète des droits de douane sur les marchandises importées. Les économies ainsi réalisées
permettent aux entreprises helvétiques de
se procurer des ressources et des intrants à
l’étranger à des tarifs plus favorables.
Si les enquêtes du Secrétariat d’État à
l’économie (Seco) montrent que les ALE
sont en principe bien utilisés1, un potentiel
d’amélioration subsiste. Les importateurs
suisses paient en effet chaque année plus de
400 millions de francs de droits de douane
en trop. Les détaillants et grossistes importateurs de textiles, d’articles de sport et de
voitures perdent ainsi des millions. Le Seco a
mené une enquête en ligne en mai 2021 afin
de mieux comprendre pourquoi ces branches
ne profitent pas davantage des ALE.

Améliorer le flux d’information
Au total, 122 entreprises des secteurs du
textile, des articles de sport, de l’automobile
et du commerce de détail ont répondu au
sondage. Trois quarts d’entre elles étaient
des petites et moyennes entreprises, le quart
1 Voir « Utilisation des accords de libre-échange », sur
www.seco.admin.ch.
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restant étant composé de sociétés de plus de
250 personnes.
L’enquête montre clairement que les
entreprises interrogées sont trop peu renseignées sur les ALE. À la question « Dans quelle
mesure vous estimez-vous bien informé sur
les conditions à remplir pour bénéficier des
accords de libre-échange ? », les entreprises
ont affiché un score moyen de 5,7 points
sur 10. Pour celles qui effectuent elles-mêmes
leur dédouanement, le résultat est nettement
plus élevé (7,5 points).

Quelles sources d’information sur l’utilisation des accords de libre-échange
connaissez-vous ou utilisez-vous ? (2021)
Transporteurs / transitaires
Site Internet de l’Administration fédérale des
douanes (AFD) sur les ALE / règles d’origine
Associations professionnelles
Site Internet du Seco sur les accords de
libre-échange
Chambres de commerce cantonales
Site Internet de l’Association
européenne de libre-échange (AELE)
Site Internet du Seco pour les PME /
Portail PME

SECO (2021) / LA VIE ÉCONOMIQUE

L

La plupart des sociétés souhaiteraient
avoir une plus grande offre d’informations
sur l’utilisation des ALE : deux tiers d’entre
elles salueraient la création d’un portail
Internet dédié. Plus de la moitié juge qu’un
outil de calcul des tarifs préférentiels serait
utile. Une entreprise sur deux accueillerait
favorablement une offre de cours en ligne
sur l’utilisation des ALE et quelque 40 % des
répondants voudraient d’une manière générale obtenir davantage d’informations sur les
ALE. Les entreprises se tournent aujourd’hui
principalement vers les transitaires et les sites
Internet de la Confédération pour obtenir des
informations sur ce sujet (voir illustration).
Outre le manque d’information, d’autres
raisons expliquent que des importateurs ne
profitent pas des avantages des ALE. De nombreuses entreprises n’ont par exemple pas le
certificat d’origine du fournisseur, indispensable pour bénéficier d’un ALE. Ou encore :
certaines marchandises ne respectent pas les

Switzerland Global Enterprise (S-GE)
Consultants privés
Chambres de commerce bilatérales
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Réponses des entreprises des branches du textile, des articles de sport, de l’automobile et du commerce
de détail. Exemple de lecture : 66,4 % des sociétés contactent leurs transitaires pour se renseigner sur
l’utilisation des accords de libre-échange.

70 %
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règles d’origine ou proviennent de pays tiers.
Enfin, d’autres marchandises venant de pays
non européens sont en partie importées via
l’Union européenne, où elles sont d’abord
dédouanées, de sorte qu’elles ne peuvent
plus être importées en Suisse sur une base
préférentielle en raison des règles dites
« d’expédition directe ». Ces dernières exigent que les marchandises dédouanées dans
le cadre d’un ALE soient livrées directement
du pays d’origine au pays de destination.

