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Digitalisation: constats économiques 

 Secteur de l’agriculture 

 Suisse: 1960:  14%; 2015: 3%   

    Augmentation massive de la production 

 USA:     1915:  33%; 2015: < 2% 

                    

 Branche informatique 

 Instagram: 13 collaborateurs (30 mio de clients) 

 Kodak:       145’000 collaborateurs 

 

Airbnb a env. 30 mio d’utilisateurs et fait de la plupart d’entre eux 

des pourvoyeurs d’hébergement 

 

Voitures autopilotées de Google 
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Une étude d’Oxford estime que près de 47% des postes de travail 

actuels pourraient à l’avenir être automatisés (entre autres en 

comptabilité, radiologie ou travail juridique) 

 Ordinateurs performants, intelligence artificielle et robotique 

permettent l’automatisation d’activités répétitives 

 p. ex.: comparaison plus rapide et plus efficace de données 

 Tendanciellement, la substitution des forces de travail par 

l’automatisation est surestimée, car la complémentarité des deux 

est trop peu considérée (ex. guichet automatique de banque ATM): 

 Substituts:  activités routinières et tâches codifiables 

 Compléments:  activités qui exigent flexibilité, créativité, capacité de 

 jugement et bon sens 
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Quelles postes sont menacés? 



Schweizerischer Arbeitgeberverband,  

 Les progrès technologiques peuvent modifier la qualité et la 

quantité de la demande de travail et sont plutôt des phénomènes 

à long terme 

 Les implications sont spécifiques aux pays et les conséquences 

dépendent des conditions économiques nationales 

  Qu’est-ce que cela signifie pour le marché du travail 

suisse et en particulier pour les personnes peu 

qualifiées? 
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Conséquences économiques 

Technologie↑ 
Demande travail↓ 

Productivité↑ 

Revenus (entre-
prise/personnel)↑ Demande (prod./serv.)↑ Demande travail↑ 

 Contexte économique 
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Digitalisation sur le marché du travail suisse 

Digitalisation 

Conséquences quantitatives Conséquences qualitatives 

 Nombres absolus des salariés 

dans les 2e et 3e secteurs 

 Taux de chômage 

 Evolution des salaires réels 

 Nombres relatifs des salariés 

dans les 2e et 3e secteurs 

 Nombres relatifs des salariés 

dans les branches des 2e et 3e secteurs 

 Formation des salariés 
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Marché du travail suisse 

 Conséquence quantitative : nbre salariés dans 2e et 3e secteur 

Quelle: BFS 



Schweizerischer Arbeitgeberverband,  7 13. Mai 2016, Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen 

Quelle: OECD 

Marché du travail suisse 

  Conséquence quantitative: taux de chômage en comparaison 
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Marché du travail suisse 

 Conséquence quantitative: salaires réels dans 2e et 3e secteurs 

Quelle: BFS 
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Marché du travail suisse 

 Conséquence qualitative: poids relatif des secteurs 

Quelle: BFS 
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Marché du travail suisse 

 Conséquence qualitative: part salariés dans 2e et 3e secteurs (international) 

Quelle: OECD 

Colonnes pleines: salariés années 2006- 2010 

Colonnes hachurées: salariés années 2011-2015 



Schweizerischer Arbeitgeberverband,  11 13. Mai 2016, Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen 

Marché du travail suisse 

 Conséquence qualitative: taux de croissance nbre salariés CH 

Quelle: BFS 
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Quelle: BFS 

Marché du travail suisse 

 Conséquences qualitative: formation des salariés 
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Démographie: quelques constats sur la Suisse 

 Espérance de vie des hommes et des femmes 

 

 

 

 Part des personnes de plus de 65 ans par rapport à la population 

 

 UBS (analyse conj. 2e trimestre 2014): jusqu’en 2025, manque à prévoir de 

environ 0,5 million d’EPT en CH 

EPT: équivalent plein temps 

* = Rapport de dépendance des personnes âgées (nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans) 

 

 

 

13 13. Mai 2016, Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen 

Digitalisation ↔ Démographie (1/2) 

Hommes [années] Femmes [années] 

1948 77.5 79 

2014 84.5 87.4 

2030 86.8 89.7 

2015 2030 2045 

29.1%* (1.5 Mio.) 39.6%* (2.2 Mio.) 48.1%* (2.7 Mio.) 
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Digitalisation ↔ Démographie (2/2) 

Quanti-

tativement 

Digitalisation 

Démographie 

 Demande de travail plutôt en baisse à cause de  
l’automatisation 

  Demande de travail ↓ 

 Offre de travail en baisse à cause du vieillissement  
de la population 

  Offre de travail ↓ 

En équilibre? Qu’est-ce qui est surcompensé: demande de travail ↓ ou offre de travail ↓? 

