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Les plateformes condamnées
à la croissance ?
L’avez-vous remarqué ? Les petites annonces se font rares sur les tableaux d’affichage
des magasins Migros et Coop. Les personnes qui cherche une aide de ménage ou qui
souhaitent revendre leurs chaussures de ski sont de moins en moins nombreuses
à utiliser ce canal. Le marché (comme tant d’autres) bascule vers le numérique et
se développe sur des plateformes comme Amazon,
Batmaid, Tinder, Tutti ou Uber. Ces acteurs tirent profit
de la mise en contact de l’offre et de la demande.
La taille et la renommée d’une plateforme sont décisives – ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes :
dans certains cas, le pouvoir de marché crée des
dépendances ; dans d’autres, les plus grands acteurs
rachètent les jeunes pousses gênantes pour se protéger
d’une éventuelle « menace ». Mais est-ce un phénomène
nouveau ? Les économistes répondent par la négative
dans « L’Événement » du mois.
La situation est identique à celle des petites annonces dans les supermarchés : l’avantage de prendre part au marché en tant que vendeur dépend du nombre d’acheteurs
présents – et inversement. Mais comment de petites plateformes inconnues parviennent-elles alors à pénétrer le marché ? Martin Schumacher et Marcus Schögel, de
l’université de Saint-Gall, présentent cinq stratégies prometteuses.
De nombreuses voix jugent également le géant américain Amazon responsable de la
mort des petits commerces stationnaires et en ligne. Dans l’entretien du mois, 
Florian Teuteberg explique la malédiction qui frappe les acteurs du secteur,
condamnés à la croissance. Il y a néanmoins de la place pour plusieurs plateformes
dans le même segment de marché, estime le directeur général et cofondateur de
Digitec Galaxus, le plus grand magasin en ligne de Suisse.
Le dossier de ce numéro présente par ailleurs le monde de l’entrepreneuriat en Suisse,
en revenant sur son histoire et sur la situation du financement des jeunes pousses.
Codirectrice de Getdiversity, Carla Kaufmann propose notamment une vision très
personnelle de son travail.
Bonne lecture et meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédacteurs en chef

SOMMAIRE

12

20

L’ÉVÉNEMENT

Amazon, Google et compagnie
4	Plateformes : quelles
nouveautés sous l’angle
économique ?
Markus Langenegger, Philemon Krähenmann
	Secrétariat d’État à l’économie

12	Plateformes : quelles sont
les voies du succès ?
Martin Schumacher
Buyogo
Marcus Schögel
Université de Saint-Gall

17	Les plateformes de bénévolat
en plein essor
Georg von Schnurbein
Université de Bâle
Florian Liberatore
	École de gestion et de droit de la Haute école
zurichoise de sciences appliquées
Jörg Lindenmeier
Université Albert-Ludwig, Fribourg-en-Brisgau

61

8	Économie des plateformes :
une perspective internationale
Stijn Broecke
	Organisation de coopération et de
développement économiques

15	L’intelligence artificielle
se joue-t-elle du droit de
la concurrence ?
Nicolas Eschenbaum
Université de Saint-Gall

20	Les plateformes, une
aubaine pour les pays en
développement
Janine Walz
Secrétariat d’État à l’économie
Margarete Biallas
Société financière internationale

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO / IMPRESSUM

24

ENTRETIEN

« Il y a une éternité que je
ne suis plus entré dans un
magasin »
Entretien avec Florian Teuteberg, directeur et
cofondateur de Digitec Galaxus.

SOMMAIRE

32

56

RUBRIQUES

Objectifs climatiques, tabac et CFF
30 	LE REGARD DES ÉCONOMISTES
EN CHEF

La pharma est garante
de croissance

37

32

POLITIQUE CLIMATIQUE

Objectifs climatiques de la
Suisse : le budget carbone
suffira-t-il ?

Série

Randall McGuire
Novartis

Reto Schleiniger
	
Haute école zurichoise des sciences
appliquées

NUMÉRISATION

40

Numérisation : des milliers de
postes concernés aux CFF
Jonathan Bennett, Peter Neuenschwander
Haute école spécialisée bernoise
Michael Marti
Ecoplan

35

MONDE PROFESSIONNEL

Femmes et métiers
« masculins » : pourquoi ne pas
laisser le sort en décider ?

ADDICTIONS

Tabac et alcool : une ardoise de
plusieurs milliards de francs
Perina Siegenthaler
Office fédéral de la santé publique

60

INFOGRAPHIE

La Suisse, un pays de
philanthropes

Margit Osterloh, Mandy Fong
	Centre de recherche en économie, en gestion
et en sciences humaines

DOSSIER

L’entrepreneuriat dans le sang
44	L’entrepreneuriat a le vent
en poupe
Rico Baldegger
Haute école de gestion de Fribourg

53	Des difficultés de financement
temporaires pour les jeunes
pousses
Maurice Pedergnana
Haute école de Lucerne

47	Le portail EasyGov au service
de la lutte contre la pandémie
Diobe Wyss, Martin Godel
Secrétariat d’État à l’économie

56	C’est en dirigeant qu’on
devient directeur
Johanna Lauber
Young Enterprise Switzerland

50	Du patron au directeur
général : portrait de
l’entrepreneur
Clemens Fässler
	Société d’études en matière d’histoire
économique

58	Femmes entrepreneures : la
logique en temps incertains
Carla Kaufmann
Getdiversity
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Plateformes : quelles nouveautés sous
l’angle économique ?
Les plateformes Internet sont omniprésentes. Alors que des voix réclament une adaptation du droit de la concurrence, un ajustement s’avère tout sauf évident du point de vue
économique. Markus Langenegger, Philemon Krähenmann
Abrégé Les modèles commerciaux fondés sur des plateformes rencontrent un très grand succès dans l’économie numérique. Faut-il modifier
le droit de la concurrence ? Et une réglementation spécifique à ces entreprises est-elle nécessaire ? D’un point de vue économique, les marchés des
plateformes présentent effectivement des particularités. Les défis qui en
découlent ne sont cependant pas complètement nouveaux et il est dans la
plupart des cas tout à fait possible de s’appuyer sur les règles existantes,
comme le montrent plusieurs procédures bouclées ces dernières années
par différentes autorités, notamment dans l’Union européenne contre
Google ou en Suisse contre les plateformes de réservation d’hôtels.

L

1 Voir Rochet et Tirole
(2003) ainsi que
Rysman (2009).
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a littérature économique s’intéresse de
près aux plateformes depuis une vingtaine
d’années. Elle a forgé le terme de « marché
biface » pour décrire le phénomène, sans
pour autant en donner une définition claire.
Une plateforme désigne habituellement un
intermédiaire dans un marché biface. Un tel
marché comprend au moins deux parties entre
lesquelles il y a des effets de réseau indirects,
comme le chauffeur et le client sur Uber ou
le logeur et l’hôte sur Airbnb1. Autrement
dit, l’utilité de participer à l’une des faces du
marché dépend du nombre d’acteurs présents
sur l’autre versant. Cette caractéristique se
retrouve bien entendu dans de nombreux marchés. Ainsi, le caractère biface d’un marché est
davantage de nature graduelle que binaire.
Les plateformes tiennent compte des effets
de réseau notamment dans la fixation des prix.
Il est essentiel pour une stratégie biface de toujours impliquer toutes les faces du marché afin
de générer des effets de réseau importants. Au
lieu d’exploiter au maximum une disposition
élevée à payer d’une seule face du marché, la
plateforme choisit une structure de prix qui
internalise autant que possible les externalités
positives liées à la participation. Ce phénomène
est visible dans les structures de prix selon
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lesquelles l’une des faces du marché ne paie
rien du tout. Outre l’explication voulant que les
utilisateurs paient dans ces cas-là avec leurs
données plutôt qu’avec de l’argent, la théorie des
marchés bifaces relève également que des prix
nuls d’un côté du marché peuvent maximiser le
profit d’une plateforme en augmentant la participation de cette face du marché, accroissant
ainsi l’utilité et la disposition à payer sur l’autre
versant. Cette internalisation d’effets de réseau
indirects est souhaitable dans une optique de
prospérité, puisqu’elle permet de maximiser « le
gâteau ».

De nouveaux défis
Quel est l’apport de ces connaissances théoriques dans la pratique ? D’importants effets de
réseau peuvent tout d’abord faire basculer les
marchés, qui subissent ensuite l’influence d’un
seul prestataire dominant. Une telle configuration peut correspondre à un équilibre « naturel »
du marché, et une stratégie biface peut consister
à créer un équilibre de ce type, la plateforme
« subventionnant » alors l’une des faces du
marché.
Comment les autorités responsables de la
concurrence doivent-elles réagir lorsqu’une
plateforme domine un marché ? Du point de
vue de la politique de la concurrence, il n’est pas
forcément nécessaire d’intervenir dans une telle
situation. En Suisse et dans l’Union européenne
(UE), le droit cartellaire n’interdit pas le monopole. En outre, une plateforme dominante maximise les effets de réseau pour toutes les parties,
ce qui peut l’emporter sur la baisse de prospérité
engendrée par le pouvoir de marché qui accompagne un monopole. En ce qui concerne les marchés bifaces, l’ouverture, la concurrence pour le
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Un coursier d’Uber Eats
livre un repas à Genève.
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marché et le contrôle des abus revêtent donc une
importance particulière.
Concernant la concurrence pour le marché,
les entrées sur le marché sont particulièrement
significatives. Les effets de réseau mentionnés
précédemment peuvent en effet compliquer
l’arrivée de nouvelles plateformes. Souvent, les
utilisateurs d’une plateforme
n’ont a priori pas de raison
Les effets de réseau
d’en changer : d’une part, les
d’une nouvelle plateeffets de réseau d’une nouvelle plateforme sont encore
forme sont faibles.
faibles ; d’autre part, au moins
une face du marché de la plateforme existante
est traitée de manière avantageuse – souvent
aux dépens de l’autre versant. Il est donc difficile
de pousser toutes les faces du marché à recourir
à une nouvelle plateforme, même lorsque cette
dernière présente des avantages par rapport à
une plateforme existante. L’entrée sur le marché
peut également être compliquée par le fait que
les données dont disposent certaines plateformes représentent un avantage concurrentiel
important. Dans ce cas, par exemple pour les
moteurs de recherche et les prestataires de services de traduction, les fournisseurs établis ont
une longueur d’avance en matière de connaissances. Ils améliorent constamment leur offre
grâce à l’augmentation du volume de données,
ce qui attire encore plus d’utilisateurs.
Contrôler les abus peut se révéler difficile.
Comme expliqué précédemment, les plateformes incluent généralement les différentes
faces du marché dans leur stratégie. Prendre en
compte un seul versant pour le contrôle des abus
risque de conduire à des conclusions erronées.
Des prix élevés peuvent ainsi sembler abusifs
alors qu’ils s’inscrivent dans une structure de
prix asymétrique. Par ailleurs, les plateformes
n’occupent souvent une position dominante que
sur l’une des faces du marché. Dans ce cas, les
marchés peuvent également être considérés de
manière isolée.

Des problèmes connus
La politique de la concurrence est en outre
confrontée à d’autres défis. Contrairement à
ceux mentionnés jusqu’ici et qui sont propres
aux plateformes, ces défis-là sont connus de

6

La Vie économique 1–2 / 2021

longue date. Les grands prestataires peuvent
ainsi tenter d’étendre à d’autres marchés leur
domination sur un marché. Google a par exemple
été amendé par l’UE pour avoir utilisé la position
dominante de son moteur de recherche dans le
dessein de renforcer la position de son service
de vente.
Les plateformes en ligne peuvent aussi
bénéficier dans certains domaines d’une position si forte et si difficile à attaquer qu’elles
fonctionnent comme les gardiennes de certains
marchés. Les utilisateurs sont donc, dans une
certaine mesure, dépendants de la plateforme
dominante. Une enquête est d’ailleurs en cours
dans l’UE pour établir si Apple contrevient au
droit de la concurrence avec son App Store.
Enfin, les prestataires dominants peuvent
acheter de jeunes entreprises innovantes qui
commencent à se développer afin de se protéger d’une éventuelle future « menace ». Face à
ces phénomènes connus depuis longtemps, les
autorités de la concurrence peuvent s’appuyer
sur leur longue expérience.
Ces dernières doivent intégrer à leurs analyses les particularités des marchés bifaces précédemment mentionnées (en sus des problèmes
connus de longue date), faute de quoi elles
risquent de prendre des décisions erronées. La
Commission suisse de la concurrence (Comco)
s’est récemment occupée de certains cas relatifs
à des plateformes en ligne, en tenant compte
dans ses analyses des particularités des marchés bifaces. Dans le domaine des solutions de
paiement en ligne, elle a notamment examiné
si Apple avait fait obstacle à l’utilisation sur ses
appareils de l’application suisse de paiement
Twint au profit d’Apple Pay. Elle a également
interdit certaines clauses contractuelles anticoncurrentielles aux plateformes de réservation
d’hôtels. Enfin, les autorités de la concurrence
ont tenu compte des particularités des plateformes dans leur examen approfondi de la
concentration des portails d’emploi JobCloud et
JobScout 24.

Et maintenant ?
Ces cas montrent que la loi suisse sur les cartels,
formulée de manière relativement ouverte, fonctionne globalement bien à l’ère des plateformes
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numériques. La question d’une adaptation de la
législation se pose cependant dans de nombreux
pays face à la domination croissante de certaines grandes plateformes en ligne2. Un large
éventail de mesures est en discussion à l’échelle
internationale, dont certaines sont déjà entrées
en vigueur. Les propositions vont de seuils de
notification supplémentaires dans le contrôle
des fusions au renversement du fardeau de la
preuve pour certaines opérations de concentration, en passant par la baisse générale du seuil
d’intervention prévu par le droit de la concurrence dans le contrôle des abus et la scission de
grandes plateformes en ligne. Des règles sont
également au centre des débats en dehors du
droit de la concurrence, comme les réglementations sectorielles ou le droit à la portabilité des
données dans la législation sur la protection des
données.
La réponse aux défis posés par les plateformes numériques en matière de concurrence
fera-t-elle un jour l’objet d’un consensus ? Les
autorités suisses participent en tout cas activement aux discussions internationales en cours3.
À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire d’intervenir au niveau législatif en Suisse. D’une part,

la loi sur les cartels est formulée de manière
relativement ouverte, de sorte qu’elle permet
de couvrir de nombreuses nouveautés sans
avoir à être modifiée. D’autre part, une grande
partie des défis ne sont pas fondamentalement
nouveaux ni spécifiques aux plateformes. Les
avantages liés à la taille existent par exemple sur
de nombreux marchés, notamment traditionnels. Enfin, il convient de noter que le droit de la
concurrence n’est pas pertinent pour l’ensemble
des défis posés par les plateformes numériques,
notamment lorsqu’il est question de la protection des données ou de la formation de l’opinion.

Markus Langenegger
Collaborateur scientifique,
secteur Croissance et
politique de la concurrence, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne

2 Voir notamment
Conseil fédéral (2017),
Schweitzer et al. (2018),
Digital competition
expert panel (2019),
Crémer et al. (2019),
Stigler Committee
on digital platforms
(2019), Subcommittee
on antitrust (2020) et
OCDE (2018).
3 Wallimann et Beuret
(2020).

Philemon Krähenmann
Collaborateur scientifique,
secteur Croissance et
politique de la concurrence, Secrétariat d’État à
l’économie (Seco), Berne
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Économie des plateformes :
une perspective internationale
Qui est salarié, qui est indépendant ? Aucune définition internationale des travailleurs
des plateformes n’existe actuellement et chaque pays gère cette thématique de manière
différente. État des lieux. Stijn Broecke
Abrégé Les profondes mutations structurelles qui se profilent sur le marché
du travail ouvrent des opportunités : les plateformes numériques peuvent
en effet offrir une plus grande liberté pour décider où, quand et comment
travailler, ce qui peut contribuer à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais également ouvrir de nouveaux débouchés à
des groupes auparavant sous-représentés sur le marché du travail. Certains
travailleurs des plateformes peuvent toutefois se retrouver dans une position fragile en raison d’un statut d’emploi erroné pour ces travailleurs, d’une
zone grise entre la qualité de salarié et celle d’indépendant ou encore d’un
pouvoir de négociation limité. Les pays de l’Organisation de coopération et
de développement économiques traitent différemment cette question. La
bonne solution politique dépendra du problème sous-jacent.

D
1 Pour davantage de
détails, voir OCDE
(2018).

e nouvelles formes d’emploi sont apparues
ces dernières années. Parmi celles-ci, on
trouve toutes celles qui tournent autour de l’économie des plateformes. Dans ce cadre, les transactions transitent par une application ou un site
Internet qui met en relation les clients avec les travailleurs prestataires de services. Trois facteurs
peuvent expliquer son émergence ces dernières

années : les changements survenus dans les préférences ; les innovations apportées aux modèles
d’affaires et à l’organisation du travail ; les développements technologiques. Les plateformes
peuvent en effet offrir une plus grande liberté
pour décider où, quand et comment travailler,
ce qui peut contribuer à améliorer l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, mais aussi
ouvrir de nouveaux débouchés professionnels à
des groupes auparavant sous-représentés sur le
marché du travail.
L’économie des plateformes reste toutefois
un phénomène assez limité. Si les données sont
encore clairsemées et imprécises dans de nombreux pays (notamment parce que les enquêtes
standards sur les forces de travail ne couvrent
pas efficacement cet univers), la plupart des
études internationales disponibles ont généré
des estimations qui oscillent entre 0,5 % et
3 % de la main-d’œuvre1. En Suisse, la part des
travailleurs des plateformes numériques était

ALAMY

La Belgique connaît
une présomption de
contrat de travail dans
certains secteurs jugés
« à risque » comme
l’horticulture. Un
cultivateur de houblon
à Poperinge.
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Ill. 1. Progression du travail en ligne dans les pays membres de l’OCDE (mai 2016 – février 2019)
140  Indice (mai 2016 = 100 ; moyenne mensuelle)
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Le graphique représente les nouvelles annonces d’emplois publiées sur les cinq principales plateformes anglophones de
travail en ligne (Freelancer, Guru, Mturk, Peopleperhour, Upwork).

estimée à 0,4 % en 20192. Selon l’indice sur le
travail en ligne développé par l’Oxford Internet
Institute, le travail numérique à la demande (soit
l’exécution de tâches entièrement accomplies
en ligne) a augmenté d’environ un tiers entre
mai 2016 et février 2019 (voir illustration 1).
La croissance rapide du travail de plateforme
et les conditions de travail (pas toujours, mais)
parfois mauvaises des personnes concernées
ont attiré l’attention des décideurs politiques.
Le travail de plateforme est très hétérogène.
Certaines activités sont synonymes d’une faible
qualité de l’embauche : si des travailleurs des
plateformes sont des entrepreneurs à succès,
d’autres sont plutôt confrontés à un faible
revenu, à de longues journées de travail et à de
mauvaises conditions de santé et de sécurité
au travail. La plupart d’entre eux n’a pas ou
peu d’accès à la protection sociale, ne bénéficie
de quasiment aucune protection de l’emploi
et n’a presque jamais le droit de négocier collectivement. La crise de la Covid-19 a montré à
quel point cette catégorie de travailleurs était
vulnérable dans certains pays, nombre d’entre
eux ayant perdu leur revenu ou étant fortement
exposés au risque de contamination – mais les
plateformes ont également pris des mesures3.
Avant même la crise, des discussions débutaient pour admettre que de nombreux travailleurs des plateformes avaient besoin de droits et
de protections plus solides. Quand une intervention politique est-elle nécessaire ? Et selon quelles
modalités ? Plusieurs pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) ont apporté des réponses différentes,

présentées dans la suite de l’article. Il apparaît
que le besoin et le type d’intervention politique
potentielle dépendent essentiellement du défi ou
du problème sous-jacent. S’agissant des travailleurs des plateformes, trois sources potentielles
de vulnérabilité justifient une intervention.

Une classification erronée
Une première source de vulnérabilité peut
résider dans une classification erronée du travailleur. Le faux travail indépendant (parfois
qualifié de travail indépendant déguisé ou fictif)
désigne les individus classés comme indépendants, mais qui travaillent en fait comme des
employés.
Afin de lutter efficacement contre le faux
travail indépendant, les entreprises et les
travailleurs doivent connaître clairement les
réglementations régissant la classification des
travailleurs. La plupart des pays ont mis en place
des critères pour évaluer les relations de travail
et les gouvernements sont en mesure de garantir que les entreprises et les travailleurs aient
connaissance de ces règles et les comprennent.
L’Australie a ainsi lancé un outil (appelé « independent contractors decision tool ») qui aide
les entreprises à identifier si leurs travailleurs
doivent être classés comme indépendants ou
comme employés, sur la base d’une série de
questions auxquelles elles doivent répondre.
Les gouvernements peuvent également envisager de permettre aux travailleurs de contester
leur statut plus facilement ou à moindre coût,
par exemple en attribuant le fardeau de la preuve

2 OFS (2020).
3 Voir OCDE (2020).
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à l’employeur plutôt qu’au salarié, en réduisant
les frais judiciaires, en simplifiant les procédures, en diminuant les risques pour les travailleurs et/ou en protégeant ces derniers contre
d’éventuelles représailles. La Belgique connaît
notamment une présomption de contrat de travail (soumise à certains critères) dans certains
secteurs jugés « à risque » comme l’entretien et
la sécurité, la construction, les transports, le
nettoyage, l’agriculture ou l’horticulture. De tels
efforts pourraient être accompagnés de sanctions plus sévères à l’encontre des employeurs
qui transgressent la loi.
Dans certains pays, l’employeur doit s’acquitter de taxes et de cotisations sociales beaucoup
plus importantes pour les employés que pour les
indépendants, ce qui crée des incitations à fausser la classification des travailleurs. Le nombre
d’indépendants a beaucoup augmenté lorsque
les différences de taxes entre employés et indépendants étaient très importantes, comme au
Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. La réduction
de telles incitations financières contribuerait
partiellement à relever le défi des classifications
erronées.

Des travailleurs en zone grise
S’il importe de s’attaquer aux classifications
erronées, le fait est qu’il restera toujours des cas
difficiles à classer. Le statut des travailleurs des
plateformes a fait l’objet de nombreux jugements
qui n’ont pas toujours été cohérents selon les
pays. Certains de ces travailleurs sont effectivement difficiles à catégoriser : souvent classifiés
comme indépendants, ils présentent néanmoins

des caractéristiques (et par conséquent aussi des
vulnérabilités) propres aux employés, sans pour
autant pouvoir bénéficier des mêmes droits et
protections.
L’OCDE a affirmé que certains droits et certaines protections devaient être étendus aux
travailleurs compris dans cette zone grise dans
de nombreux États membres. Il s’agit à cet effet
d’identifier les travailleurs à protéger, de décider
des droits et des protections à étendre et, dans
certains cas, de déterminer qui est l’employeur.
Les pays ont des approches différentes pour
identifier les travailleurs compris dans la « zone
grise ». Certains ont identifié des activités très
spécifiques auxquelles des droits et protections du travail ont été étendus. En France, les
artistes du spectacle vivant, les mannequins, les
journalistes professionnels, les représentants
commerciaux et les vendeurs itinérants sont
présumés entretenir une relation de travail
sous certaines conditions. D’autres pays ont
concentré leur attention au niveau politique sur
les indépendants économiquement dépendants
(c’est-à-dire les indépendants dont une part
importante du revenu dépend d’un seul client) :
les travailleurs indépendants économiquement
dépendants en Espagne (« trabajador autónomo
económicamente dependiente », Trade) et les
personnes « assimilables à des salariés » en Allemagne (« arbeitnehmerähnliche Person ») en
sont deux exemples.
Des estimations montrent que 16 % des
indépendants (y compris les travailleurs des
plateformes) sont en moyenne financièrement
dépendants d’un seul client en Europe (voir
illustration 2). En Suisse, ce chiffre atteint 8,3 %.

Ill. 2. Incidence des travailleurs indépendants qui ont généralement un client dominant,
y compris sur les plateformes (2017)
30 % du nombre d’indépendants
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Enfin, certains pays ont fait appel à la définition plus vague d’une catégorie intermédiaire,
comme celle de « travailleur » (« worker ») au
Royaume-Uni. L’idée de chartes volontaires pour
les travailleurs des plateformes développée en
France est dans une certaine mesure apparentée à cette catégorie intermédiaire, puisqu’elle
considère les travailleurs des plateformes
comme une catégorie distincte située entre les
employés et les indépendants.
Les approches diffèrent également concernant les droits et protections étendus aux travailleurs visés. Le Portugal leur ouvre l’accès à la
protection sociale. En Allemagne, les personnes
assimilées à des salariés bénéficient de la liberté
d’association, d’un droit à la négociation collective et d’un droit à un congé minimum de quatre
semaines. Au Canada et en Suède, les entrepreneurs dépendants ont également un droit à la
négociation collective et doivent bénéficier d’un
préavis raisonnable en cas de cessation de la
relation avec l’entreprise. En Espagne, la catégorie des travailleurs indépendants économiquement dépendants a accès à un large éventail de
droits et de protections (revenu minimal, congé
annuel, droits en cas de licenciement abusif,
congés pour raisons familiales ou de santé, droit
de négociation collective).
Pour terminer, il se peut qu’il faille clarifier
qui porte la responsabilité de l’employeur, car
le travail de plateforme consiste souvent en
une relation tripartite entre les travailleurs, les
clients et la plateforme. Si les travailleurs des
plateformes doivent par exemple obtenir un
droit de négociation collective, il y a lieu de décider avec qui ils négocieront : avec leurs clients
individuels ou avec la plateforme elle-même ?

