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ACTEURS
David contre Goliath
La Vallée de Joux, savez-vous
vraiment où la placer sur une
carte? Après une jolie «Dégustation de son» couronnée
de succès à quelque part dans
le canton de Vaud, plusieurs
invités me posent la même
question: «La Vallée de Joux,
mais c’est loin! Est-ce que
vous rentrez encore ce soir?».
Comme si j’avais encore quatre heures de trajet alors que
la Vallée de Joux se situe à 45
minutes de l’aéroport de Genève, 35 minutes de Lausanne
et une heure de Berne.
Oui, c’est vrai, JMC Lutherie est,
comme toutes les autres entreprises qui travaillent dans le bois,
bien sûr plus petite que nos
grandes marques horlogères. Cela
me fait penser à David et Goliath.
Une petite PME telle que la nôtre
doit innover pour arriver à se faire
connaître avec un budget marke-

ting et communication très limité.
J’éprouve souvent des complexes
par rapport aux grandes entreprises ou multinationales ou encore les licornes, ces start-up valorisées à plus d’un milliard de
dollars. Selon les statistiques du
canton de Vaud, 98 % des entreprises sont des PME de moins de
50 employés dont plus de la moitié des emplois proviennent de ces
structures. Pourtant, quand je rencontre par exemple nos autorités
communales ou représentants des
services économiques de notre région, je constate souvent qu’ils
sont en admiration devant ces
grandes entreprises et ne tiennent
pas assez compte de toutes ces
PME, voir les dévalorisent. Pourtant une diversification est nécessaire pour survivre à long terme,
tout comme mentionné dans la
stratégie de la législature 20162021. Si Goliath tombe ou s’en va,
nous allons avoir un grand pro-

blème... JMC Lutherie est une mi- De retour à mon métier, où nous
crostructure avec six employés. sommes régulièrement sollicités
Mais grâce à l’aide de notre grand pour animer des sorties annuelles
réseau de plus de 100 partenaires de conseils communaux qui cheren Suisse romande, nous pouvons chent toujours une activité intéajouter un bon nombre d’emplois ressante et liante. Après une «Déà notre structure. Avec des crises gustation de son» pour une
économiques
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et financières
d’un canton
de plus en plus
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voisin, je dérapprochées, il
prime quand
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j’entends le
et vital de resdiscours du rePAR RAPPORT
ter flexible.
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Ainsi, le réseau
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est notre seule
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grandes entrevie. Si à nos déprises
et
buts je rêvais d’une manufacture ignore, voire dénigre nos PME.
hébergeant les plus de 50 métiers Nul n’est prophète en son pays!
autour de la lutherie, à l’instar des Pour faire passer la pilule, j’ouvre
«Goliath», ces grandes manufac- notre revue de presse où il y a en
tures horlogères, il est devenu clair moyenne plus de deux articles par
que maintenir une petite structure semaine dans les médias internaest la solution.
tionaux. Il y figure également les

équipes des télévisions
nationales que nous
avons accueillies dans
cette magnifique Forêt
du Risoud. Cela me remonte le moral surtout
en pensant aux nombreuses sollicitations
pour des conférences
dans lieux inimaginables comme à l’Opéra
de Dubaï ou encore
pour répondre à Urs
Breiter, ambassadeur
suisse aux Pays-Bas qui
m’a mandatée pour
animer sa soirée spéciale sur l’innovation
suisse devant un parterre exclusif de 50 personnes
dont 15 ambassadeurs, patrons de
grands groupes, représentants des
hautes institutions.
Nous, petits «David», avons fait
connaître l’épicéa de résonance de
la forêt du Risoud vaudois dans le
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monde entier et nous avons accès
à de prestigieux publics en véhiculant internationalement toutes
ces valeurs. C’est finalement
jouissif d’être un David pour qui
tout est possible, avec flexibilité...n

Sommes-nous capables
d’anticiper l’ère numérique?

Des entreprises responsables
mais sans cadre législatif excessif!
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La numérisation est une réalité.
Elle facilite notre quotidien et
nous rend plus efficaces. La
question n’est plus de savoir si
la numérisation nous concerne,
mais si nous sommes capables
de bien anticiper les changements et de nous y adapter assez
vite.
Certains secteurs comme les médias
ont déjà subi de plein fouet les effets
de la numérisation. Les portails en
ligne remplacent de plus en plus les
médias imprimés, même si les éditeurs cherchent toujours comment
faire payer les lecteurs pour ces
contenus chers à produire.
Dans le commerce de détail, boutiques en ligne et magasins traditionnels se livrent une bataille
acharnée pour gagner – ou conserver – des parts de marché. Le transport fait également face à de profonds bouleversements (avec
l’arrivée des voitures autonomes),
tandis que les grandes plateformes
de réservation étrangères se révèlent
à la fois une opportunité et une malédiction pour l’hôtellerie suisse.
On a déjà beaucoup débattu et écrit
sur les conséquences qu’auront l’interconnexion et de l’automatisation
croissantes sur les entreprises et
leurs collaborateurs. Cependant, aucun effet significatif n’a encore été
constaté au niveau macroéconomique. En particulier, il n’y pas encore eu de recul massif de l’emploi
comme le redoutaient certains observateurs.
La croissance de la productivité dans
les économies développées n’a pas
non plus enregistré d’accélération
sensible. Au contraire, les écono-

