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Interview

Interview du président central Gian-Luca Lardi et du membre du Comité central René Leutwyler

«Message reçu 5 / 5 à Berne»
Le coronavirus et son lot de conséquences sur la conjoncture du secteur de la construction ainsi que sur la collaboration avec les maîtres d’ouvrage publics par exemple en
matière de sécurité au travail, de surcoûts ou encore d’équité dans la construction, sont
autant de thèmes qui ont rythmé l’agenda 2020 du président central Gian-Luca Lardi
et du membre du Comité central René Leutwyler.

La crise sanitaire a donné un coup de
frein à la construction comme aux
autres secteurs. Quelle est la situation?
Gian-Luca Lardi: C’est la première vague
qui nous a le plus durement frappés, parce
que nous avons dû planifier et mettre en
place de nouvelles mesures de protection en
un temps record. Malgré tout, force est de
constater que la branche de la construction
s’en est tirée à bon compte par rapport à
d’autres. En dépit d’un surcroît de charges,
la construction se porte bien; il ne faut pas
oublier que d’autres secteurs se
battent encore pour survivre,
un an après le début de la
pandémie.

René Leutwyler: En Suisse romande, nous
enregistrons un recul sensible dans le domaine des bâtiments industriels et de bureaux. Les fermetures d’hôtels et de restaurants auront également des répercussions.
La COVID-19 a pesé sur le moral du personnel des chantiers, obligé de réfréner sa sociabilité naturelle. Les règles de distanciation
actuelles ont un effet dommageable.

«La loi révisée sur les marchés publics
(LMP) et ses nouveaux critères sont
aussi un défi qu’il nous faudra relever si l’on veut saisir les opportunités qu’elle offre par ailleurs.»
René Leutwyler, membre du Comité central

La crise sanitaire a mis en lumière
l’importance du secteur de la construction pour l’ensemble de l’économie.
Cela changera-t-il la perception de ses
intérêts par Berne?
René Leutwyler: Le secteur de la construction représente 10 % du PIB et 8 % des emplois, ce qui est loin d’être négligeable. Lors
de la première vague, certains cantons ont
été contraints d’interrompre des chantiers.
En Suisse romande, les arrêts ont été essentiellement provoqués par la fermeture de la
frontière avec la France, ce qui a engendré une pénurie de main
d’œuvre et nous a privés, en partie, de matériaux et d’accès aux
décharges.
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Gian-Luca Lardi: Pendant le confinement et
la deuxième vague, le secteur de la construction a contribué de manière significative à limiter les dégâts. Il représente un pilier central
de l’économie, notamment dans les zones
rurales où chaque emploi compte. On le voit
avec régularité et clarté dans les débats politiques. Avec son plan en cinq points, la SSE
ne demande pas l’aumône. Elle propose au
contraire une solution pour atténuer la récession: accélérer la réalisation de constructions
et d’infrastructures. Le message a été reçu
5 / 5 à Berne.
La collaboration entre les sections et
les maîtres d’ouvrage est indispensable.
Comment la jugez-vous?
René Leutwyler: La collaboration se passe
bien. Les gouvernements sont à l’écoute du
secteur de la construction, mais il leur faut
également faire face à certains problèmes
plus importants qui frappent d’autres acteurs
de l’économie.
Gian-Luca Lardi: La collaboration entre nos
organes nationaux, le secrétariat et les sections s’est toujours bien déroulée; la crise a
même resserré les liens. Le secrétariat et les
sections se félicitent de l’organisation fédérale
de la SSE, un véritable atout qui lui permet de
s’affirmer jusqu’au niveau cantonal. Toutes les
associations n’ont pas cette chance.
La hausse de la pondération des critères
qualitatifs prévue par la loi révisée s ur
les marchés publics (LMP) permettra-telle de mettre enfin un terme à la
spirale infernale de la baisse des prix
qui sévit depuis plusieurs années dans
le secteur de la construction?
René Leutwyler: La qualité est sans aucun
doute un levier souhaitable pour sortir de
cette spirale.

«Pendant le confinement et la
deuxième vague, le secteur de la
construction a contribué de manière
significative à limiter les dégâts.»
Gian-Luca Lardi, président central

2021 sera-t-elle une année d’opportunités ou de défis?
René Leutwyler: Le recul du volume des
constructions constituera sans nul doute un
défi et pèsera sur les prix, par rapport à la qualité qui coûte forcément un peu plus cher. Pour
trouver des clients, certains baisseront leurs
tarifs. La loi révisée sur les marchés publics
(LMP) et ses nouveaux critères sont aussi un
défi qu’il nous faudra relever si l’on veut saisir
les opportunités qu’elle offre par ailleurs.
Gian-Luca Lardi: L’impact de la récession
sur le marché immobilier est indéniable, mais
ne saurait être quantifié à l’heure actuelle.
Dans les zones urbaines, la reconversion des
surfaces de bureau et de vente, ainsi que la
densification seront des thèmes importants.
La loi sur le CO² nous permettra de générer
du volume par le biais des constructions
de remplacement. Le besoin de rattrapage
manifeste dans le domaine du génie civil et des infrastructures
compensera une partie des
pertes réalisées dans le
bâtiment, une opportunité qu’il nous appartient de ne pas laisser
passer.
Interview:
Susanna Vanek

Gian-Luca Lardi: Nous avons œuvré des années à la réalisation de cet objectif stratégique. Toutefois, il faudra du temps pour le
mettre en œuvre et opérer le nécessaire
changement culturel qui doit l’accompagner.
Il est donc crucial que ceux, parmi de nos
membres, qui ne seront pas retenus dans le
cadre d’un marché passé sur la base des nouveaux critères fassent preuve de modération
dans le dépôt d’un éventuel recours.
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Chiffres clés 2020

202
2.1 %

> 135

Recul des commandes des pouvoirs publics.
Le plan en cinq points a été en mesure de fortement
atténuer leur baisse.

Les médias ont parlé plus de 135 fois
de la Tour d’horizon et du questionnaire sur
le visage de la Suisse de demain.

6 774 384 minutes

19.5 Mrd. CHF

Durée de visionnage des vidéos publicitaires en faveur
des métiers sur YouTube, soit 112 906,4 heures.

Chiffre d’affaires du secteur principal de la construction
en 2020. Ce montant se compose à parts égales
du bâtiment et du génie civil. Au cours de l’exercice
précédent, il s’élevait à 20,7 milliards de francs.
La baisse a donc été de 5,8 %.

60.7 %

2%

Les métiers de la construction suscitent un intérêt
croissant! La campagne en faveur des métiers a touché
plus de personnes et suscité davantage de réactions.

Hausse effective des salaires dans le secteur
principal de la construction en 2020.
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20
97 %

556

Pourcentage des chantiers pour lesquels la Suva
n’a relevé aucune infraction en matière d’hygiène ou
de sécurité au travail.

Nombre de bâches affichant le plan en cinq points
avec lequel les membres de la SSE appellent
les maîtres d’ouvrage publics à accélérer la relance
des constructions pour atténuer la récession:
384 en allemand, 148 en français et 24 en italien.

33 217

80 %

Nombre de visiteurs qui se sont rendus à Bâle et à
Lucerne pour visiter la Tour d’horizon. Un nombre très
élevé au regard des mesures de confinement et du
fait que la tour n’a été installée que sur deux sites en
raison de la crise sanitaire.

Pourcentage des entreprises du secteur principal de
la construction ayant réussi à maintenir à leurs effectifs
pendant la première vague. La part de leur personnel
mis au chômage partiel n’a pas dépassé 10 %, contre
plus de 50 % dans le second-œuvre.

1

2

3

4

5

> 200

5

Avec la création de deux nouveaux groupes
Édex COSEC, le réseau Édex a franchi la barre
des 200 entités.

