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Modernisation de l´industrie manufacturière
Enquête 2018 - Suisse

Pour toute question technique ou pour renvoyer le questionnaire 
papier imprimé et complété, veuillez vous adresser à:

Silke Zöllner -  +41 41 228 99 71(
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR
Zentralstrasse 9; CH-6002 Luzern
* silke.zoellner@hslu.ch

Pour toute question concernant le contenu du projet, 
n’hésitez pas à contacter:
 
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR
Julien Nussbaum - ( +41 41 228 41 23 
* julien.nussbaum@hslu.ch

en collaboration avec

L´enquête s´adresse à tous les établissements / sites de l´industrie manufacturière employant au moins 20 salariés.

Toutes les informations sur votre établissement sont très importantes pour nos analyses du secteur.

Si certaines questions ne s´appliquent pas à vos processus de production ou activités, répondez simplement par «Non» ou «0» 
selon les cas.

Si vous ne pouvez pas fournir une réponse précise, merci de donner une valeur approximative.

Veuillez remplir le questionnaire avec un stylo-bille de la façon suivantes :

Chiffres annuels à 2 nombres, p. ex. „2015":                   ou „1955": 

Veuillez indiquer votre «Numéro Questionnaire» :

Votre établissement fait-il partie d´une entreprise ayant d´autres sites?

Veuillez indiquer votre secteur d´activité et votre produit principal fabriqué dans votre établissement.

non oui

Secteur d'activité (p. ex. industrie textile, industrie chimique,
construction mécanique, etc.) Produit principal (ou principale ligne de produits)

Part du chiffre d´affaires
du produit principal 2021

env.

Veuillez répondre aux questions suivantes en vous référant uniquement à votre
é tablissement / site que nous avons contacté et non à l´entreprise dans son ensemble!

Concernant votre produit principal (ligne de produits), votre établissement est-il essentiellement un fabricant de 
produits finis, un fournisseur ou bien un atelier de sous-traitance? ► Veuillez cocher une seule réponse.

Sous-traitant :

Sous-traitant (p. ex. pour
tournage, soudure, ponçage,
laquage)

Fournisseur de:

systèmes
pièces /
composants

Fabricant de produits finis pour :

consomma-
teurs

Biens d'investissement,
installations, etc.

moyens de production /
autres produits

entreprises

Vous trouverez de plus amples informations sur l’enquête sur:
 www.produktionsinnovation.ch

Industrie
automobile

Fabrication de
machines et
équipements

Autres:
industrie
électrique et
électronique

industrie
chimique

Robot industriel

19
20

19
20

19
20

19
20

Si vous vendez votre produit principal à d´autres entreprises, quel secteur approvisionnez-vous?
► Veuillez cocher une seule réponse.
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Votre produit principal (ligne de produits) est-il doté de l'un des éléments numériques suivants?

Informations d'identification (p. ex. étiquette RFID, code QR/à barres)

Techniques de capteurs, éléments de commande pour fonctions numériques supplémentaires du produit

Interfaces avec connexion Internet/réseau pour l'échange automatisé de données (en temps réel)

Interfaces interactives avec l'utilisateur (double commande, saisie de langue, lunettes à réalité augmentée, RA/RV)

Autres éléments numériques :

non oui

Développement de produits ► Veuillez cocher une seule case Fabrication/assemblage ► Veuillez cocher une seule case

fabrication à l´unité

petites ou moyennes séries

Taille des séries ► Veuillez cocher une seule case Complexité du produit ► Veuillez cocher une seule case

produits simples

produits de complexité moyenne

Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle décrit le mieux votre principal produit (ou ligne de produits):

grandes séries produits complexes

programme standard dans lequel le client
peut effectuer des choix

programme de base standard, dans lequel
sont réalisées les variantes spécifiques aux clients

basé(e) sur préfabrication avec stockage et 
montage final après commande du client

sur stock (avant réception de 
la commande du client)

ne concerne pas votre établissement ne concerne pas votre établissement

selon les spécifications du client après réception de la commande du client

Coopérez-vous avec d´autres entreprises dans un des domaines suivants ? Où se trouvent vos 
principaux partenaires de coopération ? Quels changements prévoyez-vous d'ici 2025?
► La coopération est une relation volontaire avec d'autres entreprises au-delà de simples relations de commande. 

