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3Changements dans les PME suisses 

«Si le taux de changement au sein de l'entreprise est inférieur au taux  

de changement à l'extérieur, c’est que l'entreprise connaît de sérieuses 

difficultés.»

Cette déclaration émane de Jack Welsh, ancien 
PDG du conglomérat américain General Electric, 
qui s'est fait connaître pour sa gestion d'entre-
prise cohérente ainsi que pour ses méthodes de 
gestion radicales. Le point le plus important est 
que la plupart des erreurs stratégiques sont 
commises en période de prospérité et non pas 
lorsqu'une entreprise se porte mal. Parce que 
lorsque l'entreprise va bien, que ses carnets de 
commandes sont pleins et que ses capacités 
sont exploitées au maximum, il est difficile pour 
beaucoup de gens de discerner les change-
ments. En même temps, il est encore plus diffi-
cile de prendre des mesures stratégiques qui 
sont aujourd'hui perçues comme dérangeantes, 
voire douloureuses, même si elles visent à assu-
rer une compétitivité à long terme. 

Une crise stratégique vient toujours en premier, 
mais n'est souvent reconnue que très tard dans 
la pratique, par exemple lorsque les bénéfices 
s'effondrent voire que la liquidité est en danger 
et donc que l'entreprise entière est en jeu. Dans 
ce cas, il est généralement déjà trop tard, car le 
champ d'action pour corriger la tendance n'est 
plus que faible. L’étude 2018 sur les PME exa-
mine donc les opportunités et les risques pour 
les PME suisses à la suite de ces changements. 



4 L'approche

Les résultats et les conclusions de cette étude 
sont basés sur une enquête écrite en ligne me-
née auprès de PME suisses. Des entrevues d'ex-
perts ont été menées avec des représentants de 
diverses associations professionnelles afin de 
fournir une base plus large pour l'image d'en-
semble et de l'interpréter de façon plus solide. 
De plus, il y a eu des discussions avec des en-
treprises qui ont fourni des aperçus pratiques 
dans les différents secteurs d’activités. 

L'enquête en ligne a été réalisée en janvier 
2018. L'échantillon comprend un total de 577 
cas. Les réponses aux questions ont générale-
ment été apportées par un membre de la direc-
tion, car les changements revêtent générale-
ment une importance stratégique pour les 
entreprises. L'étude se concentre sur les petites 
et moyennes entreprises, qui ont des caractéris-
tiques et des particularités spécifiques par rap-
port aux grandes entreprises. Cela peut présen-
ter à la fois des inconvénients et des avantages 
en cas de changements. Par exemple, un 
manque de ressources financières ou humaines 
peut limiter la portée des mesures stratégiques, 

tandis que des hiérarchies plus horizontales ou 
la proximité des propriétaires peuvent per-
mettre des décisions plus rapides. 

L’objet de la présente étude est d’examiner en 
détail différents secteurs, tels que le secteur 
dynamique des technologies de l'information et 
de la communication (TIC), l'industrie manufac-
turière ou l'industrie de la construction, qui 
tend à être plus stable. L'objectif est d'identifier 
les points communs, les différences et les parti-
cularités et d'en tirer des conséquences. Cette 
année, pour la première fois, les entreprises 
agricoles du secteur primaire ont également été 
interrogées, car ce secteur remplit des tâches et 
des fonctions importantes dans la perception 
de la population suisse. La figure 1 montre la 
répartition des industries examinées. On a pris 
soin de s'assurer que le nombre de réponses 
dans chaque secteur était suffisamment impor-
tant pour pouvoir accorder la plus grande per-
tinence possible aux résultats. En raison du 
petit nombre de cas, les déclarations sur le sec-
teur agricole ne devraient être traitées que 
comme des déclarations de tendance.

À quelle secteur appartient votre entreprise?

n=577 

Figure 1: répartition par secteur source: IFU-FHS (2018)
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5Résultats

Les changements sont d'une grande impor-
tance stratégique parce qu'ils peuvent avoir un 
impact positif ou négatif sur la compétitivité à 
long terme des entreprises. Cela exige de la 
part de la direction un œil attentif et un bon 
sens du degré de changement nécessaire, fai-
sable et raisonnable au sein de l'entreprise. La 
bonne nouvelle, c'est que de nombreuses PME 
suisses sont bien conscientes du fait que beau-
coup de choses vont changer dans leur secteur 
au cours de l'année prochaine. La figure 2 
montre qu'environ un tiers des répondants s'at-
tendent même à de forts changements. La si-
tuation devient encore plus claire lorsque les 
entreprises regardent plus loin dans l'avenir. Au 
cours des dix prochaines années, plus des deux 
tiers des répondants pensent qu'il y aura de 
très forts changements.