Points clés du nouveau système de formation et
de carrière dans le secteur de la construction,
ainsi que six profils de compétences ont été adoptés
par les délégués de la SSE.
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Année des entrepreneurs 2020

L’année 2020

202
Janvier

Mars

Avril

Inauguration de la tour mobile
baptisée Tour d’horizon le 14 janvier
lors du salon Swissbau. Voyageant
de site en site à travers la Suisse dans
la perspective du 125e anniversaire
de la SSE en 2022, elle symbolise
le dialogue engagé par la SSE avec
la population suisse.

Le 16 mars, le Conseil fédéral décide
d’instaurer un confinement afin de
stopper la propagation du coronavirus et d’endiguer la pandémie.
Dans la plupart des cantons, la SSE
obtient le maintien de l’activité sur
les chantiers moyennant la mise
en place de plans de protection.
Il en va de la santé de l’ensemble
de l’économie suisse.

Les services de la SSE sont très
sollicités, notamment ses aide-mémoire sur le coronavirus, actualisés
en continu, qui permettent de
s’y retrouver dans les ordonnances
en constante évolution. En outre,
la SSE fait réaliser une vidéo pour
expliquer les règles sanitaires aux
employés sur les chantiers.

Mai

Février

Le 9 février, 57 % des électeurs
disent non à l’initiative «Davantage
de logements abordables» lancée
par l’Association suisse des
locataires. La SSE avait appelé à
voter contre. Suite au rejet de
l’initiative, le fonds de roulement
est augmenté et 250 millions
de francs sont injectés dans la
construction de logements
d’utilité publique.
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Le 4 mai, la SSE et Infra Suisse
présentent un plan en cinq points
pour sortir de la crise du coronavirus.
Les entrepreneurs-construction y
adressent des revendications concrètes aux autorités et aux maîtres
d’ouvrage publics, à tous les
échelons de la Confédération, pour
relancer la construction et ainsi
amortir la récession. De nombreuses
entreprises membres de l’association
affichent des bâches portant des
messages en ce sens.

Année des entrepreneurs 2020

020
Juin

Août

Novembre

La Journée de la construction,
prévue le 26 juin à Locarno, est
annulée en raison de la crise
sanitaire. Une circulaire permet
d’examiner les points à l’ordre du
jour de l’Assemblée générale et
d’approuver le rapport annuel.

La SSE apporte en permanence
une valeur ajoutée unique à ses
membres. Le département
Technique et économie d’entreprise
a publié en août un programme
Excel innovant qui permet de
connaître les chiffres des coûts
de construction des canalisations.
Il fournit des données détaillées
sur les coûts et les quantités, ainsi
que sur les heures de travail.

Les membres de l’assemblée des
délégués de la SSE approuvent à
95 % et par voie de circulaire,
coronavirus oblige, les cinq points
clés du système de formation et de
carrière dans le cadre du masterplan «Formation professionnelle
2030 de la SSE». Les profils de
compétences des six métiers sont
également validés dans la foulée.
Ces étapes constituent des
avancées majeures pour la
formation.

Juillet

La Tour d’horizon, installée depuis
le 15 mai au Musée Suisse des
Transports de Lucerne, n’en finit pas
d’attirer le public. Le 21 juillet,
elle accueille son 10 000e visiteur, en
la personne de Mathias Baumann,
accompagné de sa fille Maria, venus
tous deux d’Altdorf.

Septembre

L’union fait la force. En septembre,
deux nouveaux groupes Édex ayant
pour thème la numérisation voient
simultanément le jour à Zurich
(Weinbergstrasse 49) en présence
des membres de l’association.
Échanger avec des pairs permet aux
entrepreneurs d’obtenir des
réponses et des conseils sur la
question des outils numériques.

Octobre

Les trois cycles de négociations
salariales menées avec les syndicats
Unia et Syna s’achèvent sans qu’un
accord n’ait été trouvé. Malgré une
augmentation effective des salaires
de 2 % en 2020 et le ralentissement
du secteur de la construction induit
par la crise sanitaire, les syndicats
réclament une autre hausse.
Ce faisant, ils ne saisissent pas
l’opportunité qui leur est offerte
de préserver des emplois. La SSE
avait demandé l’ajustement
des salaires sur l’inflation négative.

Décembre

Succès politique pour la SSE: les 7
et 8 décembre, le Conseil des États
et le Conseil national approuvent
la modification de la loi sur la radio
et la télévision. Les entreprises de
la construction ne sont donc plus
imposées plusieurs fois à travers
les communautés de travail. Le
8 décembre, le Conseil national
accroît l’efficacité des contrôles sur
les chantiers en autorisant
l’utilisation des numéros AVS.
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Thème

Coronavirus

L’association et ses
membres ont saisi les
opportunités offertes
En 2020, la Suisse a basculé dans une situation exceptionnelle. La réaction exemplaire
des membres de la SSE a permis, malgré la crise sanitaire, de maintenir l’activité sur
les chantiers dans la plupart des cantons. L’association s’est montrée à la hauteur de
ses ambitions.

Lors de leurs séances de planification du jeudi les mesures que celles-ci devaient prendre. Le
matin, pendant le confinement du printemps bureau notait ensuite ses conclusions dans un
2020, les conducteurs de travaux connais- mémo en trois langues qu’il envoyait à ses
saient parfaitement la teneur des dispositions membres, pour faciliter un peu le quotidien
que le Conseil fédéral avait prises la veille dans des entreprises de construction, mises à rude
l’après-midi. Ils le devaient au bureau de la SSE, épreuve par la COVID-19. Il a fallu mettre en
qui examinait à la loupe les communiqués place des stations d’hygiène et des plans de
publiés le mercredi afin de définir leurs impli- protection quasiment du jour au lendemain.
cations pour les entreprises de construction et «Dès le début, je me suis rendu compte qu’il
fallait mettre en place des mesures d’hygiène
sur les chantiers. Au moment où elles sont
devenues obligatoires, j’étais donc très bien
préparé», explique Patrick Felix, propriétaire et
directeur de BrunnerFelix AG.
Formation des collaborateurs
Les mesures nécessaires ne portaient pas seulement sur l’infrastructure. Matteo Buzzetti,
directeur général de CSC, une entreprise tessinoise qui compte à son actif notamment un
grand projet de construction à Lausanne, se
souvient: «Tous nos collaborateurs et sous-traitants ont reçu une formation sur les mesures
de sécurité supplémentaires destinées à lutter
contre la COVID-19 et à réduire les risques de
contamination. Pour notre groupe, la sécurité
sur les chantiers constitue une priorité absolue
dans le monde entier. C’est pourquoi, devant
cette situation d’urgence, nous avons renforcé

Les entrepreneurs-construction ont installé
des stations de lavage sur les chantiers pour
permettre à leurs salariés de respecter les
règles d’hygiène imposées par la COVID-19.
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Les salariés ont été instruits des comportements à adopter
pour se protéger du coronavirus. Ils savaient à quel point
il était important de se laver les mains.

les mesures destinées à protéger nos collaborateurs. L’ensemble du personnel sur
place savait quel comportement adopter».
Sur les chantiers, des panneaux récapitulant
les indications nécessaires ont été mis en
place pour veiller à ce que tout le monde soit
bien informé. Les efforts de l’association et
de ses membres ont porté leurs fruits. Pendant la période de confinement, les chantiers
ont poursuivi leur activité dans la plupart des
cantons.
Un bon esprit d’équipe
«Si les salariés n’avaient pas joué le jeu en
respectant les règles d’hygiène, il aurait été
impossible de maintenir l’activité sur les chantiers. J’ai senti un grand élan de solidarité
chez les collaborateurs. Cela a créé un très
bon esprit d’équipe, qui nous portera également lorsque la crise sanitaire sera derrière
nous. J’estime que notre entreprise s’en est
plutôt bien sortie cette année. À vrai dire, je
pense même que la crise nous a rapprochés

«Nos collaborateurs et sous-traitants
ont tous été instruits des mesures de
sécurité supplémentaires destinées
à empêcher la propagation de la
COVID-19.»