Importance des transitaires
Quelque 90 % des répondants font appel à un
prestataire externe pour le dédouanement. Il
s’agit dans 9 cas sur 10 de transitaires, c’est-àdire d’entreprises chargées de la distribution
des marchandises. Les autres sociétés qui
n’effectuent pas elles-mêmes le dédouanement confient cette tâche à leurs fournisseurs nationaux ou étrangers.
Pourquoi les prestataires externes sont-ils
si demandés ? Les entreprises qui recourent
à un transitaire mentionnent principalement

des ressources internes insuffisantes (70 %)
et le manque d’infrastructure informatique
(62 %) pour expliquer leur choix.
Plus de 60 % des entreprises qui collaborent avec un transitaire indiquent que
celui-ci utilise un ALE pour les importations ;
6 % pensent que ce n’est pas le cas. Mais près
d’une société sur trois ne sait pas si son prestataire douanier fait usage de cet avantage.
Un potentiel certain existe donc ici aussi
en matière d’information. En outre, seules
quelques entreprises conviennent contractuellement avec leur prestataire qu’un ALE
doit être mis à profit pour le dédouanement.
Parallèlement, les sociétés signalent que les
transitaires sont leur source d’information
principale sur l’utilisation des ALE. D’où cette
question : le recours aux ALE serait-il stimulé
si les entreprises se dotaient des ressources
internes nécessaires pour dédouaner ellesmêmes leurs importations ?
Les analyses du Seco visent à identifier les
mesures permettant de mieux exploiter les
ALE, notamment pour les produits présentant un fort potentiel d’économies en matière

Les importateurs de voitures pourraient réaliser
des économies substantielles en faisant un
meilleur usage des accords de libre-échange.

de droits de douane. Sur la base des résultats
de l’enquête, l’administration fédérale étudie
actuellement des mesures visant à améliorer
les informations disponibles sur l’utilisation
des ALE. La prochaine étape consistera en
une enquête sur l’utilisation des ALE par les
entreprises exportatrices.
Michèle Glauser
Collaboratrice scientifique, secteur
Circulation internationale des marchandises,
Secrétariat d’État à l ’économie (Seco), Berne

Lukas Hauck
Stagiaire universitaire, secteur Circulation
internationale des marchandises, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

Yan Monnard
Stagiaire universitaire, secteur Circulation
internationale des marchandises, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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Bras de fer autour de la zone de
libre-échange PTPGP
La zone de libre-échange Asie-Pacifique PTPGP pourrait bientôt représenter un tiers du PIB
mondial à la suite des demandes d’adhésion de la Chine, de Taïwan et du Royaume-Uni. Que
feront les États-Unis – et la Suisse ? Dominique Ursprung, Patrick Ziltener
Abrégé L’annonce faite par la Chine en novembre 2020 s’est concrétisée dix mois plus
tard : la deuxième économie mondiale a soumis une demande d’adhésion à l’Accord
de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Si ce partenariat commercial est élargi à la Chine, au Royaume-Uni et à Taïwan pour compter 14 membres, il
représentera 34 % du produit intérieur brut mondial, contre 13 % jusqu’ici. Le PTPGP
est ainsi en passe de devenir le plus important accord de libre-échange au monde.

es accords de libre-échange se sont
multipliés dans le monde entier depuis
le milieu des années 1990 : 82 étaient en
vigueur en 2000, contre 350 aujourd’hui,
selon les chiffres de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). La tendance a longtemps été aux accords entre partenaires de
tailles différentes – comme la Corée du Sud
et le Chili –, d’une part, et à la création de
zones régionales de libre-échange en Amérique du Nord (Nafta) ou en Asie du Sud-Est
(Asean), d’autre part.
Parallèlement, aucun accord de libreéchange n’a été conclu pendant longtemps
entre les grands blocs économiques que sont
l’Union européenne (UE), les États-Unis, la
Chine et le Japon. Certaines initiatives récentes
comme le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) entre les
États-Unis et l’UE ont échoué, les négociations entamées en 2013 ayant suscité une forte
résistance des deux côtés de l’Atlantique.

