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Des opportunités 
pour l’avenir

La conception, l’approbation, l’autorisation et 
finalement la construction de projets d’infra- 
structures prend beaucoup de temps. Il est par 
conséquent nécessaire de réfléchir assez tôt  
à l’avenir des infrastructures, car celles-ci repré-
sentent un facteur important de la prospérité  
du pays. Et le resteront également à l’avenir.
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Dans l’indice officiel de l’innovation,  
la construction d’infrastructures joue 
le même rôle que la formation ou la  
recherche. La construction d’infrastruc- 
tures contribue au classement de la 
Suisse parmi les pays les plus innovants 
à l’échelle internationale. Mais com-
ment conserver cette place et quels 
sont les défis qui nous attendent ?

Notre société est caractérisée par dif- 
férents besoins. L’un d’eux est la  
mobilité, et nos besoins en mobilité  
augmentent. Il faut donc toute une 
série de nouvelles infrastructures. 
Celles-ci comprennent la réception 
mobile, le WLAN, la fourniture de 
courant pour recharger les batteries 
ainsi que des voies de communica-
tion performantes. 

Ce sont là des éléments importants 
pour notre quotidien. Dans notre  
perception actuelle, ils nous paraissent  
parfois presque plus importants que  
l’alimentation et le logement. L’augmen- 
tation de la mobilité peut être illus- 
trée par quelques chiffres : en moyenne,  
chaque personne parcourt 37 km 
par jour, nous nous déplaçons environ  
90 minutes par jour, 78 % de tous 
les ménages possèdent une voiture, 
57 % de la population ont un abon- 
nement de transports publics, la gare  
centrale de Zurich voit passer 438’000  
personnes par jour, la gare princi- 
pale de Berne 324’000 personnes.

Quels sont nos défis ?

Les nouveaux fonds comme le FAIF 
et le FORTA sont des éléments  
importants de la politique en matière 
d’infrastructures. De nouveaux pro- 
jets seront réalisés dans les agglomé-
rations et les routes nationales, dans 
les prochaines étapes de développe- 
ment. Les axes principaux de cette 
politique sont la conservation de la 
valeur et l’entretien des infrastruc-
tures routières et ferroviaires, ainsi que  
la construction du second tube au 
tunnel routier du Gothard.

Tous ces projets doivent-ils être réali- 
sés par les maîtres d’ouvrage et les 
entreprises de construction dans 
les délais et à des prix équitables ? 
C’est même une nécessité, si nous vou- 
lons faire avancer le pays – dans tous 
les sens du terme. Mais, comme si 
cela ne suffisait pas, les entreprises de  
construction butent sur une foule de 
défis supplémentaires :
pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
complexité croissante des appels 
d’offres publics, exploitation par les 
maîtres d’ouvrage de leur pouvoir  
sur le marché, mise en œuvre du nou-
veau droit des marchés publics, nu- 
mérisation, conflits autour des avenants,  
financement de la prévoyance vieil-
lesse et application de l’OLED, pour 
ne citer que quelques exemples.



L’union fait la force

Une collaboration fructueuse est es-
sentielle pour maîtriser tous ces défis.  
Je veux parler de la collaboration 
entre entreprises, maîtres d’ouvrage, 
administration, régions et associa- 
tions. Avec une part de 5,4 % de la  
création de valeur ajoutée brute, le 
secteur de la construction est un mo-
teur important de l’économie suisse. 
Nous pouvons en être fiers. Mais nous  
devons aussi nous engager pour  
cela, notamment au Parlement, après 
les dernières élections. 

Nous devons également évoluer et 
prendre les bonnes décisions, au-
jourd’hui et à l’avenir. Ce qui n’est pas  
toujours évident, comme le montrent 
quelques exemples historiques. En 
1969, le premier homme posa le pied 
sur la lune. 

Le monde entier en a parlé et nous 
nous en souvenons tous : « C’est  
un petit pas pour l’homme, mais un 
bond de géant pour l’humanité. » 
Mais 1969 a aussi marqué la pre- 
mière transmission de paquets de 
données de l’Université de Californie, 
à Los Angeles, au Stanford Research 
Institute. 

La communication très simple, que 
presque personne ne connaît, disait : 
« Talked to SRI, Host to Host. » Plus  
de 20 ans après, sir Tim Berners-Lee  
invente, sur cette base, au CERN,  
à Genève, ce qui allait devenir Internet.  
La réaction de son chef Mike Sendall 
est imbattable : « Vague, but exciting. » 
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En 2007, Steve Ballmer, alors CEO 
de Microsoft, se moque des premiers 
iPhones : « Beaucoup trop chers, 
sans clavier et par conséquent inutili- 
sables professionnellement. » Pour-
tant, en 2017, ce sont 260 millions 
d’ordinateurs et 1,5 milliard de télé-
phones mobiles – la plupart sans cla-
vier – qui ont été vendus. Des mil-
liards de personnes sont aujourd’hui 
connectées. En Suisse, plus de  
90 % de la population utilise Internet.

Prendre les bonnes  

décisions

Ne répétons pas ces erreurs d’ap- 
préciation : nous devons faire mieux 
et prendre les bonnes décisions.  
Infra Suisse veut contribuer à des in-
frastructures de qualité. Dans ce  
domaine, nous ne pouvons ni ne vou-
lons faire des compromis. La qualité 
est l’élément central de notre com- 
pétitivité. Il ne fait aucun doute que la  
qualité et le besoin correspondant 
d’une main-d’œuvre qualifiée à tous 
les niveaux exigent un prix équitable. 

Nos entreprises doivent rester des  
employeurs attrayants pour des hommes  
et toujours plus de femmes qui veulent 
contribuer à façonner notre avenir.  
Le niveau des prix va par conséquent 
devoir évoluer vers le haut, en raison 
du grand volume d’investissement 
et de l’importante demande de nou-
velles infrastructures.

Ces 5 à 20 dernières années, l’indice 
des prix de la construction a toute- 
fois stagné dans le génie civil. D’oc- 
tobre 2015 à début 2019, les prix  
dans le génie civil n’ont augmenté que  
de 0,6 % et ceux dans la construction 
de routes de tout juste 0,5 %. Nous  
ne pouvons pas continuer comme cela,  
et cela nous concerne tous.

Le nouveau droit des marchés pu-
blics demande clairement de ne plus 
considérer le prix comme principal 
critère d’adjudication. Nouvellement, 
c’est « l’offre économiquement la  
plus avantageuse » qui doit être rete- 
nue. C’est maintenant à la Confé- 
dération, aux cantons, aux villes, aux 
communes, aux maîtres d’ouvrage  
et aux entreprises de mettre l’accent 
sur la qualité et la durabilité. 

Le mandat politique est clair. Nous 
voulons des conditions cadre éco- 
nomiques qui offrent des opportunités  
et non des obstacles. Les condi- 
tions actuelles, le nouveau droit des 
marchés publics et notre secteur 
nous offrent-ils les opportunités né-
cessaires pour l’avenir ?