un peu plus. Nous savons ce que nous pouvons attendre les uns des autres. Nous nous
apprécions mutuellement. Individuellement.
C’est dans des périodes de crise comme celleci que l’on reconnaît la solidité d’une entreprise. La force d’une entreprise. La force de
la communauté. Notre identité», explique
Olivier Imboden, président de la direction de
la société Imboden AG.
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Thème

«Pour amortir la récession, la SSE
et Infra Suisse ont lancé un plan
en cinq points qui exhorte les maîtres
d’ouvrage publics à planifier,
approuver et lancer rapidement
la réalisation de projets de construction.»
Importance du secteur pour l’économie
suisse
«Le SECO, la Suva et la SSE étaient unanimes:
les répercussions économiques d’un arrêt de
la construction en Suisse auraient été très
importantes. Cet avis était partagé non seulement par la majorité de nos membres,
mais également par les planificateurs, les
fournisseurs et le secteur du second œuvre»,
indique Benedikt Koch, directeur de la SSE.
C’est ainsi que, pour une fois, de nombreux
protagonistes ont uni leurs forces pour atteindre un objectif commun, y compris dans
l’administration et à Berne. Tous étaient
conscients de l’importance de la construction pour l’ensemble de l’économie suisse.

ration des entrepreneurs d’Argovie. «Nous
avons reçu une réponse favorable en décembre.
Le canton d’Argovie poursuit donc son programme de construction conformément aux
planifications.» La conseillère nationale Daniela
Schneeberger, PLR, a déposé au Conseil national une interpellation intitulée «Préserver les
emplois – atténuer la récession – éviter un
accroissement de l’endettement». Sur la base
de ce plan en cinq points, elle demande des
réponses, par exemple, pourquoi les pouvoirs
publics ont attribué beaucoup moins de marchés au deuxième trimestre, et ce que peut
entreprendre le Conseil fédéral pour faire
avancer les projets de construction. «Le secteur de la construction me tient à cœur et, à
mon avis, il est l’un des piliers d’une économie
viable», dit-elle pour expliquer son engagement. Et elle ajoute: «Il est primordial que le
volume des commandes dans le secteur de la
construction ne recule pas davantage. Pour de
nombreuses entreprises, il y a urgence. Nous
ne devons pas accepter des faillites inutiles.»

Des retombées positives
La campagne menée n’a pas manqué de produire ses effets. Certains cantons, comme
Schaffhouse, ont augmenté rapidement le
nombre de leurs projets de construction afin
La lutte contre la crise en cinq points
d’amortir la récession. Cela a permis de parPour amortir la récession, la SSE et Infra Suisse tiellement compenser la baisse des comont lancé un plan en cinq points qui exhorte mandes publiques, qui ont reculé de 2 %, ce
les maîtres d’ouvrage publics à planifier, ap- qui reste modéré. Mais l’engagement de la
prouver et lancer rapidement la réalisation de profession a aussi porté ses fruits en 2021.
projets de construction. Un document-cadre Les CFF ont annoncé la suspension de gros
et un modèle d’intervention ont été mis à la projets de construction en janvier 2021, avant
disposition des sections. «Nous avons déposé de revenir sur leur décision en février 2021.
une interpellation auprès du Grand Conseil», Sans le plan en cinq points, les choses auexplique Pascal Johner, directeur de la fédé- raient été différentes.
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Prudents pendant la crise
Les entreprises suisses ont pris des mesures pour
maintenir la majorité des chantiers ouverts en dépit
du coronavirus, ce qui a atténué la récession. Le
monde politique aussi sait ce qu’il doit au secteur
principal de la construction.
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Thème

Durabilité et environnement

L’atteinte des objectifs
climatiques passe
par la branche de la
construction
La construction est un secteur-clé pour faire avancer la société en matière de protection
du climat, de durabilité, de gestion des ressources et de protection de l’environnement.

L’enquête «Construisez la Suisse de demain»
a révélé que la population aimerait vivre dans
des logements à la fois plus grands et plus
qualitatifs, mais dans un espace densifié qui
ménage l’environnement. Cette volonté traduit une certaine contradiction, à laquelle la
construction peut amener des r éponses très
concrètes.
À l’heure actuelle, chaque logement
démoli est en effet remplacé par deux nouveaux, tandis que la surface habitable est
multipliée par trois. Densifier ne veut donc
pas dire réduire la qualité de vie et l’espace
habitable, mais au contraire résoudre la délicate équation entre augmentation des besoins, raréfaction de l’espace constructible et
des ressources, tout en permettant à la population de se loger à un prix abordable dans
un cadre agréable et adapté à ses besoins.

«À l’heure actuelle, chaque logement
démoli est en effet remplacé par
deux nouveaux, tandis que la surface
habitable est multipliée par trois.»
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Programme Bâtiments: l’une des pierres
angulaires de la loi sur le CO²
Densifier l’environnement bâti signifie non
seulement ménager les sols, mais aussi rénover, transformer et assainir. Bien souvent,
remplacer d’anciens bâtiments par des
constructions neuves s’avère encore plus efficace. Car un b
 âtiment construit aujourd’hui
consomme en moyenne entre quatre et sept
fois moins d’énergie qu’un bâtiment d’avant
les années 1980. À l’heure actuelle, le parc
immobilier génère 45 % de la consommation
d’énergie totale de la Suisse, et plus d’un
quart des émissions de CO². Autant dire que
c’est dans le bâtiment que réside le plus fort
potentiel pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse.
La SSE soutient donc la loi sur le CO², dont
le programme Bâtiments constitue l’un des
principaux piliers. La mise en œuvre de la loi
doit permettre d’en exploiter le potentiel dans
les cantons et d’augmenter considérablement
les taux d’utilisation des nouveaux bâtiments.
De plus, les programmes Bâtiments des cantons doivent renforcer l’outil favorisant les bâtiments neufs de remplacement.

Thème

Pour pouvoir atteindre cet objectif, les
procédures actuelles d’octroi de permis de
construire doivent être simplifiées et accélérées. Il manque également des incitations
positives afin de rendre attractifs les projets
de densification sur le plan économique et
favoriser leur développement. La loi sur le CO²
prévoit notamment un bonus d’utilisation
pour les constructions neuves de remplacement, dont pourraient se servir les cantons
jusqu’à 30 %. Ce bonus contribuerait à faire
enfin décoller les programmes Bâtiments
des cantons, sachant que le taux de rénovation n’atteint actuellement même pas 1 % à
l’échelle suisse.
Économie circulaire
La construction peut également agir avec
d’autres leviers en faveur du climat, notam-

ment au niveau des matériaux et technologies utilisés. Actuellement, 70 % des matériaux de démolition et 75 % des matériaux
excavés sont déjà réutilisés. La branche pourrait aller encore plus loin en matière d’économie circulaire si les conditions-cadres étaient
données tout au long du cycle de vie, de la
production locale des matériaux jusqu’à leur
recyclage. Certaines normes et surrèglementations empêchent de recycler davantage de
béton, dont le coût reste par ailleurs plus élevé. Dès lors, le rôle de l’État est tout à fait essentiel pour permettre à l’économie circulaire
de véritablement se développer en Suisse. En
tant que maîtres d’ouvrage, les pouvoirs
publics peuvent notamment se montrer

exemplaires en commandant des projets avec
des matériaux recyclés et donner ainsi des
impulsions positives au plus grand nombre.

Un bâtiment neuf construit aujourd’hui consomme
en moyenne entre quatre et sept fois moins d’énergie
qu’un bâtiment d’avant les années 1980.
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Thème

Importance du secteur de la construction

La construction, un solide
moteur de la prospérité
du pays
Véritable pilier de l’économie suisse, la construction contribue à hauteur de 10 % au
PIB national. La branche est également l’un des principaux employeurs de notre pays,
puisque 8 % des salariés travaillent dans la construction.

