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L’impact de la digitalisation
sur l’entrepreneur
CEO et Fondatrice JMC LUTHERIE

Jeudi matin 11 heures, Swisstech convention center au forum Forward sur la digitalisation organisé entre autre
par le département de l’Innovation de l’EPFL. Avec notre
Soundboard, le haut-parleur
issu de la lutherie qui est très
analogue voire même vibratoire, je me demande ce que
je fais là avec la thématique
de la digitalisation.
Nous avons un produit qu’il faut
entendre et ressentir à la fois.
Nous sommes donc un peu le
contre-exemple des autres produits présentés. Et pourtant, l’entrée dans l’aire digitale a changé
inexorablement notre entreprise,
tant au niveau de la stratégie de
distribution qu’au niveau des
produits que nous proposons. «La
digitalisation, vous n’y échapperez pas!» a clamé haut et fort Phi-

lippe Leuba durant cette conférence. Pour nous, la question est
véritablement de savoir comment passer d’un morceau d’épicéa de résonance de 350 ans d’âge
à la musique stockée dans le
nuage ou le cloud?
Nous avons inventé il y a plus de
dix ans, le Soundboard, le hautparleur en bois d’harmonie. Mais
nous avons incité notre clientèle
à acquérir des bons, donc de gros
amplis avec des câbles haut-parleur très épais. Hors, certaines
personnes n’en veulent pas car
elles écoutent la musique qu’en
fichiers MP3 compressés ou
même en streaming depuis un
serveur ou un cloud sur leur téléphone. Si nous leur avons alors
proposé un dac (convertisseur digital-analogue) avec connexion
Bluetooth pour travailler aussi
sans-fil, il nous fallait également
proposer autre chose. Nombre de

personnes pensent que nous ne à sublimer la musique. Par la
faisons que du traditionnel ...or suite, nous avons également mis
nous avons réinventé de vieilles au point le Nomade, le haut-partechniques en les mettant au goût leur portatif avec connexion
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C’est ainsi que nous avons in- redonnent grâce à l’épicéa de réventé l’Acoustic Docking Station, sonance du vivant à la musique
un amplificateur et harmonisa- qui s’est détériorée.
teur pour smartphone purement D’autre part, il faut les écouter et
acoustique. Il s’agit d’un «mor- les vivre pour les comprendre nos
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cher un maximum de
potentiels clients?
Nous ne pouvions
nous offrir de la publicité à l’instar d’autres
marques qui font rentrer les clients «facilement» dans les magasins. Nous avons
décidé d’aller à la rencontre des gens et de
faire des conférences spectacles de contespour-adultes ou Storytelling pour faire
connaître notre philosophie et nos produits.
Je donne 300 conférences par année dans plusieurs
pays et dans cinq langues. Sans
les réseaux sociaux ou plus généralement le numérique, nous ne
pourrions pas entrer en contact
avec tous ces gens, pour les
convier à assister à ces spectacles
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inoubliables, leur faire vivre l’expérience de ce son et cette vibration unique. Ne dit-on pas que les
gens oublieront ce qu’on aura dit
ou ce qu’on aura fait mais jamais
ce qu’on aura réussi à leur faire
ressentir?n
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Nul ne peut plus ignorer que
l’époque bénie pour le marché
immobilier suisse est certainement terminée. Les derniers
chiffres de l’évolution des prix
mettent en évidence le net affaiblissement au premier trimestre 2018 de la dynamique
sur le marché du logement en
propriété qui avait connu le
plus fort boom ces dernières
années.
Tandis que les prix demandés pour
les appartements en propriété ont
baissé de 0,9% par rapport au trimestre précédent, les prix des maisons individuelles ont stagné
(+0,1%). En comparaison annuelle,
les appartements en propriété ont
vu leur prix reculer de 2%. Les maisons individuelles ont, en revanche,
mieux résisté à la chute des prix à
venir et ont vu leur prix augmenter
légèrement (+1,6%).
Les conditions de financement toujours avantageuses et le dynamisme de la conjoncture soutiennent la demande de logements en
propriété. La propriété du logement apparaît toujours avantageuse par rapport à la location, car
l’achat avec un financement hypothécaire permet d’économiser de
10 à 15% sur les frais courants d’un
logement en location comparable.
Pour un objet d’une valeur d’1 million de francs, cela correspond à
près de 4000 francs par an.
La capacité financière des ménages
reste toutefois tendue et bride le potentiel de hausse des prix. À cela

s’ajoutent la légère augmentation
des taux d’intérêt hypothécaires et
la concurrence accrue due à la multiplication des logements vacants.
Pour cette année, une stagnation
des prix sur le marché de la propriété du logement est attendue.
Pour les maisons individuelles, on
peut prévoir une légère appréciation (entre 0 et +1%) et, pour les appartements en propriété, un léger
recul (entre -1 et 0%).
Sur le marché du logement locatif,
la faible croissance démographique,
combinée à l’activité de construction toujours soutenue, fait que les
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logements disponibles peinent à
trouver preneur.
En glissement trimestriel, les loyers
demandés ont reculé de 0,4% et, en
rythme annuel, de 2%. Les choses
ne devraient guère changer dans
les mois à venir, car la concurrence
sur le locatif continue à s’intensifier.
Mi-2017, selon les dernières données disponibles, 2,4% des logements locatifs étaient vacants. Pour
trouver un taux de vacance plus
élevé dans ce segment, il faut remonter à 1998 (2,8%). Mais
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Il s’agit de donner davantage
d’importance au facteur démographique dans les exigences
de base fixées pour les projets
d’agglomérations.