Comme prévu, des changements majeurs sont 
attendus dans les secteurs à évolution rapide, 
tels que les sociétés de TIC, tandis que les hor-
loges semblent être au ralenti dans les secteurs 
de la construction et de l'agriculture, par 
exemple. Les réponses des entreprises interro-
gées dans le secteur du bâtiment ont montré 
que certains thèmes, tels que la «modélisation 
de l'information du bâtiment» pour soutenir la 
planification et la construction d'un bâtiment 
avec des outils numériques, gagnent de plus en 
plus d'importance. Mais lorsque vous deman-
dez aux représentants de l’industrie ce qui a 
réellement changé au cours des dix dernières 
années, beaucoup d’entreprises arrivent à la 
même conclusion. La façon de construire une 
maison, une route ou un canal n'a pas changé 
fondamentalement. La vitesse d'innovation 
dans l'industrie de la construction est donc re-
lativement lente. La situation est tout à fait 
différente dans l'environnement des TIC, où 
s’applique la loi dite de Moore. Celle-ci stipule 
que le nombre de composants d'un circuit inté-
gré double tous les 12 à 24 mois. Cela signifie 
une augmentation rapide de la complexité de 
ces systèmes, ce qui entraîne une augmentation 
des performances et de nouvelles applications. 
Le premier iPhone a été lancé sur le marché il y 

a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, beaucoup 
de gens peuvent difficilement imaginer une vie 
sans smartphone. Les changements qui en ont 
résulté pour les entreprises d'autres secteurs 
sont substantiels - il suffit de penser aux nom-
breuses applications qui jouent un rôle impor-
tant dans de nombreux domaines aujourd'hui. 
En définitive, les technologies de l'information 
et de la communication prennent de plus en 
plus d'importance, dans tous les secteurs. Les 
applications des TIC sont presque toujours un 
élément central du modèle commercial pour les 
jeunes start-ups d'une grande variété de 
 secteurs.

peu de changements des changements relativement forts des changements profonds

72%

25%

3%

33%

56%

11%

Au cours des 10 prochaines années, 
notre secteur va connaître

Au cours de l’année prochaine, 
notre secteur va connaître

n=577 

Figure 2: changements dans les PME suisses source: IFU-FHS (2018)
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Le tableau d'ensemble est assez cohérent, les 
PME suisses sont prévenues. Les changements 
peuvent signifier des opportunités ou des 
risques, en fonction de l'entreprise et de ses 
perspectives. Dans ce contexte, différentes 
images deviennent visibles. Si l'on a lu ou en-
tendu parler de changements dans les médias 
ces dernières années, ils ont souvent été liés à 
la perte de nombreux emplois. Parfois même, 
des chiffres dramatiques circulent. Mais il y a là 
une erreur de raisonnement classique: il est 
beaucoup plus facile pour nous d'identifier les 
emplois et les profils d'emploi qui sont mena-
cés que ceux créés par les changements. Cela 
est clairement démontré par l'histoire de l'au-
tomatisation, qui est à l'œuvre dans certaines 
industries depuis 200 ans. Dans l'ensemble, on 
a créé plus de nouveaux emplois ici qu'on n'en 
a éliminé, et ceci de façon régulière. Selon cer-
taines indications, ce sera également le cas au 
cours des 10 ou 20 prochaines années. À cet 
égard, il n'est pas surprenant que les entre-
prises interrogées dans le cadre de l'étude sur 
les PME de cette année aient tendance à voir 
les côtés positifs en ce qui concerne les change-
ments futurs. Comme le montre la figure 3, 
l'optimisme prévaut. Plus de la moitié de tous 
les répondants voient des opportunités, alors 
que pour seulement 20 % environ les risques 

l'emportent, les autres sont indécis sur cette 
question. Les entreprises du secteur des TIC 
sont en revanche particulièrement optimistes - 
près des trois quarts ont tendance à entrevoir 
des opportunités - ainsi que celles du secteur 
des services, où les aspects positifs prédo-
minent pour environ deux tiers des PME. Les 
entreprises agricoles, par contre, sont un peu 
moins optimistes. Pour un peu plus d'un quart, 
les opportunités l'emportent, tandis qu'environ 
un tiers d'entre elles sont plus susceptibles de 
voir les risques. Les autres secteurs se situent 
dans la moyenne de l'échantillon total. 

Les risques mentionnés dans les réponses ou-
vertes étaient souvent l'érosion des prix, la 
pression sur les coûts et la diminution des 
marges, la mondialisation et l'intensification de 
la concurrence internationale, la diminution de 
la fidélité des clients et les nouveaux besoins 
des clients ainsi que le manque de personnel 
qualifié. En termes d'opportunités, des aspects 
tels que la numérisation et l'utilisation de nou-
velles technologies, l'accent mis sur certaines 
niches de marché ou la Suisse comme site d’im-
plantation en lien avec une image très positive, 
ont été cités comme synonymes de qualité et 
de fiabilité.

Comment évaluez-vous les changements futurs dans votre secteur 
d’activité?

