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Dans son discours annuel sur
«l’État de l’Union» prononcé le
12 février dernier, le président
américain Barack Obama a sur-
pris plus d’un observateur en trai-
tant en termes élogieux les tech-
nologies d’impression 3D. Citant
l’exemple d’un ancien entrepôt
désaffecté dans l’Ohio transformé
en premier laboratoire pour l’in-
novation de la fabrication du fu-
tur où les employés maîtrisent
l’impression 3D qui a «le poten-
tiel de révolutionner la manière
dont nous fabriquons pratique-
ment tout.» Il a annoncé dans la
foulée le lancement d’autres nou-
veaux centres créatifs de fabrica-
tion similaires qui seront soute-
nus par le département de la
défense, de l’énergie et du com-
merce pour créer des nouveaux
bassins d’emplois high-tech. «Et
je demande au Congrès d’aider à
créer un réseau d’une quinzaine
de ces centres et de garantir que
la prochaine révolution en ma-
tière de production soit menée en
Amérique. Si nous voulons fabri-
quer les meilleurs produits, nous
devons également investir dans
les meilleures idées.» a-t-il déclaré.
C’est tout de même exceptionnel
que le président du pays qui est
économiquement, technologique-
ment et militairement le plus
puissant du monde, annonce sim-
plement l’arrivée prochaine d’une
révolution industrielle. Cela mé-
rite que l’on s’y attarde et que l’on
évalue sérieusement son propos.
C’est pourquoi nous vous propo-
sons d’abord une série de six ar-
ticles qui feront le point à la fois
sur les avancées technologiques
et sur les perspectives à moyen
et long terme pour l’industrie de
la machine-outil suisse. Rappelons

en passant que la Suisse est l’un
des pays les plus industrialisés au
monde et qu’un tel enjeu est vital
pour notre avenir.
Nous allons aborder cette «nou-
velle» révolution en analysant une
à une les différentes facettes en
traitant systématiquement les thé-
matiques suivantes: l’impression
3D, l’additive manufacturing, le

desktop manufacturing, les Ma-
kers, la co-création puis dans un
deuxième temps des questions
comme: le crowdsourcing, le
crowdfunding, le design thin-
king, les réseaux sociaux des
consommActeurs et les net-ups.
Tout d’abord, nous allons rappe-
ler dans quel contexte ces enjeux
ont lieu.
Historiquement, l’industrie usine
la matière première en la forgeant,
la pressant, la décolletant, la per-
çant, la limant, etc. à l’aide de ma-
chines-outils. En somme, l’indus-
trie soustrait de la matière à la
matière pour obtenir des pièces,
des éléments, des objets, des ou-
tils, puis par assemblage des ma-
chines et des systèmes. Désormais,
la «nouvelle» révolution indus-
trielle va consister à additionner
de la matière à la matière pour ob-
tenir les mêmes éléments jusqu’ici
trop complexes ou impossibles à
réaliser par soustraction comme
par exemple des pièces contenant
des cavités entièrement closes.
Pour schématiser cette révolution,
on passe donc de l’ère de la sous-
traction à celle de l’addition. Pour-
tant ce n’est pas seulement un

changement de forme, mais bien
de fond car les techniques, métho-
des, approches, savoirs et inven-
tions vont prendre une toute nou-
velle orientation. 
C’est du même ordre que le pas-
sage du mode analogique en nu-
mérique pour l’audio, la photo ou
la vidéo. Au début, on a eu ten-
dance à banaliser ce changement