«Quand la construction va, tout va.» Le dicton ne date pas d’hier. Pourtant, il reste plus
actuel que jamais. Car à elle seule, la
construction (secteur principal de la construction, second œuvre et fournisseurs) contribue
au PIB suisse à hauteur de 10 %, soit plus que
les banques. La branche est donc l’un des
principaux piliers de l’économie suisse, qui
plus est un pilier durable, puisque sa contribution au PIB suisse était déjà d’environ 10 %
en 1950. Malgré des fluctuations intermé-
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diaires, elle suit globalement depuis 70 ans le
même rythme de croissance que l’économie
en général, ce qui fait d’elle à la fois un baromètre et un acteur très fiable de la prospérité
du pays.
Cela se traduit également en termes d’emploi. En Suisse, toutes régions confondues,
quelque 300 000 personnes (gros œuvre,
second œuvre et génie civil) travaillent dans
la construction, soit 8 % de la population
active. Dans les cantons ruraux et alpins,

Thème

l’importance de la branche est encore plus
marquée, puisqu’elle se classe dans le top 3
des employeurs de neuf cantons. En Valais,
la construction est par exemple le deuxième
employeur du canton, et même l’employeur
numéro un dans les Grisons! Et c’est sans parler du niveau des salaires – les plus hauts de
l’artisanat, pour ce qui est du secteur principal de la construction; la rémunération des
cadres du bâtiment peut rivaliser avec celle
des professions académiques.
En offrant de bons salaires et de solides
perspectives d’emploi, le secteur contribue
au dynamisme et à la prospérité des régions
périphériques, et soutient ainsi la cohésion
nationale en évitant l’exode de la population
active vers les grands centres urbains.

«Quand la construction va, tout va.»
Le dicton ne date pas d’hier.
Un secteur résilient face à la crise
À lui seul, le secteur principal de la construction a généré un chiffre d’affaires de
20,7 milliards de francs en 2019, une année
record. L’irruption du coronavirus n’a pas
épargné les entrepreneurs, qui ont ainsi perdu 5,8 % de chiffre d’affaires sur l’ensemble
de l’année 2020 pour atteindre tout de même
plus de 19,5 milliards de francs.
Globalement, le secteur principal de la
construction a donc mieux résisté que
d’autres branches à la crise sanitaire. En un
temps record, les entreprises de construction
ont su mettre en œuvre des mesures de protection très strictes qui se sont avérées efficaces et ont permis de poursuivre l’activité en
toute sécurité sur les chantiers en général.
Grâce à sa capacité de résilience, la branche
de la construction joue donc plus que jamais
un rôle de pilier de l’économie suisse et d’employeur de premier plan.

Perspectives à court et moyen termes
Pour autant que les maîtres d’ouvrage publics,
notamment les cantons et communes, ne reportent pas leurs projets, mais au contraire en
accélèrent le lancement et la mise en œuvre,
l’année 2021 devrait se révéler meilleure que
2020, même si elle restera en dessous du
niveau de 2019. Bien entendu, l’évolution de
la pandémie aura aussi un impact.
Malgré l’incertitude et le manque de visibilité, certains signaux permettent d’afficher
un optimisme prudent pour les perspectives
à court et moyen termes. Ainsi, le solde migratoire est resté stable en Suisse en 2020, ce
qui devrait stimuler le marché du logement.
Dans le même temps, la persistance des taux
d’intérêt bas continuera d’inciter les investisseurs à miser sur la construction d’immeubles
locatifs. Enfin, le développement du télétravail a renforcé la demande pour des logements plus grands, notamment dans les
régions périphériques qui affichaient un taux
de vacance excédentaire jusqu’ici. Ainsi, la
construction de logements, qui avait enregistré une assez forte correction en 2020,
devrait reprendre de la vigueur en 2021, ce
qui est un excellent signal pour l’emploi et
l’économie en général.

Rapport annuel SSE

2020 19

Thème

Numérisation

La transformation
numérique des entrepreneurs-construction
En 2020, la SSE a mis différents outils à la disposition des entrepreneurs-
construction pour faciliter leur passage au numérique et leur permettre de
mettre en œuvre cette transformation technologique.

Par rapport à d’autres, la branche de la
construction se classe en queue de peloton
en matière de numérisation. Pour les entreprises du bâtiment, les avantages liés à la numérisation ne se limitent cependant pas à des
gains de productivité; elle leur permet aussi
de mieux planifier les travaux et les matériaux
nécessaires, ce qui contribue à une gestion
efficace des ressources et à une réduction
des émissions de CO², en particulier grâce à
une optimisation de la chaîne logistique. Le
numérique permettant aux entrepreneurs-
construction de réduire leurs coûts et d’améliorer leurs marges en général, il serait dommage de ne pas saisir cette opportunité.
En janvier 2019, la SSE a lancé le programme «Entrepreneur 5.0», afin d’accompagner les membres, le secteur principal de
la construction et l’ensemble de la branche

«La sensibilisation à la numérisation
étant une mission qui s’inscrit
dans la durée, la SSE a lancé un
nouveau site Internet en mai 2020,
www.baumeister5null.ch»
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dans leur transformation numérique et de
sensibiliser les membres de l’association à
cette question.
Mise en ligne d’un nouveau site Internet
La sensibilisation à la numérisation étant une
mission qui s’inscrit dans la durée, la SSE a
lancé un nouveau site Internet en mai 2020,
www.baumeister5null.ch, une plateforme
qui met en lumière les aspects les plus divers
du numérique dans le secteur de la construction. Dans un premier temps, l’objectif a été
de favoriser la communication et les échanges
à propos des innovations dans la construction. L’idée est de mettre en commun la créativité et la capacité d’innovation d’acteurs
très différents. À l’avenir, d’autres prestations
seront ajoutées à la plateforme.
La seconde phase du programme de
transformation de la branche destiné à
soutenir les entrepreneurs-construction dans
leur transition numérique a été lancée en
2020. Des mesures et des activités centrales
ont été mises en place pour créer un environnement propice à cette évolution. En collaboration avec BuildingSmart Suisse et d’autres
partenaires de la construction, la SSE a ainsi
développé de manière proactive le «Programme de certification professionnelle» afin
de standardiser les contenus de formation
openBIM et de les établir dans les pro
-
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Les machines intelligentes ont fait leur apparition sur les chantiers depuis déjà quelque temps.

grammes des organismes de formation du
secteur principal de la construction. De très
nombreux collaborateurs du secteur principal
de la construction ont déjà pu acquérir des
connaissances standardisées sur le BIM en
Suisse auprès d’organismes de formation les

technique, c’est aussi un enjeu stratégique. La
SSE a donc élaboré un manuel utilisateur
consacré à l’introduction stratégique du BIM,
en collaboration avec le centre de formation
continue CAMPUS SURSEE. Grâce à ce partenaire, la SSE a pu s’assurer, d’une part, de la
conformité des contenus avec les besoins et
les exigences du secteur principal de la
construction et, d’autre part, de leur intégration dans la formation initiale et continue.

«Plusieurs collaborateurs
du secteur principal de la construction
ont déjà pu acquérir des connaissances
stadardisées sur le BIM en Suisse
auprès d’organismes de formation très
divers.»
plus divers. En plus d’analyses sur la compréhension des enjeux du numérique par les dirigeants, des études de marché complètes ont
été effectuées sur les outils adaptés au BIM
(logiciels et matériels) et sur les applications
destinées à être utilisées sur les chantiers, l’objectif étant d’aider les entrepreneurs-construction à choisir les bons outils. Toutefois, la numérisation n’est pas uniquement un défi

Réalisations 2020
■ Publication du manuel: «Introduction stratégique du BIM dans
les entreprises de construction»
■ Étude de marché «Logiciels BIM»
■ Étude de marché «Applications destinées aux chantiers»
■ Fondation de plusieurs groupes Édex centrés sur la «numérisation»
■ Développement de la plateforme «www.baumeister5null.ch»
■ Élaboration du «Programme de certification professionnelle»
avec BuildingSmart Suisse
■ Étude avec la Haute école de gestion de Zurich (HWZ) sur
le thème «Diriger à l’ère du numérique»
■ Séminaires publics sur des thèmes très divers,
comme «Économie circulaire et numérisation»,
«Cybersécurité» ou encore «Communication mobile»
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Formation professionnelle

Masterplan «Formation
professionnelle 2030 de la SSE»
En 2020, deux étapes importantes ont été atteintes dans le cadre du masterplan «Formation professionnelle 2030 de la SSE»: les cinq points clés du système de formation et de
carrière ont été approuvés et les profils de compétences des six métiers ont été adoptés.