Coopération de R&D avec les fournisseurs et clients 

Coopération de R&D avec d´autres entreprises
(excluant les fournisseurs et les clients)

Coopération de R&D avec des
centre de recherche (universités/ instituts)

Coopération de production (p. ex. égalisation des 
capacités ou utilisation commune de machines)

Domaines de coopération ouinon

emplacements 
de vos principaux 

partenaires de coopération

coopération d´ìci 2025 
«–» en baisse

«=» plutôt stable
«+» croissant

CH UE autres CH UE autres

Lorsque vous pensez à la création de valeur ajoutée de votre produit principal (ou ligne de produits), 
de quels domaines de création avez-vous besoin et lesquels sont réalisés en interne dans votre site? 
Où sont délocalisées les parts restantes? Quels changements prévoyez-vous d'ici 2025?

 Domaines
de création 

sur votre
site

prévue d´ìci 2025 
«–» en baisse

«=» plutôt stable
«+» croissant

activités externalisées (vers d´autres sites de votre 
entreprise ou vers d'autres entreprises)

sitesite

Conception / 
design

Recherche & 
développement

Production / 
transformation

Assemblage

autresCH UE autresCH UEouinon
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non ouiMéthodes et modes d´organisation

Gestion de la production - contrôle

Organisation de la production

Ampleur du
potentiel
utilisé2

1  année  ère

de mise en 
place1

Utilisation
prévue

d´ici 2025

non oui

Parmi les méthodes et modes d´organisation suivants, lesquels sont actuellement utilisés dans votre établissement?

Des mesures organisationnelles sont-elles mises en œuvre dans votre établissement pour améliorer l’utilisation 
des matériaux, de l’énergie ou de l’eau? 

Mesures 
d’amélioration :

Tableaux d´affichage dans la production pour informer sur les méthodes 
de travail et l´état d´avancement du travail (p. ex. visual management)

Méthodes d´assurance qualité de la production (p. ex. CIP, TQM, 
SixSigma, maintenance préventive)

Certification des systèmes de gestion de l'énergie
(p. ex. DIN EN ISO 50001 ou version plus récente)

Systèmes de management environnemental certifiés
(p. ex. DIN ISO 14001, Éco-audit européen SMEA) 

Implication des travailleurs dans le développement de produits ou de 
rocessus (p. ex. temps de travail supplémentaire, réunions formalisées 
de recherche d’idées)

Organisation de la production en unités liées au client ou au produit
(au lieu d´ateliers)

Production contrôlée par des flux tirés (force d´attraction) 
(p. ex. principe du zéro stock, système KANBAN)

Procédures définies pour réduire la partie mise en train et 
le temps d'un changement de série (p. ex. SMED, QCO) 

Consignes de travail détaillées et standardisées 
(p. ex. «travail standardisé», SOP, MOST)

Récompense pour des performances exceptionnelles dans le domaine de la 
production ou de l’innovation (p. ex. participation aux bénéfices, primes 
spéciales liées aux performances, bonus)

Efficience de l’utilisation 
des matériaux

Efficience de l’utilisation 
de l’énergie

Efficience de l’utilisation 
de l’eauè

annéeprévue

 ► 1   Année durant laquelle cette méthode d'organisation a été utilisée pour la première fois dans votre établissement.
 2   Utilisation  effective comparée au potentiel d'utilisation maximal raisonnable dans votre établissement:
            faible (f) pour des premiers essais d'utilisation, moyenne (m) pour une utilisation partielle et élevée (e) pour une large utilisation  

Utilisation de solutions logicielles spéciales dans le domaine ...

Utilisez-vous des solutions logicielles spéciales dans les domaines de production suivants?
Y a-t-il parmi elles des solutions logicielles autoapprenantes basées sur l’intelligence artificielle (IA)?*

Amélioration/innovation des processus de production

Gestion de l’énergie

Gestion de la logistique interne (p. ex. gestion des stocks, transport)

Gestion des processus de production (p. ex. surveillance de processus)

Contrôle de la qualité (p. ex. détection de défauts)

Maintenance des machines et des installations 
(p. ex. surveillance d’état)

Utilisation prévue d’ici 2025

Solutions logicielles autoapprenantes 
basées sur l’intelligence artificielle (IA) *

oui non

► * Un logiciel autoapprenant est un logiciel basé sur des algorithmes autoadaptatifs capables de détecter des schémas ou des 
irrégularités et de proposer des choix (c’est-à-dire possédant des capacités d’intelligence artificielle).