Un monopsone sur le marché
du travail
La troisième et dernière source de vulnérabilité
potentielle peut survenir lorsque les travailleurs
n’ont que peu d’options de sortie, ce qui correspond à un certain degré de monopsone sur le
marché du travail. Dans de nombreuses situations, le pouvoir de l’employeur n’est pas contrebalancé par un pouvoir de négociation suffisant
du côté des travailleurs, ce qui peut entraîner
une baisse de l’emploi et des salaires ainsi

qu’une dégradation des conditions de travail. Il
s’agit là d’un défi particulier pour les travailleurs
indépendants, qui sont souvent écartés des
négociations collectives par les réglementations
antitrust.
Face à des abus du pouvoir de monopsone,
on peut être amené à réfléchir comment traiter
directement les sources et les abus de pouvoir,
comment contrer les effets négatifs du pouvoir
de monopsone par la réglementation du marché
du travail et comment renforcer les droits de
négociation collective.
Il est prouvé même dans l’économie des
plateformes que certaines d’entre elles adoptent
des pratiques anticoncurrentielles. La convention passée par les travailleurs peut par exemple
contenir une clause leur interdisant de contacter
et de travailler avec des clients hors de la plateforme, ce qui confère une position très forte à
cette dernière, notamment lorsqu’un travailleur
s’y construit une solide clientèle. Dans de tels
cas, en effet, il est peu probable que le travailleur
quitte la plateforme, même si celle-ci péjore ses
conditions générales de travail.
De nombreux défis rencontrés par les travailleurs des plateformes sont en effet de « vieux »
problèmes datant de plusieurs décennies et également connus pour d’autres formes d’activités.
Il s’agira de les relever.

Stijn Broecke
Économiste principal, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Paris
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Plateformes : quelles sont
les voies du succès ?
Une plateforme doit s’assurer une masse critique d’utilisateurs pour fonctionner efficacement. Cinq stratégies permettent d’y parvenir. Martin Schumacher, Marcus Schögel
Abstract Les plateformes numériques figurent parmi les modèles d’affaires
les plus performants des vingt dernières années. Le premier défi majeur de
toute plateforme consiste à résoudre le dilemme de l’œuf et de la poule,
les agents offreurs n’acceptant de proposer leurs biens et services sur une
plateforme que s’il existe une demande préalable. À partir d’études de cas
probants, cinq stratégies ont été identifiées pour surmonter ce fameux
dilemme. Les jeunes plateformes utilisent ces stratégies pour se ménager un
avantage concurrentiel. De telles démarches doivent toutefois être adaptées
au marché spécifique et trouver un juste équilibre entre l’offre et la demande.


L

e modèle économique des plateformes
numériques est l’échange d’informations,
de biens et de services ; offreurs et demandeurs
utilisent ces places du marché virtuelles pour
initier et traiter des ventes (voir tableau, p. 14)1.
L’accession de plateformes comme Google,
Amazon, Facebook ou Uber à une position
dominante est principalement due à des « effets
de réseau »2. En d’autres termes : plus les clients
utilisent une plateforme, plus celle-ci devient
incontournable.
La mise en place d’une nouvelle plateforme
n’est toutefois pas une entreprise facile. La
phase initiale, en particulier, soumet à rude
épreuve les nouveaux acteurs. Ces jeunes prestataires encore anonymes sont en effet confrontés au dilemme de l’œuf et de la poule. En gestion
d’entreprise, ce paradoxe décrit deux propositions de valeur différentes qui dépendent de
manière causale d’une autre partie : les vendeurs ne recourent à une plateforme que s’il y a
suffisamment d
 ’acheteurs – et inversement3.

1 Parker et al. (2016) et
Schmid (1993).
2 Galloway (2017). Voir
également l’article de
Markus Langenegger et
Philemon Krähenmann
dans ce numéro (p. 4–7).
3 Singh (2013).
4 Kao et al. (2020).
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Séduire les vendeurs
Dans la pratique, les plateformes utilisent différentes stratégies pour séduire tant les acheteurs
que les vendeurs. On dénombre cinq approches
susceptibles d’aider les jeunes entreprises à se

La Vie économique 1–2 / 2021

faire une place au soleil. Toutes les cinq ont en
commun le fait que leur volet initial porte sur la
face du marché qui, au départ, profite le moins
de la plateforme.
La première stratégie consiste à créer une
valeur ajoutée pour le vendeur. Elle est particulièrement appréciée des plateformes de commerce qui mettent en contact les entreprises et
les consommateurs. Né en Californie, le réseau
de restauration Open Table, qui propose un
service de réservation de tables en ligne, a pu
accroître sa notoriété grâce à cette stratégie. À
ses débuts, Open Table éprouvait des difficultés
à trouver une masse critique de restaurants
participants. Ses exploitants ont rapidement
compris qu’ils devaient offrir aux restaurants
un avantage supplémentaire pour accroître le
nombre d’acteurs sur la plateforme. Ils ont donc
introduit un système de réservation en ligne
permettant aux restaurateurs de constituer une
base de données numérique de leur clientèle. Le
processus de facturation a en outre été automatisé. Par la suite, une version Web a été introduite en plus de l’application, ce qui a p
 ermis
d’attirer de nouveaux restaurants.
Pour Open Table, cette stratégie a indéniablement porté ses fruits : désormais implantée
aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon,
en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suisse,
l’entreprise a séduit plus de 760 millions d’hôtes4.

Gagner des agrégateurs
La deuxième stratégie est fondée sur la recherche
« d’agrégateurs ». Ceux-ci sont des lieux physiques – comme les grandes entreprises – caractérisés par une forte concentration d’utilisateurs potentiels de la plateforme ; ils permettent
ainsi une diffusion rapide de l’information par le
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bouche-à-oreille. Les opérateurs de plateformes
cherchent à identifier ces lieux afin d’attirer un
grand nombre de participants. Cette stratégie
est particulièrement adaptée aux plateformes
de pair-à-pair.
L’entreprise de covoiturage américaine
Zimride – le pendant de l’européenne Blablacar – a au début éprouvé des difficultés à instaurer la confiance entre conducteurs de véhicules
et personnes à la recherche d’un moyen de
transport5. Elle a donc commencé par cibler les
universités. Cette approche lui a permis d’une
part de s’adresser simultanément à de nombreux
utilisateurs, et d’autre part de créer un climat de
confiance propice entre conducteurs et passagers potentiels – les étudiants faisant davantage
confiance à leurs camarades qu’à des inconnus.
Couplée à un système de notation, cette stratégie
a permis à Zimride de se développer rapidement.

En misant sur la convivialité, elle peut même
parvenir à créer une valeur ajoutée par rapport
à ces plateformes. Les créateurs du concept de
location de logements Airbnb se sont à l’origine beaucoup appuyés sur cette stratégie en
reprenant notamment les entrées disponibles
sur Craigslist – un site américain de petites
annonces bien connu – sur son propre portail
tout en offrant un meilleur confort d’utilisation
et un filtre de recherche plus performant.
À l’inverse, la plateforme de réservation
d’activités touristiques Localbini présente ses
guides de voyage sur le site mondialement connu
Tripadvisor, ce qui lui permet d’atteindre un
plus grand nombre d’amateurs. Cette connexion
est également intéressante pour Tripadvisor,
qui peut présenter une offre plus diversifiée.

Créer des liens

La quatrième stratégie repose sur un groupe
cible défini avec précision : pour atteindre une
masse critique, de nombreuses plateformes
numériques mettent l’accent sur des domaines,
des niches sociales ou des industries spécifiques.
Cette approche permet d’atteindre rapidement

5 Lawler (2014).

Des plateformes
comme Get Your
Guide et Localbini
permettent de
réserver des activités
touristiques. Une
guide dans le quartier
de Harlem, à New
York.

ALAMY

La troisième stratégie implique la « superposition » de plateformes – une plateforme intégrant
délibérément des contenus de plateformes
tierces pour atteindre un public plus vaste.

Affiner le ciblage
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Suisse

Monde

Secteur

Objectif

Digitec Galaxus

Amazon

Commerce de détail

Interface entre le client et le détaillant

héroslocaux.ch

Kickstarter

Financement
participatif

Intermédiation en financement participatif

Ricardo

Ebay

Enchères en ligne

Intermédiation de biens divers

Go !

Uber

Taxis

Intermédiation de taxis

Localbini

Get Your Guide

Tourisme

Site de réservation d’activités touristiques

Movu

Movinga

Déménagement

Intermédiation d’entreprises de déménagement

Batmaid

Helpling

Nettoyage

Placement de personnel de ménage

Scrambl

Upwork

Main-d’œuvre qualifiée Placement de personnel qualifié

une masse critique, même sur des marchés
concurrentiels, car l’offre et la demande du
groupe cible peuvent être mieux régulées.
Ainsi, le service de transport Uber s’est d’abord
concentré sur la région de San Francisco avant
de s’implanter progressivement dans d’autres
villes6. Les effets de réseau étant locaux et non
mondiaux, la plateforme avait intérêt à générer une croissance simultanée du nombre de
conducteurs et de personnes à la recherche d’un
véhicule. Il est en effet peu utile à un passager
vivant à San Francisco de savoir qu’un chauffeur
est libre à New York.
Dans les années 1990, en particulier, de
nombreuses jeunes pousses se sont spécialisées
dans un créneau industriel. Chaque secteur
d’activité dispose aujourd’hui d’une plateforme
dédiée, que l’on soit artisan, gardien d’enfants
ou jardinier.

d’intermédiaire automatique. C’est ainsi que
la plateforme américaine Upwork, spécialisée
dans la mise à disposition de travailleurs indépendants aux entreprises, recrutait du personnel manuellement à ses débuts afin d’obtenir le
plus grand nombre possible de participants au
marché. Au fur et à mesure de l’augmentation
du nombre d’utilisateurs, la plateforme a été
capable d’automatiser ses processus.
Les exemples le prouvent : dans la pratique,
de nombreuses plateformes appliquent une
ou plusieurs des stratégies évoquées pour surmonter le problème de l’œuf et de la poule. Se
contenter de miser sur du capital-risque supplémentaire serait en l’espèce une bien mauvaise
stratégie.

Travestir la réalité

6 Gallagher (2017).

« Faites comme si, en attendant de pouvoir le
réaliser effectivement » : telle pourrait être la
devise de la dernière stratégie. De nombreuses
plateformes simulent – au moins au début –
une demande artificielle et une fonction

Martin Schumacher
Responsable du développement de produits,
Buyogo, Zurich

Marcus Schögel
Professeur de marketing,
université de Saint-Gall

Bibliographie
Gallagher L. (2017). The Airbnb story : How three
guys disrupted an industry, made billions of
dollars... and plenty of enemies.
Galloway S. (2017). The Four – The hidden DNA of
Amazon, Apple, Facebook, and Google.
Kao G., Hong J., Perusse M. et Sheng W. (2020).
« The chicken or the egg ». Dans : Turning
Silicon into Gold, pp. 31–36, Apress, Berkeley, CA.

14

La Vie économique 1–2 / 2021

SCHUMACHER ET SCHÖGEL

Sélection de plateformes en Suisse et dans le monde

Lawler R. (2014). « Lyft-off : Zimride’s long road
to overnight success». Tech Crunch, 29 août.
Parker G. G., van Alstyne M. W. et Choudary S.
P. (2016). Platform revolution : How networked
markets are transforming the economy and how
to make them work for you.

Schmid B. (1993). « Elektronische Märkte –
Electronic Markets ». Wirtschaftsinformatik,
vol. 35, n° 5, 465–480.
Singh S. (2013). Business model analysis of Mobitto : how to solve the chicken and egg problem of a
multi-sided platform ?

L’ÉVÉNEMENT

L’intelligence artificielle se joue-t-elle
du droit de la concurrence ?
Les algorithmes d’apprentissage automatique des plateformes peuvent se coordonner et
contourner la concurrence des prix. Le droit de la concurrence présente-t-il une lacune
en matière d’intelligence artificielle ? Nicolas Eschenbaum
Abrégé L’utilisation de l’intelligence artificielle pour la fixation des prix
pourrait inciter les gardiens de la concurrence à intervenir. Des expériences
ont en effet montré que les algorithmes d’apprentissage automatique utilisés dans ce domaine ont une tendance à la « collusion tacite » : ils concluent
indépendamment les uns des autres que le bénéfice le plus important peut
être réalisé sur le marché en évitant une guerre des prix et la concurrence
entre eux. Or, les effets combinés ainsi produits par les entreprises n’étant
pas véritablement intentionnels, le droit actuel de la concurrence n’est pas
applicable.

S
1 Chen, Mislove et Wilson
(2016).

ur Internet, de plus en plus de vendeurs
optimisent leurs prix à l’aide d’algorithmes
autonomes. En 2015 déjà, plus d’un tiers des vendeurs de la plateforme Amazon avaient automatisé la fixation de leurs prix1. Les algorithmes de
prix autonomes ne doivent pas être confondus
avec les systèmes de gestion des revenus utilisés
depuis longtemps, notamment par les compagnies aériennes. Alors que dans ce dernier cas,

les programmeurs gardent le contrôle de la stratégie de tarification, les algorithmes autonomes
se basent sur l’intelligence artificielle et des
processus d’apprentissage automatique.
Ces algorithmes sont conçus pour concrétiser un objectif spécifique, par exemple l’optimisation du bénéfice. La façon dont les prix
doivent être fixés pour atteindre ce but ne leur
est pas indiquée. Grâce à leur capacité à réunir
d’immenses quantités de données, ces algorithmes peuvent cependant identifier de nouvelles corrélations, impossibles à reconnaître
pour l’homme. Ils sont par exemple en mesure
de choisir une meilleure stratégie de tarification
qu’un programmeur. Le problème, c’est que
l’algorithme retiendra peut-être une stratégie
qu’un humain aurait écartée, car problématique
sous l’angle du droit de la concurrence.

ALAMY

Un centre logistique
d’Amazon dans la
ville anglaise de
Peterborough, lors
du Black Friday.
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Du point de vue de l’économie de la concurrence, il y a bien matière à s’inquiéter : existe-t-il
des algorithmes apprenant à éviter autant que
possible les guerres de tarifs et à s’entendre sur
des prix élevés ? En l’état du droit de la concurrence, cela serait même licite. Les ententes
cartellaires ne sont en effet actuellement punissables que si l’accord sur les prix est intentionnel.
Or, une telle intention n’est pas donnée dans le
cas d’une « collusion tacite » entre algorithmes.
Consciente de ce danger, la commissaire
européenne à la concurrence Margrethe Vestager a clarifié les choses en déclarant que « les
entreprises ne peuvent pas se cacher derrière
un programme informatique pour échapper à
leur responsabilité en cas d’entente secrète »2.
D’aucuns objecteront qu’on ne connaît pas à ce
jour de véritable cas de cartel issu d’une collusion
entre algorithmes, ou que les quelques faits de
ce type impliquant des algorithmes étaient soit
des ententes expresses – qui ne représentaient
donc rien de nouveau –, soit des cas d’algorithmes
simples mal appliqués ayant produit des résultats
clairement défavorables au vendeur en choisissant des prix exorbitants. Aucune collusion tacite
entre algorithmes n’a donc encore été observée.

Combler les lacunes de la loi
Les choses pourraient toutefois changer rapidement. Des chercheurs italiens ont montré, dans
un environnement construit, que même les algorithmes de prix simples apprennent systématiquement à choisir des prix constamment élevés3, en se
basant sur des stratégies classiques de récompense
ou de punition : lorsqu’un concurrent s’écarte des
prix élevés « usuels », une guerre des prix est lancée contre lui, proportionnellement au montant et
à la durée de son écart. Dans le cadre de cette expérience, les algorithmes n’avaient pas la possibilité
de communiquer entre eux et ne disposaient pas
d’informations sur leur environnement.
Cette expérience n’est pas la seule à confirmer « en laboratoire » la collusion entre algorithmes. D’autres études ont également établi
que des algorithmes simples parviennent systématiquement à se coordonner pour définir des
tarifs élevés, supérieurs aux prix découlant de
la libre concurrence, bien qu’ils n’aient aucune
possibilité de communiquer entre eux.
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Les conséquences à tirer, tant par les autorités de la concurrence qu’au niveau du droit des
cartels, sont encore difficiles à déterminer. Mais
la collusion tacite entre algorithmes posera
probablement un véritable défi. La vitesse à
laquelle ils agissent constitue un facteur décisif,
puisqu’ils peuvent par exemple réduire immédiatement les gains à court terme qu’un concurrent pourrait réaliser en proposant une baisse
de prix et ainsi le sanctionner. Il en résulte une
stabilisation du comportement coordonné. Des
collusions pourraient apparaître sur des marchés où une entente aurait été trop difficile à
mettre en œuvre auparavant.
L’obstacle principal, sur le plan juridique, est
que le droit en vigueur n’interdit pas la collusion
sans entente expresse. Une réflexion sur la façon
de combler cette lacune doit donc être engagée
dès aujourd’hui. Des propositions ont déjà été
formulées, certains économistes suggérant
notamment de redéfinir la collusion comme l’utilisation de stratégies de récompense/punition
par des concurrents4. Cette définition inclurait
ainsi la collusion tacite entre les algorithmes
utilisés. Une proposition alternative suggère que
les sociétés soumettent leurs algorithmes de prix
aux autorités de la concurrence avant de pouvoir
les déployer sur le marché. Leur comportement
en matière de collusion pourrait ainsi être testé.

Nicolas Eschenbaum
Chercheur postdoctoral, Communauté de recherche
pour l’économie nationale, université de Saint-Gall
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Les plateformes de bénévolat
en plein essor
Les bénévoles sont nombreux à offrir leurs services sur des plateformes en ligne depuis
l’éclatement de la crise du coronavirus. Mais tous ne finissent pas par trouver une mission.
Georg von Schnurbein, Florian Liberatore, Jörg Lindenmeier
Abrégé Les événements comme les catastrophes naturelles font surgir les
bonnes volontés et l’aide proposée dépasse alors souvent les besoins avérés, comme cela s’est produit durant la crise de la Covid-19 en Suisse. Les
plateformes en ligne ont canalisé cet excès d’offre, garanti une répartition
efficace et accru la satisfaction des bénévoles. Telles sont les conclusions
des analyses menées par des chercheurs du Centre d’études de la philanthropie (université de Bâle), de l’université de Fribourg-en-Brisgau et de la
Haute école zurichoise des sciences appliquées.

D

e nombreux bénévoles offrent leurs services lorsque survient une crise comme
la pandémie de Covid-19 ou une catastrophe
naturelle. On distingue généralement le bénévolat formel ou associatif du bénévolat informel.
Dans le premier cas, le bénévolat s’inscrit dans
le cadre d’une association ou d’un autre type
d’institution et comprend tant l’exercice de
fonctions précises au sein d’une organisation
que l’engagement à la base, sans rôle particulier. Les organisations de sauvetage comme les

1 Simsa et al. (2019).

Motivations des bénévoles au début de la pandémie de Covid-19
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Le graphique représente six motivations des bénévoles. Estime de soi : les bénévoles
renforcent leur confiance en soi ; carrière : les bénévoles attendent des retombées
positives sur le plan professionnel ; expérience : le bénévolat est considéré comme
une occasion d’apprendre ; adaptation sociale : les bénévoles partagent leur engagement avec des amis ; valeurs : les bénévoles vivent leurs valeurs au quotidien ; Désir de
protéger autrui : les bénévoles s’engagent par compassion. N = 807.

sapeurs-pompiers de milice ou les services sanitaires volontaires en sont un bon exemple1.
Dans le cas du bénévolat informel, en
revanche, l’engagement est immédiat et direct,
comme l’aide aux voisins ou les coups de main
spontanés. Vouloir aider autrui est une réaction
naturelle, un besoin humain, que les catastrophes naturelles ne font que renforcer. Cependant, cet engouement de personnes désireuses
d’aider n’a pas que des conséquences positives.
Ainsi, il y a une année en Australie, les corps de
sapeurs-pompiers ont parfois eu mille peines à
accéder aux fronts des incendies de forêt, car
des masses de bénévoles bloquaient les routes.
La pandémie de Covid-19 a elle aussi suscité
une vague de bonnes volontés : des milliers de
personnes ont proposé leur aide le printemps
dernier en Suisse, par exemple pour faire les
courses des personnes âgées. Cette pandémie
se distingue toutefois d’autres crises sur un
aspect : le danger d’infection n’épargne pas les
bénévoles.
Durant la pandémie, les interventions des
bénévoles s’organisaient souvent sur des plateformes en ligne qui mettaient en contact les
fournisseurs d’aide et les bénéficiaires. Il n’a fallu
que quelques heures après que le Conseil fédéral
a qualifié mi-mars la situation d’« extraordinaire » pour que surgissent en Suisse des offres
et des plateformes en ligne comme Bénévolat
Romandie, Aide-maintenant, Five up, Amigos
ou Students-against-Corona. Celles-ci visaient
à coordonner les interventions des bénévoles
venant en aide aux personnes appartenant à
des groupes à risque ou à soutenir le système de
santé. L’offre a largement dépassé la demande
sur toutes ces plateformes.
Une vaste étude de plusieurs plateformes a
été menée afin de déterminer leur importance
La Vie économique 1–2 / 2021
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Un bénévole fait
des achats pour une
personne à risques
face au coronavirus,
en avril 2020.

2 Volunteer functions
inventory (VFI), voir
Clary et al. (1998).

18

pour les bénévoles. Les fonctions des plateformes, les motivations des bénévoles et la
satisfaction que leur a procurée leur engagement ont été analysées. Réalisée d’avril à
mai 2020, cette étude a porté sur 807 bénévoles, dont plus de 90 % ont réalisé au moins
une mission.

ont accru la satisfaction des bénévoles. Quant
aux personnes aidées, elles ont apprécié la
confidentialité garantie par les plateformes, les
bénévoles retenus étant les seuls à recevoir leurs
coordonnées.

Une aide rapide

Un questionnaire a été spécialement conçu afin
de connaître les motivations qui ont poussé les
bénévoles à s’engager pendant le semi-confinement du printemps 2020. Il s’est basé au niveau
méthodologique sur un modèle international2
permettant de caractériser l’engagement de ces
derniers selon six fonctions principales (voir
illustration, p. 17).
L’analyse des réponses montre que les
bénévoles de la Covid-19 s’engagent rarement
pour des motifs professionnels ou en raison
d’un sentiment général de culpabilité. Le volet
« social », c’est-à-dire la possibilité de faire de
nouvelles connaissances ou de s’engager avec
des amis, ne semble pas non plus déterminant,

La vocation première des plateformes est de
mettre en contact l’offre et la demande. Or,
dans le cas des plateformes de bénévolat, cette
fonction de coordination a également permis
de canaliser l’énorme afflux de propositions
d’aide. Pendant le semi-confinement du printemps 2020, les mandats trouvaient preneur en
quelques secondes.
Ces plateformes ont en outre constitué une
source d’informations pour les bénévoles, par
exemple concernant les consignes d’hygiène.
L’étude montre que les renseignements relatifs
aux gestes barrière et à la distanciation physique
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Des motivations altruistes
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contrairement à la possibilité de faire preuve
d’altruisme et au sentiment d’être utile.

Un engagement durable ?
L’influence des plateformes en ligne sur la
satisfaction que les bénévoles retirent de leur
engagement a également été étudiée3 à l’aide
de questionnaires remplis par 565 bénévoles
inscrits sur la plateforme Amigos (gérée par
le détaillant Migros et l’organisation à but non
lucratif Pro Senectute). Leur analyse montre
que les plateformes en ligne ont contribué à
augmenter la satisfaction des bénévoles et que
plus ces derniers craignaient d’être infectés,
plus ils se sont montrés satisfaits. Ce constat
surprenant tient peut-être au fait que les bénévoles renforçaient leur confiance en eux en
s’engageant et que ce phénomène était d’autant
plus important qu’ils estimaient courir un
risque.
La corrélation entre cette satisfaction et la
disposition à s’engager à long terme a également été analysée. Il semble en effet intéressant
de savoir si l’élan d’entraide spontané suscité
par la crise du coronavirus se traduira par un
engagement bénévole stable une fois celle-ci
surmontée.
L’étude corrobore également cette hypothèse : 70 % des personnes interrogées imaginent poursuivre leur bénévolat. Lorsque l’on
sait que 41 % d’entre elles ne s’étaient jamais
engagées bénévolement auparavant, ce constat
a une certaine portée sociale. Les expériences
positives accroissent ainsi les effectifs de
bénévoles disponibles. L’assouplissement des
mesures adoptées pour freiner la pandémie

décidé durant l’été est toutefois allé de pair avec
un net fléchissement de l’intérêt suscité par les
plateformes.
En conclusion, on peut constater que les
plateformes en ligne permettent de mobiliser
rapidement et à grande échelle les bénévoles en
temps de crise. Intermédiaires entre l’offre et
la demande, elles jouent un important rôle de
coordination en canalisant de façon efficace un
excès d’offre. Il semble toutefois inévitable que
certaines personnes qui n’ont pas eu l’occasion
d’aider autrui soient déçues.
Il s’agirait maintenant de tirer parti de l’expérience positive que de nombreux bénévoles
ont retirée de leurs interventions pour les motiver à s’engager durablement. Ces plateformes
pourraient ainsi servir de points de contact pour
d’autres types d’aide. Dès lors, les plateformes
qui ne sont pas mises sur pied uniquement pour
affronter une crise concrète, mais qui restent en
place une fois la situation surmontée, doivent
être considérées comme plus utiles à long terme.

Georg von Schnurbein
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Florian Liberatore
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gestion du système de
santé, École de gestion et
de droit de la Haute école
zurichoise de sciences
appliquées (ZHAW),
Winterthour (ZH)

3 Trautwein et al. (2020).
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Les plateformes, une aubaine pour les
pays en développement
Au Tadjikistan, les transactions sans espèces sont en plein essor dans les zones rurales grâce
à une plateforme locale. Comment d’autres pays peuvent-ils eux aussi profiter de projets de
développement novateurs ? Janine Walz, Margarete Biallas
Abrégé Comment les agences de développement et les institutions internationales de financement peuvent-elles aider les pays à faibles revenus
à mettre sur pied des plateformes numériques inclusives et durables ? Un
projet du Secrétariat d’État à l’économie et de la Société financière internationale au Tadjikistan montre que la technologie est rarement le problème.
La volonté politique d’améliorer les conditions-cadres et les infrastructures, de nouer des partenariats et de promouvoir l’éducation classique et
numérique est bien plus décisive.