Peu après, en novembre 2020, les dix États
de l’Asean, la Chine, le Japon, la Corée du Sud,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande signaient
à Hanoï un accord historique, le Partenariat
régional économique global (Preg), représentant 31 % du PIB mondial. La plus grande zone
de libre-échange du monde était ainsi créée,
permettant pour la première fois le libre commerce entre les grandes économies que sont
la Chine et le Japon, ainsi qu’entre la Corée du
Sud et le Japon1.
Aujourd’hui, la dynamique la plus étonnante est cependant celle de l’Accord de
partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), issu de l’Accord de partenariat
transpacifique (TPP) conclu en 2016. Après le
retrait des États-Unis du TPP en janvier 2017
sous la présidence de Donald Trump, l’accord
semblait compromis : les 11 pays restants ne
représentaient plus que 13 % du PIB mondial
(voir tableau), contre 37 % avec les ÉtatsUnis. Aucun accord de libre-échange n’a par

ailleurs pu être conclu entre les États-Unis et
le Japon. Le PTPGP-11 est malgré tout entré en
vigueur fin 2018.
Le PTPGP a notamment pour particularité d’autoriser expressément l’admission de
nouveaux membres d’autres régions, une
possibilité qui est véritablement utilisée – à
la surprise de nombreux observateurs. Le
Royaume-Uni a en effet soumis une demande
d’adhésion le 1er février 2021, suivi respectivement par la Chine et Taïwan les 16 et
24 septembre. La part au PIB mondial de cette
« méga-région » bondirait ainsi à 34 %.
Un tel mouvement d’adhésion soulève plusieurs questions. Premièrement, la
Chine sera-t-elle en mesure de respecter les
exigences élevées posées par l’accord ? Il
contient notamment des chapitres ambitieux
sur le commerce électronique, la protection
de l’environnement, le droit du travail, les
entreprises d’État, la transparence ou encore
la lutte contre la corruption. Il est intéressant
de relever ici que l’ambition initiale des ÉtatsUnis et du Japon était de fixer par cet accord
les nouvelles règles du commerce mondial
avant que la Chine ne le fasse2.
L’absence des États-Unis a finalement eu
l’effet inverse, puisque la Chine semble disposée à saisir cette opportunité unique d’intégration commerciale avec les membres du PTPGP.

Un changement de tendance
inattendu

1 Ziltener (2020).

2 Voir Ziltener (2016).

L’accord de libre-échange entre l’UE et le
Japon entré en vigueur en février 2019 a toutefois marqué le début d’une nouvelle ère : il
s’agit du plus important accord commercial
bilatéral au monde (voir tableau), représentant 24 % du produit intérieur brut (PIB)
mondial. Lors de sa conclusion en juin 2017,
les motifs politiques des parties ont joué un
rôle important : face à la politique protectionniste du président américain Donald Trump,
il s’agissait pour elles de démontrer qu’elles
restaient libres d’agir et qu’elles tenaient aux
principes du libéralisme.
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Principaux accords de libre-échange internationaux
Accord

Part au PIB mondial

Statut

Partenariat régional économique
global (Preg)

31 %

En cours de ratification. Pourrait
entrer en vigueur au plus tôt en 2022.

Accord Canada – États-Unis –
Mexique (Aceum)

28 %

En vigueur depuis juillet 2020
(remplace le Nafta).

UE – Japon

24 %

En vigueur depuis février 2019.

Union européenne (UE)

18 %

En vigueur.

Accord de partenariat
transpacifique global et
progressiste (PTPGP-11)

13 %

En vigueur depuis décembre 2018.
Trois demandes d’adhésion :
Royaume-Uni, Chine et Taïwan.