Le travail sans relâche et l’implication sans
faille de tous les protagonistes du projet pour
le masterplan «Formation professionnelle
2030 de la SSE» ont porté leurs fruits. Malgré
la situation difficile liée à la pandémie en
2020, les travaux liés au masterplan ont continué d’avancer, poussés par une large mobi-
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lisation de la branche, et deux étapes essentielles ont pu être franchies.
À l’écoute des besoins des
entrepreneurs
Le 10 décembre 2020, le Comité central de la
SSE a adopté les profils de compétences des

Thème

six métiers aide-maçon, maçon, chef
d’équipe, contremaître, conducteur de travaux et entrepreneur-construction. Le processus, impliquant la participation de la
branche, a constamment été optimisé au
cours de la phase d’élaboration qui a duré
deux ans. Il reflète à présent les besoins en
compétences que les entrepreneurs de toutes
les régions et aires linguistiques du pays ont
définis pour leur personnel. L’opération, à laquelle ont participé des entrepreneurs, mais
aussi des experts en formation initiale et
continue, s’est achevée sur une réussite à l’issue d’une grande conférence visant à régler
les derniers points le 19 octobre 2020. Les
profils de compétences sont donc le résultat
des demandes de la branche et garantissent
l’adéquation entre le marché du travail et le
contenu des futures formations initiales et
continues.

«Ces cinq points clés définissent
le cadre qui servira à adapter
le système de formation et de carrière
aux besoins des entrepr eneurs.»

Des conditions de formation et de
carrière en adéquation avec le marché
du travail
Pratiquement adoptés à l’unanimité par les
délégués de toutes les régions et de toutes
les aires linguistiques du pays, ces cinq points
clés définissent le cadre qui servira à adapter
le système de formation et de carrière aux
besoins des entrepreneurs. Le vote a eu lieu
par circulaire compte tenu de l’annulation de
l’assemblée des délégués du 11 et 12 novembre 2020 en raison de la situation exceptionnelle. Les points clés avaient auparavant
fait l’objet d’une procédure de consultation
dans la branche. À cet effet, les sections et
les groupes cibles avaient tenu une trentaine
de séances d’information intéressantes et
riches en discussions dans toute la Suisse.
Avec l’approbation des points clés, les délégués ont décidé que toutes les fonctions
d’encadrement donneraient lieu à un examen
fédéral. Cela signifie que les candidats à ces
métiers seront soumis à l’approbation de
commissions d’examen compétentes, composées d’entrepreneurs. En outre, il sera
accordé plus d’importance au fait de disposer
d’une expérience pratique pertinente. La

formation continue sera revalorisée et des
certificats propres à la branche viendront enrichir et compléter les formations de cadres.
En adoptant les cinq points clés, les acteurs de la branche ont envoyé un signal clair:
il faut donner un nouvel élan aux formations
initiales et continues afin qu’elles prennent en
compte les exigences du marché du travail et
qu’elles forment des cadres et des spécialistes
compétents et opérationnels.
Passage à la phase de mise en œuvre
Après l’adoption des profils de compétences
et des cinq points clés, la phase de mise en
œuvre du masterplan peut maintenant débuter. La branche de la construction va être
confrontée à des départs à la retraite massifs
en raison de la pyramide des âges des cadres
de la construction. Des diplômes professionnels intéressants et modernes sont essentiels
pour renforcer l’attractivité des métiers du
bâtiment et assurer la relève en personnel
qualifié, nécessaire de toute urgence.
En adoptant les cinq points clés et les profils de compétences en 2020, le masterplan
«Formation professionnelle 2030 de la SSE»
a franchi une étape importante. Une chose
est certaine: nous continuerons de miser sur
une large participation des acteurs de la
branche dans le cadre du masterplan.
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Vue de haut
Une image de chantier prise par
un drone. Aujourd’hui, les drones
ne sont plus seulement des jouets;
on fait appel à eux pour avoir une
meilleure vue des chantiers afin de
mieux planifier leur organisation
par exemple. Avec stratégie 2021+,
la SSE dispose d’un instrument
comparable, qui l’aide à ne pas
perdre de vue ses objectifs en
chemin.
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Construction suisse

Projets centraux
En 2020, la SSE a encouragé d’importants projets, déterminants pour l’avenir du secteur
de la construction suisse.
Dialogue avec la population
En cette année marquée par les distances de sécurité, la
SSE est allée à la rencontre des Suisses, en respectant bien
entendu les mesures de protection en vigueur, et parfois
même de manière exclusivement virtuelle avec une enquête en ligne. La Tour d’horizon lancée par la SSE en
prévision de son 125e anniversaire en 2022 a été installée
sur deux sites. En visitant la tour mobile de cinq étages,
la population a pu se faire une idée de ce que serait la
Suisse en 2040. L’affluence a été forte, en dépit d’une
fermeture temporaire pour cause de coronavirus, et la
tour a régulièrement fait l’objet d’articles dans les médias.
Quant aux résultats de l’enquête, ils seront présentés et
discutés en 2021.
Objectifs pour l’avenir
Est-ce qu’une association comme la SSE a besoin d’une
stratégie? La réponse est bien évidemment oui. Après financement pérenne; de bases de travail et de décision
l’adoption des principes directeurs et des objectifs de l’as- offrant une plus-value entrepreneuriale et enfin de mansociation en novembre 2017 par les délégués, le Comité dants et de maîtres d’ouvrage compétents et capables de
central et la direction ont commencé à élaborer une mettre en œuvre efficacement processus de planification
stratégie en 2018. Le processus a duré nettement plus et d’autorisation.
longtemps que prévu pour différentes raisons. Il est d’autant plus réjouissant que la SSE soit maintenant en me- Nouveaux groupes Édex de la SSE dédiés aux
sure d’orienter systématiquement ses activités des quatre chargés de sécurité
prochaines années sur quatorze objectifs mesurables. La Le réseau Édex élargit son champ d’échanges à la thémastratégie 2021+ de la SSE s’appuie sur le modèle EFQM tique des chargés de sécurité. Le réseau de la SSE pour
2020. Il s’agit d’un cadre d’action mondialement reconnu les entrepreneurs et les cadres du secteur principal de la
qui aide les dirigeants d’association à se repérer sur le construction compte désormais 21 groupes Édex, soit
chemin de la transformation, à développer des solutions plus de 210 membres. Un nouveau groupe a été lancé en
à l’écoute de leurs membres et à nettement améliorer les Suisse romande et un autre en Suisse alémanique.
résultats de l’organisation.
Les groupes de chargés de sécurité abordent l’organiLa nouvelle stratégie comprend cinq objectifs straté- sation de la sécurité dans l’entreprise, les concepts de ségiques internes et neuf externes. Elle vise à permettre aux curité, la mise en œuvre de la sécurité au travail dans l’enmembres, clients et partenaires de la SSE de jouir d’une treprise, le contenu et la mise en œuvre des informations
haute considération liée au secteur de la construction, de du BST, la révision des lois, des normes et des directives
profiter de l’optimisation des conditions politiques et éco- ainsi que leur contrôle par les organes d’exécution.
nomiques à tous les échelons fédéraux, d’un développeL’échange d’expériences est assuré lors des deux réument stable et à long terme des agglomérations et des nions d’une journée chacune. Le groupe est animé par
infrastructures ainsi que d’un approvisionnement sûr et Andreas Schmidt et le suivi technique est assuré par
suffisant en matériaux de construction.
Philippe Carlen et Christoph Estermann. Les groupes Édex
La SSE déploie aussi ses efforts en faveur de conditions de la SSE sont répartis par domaines: propriétaires/
de travail stables, respectueuses des besoins des entre- entrepreneurs, responsables financiers, responsables du
preneurs, compétitives et respectées par tous; de salaires personnel, responsables informatiques et, désormais,
et de charges salariales compétitifs par rapport aux sec- chargés de sécurité.
teurs d’activité voisins; d’un système de formation initiale
Plus d’informations sur
et continue efficace, efficient et s’appuyant sur un
baumeister.swiss/fr/entrepreneur-5-0/groupes-edex
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Nous créons le futur

Comité central
Les membres du Comité central livrent leurs impressions sur la stratégie 2021+ de la SSE et
soulignent les objectifs qui sont essentiels à leurs yeux.