N

ous nous trouvons au Pamir, un massif
montagneux du Tadjikistan. Dans une
vallée isolée, entourée de sommets enneigés,
un paysan regarde attentivement son téléphone
portable. Via une application, il est en train de
virer de l’argent à sa famille, qui habite dans la
capitale Douchanbé. Même dans cette région
reculée d’un État d’Asie centrale appartenant
à la catégorie des pays à faibles revenus, il est
possible de réaliser des transactions financières
sans argent liquide grâce à des technologies
numériques.
Ces six derniers mois, près de deux millions
de compatriotes de notre agriculteur tadjik
ont ouvert un compte sur Cashless Zone – un
essor stimulé par la crainte de contracter la
Covid-19. Cette plateforme numérique met en
contact prestataires et utilisateurs de services
financiers. Elle constitue un exemple réussi
d’accompagnement du changement structurel,
qui aboutit, par l’entremise d’une plateforme, à
un développement durable et inclusif.
À l’ère numérique, il n’est plus nécessaire
d’être physiquement présent pour conclure
des transactions, comme le montrent les plateformes actives dans le monde entier – comme
Amazon ou Apple – qui proposent des places de
marché virtuelles sur lesquelles de gros volumes
de biens et de services sont négociés à faibles
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coûts. En très peu de temps, de jeunes entreprises innovantes peuvent devenir des fleurons
de leur secteur, que ce soit dans le commerce,
l’enseignement ou les prestations bancaires
en ligne. N’oublions pas qu’Amazon n’était au
tournant du XXIe siècle qu’une jeune pousse
technologique inconnue parmi tant d’autres,
dans l’État de Washington.

Les PME en profitent
Les plateformes contribuent à l’intégration
intra- et intersectorielle en mettant en lien des
écosystèmes regroupant des acteurs et des technologies extrêmement variés. Elles ont ceci en
commun qu’elles génèrent un volume colossal
de données exploitables, que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique transforment en informations personnalisées grâce auxquelles il est notamment possible d’améliorer la
qualité des services et de développer les activités
commerciales. L’essor fulgurant du commerce
en ligne favorisé par la pandémie de Covid-19 a

La Société financière internationale
Affiliée au groupe de la Banque mondiale, la Société financière
internationale (SFI) est la plus grande institution internationale de développement exclusivement consacrée au secteur
privé. Basée à Washington, elle est active dans plus de cent
pays. Elle met ses fonds, ses compétences et son influence au
service de la création de marchés et d’opportunités dans les
pays en développement. En 2020, la SFI a investi 22 milliards
de dollars dans des entreprises privées et des établissements
financiers ayant leur siège dans des pays en développement.
Elle mise sur le dynamisme du secteur privé pour mettre
fin à la pauvreté extrême et promouvoir la prospérité des
populations. Le Secrétariat d’État à l’économie compte parmi
les principaux bailleurs de fonds des services de conseil de la
SFI. La Suisse joue parallèlement un rôle actif dans l’organe
directeur de l’institution.

L’ÉVÉNEMENT

Une bergère dans
le massif montagneux du Pamir, au
Tadjikistan.

Toutefois, outre les géants du secteur, des
plateformes plus petites et moins intégrées aux
caractéristiques les plus diverses sont également actives dans les pays en développement.
Ainsi, Farmerline fournit aux paysans ghanéens
des renseignements en plusieurs langues locales
sur les prévisions météorologiques et les prix
du marché. Dans onze pays africains, dont
l’Algérie, le Nigeria et l’Afrique du Sud, la plateforme de commerce en ligne Jumia distribue des
vêtements, des dispositifs électroniques et des
denrées alimentaires, créant ainsi des emplois
et des opportunités commerciales pour les
entrepreneurs.
Ces plateformes sont actuellement la coqueluche des entrepreneurs et des investisseurs en
raison de leur fort potentiel de croissance. Cet

ALAMY

encore fortement accru la d
 isponibilité de ces
données.
La plateforme chinoise de commerce en
ligne Alibaba est un bon exemple d’utilisation des données numériques : sur ce site, des
centaines de milliers de vendeurs enregistrés
négocient des biens et des services. Alibaba
peut consulter les ventes de ces entreprises et
utilise notamment ces données pour établir
leur solvabilité. Ce système de notation permet
à Ant-Financial, une filiale d’Alibaba, d’octroyer des crédits à des entreprises auparavant
réputées non solvables. Ce système est surtout intéressant pour les petites et moyennes
entreprises des pays en développement,
auxquelles les banques classiques n’octroient
généralement pas de crédits.
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engouement n’est pas exempt de risques, car ces
plateformes évoluent souvent dans des zones
d’ombre réglementaires. Il faut donc se demander, dans le domaine de la coopération internationale, comment les agences de développement
et les institutions internationales de financement peuvent aider les pays à faibles revenus
à mettre sur pied des plateformes inclusives et
durables.

Partenariat entre le Seco et le SFI
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et la
Société financière internationale (SFI, voir
encadré, p. 20) mènent depuis 2009 des projets
communs pour favoriser l’inclusion financière et créer des emplois grâce au recours aux
technologies numériques, comme le montre
Cashless Zone au Tadjikistan.
Cashless Zone ne pourrait pas fonctionner
sans l’implication d’acteurs locaux, comme le
gouvernement régional, des établissements
financiers et les opérateurs de téléphonie
mobile. Cet ancrage est indispensable à la
création d’un écosystème performant. Grâce
aux compétences locales, la plateforme atteint
même des régions reculées. En outre, le nombre
de prestataires acceptant le service de paiement
électronique ne cesse d’augmenter, tandis
que des didacticiels en ligne accroissent sa
convivialité.

Quelles sont les règles du jeu ?
Tout entrepreneur sait que des conditions-cadres fiables sont indispensables pour
créer et développer des initiatives commerciales, mais les modalités optimales pour les
plateformes numériques ne sont pas encore
bien connues. Le débat en cours à l’échelon
international illustre les nouveaux enjeux
politiques que suscitent les plateformes – et
qui attendent toujours une solution – dans
les domaines de la sécurité des données, de la
concurrence et de la fiscalité. La protection des
consommateurs et des données, tout comme
la sécurité de celles-ci, revêt une importance
particulière du fait de l’énorme volume d’informations que les plateformes recueillent et
exploitent.
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Par ailleurs, un cadre réglementaire doit
prévenir les comportements anticoncurrentiels
y compris dans l’économie numérique, faute de
quoi les entreprises qui font appel aux technologies numériques à leurs premiers stades de développement et profitent ainsi d’effets de réseau
peuvent plus facilement évincer leurs concurrents. Enfin, il est difficile de déterminer, dans
un réseau transfrontalier d’utilisateurs et de
prestataires, le lieu où se crée la valeur et où des
gains sont réalisés, ce qui rend leur imposition
plus complexe.
À l’échelon international, il n’existe pas
encore de cadre réglementaire contraignant
pour l’économie des plateformes, de sorte qu’il
est impossible de déduire de la situation actuelle
des règles optimales pour les pays à faibles revenus. Dans ce contexte, l’approche dite du « bac à
sable », dans laquelle les expérimentations sont
explicitement soutenues, peut favoriser la mise
au point de solutions pratiques. C’est d’ailleurs
cette approche empirique que le Seco et la SFI
ont suivie dans le cas de Cashless Zone. Ces
deux institutions ont ainsi aidé le Tadjikistan
à adopter des dispositions relatives à l’utilisation de « bacs à sable réglementaires » dans
le domaine des nouveaux services financiers
numériques. Ces espaces permettent aux entreprises de poursuivre des innovations sans avoir
à craindre les conséquences des infractions
qu’elles commettraient en mettant de nouveaux
produits à l’essai. Cette approche a été l’une des
clés du succès de Cashless Zone.

Pas de solution universelle
On pourrait être enclin à conclure qu’il suffit
de transposer à d’autres pays et continents un
modèle de plateforme performant qui a fait ses
preuves dans un pays à faibles revenus, mais
l’exemple du prestataire de services financiers
africain M-Pesa montre que ce n’est pas si simple.
Fonctionnant grâce à une application pour téléphones mobiles, cette plateforme volait de succès
en succès dans les zones rurales de la Tanzanie,
de la République démocratique du Congo et du
Lesotho. En revanche, toutes les tentatives visant
à répliquer son modèle en Amérique latine, en
Inde, en Afrique du Sud et dans la plupart des
autres pays émergents ont échoué. Pourquoi ?
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Le succès de M-Pesa dans les trois pays
mentionnés s’expliquait notamment par les
économies d’échelle du réseau, un quasi-monopole. Cette plateforme a également profité de sa
situation de premier fournisseur ainsi que d’une
aide au démarrage considérable allouée par un
fonds de coopération britannique – sans oublier
l’absence de concurrence réelle, un cadre
réglementaire favorable et la forte hausse de la
demande de services financiers (en particulier
chez les jeunes).
Ces facteurs faisaient défaut dans les marchés ciblés ultérieurement. L’identification des
facteurs exogènes sans lesquels la prestation
des services serait impossible ainsi que la reconnaissance et la satisfaction des besoins du client
dans le marché cible potentiel s’avèrent donc
nécessaires pour répliquer un modèle de plateforme performant.

d’approvisionnement en électricité, par exemple)
et les déficits en matière de formation, tant
classique que numérique. Le frein que peuvent
constituer des intérêts particuliers ne doit pas
non plus être sous-estimé.
Dès lors, le rôle des agences de développement et des institutions de financement internationales ne consiste pas à investir elles-mêmes
dans les technologies, mais à aider les gouvernements des pays en développement à appliquer
des approches empiriques et à accompagner le
changement structurel. En conséquence, le Seco
continue à soutenir des projets de la SFI dans
les pays en développement pour promouvoir la
numérisation, créer un contexte favorable et
permettre l’éclosion de plateformes de services
financiers numériques.

L’importance des conditions-cadres
Au XXIe siècle, c’est rarement la technologie
qui pose réellement un problème. Les progrès
techniques sont réalisés et commercialisés à un
rythme vertigineux dans le monde entier – nous
l’avons vu –, ce qui ouvre des opportunités dans
les pays en développement. Ce sont souvent
des obstacles bien connus qui freinent l’expansion de la « nouvelle économie » : la réglementation, le manque d’infrastructures (pas

Janine Walz
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DIGITEC GALAXUS

« Je ne recommanderais plus certains
métiers à un jeune qui sort de l’école »,
explique le directeur de Digitec
Galaxus, Florian Teuteberg.
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« Il y a une éternité que je ne suis plus
entré dans un magasin »
L’explosion du commerce en ligne observée durant la crise du coronavirus devrait perdurer :
nous ne sommes qu’au début d’une nouvelle ère, estime Florian Teuteberg. Le directeur de
Digitec Galaxus voit un potentiel d’amélioration dans l’expérience d’achat. Guido Barsuglia
Monsieur Teuteberg, le commerce numérique
flambe. Plus grand magasin en ligne suisse,
Digitec Galaxus fait partie des gagnants de la
Covid-19. Quel est votre sentiment ?
Il est difficile de se présenter en grand vainqueur
dans pareille situation. Il s’agit de traverser
la crise le plus vite possible. Pour moi, l’aspect
positif du commerce en ligne, c’est que les gens
peuvent continuer à acheter sans risque d’être
contaminés.
La crise frappe le commerce stationnaire de
manière particulièrement forte.
Les détaillants qui disposaient déjà d’un service
en ligne s’en tirent relativement bien. Les autres
ont manqué le train. La crise du coronavirus n’a
fait qu’accélérer ce processus.
Quels sont les produits qui se sont le mieux
vendus pendant la crise ?
Au début de la pandémie, les masques, les
désinfectants et le papier de toilette étaient très
demandés. Ensuite, les gens se sont équipés
en appareils électroniques domestiques pour
le télétravail et l’école à la maison ; les articles
de jardin, les appareils de sport, les outils, les
meubles et les jeux de société ont aussi été très
sollicités.
Comment avez-vous géré les goulets d’étranglement des livraisons au début du semi-confinement en mars 2020 ?
Le semi-confinement nous a totalement pris au
dépourvu. Dans un premier temps, nous n’avons
pas été en mesure de maîtriser l’énorme demande.
Mais nous nous en sommes bien tirés et n’avons
jamais eu plus de quelques jours de retard.
Nous avons eu la chance de pouvoir mettre en

service une nouvelle installation de distribution
au même moment. Pour les ventes de Noël, nous
avons ensuite étoffé massivement le personnel
dans la logistique et au service clientèle.
Comment les achats en ligne ont-ils évolué
depuis les débuts de Digitec il y a 20 ans ?
À l’époque, seuls les férus de technologie et
les chasseurs de bonnes affaires achetaient en
ligne. Aujourd’hui, c’est la foule : les clients ont
un choix gigantesque de produits, reçoivent des
conseils et peuvent sans difficulté échanger un
produit s’ils ne sont pas satisfaits. L’expérience
d’achat est désormais cruciale. Le commerce en
ligne couvre en outre toujours plus de domaines :
je n’aurais jamais imaginé il y a 20 ans qu’on
achèterait un jour des vêtements, des meubles et
des outils sur Internet.
Il fallait auparavant aller sur un site Internet
différent pour chaque produit. Aujourd’hui, les
plateformes offrent toute la gamme possible.
Oui. C’est cette idée qui nous a incités à fonder
Galaxus comme grand magasin numérique
en 2012. La notion de plateforme implique toutefois que nous ne voulons plus tout faire nousmêmes, mais que nous offrons aussi directement
aux clients des produits d’autres fournisseurs.
Florian Teuteberg
Florian Teuteberg (42 ans) est directeur et cofondateur de
Digitec Galaxus, le plus grand magasin suisse en ligne. L’idée
lui est venue il y a 20 ans avec ses amis amateurs de jeux
vidéo et camarades d’études Oliver Herren et Marcel Dobler,
qui fréquentaient également la Haute école technique de
Rapperswil. À ses débuts, Digitec vendait principalement
des accessoires d’ordinateur. Depuis 2015, le groupe Migros
détient 70 % de l’entreprise. Celle-ci emploie aujourd’hui
quelque 2000 collaborateurs durant les fêtes de Noël.
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Vous avez un important centre logistique à
Wohlen (AG). Comment gardez-vous une vue
d’ensemble sur vos milliers de produits ?
À première vue, l’impression est là-bas plutôt
chaotique ; mais derrière, il y a un système. Pour
exploiter le dépôt de manière optimale, nous
entreposons les produits par fréquence et par
taille, pas par catégorie comme « ustensiles de
cuisine » ou « articles pour animaux ».
Utilisez-vous l’intelligence artificielle ?
Oui, pour les robots qui prennent la marchandise sur les rayons. Nous misons aussi sur
l’intelligence artificielle pour prédire les stocks
nécessaires.
Au dépôt, beaucoup d’opérations restent
toutefois manuelles. Sur vos quelque 2000
employés, la moitié travaille dans la logistique
durant les fêtes. Ils étaient 500 il y a un an.
Est-ce l’effet du coronavirus ?
Oui, même si cela fait quelque temps déjà
que nous enregistrons une croissance annuelle
de l’ordre de 30 %. Les effectifs varient toutefois

fortement : en été, le personnel de la logistique
est deux fois moins nombreux qu’à la veille de
Noël.
Où travaillent les 1000 autres collaborateurs
de Digitec Galaxus ?
Au service clientèle, dans les filiales, le développement de logiciels, la gestion des rayonnages,
le marketing, les finances et les ressources
humaines.
Pendant la crise du coronavirus, vous avez
recruté du personnel du secteur événementiel
et touristique, par exemple chez Hotelplan.
Quel bilan tirez-nous de l’opération ?
Ça marche à merveille ! Les gens de l’événementiel sont capables de relever tous les défis
et les agents de voyage fournissent un très bon
soutien au service clientèle.
Engager rapidement de la main-d’œuvre
d’autres secteurs est donc possible ?
Oui, cela fonctionne bien en Suisse. Du moins
tant que l’économie se porte bien. Nous ne
sommes pas près de manquer de travail. Mais je
ne recommanderais plus certains métiers à un
jeune qui sort de l’école.
Lesquels ?
Le domaine commercial est délicat. Les tâches
simples comme la vérification et le traitement
des données y sont de plus en plus automatisées.

DIGITEC GALAXUS

Votre chiffre d’affaires annuel dépasse le
milliard de francs, une tendance à la hausse.
Celui qui veut survivre sur le marché est-il
condamné à la croissance ?
Pour notre secteur, c’est foncièrement vrai. Il faut
atteindre une certaine taille pour exploiter une
boutique en ligne conviviale à prix bas. Il y a toutefois toujours des fournisseurs de niche heureux,
notamment dans le domaine de la mode.
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Comment pouvez-vous résister face à des
géants comme Amazon et Aliexpress ?
Il y a de la place pour plusieurs plateformes en
ligne, même en Suisse. La thèse selon laquelle
« le gagnant rafle toute la mise » n’est pas juste.
Les grandes plateformes misent avant tout sur
une offre gigantesque et des prix avantageux,

L’ÉVÉNEMENT

alors que nous mettons pour notre part l’accent
sur la qualité et les émotions – la touche personnelle, justement. Nous conseillons la clientèle
et investissons beaucoup de temps dans les
descriptifs de produits, pour que les clients
puissent bien s’informer. Une autre différence
est la communauté : sur notre plateforme, on
peut échanger des informations sur les produits
avec d’autres personnes.
L’exiguïté de la Suisse et le fait de ne pas être
membre de l’Union européenne (UE) sont-ils
pour vous une limitation ou un avantage ?
Les deux : nous profitons du fait que la marchandise de la concurrence n’arrive pas si facilement
en Suisse ; à l’inverse, il nous est plus difficile de
nous étendre dans l’UE. Mais en principe, nous
sommes pour des marchés ouverts. Notre souci
est d’harmoniser la structure des prix en Suisse
avec celle de l’étranger. Et avec Digitec, nous
avons abaissé le niveau des prix en Suisse – du
moins pour les articles électroniques.
Pourquoi les prix des produits informatiques
étaient-ils si élevés en Suisse lors de la création
de votre entreprise en 2001 ?
Les commerçants et les intermédiaires pratiquaient des marges élevées. De notre côté, nous
avons pu appliquer de faibles marges en raison
de la modicité de nos coûts. Nous logions dans
l’appartement de nos parents et ne nous versions
que de petits salaires. Les boîtiers d’ordinateurs
américains avec refroidissement à eau que nous
utilisions pour des jeux étaient moitié moins
chers que dans le commerce stationnaire.
D’une boutique spécialisée dans les ordinateurs, vous êtes devenu un grand magasin
comptant plus de 3 millions d’articles. Allez-
vous continuer à diversifier votre offre ?
Nous développerons certainement toujours
notre offre. Mais Digitec Galaxus ne deviendra
pas subitement un fournisseur de services en
nuage ou une plateforme de vidéos en ligne.
Nous avons toutefois ouvert depuis assez
longtemps notre plateforme à des fournisseurs
externes comme une « place du marché » : nous
pouvons ainsi offrir nettement plus de produits.
Nous nous voyons en outre de plus en plus
comme une entreprise de médias.

C’est-à-dire ?
Nous nous voyons comme un magazine spécialisé fournissant des informations précieuses
sur les produits et racontant des histoires de fond.
Nous avons ainsi engagé
« Nous nous voyons de
20 journalistes qui rédigent
plus en plus comme une
des articles pour nous et les
entreprise de médias. »
publient sur notre site et sur
les réseaux sociaux. Nous
voulons par là nous adresser à de nouveaux
clients et susciter la discussion au sein de notre
communauté.
Quelle a été l’importance de l’entrée de Migros
dans le capital de Digitec Galaxus en 2012 ?
Nous n’aurions pas atteint notre taille actuelle
sans Migros.
On trouve les mêmes produits et les mêmes
commentaires des utilisateurs sur Galaxus.
ch et Digitec.ch. Pourquoi miser sur deux
plateformes ?
Avec deux marques, nous pouvons aborder la
clientèle de façon plus ciblée. Nous ne dissimulons pas qu’il s’agit d’une seule et même société.
Vous marquez des points avec vos prix bas
depuis le début. Digitec Galaxus est-il un
casseur de prix ?
Non. Nous offrons plus qu’un prix avantageux :
une boutique en ligne unique en son genre, par
exemple avec notre service clientèle, nos points
de retrait dans les villes et notre souplesse en
matière d’échanges.
Vous êtes connus pour votre publicité percutante. Quel public visez-vous ?
Notre devise est « Presque tout pour presque
tou(te)s ». Des jeunes aux seniors, tous achètent
chez nous. Sur Galaxus, les genres sont
équilibrés ; chez Digitec, les hommes dominent.
Dans votre publicité, vous misez aussi sur
des formes classiques comme la télévision, le
cinéma et les affiches. Pourquoi ?
Nous voulons être visibles pour tous. Par la seule
publicité en ligne, nous n’atteignons que ceux
qui y sont déjà. Dans une campagne classique,
on peut en outre raconter d’autres histoires que
La Vie économique 1–2 / 2021
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sur un écran de téléphone portable, où le temps
d’attention n’est que d’une fraction de seconde.
On entend souvent qu’Amazon est responsable
de la mort des commerces stationnaires. Les
autres fournisseurs en ligne sont-ils aussi
menacés ?
Je ne crois pas. Les effets de réseau sont importants, mais ne font finalement pas tout. On le
voit bien sur les réseaux sociaux : Facebook n’a
pas tout écrasé.
Y aura-t-il encore des magasins stationnaires ?
Nous ne sommes qu’au début de l’ère du commerce en ligne. On achètera davantage en ligne
qu’en stationnaire à l’avenir, mais les magasins
conventionnels ne disparaîtront pas. Certains
clients veulent toucher les produits : nous ne les
atteignons pas en ligne.
Une variante pourrait être des salles
d’exposition.
Oui, peut-être. Il n’est à mon sens plus nécessaire d’avoir des magasins conventionnels. Il y
a une éternité que je ne suis plus entré dans un
magasin. Mais pour moi, il est clair que le potentiel du commerce en ligne est loin d’être épuisé.
Il faut davantage d’imagination et des conseils
encore meilleurs. Il est important d’avoir des
propositions personnalisées, comme nous le
faisons sur notre page d’accueil ou dans notre
lettre d’information.
Les prix changent-ils en fonction de l’utilisateur et du moment de la journée ?
Nous n’avons pas de prix individualisés ou
optimisés en fonction du moment de la journée.
Mais nos prix sont dynamiques : ils dépendent
des prix d’achat et des prix de la concurrence qui
varient plusieurs millions de fois par jour.
Digitec Galaxus est également actif en
Allemagne depuis 2018. Comment avez-vous
atteint la taille critique en étant une plateforme
plus ou moins inconnue dans ce pays ?
Nous ne partions pas de zéro : le site Internet, le
forum de discussion, les évaluations de produits
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et le savoir-faire, tout cela existait déjà. Nous
pouvions donc offrir une plus-value aux utilisateurs allemands dès le premier jour.
Pourquoi ce saut par-dessus la frontière ?
Le marché suisse est trop restreint à long terme.
En même temps, nous sommes convaincus
qu’avec Digitec Galaxus, nous disposons d’un
produit compétitif à l’échelon international.
L’Allemagne ne sera pas la fin du voyage. À partir
de ce pays, nous pouvons livrer dans toute l’UE.
La vente à Hambourg et la logistique à Krefeld
en sont la base.
Expansion à l’étranger, logistique complexe,
abonnement propre de téléphonie mobile et
compensation du CO2 : la liste de vos projets en
cours est longue. Comment dormez-vous ?
Très bien ! Par bonheur, je ne dois pas tout
faire tout seul. Je peux compter sur une équipe
formidable. Notre culture d’entreprise repose
sur le fait que les projets progressent de façon
autonome à tous les niveaux.
D’où tirez-vous votre force après presque
20 ans ?
Nous ne sommes pas encore arrivés au but.
L’expérience d’achat en ligne peut encore être
améliorée. En outre, le changement nécessite lui
aussi des adaptations constantes de ma part. Je
ne vais donc pas m’ennuyer.
S’il vous arrive d’avoir du temps : à quels jeux
jouez-vous ?
Je trouve « Metro Exodus » génial comme jeu de
tir à la première personne. Je joue également
parfois avec mon fils à la version remasterisée
de « Commander Conquer ». N’est-ce pas ce jeu
en ligne qui nous a réunis il y a 20 ans, nous,
les trois fondateurs de l’entreprise ? À l’époque,
Internet était encore très chancelant. Chaque
fois que ma mère prenait le téléphone, j’étais mis
hors-jeu.

Entretien: Guido Barsuglia, rédacteur en chef
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LE REGARD DES ÉCONOMISTES EN CHEF

RANDALL MCGUIRE

La pharma est garante de croissance
Économie ouverte, la Suisse dépend fortement
du commerce mondial. C’est particulièrement
vrai pour l’industrie pharmaceutique, l’un des
piliers de la croissance du pays. Les produits
thérapeutiques représentent désormais 40 %
des exportations helvétiques, tendance à
la hausse. Le secteur emploie 46 000 personnes, et plus de 207 000 postes de travail
en dépendent indirectement en Suisse. Avec
une productivité cinq fois plus élevée que la
moyenne nationale, la pharma contribue de
manière décisive à la prospérité du pays.
Novartis doit lui aussi son succès à la compétitivité du secteur, qu’il s’agit de conserver. Le
groupe investit chaque année plus de 9 milliards
de francs au niveau mondial pour financer des
technologies innovantes dans le traitement de
maladies graves. Selon un indice publié pour
la première fois cette année par l’institut BAK
Economics, la pharma suisse est la deuxième
plus compétitive du monde après sa concurrente
américaine. Les clés de son succès résident dans
le niveau élevé des dépenses de recherche et
développement, la croissance exceptionnelle des
affaires, un environnement favorable aux entreprises et l’accès à une main-d’œuvre qualifiée.
Le succès n’est cependant jamais acquis et
dépend de la capacité de la pharma suisse à
conserver ses avantages. En septembre, une
victoire importante a été remportée face à
l’initiative de limitation de l’UDC, contre
laquelle Novartis s’était engagé. L’initiative
aurait restreint l’accès à la main-d’œuvre
et aux marchés de l’Union européenne
(UE). Son refus dans les urnes ouvre la voie
à un accord-cadre avec l’UE, qui assurera
un accès durable à ce marché essentiel.
Pour protéger nos intérêts commerciaux, nous
demandons au Conseil fédéral la conclusion

d’accords de libre-échange qui compensent les
développements géopolitiques tels que le Brexit,
le déclin du multilatéralisme lié à l’affaiblissement de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ou l’unilatéralisme de certains pays
comme les États-Unis. Il est également crucial
que la Suisse poursuive la stratégie « Mind the
gap » et conclue des accords bilatéraux avec
le Royaume-Uni pour maintenir les relations
commerciales existantes hors du cadre de
l’UE. Nous appelons également de nos vœux
de nouveaux accords commerciaux bilatéraux
avec les États-Unis et saluons celui signé
récemment avec l’Indonésie ainsi que celui avec
le Mercosur, dont les négociations ont abouti
en substance. La réforme de l’OMC promet
également de ranimer le multilatéralisme, tout
comme l’actualisation de la liste des médicaments sans droits de douane dans l’accord ad
hoc de l’OMC. Ces initiatives permettent au
secteur pharmaceutique d’étendre ses activités
commerciales et de contribuer à la croissance
économique et à la prospérité de la Suisse.
La crise du coronavirus a eu des conséquences
sur la marche des affaires de Novartis
en 2020. Le brusque afflux de la demande
de médicaments et d’équipements de protection individuelle a provoqué des goulets
d’étranglement et entraîné des revendications
politiques irrationnelles de rapatriement de
la production. De nombreuses personnes se
sont abstenues de recourir à un traitement en
milieu hospitalier par crainte d’une contamination, d’où un recul des ventes de certains
médicaments. Tous ces défis continueront
de nous occuper ces prochains temps.