 

Quanti-

tativement 

 

Digitalisation 

Démographie  Tendance vers des profils de poste critiques du point 
de vue digitalisation 

 Offre de travail «postes génération digitale»↓ 

En équilibre? Divergence des profils de poste entre demande de travail ↑ et offre de travail↓ 

 Modification des profils de poste du 2e au 3e secteur 

 Demande de travail «postes génération digitale»↑ 
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 Faut-il se soucier des conséquences de la digitalisation?  

   Jusqu’à présent, peu de raison; nous avons aussi déjà vécu au long de 

   l’histoire de telles révolutions technologiques 

  Ou qui souhaiterait aujourd’hui encore renoncer aux conquêtes de  

  l’industrialisation? 

 La Suisse est très bien équipée pour relever les défis de la 

digitalisation 

 C’est ce qui ressort notamment du secteur industriel, stable du point de vue 

absolu de l’emploi, et du secteur des services en forte croissance, du taux de 

chômage bas et des salaires réels en constante augmentation 
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Constats et conclusions (1/5) 
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 Déjà aujourd’hui, le savoir-faire est la ressource majeure de la 

Suisse et plus que tout autre nécessaire pour maîtriser la 

digitalisation 

 Il est attendu des demandeurs d’emploi d’être prêts à se former, se 

perfectionner et se reconvertir professionnellement 

 L’Etat est tenu de renoncer à des mesures d’économie dans la 

formation et de prévoir les moyens financiers requis pour la 

formation dans la mesure nécessaire 

16 13. Mai 2016, Digitalisierung: Chancen und Herausforderungen 

Constats et conclusions (2/5) 
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Personnes peu qualifiées: 

 L’analyse des chiffres montre que la demande en travailleurs peu 

qualifiés se maintient 

   La part relativement en baisse de salariés peu qualifiés durant les trois dernières 

 années est due principalement à l’augmentation des formations dans le secteur 

 tertiaire 

  Les réfugiés constituent une grande partie des forces de travail peu qualifiées 

 Les employeurs sont engagés dans l’intégration de réfugiés dans le marché 

 du travail 

 Les personnes peu qualifiées doivent, selon les circonstances, être prêtes à 

 exercer des activités limitées dans le temps 
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Constats et conclusions (3/5) 
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 Séparation claire entre Etat et économie: 
 

 Les salaires minimaux ne sont pas le bon moyen pour  

permettre à des travailleurs peu qualifiés de gagner leur vie 

convenablement 

 Ces salaires augmentent les coûts de personnel pour les entreprises et ainsi 

l’intérêt d’automatiser les processus 

 

 Un poste de travail confère sens et identité. Il est donc d’autant 

plus central d’intégrer les personnes peu qualifiées dans le 

marché du travail:  

  Les salaires minimaux peuvent empêcher cela! En lieu et place de salaires 

  minimaux, l’Etat devrait soutenir autrement les personnes dans le besoin, sans 

  pour autant supprimer l’incitation au travail. 
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Constats et conclusions (4/5) 
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 Digitalisation ↔ Démographie 

  

 Quantitativement: tendanciellement, moins de postes sont 

demandés et moins de travail est offert  quel est l’effet dominant? 

 

 Qualitativement: l’évolution démographique va tendanciellement 

avoir pour conséquence une augmentation de la divergence entre 

les profils de poste demandés et les profils de poste offerts. 
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Constats et conclusions (5/5) 
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Merci de votre attention! 

 
 

Simon Wey, dr eoc., responsable suppléant du secteur 

Marché du travail et droit du travail 

 
wey@arbeitgeber.ch 
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