BANQUE MONDIALE, FMI ; PIB 2020 EN DOLLARS.
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De son point de vue, les exigences élevées
mentionnées ne posent pas de problème :
les économies des autres États membres du
PTPGP que sont Singapour et le Vietnam se
distinguent également par le rôle important
des entreprises d’État, selon le diplomate
chinois Long Yongtu, qui avait déjà négocié
l’adhésion de la Chine à l’OMC. La Chine serait
ainsi également en mesure de satisfaire à ces
exigences en réformant ses entreprises d’État.
Deuxièmement, la Chine et Taïwan ayant
déposé leurs demandes presque en même
temps, la question se pose de savoir si ces
deux candidats se barreront mutuellement
l’accès ou si – comme lors de leur adhésion à l’OMC – ils parviendront à un accord
en vue d’une adhésion commune, c’est-àdire (presque) simultanée3. Taïwan, dont la
demande d’adhésion a comme à l’OMC été
déposée en tant que « territoire douanier distinct », pourrait élargir considérablement sa
marge de manœuvre – aujourd’hui limitée –
en matière de commerce extérieur4.
Troisièmement, l’ampleur des négociations d’adhésion en tant que telles ne doit pas
être sous-estimée : il existe des dizaines d’accords parallèles rien qu’entre les membres
actuels, accords auxquels s’ajoutent des
calendriers séparés pour le démantèlement
des barrières douanières. Ceux-ci représentent 1133 pages uniquement dans le cas
du Japon. Grâce à l’absence des États-Unis, la
Chine espère pouvoir bénéficier d’une marge
de manœuvre accrue en matière d’exceptions
ou de délais transitoires plus longs. Dans ce
processus, les membres actuels tiennent
cependant le couteau par le manche face aux
candidats à l’adhésion, ce qui profite aux plus
petits États comme la Nouvelle-Zélande.

site « Ökonomenstimme » en décembre 2020,
les auteurs du présent article exposaient
qu’elle profiterait mieux d’une adhésion anticipée plutôt que tardive à l’accord5. À long
terme, les règles unifiées pour l’exportation
dans les pays membres du PTPGP permettraient avant tout des gains d’efficacité.
Les entreprises multinationales pourraient
notamment optimiser leurs chaînes de valeur,
de la même façon qu’elles pourraient le faire
dans le cadre d’accords bilatéraux.
Dans le cadre d’un avis émis en
février 2021 à l’intention du Parlement, le
Conseil fédéral a confirmé que les baisses
de tarifs douaniers convenues entre les parties au PTPGP auront un impact négatif sur
la compétitivité des exportateurs suisses6.
Au vu de ces désavantages potentiels en
matière de concurrence, le Conseil fédéral
s’est également penché sur la possibilité
d’une adhésion de la Suisse au PTPGP. Il a
toutefois conclu que malgré ses avantages,
une telle démarche soulèverait de nombreuses difficultés, en particulier en raison
du « niveau de libéralisation très poussé de
l’accord pour les produits agricoles ». En
résumé, la Suisse privilégie une politique des
petits pas. Au lieu de viser une intégration au
sein de la zone de libre-échange aujourd’hui
la plus dynamique et prochainement la
plus importante au monde, Berne espère
conclure des traités de libre-échange avec la
Malaisie et le Vietnam.

Dominique Ursprung
Collaborateur scientifique à l’École de
gestion et de droit de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW),
directeur de la Chambre de commerce
Suisse-Japon (SJCC) à Zurich

Washington sur la touche

La Suisse est aussi concernée par l’extension
du PTPGP. Dans une contribution parue sur le

L’échec du TTIP entre les États-Unis et l’UE a
clairement montré la difficulté d’harmoniser
les règles du commerce de plusieurs régions
du monde. Le Royaume-Uni est aujourd’hui le
premier État européen à relever ce défi dans le
cadre des négociations d’adhésion au PTPGP.
C’est pourquoi le Conseil fédéral a récemment
déclaré suivre « de près »7 ces négociations.

3 Winkler (2008).
4 Ziltener (2018).

5 Ursprung et Ziltener (2020).
6 Interpellation 20.4390, avis du 3 février 2021.
7 Interpellation 21.3787, avis du 1er septembre 2021.

Berne sur la retenue

Quelle est la position des États-Unis ?
Selon Evan Feigenbaum, expert des relations entre ce pays et l’Asie, les Américains
pensent à tort pouvoir gagner l’Asie par une
pure politique de sécurité. L’approche de la
Chine vise en revanche une intégration économique avec le plus d’acteurs possible. Elle
profite là des dissensions politiques internes
empêchant les États-Unis de mener une
politique commerciale.
L’importance grandissante de la Chine
en tant que partenaire commercial principal des États asiatiques change la donne
et pousse à l’action. Le fait que l’empire du
Milieu choisisse aujourd’hui d’apporter son
poids au PTPGP – accord largement façonné
par les États-Unis – constitue un développement surprenant aux conséquences encore
peu claires.

