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Il me paraît encore un peu étrange de mentionner Swissmechanic et Unia dans la même phrase. 

Mais il y a quelque temps, Monsieur Pardini nous a écrit une lettre. Il trouvait que nous partagions 

des préoccupations communes. Comme par exemple la volonté que la Banque nationale mène une 

politique monétaire différente face au franc fort. Nous étions aussi de cet avis chez Swissmechanic. 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons une étude que nous avons commandée ensemble à l’Université 

de Saint-Gall (HSG). Elle ne se contente pas de rappeler l’importance particulière que revêt 

l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux pour le tissu économique de 

la Suisse. Elle prouve encore, à partir d’analyses qualitatives et quantitatives détaillées, le rôle 

central des PME dans la remarquable performance industrielle du pays. Nous n’allons pas jusqu’à 

imputer au secteur secondaire, dans nos calculs, les services du secteur tertiaire induits par 

l’industrie. Même sans cela, on voit clairement que l’industrie demeure en Suisse, plus que dans 

beaucoup d’autres pays, un pilier central de la prospérité et des exportations. En ce sens, la 

présente étude s’avère nécessaire au débat public, où manquaient parfois les données factuelles. 

 

La performance industrielle de la Suisse est rendue possible par son réseau très dense, formé de 

milliers de PME. Ces PME travaillent tantôt comme fournisseurs ou fabricants de leurs propres 

produits, tantôt comme prestataires de services. Elles représentent le socle de la place industrielle 

suisse et, au-delà de leur propre valeur ajoutée, elles contribuent à l’attachement des grandes 

entreprises à la Suisse comme lieu d’implantation. 

 

Or aujourd’hui, cette substance économique reposant sur les PME est confrontée à un double défi, 

qui menace gravement son existence. 

 

D’une part, les conditions économiques se caractérisent essentiellement par le franc surévalué, par 

le crédit rare ou coûteux, ainsi que par une faible propension à investir. Beaucoup de PME sont 

aujourd’hui le dos au mur. L’évolution est dramatique non seulement pour ces entreprises et leur 

personnel, mais pour l’économie tout entière. Par exemple si l’on pense aux prestations fournies par 

ces PME dans le domaine de la formation professionnelle. 

 

D’autre part la numérisation croissante, que désigne l’expression Industrie 4.0, implique des 

exigences élevées pour les PME, en termes de modernisation de leurs instruments, d’organisation 

de leur travail, de contrôle de la valeur ajoutée et d’analyse du marché, enfin et surtout en termes 

de qualification du personnel. Je reviendrai plus loin sur ce dernier point. 

 

Il est vrai que beaucoup de PME possèdent un vaste savoir opérationnel qui, même à l’ère 

numérique, constitue un atout majeur. Tout comme leur flexibilité et leur proximité de la clientèle. Or 

bien souvent, les ajustements aux processus numérisés et la réorientation au sein des marchés 

numériques requièrent des mesures complexes de gestion du changement. La plupart des grands 

groupes disposent de départements Recherche & Développement bien dotés. Ils peuvent en 

général se permettre de prendre parfois des chemins détournés, voire de suivre une fausse piste. 
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Les PME ne possèdent hélas pas la même marge de manœuvre. Dans un monde en rapide 

mutation, elles doivent faire preuve de flair et rapidement poser les bons jalons. 

 

Or même en prenant les bonnes décisions et avec une bonne intuition des développements 

numériques, les PME doivent être en mesure d’investir dans la recherche et le développement, 

dans la formation et le perfectionnement. Le resserrement du crédit évoqué plus haut, auquel de 

nombreuses PME sont confrontées, constitue un frein dans ce contexte. La faible propension à 

investir ne les aide guère non plus. 

 

Swissmechanic, en tant qu’association patronale, peut fournir ici une précieuse assistance, en 

organisant des formations, en prodiguant ses conseils, en défendant les intérêts de ses membres et 

en les aidant à élargir leur réseau. Comme le montre encore l’étude, il existe pour les PME des 

possibilités encore mal exploitées. 

 

Dans un tel contexte, les échanges et la bonne collaboration avec Unia constituent une première 

expérience réjouissante. 

 

 

 

 

Seul le texte prononcé fait foi. 