Randall McGuire est économiste chez Novartis, à Bâle.
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Objectifs climatiques de la Suisse :
le budget carbone suffira-t-il ?
Les efforts fournis par la Suisse en matière climatique ne permettront pas d’atteindre
l’objectif d’un réchauffement climatique limité à 1,5°C. L’objectif de 2°C semble plus
accessible en l’état. Mais qu’en est-il de la responsabilité historique ? Reto Schleiniger
Abrégé Le Conseil fédéral vise un niveau de zéro émission nette de gaz à effet de
serre d’ici 2050. Ces efforts suffiront-ils pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris ?
Une « approche budgétaire globale » permet de déterminer le volume de CO2 que la
communauté internationale peut encore émettre sans dépasser un réchauffement
climatique de 1,5°C ou 2°C. Une répartition de ce budget carbone en fonction de la
population nationale montre que la Suisse arrivera à respecter le seuil de 2°C et même
à compenser une partie de sa dette d’émission historique. En revanche, son agenda ne
lui permettra pas d’atteindre l’objectif de 1,5°C.

A

dopté en décembre 2015, l’Accord de
Paris vise à contenir le réchauffement
mondial nettement en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels, l’objectif
étant de limiter la hausse de la température
à 1,5°C. Le dioxyde de carbone (CO2) est le
principal gaz à effet de serre. Comme il reste
longtemps dans l’atmosphère, il y a une relation presque linéaire entre les émissions de
CO2 cumulées au fil du temps et le réchauffement climatique mondial1. Il est ainsi possible d’établir un budget carbone à partir des
objectifs de l’Accord de Paris et de déterminer
le volume de CO2 pouvant encore être émis
pour limiter la hausse de température à 2°C
ou 1,5°C.
Le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec) estime le budget restant à 1170 milliards de tonnes de CO2
pour atteindre l’objectif de 2°C et à 420 milliards pour limiter la hausse à 1,5°C. Avec ces
valeurs, la probabilité d’atteindre les objectifs
est de deux sur trois. On suppose en outre
que les émissions des autres gaz à effet de
serre seront elles aussi fortement réduites2.
1 Knutti et Rogelj (2015).
2 Giec (2018).

Aujourd’hui, les émissions mondiales de
CO2 avoisinent 42 milliards de tonnes par
an. À ce rythme, le budget pour une hausse
limitée à 1,5°C serait épuisé en dix ans, celui
pour 2°C en 28 ans. La Suisse émet 41 millions
de tonnes de CO2 par an, soit environ 1 ‰ des
émissions mondiales.
Le Conseil fédéral a décidé que la Suisse
ne devrait plus émettre de gaz à effet de serre
à partir de 2050. Reste à savoir dans quelle
mesure cet objectif est compatible avec
l’approche budgétaire mondiale. La réponse
dépend de la part du budget allouée à la
Suisse.

Comment répartir le budget
carbone ?
Le mode de répartition du budget carbone
mondial restant entre les différents pays est
une question d’équité, naturellement très
controversée. Différentes clés de répartition
sont favorisées selon les intérêts des pays3.
Une première proposition demande de
répartir le budget mondial en fonction des
émissions actuelles de chaque pays. Cela
3 Voir notamment van den Berg et al. (2019).

profiterait à ceux qui émettent aujourd’hui
beaucoup de CO2. L’approche s’appuie sur
le droit coutumier, ce que les pays à faibles
émissions refusent. Une autre proposition se
fonde sur la capacité économique. Les pays
à revenu par habitant élevé devraient ainsi
davantage contribuer à réduire les émissions
que les pays plus pauvres. Compte tenu de
la forte corrélation entre les émissions et le
revenu par habitant, les pays qui émettent
beaucoup de CO2 se verraient attribuer un
budget nettement plus faible.
Une clé de répartition encore différente
reposant sur le nombre d’habitants a été choisie pour cet article4. Le budget carbone a été
réparti en fonction de la population actuelle
ou prévue. L’historique des émissions a également été pris en compte : les pays qui ont
par le passé émis « trop » de CO2 par rapport à
leur population ont une responsabilité historique et leur « dette carbone » est déduite du
budget restant.
La répartition détaillée par pays est néanmoins complexe. Tout d’abord, la question
se pose de savoir quelles émissions comptabiliser. Le principe de territorialité, qui se
limite aux émissions nationales directes, a
été retenu en conformité avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les émissions
« grises » causées par des marchandises
importées et qui représentent une grande
part des émissions totales en Suisse n’ont
donc pas été prises en compte. En revanche,
les émissions du trafic aérien international
ont été comptabilisées, même si elles ne
figurent pas dans l’Accord de Paris : ce n’est
en effet pas parce qu’elles ne sont imputées à
aucun autre pays qu’elles devraient être ignorées dans l’objectif de zéro émission nette.

Une responsabilité historique

Objectif Budget restant
à partir de 2018

L’année à partir de laquelle appliquer la
responsabilité historique est également

Émissions prévues Différence
à partir de 2018

Dette
depuis 1990

1,5°C

437

715

–277

2°C

1205

715

491
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Dette
depuis 1945
297

672

OURWORLDINDATA.ORG /
CALCULS DE L’AUTEUR

Budget carbone, émissions futures et dette carbone de la Suisse (en millions de
tonnes de CO2)

4 Les travaux menés pour cet article ont été soutenus
par le Centre de compétences pour la recherche sur
l’énergie, la société, et la transition (SCCER CREST).
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Des ouvriers montent des panneaux solaires au
barrage d’Albigna, dans le canton des Grisons.

émissions de la Suisse non belligérante
ayant été comparativement faibles.
Les valeurs négatives creusent la dette
carbone, alors que les valeurs positives alimentent la créance carbone envers le reste
du monde. De 1858 à 2017, la dette cumulée
dépasse nettement les créances correspondantes. Il apparaît en outre que la prise
en compte de la responsabilité historique
au-delà des années 1950 ne change guère
les résultats. En remontant plus loin dans
le temps, les soldes affichés sont en effet
relativement faibles.

74 scénarios pour l’objectif de 2°C. Sur cette
base, « Our world in data » a calculé une
réduction exponentielle garantissant que les
budgets carbone mondiaux ne soient jamais
dépassés5.
Sur la base des prévisions de l’évolution
démographique mondiale et suisse, le pays
se retrouve à partir de 2018 avec un solde de
budget carbone de 437 millions de tonnes de
CO2 pour l’objectif de 1,5°C et de 1205 millions
de tonnes de CO2 pour l’objectif de 2°C. Les
dettes carbone historiques ne sont alors pas
encore prises en compte.

Plusieurs scénarios d’émissions

Le budget pour 1,5°C dépassé

Les émissions futures de CO2 sont estimées
à l’aide de scénarios basés sur différentes
hypothèses. Pour la Suisse, on a supposé que
l’objectif de zéro émission nette fixé par le
Conseil fédéral sera atteint d’ici 2050, moyennant une réduction linéaire. La baisse débute
en 2018 (année de référence) – sauf pour le
trafic aérien international, où elle commence
en 2030. Il en résulte un volume d’émissions
cumulé de 715 millions de tonnes de CO2 pour
les années 2018 à 2050.
Le rapport 2018 du Giec inclut neuf scénarios pour atteindre l’objectif de 1,5°C et

D’ici à ce que la Suisse atteigne zéro émission
nette, elle continuera (comme déjà indiqué)
d’émettre encore quelque 715 millions de
tonnes de CO2 après 2018. Ramené à l’objectif plus ambitieux de 1,5°C, cela signifie
que la Suisse dépasse largement le budget :
elle émet 277 millions de tonnes de CO2 de
plus que ce à quoi elle a droit en vertu de sa
population. À cela s’ajoute la dette carbone
historique (voir tableau).
5 Voir Raupach et al. (2014).

KEYSTONE

décisive. Là encore, plusieurs propositions
découlent de raisonnements distincts :
l’adoption de l’objectif de 2°C dans l’Accord
de Copenhague en 2010, la publication du
premier rapport du Giec en 1990, l’entame
de la forte hausse des émissions de CO2
en 1945 ou encore le début de la Révolution
industrielle.
Pour la Suisse, la dette carbone annuelle
a été calculée à partir de 1858. Les chiffres
sont tirés de la base de données « Our world
in data » (« Notre monde en données » , ndlr)
gérée par l’université d’Oxford et riche de
longues séries historiques (voir illustration,
p. 34). Les valeurs négatives correspondent
aux années où la part de la Suisse aux
émissions était supérieure à la population
correspondante, ce qui est le cas du milieu
des années 1950 jusqu’en 2013. La dette carbone de la Suisse s’est donc surtout creusée
au cours de ces 60 ans, durant lesquels le
pays a émis beaucoup de CO2 par rapport
aux périodes précédentes. À l’inverse, des
valeurs positives s’observent notamment
durant la Deuxième Guerre mondiale, les
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Dette et créance carbone annuelle de la Suisse (1858–2017)
10  millions de tonnes de CO2
5
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Les valeurs négatives indiquent la dette carbone annuelle de la Suisse envers le monde. Les valeurs positives signifient que le pays n’a pas épuisé son budget carbone.
Exemple de calcul : en 1990, les émissions mondiales de CO2 ont atteint 22 180 millions de tonnes ; la Suisse, dont la population représente alors 1,25 ‰ du total
mondial, se voit attribuer 27,7 millions de tonnes de CO2. Comme ses émissions effectives se sont élevées à 44,2 millions de tonnes, il en résulte une dette carbone de
16,5 millions de tonnes de CO2.

Le résultat est différent en ce qui concerne
l’objectif de 2°C : les émissions attendues
restent environ 491 millions de tonnes de CO2
en deçà du futur budget carbone de 1205 millions de tonnes de CO2. La Suisse peut utiliser
cette différence pour éponger une partie de
sa dette carbone historique. Les 491 millions
de tonnes de CO2 inutilisés suffisent à compenser la dette historique à partir du milieu
des années 1970.
Les résultats de l’étude dépendent peu du
scénario d’émission mondial choisi. L’énoncé
principal ne change pas : si le futur budget

carbone de la Suisse est fonction du nombre
d’habitants, les visées climatiques du Conseil
fédéral ne suffiront pas pour atteindre l’objectif de 1,5°C. Il est cependant possible de
compenser une partie de la responsabilité
historique de la Suisse dans le cadre de
l’objectif de 2°C.
En appliquant une clé de répartition autre
que la population, on obtiendrait des résultats différents. Il n’est pas possible de définir objectivement la clé de répartition correcte. Cette question d’équité extrêmement
délicate doit être résolue au niveau politique.

Reto Schleiniger
Chargé de cours, Centre pour l’énergie et
l’environnement, Haute école zurichoise
des sciences appliquées (ZHAW),
Winterthour (ZH)
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ADDICTIONS

Tabac et alcool : une ardoise de plusieurs
milliards de francs
La Suisse paie un prix élevé pour les addictions au tabac, à l’alcool et aux drogues.
Cela représente chaque année un coût de près de 8 milliards de francs pour la société.
Un renforcement de la prévention serait utile. Perina Siegenthaler
Abrégé Les addictions reviennent très cher à la société : une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique évalue leur coût économique à 7,9 milliards
de francs pour l’année 2017. Le facteur de coûts le plus important est le tabac (3,9 milliards), suivi par l’alcool (2,8 milliards). Cette estimation comprend les coûts directs
liés aux systèmes de santé et de poursuites pénales, ainsi que les coûts indirects liés
aux pertes de productivité.

P

renons deux exemples fictifs : Stéphanie
Favre, 54 ans, travaille dans l’administration d’une entreprise de déménagement. Son
médecin lui ayant diagnostiqué un cancer du
poumon cet été, elle est en arrêt-maladie pour
plusieurs mois. Maurice Marty, quant à lui, est
âgé de 47 ans et exerçait l’activité d’installateur sanitaire jusqu’à un grave accident de
la circulation. Au volant en état d’ébriété et
en excès de vitesse, il a percuté une barrière
de sécurité. Il est lui aussi en arrêt-maladie
depuis longtemps.
Mme Favre et M. Marty ont un point
commun : une addiction, au tabac pour elle,
à l’alcool pour lui. Ces dépendances provoquent non seulement des souffrances aux
personnes directement concernées, mais
également des coûts énormes. Pour mieux
cerner la situation, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a confié au cabinet de
recherche et de conseil Polynomics le soin de
chiffrer les coûts économiques induits par les
dépendances au tabac, à l’alcool et aux drogues pour l’année 20171. L’étude a également
porté sur les coûts engendrés par l’addiction
aux jeux, car les addictions comportementales non liées à des substances ne cessent
de gagner en importance. Ce domaine de
recherche étant encore relativement jeune,
les auteurs de l’étude ont commencé par calculer les coûts de ce type particulièrement
connu d’addiction afin de disposer de données sur lesquelles fonder leur analyse.
Pour 2017, les coûts induits par les addictions atteignent 7,9 milliards de francs2, dont
1 Fischer et al. (2020).
2 Les coûts des addictions indiqués ici se fondent sur des
calculs prudents : des études plus anciennes fondées
sur une autre méthode aboutissent à des chiffres plus
élevés.

plus de la moitié (4,5 milliards) sont des coûts
directs, qui concernent principalement
le système de santé (3,8 milliards) sous la
forme notamment de soins médicaux, de
médicaments et d’hospitalisations. Les frais
engagés dans le domaine des poursuites
pénales pour des infractions liées aux addictions (0,7 milliard) constituent également
des coûts directs. Ils correspondent aux
dépenses publiques pour la police, la justice
et le système d’exécution des peines.
Les 3,4 milliards de francs restants sont
des coûts indirects. Ils comprennent les
pertes de productivité directes attribuées à
la consommation de substances (1,7 milliard),
les absences pour cause de maladie (1,5 milliard) et les pertes de productivité imputables
aux décès prématurés (0,1 milliard).

Le tabac en tête de liste
Le tabac est à l’origine de près de la moitié des
coûts, suivi de l’alcool, puis des drogues et de
l’addiction aux jeux3. Les coûts des addictions
représentent 1,1 % du produit intérieur brut
(PIB), soit 927 francs par an et par habitant.
Le tabac et l’alcool représentent plus des trois
quarts des coûts totaux.
Nous ne disposons pas de statistiques
précises sur le nombre de personnes dépendantes en Suisse, car la honte empêche
bon nombre d’entre elles de demander de
l’aide. Selon des enquêtes réalisées auprès
de la population, environ une personne sur
cinq âgée de 15 ans et plus présente une
consommation d’alcool à risque4. Le nombre
3 Les coûts liés à l’addiction aux jeux n’ont pu être
calculés que de façon partielle en raison des données à
disposition.
4 Gmel et al. (2017).

de personnes alcoolodépendantes en Suisse
est estimé à 250 0005. Le pourcentage de
fumeurs quotidiens est de 18 %6.
Les coûts se ventilent différemment en
fonction du type d’addiction. Ainsi, 79 % des
coûts occasionnés par le tabac concernent le
système de santé, ce qui s’explique par le fait
que le tabagisme provoque un grand nombre
de maladies non transmissibles comme le
cancer du poumon et les maladies respiratoires chroniques ou cardio-vasculaires. En
ce qui concerne la consommation d’alcool, ce
sont les pertes de productivité qui dominent
avec 76 % des coûts. Les pertes directes de
productivité causées par la consommation
d’alcool au travail avoisinent 1,5 milliard de
francs par an. Ces coûts sont principalement
liés au « présentisme », soit la diminution de
performance due par exemple au fait d’être
ivre au travail. Enfin, s’agissant des drogues,
51 % des coûts sont à mettre au compte des
poursuites pénales, conséquence directe de
l’interdiction d’acheter et de consommer ces
substances.
Ce sont les assurances sociales, les collectivités publiques et les employeurs qui
supportent la majeure partie des coûts
générés par les addictions. À elles seules, les
assurances sociales prennent à leur charge
2,9 milliards de francs au titre des coûts de
la santé. S’y ajoutent les frais induits par les
retraites anticipées en raison d’une addiction, supportés par l’assurance-invalidité
(AI, 0,3 milliard). Les collectivités publiques
prennent à leur charge 1,6 milliard, dont
0,7 milliard sont liés aux coûts engendrés par
les poursuites pénales.
Les coûts occasionnés par des absences
de courte durée ou par la réduction des performances au travail sont supportés par les
entreprises, tout comme les pertes de productivité induites par les décès prématurés
et les absences pour cause de maladie. Il en
résulte un coût total annuel de 3,1 milliards de
francs pour les entreprises.
5 Kuendig (2010).
6 Gmel et al. (2017).
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Les coûts dans le domaine de la santé
se ventilent différemment en fonction des
addictions et des catégories de personnes.
Les différences sont ainsi marquées au niveau
des catégories d’âge : ce sont surtout des
jeunes qui occasionnent des coûts pour les
drogues illégales, les personnes âgées de
35 à 54 ans pour l’alcool et les personnes de
55 ans et plus pour le tabac. Un constat s’impose : quelle que soit l’addiction, les hommes
génèrent nettement plus de coûts de santé
que les femmes.
Il en va de même pour les pertes directes
de productivité, ce qui s’explique toutefois
non seulement par le nombre plus élevé de
personnes dépendantes de sexe masculin,
mais également par le taux d’activité et le
niveau de salaires supérieurs des hommes. En
outre, deux décès sur trois liés aux addictions
et trois quarts des rentes AI allouées pour des
dépendances concernent des hommes.

La prévention paie
Les milliards que coûtent les addictions
montrent clairement que des mesures de
prévention restent indispensables. Une étude
de 2010 indiquait que le retour sur investissement pour chaque franc consacré à la prévention était de 41 francs pour le tabac et de
23 francs pour l’alcool7. La Suisse a dès lors
tout avantage à investir dans la prévention et
dans la promotion de la santé.
7 Wieser et al. (2010).
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Les addictions commencent souvent à un
jeune âge. Une campagne de prévention
à Lausanne.

La Confédération a ainsi élaboré la « Stratégie nationale Addictions » dans le but de
diminuer la prévalence des addictions. Couplée à la « Stratégie nationale Prévention des
maladies non transmissibles », cette approche
contribue de manière décisive à améliorer la
qualité de vie des personnes dépendantes en
misant sur des interventions précoces adaptées. Les différentes mesures prises dans le
cadre de ces deux stratégies aident entre
autres à réduire les coûts directs et indirects
des addictions. L’OFSP finance par exemple
le site Internet Praticien Addiction Suisse, qui
sert notamment de référence aux généralistes
et dont le contenu est géré par les réseaux
régionaux de médecine de l’addiction. Autre
service assuré par l’OFSP en collaboration
avec des cantons, des institutions spécialisées
dans les addictions et d’autres partenaires,
le portail en ligne Safezone.ch propose des
consultations gratuites et anonymes aux personnes dépendantes, à leur famille et à leurs
proches. L’OFSP présente en outre une vue
d’ensemble interactive des faits et des chiffres
concernant les addictions et les maladies non
transmissibles en Suisse dans le système de
monitorage en ligne www.monam.ch.
D’autres mesures, conçues pour des
groupes cibles déterminés, ont pour but
d’aider les personnes dépendantes à conserver leur emploi et à rester productives. Des
activités d’intervention précoce sont ainsi

réalisées pour différentes catégories d’âge et
dans différents cadres. L’une des priorités de
l’intervention précoce est de promouvoir la
formation initiale et continue des spécialistes
travaillant étroitement avec les adolescents
(travail social en milieu scolaire, animation
jeunesse, etc.), pour qu’ils soient capables de
repérer les comportements à risque et de réagir de façon appropriée8. Les investissements
consentis pour améliorer les conditions
structurelles, surtout pour les adolescents,
revêtent également une grande importance.
Enfin, il s’avère judicieux d’apporter un soutien approprié aux familles vulnérables et de
veiller à disposer d’un réseau suffisant d’antennes spécialisées dans la dépendance, les
comportements à risque étant étroitement
liés à l’environnement social.
Le cadre légal exerce lui aussi une influence
sur la prévalence des addictions : il est ainsi
utile de compliquer l’accès des enfants et
des adolescents aux substances engendrant
une dépendance et de limiter la publicité
qui leur est adressée. Étant donné que les
jeunes réagissent fortement aux variations
de prix, le relèvement des taxes sur l’alcool et
le tabac devrait se traduire par un recul de la
consommation.
8 OFSP (2019).

Perina Siegenthaler
Collaboratrice scientifique, section Bases
scientifiques, Office fédéral de la santé
publique (OFSP), Berne
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NUMÉRISATION

Numérisation : des milliers de postes
concernés aux CFF
La numérisation modifie le profil des postes aux CFF. Comment la compagnie ferroviaire
gère-t-elle l’écart entre les compétences dépassées et les nouvelles exigences au niveau
professionnel ? Jonathan Bennett, Michael Marti, Peter Neuenschwander
Abrégé La Haute école spécialisée bernoise et le bureau de conseil et de recherche
Ecoplan ont été mandatés par les CFF pour réaliser une étude sur la numérisation au
sein de la compagnie ferroviaire. Face aux défis tant internes qu’externes, les CFF ont
pris différentes initiatives pour maintenir le personnel en phase avec le marché de
l’emploi à travers le renforcement de l’autonomie technologique des collaborateurs,
la stimulation des compétences sociales et individuelles ainsi que la flexibilisation
des modèles de travail. Le développement personnel joue un rôle primordial dans la
consolidation de la capacité concurrentielle sur le marché de l’emploi. La clé réside
dans l’ajustement des futurs profils des postes aux compétences et aux besoins des
collaborateurs.

L

es CFF et leurs 32 000 collaborateurs
sont particulièrement concernés par la
numérisation. Les professions ferroviaires
classiques (opérateur de manœuvre, conducteur de locomotive, etc.) sont en train de se
métamorphoser sous l’effet des nouvelles
ressources technologiques telles que les
tablettes et les applications dédiées. L’entreprise a donc décidé d’accompagner ce
processus en s’associant aux syndicats pour
créer le premier Fonds de numérisation de
Suisse. Celui-ci a pour mission de détecter les
opportunités et les défis à long terme de la
numérisation pour les CFF et leur personnel.
Le Fonds de numérisation institué par les
CFF a mandaté une équipe de chercheurs
pour étudier la réponse entrepreneuriale à
apporter au virage numérique afin de conserver la capacité opérationnelle du plus grand
nombre de collaborateurs possible et de
veiller à ce que personne ne passe sans le
vouloir à côté des structures mises en place1.
L’analyse s’est déroulée en quatre temps.
Premièrement, le traitement de cette
question dans la littérature spécialisée de ces
cinq dernières années a été examiné. Un sondage a ensuite été mené auprès des cadres et
des spécialistes des CFF ainsi que des syndicats. Troisièmement, des entretiens collectifs
ont été menés avec les collaborateurs et les
cadres des catégories professionnelles pertinentes, comme le personnel de manœuvre.
Enfin, un questionnaire en ligne2 a été adressé

à des experts d’autres entreprises, à des syndicats et à des services administratifs, tant
en Suisse qu’à l’étranger. Le présent article
s’arrête sur les principaux défis du virage
numérique pour les CFF.

La révolution numérique est souvent
associée à ce qu’on appelle le « monde
Vuca » – acronyme anglais pour « volatilité,
incertitude, complexité et ambiguïté » 3. Les
entreprises doivent aujourd’hui être capables
de réagir pour conserver leur productivité
dans un monde en perpétuelle mutation.
Elles dépendent donc de la faculté de leurs
employés de s’adapter à toute nouvelle situation et de développer une résistance mentale
face aux changements.
Le succès individuel dépend par conséquent de l’acquisition de compétences
sociales et individuelles interdisciplinaires de
haut niveau pour rester productif face aux
défis de la numérisation. Ces compétences
ont une demi-vie nettement plus longue que
les compétences spécialisées, lesquelles sont
soumises à des cycles de rafraîchissement
toujours plus rapides4.
Les CFF soutiennent le développement
de ces compétences en proposant un large
éventail de formations continues à leur personnel. Toutefois, cette offre reste principalement utilisée par les personnes qui ont

1 Bennett et al. (2020).
2 Basé sur la méthode Delphi.

3 « Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity » .
4 Alonso (2019), Soucek et al. (2019).

Vers un meilleur « monde Vuca »

aujourd’hui déjà une forte responsabilité
individuelle ou qui travaillent à améliorer leur
employabilité à travers la promotion ciblée de
leurs compétences.
Le virage numérique se fait particulièrement sentir dans les métiers typiques du
secteur ferroviaire (personnel d’accompagnement, opérateurs des centres d’exploitation, etc.). Si l’encouragement des compétences technologiques est incontestable, le
renforcement de la capacité individuelle de
faire face au changement mériterait encore
davantage d’attention. L’entreprise a en outre
tout intérêt à favoriser le développement des
compétences individuelles dans une perspective interdisciplinaire, car les collaborateurs deviennent ainsi polyvalents et peuvent
être affectés dans différents secteurs d’activité ou engagés dans des projets transversaux. L’entreprise gagne ainsi en agilité et en
flexibilité.

Un nouveau style de conduite
La numérisation implique également une
révolution du mode de pensée parmi les
cadres. Il s’agit pour eux de favoriser des
modèles de travail plus souples, par exemple
en créant des équipes multidisciplinaires.
Celles-ci devraient pouvoir travailler autant
que possible de manière autonome afin
de favoriser l’esprit d’innovation. Un style
de conduite basé sur la motivation et la
confiance est particulièrement adapté.
Les chefs d’équipe forment un maillon
essentiel dans la liaison entre les cadres
moyens et la base. Ils peuvent contribuer de
manière décisive à développer l’aptitude au
changement dans l’entreprise. Ils sont également appelés à jouer le rôle de mentor en soutenant les collaborateurs dans leur développement professionnel. Des cours de formation
ciblés sont pour ce faire nécessaires.

