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Seul l’exposé prononcé fait foi.  

Saisissons la chance qui nous est offerte de contribuer à 
façonner la numérisation 
 

 

Heinz Karrer, président d’economiesuisse 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Ces dernières années, la dynamique a été telle qu’il n’est pas étonnant que le débat dans la société et 

au sein des entreprises sur l’avenir numérique oscille entre euphorie et incertitude. Tandis que les uns 

ont la vision d’un nouveau monde enviable, dans lequel des produits autonomes et personnalisés 

amènent la qualité de vie à des hauteurs insoupçonnées, d’autres mettent en garde contre les risques 

de chômage de masse, d’appauvrissement et de perte de libertés individuelles. De tels scénarios ex-

trêmes ne constituent pas une base idéale pour une discussion ouverte et  objective sur l’avenir numé-

rique de la Suisse. Nous avons besoin, au contraire, de faire le point sur les facteurs auxquels la 

Suisse doit son succès et d’un tour d’horizon, pour l’ensemble de l’économie, des nouveaux défis de la 

numérisation. C’est le but de l’étude présentée aujourd’hui : elle établit, pour la première fois, un large 

état des lieux dans une perspective économique globale. Car la mission d’economiesuisse est claire  : 

mettre en place des conditions optimales pour la réussite entrepreneuriale, l’innovation et la prospérité. 

Une seule et même question figure toujours au centre de nos préoccupations. Les conditions-cadre 

sont-elles satisfaisantes pour l’économie suisse – et restent-elles valables à l’heure de l’économie nu-

mérique ? 

 

Aussi avons-nous décidé de faire de l’économie numérique un de nos thèmes prioritaires. Il est en effet 

manifeste depuis un moment que la numérisation n’est pas une tendance éphémère. Au contraire, 

l’infrastructure numérique sur laquelle l’économie et la société se construiront ces prochaines décen-

nies est en train de se mettre en place. Pour la Suisse, en tant que site de production et de recherche, 

de destination touristique et de place financière, la numérisation est, sans doute possible, la plus im-

portante transformation depuis l’avènement de la mondialisation. C’est pourquoi il est impératif de 

s’intéresser à ces évolutions, ce qui requiert toutefois un regard panoramique et critique. Or c’est pré-

cisément ce qui fait souvent défaut dans les discussions actuelles – comme l’ont montré les polé-

miques de ces derniers mois sur le blocage de réseaux, l’imposition des robots ou sur des modèles 

d’affaires comme ceux d’Uber ou d’Airbnb. 
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Étroite collaboration avec le think tank W.I.R.E. 

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui – et que nous visons à fournir avec la présente publication – 

c’est d’un état des lieux pondéré. Quelles sont les stratégies dont la Suisse a besoin ? Où résident les 

plus grands potentiels de l’économie suisse ? Comment la société gère-t-elle les aspects probléma-

tiques du tournant numérique ? Forts de ce constat, nous avons souhaité approfondir ces questions 

avec le think tank W.I.R.E. Qu’est-ce au fond que la numérisation ? Quelles sont les spécificités de la 

Suisse – et comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les zones de tension provoquées par la numé-

risation ? Que doivent entreprendre, ou pas, les milieux politiques ? W.I.R.E. a apporté son expertise 

en ce qui concerne les questions relatives à l’avenir de la numérisation. Stephan  Sigrist, fondateur et 

directeur du think tank, vous présentera, dans un instant, le modèle qu’ils ont développé ainsi que plu-

sieurs scénarios pour la Suisse de demain. Ceux-ci esquissent – parfois sous la forme de clins d’œil – 

les possibilités qui s’ouvrent dans des domaines clés. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir 

se dessiner d’innombrables nouveaux types d’emplois dont on ne soupçonne pas l’existence au-

jourd’hui. 

 

Partant de là, economiesuisse a testé la place économique suisse et cherché à identif ier son ADN, qui 

se fonde sur les forces connues de notre économie, tout en les confrontant aux défis spécifiques posés 

par la numérisation. Dans un troisième temps, Rudolf Minsch, notre chef économiste, vous exposera 

les enseignements tirés de ces travaux et évoquera des domaines d’action ainsi que des jalons con-

crets et actuels à l’attention des milieux économiques et politiques.  

 

Coup d’envoi d’une série de publications approfondissant le thème  

La Suisse fait partie des principaux gagnants de la mondialisation. L’étude met en évidence qu’elle a 

toutes les cartes en main pour figurer également parmi les gagnants de la numérisation. Nous sommes 

au début de notre voyage vers l’avenir numérique. Ce qu’il faut avant tout, c’est une remise en ques-

tion permanente et une perception fine des nouvelles évolutions. L'adage qui dit que le chemin est plus 

important que la destination conserve tout son sens dans ce contexte. Ce qui compte avant tout, c’est 

l’ouverture, les compétences technologiques, des pauses de réflexion régulières et un regard critique. 

 

C’est précisément ce que nous entendons proposer ces prochains mois. L’étude présentée aujourd’hui 

donne le coup d’envoi d’une série de publications plus approfondies qu’economiesuisse publiera ces 

prochains mois. Ces contributions porteront entre autres sur les thèmes de la formation, de la politique 

en matière de données, de la politique fiscale et de l’environnement.  

 

L’étude montre également que, au centre de la numérisation, il n’y a pas des données, des machines, 

des algorithmes ou des applications, mais l’humain. Nous devons relever les défis et saisir les oppor-

tunités de la numérisation ensemble, en tant que société. Nous avons la chance de pouvoir contribuer 

à façonner la numérisation et de ne pas simplement la subir. Au final, la question clé consiste à se 

demander à quel avenir nous aspirons ? La présente publication se veut à la fois une carte des enjeux, 

une source d’inspiration, une invitation à mener, ensemble, une réflexion critique et à poser des jalons 

avec discernement pour le tournant numérique en cours. 