«Avec la stratégie 2021+, nous mettons
en œuvre nos principes directeurs, nous
les intégrons dans un système de gestion
éprouvé et nous nous dotons d’un instrument de direction efficace. Nous veillons
ainsi à rester constamment concentrés sur nos
objectifs à moyen et à long terme.»
Gian-Luca Lardi, président central

«Poursuivre la réforme de la formation
 rofessionnelle reste un maître mot pour
p
notre association. Partant, dans le cadre de
notre Masterplan Formation 2030 avec des
profils de compétences approuvés, il faut
maintenant poursuivre avec motivation le
processus lancé et obtenir du SEFRI l’approbation des profils de qualifications respectifs.
Il convient également en 2021 d’initier les
réflexions et les préparatifs qui nous permettront
d’être prêts en vue du renouvellement de notre
convention nationale au 1er janvier 2023.»
René Leutwyler, membre du Comité central
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«Sans but à atteindre, il est très difficile
de se motiver. La SSE veut être une
partenaire conquérante. Faisant fi de la
pandémie, elle renforce et réinvente
son soutien à la formation. Selon les statistiques – les branches de la construction
représentent environ 10 % du PIB national.
Pesons de tout notre poids afin d’affirmer
notre volonté de développer la Suisse.
Soyons plus qu’un membre parmi d’autres –
devenons leader!»
Flavio Torti, vice-président de la SSE

«La définition de garde-fous et la
poursuite d’objectifs clairs et mesurables
sont des conditions sine qua non pour
s’améliorer en permanence et évoluer
conformément aux besoins de nos
membres. Il est plus important que jamais de
rester agile tout en veillant à la stabilité.»
Hanspeter Stadelmann, membre du
Comité central

Organisation

«Il nous faut aller de l’avant. Je ne souhaite donc plus prononcer le nom du virus
et je préfère m’attacher aux enseignements
que nous pouvons en tirer: plus nous misons
sur les processus numériques au quotidien,
pour la formation initiale et continue ainsi que
pour la collaboration avec nos clients, plus nous
gagnons en efficacité et en productivité. Avec le
nouveau droit des marchés publics et le développement durable, notre secteur va évoluer rapidement. Il nous appartient de saisir cette opportunité
majeure avec la stratégie 2021+.»
Christian Wasserfallen, membre du
Comité central

«En 2020, la crise sanitaire a montré ce
que la SSE pouvait accomplir pour ses
membres. Sa campagne a permis de
maintenir l’activité sur une grande partie
des chantiers. Il est important à mes yeux
que la stratégie 2021+ permet de changer de
paradigme en matière de droit des marchés
publics aux niveaux fédéral, cantonal et
communal. Dans le cadre de cette stratégie, la
SSE doit s’engager en faveur d’une pondération
plus élevée des facteurs «mous», tels que la qualité
ou la protection de l’environnement.»
Christoph Loosli, membre du Comité central

«En 2021, nous nous attellerons à l’élaboration du concept et à la stratégie de
négociation ‹ CN 2023+ › afin de pouvoir
répondre aux attentes de nos membres. La
CPSA et le Parifonds Bau doivent continuellement être professionnalisés et adaptés aux
nouveaux défis. Désormais opérationnel, le
SIAC devra gagner en visibilité et générer une
forte valeur ajoutée. Il conviendra d’influencer
la LMP et l’AIMP en faveur des entrepreneurs.»
Hanspeter Egli, membre du Comité central

«Avec la stratégie 2021+, l’association a
maintenant des objectifs clairs qui fournissent
un cadre à ses activités. L’approche s’appuie
sur le modèle EFQM, qui permet d’obtenir
d’excellents résultats sur la durée, en faveur d’un
secteur de la construction suisse fort.»
Hannes Schiesser, membre du Comité central

«La volonté de créer et de promouvoir
un cadre politique et optimal nécessitera
un grand engagement de notre part
dans les années qui viennent. À cet égard,
la préparation des négociations relatives à
la CN, la révision des bases de la LPP et de
l’AVS, mais aussi les fondements du système
de formation initiale et de formation continue
dans le secteur principal de la construction
compteront parmi nos axes prioritaires. Je suis,
bien entendu, d’un œil particulièrement attentif
l’évaluation de l’efficacité des mesures d’assainissement engagées au sein de la FAR qui sera plus
pertinente à partir de 2021 / 2022, ainsi que les
possibilités d’influencer le cours que prendra cette
solution de retraite anticipée.»
Heinz Ineichen, membre du Comité central

«Les objectifs stratégiques fixés en
amont visent à rendre notre association
plus compétitive, solide, professionnelle,
dynamique et durable. Le concept de mise
à jour de la Convention nationale, la
recherche de consensus pour une réforme
de la prévoyance professionnelle adéquate et
durable, la validation de nouveaux profils de
formation, la mise en œuvre de la loi fédérale sur
les marchés publics dans le sens des entreprises et
l’élargissement de l’association sont importants.»
Massimo Cereghetti, membre du Comité central

La SSE soutient ses membres dans leur
recherche d’un développement durable
en termes économiques, écologiques et
sociaux. Les entreprises ayant des besoins
très différents, la stratégie du CC consiste à
définir des champs d’action prioritaires afin
de soutenir ses membres de la meilleure façon
possible. Le renforcement des professions
construction et de la branche revêt une grande
importance à mes yeux. Cette année, nous pour
suivrons résolument le projet «Formation professionnelle 2030 de la SSE» qui vise à donner au marché
les professionnels dont il a besoin.
Gerhard Moser, membre du Comité central
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Réorganisation de la SSE
Le Comité central a initié une réorganisation de la SSE afin de mieux mettre
en réseau la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Le Comité central a décidé de procéder à une
réorganisation de la SSE au 1er mars 2020 afin
de renforcer les liens entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. La structure axée sur
les régions a été remplacée par une structure
organisée par domaines thématiques. Le
département précédent «Direction d’entreprise» est désormais divisé en deux domaines
distincts, à savoir «Politique patronale et
droit» et «Gestion d’entreprise».
Deux nouveaux responsables ont été
nommés à ces postes vacants au sein de la
direction d’entreprise et, là encore, la
connexion entre la Suisse romande et la Suisse

alémanique a joué un grand rôle dans la
décision. Jeremy-David Benjamin, nouveau
responsable Politique patronale et droit, a
grandi à Lausanne et a fait ses études à
Fribourg. Avant de prendre ses fonctions au
sein de la SSE, il était responsable suppléant
du service juridique de l’assurance-chômage
au sein du SECO. Martin Graf, nouveau responsable de la Gestion d’entreprise, a auparavant travaillé comme chef de la division
Maintenance Suisse romande pour les CFF.
Ce Suisse germanophone connaît donc bien
les deux parties du pays.