Un manque accru de spécialistes
Certaines divisions des CFF (Voyageurs,
Infrastructure, etc.) ont un besoin croissant

La Vie économique 1–2 / 2021

37

NUMÉRISATION

l’occasion d’analyser globalement l’aptitude à
l’emploi à la lumière des changements à venir.

efficacité » : les personnes auto-efficaces
sont convaincues d’avoir les capacités
nécessaires et s’ouvrent plus volontiers aux
nouvelles technologies.
Éviter le stress technologique
À cet effet, les CFF ont mis en place un
Le fait que des collaborateurs ne parviennent outil spécifique, le « Digicheck », qui perpas à adopter une nouvelle technologie peut met un bilan individuel des compétences
devenir lourd à gérer. Les environnements numériques. Les expériences de réussite
multitâches, le lot d’informations, les pro- directement liées aux nouvelles technoloblèmes techniques, le besoin d’apprendre gies contribuent dans une plus large mesure
continuellement, les mises à jour fréquentes encore à l’auto-efficacité. L’apprentissage
du système et leur cortège de modifications des compétences est certes une condition
ainsi que la disponibilité individuelle perma- préalable, mais le facteur décisif réside dans
nente sont des sources de tension. Ce « stress l’intégration des collaborateurs dès les pretechnologique » est susceptible d’engendrer mières phases de développement des nouune moindre satisfaction au travail, une veaux outils numériques et dans la possibilité
baisse de la motivation et de la producti- de tester « sans danger » les nouvelles procévité ainsi qu’un absentéisme plus important dures de travail. Les CFF peuvent encore faire
– jusqu’à l’épuisement dans les cas extrêmes5. des progrès dans ce domaine.
Les employés peu qualifiés sont notableL’antidote consiste à renforcer la résilience des collaborateurs. L’un des facteurs ment touchés par les transformations liées
essentiels dans cette démarche est l’« auto- à la numérisation et à l’automatisation. Pour
5 Tarafdar et al. (2015).

Des techniciens surveille la course d’un train dans
le tunnel de base du Ceneri (TI), en avril 2020.
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de spécialistes pour gérer la numérisation.
Le recrutement perpétuel de nouveaux
employés étant coûteux, l’entreprise a tout
intérêt à fidéliser autant que possible son
personnel. Les mesures de développement
personnel et l’organisation individualisée du
travail permettent aux employés de mieux
appréhender le virage numérique.
En offrant un bilan professionnel à chaque
collaborateur (dit « arrêt au stand » ), les CFF
disposent donc déjà d’un instrument permettant de jauger l’employabilité de chaque
personne. Réalisé avec le concours d’un
conseiller spécialisé, ce bilan professionnel
permet d’élaborer une grille de développement compatible avec la situation privée et
professionnelle des collaborateurs. Ces derniers mettent ensuite en œuvre ce plan de
manière autonome et responsable.
Les CFF développent actuellement un nouvel instrument de « discussion de l’avenir » : il
s’agit là aussi d’une mesure de prévention
visant à obtenir un bilan sur les perspectives
professionnelles de l’employé. Ce bilan est
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ces personnes, l’acquisition des nouvelles
compétences nécessaires représente un
effort particulièrement important6.
Les CFF sont simultanément confrontés
à un manque de spécialistes – un problème
insoluble à court terme7. La recherche des
meilleures compatibilités entre les travailleurs
et les tâches à effectuer constitue une piste
pour sortir de l’impasse : cette approche permet de combler l’écart entre le potentiel des
ressources humaines et les exigences liées
aux postes de travail. Elle développe le potentiel professionnel des collaborateurs tout en
analysant le profil réellement n écessaire pour
chaque poste.
Aujourd’hui déjà, les CFF identifient de
manière préventive les collaborateurs dont
l’employabilité est jugée critique. En fonction
6 De Grip et Zwick (2004).
7 OCDE (2017).

Jonathan Bennett
Directeur de l’Institut de l’âge, Département Travail social, Haute école spécialisée
bernoise (BFH)

des bilans individuels et des observations
personnelles, les chefs d’équipe cherchent le
contact avec les collaborateurs concernés et
abordent les perspectives d’emploi internes
et externes.

Le changement, une opportunité
Les CFF disposent déjà de nombreux instruments pour accompagner le processus de
changement – comme l’« arrêt au stand » ou
le « Digicheck » . Le Centre du marché du travail (AMC) joue à cet égard un rôle essentiel
en accompagnant les personnes en situation
professionnelle difficile. Les collaborateurs et
les syndicats apprécient l’action de l’AMC en
faveur de la sécurité de l’emploi (à travers la
réorientation professionnelle) et se montrent
davantage réceptifs aux changements.
Enfin, la maîtrise des défis numériques
nécessite une bonne collaboration entre

Michael Marti
Associé, chef du secteur Société, Ecoplan,
Berne

tous les acteurs. La direction de l’entreprise
et les supérieurs directs assument à cet
égard une grande responsabilité. La direction
a pour mission de développer une stratégie
rigoureuse pour maîtriser le virage numérique et ses défis tout en instaurant une
culture d’entreprise et de conduite permettant aux membres du personnel d’appréhender le changement comme une opportunité
et non comme une menace. Les supérieurs
directs (en particulier les chefs d’équipe)
jouent le rôle de guide à travers les changements. Les collaborateurs sont en outre
appelés à prendre eux aussi davantage de
responsabilité personnelle.
Les CFF sont globalement bien positionnés pour franchir le cap du numérique avec
succès. Le plus grand défi consiste à gérer
la culture du changement permanent et sa
mise en œuvre tant au niveau stratégique
qu’opérationnel.

Peter Neuenschwander
Chef de projet et chargé de cours, Département Travail social, Haute école spécialisée
bernoise (BFH)
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Femmes et métiers « masculins » :
pourquoi ne pas laisser le sort en décider ?
De nombreuses femmes craignent la concurrence professionnelle dans les domaines
traditionnellement masculins. C’est l’une des raisons qui les retiennent sur la voie des métiers
« Mint ». Une solution serait de faire jouer le tirage au sort. Margit Osterloh, Mandy Fong
Abrégé Malgré les efforts considérables déployés ces dernières années pour attirer
les jeunes femmes vers les métiers « Mint » (mathématiques, informatique, sciences
naturelles et technique), les femmes sont encore sous-représentées dans les
domaines traditionnellement « masculins », comme la construction mécanique ou la
métallurgie. Des recherches récentes attribuent cette situation au fait que les femmes
éprouvent une certaine aversion pour la concurrence dans ces domaines. Pourquoi ?
Et comment réduire la ségrégation professionnelle horizontale ? En plus des solutions
connues (quotas de femmes, éducation séparée par genres, encouragement financier,
etc.), une proposition pas entièrement nouvelle sur le plan historique pourrait être
d’utiliser un tirage au sort.

L

es professions dites « féminines » comme
infirmière, vendeuse ou assistante en
pharmacie sont considérées comme d’importance systémique depuis le début de la
pandémie de Covid-19. Mais en dehors des
périodes de crise, les enquêtes représentatives montrent que ces métiers ne sont pas
tenus en grande estime1. La charge de travail
est actuellement importante dans ces professions. De plus, celles-ci sont généralement
associées à de faibles revenus, à des possibilités d’avancement réduites et à des rentes
de vieillesse moins élevées. Le contraste est
frappant avec la situation des spécialistes en
mathématiques, en informatique, en sciences
naturelles et en technique (métiers « Mint »).
Les métiers techniques « Mint » offrent
notamment d’excellentes perspectives de
carrière et de revenus à l’ère numérique.
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS),
le salaire mensuel moyen des électrotechniciens et électrotechniciennes était de
5961 francs en 2018, contre un peu moins de
4800 francs pour le personnel de vente. Le
contraste est similaire pour les ingénieurs et
les professions comparables, qui gagnaient
en moyenne 7076 francs, contre 6688 francs
pour les métiers de l’assistance médicale.

Une ségrégation par branches
Il est frappant de constater que les emplois
faiblement rémunérés se trouvent souvent
dans des secteurs où les femmes sont sur1 Koebe et al. (2020).
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représentées2. En 2019, la proportion de
femmes atteignait ainsi 72 % dans la santé et
les services sociaux et 62 % dans le commerce
de détail, selon l’OFS. Ce ratio est nettement
inférieur dans des domaines comme l’industrie
manufacturière (25 %) et la construction (9 %).
Les données actuelles sur l’apprentissage
laissent penser que les choses ne changeront guère dans un avenir proche : 92 % des
apprentis dans des métiers typiquement
masculins comme la construction mécanique et le travail des métaux sont encore des
hommes, tandis que les femmes préfèrent
les professions de la santé. Selon l’OFS, 97 %
des contrats d’apprentissage nouvellement
conclus en 2019 dans le domaine de l’assistance médicale concernaient des femmes.
De récents résultats de l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle
(IFFP) signalent que cette ségrégation horizontale par genres se retrouve dans les aspi2 Il s’agirait donc d’étudier les raisons pour lesquelles les
professions typiquement féminines sont généralement
moins bien rémunérées que les métiers typiquement
masculins.

rations professionnelles des jeunes de 15 à
21 ans3.
Les femmes ne sont pourtant pas moins
bonnes que les hommes à l’école dans les
disciplines « Mint ». Selon les résultats de
l’étude Pisa 2018, l’écart entre les sexes en
mathématiques et en sciences était faible
dans la plupart des pays de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Les filles obtiennent même
des résultats nettement meilleurs en sciences
naturelles dans certains pays pratiquant
l’éducation séparée des filles et des garçons4.
À la lumière de ces données, comment
expliquer la sous-représentation des femmes
dans les domaines « Mint » ? Et pourquoi ne
parvient-on pas à attirer les filles et les jeunes
femmes vers ces professions attrayantes
– malgré de gros efforts et des initiatives
de grande envergure comme les « Journées
techniques des filles » ?

Les femmes ont moins « l’esprit
de compétition »
Les résultats de recherches récentes en
économie comportementale et en psychologie économique ainsi que de nombreuses
expériences montrent que les femmes – en
particulier les plus performantes – hésitent à
se mesurer aux hommes dans des domaines
typiquement masculins comme les professions « Mint ». Chez les jeunes femmes, cela se
vérifie même d’autant plus que leurs résultats
3 Kriesi et Basler (2020).
4 Fryer et Levitt (2010).

« L’élection à trois »
En 1718, un processus aléatoire ciblé appelé
« Wahl zu Dreyen » (« élection à trois ») a été
introduit à l’université de Bâle. La nomination
se déroulait ainsi : tous les candidats devaient
tenir une conférence sur la matière de la chaire
professorale et donner une leçon d’essai. Ceux
qui franchissaient cette étape étaient placés dans
le groupe des éligibles. Si plus de trois candidats
étaient en lice (ce qui était régulièrement le cas), la

commission électorale était subdivisée par tirage
au sort en trois comités. Chaque comité élisait
secrètement un candidat. Dans une dernière étape,
le sort décidait de l’« electus ». Si un même candidat
était proposé par deux comités, il avait une double
chance dans le tirage au sort. Cette procédure a été
abolie en 1818 dans le sillage de la fin de l’Ancien
Régimea.
a Voir Rost et Doehne (2019).
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scolaires sont bons5. La différence concernant
l’esprit de compétition ne s’explique donc pas
par des différences de performances entre
femmes et hommes.
Il existe plusieurs explications au moindre
attrait des femmes pour la compétition. Un
premier groupe de chercheurs l’attribue à
des différences psychologiques d’origine
culturelle. Les femmes tendent par exemple
à sous-estimer leurs capacités et sont moins
enclines au risque. Elles sont également plus
sensibles que les hommes aux réactions
négatives et abandonnent dès lors plus facilement. Toutefois, dans le cadre d’une expérience marquante devenue une référence
pour l’étude des préférences concurrentielles, les professeures d’économie Muriel
Niederle et Lise Vesterlund, des universités
américaines de Stanford et de Pittsburgh, ont
montré que les femmes ont une propension
à la compétition plus faible que les hommes,
indépendamment de leur sous-estimation
d’elles-mêmes et de leur aversion au risque et
au feed-back6.
Un deuxième groupe de chercheurs en
économie de l’identité explique les différences dans les choix de carrière par le fait
que s’écarter des normes identitaires (stéréotypes) comporte un coût psychologique7.
Par conséquent, la réussite professionnelle,
5 Buser et al. (2017).
6 Niederle et Vesterlund (2007).
7 Akerlof et Kranton (2000).

l’affirmation de soi et la domination sont toujours associées à la masculinité – tant par les
femmes que par les hommes. En revanche,
ces qualités sont jugées peu féminines de la
part des filles ou des femmes qui se révèlent
meilleures que leurs homologues masculins
– surtout dans les domaines typés masculins –, ce qui rend ces dernières « moins
sympathiques » et les pousse donc à suivre
ces normes. Ce comportement est particulièrement prononcé dans la phase de l’adolescence8, quand les jeunes femmes choisissent
une profession.

Une apprentie à l’œuvre avec une machine-outil.
Peu de femmes travaillent dans l’industrie des
métaux.

Dès lors, comment renforcer l’attrait des
professions « Mint » parmi les filles et les
jeunes femmes ? Il serait possible de concevoir la compétition dans le processus de
mise au concours des candidatures et au
travail de telle sorte qu’elle tienne compte
des différentes préférences des sexes. Mais
comment ?
Une façon de réduire la concurrence entre
collègues serait d’encourager le travail en
équipe. Si la concurrence reste certes présente, la coopération et la solidarité prévalent
dans les bonnes équipes. Les résultats empiriques montrent également que les femmes
apprécient particulièrement le travail en

équipes mixtes, ces dernières ayant l’avantage d’affaiblir les stéréotypes (du type « la
technologie est un monde d’hommes »). Mais
il s’agit d’abord de recruter suffisamment
de filles pour cette formation, raison pour
laquelle des mesures supplémentaires sont
nécessaires.
Une deuxième option commence donc
au stade de la formation, partiellement réalisée dans des groupes exclusivement féminins, comme c’est notamment le cas dans
certains lycées américains. Les filles entre
elles n’éprouvent en effet aucune aversion
pour la compétition, ce qui s’observe également dans les pays musulmans sans éducation mixte9. Bien que la séparation entre les
genres soit difficile à mettre en œuvre dans
la pratique professionnelle, les élèves pourraient apprendre les matières pertinentes
dans des classes où s’applique une séparation
filles-garçons pendant l’enseignement théorique. En Allemagne, cette idée d’un enseignement progressif séparé entre genres dans
les matières « Mint » a été lancée début 2020
par Stephanie Hubig, ministre de l’éducation
du Land de Rhénanie-Palatinat et présidente
de la Conférence des ministres de l’éducation
(l’équivalent allemand de la Conférence suisse
des directeurs de l’instruction publique).

8 Buser et al. (2017).

9 Fryer et Levitt (2010).

Des classes de filles ?
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L’EPFZ montre la voie

ou pour laquelle ils sont en concurrence
– seul le gagnant recevant alors une prime
(par exemple cinq francs). Les participants
du groupe témoin doivent également choisir entre les deux tâches. Dans le cadre du
concours, un quota plus large est toutefois
appliqué, puisqu’il est précisé qu’il y a deux
gagnants à chaque fois : un homme et une
femme. Dans le groupe témoin ayant choisi
la compétition, la proportion de femmes s’est
avérée plus de deux fois plus élevée que dans
la formule avec un seul gagnant. Les quotas sont donc efficaces. Ils sont néanmoins
impopulaires, car les femmes craignent d’être
vues comme des « femmes quotas » et les
hommes peuvent se sentir désavantagés ou
discriminés. Il est également démontré que
les « femmes quotas » sont plus exposées au
risque de harcèlement.

Une troisième possibilité consisterait à
réformer les intitulés des formations et des
métiers et à adapter leur contenu afin de
corriger l’image de la technologie, connotée masculine, qui signale aux filles qu’elles
n’y ont pas leur place. L’École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a par exemple
ouvert une piste en créant un nouveau département « Sciences de la santé et technologie »
comprenant une forte dose d’enseignement
technique, mais combinée à des domaines
plutôt « féminins », comme le génie biomédical. Ce département compte plus de 60 % de
femmes et présente ainsi un contraste saisissant avec celui des « technologies de l’information et électrotechnique » qui ne compte
qu’environ 20 % de femmes.
Des incitations financières constitueraient
une quatrième option. Pour motiver davantage de jeunes femmes à se lancer dans une
carrière « Mint », une prime d’entrée temporaire pourrait être offerte pour les études ou
les apprentissages jusqu’à ce qu’une proportion féminine donnée soit atteinte. Des expériences ont montré que ce type de stimulant
peut grandement accroître la proportion de
femmes10. Son inconvénient réside toutefois
dans l’inégalité de traitement à l’égard des
garçons.
Une cinquième possibilité consisterait
à introduire des quotas pour les apprentissages recherchés ou au sein de la profession.
Des études montrent que l’introduction d’un
quota de femmes renforce la volonté de
rivaliser, en particulier chez les femmes très
performantes11. Il s’agit là d’expériences de
laboratoire : les sujets doivent choisir entre
une tâche pour laquelle ils sont payés selon
leurs performances (par exemple 50 centimes
pour chaque tâche correctement effectuée),

Une proposition complètement nouvelle,
un peu folle à première vue, peut réduire la
concurrence dans le processus de candidature : la sélection aléatoire ciblée12. Les procédures de ce type (du latin alea, « les dés »)
ont une riche tradition dans l’histoire. Elles
étaient utilisées dans l’Athènes antique et la
Venise médiévale. Au XVIIIe siècle, à l’université de Bâle, tous les professeurs étaient choisis au hasard dans une liste de trois candidats
(voir encadré, p. 40)13.
Suivant ce modèle, une « liste restreinte »
de candidats adéquats a été établie dans
le cadre d’une présélection classique (d’où
une sélection aléatoire « ciblée ») lors d’une
expérience de laboratoire. Le poste vacant a
ensuite été attribué par tirage au sort. Il s’est
avéré que la proportion de femmes ayant
décidé de participer à un concours ainsi
modifié était presque trois fois plus élevée

10 Petrie et Segal (2015).
11 Balafoutas et Sutter (2012).

12 Berger, Osterloh et Rost (2020).
13 Rost et Doehne (2019).

que dans des conditions de pure concurrence. Cette procédure pourrait être utilisée
pour les demandes de places de formation ou
d’études, mais également pour des emplois.
Elle aurait pour effet de réduire le coût psychologique d’une déviation par rapport aux
normes traditionnelles en matière de rôles.
Elle offre une solution de rechange aux quotas controversés et complète les politiques
conventionnelles de promotion de l’égalité.
Elle n’a jusqu’à présent jamais été appliquée
hors laboratoire.
De nouvelles mesures originales sont
nécessaires pour favoriser l’accès des
femmes aux emplois « Mint » bien rémunérés.
Il s’agirait de les expérimenter dans le cadre
de projets pilotes.

Que le sort en décide !

Margit Osterloh
Professeure émérite en économie d’entreprise à l’université de Zurich, professeure
invitée à l’université de Bâle et directrice
de recherche au Centre de recherche
en é conomie, en gestion et en sciences
humaines (Crema) de Zurich

Mandy Fong
Collaboratrice scientifique, Centre de
recherche en économie, en gestion et en
sciences humaines (Crema), Zurich
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L’entrepreneuriat dans le sang
Comment devient-on femme d’affaires ? Et qu’est-ce qui motive un entrepreneur ?
L’activité entrepreneuriale n’avait jamais été aussi soutenue qu’en 2019. Mais c’était
avant que l’épidémie de coronavirus n’engendre des problèmes à court terme d’accès
au crédit pour les jeunes pousses.

ENTREPRENEURIAT

L’entrepreneuriat a le vent en poupe
Les activités de création d’entreprises ont atteint en 2019 un niveau record en Suisse. Les
conditions-cadres s’avèrent favorables en comparaison internationale et le regard de la
société sur les entrepreneurs a changé. Rico Baldegger
Abrégé Le Moniteur mondial de l’entrepreneuriat prend chaque année le pouls de
la place économique de 54 pays, dont la Suisse. Les derniers résultats montrent que
l’activité entrepreneuriale a atteint son plus haut niveau en Suisse depuis le début des
mesures. Elle est cependant plus prononcée aux Pays-Bas et nettement plus forte aux
États-Unis. La Suisse figure toutefois au sommet du classement en ce qui concerne les
conditions-cadres. Un chômage stable, la bonne situation économique et une connotation sociale plus favorable de l’entrepreneuriat y contribuent : les entrepreneurs
jouissent en effet aujourd’hui d’une bonne réputation, même si beaucoup continuent
de penser que créer une société n’est pas un choix de carrière judicieux. Fortes de leur
clientèle internationale, les entreprises suisses figurent également en bonne posture.
Un besoin de rattrapage est néanmoins visible en matière de numérisation.

Une influence sur les créations
d’entreprises
Les conditions-cadres ont indéniablement
une influence indirecte sur le nombre de
création d’entreprises. Les démarches en ce
sens dépendent aussi fortement de la situation sur le marché du travail et de la conjoncture économique générale.
Une analyse rétrospective des données
de 2002 à 2019 confirme ainsi que l’activité
de création d’entreprises (« total early stage
entrepreneurial activity », TEA) suit les taux
de croissance annuels du produit intérieur
1 Voir Bosma et Kelley (2019).
2 Bosma et al. (2020), p. 71.
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brut (PIB) plutôt que d’en prédire la tendance3.
Le taux TEA mesure la part de la population
active qui a démarré une activité entrepreneuriale au cours des sept précédents
semestres ou qui a participé activement à la
planification de la création d’une entreprise
au cours des douze derniers mois. Selon
l’étude, le taux TEA diminue lors d’un ralentissement économique et augmente avec une
reprise4.
Le nombre de nouvelles entreprises créées
dépend également du taux de chômage : si ce
dernier augmente, on assiste généralement
à une progression des « créations d’entreprises par nécessité » (« necessity entrepreneurship »). Cette évolution à la hausse
stimule globalement les activités entrepreneuriales – sauf en Suisse, où ces démarches
3 Voir Bosma et Kelley (2019).
4 La TEA inclut également les personnes qui ont mis fin
à une activité entrepreneuriale au cours des douze
derniers mois.

Une activité entrepreneuriale
intense
Le TEA a atteint 9,8 % en Suisse en 2019, son
plus haut niveau depuis le début des mesures
il y a 20 ans. Le pays a ainsi dépassé de 1,3 point
de pourcentage le pic de 2017 et de 2,6 points
la marque de 2002 (voir illustration 1).
Les activités entrepreneuriales ont
nettement augmenté dans la plupart des
économies analysées5, en dépit de quelques
fluctuations. La plus forte croissance a été
enregistrée aux États-Unis, dont le taux TEA
a plus que doublé, passant de 8 % en 2009
à 17,4 % aujourd’hui. Les Pays-Bas ont également connu une progression marquée,
partant de 7,2 % en 2009 pour atteindre un
plafond historique de 12,3 % en 2018.
Comment expliquer ce soudain essor
de l’entrepreneuriat ? Jusqu’à la pandémie du coronavirus, les conditions-cadres
5 Notamment : Allemagne, Brésil, Chili, Colombie, Croatie, Espagne, États-Unis, Grèce, Iran, Irlande, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan.

Ill. 1. Activités entrepreneuriales et développement économique en Suisse
(2002–2019)
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L’

influence d’entreprises jeunes et souples
ainsi que leur compréhension de l’esprit
d’entreprise suscitent un intérêt croissant.
Un large éventail de projets locaux et nationaux a ainsi été lancé dans toute la Suisse
pour promouvoir l’activité entrepreneuriale,
à l’instar de l’Entrepreneurship Training de
l’agence fédérale pour l’encouragement de
l’innovation Innosuisse, ou des Impact Hubs
dans différentes villes du pays.
Les conditions-cadres sont aujourd’hui
déjà très favorables aux entreprises, comme
le confirme le Moniteur mondial de l’entrepreneuriat (GEM, voir encadré)1 : la Suisse
obtient le meilleur score des 54 pays sur ce
point, suivie de près par les Pays-Bas2. Selon
l’indice, le contexte est moins attrayant dans
les autres pays d’Europe, aux États-Unis et au
Canada.

par contrainte économique restent notablement rares, même en comparaison avec
d’autres pays à haut revenu. Ainsi, lors de la
crise financière, la progression du PIB suisse
a ralenti en 2008 et était même négative
en 2009. Le taux TEA a alors atteint un plancher historique en 2010. Les activités entrepreneuriales « par nécessité » n’ont guère
augmenté malgré une légère dégradation du
marché de l’emploi.

DOSSIER

Ill. 2. Créations effectives et futures d’entreprises (TEA), selon le degré
d’internationalisation (2019)
MONITEUR MONDIAL DE L’ENTREPRENEURIAT,
BALDEGGER ET AL. (2020) / LA VIE ÉCONOMIQUE
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La richesse, pas la motivation
principale
Le taux de détention d’entreprises établies
(« established business ownership », EBO)
s’avère également important pour la Suisse.
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L’augmentation du taux de création d’entreprises ne semble donc pas découler d’un
changement des conditions-cadres. En
revanche, l’entrepreneuriat est davantage
présent dans les médias et connoté plus positivement qu’il y a 20 ans. La perception de la
société a elle aussi changé, selon le GEM. Les
indicateurs se sont en effet beaucoup améliorés entre 2018 et 2019. En 2019, les sondés
n’étaient ainsi plus que 24 % à déclarer avoir
peur de l’échec en tant qu’entrepreneurs ;
76 % estimaient en outre que les créateurs
d’entreprises qui réussissent jouissent d’une
grande réputation dans la société et 63 %
que la création d’entreprises est un thème
récurrent dans les médias nationaux.
Cela suffit-il à caractériser la Suisse comme
« un pays de jeunes pousses » ? Pas nécessairement, car seuls 40 % des personnes
interrogées considèrent que créer sa propre
entreprise est un bon choix de carrière. Les
sondés pensent également que relativement
peu de personnes saisissent les opportunités
commerciales en Suisse. Mais le plus frappant
est que le taux TEA du pays (9,8 %) reste
inférieur à la moyenne par rapport au Canada
(18,2 %), aux États-Unis (17,4 %), à la Corée
du Sud (14,9 %), à Israël (12,7 %), à l’Irlande
(12,4 %) et à l’Australie (10,5 %).
Le nombre de créations d’entreprises
n’est toutefois pas le seul critère utilisé pour
mesurer l’activité entrepreneuriale d’un pays.
Le profil des fondateurs, leurs attentes en
matière de croissance, les innovations visées
et leurs activités internationales sont tout
aussi importants. Les données sur la probabilité de survie des nouvelles sociétés et les
motivations se révèlent elles aussi utiles.