Gestion des ressources humaines et du travail

Sécurisation systématique de nouveaux talents et de spécialistes
(p. ex. marketing universitaire, stages, recrutement actif)

Promotion systématique des spécialistes (p. ex. formation initiale/continue
co-financée par l'entreprise, parcours professionnels ou de projet préétablis)

Instruments de fidélisation des employés (p. ex. tâches attrayantes,
possibilités de formation, modèles d'horaires flexible, garde d'enfants)

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

f m é

faible
moyen

élevé
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non Utilisation prévue d’ici 2025è nonoui

oui Première utilisationè année

Parmi les technologies suivantes, quelles sont celles actuellement utilisées par votre établissement?

non oui
Technologies

Utilisation
prévue

d´ici 2025

Ampleur du
potentiel
utilisé2

1  année  ère

de mise en 
place1

Mise à jour
depuis 
2019

Robotique et automatisation

Technologies d'efficacité énergétique

► 1   Année durant laquelle cette méthode d'organisation a été utilisée pour la première fois dans votre établissement.
 2   Utilisation  effective comparée au potentiel d'utilisation maximal raisonnable dans votre établissement:
            faible (f) pour des premiers essais d'utilisation, moyenne (m) pour une utilisation partielle et élevée (e) pour une large utilisation  

Impression 3D et logiciels de simulation 

Robots mobiles (AMR, se déplaçant de manière 
autonome dans son environnement)

Robots collaboratifs travaillant avec les opérateurs 
(c’est-à-dire espace de travail commun sans barrières 
physiques)

Lorsque vous utilisez des robots industriels dans la production, les solutions intelligentes et flexibles ci-dessous
en font-elles aussi partie?

faible

moyen

élevé
ouinonTechnologie de production annéeprévue

Robots industriels pour les processus de manutention
(p. ex. dépose, assemblage, tris, emballage)

Impression 3D pour prototypage
(Prototypes, modèles de démonstration, séries nulles)

Logiciel de simulation pour la conception/le développement 
de produits (p. ex. FEM, prototypage numérique, modélisation 
informatique)

Robots industriels pour les processus de production
(traitement de surface, laquage, nettoyage, AGV)

Technologies de recyclage de l'eau (p. ex. circuits fermés)

Logiciel de simulation pour la conception de la production 
(p. ex. étapes de processus individuelles, lignes de production, 
niveaux d’usine, chaînes d’approvisionnement)

Système de récupération d´énergie cinétique et processuelle
(p. ex. récupération/utilisation de la chaleur résiduelle,
stockage d´énergie)

Impression 3D pour la fabrication des produits, composants
ainsi que moules, outils etc.

Solutions numériques intégrant dessins, plans ou 
instructions de travail directement dans l´atelier

Logiciel pour la planification et programmation
de la production (p. ex. système ERP)

Appareils mobiles pour le paramétrage ou le fonctionnement
des machines et des équipements (p. ex. tablettes)

Systèmes d´automatisation et de gestion interne de la
logistique (p. ex. RFID, système de gestion des stocks)

Echange numérique de données avec les fournisseurs et
clients (échange électronique de données)

Gestion du cycle de vie du produit (GCVP / PLM) 
ou évtl. gestion des données de processus de produit

Système de contrôle de la production en temps réel
(p. ex. système centralisé d´opérations et de collecte de
données, M.E.S.)

Utilisez-vous une technologie dont l’introduction a permis une utilisation beaucoup plus efficiente des matériaux ?

Investissement supplémentaire 
depuis 2019

m éf

m éf

émf

émf

m éf

émf

f m é
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non oui
Quelle part du chiffre d´affaires ces produits de plus de dix ans
 représentaient-ils en 2021?