Divisions

Directeur
Benedikt Koch

Direction

Politique et
communication
Bernhard Salzmann
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Politique patronale
et droit
Jeremy-David
Benjamin

2020

Gestion
d’entreprise
Martin Graf

Formation
professionnelle
Marc Aurel Hunziker

Finances
Urs Schüpbach

Personnel
Monja König
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Benedikt Koch est directeur de la SSE.
À ce titre, il supervise les sièges de Zurich
et Lausanne. Il représente l’association
vis-à-vis de l’extérieur en collaboration avec
le président central et coordonne les
différents domaines d’activité. À ses yeux, il
est important de disposer de structures de
direction actuelles ainsi que d’une infrastructure
informatique moderne, afin de permettre aux
collaborateurs de répondre de manière optimale
aux préoccupations des membres de l’association.

Vice-directeur, Jeremy-David Benjamin
dirige le département Politique patronale
et droit. Avec ses collaborateurs, il
participe aux diverses négociations
impliquant les partenaires sociaux et
soutient les différentes commissions pour
l’exécution de la Convention nationale ainsi
que des autres conventions collectives de
travail. Le service juridique conseille gratuitement les entreprises membres qui souhaitent un
premier avis sur une question. Il rédige aussi des
aide-mémoire et des listes de contrôle qui aident
les membres de l’association.

Marc Aurel Hunziker, vice-directeur et
directeur de la Formation professionnelle,
s’engage aux côtés de son équipe pour
une formation moderne au sein de la
branche de la construction suisse. Sous sa
direction, la SSE élabore une offre de
formation initiale et continue moderne, qui
répond aux attentes pour tous les niveaux
de fonctions et de classes d’âge dans le cadre
du masterplan Formation professionnelle 2030 de
la SSE. De plus, lui et son équipe représentent les
intérêts des employeurs dans le cadre du partenariat
de la formation professionnelle vis-à-vis de la
Confédération et des cantons.

Monja König, directrice du Personnel,
considère qu’il est important que la SSE
dispose d’une gestion du personnel
moderne et tournée vers l’avenir – sur
la base de la stratégie entrepreneuriale de
la SSE. Avec son équipe, elle garantit
l’attractivité de la SSE en tant qu’employeur,
elle identifie et exploite les potentiels tout en
stimulant et en faisant avancer les collaborateurs.

Vice-directeur, Bernhard Salzmann
dirige le département Politique et
communication. Son équipe s’engage
pour des conditions-cadres équitables
en faisant du lobbying au niveau national
en faveur du secteur principal de la
construction. Organe de communication de
la branche, P & C est chargé de promouvoir
l’image du secteur suisse de la construction et
la publicité métiers, ce qui renforce les entreprises
du bâtiment. P & C organise la «Journée de la
construction» ainsi que le marketing, le sponsoring
et les campagnes de la SSE.

Vice-directeur et directeur du
département Gestion d’entreprise,
Martin Graf et son équipe mettent à la
disposition des membres des bases de
calcul ainsi que de la documentation et des
outils sur des thèmes comme les inventaires,
le renchérissement et les coûts salariaux, mais
aussi sur des questions pratiques. De plus, le
département offre aux membres la possibilité
d’échanger au sein des groupes Édex et se mobilise
en faveur de la numérisation de la branche de
la construction. Il regroupe aussi les spécialistes de
la sécurité au travail, des questions environne
mentales et de la qualité.

Avec son équipe, Urs Schüpbach,
responsable des Finances, se charge de
la bonne tenue de la compatibilité et de
la présentation des comptes de l’association
en plus d’assurer la gestion des placements
et des immeubles. Son département s’occupe
aussi des membres de l’association par
l’intermédiaire du service membres et supervise
l’institution de prévoyance des collaborateurs.
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Sections
Argovie

baumeister verband aargau

www.baumeister.ag

Appenzell

Baumeisterverband beider Appenzell

sepp.zimmermann@z-bau.ch

Bâle-ville et Bâle-campagne

Verband Bauunternehmer Region Basel (BRB)

www.vbrb.ch

Kantonal-Bernischer Baumeisterverband

www.kbb-bern.ch

Berne

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura bernois

www.sse-jb.ch

Fribourg

Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

www.ffe-fbv.ch

Genève

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section de Genève

www.sse-ge.ch

Glaris

Baumeisterverband des Kantons Glarus

www.baumeister-gl.ch

Grisons

Graubündnerischer Baumeisterverband

www.gbv.ch

Jura

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura

www.sse-ju.ch

Neuchâtel

Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs

www.fne.ch

Soleure

Baumeisterverband Solothurn

www.bvso.ch

Saint-Gall

Baumeisterverband Kanton St.Gallen

www.baumeister-sg.ch

Thurgovie

Thurgauischer Baumeisterverband

www.bvtg.ch

Tessin

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
Sezione Ticino

www.ssic-ti.ch

Valais

Association Valaisanne des Entrepreneurs
du Bâtiment et du Génie civil

www.ave-wbv.ch

Vaud

Fédération vaudoise des entrepreneurs

www.fve.ch

Suisse Centrale

Zentralschweizerische Baumeisterverbände
Baumeisterverband Luzern
Baumeisterverband Uri
Baumeisterverband Schwyz
Baumeisterverband Unterwalden
Baumeisterverband Zug

www.zbvluzern.ch

Zurich

Baumeisterverband Zürich / Schaffhausen (BZS)
Baumeisterverband Schaffhausen / Weinland
Baumeisterverband Zürich
Baumeisterverband Zürichsee, Sihltal & Amt
Baumeisterverband Winterthur
Baumeisterverband Zürcher Oberland
Baumeisterverband Zürcher Unterland

www.bau.ch
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Entreprises
de la SSE
CAMPUS SURSEE
Le CAMPUS SURSEE est le principal centre de formation
et de séminaires suisse pour tous les spécialistes impliqués
dans le processus de construction. Toutes les activités du
«Bildungszentrum Bau», du centre de séminaires et de la
fondation sont réunies sous l’enseigne CAMPUS SURSEE.
Le CAMPUS SURSEE a été fondé en 1972 par la SSE pour
promouvoir la formation professionnelle dans le secteur
de la construction suisse.

consimo
consimo est le centre de compétences actif dans le domaine plus large des assurances sociales. Pour le compte
de ses clients et de ses mandants, consimo fournit des
prestations dans les secteurs des caisses de compensation
AVS, des caisses d’allocations familiales, de la prévoyance
professionnelle et de la promotion professionnelle dans
toute la Suisse. La SSE est le plus gros client.
www.consimo.ch

www.campus-sursee.ch

Groupes professionnels
Infra Suisse

www.infra-suisse.ch

Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du parquet (ISP)

www.parkett-verband.ch

Association suisse de la pierre naturelle (NVS)

www.nvs.ch

Union suisse pour la protection des constructions matières synthétiques
dans la construction (VBK)

www.vbk-schweiz.ch

Association suisse des entreprises de forage et de sciage du béton (ASFS)

www.svbs.ch

Association suisse des carrières de roches dures (VSH)

www.vsh-web.ch

Association suisse des maîtres paveurs (ASP)

www.pflaesterer.ch

Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées (VSG)

vsg@baumeister.ch

Forum des entreprises interrégionales (FEI)

fuef@baumeister.ch
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Commentaires sur les comptes annuels et le bilan 2020