Co

Entrepreneurs estimés

at

uS
ud

0

ed

é conomiques qui influencent habituellement
le taux de création d’entreprises n’avaient
pas fondamentalement changé en Suisse.
La situation sur le marché du travail était
notamment stable depuis des années : le taux
de chômage était comparativement faible et
le manque de personnel qualifié important,
tandis que les coûts d’opportunité en cas de
transition vers l’indépendance n’avaient pas
baissé de façon notable pour les salariés hautement qualifiés et à hauts salaires, rendant
ce choix à peine plus attrayant.

TEA peu d’exportations (<1/4 du chiffre d’affaires)

TEA exportations importantes (>1/4 du chiffre d’affaires)

Il complète les indications sur la création de
sociétés en recensant celles qui ont plus de
trois ans et demi d’existence, ce qui reflète la
probabilité de survie des entreprises créées.
Selon le GEM, la Suisse occupe ici le premier
rang devant les États-Unis et les Pays-Bas.
En outre, le taux des entreprises établies
n’a augmenté nulle part ailleurs aussi vite
qu’en Suisse, passant de 8,4 % en 2009 à
11,6 % en 2019. Il n’a cessé de progresser et a
presque doublé depuis 2002 (6,8 %).
Mais quelles sont la motivation et la vision
d’avenir des créateurs d’entreprises ? Pour
environ la moitié des fondateurs actifs et des
entrepreneurs déjà établis en Suisse, l’activité
indépendante constitue simplement une
autre forme de travail ; 43 % aspirent ainsi à
changer quelque chose dans le monde, en
particulier les fondatrices. Quant aux motivations, la Suisse se situe dans la moyenne des
pays à haut revenu. En comparaison mondiale, toutefois, la part des entrepreneurs qui
aspirent à « une grande prospérité ou à de très
hauts revenus » est notablement inférieure à
la moyenne (38,1 %). « Perpétuer la tradition
familiale » constitue également une moindre
motivation (17 %). Cette part est par exemple
nettement plus importante en Allemagne et
en Irlande (environ 69 %). Pour la Suisse, il
serait pourtant essentiel qu’un plus grand
nombre d’entrepreneurs aient des visées successorales lorsqu’ils créent une société. Les

fondations par reprise de biens pourraient en
effet s’appuyer sur la réputation déjà acquise
et renforcer ainsi le système des petites et
moyennes entreprises (PME) si important
pour le pays.

Des perspectives de croissance
volatiles
Un peu plus de la moitié des entrepreneurs
estiment réaliste de pouvoir créer au moins
un emploi dans les cinq ans. Une majorité
d’entre eux pensent que ce nombre ne dépassera pas cinq nouveaux emplois. Le tableau
est similaire en Allemagne, en Israël, en
Suède, en Italie, en Grande-Bretagne et aux
États-Unis.
Seuls 28 % des personnes actives dans la
création d’entreprises misent sur une forte
croissance à cet égard, avec six nouveaux
emplois ou plus dans les cinq années à venir.
Le même ordre de grandeur s’observe au
Royaume-Uni (28,4 %) et aux États-Unis
(32,5 %), les Irlandais (40,9 %) étant les seuls
à viser plus haut.
En Suisse, la proportion de fondateurs
tablant sur une forte croissance de l’emploi
est toutefois exceptionnellement volatile
depuis le début de l’enquête GEM. Elle a
atteint son niveau le plus bas (9,4 %) en 2010
dans le sillage de la crise financière, puis a
connu une progression régulière jusqu’à

Moniteur mondial de l’entrepreneuriat
Le Moniteur mondial de
l’entrepreneuriat (« global
entrepreneurship monitor »,
GEM) est la plus importante
étude internationale en la
matière. Plus de cinquante pays
sont analysés chaque année.
Depuis 2009, la Haute école

de gestion de Fribourg gère la
partie sur la Suisse et collabore
avec plusieurs partenaires.
Quelque 2500 personnes sont
interrogées dans tout le pays.
Les conditions-cadres sont
évaluées par des experts. Depuis
deux décennies, l’étude a permis

de mieux comprendre comment
les activités entrepreneuriales
se développent, quel regard
la société porte sur l’entrepreneuriat et quelles sont les
caractéristiques individuelles
des entrepreneurs.
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33,2 % en 2017, avant de fléchir légèrement.
Une nouvelle baisse n’est pas exclue en
fonction de la durée et de l’impact de la crise
sanitaire actuelle. Il faudra alors analyser si ce
recul est de nature cyclique ou structurelle.

Une clientèle internationale
Le GEM mesure également le degré d’internationalisation, à l’aide du nombre de clients
étrangers que les jeunes pousses s’attendent
à servir. Globalement, deux entreprises sur
trois créées en Suisse espèrent réaliser une
partie de leur chiffre d’affaires avec des
clients étrangers. Un bon quart d’entre elles
présentent un fort degré d’internationalisation et pensent générer plus de 25 % de
leurs revenus avec des clients étrangers. Pour
près de 40 %, moins d’un quart des revenus
escomptés seront d’origine étrangère. Les
entreprises suisses ont donc une très forte
orientation internationale dans la phase de
démarrage par rapport à d’autres pays (voir
illustration 2, p. 45).
Généralement, la part des entrepreneurs
orientés vers les marchés internationaux
est plus élevée dans les petites économies,
notamment européennes. La Suède, l’Irlande
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Toujours plus de personnes font le choix
de l’indépendance sans craindre l’échec
entrepreneurial. Un cuisiner au Street Food
Festival de Zurich.

et la Slovénie accompagnent la Suisse en
tête de liste des nations de jeunes pousses à
forte vocation exportatrice. Des pays comme
le Royaume-Uni et l’Allemagne, qui bénéficient de marchés intérieurs importants,
sont également bien placés, tandis que les
jeunes pousses de Corée du Sud, des ÉtatsUnis ou de Norvège sont moins axées sur
l’exportation.

Retard en matière de
numérisation
Ces dernières années, en particulier depuis la
crise financière mondiale de 2007–2008, on
observe également en Suisse que la société
ne peut plus compter uniquement sur les
grandes entreprises ou l’État comme moteur
de l’emploi. Il s’agit désormais de promouvoir un écosystème entrepreneurial agile
composé de PME pour dynamiser l’économie.
Le GEM montre qu’un renforcement du
réseau de PME dans l’univers des fondateurs est essentiel : cette mise en relation

crée à long terme des liens personnels et de
nouveaux réseaux dont les entrepreneurs
peuvent bénéficier lors d’une transmission
d’entreprise. Les sociétés familiales ont en
outre un besoin de rattrapage en matière de
numérisation, dont elles n’ont pas encore
pleinement exploité les possibilités. Les transmissions d’entreprises dans les prochaines
années connaîtront donc sans doute une
certaine évolution, d’autant que la nouvelle
génération passe pour « cybercompétente ».
Selon les premières analyses de cet été
pour le prochain GEM, les experts et les fondateurs appellent à une coopération ciblée
entre les jeunes entreprises et l’État afin de
mieux coordonner les idées et les réglementations. On peut également mentionner la
stabilité du milieu suisse des créateurs de
sociétés ainsi que ses efforts pour exploiter
le potentiel d’entrepreneuriat et aborder les
changements comme une chance. Le développement de nouveaux modèles d’affaires
ou leur adaptation à la nouvelle situation
apparaissent en outre nécessaires pour pouvoir commercialiser avec succès les produits
et services sur les nouveaux marchés.

Rico Baldegger
Directeur de la Haute école de gestion de
Fribourg (HEG-FR), professeur de stratégie,
d’entrepreneuriat et d’innovation
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Le portail EasyGov au service de la lutte
contre la pandémie
Guichet en ligne de l’administration fédérale, EasyGov vise à alléger la charge administrative
des entreprises. Les inscriptions se sont accélérées depuis le début de la crise du coronavirus. Les demandes de crédits transitoires Covid-19 et de cautionnement pour les jeunes
pousses ne pouvaient être déposées qu’au travers de ce portail. Diobe Wyss, Martin Godel
Abrégé Depuis fin 2017, le guichet unique EasyGov est au cœur de la politique de la
Confédération en faveur des PME. À long terme, les entreprises devraient pouvoir y
effectuer, de manière fiable et sécurisée, l’ensemble des démarches proposées à tous
les niveaux de l’administration. Cependant, les autorités partenaires concernées
font souvent preuve d’un enthousiasme modéré au moment de rejoindre le guichet.
En outre, le manque d’interopérabilité entre les divers portails et systèmes informatiques ainsi que l’hétérogénéité des prestations offertes empêchent une collaboration efficace, alors que l’absence d’identifiants électroniques uniques et la difficulté
à s’imposer des services de signature numérique constituent autant d’entraves
supplémentaires. Une nouvelle loi « antibureaucratie » destinée aux entreprises
devrait permettre d’y remédier en obligeant les autorités à proposer leurs prestations
administratives électroniques sur EasyGov.

I

maginez : vous êtes entrepreneur et pouvez effectuer en ligne de manière fiable
et sécurisée toutes vos démarches auprès
des autorités communales, cantonales ou
fédérales. En clair, vous n’avez quasiment
plus besoin de vous déplacer auprès de telle
ou telle administration. Toutes les demandes
peuvent être adressées par le biais d’une seule
plateforme Internet, sans qu’il faille disposer
de connaissances techniques ou de compétences administratives particulières. Vous
êtes preneur ? C’est précisément l’objectif
visé par EasyGov, portail ambitieux qui n’a
cessé de se développer depuis son lancement
en 2017.
EasyGov a été conçu comme un guichet
unique : les entreprises peuvent avoir accès
à toutes les prestations administratives de
son catalogue par l’intermédiaire d’un seul
compte. Les prestataires privés comme les
fiduciaires et les notaires peuvent également effectuer des démarches au nom d’une
entreprise. La stratégie « Suisse numérique »,
sur laquelle repose EasyGov, dispose que
« les processus opérationnels de l’administration sont systématiquement axés sur les
besoins des clients, simplifiés, standardisés
et rendus plus efficaces ». C’est exactement
dans cet esprit que la plateforme a été élaborée : les données régulièrement utilisées
(adresses, numéro d’identification des
entreprises, coordonnées bancaires, etc.)

ne doivent ainsi être saisies qu’une seule fois
ou sont importées directement à partir de
registres.

Un travail de persuasion fédéral
EasyGov fait partie de la stratégie de cyber
administration de la Confédération, des cantons et des communes. Tous s’engagent en
faveur d’une réduction de la charge administrative des petites et moyennes entreprises
(PME) au moyen de solutions numériques,
en collaboration avec des représentants de
l’économie. Afin de déterminer leurs besoins
en matière de services cyberadministratifs,
les entreprises ont été interrogées au printemps 2019 dans le cadre de l’étude nationale sur la cyberadministration. Celle-ci a
été menée conjointement par le Secrétariat
d’État à l’économie (Seco) et l’organisation
Cyberadministration suisse, créée par la
Confédération, les cantons et les communes
en vue de développer l’offre de prestations
administratives électroniques.
Ce sondage révèle que de nombreuses
entreprises peinent à trouver les prestations
en ligne déjà proposées par les autorités
fédérales, cantonales et communales. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle 60 % des
entreprises ne recourent pas à ces services.
EasyGov s’est donc fixé pour objectif de centraliser l’ensemble des démarches adminis-

tratives sur une seule plateforme et de mieux
structurer l’offre.
C’est là une vaste tâche, surtout dans un
État fédéral. En effet, l’intégration d’une prestation supplémentaire implique l’intervention
de nouvelles autorités, qu’il faut ensuite
convaincre de l’utilité d’un guichet unique.
Les avantages sont pourtant évidents :
actuellement, un grand nombre d’administrations publiques gèrent des portails qui représentent pour elles une importante source de
coûts (développement, exploitation, entretien, assistance, personnel, etc.). EasyGov
leur permettrait d’éviter de telles charges et
de se concentrer sur le cœur de leur activité, à
savoir le traitement des demandes. Le travail
de persuasion est donc de longue haleine et
requiert l’adhésion de toutes les parties prenantes. Mais la tâche n’a rien d’impossible : le
succès d’EasyGov le prouve.

Une volonté d’allègement
Aujourd’hui, il n’existe aucune consigne sur
la manière dont les portails des autorités
doivent être élaborés. Or, de telles règles
amélioreraient considérablement les possibilités d’intégration. L’organisation Cyberadmi
nistration suisse s’est donc penchée sur ce

Quel potentiel d’amélioration ?
Une étude est actuellement menée afin d’examiner si les prestations cantonales et communales
peuvent être directement intégrées à EasyGov,
et si les prestations proposées sur la plateforme
fédérale peuvent à l’inverse être mises en ligne
sur les portails cantonaux. Cette étude vise
en outre à esquisser l’architecture future des
plateformes administratives. L’identification
des besoins des acteurs concernés devra tout
d’abord faciliter l’intégration de nouveaux
services. Une analyse des lacunes permettra
ensuite de comparer l’état actuel et futur de
la plateforme. Le mandat d’initialisation a été
approuvé par le comité de planification de
l’organisation Cyberadministration suisse et
confirmé lors de son lancement en mai 2020.
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point dans le cadre du plan de mise en œuvre
actuel (voir encadré, p. 47).
Le Conseil fédéral considère la recherche
continue de solutions visant à alléger la
charge administrative des entreprises
comme une tâche politique permanente
essentielle à la place économique suisse.
dans le contexte conjoncturel défavorable
qui prévaut en raison de la Covid-19, il
entend soutenir les entreprises en ne se
limitant pas à l’annonce de mesures d’urgence, mais en créant des instruments
aptes à réduire durablement la bureaucratie
inutile. Une telle approche devrait aboutir
à une amélioration des conditions-cadres
de l’économie suisse. Actuellement, deux
interventions parlementaires exigent un
allègement de la charge administrative des
entreprises au travers de réglementations
étatiques : la motion de la conseillère nationale Sandra Sollberger (UDC/BL), réclame
une loi « antibureaucratie » prévoyant la
mise en place d’instruments destinés à
réduire la charge administrative des entreprises1 ; le groupe libéral-radical a quant à lui
déposé une motion demandant l’élaboration
d’un frein à la réglementation2, qui nécessiterait de soumettre à une majorité qualifiée,
dans le cadre des votes sur l’ensemble par le
Parlement, les projets de réglementation qui

lors plus aisé pour les entreprises, qui feraient
ainsi des économies de temps et d’argent. Les
administrations profiteraient elles aussi d’un
développement accéléré, car les processus
seraient systématisés et donc plus efficaces.
La plateforme en elle-même devrait générer
d’importants effets de levier et de notables
économies d’échelle : plus le nombre de
prestations administratives proposées sur
EasyGov sera élevé, plus la plateforme sera
attrayante pour les utilisateurs – pour des
frais d’exploitation pratiquement identiques.

Intégrer les souhaits des clients
Depuis le lancement d’EasyGov en
novembre2017, plusieurs mises à jour importantes ont eu lieu. La plateforme a succédé
au portail Startbiz, qui était destiné aux créateurs d’entreprise, et a dès le départ été majoritairement utilisée par ces derniers. L’offre
s’adresse à présent aussi bien aux sociétés
établies qu’aux jeunes pousses et aux nouveaux entrepreneurs. Toutes les démarches
nécessaires pour fonder une société peuvent
y être réalisées, de l’inscription au registre du
commerce et aux assurances sociales à l’affiliation à la TVA, en passant par la souscription
à l’assurance-accidents.
Les crédits transitoires destinés aux entreprises
touchées par la crise de la Covid-19 ont pu être
demandés sur le portail EasyGov. Un employé de
café range les tables en mars 2020, à Coire.

KEYSTONE

1 Voir motion 16.3388.
2 Voir motion 16.3360.

représentent une charge particulièrement
lourde pour les entreprises.
Avec la loi « antibureaucratie », le Conseil
fédéral souhaite généraliser rapidement
l’utilisation du portail d’accès EasyGov dans
l’ensemble du pays. La mise en place d’une
obligation d’utilisation aurait un double effet :
d’une part, la Confédération serait chargée
d’exploiter et de développer un portail d ’accès
électronique adapté aux besoins des utilisateurs (dont les cantons et les communes) ;
d’autre part, les prestations cyberadministratives particulièrement destinées aux
entreprises et relevant de la compétence de la
Confédération devraient être rendues accessibles par le biais d’EasyGov. Cette obligation
serait applicable aux organes de la Confédération, aux cantons et aux communes lorsque
leurs prestations relèvent du droit fédéral,
ainsi qu’aux unités administratives externes
chargées d’exécuter ce même type de prestations. À titre d’illustration, on peut citer la loi
sur le travail (RS 822.11), en vertu de laquelle
le travail de nuit et le dimanche est soumis à
autorisation : à compter de la mise en ligne de
la version 1.7 au printemps 2021, ces autorisations pourront uniquement être demandées
sur EasyGov.
Ce double effet pourrait permettre au
portail de gagner en importance au sein
de l’administration, tout en facilitant et en
accélérant son développement. Contacter
les services fédéraux et cantonaux serait dès
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Nombre d’entreprises inscrites sur EasyGov (novembre 2017 – novembre 2020)
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Entreprises existantes

Créations d’entreprises

Le graphique recense uniquement les quelque 35 000 entreprises inscrites actuellement. Les sociétés
qui ont déposé une demande de crédit transitoire Covid-19 ou de cautionnement pour jeunes pousses
(environ 136 500) en sont absentes.

À chaque mise à jour de la plateforme,
l’équipe de projet tient compte, dans la
mesure du possible, des souhaits formulés par
les entreprises. Ainsi, en 2018, les dix procédures les plus courantes relatives au registre
du commerce ont été intégrées au portail.
En 2019, celui-ci a en outre accueilli l’ensemble des offices des poursuites. Par ailleurs,
depuis la mise à jour effectuée en août 2020,
certaines publications de la « Feuille officielle
suisse du commerce » (Fosc) sont désormais saisies et publiées sur la plateforme. En
recourant au système « e-Trademark », il est
également possible de déposer une marque
de manière électronique auprès de l’Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).
Toute nouvelle prestation intégrée au portail est soumise à la même procédure. Cette
gestion de projet efficace permet d’offrir de
nouvelles prestations administratives aux
entreprises environ tous les six mois. Élargir
l’offre permet aussi d’améliorer le niveau
de développement et la convivialité de la
plateforme, étant donné qu’EasyGov propose de nombreuses prestations absentes
des autres plateformes. À titre d’exemple, le
Service Desk est joignable par téléphone de
8 heures à 22 heures dans quatre langues, une
prestation grandement appréciée des entreprises, comme en témoignent les nombreux
retours positifs. Les utilisateurs d’EasyGov
ont la possibilité d’évaluer les procédures
administratives menées à bien en attribuant
au maximum cinq étoiles ; la moyenne est
actuellement de 4,5.

coronavirus, qui a largement accéléré le processus de numérisation auprès des PME. La
plateforme a enregistré plus de 10 000 nouveaux comptes depuis février 2020 et était
utilisée par environ 35 000 entreprises fin
novembre 2020 (voir illustration).
Pendant la pandémie de Covid-19, l’équipe
de projet d’EasyGov a prouvé à quel point elle
pouvait être flexible et réagir rapidement,
grâce à la collaboration entre les acteurs
internes et externes issus de l’économie
privée. En une quinzaine de jours, deux nouvelles démarches administratives ont ainsi
été intégrées au portail. Les crédits transitoires Covid-19 présentés le 20 mars par le
Conseil fédéral ont ouvert la marche : six jours
plus tard, les premières demandes pouvaient
être déposées sur le portail et, à fin juillet, on
dénombrait plus de 136 000 demandes pour
un volume de crédit total de quelque 17 milliards de francs.
La seconde démarche administrative a
porté sur la procédure de cautionnement
particulière mise sur pied le 22 avril 2020 par
le Conseil fédéral afin d’assurer des crédits
bancaires à certaines jeunes pousses éligibles. Ces demandes de cautionnement ont
pu être déposées du 7 mai à fin août. En tout,
21 cantons ont participé à ce programme et
plus de 350 cautionnements pour jeunes
pousses, représentant un volume de crédits d’environ 98 millions de francs, ont été
accordés jusqu’à fin novembre.

Le coronavirus, un accélérateur

Plus de 30 prestations sont aujourd’hui disponibles sur EasyGov. Il est en outre prévu
que l’offre soit considérablement élargie
et que la plateforme continue d’être optimisée d’ici 2023. Le nombre d’utilisateurs
devrait donc encore fortement augmenter

Le nombre d’entreprises inscrites sur EasyGov
a constamment augmenté depuis la création du portail en 2017. Ce mouvement s’est
encore accentué sous l’effet de la crise du

ces prochaines années. Une nouvelle hausse
est notamment attendue en 2021, car les
demandes de permis relatives à la durée
du travail pourront alors également être
déposées sur le portail. Son utilisation va
également devenir de plus en plus courante,
a fortiori lorsqu’elle sera imposée par la loi.
« Une prise en main rapide, simple et pas
compliquée » : comme le montre le témoignage de cet utilisateur, la population et
l’économie sont favorables à la numérisation
de l’administration. Cette évolution recèle
également un potentiel que les autorités
doivent mettre à profit. Des technologies
de base comme l’identification électronique
(e-ID) vont s’avérer très utiles non seulement
dans leurs transactions internes, mais aussi au
niveau des interactions avec les entreprises.
L’identification électronique réglementée
par l’État permet d’instaurer un climat de
confiance ainsi qu’une meilleure sécurité au
sein du trafic numérique. En outre, avec l’utilisation croissante des solutions de signature
électronique autorisées en vertu de la loi sur la
signature électronique (SCSE), les procédures
connaîtront une nette accélération.
Si l’attractivité d’un pays reposait jusqu’ici
largement sur ses infrastructures matérielles,
telles que les autoroutes ou les voies ferrées,
les infrastructures numériques comme la
cyberadministration gagneront à l’avenir en
importance. Ces dernières contribuent en
effet beaucoup à l’attractivité de l’espace de
vie et de la place économique suisses.

Diobe Wyss
Chef Marketing et communication,
Cyberadministration PME, secteur Politique
PME, Secrétariat d’État à l’économie (Seco),
Berne

Un développement à venir
Martin Godel
Chef suppléant de la Direction de la
promotion économique et chef du secteur
Politique PME, Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne
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Du patron au directeur général : portrait
de l’entrepreneur
Le caractère de l’entrepreneur a changé depuis le XVIe siècle : marchand-entrepreneur,
patron, puis travailleur ingénieux et expert devenant homme d’affaires. Aujourd’hui, c’est
l’image du directeur général froid et calculateur qui domine. Évincera-t-il l’entrepreneur ?
Clemens Fässler
Abrégé Un regard sur le passé montre que la Suisse est depuis longtemps une terre
fertile en entrepreneurs. Mais le profil de ces derniers a subi plusieurs mues au
cours de l’histoire : des marchands-entrepreneurs tels que les fabricants de textiles
zurichois Werdmüller ont bâti des empires, avant que des artisans et ingénieurs
deviennent propriétaires d’usines et entrepreneurs, à l’instar d’Erhard Mettler. Puis ce
sont des économistes et des juristes qui ont endossé le rôle d’entrepreneur, comme
les Wirz père et fille dans la fabrique de machines typographiques Wifag à Berne. Les
directeurs généraux mettent-ils fin à l’entrepreneuriat ? Non, comme le prouvent les
quelque 44 000 nouvelles entreprises créées chaque année.

U

n fil rouge traverse l’histoire de Zurich
depuis le XVIe siècle. Un fil de soie,
plus précisément : l’industrie de la soie est
en effet fondamentalement liée à l’essor de
Zurich en tant que ville commerçante.
Tout commence avec les frères David
et Heinrich Werdmüller1, les premiers marchands-entrepreneurs de Zurich à se lancer
dans l’industrie de la soie. Ils recourent au
« Verlagssystem », nom donné au système de
production décentralisé fondé sur le travail
à domicile. Grâce aux magnifiques soieries,
la ville devient une métropole de la soie au
rayonnement international. Cet entrepreneuriat est entièrement privé. Les moulins à
soie sont aussi bien des manufactures que
des bâtiments d’habitation et les revenus
alimentent directement leur fortune privée,
qui atteint plus de 500 000 florins et dépasse
tout entendement à l’époque. Entrepreneurs
typiques du début des temps modernes, les
Werdmüller sont de purs négociants, sans
compétences techniques spéciales ni aptitudes manuelles, mais avec une profonde
connaissance de l’industrie textile.

Filer, tisser et imprimer
Le « Verlagssystem » donne naissance aux
premières usines textiles de Suisse à partir
des années 1800, préparant l’industrialisation. Bartholomäus Jenny illustre parfaite1 Cet article repose sur les volumes de la série Pionniers
suisses de l’économie et de la technique (voir encadré).
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ment cette évolution. Avec ses frères Kaspar
et Fridolin, ce tisserand artisanal qualifié
fonde l’usine de tissage à la main Bartholome Jenny & Cie à Ennenda (GL). Ici aussi,
la maison sert en même temps de magasin,
comme le relate une brochure commémorative : « Les chambres du haut servent à
stocker d’énormes quantités de fil de coton
anglais en faisceaux, le linteau à empiler
les draps reçus des tisserands à main ; dans
la grande cuisine, le fil de chaîne est bouilli
dans de l’eau de colle, séché, bobiné et mis
en écheveaux. » Le tissage à proprement
parler s’effectue cependant toujours au
domicile des ouvriers.
Bientôt, les trois frères se mettent à commercialiser directement leurs produits et
fondent une succursale à Lugano (TI) pour
coordonner les exportations vers l’Italie. Par
une fusion, la société familiale s’enrichit d’une
indiennerie et, dans la deuxième génération,
Jakob Trümpy-Jenny construit une usine de
tissage et de filature mécanique. C’est le pas
vers la plus grande intégration verticale du
pays glaronnais : filage, tissage, impression
et vente sous la même enseigne. Ce qui était
au départ un atelier de production avec des
artisans se lançant dans l’entrepreneuriat se
transforme ainsi, en deux générations, en
maison de commerce puis en usine. Sous
le nom de Daniel Jenny & Co., l’entreprise
fabrique aujourd’hui du linge de maison haut
de gamme pour le lit et la table, des molletons
en coton ainsi que du tissu pour vêtements,
articles de toilette et à usage technique.