de procédé pour transporter et
stocker des données mais bien vite
on a vu apparaître de nouveaux
formats (MP3), de nouveaux ap-
pareils (iPod) puis de nouvelles
applications (YouTube et la radio
digitale) et d’un coup, on doit faire
face à un nouveau monde où par
exemple, les anciens «majors» de
la musique sont remplacés par
Apple, YouTube ou Radio Para-
dise!
Voilà à quoi on peut s’attendre à
moyen terme mais pour l’heure,
nous devons juste réfléchir à ce
bouleversement et décider sur les
moyens stratégiques à mettre en
place pour faire face à cet enjeu.
Aujourd’hui, l’apparition récente
d’un appareil bon marché, facile
d’usage et aux normes FFF (Fu-
sed Filament Fabrication) comme
l’imprimante 3D va nous permet-
tre de changer la donne. Elle uti-
lise des filaments plastiques
qu’elle superpose couche par cou-
che pour reproduire n’importe
quelle forme 3D. 
Elle est accessible à tout un cha-
cun et s’est vendue par milliers de
par le monde. On devrait s’atten-
dre à ce que le nombre de ventes

atteigne le million d’ici deux ans.
Aujourd’hui, ce sont les ingé-
nieurs, les designers, les créatifs
qui s’en emparent dans de nou-
veaux lieux appelés FabLab,
TechShop ou Creative Center,
mais également des secteurs
comme l’aéronautique, l’automo-
bile, la téléphonie ou la médecine,
ont déjà franchi le pas. L’enjeu
pour l’essentiel se situe dans la
multiplication de ces centres de
fabrication additive. Le Président
Obama l’a bien compris en pro-
posant la création de 15 centres
aux États-Unis, sauf qu’il en fau-
drait un dans chaque ville amé-
ricaine et donc des centaines voire
des milliers, pour pouvoir réelle-
ment faire la différence.
En Suisse, plusieurs centres exis-
tent depuis quelques années, dont
les précurseurs se trouvent à Neu-
châtel et Lucerne. Conçus autour
du concept de FabLab, ils expé-
rimentent de manière encore
confidentielle avec des entrepri-
ses locales, la conception d’objets
additifs. 
Là aussi, le Parlement mais aussi
le gouvernement suisse à travers
la CTI (Commission pour la
Technologie et l’Innovation)
n’ont pas encore pris conscience
de ce bouleversement. Pour
l’heure, la seule proposition en
cours est la création de parcs d’in-
novation dont le concept est de
prendre en compte les mètres car-
rés plutôt que l’intelligence au
carré. Cette concentration de pe-
tits lieux informels ou plus offi-
ciels permettant de mieux maîtri-
ser cette fabrication additive
devrait faire l’objet des priorités
de nos politiciens car il est impé-
ratif de ne pas rater le prochain
tournant économique.
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Les enjeux d’une révolution
industrielle déjà perceptible
La fabrication actuelle se base sur la soustraction de matière. La nouvelle ère qui débute passe par l’addition.
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LA TECHNOLOGIE DE L’IMPRESSION 3D.

L’absence de contre-proposition
RÉSEAU ROUTIER.
Les opposants à la hausse 
du prix de la vignette
autoroutière n’avancent
aucune alternative
crédible.

PATRICK EPERON*

Après avoir mis sous toit le finan-
cement et l’aménagement de l’in-
frastructure ferroviaire, il faut as-
surer maintenant le financement
de l’adaptation du réseau autorou-
tier, qui absorbe à lui seul davan-
tage de trafic que l’ensemble des
transports publics. Cela est d’au-
tant plus urgent que notre pays a
perdu pas moins de quinze ans à
tenter, en vain, d’absorber la crois-
sance de la mobilité par le seul dé-
veloppement des transports pu-
blics.
Le combat pour adapter le réseau
des routes nationales, conçu pour
quelque 800.000 voitures, aux be-

soins d’une Suisse comptant déjà
plus de 4,2 millions de voitures,
est gagnable, même s’il s’annonce
difficile. Il s’agit en effet de faire
accepter, en votation populaire fé-
dérale du 24 novembre prochain,
la hausse de la vignette autorou-
tière à 100 francs par an, afin de
financer notamment la reprise
par la Confédération de quelque
400 kilomètres de routes princi-
pales. En ce sens, il est pour le
moins piquant de voir une bonne
partie du lobby routier constituer
une alliance de fait contre la
hausse de la vignette avec les pi-
res adversaires de toute construc-
tion routière. On ne s’étonnera
guère que les Verts visent expres-
sément cet objectif. Mais on ne
peut que déplorer l’opposition à
ce projet de la part de défenseurs
de la route. Cette opposition est
d’autant moins compréhensible
qu’elle ne donne lieu à aucune
contre-proposition crédible. En
lieu et place de la hausse de la vi-
gnette, les opposants de droite à