mistes s’interrogent sur les très faibles gains de productivité observés
depuis quelques années. Et en
Suisse, malgré le choc du franc fort,
l’emploi n’a cessé de progresser ces
dernières années.
La situation pourrait bien toutefois
changer au cours des prochaines années. En effet, la numérisation et le
vieillissement démographique devraient provoquer de grands changements structurels. D’une part, le
numérique entraîne des mesures de
rationalisation qui se traduisent par
la disparition de nombreux métiers.
Parallèlement, dans les dix prochaines années, plus de 1,1 million
de Suisses prendront leur retraite.
La conjugaison de ces deux facteurs
conduira à un transfert de l’emploi
entre les secteurs.
La numérisation va entraîner des
changements considérables dans
l’activité de nombreuses entreprises
suisses, dont certaines devront entièrement repenser leur modèle
d’affaires.
Dans le cadre d’une enquête réalisée
pour la deuxième fois, UBS a interrogé 2500 entrepreneurs ou dirigeants d’entreprise sur les conséquences de la numérisation sur leur
activité. Plus de 40% des répondants
ont affirmé que la numérisation influait fortement ou très fortement
sur leur activité, et exigeait des modifications importantes de leur modèle d’affaires.
La plupart des entreprises considèrent donc les investissements dans
la numérisation comme stratégiques. Près de 45% d’entre elles
prévoient les augmenter au cours
des cinq prochaines années.
La question n’est donc plus de savoir

CENTRE PATRONAL

L’initiative populaire «Entreprises responsables - pour protéger l’être humain et l’environnement» exige que les
entreprises suisses vérifient le
respect des droits de l’homme
et des standards environnementaux auprès de leurs fournisseurs. Impraticable, cette
initiative va trop loin et pénaliserait les entreprises suisses, y
compris les PME.

si la numérisation nous concerne,
mais si les entreprises seront capables de faire face à ces changements
et de réagir à temps.
D’après l’enquête UBS, 87% des entreprises financent leurs investissements dans la numérisation uniquement avec leurs fonds propres, ce
qui est révélateur de l’importance
stratégique de ce processus. 2% seulement indiquent qu’elles ont recours uniquement à des capitaux
externes.
L’enquête n’a pas confirmé la
crainte que les entreprises aient plus
de difficultés à obtenir des crédits
de la part des banques pour des projets liés à la numérisation. Sur les
13% d’entreprises qui ont recours à
des fonds de tiers en plus de leurs
capitaux propres, les trois quarts
n’ont pas plus de mal à emprunter
pour des projets de numérisation
que pour des investissements traditionnels de renouvellement ou d’expansion.n

Les entreprises suisses évoluent
dans un monde de plus en plus
globalisé et la garantie de conditions cadres attractives et flexibles
reste une nécessité pour permettre
leur développement et stimuler le
désir d’entreprendre. Or, on
constate une tendance accrue à la
surrèglementation, qui a des effets
désastreux sur notre économie.
Récent exemple, l’initiative populaire «Entreprises responsables pour protéger l’être humain et
l’environnement», sur laquelle le
Parlement va maintenant se pencher.

Droits de l’Homme
et environnement
L’initiative demande que les entreprises ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou
leur établissement principal en
Suisse soient tenues de procéder
régulièrement à un examen de la
diligence concernant les répercussions de leur activité économique
sur les droits de l’Homme et l’environnement et d’en rendre
compte.
Une entreprise suisse qui violerait
les droits de l’Homme ou ne res-

pecterait pas les normes environnementales serait tenue de réparer
les dommages, même s’ils sont
causés par une filiale à l’étranger.
Louable sur le fond, cette initiative
va cependant beaucoup trop loin.

Des règles y compris
pour les PME
D’abord parce que l’obligation de
diligence et la responsabilité des
entreprises suisses s’étendraient
aux éventuels dommages causés
par les entreprises étrangères
qu’elles contrôlent et sur l’ensemble de leurs relations d’affaires,
même en l’absence de lien opérationnel.
Ensuite, une fois de plus, la Suisse
ferait preuve de «swissfinish» en
LES ENTREPRISES SUISSES
SONT AUJOURD’HUI
RÉPUTÉES
POUR LEUR
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE.

adoptant des règles excessivement
sévères en comparaison internationale.
Enfin, les initiants laissent faussement croire que leur texte ne vise
que les grandes entreprises actives
à l’international. Or, les PME seraient elles aussi soumises à ces
nouvelles règles, à tous le moins
dans les secteurs à risque telles les
matières premières, la finance,
l’agriculture, l’industrie alimentaire et textile.

Les PME qui fournissent des entreprises internationales seraient
aussi indirectement touchées et
soumises à des risques accrus et des
charges administratives de plus en
plus lourdes pour prouver leur
conformité.
La Suisse reste le pays globalement
le plus compétitif au monde et se
distingue par la stabilité des institutions, un environnement macroéconomique solide, de bonnes
conditions pour l’innovation et des
entreprises fiables. Il s’agit de
conserver ces atouts.
Les entreprises suisses sont aujourd’hui réputées pour leur responsabilité sociale et environnementale et les contraintes légales
constituent un moyen inapproprié
pour motiver les entreprises à un
surcroît d’engagement. Il faut espérer que le Parlement aboutira à
la même conclusion que le Conseil
fédéral et recommandera le rejet
de cette initiative.n