Fritz Ryff, le patron libéral
Avec l’essor de l’industrialisation, l’image de
l’entrepreneur change. À la fin du XIXe siècle,
les nouveaux établissements industriels
voient les choses en grand. En 1890, Fritz Ryff
et son associé Arnold Wiesmann construisent
par exemple une imposante usine au Marzili
à Berne pour environ 200 ouvrières, trois
ans seulement après avoir fondé leur entreprise. Ils produisent principalement de la
lingerie pour le monde entier sur de grands
métiers à bonneterie. Le bâtiment de la Sandrainstrasse 3, près de la centrale à vapeur
(Dampfzentrale), existe toujours et abrite
aujourd’hui un cinéma.
Ryff ne personnifie pas l’entrepreneur
qui met lui-même la main à l’ouvrage dans
l’usine ou descend d’une famille d’ouvriers
comme tant d’autres au début de l’industrialisation. Il a cependant son rôle de patron
en commun avec beaucoup de ceux qui l’ont
précédé ou suivi. En l’absence d’institutions
de prévoyance publiques, de nombreux chefs
d’entreprise décident de prendre en charge
les travailleurs au-delà du paiement d’un
salaire (mais n’oublions pas que les conditions
de travail dans les usines sont alors souvent
catastrophiques). Fritz Ryff est même très
proche de ses ouvrières, leur donnant accès
à des bains, des visites médicales gratuites et
une crèche-garderie. Lors des sorties d’entreprise, le personnel – jusqu’à 400 personnes –
découvre la Suisse et le « Prinzipal » fête Noël
avec les ouvrières, tout comme son propre
mariage.

Une entreprise familiale
conservatrice
Les entrepreneurs présentés jusqu’ici
étaient tous des pionniers dans leur
domaine. Ils n’avaient pas d’autre choix, évoluant dans un domaine économique encore
jeune, ouvrant des marchés inconnus et
introduisant de nouvelles techniques de
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production. Avec l’émergence des marchés
et des processus de production, des entrepreneurs « non-pionniers » font leur apparition. Ils ne sont pas eux-mêmes novateurs,
mais essaient d’assurer au mieux la mise
en œuvre des innovations existantes2. La
Chemische Fabrik Uetikon, sur les bords du
lac de Zurich, offre un exemple idéal de ces
deux types d’entrepreneuriat.
Dès sa fondation en 1818 et durant
150 ans, elle fabrique des composants
chimiques de base comme l’acide sulfurique, l’acide chlor
hydrique et la soude,
mais aussi des engrais, utilisés tout d’abord
dans l’industrie textile et d’une manière
générale dans l’industrie chimique. La première génération de la famille Schnorf, qui
effectue le travail pénible et dangereux aux
côtés des ouvriers, s’efforce d’optimiser
les processus de production à l’aide des
innovations techniques. À partir de 1870,
l’usine Schnorf devient ainsi l’une des entreprises chimiques aux techniques les plus
modernes d’Europe.
Dans la première moitié du XXe siècle,
cette force d’innovation s’estompe, notam-

cat », comme le note le président du conseil
d’administration Paul Schnorf. Les membres
de la famille se recentrent sur le conseil
d’administration et confient la direction des
affaires à des spécialistes externes. L’entreprise (qui porte aujourd’hui la raison sociale
« CPH Chemie + Papier Holding ») est aux
mains de la famille depuis sept générations,
ce qui est extrêmement rare : seuls 3 % des
sociétés familiales réussissent la transition de
la troisième à la quatrième génération3.

Un notaire « redresseur »
d’entreprise

ment en raison de la situation excentrée par
rapport aux voies de transport et aux centrales électriques, qui empêche de traiter de
plus gros volumes et d’instaurer de nouvelles
méthodes de production. La Chemische
Fabrik Uetikon s’emploie dès lors surtout à
éliminer la concurrence gênante en rachetant
des entreprises et en signant des ententes
cartellaires. Dévoués à la tradition familiale,
ces entrepreneurs s’efforcent de surmonter
même les crises plus longues, mais tardent à
se détacher de la chimie de base à cause de la
continuité de direction typique des sociétés
familiales.
Il faut attendre les années 1970 et plusieurs
revers avant que le gel de silice, les tamis
moléculaires et les produits deutérés ne leur
ouvrent de nouvelles portes et relancent l’élan
d’innovation. Curieusement, c’est alors également la fin d’une « longue période de belles
traditions familiales empreintes du patriar-

Les Schnorf reflètent donc une tendance de
l’entrepreneuriat. Alors que l’industrialisation
favorise l’entrepreneur de genre technique
en raison de la mécanisation, les hommes
d’affaires du XXe siècle se concentrent à
nouveau davantage sur l’aspect commercial.
Ce changement s’observe également dans
l’histoire de Wifag, un fabricant bernois de
machines typographiques. Son fondateur
Carl Winkler est un imprimeur doué en
technique. Avant de créer Wifag en 1904, il
a notamment été marchand de bicyclettes.
Techniquement, les produits de sa fabrique
de machines sont eux aussi irréprochables.
Des créations « maison » arrivent bientôt
sur le marché, suivies des premières presses
mécaniques, puis des rotatives. Cependant,
Wifag n’arrive souvent pas à atteindre ses
objectifs économiques.
Après plusieurs restructurations – Winkler a entretemps dû quitter son entreprise –, le notaire Otto Wirz, vice-président
de la Caisse d’épargne et de prêts de Berne,
reprend la société avec le technicien Karl
Bretscher. Tandis que Bretscher maintient
la société sur les rails à coup d’innovations
techniques, Wirz modernise les machines,
agrandit l’usine et crée une institution de
prévoyance moderne en faveur du personnel. Après des années de tension entre les
deux dirigeants, Bretscher démissionne. Le
conseil d’administration renonce à accueillir un nouveau technicien chevronné dans
ses rangs et décide d’engager un directeur
exécutif. Le commerçant Otto Wirz devient
alors propriétaire majoritaire de l’une des
plus grandes entreprises de la ville de Berne.
À sa mort, sa fille Ursula, elle aussi juriste et
sans affinité technique, lui succède. D’innombrables innovations sont pourtant réalisées sous sa direction et les machines typographiques Wifag sont considérées comme

2 Voir Gabler Wirtschaftslexikon, définition de
« Unternehmer », 4 novembre 2020.

3 Voir Claudia Astrachan Binz et Tom A. Rüsen, « Wir sind
die 88 Prozent », Schweizer Monat, n° 1013, février 2014,
64–69.

Seulement 3 % des sociétés
familiales réussissent
la transition de la t roisième
à la quatrième génération.

Pionniers suisses de l’économie et
de la technique
Depuis 1950, la Société d’études en matière
d’histoire économique publie la série « Pionniers
suisses de l’économie et de la technique », d’où
sont tirés les exemples de cet article. La série
comprend les biographies d’entrepreneurs qui
ont marqué la Suisse comme Philippe Suchard
(1797–1884), Louis Favre (1826–1879) ou Gottlieb
Duttweiler (1888–1962), mais aussi celles
de personnalités moins connues. À ce jour,
117 volumes ont été publiés en allemand et 15 en
français, offrant un « tour d’horizon » de l’histoire économique suisse. Environ trois nouvelles
publications sortent chaque année, disponibles
en librairies et auprès de l’éditeur de la société.
Elles sont remises gracieusement aux membres,
qui sont aussi invités à la présentation des livres,
en présence de conférenciers renommés de
l’économie suisse. De plus amples informations
sont disponibles sur le site www.pioniere.ch.

les Rolls-Royce de la branche. La société
cessera néanmoins son activité en 2011.

Oser, peser, encaisser
Lorsque les entrepreneurs commerciaux
pénètrent en force sur des marchés établis, les nouveaux secteurs économiques
deviennent l’apanage des techniciens entrepreneurs capables d’allier génie technique et
aptitude entrepreneuriale. Erhard Mettler en
est un excellent exemple. Après un apprentissage de mécanicien à Winterthour (ZH)
et plusieurs années comme mécanicien de
précision chez le fabricant d’instruments
optiques Wild Heerbrugg, il ambitionne de
se mettre à son compte. Il s’inscrit à l’école
de commerce pour apprendre la partie commerciale de l’entrepreneuriat, puis se met
en quête d’un domaine d’activité. Son frère
lui conseille : « Fais quelque chose pour la
chimie, ils ont de l’argent. » Erhard Mettler
suit son conseil et se penche sur le potentiel
d’amélioration des instruments de laboratoire. Son choix se porte sur les balances,
relativement simples à fabriquer et pour
lesquelles il voit la plus grande marge de
modernisation.
C’est ainsi que naît la société Mettler
en été 1945. Les premières années sont
difficiles, puis la courbe de croissance commence à monter en flèche. Les instruments
de pesage Mettler font bientôt partie des
meilleurs en comparaison internationale et
le développement des premières balances
électroniques du plus haut niveau de précision sont un autre succès important dans
les années 1970. L’atelier devient rapidement
une usine et le nombre d’employés passe à
plus de 2000 dans le monde entier. Mettler
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lui-même reste un homme simple, que les
ouvriers de l’usine prennent parfois pour un
collègue. Rien ne reflète mieux sa manière
d’être que le contrat par lequel Mettler, sans
enfants, vend son entreprise à Ciba-Geigy
en 1980 : il tient sur une page A4 ! À la suite
de l’acquisition du fabricant américain de
balances industrielles, l’entreprise s’appelle
aujourd’hui Mettler-Toledo et emploie plus
de 16 000 personnes dans le monde. En 2019,
son chiffre d’affaires avoisinait 3 milliards de
dollars4.

Le gestionnaire, un concurrent ?

Dans l’analyse de l’évolution de l’entrepreneur, une figure entrée en scène avec « l’invention » de la personne morale doit encore
être mentionnée : le gestionnaire (ou « manager »). Car si, les dirigeants économiques sont
tous des entrepreneurs jusqu’au XIXe siècle,
les dirigeants de sociétés anonymes, eux, ne
doivent pas assumer un risque financier.
Un constat s’impose toutefois : la Suisse
reste un pays d’entreprises innovantes.
En 2019, le nombre de brevets déposés par
habitant y a été le plus élevé d’Europe et
le nombre de créations d’entreprises (plus
de 44 000, tendance à la hausse) est lui aussi
comparativement élevé6. On peut en déduire
que l’entrepreneuriat n’a globalement rien
perdu de son attrait – une observation corroborée par le fait que plus de 95 % des entreprises emploient moins de dix personnes et
que 14 des 25 plus grandes sociétés suisses ne
sont pas cotées en bourse, ce qui indique qu’il
s’agit de sociétés familiales, de coopératives
ou d’entreprises partenaires et privées7.

Si les entreprises présentées jusqu’ici étaient
actives dans l’industrie chimique, textile ou
mécanique, c’est également parce que ces
secteurs comptaient parmi les plus importants de Suisse. La situation a bien évolué
ces dernières décennies. Depuis 1970, les
actifs travaillent majoritairement dans le
secteur des services, ce qui se reflète dans le
nombre de créations d’entreprises. En 2017, la
croissance du nombre d’entrepreneurs a été
nettement plus importante dans le secteur
de l’information et de la communication que
dans celui de l’industrie et de l’énergie. Au
total , le secteur des services a enregistré
sept fois plus de créations d’entreprises que
le domaine industriel5.

À l’exception d’Ursula Wirz, tous les entrepreneurs présentés dans cet article sont des
hommes. Ce n’est pas dû au hasard. Jusqu’au
XXe siècle, les femmes subissent le joug de
leur mari. On se rappelle que le principe de

4 Voir Mettler-Toledo, Rapport annuel 2019,
21 février 2020.
5 Voir Office fédéral de la statistique, Démographie
des entreprises : Créations d’entreprises 2017,
28 novembre 2019.

6 Voir : Office européen des brevets, Statistiques sur les
brevets, 31 décembre 2019 ; Karen Merkel-Gyger, « Fast
45 000 neue Firmen in der Schweiz », Handelszeitung,
1er janvier 2020.
7 Voir Ralph Pöhner, « Top-100 : Die grössten Konzerne
der Schweiz », Handelszeitung, 27 juin 2019.

l’égalité de droit des époux n’est entré en
vigueur qu’en 1988. Les femmes n’ont donc
longtemps pas eu la possibilité de créer une
entreprise. Elles ont également été désavantagées en termes d’éducation, ce qui se
répercute évidemment sur leur carrière. Mais
il y a bel et bien eu des cheffes d’entreprise et
des pionnières. Les premières le deviennent
le plus souvent par héritage, comme Ursula
Wirz à la mort de son père Otto, ou Emma
Stämpfli-Studer qui dirige pendant 30 ans
l’imprimerie Stämpfli à Berne après le décès
de son mari en 1894. Quant aux pionnières,
elles se cantonnent au domaine que la société
veut bien leur attribuer : le social. Ce qui ne les
empêche pas d’accomplir des performances
impressionnantes : Else Züblin-Spiller fonde
ainsi les foyers du soldat au début de la Première Guerre mondiale, cette œuvre d’entraide se développant ensuite jusqu’à devenir
une grande entreprise, le SV Group, qui continue de prospérer en gérant des hôtels, des
restaurants et des cantines.

Où sont les femmes ?

Clemens Fässler
Historien, professeur de l’enseignement
secondaire, directeur de la Société d’études
en matière d’histoire économique, Zurich
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Des difficultés de financement
temporaires pour les jeunes pousses
Le financement des jeunes entreprises a temporairement souffert de la crise du coronavirus
en raison du déficit d’information et de l’impossibilité d’établir des contacts personnels.
L’intérêt pour ces sociétés se ravive toutefois à mesure qu’un vaccin se rapproche.
Maurice Pedergnana
Abrégé L’année 2020 a vu certains changements s’opérer dans les investissements du
marché privé. L’exercice 2021 sera décisif pour distinguer les tendances durables des
changements passagers. Les premières rondes de financement des jeunes pousses
ont jusqu’ici fait preuve d’une résilience étonnante, tout comme les levées de fonds
de capital-risque de première génération. Les financements de suivi ont néanmoins
temporairement beaucoup souffert en raison de la limitation des voyages. Une tendance va certainement se renforcer à l’avenir : celle des investissements directs des
entreprises (capital-risque d’entreprise).

D

ans la crise sanitaire actuelle, les placements privés sont à nouveau sur toutes
les lèvres. Il s’agit d’investissements dans
des entreprises pour la plupart petites et
prometteuses, non encore cotées en bourse,
mais au très fort potentiel. Il existe en Suisse
différents marchés partiels pour les investissements privés, qui diffèrent grandement du
côté de l’offre comme de la demande. L’un
de ces marchés est le financement par capital-risque (« venture capital »), très important
pour les jeunes entreprises. Après une phase
conceptuelle financée par l’épargne des fondateurs, un fonds de promotion ou l’argent de
proches, l’étape suivante est souvent assurée
grâce à l’argent d’« investisseurs providentiels », qui mettent également leur savoir-faire
et leur réseau à disposition de la jeune pousse.
Eux aussi viennent de son environnement
immédiat, le plus souvent du même pays.
Cette proximité, les compétences communicationnelles et les nombreuses présentations
constituent une condition sine qua non pour
les jeunes entreprises : celle des premiers
contacts, complètement interrompus par le
semi-confinement au printemps 2020, puis
rendus très difficiles durant la quasi-totalité
de l’année.
Jusqu’à fin 2019, les investisseurs providentiels s’engageaient peu volontiers dans
des présentations exclusivement en ligne :
leurs contrôles attentifs de la diligence raisonnable passaient toujours par le contact personnel, l’examen sur place d’un prototype et
les discussions financières entre quatre yeux
pour créer la confiance. Des changements
durables sont vraisemblablement survenus

en 2020. Il est certain que le financement du
capital-risque restera numérique, tant dans la
phase initiale que pour l’examen minutieux du
financement et les négociations. Les centres
de données (« data rooms ») qui offrent à tous
les acteurs une base de décision à un stade
précoce en sont un exemple. Ces instruments
bénéficient aux acteurs qui en sont familiers,
en particulier les sociétés de capital-risque
expérimentées, précieuses pour accompagner les premiers pas d’une jeune entreprise.

Grands tours de table difficiles
Une jeune pousse parvenue à maturité et
dont le savoir-faire technologique est protégé
par un brevet peut demander un financement institutionnel auprès de fonds de capital-risque suisses ou étrangers. Une première
ronde de financement (« série A ») est alors
lancée, suivie d’autres (« série B », « série C »,
etc.). Un nombre relativement important de
ces transactions a été observé au premier
semestre 2020, tant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) que dans celui des biotechnologies
et des techniques médicales. La Suisse a donc
parallèlement affiché une plus forte résilience
dans ces branches. Au second semestre, les
financements ont même à nouveau augmenté,
notamment les grands cycles qui avaient
sensiblement régressé en Suisse durant les
six premiers mois de l’année. Le constat est
similaire en Europe et en Allemagne, où le
marché s’est sensiblement redressé aux deuxième et troisième trimestres 2020 en ce qui
concerne les premières rondes de finance-

ment. L’année apparaît à cet égard globalement satisfaisante.
Ce constat vaut également pour les grands
financements de suivi. Au cours de l’année, la
majeure partie du capital-risque n’a comme
d’habitude pas été investie dans le soutien
initial, mais dans des financements ultérieurs
qui comportent moins de risque et attirent
davantage de capitaux : la direction du projet
et le modèle commercial sont connus, on
dispose de rapports instructifs et on observe
parfois même des flux de trésorerie positifs
ou un chiffre d’affaires naissant. Ces financements ont pourtant d’abord diminué fortement en 2020 : ils sont en effet souvent dominés par les investisseurs américains, dont les
déplacements ont été sévèrement limités
depuis mars 2020. Les négociations ont pris
du retard en raison des chamboulements
intervenus au début de la crise sanitaire.

Il y a des exceptions
Quelques tours de table importants restent
néanmoins possibles lorsque des concepts
convaincants sont présentés. Des transactions de plus de 100 millions de francs
s’observent encore pour des affaires prometteuses tournées vers l’avenir numérique,
électronique ou biotechnologique. Mais à
cette échelle, les chefs de file sont presque
toujours les fonds de capital-risque américains. En Europe, il n’existe encore guère de
fonds de cette taille à quelques exceptions
près, comme la société de capital-risque zurichoise Lakestar, le genevois Index Ventures et
le Fonds européen d’investissement (FEI).
En 2019, la société d’origine suisse Get
your Guide, domiciliée à Berlin, a pu organiser
un important tour de table pour plusieurs
centaines de millions avec du capital-risque
américain. Elle gère un site Internet sur
lequel les touristes peuvent réserver des
visites guidées, des excursions et des billets.
Elle a dû drastiquement réduire ses effectifs
en 2020 pour cause de coronavirus. Grâce
à une émission d’obligations convertibles
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de quelque 114 millions d’euros (provenant
majoritairement de l’étranger), elle s’est
finalement maintenue à flot au quatrième
trimestre 2020.
Piëch Automotive a connu une année plus
favorable. La jeune pousse zurichoise, qui
emploie des spécialistes automobiles de haut
niveau de la famille Porsche, est parvenue à
réunir les sommes nécessaires pour créer une
nouvelle voiture de sport électrique. Presque
personne ne doute que le financement ultérieur de l’entreprise sera couronné de succès
puisque l’investisseur Peter Thiel – l’un des
premiers à avoir misé sur Facebook – compte
une participation significative. Ces jeunes
entreprises sont toutefois moins susceptibles
d’être soutenues par des fonds de capital-risque que par des « family offices » financièrement solides, dont le but est de gérer les
actifs privés de la famille propriétaire.
Dans le secteur des biotechnologies, la
société bâloise Vectivbio s’est démarquée
avec un tour de table de 110 millions de dollars.
Les 14 investisseurs étaient tous des fonds de
capital-risque étrangers, dont quatre avaient
déjà investi auparavant. La société développe
des médicaments pour des patients souffrant
de graves maladies rares. Cette ronde de
financement servira à soutenir le programme
de phase III du médicament de pointe de
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Vectivbio, l’apraglutide, pour le traitement
du syndrome de l’intestin court. Les fonds
seront également utilisés pour des activités
de commercialisation et le développement
d’autres médicaments.
Le recrutement des patients ayant été
contrarié par la Covid-19, l’année 2020 n’a pas
été très favorable pour tester les préparations.
Dans le cas des maladies rares, justement,
les occasions de discuter physiquement des
formes de traitement ont souvent manqué,
car les intéressés sont généralement des
hôpitaux universitaires disséminés dans toute
l’Europe. Les déplacements internationaux
ayant étés limités sur de longues périodes, la
circulation transfrontalière des substances a
été rendue plus difficile et des conférences
ont été annulées ou se sont tenues en ligne.
De grandes percées novatrices ont ainsi été
retardées, l’expérience ayant montré que
celles-ci découlent de réunions officielles
aussi bien que de rencontres fortuites entre
chercheurs.

Des fonds étatiques
stabilisateurs
Cette situation s’est répercutée sur le nombre
de demandes de brevet, qui a sensiblement
reculé en 2020 en Suisse comme dans toute

Piëch Automotive fait figure d’exception : la
jeune pousse n’a pas rencontré de difficultés
de financement. Une voiture électrique du
constructeur zurichois au Salon de l’auto de
Genève, en 2019.

l’Europe. Reste que si les financements ont,
selon les secteurs, diminué de 15 à 25 % par
rapport à l’année précédente, ils demeurent
à un niveau élevé en comparaison pluriannuelle, a relevé en octobre l’association européenne Invest Europe. Cette stabilisation est
également liée au fait que, dans certains pays,
des actionnaires de référence publics ont dû
maintenir le financement des jeunes pousses
de manière ciblée pendant la crise sanitaire ;
il s’agit de la KFW en Allemagne, de Bpi en
France, d’Innovate UK au Royaume-Uni et du
FEI dans l’Union européenne.
Il faut espérer que le mouvement du capital-risque (levée de fonds, financement, sorties) continuera de se développer en Europe.
En effet, les gestionnaires de fonds ne se
contentent généralement pas de financer : ils
accompagnent également les jeunes pousses
à un stade précoce sur leurs marchés clés. Les
signes ne sont toutefois guère positifs. Les
sorties, en particulier, ont souffert en 2020.
On parle de sortie pour la vente d’une société
à un concurrent ou à un groupe d’entreprises.
Or, les fusions et acquisitions ont baissé cette
année, bien qu’elles constituent un excellent
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argument pour les levées de fonds. Les
rachats et les entrées en bourse devraient
toutefois à nouveau sensiblement progresser
en 2021.

L’investissement direct privilégié
Une autre tendance claire se dessine en
Europe : de plus en plus de financements
s’opèrent par des fournisseurs non traditionnels de capital-risque, tels les gestionnaires de patrimoine familial engagés sur
la durée, les « entrepreneurs en série » et le
« capital-risque d’entreprise » (CVC).
La Covid-19 n’a en particulier pas réussi à
freiner le développement du CVC. Il s’agit de
sociétés qui entrent directement sur le marché avec des fonds ou des capitaux propres
distincts pour se ménager un accès aux
jeunes entreprises innovantes. Les entreprises qui investissent ainsi se multiplient en
Suisse. Aux opérateurs CVC connus (Nestlé,
Roche, Novartis, Swisscom, la Poste et la
Banque cantonale de Zurich) se sont joints
les assureurs Bâloise, Helvetia et Vaudoise,
l’assureur-maladie CSS, la Banque cantonale
bernoise et l’opérateur de la Bourse suisse SIX.
Phénomène intéressant, un nombre
record d’une vingtaine de fonds de capital-risque se démènent depuis un an pour
obtenir de l’argent frais en Suisse. En Europe,
il existe actuellement près de 300 fonds de
capital-risque dits « de première génération »,
qui souhaitent investir pour la première fois
dans des entreprises en démarrage et sollicitent des fonds auprès de toutes sortes d’investisseurs. Contrairement aux États-Unis,
les caisses de pension ne sont – dans le meilleur des cas – que marginalement impliquées
dans ce processus et il n’est dès lors guère
possible de compter sur leur soutien. Dans la

plupart des fonds suisses de capital-risque,
la participation des caisses de pension est
nulle. Le capital-risque ne représente qu’environ 0,2 % des investissements des caisses
de pension suisses, alors qu’il a été la classe
d’actifs la plus performante en Europe ces
huit dernières années.

Vers davantage de rachats
d’entreprises ?
Les caisses de pension privilégient bien
davantage le capital-investissement, c’està-dire des fonds mis à disposition pour des
placements dans des entreprises non cotées
en bourse. La part de ce capital dans le portefeuille moyen des caisses de pension atteint
aujourd’hui 2,5 %. L’argent correspondant
n’atterrit toutefois que rarement dans les
entreprises suisses. Dans la plupart des cas,
il s’agit de fonds à vocation et aux activités
de placement mondiales. L’accent est mis sur
les rachats d’entreprises prometteuses plus
matures et à fort potentiel de croissance par
les cadres avec du capital-investissement
(« management buyouts »).
On ignore pourquoi si peu de caisses de
pension exploitent cet important potentiel
de création de valeur. Les structures transparentes du marché privé du gestionnaire
d’actifs suisse Partners Group, spécialisé
dans le capital-investissement, affichent
par exemple un rendement net supérieur
d’environ 3 % à celui du marché boursier
depuis plus de dix ans. Et l’investisseur le
plus expérimenté d’Europe, le FEI, enregistre
depuis 2012 un rendement net annuel de
13,9 % (TRI), encore plus élevé que la plupart
des fonds comparables américains.
La Suisse est jusqu’ici devenue la principale cible de placement dans le segment

du capital-investissement. Le développeur
zurichois de logiciels bancaires Avaloq, dans
lequel le fonds privé américain Warburg
Pincus détenait une participation importante depuis 2017, a été vendu au groupe
technologique japonais NEC Corporation
en octobre 2020 avec un bénéfice de
2,05 milliards de francs.
La crise du coronavirus a incité de nombreux groupes à revoir leur stratégie de portefeuille, mais les objectifs de vente visés n’ont
pas pu être atteints au regard des grandes
incertitudes du marché. On peut donc s’attendre à ce que de nombreuses transactions
financées par du capital-investissement aient
lieu à partir du printemps 2021 ou lorsque les
progrès dans le traitement et la distribution
de vaccins efficaces deviendront de plus en
plus évidents. Il devrait en effet y avoir suffisamment de liquidités non employées (dites
« poudre sèche ») pour des rachats d’entreprises, bien que la discipline d’investissement
d’acteurs expérimentés comme Partners
Group et Capvis (canton de Zoug) ou LGT
Capital Partners (canton de Schwyz) invite les
investisseurs à la prudence.