cette dernière ne proposent en ef-
fet que des coupes dans les sub-
ventions fédérales aux cantons
pour compenser les frais d’entre-
tien des quelque 400 kilomètres
de routes repris par la Confédéra-
tion, alors que cette variante a été
balayée par les gouvernements
cantonaux! Par ailleurs, les frais
d’aménagement des 400 kilomè-
tres susmentionnés devraient être
financés par les recettes routières
existantes, alors que ces dernières
diminuent chaque année.
Quand on sait enfin que la fortune
de la caisse routière a diminué à
2 milliards de francs, il apparaît
clairement que la hausse de la vi-
gnette est indispensable et, finale-
ment, relativement peu coûteuse,
puisqu’elle correspond à moins
d’un plein d’essence sur une an-
née. A contrario, voter «Non» à la
vignette signifie remettre en cause
le financement de la reprise par la
Confédération de routes principa-
les d’importance nationale et, par-
tant, retarder de plusieurs années

la mise en place d’un financement
durable des routes nationales. Pour
l’Arc lémanique en particulier, un
«Non» se traduirait par un nou-
veau report de la réalisation du
grand contournement de Morges,
entre le Grand Lausanne et le
Grand Genève, l’inscription de ce
tronçon dans le schéma directeur
autoroutier étant couplée à la
hausse de la vignette. Compte tenu
du fait que près de 92.000 véhicu-
les traversent chaque jour la ville
de Morges et que le Conseil fédé-
ral table sur une augmentation de
25% de ce volume de trafic, on ne
peut que parvenir à la conclusion
que nous avons assez perdu de
temps.
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Les Etats-Unis doivent
arrêter de croire que les
négociations commerciales
avec l’UE amélioreront 
la coordination entre
les régulateurs financiers.

MICHAEL S. BARR*

Les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne se sont engagés dans un
nouveau cycle de négociations
commerciales, qui promet d’ap-
profondir les relations économi-
ques déjà solides entre les deux cô-
tés de l’Atlantique. Toutefois, les
négociations ne devraient pas être
utilisées pour affaiblir les réformes
financières américaines qui sont
tout juste en train de prendre ra-
cine.
Le Commissaire européen au mar-
ché intérieur et aux services, Mi-
chel Barnier, a fait une tournée de
séduction aux Etats-Unis, à la re-
cherche de soutien envers l’inclu-
sion des services financiers dans
le cadre des négociations sur le pro-
jet de Partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement.
Pendant ce temps, le secteur finan-
cier tente d’influencer les négocia-
tions pour renverser les fichues rè-
gles - par ailleurs très efficaces -
mises en œuvre aux Etats-Unis en
vertu de la Loi Dodd-Frank.
Les nouvelles règles strictes por-
tant entre autres sur les produits
dérivés, les exigences de fonds pro-
pres, la structure financière ou la
consommation et la protection des
investisseurs pourraient être com-
promises par les négociations com-
merciales, dès lors que le Congrès
américain ne sera en mesure que
de formuler une approbation ou
un rejet global de l’accord final,
qui englobera une vaste gamme
de sujets. D’autres commentateurs
considèrent les négociations
comme un forum supplémentaire
de coopération, et espèrent que les
négociations commerciales amé-
lioreront la coordination entre les
régulateurs financiers. Il serait
sage pour les Etats-Unis de rejeter
ce point de vue. Ce n’est pas le mo-
ment de mettre en péril les réfor-
mes financières américaines âpre-
ment disputées. 
Le secteur financier a lutté contre
cette nouvelle législation. Il a fait
pression sur les organismes de ré-
glementation et le Congrès pour
retarder ou affaiblir les réformes
après qu’elles aient été adoptées;
il a exhorté le Congrès de bloquer
les candidats principaux et de dif-
férer des financements essentiels;
il a lancé des poursuites judiciai-
res agressives en vue de contre-
carrer la mise en œuvre des règles
importantes. La dernière chose
dont les Etats-Unis (et l’UE) ont
besoin est d’offrir une seconde
chance à l’industrie financière. Et
c’est exactement ce que produi-
raient les négociations commer-
ciales - et la votation ultérieure du
Congrès.
Il est clair qu’il y a eu des désac-
cords profonds entre les Etats-
Unis et l’Europe sur plusieurs élé-
ments de la réforme. Jusqu’à ce
mois-ci, la Commodity Futures
Trading Commission américaine
était en désaccord avec Barnier
concernant le champ d’application
territoriale des règles américaines
sur les produits dérivés. De même,