Votre portefeuille de produits inclut-il des produits que vous proposez à vos clients depuis plus de dix ans?

Quel type de réduction d'impacts environnementaux ont-elles permis? 

Diminution des risques
sanitaires durant l´usage

Réduction de la 
consommation
d´énergie durant l´usage

Plus grande facilité de maintenance,
de mise à jour ou de post-équipement

Augmentation de la durée
de vie du produit

Réduction des pollutions
associées à l´usage

Amélioration de la mise au rebut
(recyclage, élimination, reprise)

Ces innovations ou améliorations de produits ont-elles permis une réduction 
des impacts environnementaux au niveau de l´usage ou de la mise au rebut de ces produits?

non oui

Parmi les nouveaux produits proposés par votre site depuis 2019, certains étaient-ils non seulement nouveaux
pour votre site mais également nouveaux pour le marché?

Quelle part du chiffre d´affaires
ces produits nouveaux pour le marché représentaient-ils en 2021?

ouinon

Depuis 2019, avez-vous lancé des produits complètement nouveaux pour votre établissement ou qui comportaient 
des améliorations technologiques significatives? (p. ex. introduction de nouveaux composants ou matériaux, 
modification ou création de fonctionnalités du produit, changement de mode de fonctionnement, etc.)

non oui Quelle part du chiffre d´affaires ces produits représentaient-ils en 2021?

Combien de temps cela a-t-il pris, en moyenne, pour développer ce type de 
nouveau produit? (de l´idée au lancement du produit)

L'innovation actuelle se base-t-elle (aussi) sur une extension numérique des
produits ou sur une amélioration substantielle des 
éléments numériques existants?

non oui

moisenv.

env.

env.

env.

Utilisation de solutions matérielles spécifiques (réseaux séparés, sous-réseaux non connectés à Internet (DMZ), etc.)

Sensibilisation régulière des salariés

Mesures d'ordre organisationnel spécifiques (brouillage de l'accès WiFi / de la réception radio, restrictions spatiales de l'accès etc.)

Utilisation de solutions logicielles spécifiques (pour contrôler l'accès, l'utilisation, les volumes de données, les taux de transmission etc.)

Lesquelles des mesures appliquez-vous pour assurer la sécurité de vos données et de vos machines et installations?
► veuillez cocher les cases correspondantes

Quel est le temps moyen nécessaire à la fabrication de votre (ligne de) 
produit principal?
► Temps depuis la réception de la commande jusqu´à ce qu´elle soit prête à expédie

henv.
jours de
travail 

Veuillez caractériser la production de votre produit principal (ou ligne de produits) 
à l´aide des attributs (éléments) suivants:

Quel est le pourcentage de commandes livrées dans les délais?
► Veuillez répondre en fonction des dates de livraison confirmées.

Quel est le pourcentage de produits (finis ou semi-finis) qui doivent être réusinés ou mis au rebut 
suite à un contrôle de qualité?

ou

env.Quel est le pourcentage de produits livrés pour lesquels vous avez eu des réclamations de la part 
du client dues à un problème de qualité?

env.

env.
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Développement de logiciels pour le produit

Parmi ces prestations de service associées à des produits, lesquelles proposez-vous à vos clients?
Ces services sont-ils également fournis ou soutenus par voie numérique?

ouinon

Si vous proposez des prestations de service associées à vos produits, veuillez estimer 
leur part du chiffre d´affaires total de 2021? 
► Veuillez indiquer «0», si vous n'avez pas généré de chiffre d´affaires à partir de ces activités de service.

Part du chiffre d´affaires total de 2021
directement imputable aux services

Part du chiffre d´affaires total de 2021
indirectement imputable aux services
(facturés indirectement dans le prix du produit)

oui
Veuillez indiquer la part directe et indirecte que représentent ces prestations de
service nouvellement proposées depuis 2019 dans le chiffre d´affaires de 2021

Depuis 2019, avez-vous proposé des prestations de service associées à vos produits qui étaient nouvelles 
our votre établissement ou qui comportaient des améliorations significatives? 

env.non

env.env.