Maurice Pedergnana
Professeur d’économie bancaire et de
finance à la Haute école de Lucerne – Institut pour les services financiers de Zoug
(IFZ) à Rotkreuz (ZG), associé gérant de
Zugerberg Finanz à Zoug
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C’est en dirigeant qu’on devient directeur
L’entrepreneuriat demande du courage. Mais le courage peut s’apprendre, comme le
prouvent le « Company Programme » et ses jeunes entreprises à succès gérées par des
élèves. Johanna Lauber
Abrégé Créer sa propre entreprise demande du courage. Mais les fondements de
l’esprit d’entreprise peuvent-ils être posés lorsqu’on est encore en formation ? Le
« Company Programme » de l’organisation à but non lucratif Young Enterprise Switzerland est un projet d’apprentissage axé sur la pratique qui donne très tôt la chance
à des jeunes de faire leurs premières armes d’entrepreneurs dans le monde réel. Les
participants acquièrent des connaissances, de l’expérience et de nouvelles capacités.

C

omment devient-on entrepreneur ou
entrepreneure en Suisse ? Si les réponses
à cette question sont nombreuses, une qualité est unanimement jugée essentielle : le
courage. Une bonne dose de détermination
est en effet indispensable pour accéder à
l’indépendance, monter sa propre affaire et
prendre des risques. Mais peut-on apprendre
l’entrepreneuriat ? Et insuffler une dose de
courage à la prochaine génération pour que
le fait de créer sa propre entreprise lui semble
tout aussi réaliste que d’être employé dans
une société quelconque ?
Si nous réfléchissons à la manière de
donner du courage aux élèves pour qu’ils se
lancent dans l’entrepreneuriat, nous devons
d’abord nous demander comment stimuler
cette force de caractère. S’il est certainement
utile de posséder de vastes connaissances sur
un sujet précis, le savoir seul ne suffit pas. En
effet, l’expérience et le vécu sont eux aussi
extrêmement importants : je comprends
mieux et je peux mieux me servir de ce que j’ai
déjà accompli. Il est également important de
bien connaître ses compétences et ses capacités pour pouvoir les évaluer et les mettre en
pratique.
L’organisation à but non lucratif Young
Enterprise Switzerland (YES) s’est fixé pour
objectif de transmettre ces trois atouts – les
connaissances, l’expérience et les capacités –
dans le domaine de l’entrepreneuriat. Elle
propose un programme de formation axé sur
la pratique baptisé « Company Programme »,
au cours duquel les élèves créent une véritable mini-entreprise proposant des produits
ou des services et qu’ils gèrent pendant une
année (voir encadré).
Il ne s’agit pas d’une simulation, mais de
vrais clients, de produits concrets et d’argent
réel, conformément à l’approche de l’apprentissage par la pratique. Les jeunes décident
eux-mêmes de ce qu’ils veulent créer : des
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sacs issus des chutes de tissu de stores, des
visualisations professionnelles dans l’immobilier ou de savoureuses barres énergétiques à
base d’insectes. Le programme accompagne
les participants de la création à la dissolution
de l’entreprise à la fin de l’année scolaire. Les
élèves peuvent évidemment continuer à gérer
leur entreprise, mais cela représente souvent
un défi au niveau du temps que cela exige en
plus des futurs examens de maturité. Chaque
année, pourtant, en moyenne quatre entreprises poursuivent leur activité avec succès,
certaines se transformant même en société à
responsabilité limitée (Sàrl).

Vivre l’entrepreneuriat
Les participants acquièrent des connaissances concrètes et pratiques, notamment
lors de l’atelier « Notions de base sur l’entrepreneuriat » durant lequel ils apprennent
le b.a.-ba de la finance, du marketing et de
la vente. Les connaissances sont mises à jour
de manière interactive par des jeux de rôles,
des exemples tirés des mini-entreprises précédentes et des études de cas. L’atelier est
animé par d’anciens participants formés par
YES. Des experts d’entreprises partenaires
fournissent une aide pour certains modules.
Les jeunes apprennent à rédiger un plan d’affaires et un rapport de gestion, à imaginer un
concept de foire et à établir des documents
quand ils sont nécessaires. Ces connaissances
constituent un excellent instrument de base.
Pourtant, le saut entre la théorie et la
pratique est souvent plus grand qu’on ne le
pense. Il est donc d’autant plus important
que les futurs entrepreneurs fassent euxmêmes ces expériences. Créer des prototypes, chercher des fabricants et lancer un
produit sur le marché, ce n’est pas la même
paire de manches que de parler simplement
d’une idée de produit innovante. De même,

la simple conception d’un stand de foire n’est
pas pareille que de se charger de toute l’organisation avec une équipe au complet, de
planifier le volume des ventes, de coordonner
le transport, d’être présent toute la journée
sur le stand et d’aborder des inconnus pour
les convaincre. Tout comme l’établissement
d’un rapport de gestion, la tenue scrupuleuse
d’une comptabilité et l’analyse des succès et
des échecs antérieurs dépassent leur simple
évocation.
Tirés du « Company Programme », ces
exemples « d’apprentissage par la pratique »
contribuent à ce que les jeunes puissent
faire leurs propres expériences. C’est ce que
confirme Illya Kern, un participant de 17 ans
qui a commercialisé des pailles durables et
réutilisables en bambou avec son entreprise
Bambstraw : « J’ai eu l’occasion de faire une
expérience personnelle importante. J’ai
compris à quel point la coordination entre
les différents secteurs de l’entreprise est
importante, puisqu’en tant que directeur
marketing, j’avais pour mandat de vendre
notre produit sur le marché avec éloquence,
style et conviction. »

Assumer des responsabilités
De solides connaissances de base complétées par des expériences pratiques sont
importantes pour donner aux élèves le

Le programme en bref
Le « Company Programme » est l’un des cinq
programmes de formation pratique de Young
Enterprise Switzerland (YES). Il est conçu pour
les élèves du secondaire II âgés de 16 à 20 ans.
Il s’adresse en particulier aux gymnases et aux
écoles professionnelles, qui peuvent s’inscrire
sur www.yes.swiss.
Les participants créent et gèrent une
véritable mini-entreprise durant toute une
année scolaire et participent en parallèle à un
concours national. Ils sont encadrés par leur
enseignant, un responsable de programme de
YES et d’anciens participants (YES Alumni). YES
fournit tout le matériel pédagogique nécessaire
à la réalisation du programme qui sert de guide
et de connaissances de base. L’objectif consiste
à offrir aux jeunes la possibilité d’expérimenter
ce qu’est l’entrepreneuriat à l’échelle 1:1, de faire
ses propres expériences et de se projeter dans
son avenir personnel et professionnel.
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pratique et que la tenue d’une comptabilité
correcte est beaucoup plus complexe – mais
aussi plus passionnante – que je le pensais. »
Cependant, le « Company Programme »
exige beaucoup de la part des jeunes. De très
nombreuses heures (mais aussi beaucoup de
temps libre) sont investies dans leur propre
entreprise tout au long de l’année. Mais cet
investissement en vaut la peine. Une étude1
a analysé l’effet du programme et démontré de manière probante que les résultats
d’apprentissage, la présence à l’école et la
motivation des participants qui ont investi
plus de 100 heures de travail dans le « Company Programme » se sont considérablement
améliorés.

c ourage de se lancer dans l’entrepreneuriat,
leur apprendre les principes de l’économie et
susciter leur enthousiasme pour l’innovation.
Il est tout aussi important que les jeunes se
sentent capables de transposer ces acquis
dans leur future vie professionnelle et développent un vrai esprit d’entreprise. C’est ici
que commence l’approche éducative du
« Company Programme » qui se démarque
des autres offres de formation du même
genre : les sociétés des élèves sont réelles et
ne sont ni un jeu de simulation ni une entreprise d’entraînement. Les jeunes assument
ainsi de vraies responsabilités.
Les participants gèrent leur propre
entreprise et sont responsables envers leurs
clients, la société, l’environnement, les investisseurs et eux-mêmes. Ils acquièrent des
capacités pratiques, s’exercent à se présenter
et à « vendre » leur entreprise, à intervenir
devant un public et à travailler en équipe dans
différents rôles. Ils apprennent ainsi ensemble
à tirer habilement profit de leurs forces et à
corriger leurs faiblesses. L’expérience montre
que de nombreux élèves développent leur
confiance en soi et leur aptitude à l’introspection et au travail d’équipe. « Il y a un an,
je n’aurais jamais osé m’embarquer dans une
telle aventure. Mais je sais maintenant qu’un

Des élèves du gymnase de Schiers (GR)
présentent leur huile épicée lors de la
finale du « Company Programme » à la gare
centrale de Zurich.

’simple écolier’ comme moi peut aussi devenir directeur », déclare Beat Bannwart, ancien
mini-entrepreneur du programme.

Créer des entreprises prospères
Un programme scolaire pratique et axé sur
le vécu peut insuffler l’esprit d’entreprise et
donner aux élèves le courage de penser et
d’agir selon une approche entrepreneuriale.
Ou même de recréer une entreprise plus
tard. Nicholas Hänny, jeune entrepreneur et
directeur général de Nikin, un label de mode
suisse en plein essor, en est un exemple : « En
Suisse, nous sommes plutôt prudents et nous
ne prenons pas facilement des risques. C’est
pourquoi il était bon d’avoir pu apprendre
tout cela au gymnase dans un cadre protégé.
» La plateforme de service de livraison Eat.
ch est une autre société prospère fondée par
un ancien participant. Son cofondateur Reto
Graf, qui a pris part au programme en 2000,
le confirme : « Ma participation au ‹Company
Programme› a eu une grande influence sur
moi. J’ai constaté qu’on ne peut pas toujours
transposer la théorie telle quelle dans la

Des ambitions de croissance
Le « Company Programme » fait partie d’un
réseau mondial, YES appartenant à l’organisation faîtière Junior Achievement Worldwide. Il connaît un grand succès en Suisse.
Établi dans 19 cantons et trois régions linguistiques, il a des ambitions de croissance.
YES a pour objectif de proposer le « Company
Programme » comme option à tous les jeunes
du secondaire II en Suisse, indépendamment
de l’école qu’ils fréquentent.
En plus de 20 ans d’activité en Suisse,
le « Company Programme » a clairement
prouvé que l’entrepreneuriat ne s’apprend
pas dans les livres : il faut le pratiquer, faire
ses propres expériences et acquérir des capacités. On trouve ainsi peu à peu le courage
nécessaire pour tenter le grand saut dans
l’entrepreneuriat.
1 Innovation Cluster for Entrepreneurship Education
ICEE (2017). A summary of the key findings from the
ICEE research project on the impact of entrepreneurship
education.

Johanna Lauber
Responsable de la communication, Young
Enterprise Switzerland (YES), Zurich
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Femmes entrepreneures : la logique en
temps incertains
On naît entrepreneure. L’instinct d’une femme entrepreneure fonctionne même en temps
de crise. De nombreuses femmes se demandent pourtant si elles oseraient diriger une
entreprise. Voici un témoignage encourageant. Carla Kaufmann
Abrégé Environ une entreprise sur quatre est fondée par des femmes. Ces dernières
ne dirigent pourtant que 10 % des petites et moyennes entreprises. Bien que beaucoup de femmes aient l’esprit d’entreprise, elles se montrent réticentes à prendre les
commandes. Le témoignage de Carla Kaufmann, directrice de Getdiversity et Companymarket, devrait les inciter à se faire confiance et à saisir leurs chances. D’après la
méthode « d’effectuation », les personnes qui ont le goût d’entreprendre ont également l’intime conviction de pouvoir survivre même aux crises majeures.

V

oilà plus de dix ans que je dirige ma
propre entreprise. Je suis régulièrement
invitée pour encourager en particulier de
jeunes femmes à suivre leur voie et à se lancer
avec enthousiasme dans l’entrepreneuriat.
Je veille à ne jamais cacher la réalité à mon
public, car initialement, je me représentais
le métier d’entrepreneur bien autrement,
comme une possibilité libératrice de réaliser
ses propres idées. Ce n’est pas faux, bien sûr,
mais d’un autre côté, on gagne cette liberté
au détriment de sa propre sécurité – déjà
avant le coronavirus. Mais commençons
depuis le début…
Je suis née dans une famille d’entrepreneurs : avec un associé, mon père avait
fondé dans son garage ce qu’on appelle
aujourd’hui une jeune pousse. Après 16 ans
durant lesquels le « garage » est devenu une
entreprise de 250 employés, ils ont vendu
l’affaire. On parlerait sans doute aujourd’hui
d’une « licorne » ou d’un « champion caché » :
une jeune pousse devenue très performante
ou d’une grande valeur marchande dans sa
niche. Pour moi, c’était simplement le cadre
de mon enfance.
Après cette expérience et un diplôme de
droit, comment aurais-je pu travailler dans
une grande société et répéter le même travail
des années durant ? Pendant mes deux ans au
service d’un cabinet de conseil, je me suis souvent sentie comme « Ronja la petite voleuse »
attirée hors des bois et affublée d’un costume.
Rester sagement assise ne m’allait pas.

Une logique décisionnelle
J’en connais aujourd’hui la raison : mon mode
opératoire a toujours été guidé par l’es-
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prit d’entreprise. Ce n’est qu’aujourd’hui, à
40 ans, que je peux mettre le mot juste sur ma
façon de fonctionner, de penser et de décider
en tant qu’entrepreneure : « l’effectuation ».
C’est le terme scientifique utilisé pour décrire
la logique décisionnelle des entrepreneurs.
Les décisions conformes à cette logique ne
sont pas basées sur des données ou des prévisions. Les entrepreneurs ne pensent pas de
façon causale ni linéaire.
Cette logique est la clé pour pouvoir
prendre des décisions dans un environnement plein d’incertitudes ou de flou. C’est
une chose dont nous devrions être conscients
aujourd’hui. Quatre traits essentiels distinguent la pensée entrepreneuriale et la prise
de décision en fonction de « l’effectuation ».

1. Tirer parti des circonstances
J’avais 30 ans et j’étais enceinte quand on
m’a proposé de cofonder une entreprise.
Avec trois partenaires, j’ai signé le contrat
d’achat de Nextmarket, une place du marché
numérique pour les successions d’entreprises, qui s’appelle aujourd’hui Companymarket.ch. Nextmarket avait été fondée par
le grand entrepreneur suisse Otto Ineichen,
aujourd’hui décédé. Après quelques années,
un associé a émigré en Australie et un autre
a quitté le navire. Je me suis retrouvée à la
tête d’une entreprise avec une montagne de
dettes et la responsabilité de deux jeunes
enfants, contrainte de travailler jour et nuit
pour honorer tant bien que mal mes divers
rôles. J’ai immédiatement réinvesti tout ce
qui restait dans l’entreprise ou l’ai utilisé pour
diminuer la dette. Trop souvent, cependant,
je ne me suis pas sentie à la hauteur de la
situation.

Ce qui m’a permis de continuer, c’est
l’autodérision, l’amour de ma famille et de
mon travail, ainsi que la conviction de faire
quelque chose qui a du sens. Ces dix dernières années, nous avons organisé la vente
de plus de 5000 entreprises, contribuant
ainsi à préserver des milliers d’emplois.

2. Des pertes acceptables
Le marché des successions d’entreprises a
fortement évolué au cours de la dernière
décennie. Deux grandes banques y ont fait
leur entrée avec de gros moyens en organisant de vastes campagnes publicitaires et
ont racheté un concurrent. C’est l’époque
où j’ai accouché de notre troisième enfant.
J’ai continué à travailler pour tout réinvestir
immédiatement et survivre d’une manière
ou d’une autre dans cette tourmente. Mais
aussi brusquement qu’elles étaient apparues,
les deux banques se sont soudain retirées du
marché – parce que les bénéfices escomptés
n’étaient pas au rendez-vous ou en raison de
restructurations internes.
Je ne savais pas comment interpréter cela,
mais j’ai continué à faire ce que je savais faire :
travailler, avec beaucoup d’efforts (mais peu
de capital), de nouvelles idées et un intense
marketing de guérilla. J’ai ainsi investi en 2018
dans le « bus des successions »1, qui sillonne
depuis lors la Suisse avec succès en offrant
aux acheteurs et aux vendeurs d’entreprises
la possibilité d’évoquer leur société et la vente
prochaine avec des experts. Sans aucune
connaissance préalable, mais avec des nuits
passées à visionner des tutoriels sur Youtube,
j’ai également monté une bande-annonce,
puis un film qui nous a donné une dimension inattendue. Nous disposons désormais
de bases de données et d’algorithmes
complets pour nous accompagner dans les
« recherches silencieuses »2 et les « ventes de
1 www.nachfolgebus.ch.
2 Dans une recherche silencieuse, les acheteurs ou les
vendeurs sont approchés directement et l’entreprise en
vente n’est jamais annoncée publiquement. La vente et
la négociation du contrat se déroulent donc en toute
discrétion.
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sauvegarde »3. Chaque année, nous publions
le « Nachfolgemagazin », dans lequel nous
racontons notamment l’histoire d’entreprises inscrites au registre du commerce il y a
exactement 100 ans. Parce qu’une entreprise
pérenne survit aux époques.

3. Partenaires plutôt que concurrentes
En ces temps tumultueux, une collègue
m’a demandé de la rejoindre pour prendre
la succession d’une autre société, que je
connaissais par ouï-dire : Getdiversity. Fondée
en 2007, cette entreprise s’est fait un nom en
plaçant des femmes dans les conseils d’administration. J’étais très intéressée par le sujet.
Mes journées étaient déjà plus que remplies par mes autres activités, mais pendant
la discussion, je me demandais sans cesse :
« Ne vais-je pas me mordre les doigts de ne
pas me lancer ? » Au bout de 20 minutes, j’ai
dit à Esther-Mirjam de Boer : « Ok, allons-y ! ».
Deux mois plus tard, nous signions le contrat
préliminaire et je n’ai pas regretté une seconde
d’avoir saisi cette chance. Je savais que malgré
nos personnalités différentes, notre goût
et notre passion de l’entrepreneuriat et de
la diversité ainsi que notre vision commune
nous lieraient et nous stimuleraient toujours,
Esther et moi.
4. Une gestion axée sur les moyens
En reprenant Getdiversity en 2016, nous nous
sommes découvert la même formation en
matière de profilage. Nous avons développé
sur cette base un nouveau procédé qui fait
disparaître tous les éléments déformants
dans le placement de candidats à des postes
d’administrateur et de dirigeant : « l’audition numérique à l’aveugle ». Les recruteurs
ignorent si, derrière le profil d’une candidature se trouve un homme, une femme,
un vieux, un jeune, etc. Seules ressortent la
personnalité et les qualifications adaptées
à la stratégie de l’entreprise. Car qui ne souhaite pas simplement avoir la personne la plus
adéquate dans son conseil d’administration
– qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme ?
Nos vastes bases de données nous
ont appris que les femmes qualifiées ne
3 Une vente de sauvegarde se rapporte à une société qui
doit être vendue rapidement, généralement avec une
faible valorisation.

manquent pas et qu’il est toujours possible
de dresser une liste comportant autant de
femmes que d’hommes. Pourtant, l’idée
reçue selon laquelle il n’est pas possible
de trouver suffisamment de candidates
compétentes a la vie dure4.
Getdiversity a connu une forte croissance en peu de temps et nous avons beaucoup développé l’entreprise. Nous avons
surtout massivement investi dès le début
dans la technologie, afin de comprendre et
de saisir le marché. C’est ce que démontre
notre « Diversity Report 2020 »5, qui livre la
première enquête complète sur l’ensemble
des sociétés anonymes suisses de plus de
50 employés. La réalité est là : 67 % de ces
entreprises ont 0 % de diversité dans leur
conseil d’administration et manquent donc
cruellement d’inspiration et de perspectives.

Oserai-je ?
Trouver sans cesse l’équilibre entre sécurité,
amortissement et investissement n’est pas
facile. C’est également un défi stratégique
et émotionnel : qu’est-il possible d’entreprendre et qu’ai-je le cran de faire ? Cet
aspect émotionnel est vraiment notre point
sensible à nous, femmes entrepreneures.

Une entreprise pérenne
survit aux époques.

23 % des cadres et des propriétaires, elles ne
dirigent que 10 % des petites et moyennes
entreprises7. Ce n’est donc pas un hasard si
nos modèles et nos émotions ne sont pas
encore tout à fait à la hauteur.
D’où ce conseil que je donne aux entrepreneures potentielles : si l’esprit entrepreneurial guide pensées et vos actions baignent
vraiment dans l’esprit entrepreneurial, vous
savez aussi que chaque changement est une
chance. Le tout est de savoir ce que vous en
ferez. Une journée n’a que 24 heures et une
fois la marge de temps à passer avec vos
enfants comptée, faites ce qui a du sens pour
vous, ce que vous aimez, ce qui vous motive.
Parce qu’en tant qu’entrepreneure, vous ferez
beaucoup de choses. Saisissez les opportunités qui se présentent et constituez des
alliances, des amitiés et des partenariats qui
vous feront avancer. Mettez fin aux relations
qui vous épuisent.
Dans l’approche « d’effectuation », il n’y a
pas le juste et le faux, il y a seulement entreprendre ou laisser tomber. Si vous avez l’âme
d’une entrepreneure, vous comprendrez parfaitement cela. Il y a toujours un moyen – et
c’est le vôtre. Les chances de succès d’une
activité entrepreneuriale ne sont pas calculables et ne l’ont jamais été. Alors, cessez de
baisser les bras en pensant que vous ne pourrez de toute façon pas changer les choses.
Voyez l’inattendu comme une source – notre
source – d’inspiration. Tirez-en profit pour
aider la Suisse à sortir de cette crise !
7 Voir Credit Suisse (2016), La succession d’entreprise dans
la pratique : le défi du changement de génération.

Oserons-nous ? N’oublions pas que nous
sommes la première génération de femmes
autorisées à travailler sans le consentement
de nos conjoints, la disposition légale correspondante n’ayant été abrogée qu’en 1976. Et
nous ne pouvons détenir un compte sans le
consentement de notre mari que depuis 1991.
Bien que les femmes aient assuré un quart
des créations d’entreprises en Suisse ces
dernières années6 et qu’elles représentent
4 Comme le montre le « Diversity Report 2020 », il
suffirait de nommer 0,18 % des femmes suisses pour
que les conseils d’administration de l’ensemble des
sociétés anonymes helvétiques de plus de 50 employés
comptent 30 % de femmes.
5 Voir www.diversityreport.ch.
6 Selon l’Institut des jeunes entrepreneurs.

Carla Kaufmann
Associée de Getdiversity et Companymarket.ch, membre fondatrice de l’association
Geschäftsfrau.ch et membre de la direction
de l’Association suisse des cadres (ASC),
du comité d’AFS Suisse et de la Nouvelle
société helvétique.
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La Suisse, un pays de philanthropes
Huit ménages sur dix effectuent des dons en faveur d’organisations d’entraide en Suisse.
Celles-ci ont au total collecté 1,91 milliard de francs en 2019, un record. Cette solidarité a globalement perduré lors du semi-confinement au printemps 2020. La Chaîne du bonheur a ainsi déjà
recueilli 42 millions pour l’aide contre la Covid-19 en Suisse. Toutefois, lors d’un sondage en juin,
plus de la moitié des œuvres de bienfaisance craignaient un recul des dons en raison de la crise.
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Part et profil de la population ayant effectué au moins un don (2019)
Les ménages suisses versent en moyenne 300 par an (valeur médiane)
à quatre associations. En 2019, le donateur type était une femme âgée
de 35 à 54 ans, vivant en couple, ayant suivi une formation supérieure,
disposant d’un revenu élevé (plus de 6000 francs) et votant plutôt « à
gauche ». La propension à donner augmente avec le salaire, mais les
personnes qui ont un revenu élevé ne sont proportionnellement pas
plus généreuses que celles qui ont des revenus modestes. L’activité en
matière de dons est légèrement plus élevée en Suisse alémanique (87 %).

L’environnement mobilise les donateurs
Les organisations qui ont reçu le plus de soutien en 2019
sont impliquées en faveur des personnes handicapées
(54 % de l’ensemble des donateurs) et des enfants
(51 %). Le thème du climat et de l’environnement devient
toujours plus important : la protection de la nature et des
animaux a progressé de 6,5 % par rapport à 2018 et est
soutenue par 50 % des donateurs. L’action sociale (44 %)
et le domaine de la santé (42 %) sont d’autres thèmes
porteurs.
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(en milliards de francs)

1,44

1,62

1,83

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

L’ÉVÉNEMENT

Habiter à l’étranger,
travailler en Suisse

À paraître

le 3 mars

Le nombre de travailleurs frontaliers continue d’augmenter malgré la Covid-19.
Environ 340 000 personnes pendulent en Suisse pour y travailler. Les travailleurs
frontaliers sont principalement domiciliés en France, suivie par l’Italie et l’Allemagne.
Cette main-d’œuvre est essentielle pour la Suisse. La Confédération a d’ailleurs édicté
des dispositions spéciales lors de la crise du coronavirus. Le prochain numéro de
« La Vie économique » vous apprendra à mieux connaître les frontaliers, leur importance économique et les disparités entre les différentes régions du pays.

Évolution du nombre de travailleurs frontaliers
en Suisse

Les frontaliers ont des effets positifs
sur le marché du travail

Jonas Deplazes, Office fédéral de la statistique

Andreas Beerli, Centre de recherches conjoncturelles KOF

Les frontaliers contribuent fortement
à l’innovation en Suisse

Assurances sociales : où les frontaliers
sont-ils assurés ?

Rolf Weder, Matthias Niggli et Christian Rutzer,
université de Bâle

Qu’est-ce qu’un travailleur frontalier et quelle
est l’influence de la Covid-19 ?
Cemre Balaban, Secrétariat d’État aux migrations

Stephan Cueni, Office fédéral des assurances sociales

Qui sont les travailleurs frontaliers à Genève
et à Neuchâtel ?
Entretien avec Olivier Crevoisier, professeur d’économie
territoriale à l’université de Neuchâtel.
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