La crise sanitaire a des
effets importants sur
le résultat opérationnel
La crise sanitaire de la COVID-19 (et les restrictions / interdictions y liées) a eu de fortes
répercussions sur le compte de résultat 2020. Les charges ont été nettement inférieures
au budget. Quant aux produits, les objectifs budgétaires ont pu être atteints.
Comptes annuels
Conformément à ses idées directrices, la SSE se finance à
partir des sources de revenus que sont les cotisations de
membres, les revenus de prestations et les revenus de fortune. En 2020, ces postes ont généré des recettes globales
à hauteur de CHF 22,6 millions et dépassent ainsi de 4,1 %
l’objectif budgétaire qui était de CHF 21,7 millions.
Les cotisations des membres se chiffrent à
CHF 9,1 millions et correspondent à la valeur budgétée.
Avec CHF 6,21 milliards, les masses salariales déclarées à
la Suva par les entreprises membres, qui servent de base
au calcul des cotisations, ont légèrement excédé celles de
l’année précédente, qui se chiffraient à CHF 6,16 milliards.
Conformément aux dispositions du fonds en faveur
de la formation professionnelle Construction (FFP
Construction) déclaré de force obligatoire, des cotisations peuvent être perçus auprès des non-membres. En
raison du recul du nombre d’entreprises et d’employés,
l’objectif budgétaire de CHF 1,2 million n’a pas été atteint de CHF 0,2 million.
Les recettes provenant de prestations représentent
CHF 8,9 millions (+ 2,8 % par rapport au budget). Le surplus comparé au budget s’explique par l’augmentation
des ventes de licences d’utilisation des données.
Les placements financiers et la location de nos bureaux
ont généré des recettes de CHF 3,3 millions (budget
CHF 2,4 millions). Du fait de l’évolution réjouissante des
cours boursiers, des gains de cours plus élevés que prévu
ont pu être réalisés sur les titres.
Les recettes locatives ont reflété les attentes.
Se chiffrant à CHF 20,5 millions, les charges d'exploitation ont été inférieures au montant budgété de 11,6 %
ou CHF 2,7 millions, ce qui s’explique en grande partie
par les effets du coronavirus (restrictions / interdictions).
Avec CHF 9,3 millions, le total des charges de personnel est inférieur de CHF 0,5 million au niveau budgété, notamment en raison de postes vacants. À la date
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de clôture au 31. 12. 2020, l’effectif moyen a atteint
60,8 postes à temps complet (budget: 61,8 postes à
temps complet).
Les frais de matériel ont atteint CHF 11,2 millions (budget: CHF 13,4 millions). L'annulation de manifestations et
la suspension partielle de projets se traduisent par une
nette baisse des charges.
En tenant compte des contributions au fonds FFP
Construction, des variations de provisions, des produits extraordinaires et des impôts, l’exercice 2020 s’est clôturé sur
un bénéfice de CHF 174 927.44 (budget: – CHF 10 000).
Bilan
Actifs
En ce qui concerne l’actif circulant, l’état de liquidité et les
comptes de régularisation ont enregistré des valeurs inférieures par rapport à l’exercice précédent. En revanche, les
créances ont augmenté.
Par rapport à l'exercice précédent, l'actif circulant a reculé de CHF 1,4 million pour s'établir à CHF 13,0 millions.
L'actif immobilisé a enregistré une augmentation de
CHF 1,9 million pour atteindre CHF 37,9 millions grâce à
l’achat de titres et la hausse des cours de titres.
Passifs
Les comptes de régularisations ont connu une baisse
considérable par rapport à l’année précédente. Il en résulte une diminution du capital étranger à court terme de
CHF 6,2 millions à CHF 5,3 millions.
En ce qui concerne les provisions pour le capital étranger à long terme et le capital du fonds, la hausse des provisions de CHF 1,8 million contraste avec le prélèvement
de CHF 0,06 million du fonds en faveur de la formation
professionnelle Construction (FFP Construction).
Le total du bilan a augmenté de CHF 0,5 million
(+ 1,1 %) au 31. 12. 2020 pour atteindre CHF 50,9 millions.

Finances

Compte de résultats de la SSE en 2020 en milliers de CHF
Compte

Budget

Différence

Exercice précédent

10 368.9

10 570.0

– 201.1

10 515.1

8 929.9

8 685.0

244.9

8870.7

Placements financiers

1 447.6

600.0

847.6

2 037.6

Immobilisations corporelles

1 832.4

1 830.0

2.4

1 852.9

22 578.8

21 685.0

893.8

23 276.3

Charges de matériel, marchandises et prestations de service

7 156.6

8 525.0

– 1 368.4

8 165.3

Frais de personnel

9 309.8

9 770.0

– 460.2

9 329.2

Autres charges d’exploitation

4 062.0

4 925.0

– 863.0

4 531.7

Charges non opérationnelles

408.4

405.0

3.4

451.2

20 936.8

23 625.0

– 2 688.2

22 477.4

1 641.9

– 1 940.0

3 581.9

798.8

572.2

2 050.0

– 1 477.8

1 195.2

– 1 950.0

0.0

– 1 950.0

– 1 175.0

22.5

0.0

22.5

– 500.0

– 111.7

– 120.0

8.3

– 78.4

174.9

– 10.0

184.9

240.6

31. 12. 20

31. 12. 19

Différence

12 962.8

14 326.0

– 1 363.3

Placements financiers

24 729.1

22 831.0

1 898.1

Immobilisations corporelles

13 200.9

13 204.8

– 3.9

50 892.8

50 361.9

530.9

5 314.6

6 190.3

– 875.7

Capital étranger à long terme et capital du fonds

25 517.5

24 285.8

1 231.7

Capital propre

20 060.7

19 885.8

174.9

50 892.8

50 361.9

530.9

Recettes
Recettes d’exploitation issues des livraisons et des prestations
Cotisations des membres / des non-membres
Recettes provenant de prestations
Autres produits

Total

Dépenses
Charges d’exploitation

Total

Résultat d’exploitation
Modification du fonds FFP Construction
Provisions + dotations
Produits extraordinaires
Impôts
Bénéfices déclarés

Bilan au 31. Décembre 2020 en milliers de CHF
Actif
Actif circulant
Immobilisations

Total

Passif
Capital étranger à court terme

Total
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Grandes étapes
Pour la SEE, la sécurité sur le chantier est un thème
primordial depuis de nombreuses années, qui relève
non seulement de la responsabilité des entrepreneurs,
mais aussi de celle des maîtres d’ouvrage.
Au début du XXe siècle, les échafaudages
étaient faits de rondins, de planches et de
cordes. Ce genre de constructions n’était pas
très stable. De plus, comme il n’y avait pas de
grues, il fallait acheminer les matériaux de
construction vers les étages supérieurs au
moyen de rampes. Les travaux d’excavation
étaient effectués à la main. Depuis 1997, la
SSE met à la disposition du secteur étendu de
la construction une organisation spécialisée,
reconnue par la CFST, qui est le Bureau pour
la sécurité au travail (BST). Par ailleurs, la SSE
a créé la même année la solution de branche
«sicuro», qui apporte son aide aux entreprises
pour tout ce qui relève de la sécurité au
travail. En fait, la SSE fournit des conseils en
matière de s écurité au travail depuis 1927.

1918
Création de l’assurance-accidents
SUVA

1927
La SSE commence à conseiller
les entreprises dans le domaine
de la sécurité au travail.

Années 1940
Le forage humide s’impose dans
la construction de tunnels.

1996
Introduction de la directive
CFST 6508.

1997
Lancement de la solution
de branche «sicuro».

2005
La SSE crée «L’année de la sécurité»
pour asseoir la réputation du secteur principal de la construction en
matière de respect des principes
de la sécurité au travail et pour faire
connaître la solution de branche
«sicuro».

2019
Lancement de la charte sur
la sécurité.

2020
Les mesures d’hygiène sur le chantier
sont appliquées de manière exemplaire: aucun écart n’a été constaté
dans 97 % des chantiers contrôlés.

En 2020, la SSE a conseillé ses membres
sur la façon d’appliquer les règles d’hygiène
promulguées par la Confédération contre le
coronavirus sur les chantiers. Cette démarche
s’est avérée très efficace: aucune insuffisance
n’a été constatée dans 97 % des chantiers
contrôlés. Seule ombre au tableau: tous les
maîtres d’ouvrage n’ont pas assumé leurs responsabilités en participant aux surcoûts.
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Les machines
de chantier numériques
améliorent la sécurité
Les machines de chantier effectuent le
travail difficile à la place des personnes.
Les machines modernes peuvent être
programmées de façon à empêcher tout
basculement d’un certain côté par exemple.
Cela renforce la sécurité au travail. D’autres
outils numériques sont capables de montrer
au machiniste où se trouvent les conduites,
entre autres. Cela aussi contribue à la
sécurité.
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