les exigences de fonds propres et
de holding proposées par la Ré-
serve fédérale pour les entreprises
étrangères opérant aux États-Unis
- bien que meilleures qu’un traite-
ment national et, à mon sens, pru-
dentes - ont irrité profondément
la Commission européenne. En
outre, les Etats-Unis se sont inquié-
tés du traitement national prévu
dans les règles européennes en ma-
tière de produits dérivés, ainsi que
les règles s’adressant aux gestion-
naires de hedge funds.
Pourtant, il existe beaucoup d’au-
tres fora où résoudre les désaccords
entre les régulateurs américains et
européens, y compris le processus
bilatéral qui a abouti à l’accord ré-
cent entre les Etats-Unis et l’Eu-
rope à propos d’un cadre de régle-
mentation des produits dérivés. Le
G-20 a piloté des réformes finan-
cières au niveau mondial; le
Conseil de stabilité financière aide
à accorder les régulateurs; les équi-
pes techniques du Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire, de l’Or-
ganisation internationale des com-
missions de valeurs et de l’Asso-
ciation internationale des
contrôleurs d’assurance préparent
des réformes pertinentes pour l’en-
semble du secteur.
La dernière chose dont nous avons
besoin, c’est d’un nouveau proces-
sus, en particulier si ce dernier ne
se concentre pas sur la façon de
prévenir une autre crise financière
comme celle dont les Etats-Unis
et l’Europe tentent encore de sor-
tir. Les négociations commercia-
les n’iraient que dans un sens: re-
venir sur les réformes et non les
faire avancer.
Au niveau mondial, il y a certai-
nement encore beaucoup de tra-
vail à faire. Concernant la résolu-
tion des défaillances bancaires, les
États-Unis ont mis en place un ca-
dre solide, mais planchent encore
sur la façon de rendre possible la
liquidation d’une entreprise finan-
cière majeure; en Europe, il existe
un accord sur la nécessité d’une
autorité de résolution, mais il reste
beaucoup à faire pour que cette au-
torité puisse fonctionner dans le
contexte des cadre juridiques et
politiques des Etats membres de
l’UE.
Sur les produits dérivés, il existe
maintenant un accord général sur
la façon d’aborder la vente, la com-
pensation et la transparence, mais
beaucoup de travail demeure
concernant les exigences de fonds
propres, les exigences de marge, la
supervision des chambres de com-
pensation et d’autres questions.
Des règles de fonds propres et de
liquidité prennent forme, mais un
accord définitif est encore loin à
l’horizon, plutôt que à portée de
main.
Je suis entièrement en faveur d’ef-
forts plus gros, plus forts, afin par-
venir à un accord mondial sur cer-
taines réformes fondamentales.
En fait, un tel accord est essentiel
pour réduire les risques d’une nou-
velle crise financière mondiale dé-
vastatrice. Mais il n’y a aucune rai-
son de chercher à atteindre ceci au
travers de négociations commer-
ciales qui seraient susceptibles d’af-
faiblir, et non de renforcer, les for-
ces réformatrices.
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Les risques élevés sur
les réformes financières