compte tenu de la pénurie de placements, les investisseurs ne sont
pour le moment pas rebutés par ce
taux élevé. Le nombre de constructions nouvelles autorisées n’a guère
baissé ces derniers trimestres.
Le parc de logements devrait donc
augmenter d’environ 1,1% cette
année. Or, la croissance de la population suisse a nettement ralenti.
Elle atteignait 1,1% l’an dernier,
mais est actuellement en recul et
devrait s’établir entre 0,8 et 0,9%.
Quand les taux de vacance élevés
perdurent, la pression sur les loyers
s’accentue. Cette année, pour l’ensemble du marché, une correction
de 2,5% environ en moyenne des
loyers demandés est prévue. Mais
la phase de correction ne devrait
pas s’arrêter là.
Sans retournement de tendance net
dans l’activité de construction ou
en l’absence d’une nouvelle vague
d’immigration, les loyers pourraient baisser d’ici 2020 d’au moins
10% par rapport au plus haut niveau enregistré en 2015.n

La croissance démographique de
la Suisse fait souvent l’objet de
fausses appréciations quant à son
impact sur les différents cantons.
La récente publication par l’Office
fédéral de la statistique (OFS) de
l’évolution de la population suisse
en 2017 démontre certes que l’immigration et la croissance démographique ralentissent, mais que le
scénario d’une Suisse à 10 millions
d’habitants en 2040 – contre 8,5
millions aujourd’hui – est de plus
en plus crédible. Il faut donc compter avec 1,5 million d’habitants en
plus d’ici vingt-cinq ans, ce qui implique notamment une adaptation
de nos infrastructures routières et
ferroviaires.

Une croissance
démographique inégale
En ce sens, l’OFS démontre que la
croissance démographique est très
inégale entre les cantons, pour ne
pas parler des cantons de Neuchâtel et du Tessin, qui ont tous deux
perdu des habitants l’année dernière. Cette publication est d’autant
plus intéressante quand on la met
en perspective avec les bilans de population des cantons en 1960, 1980
et 2000.
De fait, il apparaît que la croissance
démographique des presque
soixante dernières années s’est

concentrée, d’une part, sur les cantons de l’arc lémanique (Valais, Genève, Vaud) et Fribourg et, d’autre
part, sur le «deuxième cercle» de
l’espace métropolitain zurichois, à
savoir les cantons d’Argovie, de
Zoug, Schwyz et Nidwald.
A l’inverse, Bâle-Ville – souvent citée en exemple par des élus romands de gauche – a perdu pas
moins de 14% de sa population depuis 1960 et compte aujourd’hui
moins d’habitants avec Bâle-Campagne que le seul canton de Genève!
Par ailleurs, la population de Glaris
LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
EN SUISSE SUR LA LONGUE
DURÉE SE CONCENTRE
SUR L’ESPACE
MÉTROPOLITAIN ZURICHOIS
ET SUR L’ARC LÉMANIQUE.

est demeurée quasiment stable ces
57 dernières années, tandis que les
deux Appenzell et les cantons
d’Uri, Jura, Neuchâtel, Schaffhouse et Berne ont enregistré une
croissance démographique au
moins de moitié inférieure à la
moyenne suisse durant cette période.
L’analyse de la période 2000-2017
confirme ces taux de croissance démographique très divers, à la notable exception du canton de Zurich,
qui connaît désormais une augmentation de sa population com-

parable à celle de l’arc lémanique.
En d’autres termes, la croissance
démographique en Suisse sur la
longue durée se concentre sur l’espace métropolitain zurichois et sur
l’arc lémanique. Il s’agit dès lors
pour les autorités fédérales de tenir
mieux compte de cette réalité et
de débloquer en bonne logique davantage de crédits pour les infrastructures (auto)routières et ferroviaires des deux métropoles
zurichoise et lémanique.
Un grand pas en ce sens a été franchi avec les premières étapes
d’aménagement du réseau ferroviaire et autoroutier, financées par
les fonds ferroviaire et routier. Il
n’en va pas de même pour ce qui
concerne les crédits fédéraux pour
les agglomérations, le projet du
grand Genève étant insuffisamment pris en compte. Il s’agit donc
de donner davantage d’importance au facteur démographique
dans les exigences de base fixées
pour les projets d’agglomérations.n