Patrick Ziltener
Professeur titulaire de sociologie et chargé
de cours en histoire économique, Université
de Zurich
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Crédits Covid-19 : un cinquième a été remboursé
Les banques suisses ont octroyé près de 138 000 crédits Covid-19 durant les premiers mois de
la pandémie – avec la couverture de la Confédération. Des crédits transitoires Covid-19 ont au
total été accordés à hauteur de 16,9 milliards de francs. Environ un cinquième de cette somme a
aujourd’hui été remboursé. La Confédération a dû honorer 1,5 % du montant total, notamment
lorsque les entreprises ont fait faillite. Des suspicions d’abus concernent environ 4730 cas.

16,9

milliards de francs
Somme totale des crédits
transitoires Covid-19 accordés
aux entreprises*

20 %

Part des prêts entièrement
remboursés (3,4 milliards)*

1,5 %

Part des défaillances de crédit
(0,25 milliard)*

1%

Part des procédures en cours
à la suite d’une dénonciation
pénale (1128) – 131 condamnations ont été prononcées
jusqu’à présent*

Les banques suisses ont octroyé des
crédits Covid-19 aux entreprises entre le 26
mars et le 31 juillet 2020. La Confédération prend les
garanties entièrement à sa charge lorsque la somme du crédit ne
dépasse pas 500 000 francs. Pour les montants supplémentaires
jusqu’à 19,5 millions de francs, les banques impliquées assument
15 % du risque de perte et la Confédération 85 %.

*État au 13 octobre 2021

Volumes de crédit par tailles d’entreprise
7,2 %

23,3 %

24,1 %

14,9 %
45,2 %

6,5 %
15,9 %

8,2 %
9,7 %

32,8 %

12,4 %

Commerce de gros et de détail, garages automobiles
Industrie manufacturière
Construction
Hôtellerie et restauration
Activités scientifiques et techniques
Autres services administratifs
Autres

Les catégories correspondent à la nomenclature générale des activités
économiques (Noga 2008), mais ont été légèrement adaptées.

Grandes entreprises (>249 équivalents plein temps)
Moyennes entreprises (50–249 équivalents plein temps)
Petites entreprises (10–49 équivalents plein temps)
Microentreprises (0–9 équivalents plein temps)

WWW.COVID19.EASYGOV.SWISS (ÉTAT AU 13 OCTOBRE 2021) / ILLUSTRATION : JONAH BAUMANN / LA VIE ÉCONOMIQUE

Volumes de crédit par secteurs

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

L’ÉVÉNEMENT

La Suisse, pays des pharmas

À paraître
bre
le 1er décem

Les discussions concernant l’industrie pharmaceutique sont souvent très émotionnelles
– plus encore depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19. Ce secteur revêt une grande
importance pour la Suisse puisqu’il contribue à 38 % de ses exportations. Le prochain
numéro abordera l’aspect idéologique des débats, notamment dans une perspective
économique.

De la chimie à la pharma, la métamorphose
d’un secteur stratégique
Sergio Aiolfi, historien économique indépendant

Le marché pharmaceutique : un défi global

Francesca Colombo, Organisation de coopération et de
développement économiques

Sécurité des médicaments : les phases I à III et
les autorisations à durée limitée dans le cadre
de la pandémie de Covid-19
Raimund Bruhin, Swissmedic

Pourquoi la Suisse défend-elle becs et ongles
la protection des brevets ?

Hansueli Stamm, Institut fédéral de la propriété intellectuelle

Le modèle d’affaires des grands groupes
pharmaceutiques est-il en panne ?

Jayashree Watal, Université nationale de droit de Dehli (Inde)
et Université de Georgetown (États-Unis)

Le rôle de la politique d’innovation pour le
développement des vaccins contre le coronavirus
Jan Schnellenbach, Université technique de Brandebourg
(Allemagne)

Sciences de la vie : la numérisation prend
du retard en Suisse
Michael Grass et Klaus Jank, BAK Economics

La Suisse pharmaceutique vue depuis l’intérieur
et l’extérieur
Entretien avec Sabine Bruckner, directrice de Pfizer Suisse

Comment se définit le prix d’un médicament
en Suisse ?

Thomas Christen et Jörg Indermitte, Office fédéral de la santé
publique
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