Service de mise au rebut
(p. ex. recyclage, élimination, reprise) p. ex. prévision du cycle de vie du produit

Développement de prototypes (y compris les tests) p. ex. prototype virtuel, environnement de simulation 
pour l’utilisation du produit

Conception, conseil, planification de 
projet (incluant R&D pour clients)

p. ex. application/offre web pour la configuration de produit 
ou la conception de produit

Assistance à distance pour les clients 
(p. ex.support technique par téléphone) p. ex. chatbots, plateforme numérique, aides en ligne

Installation, mise en service p. ex. assistance numérique pour la configuration et l’installation

Maintenance et réparation p. ex. planification prospective de la maintenance, 
condition monitoring

Formation p. ex. offres de formation en ligne

Modernisation / Mise à niveau (y compris
extension des fonctions ou du logiciel, etc.)

p. ex. extension logicielle, mise en place de solutions 
’analyse supplémentaires

services fournis ou soutenus par voie numérique

Veuillez indiquer la répartition de vos employés 
selon leur niveau de qualification.
Existe-t-il une pénurie de main-d’œuvre?

Veuillez indiquer la répartition de vos employés
selon les domaines suivants
Existe-t-il une pénurie de main-d’œuvre?

► 1Des postes ne peuvent pas être pourvus pendant plusieurs mois en raison du manque de main-d’œuvre correspondante.

Infrastructure informatique 
(matériel et logiciels)

Fabrication et montage

Autres (administration, 
achats, ventes, maintenance,
planification de production)

Recherche et développement

Conception, design

Personnel non qualifié et 
formé dans l´entreprise

Formation professionnelle /
apprentissage (commerciale 
ou technique/industrielle)

Formation professionnelle 
supérieure (diplômé, maître)

Diplômés des hautes écoles
(universités, hautes écoles 
spécialisées)

Apprentis (domaine 
technique ou commercial)

pénurie de 
main-d'œuvre 

pénurie de 
main-d'œuvre 

env.

env.

env.

env.

env.

env.

env.

env.

env.

env.

Prix du
produit

Qualité du
produit

Veuillez classer les atouts concurrentiels suivants, qui distinguent votre établissement de ses concurrents, selon 
leur ordre d´importance. ► Classement de 1 à 6, 1 étant le plus important. Veuillez ne pas donner un rang identique à plusieurs facteurs.

Produit
innovants

Adaptation des 
produits aux 

souhaits des clients

Respect des délais /
délais de 

livraison courts

Prestation de
service / 

maintenance
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► * Offre interne signifie que la formation continue est assurée par vos collaborateurs, p. ex. par le service des ressources humaines. 
     En revanche, une offre externe est effectuée par un prestataire externe. 

non ouiFormation continue et développement des compétences 
des employés de la production

... avec une orientation spécifique à l’activité (p. ex. maintenance de 
    machines, exigences du poste de travail)

... sécurité, réglementation et gestion des données

... afin de soutenir le déploiement et l’utilisation de technologies de 
    production numériques ou de systèmes d’assistance numérique

... avec une orientation pluridisciplinaire (p. ex. gestion de projet, 
    gestion d’équipe, cours de langue)

... en lien avec la créativité et l’innovation (p. ex. résolution de problèmes, 
    générations d’idées, techniques de brainstorming)

prévu 
d’ici 2025

Quels ont été les domaines prioritaires des formations continues et des développements de compétences
proposés aux salariés de la production depuis 2019?

Mise en œuvre de l’offre* 

interne externe

Depuis 2019 avez-vous recruté ou créé de nouveaux postes dans les domaines suivants? Si oui, 
où travaillaient ou étudiaient les nouveaux titulaires de ces postes auparavant (hors collaborateurs intérimaires)

Recherche et développement

Fabrication et montage

autresCH UE

Répartition des nouveaux titulaires de poste selon leur lieu 
de travail/études précédentouinon

Functions dirigeantes /
management / direction

Postes nouvellement
occupés par domaines

Mutation
interne

Conception, design

Infrastructure informatique 
(matériel et logiciels)

Location de produits, machines et installations

Exploitation de votre produit chez/pour le client (p. ex. Build–operate–transfer)

Utilisation du produit par plusieurs clients et paiement en fonction de la durée d’utilisation 
(p. ex. sharing ou pooling, pay per use)

Autre modèle commercial:

non
Prévue

d`ici  2025
oui

Contrats tout compris avec prestations prédéfinies pour l'entretien de votre produit

Lesquels des modèles commerciaux suivants proposez-vous à vos clients?

Modèles commerciaux

Garanties de disponibilité ou de coûts par la prise en charge de la gestion de la maintenance 
(p. ex. pay for availaibility/performance)

1  année  deère

mise en place1

►  Année durant laquelle ce modèle commercial a été utilisé pour la première fois dans votre établissement.1

Jahr

Utilisez-vous des plateformes numériques dans vos contacts avec les clients ? ► Veuillez cocher les cases correspondantes.

Contact client via une plateforme IoT 
(Internet of Things) propre à l’entreprise

Contact client via une plateforme IoT 
de prestataires tiers

Boutique en ligne

Places de marché virtuelles

non oui
1  année  deère

mise en place
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Votre entreprise, au-delà de votre établissement / site, a-t-elle des sites de production ou de R&D à l´étranger?
Et comment ces capacités de votre entreprise se répartissent-elles entre les trois régions mentionnées? 
► Si votre établissement appartient à un groupe, veuillez intégrer uniquement les données concernant votre division.

Production (incluant l´assemblage) à l´étranger R&D à l´étranger

non

UE autres

non oui

CH

Rendement du chiffre d´affaires
en 2021(avant impôts) négativ

20192021

20192021

0 à 2% >2 à 5% >10%>5 à 10%

Veuillez caractériser ci-dessous votre établissement:

Chiffre d´affaires annuel million(s) de CHF
million(s) 
de CHF

nombre nombreNombre de salariés (total)

Part des frais du personnel en % du 
chiffre d´affaires de 2021 
(incluant les prestations sociales)

Consommation intermédiaire 2021
(pièces achetées, matériel, matières premiè-
res, matières consommables, services, etc.)

Mio. CHF

Amortissement des machines et installations
en 2021 (exclure les terrains et bâtiments)

Mio. CHF

Investissement en machines et installations 
en 2021 Mio. CHF

UE autres

oui

CH

ca.

= 100% de la consommation intermédiaire

=  100% du chiffre d`affaires
Vente des produits
2021 %

%

autres

%

%

UE

%

%

CH

env.

env.

Provenance de la 
consommation
intermédiaire 2021

Veuillez estimer d’où provient la consommation intermédiaire 2021 de votre entreprise et où les produits ont été vendus.
►  La consommation intermédiaire est constituée par les pièces achetées, le matériel, les matières premières, les matières consommables ou 
les services.
► Veuillez n’affecter les parts qu’aux produits fabriqués sur votre site.

ca.

Année de création de 
l´établissement

Coûts de la gestion des résidus/déchets
2021 (recyclage/élimination) Mio. CHF

Taux d´utilisation de la capacité 
de production (moyenne en 2021)

Part du coût total de l'énergie 
dans le chiffre d'affaires 2021

è
Émissions de Co  en 2021 (provenant de 2

la production et des énergies achetées)

Bilan Co  établi au 2

cours des 5 dernières 
années

non oui

Relocalisation de l´étranger vers la Suisse depuis 2020

d´une partie de la production

Votre établissement a-t-il délocalisé des parties de la production ou de la R&D vers des sites étrangers ou vers 
d´autres entreprises étrangères depuis 2020? En avez-vous relocalisés en Suisse depuis 2020?
► Si différents pays sont concernés par cette question, veuillez tous les prendre en compte.

Vers quel(s) pay(s):

d´une partie de la R&D

Délocalisation de la Suisse vers l´étranger depuis 2020

d´une partie de la production

non oui

non oui

non oui

Venant de quel(s) pay(s):

non oui

d´une partie de la R&D

ouinon

non oui
Avez-vous mené des activités de Recherche et Développement (R&D) en interne
ou commandé auprès de partenaires extérieurs de manière continue
durant les trois dernières années?

Avez-vous réalisé des activités de Recherche et Développement (R&D) dans votre établissement ou en avez vous
commandé auprès de partenaires extérieurs en 2021?

Part des dépenses totales de R&D dans le chiffre
d´affaires de 2021
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