Total

Secteur TIC

Prestations de services

Hôtellerie-restauration

Secteur de la construction

Production

Commerce

Santé

Agriculture

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52

73

66

52

46

45

44

43

27

20

8

9

23

21

19

27

30

33

28

19

25

25

33

36

29

27

40

plus de risques indécis plus d'opportunités

n=577 

Figure 3: opportunités et risques source: IFU-FHS (2018)



7Quels sont les moteurs, les déclencheurs et les 
origines contextuelles des changements dans 
les entreprises? Il y a à la fois des facteurs in-
ternes qui peuvent déclencher un changement, 
par exemple un changement de direction ou 
une crise d'entreprise. D'autre part, l'impulsion 
peut aussi venir de l'extérieur, de l'environne-
ment de l'entreprise, par exemple une crise 
économique ou l'entrée d'un nouveau concur-
rent sur le marché. Les résultats de l'étude 
montrent qu'il existe deux principaux moteurs 
de changement pour les PME interrogées: il 
s'agit des changements technologiques et de 
l'évolution des besoins des clients. La figure 4 
montre qu'en moyenne, 56 % de tous les répon-
dants perçoivent le changement technologique 
comme l'un des principaux moteurs de change-
ments au sein de leur entreprise. Plus de la 
moitié des PME sont confrontées à l'évolution 
des besoins des clients. Les changements tech-
nologiques affectent toutes les entreprises et 
incluent les changements dans le contexte de 
l'utilisation croissante des technologies numé-
riques. Cet aspect est particulièrement impor-
tant pour les entreprises des secteurs des TIC et 
des services, alors que les PME des secteurs de 
l'hôtellerie, de la santé et de l'agriculture ont 
tendance à accorder un peu moins d'impor-
tance à ce point. 

Les changements sont fondamentalement per-
tinents pour tous les domaines d'une entre-
prise, mais leur impact est plus ou moins impor-
tant. La figure 6 montre les différences dans le 
tableau d'ensemble et indique que les do-
maines du marketing et des ventes, de la pro-
duction et de la logistique, du service à la clien-
tèle et de l'informatique ont été le plus souvent 
cités par les PME interrogées. Il existe des diffé-
rences encore plus évidentes entre les secteurs. 
Le marketing et la vente sont particulièrement 
importants pour les secteurs de l'hôtellerie, de 
l'agriculture et du commerce, par exemple, alors 
que les entreprises du secteur de la santé ne 
remarquent pratiquement aucun changement à 
cet égard. De nombreuses exploitations agri-
coles essaient maintenant de commercialiser 
leurs produits directement par l'intermédiaire 
de leur propre magasin agricole, car la fraîcheur 
et la régionalité deviennent de plus en plus im-
portantes pour les clients. Certaines entreprises 
(comme la Juckerfarm de Seegräben à Zurich) 
se sont transformées en ferme d'aventure et se 
présentent comme des destinations d'excursion 
et des lieux d'événements. Le contact direct 
avec le client final exige alors des efforts de 
marketing nettement plus importants, en parti-
culier dans le domaine de la publicité et de la 
communication. 

Quels sont les principaux moteurs de changement dans votre  entreprise?

Changement technologique

Changements dans les besoins des clients 

Nouvelles dispositions légales 

Concurrence de l’étranger 

Concurrence nationale 

Influences économiques

Évolution du taux de change

Évolution démographique

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

56

51

38

29

22

15

12

12

Total

n=577 (plusieurs réponses possibles)

Figure 4: moteurs de changements source: IFU-FHS (2018)



8 La production et la logistique sont particulière-
ment importantes pour les entreprises des sec-
teurs manufacturier et agricole, tandis que ces 
questions revêtent une importance secondaire 
pour les PME des secteurs des TIC, de l'hôtelle-
rie et des soins de santé. Les entreprises pro-
ductrices ne peuvent généralement s'implanter 
en Suisse que si elles atteignent un haut degré 
d'automatisation de leurs processus et ont tou-
jours une longueur d'avance sur leurs concur-
rents étrangers en ce qui concerne leurs produits. 

Le service à la clientèle et les services en géné-
ral sont parmi les secteurs les plus touchés par 
le changement dans les secteurs de l'hôtellerie 
et de la santé. C'est beaucoup moins le cas 
dans l'agriculture et la production. Grâce aux 
évaluations des clients sur les portails en ligne, 
par exemple, les expériences positives et néga-
tives des clients d'un restaurant ou d'un hôtel 
sont partagées et rendues transparentes, de 
sorte que le rôle des clients a considérablement 
changé. Un service aimable peut faire toute la 
différence lorsqu'il s'agit de choisir votre pro-
chaine destination de vacances. 

Bien que le secteur des technologies de l'infor-
mation évolue dans toutes les entreprises à la 
suite de la numérisation, les changements les 
plus importants concernent de loin les PME du 
secteur des TIC. Le domaine des technologies 

de l'information devient rapidement de plus en 
plus complexe, ce qui rend difficile pour les en-
treprises de rester généralistes et de garder le 
contrôle. La spécialisation continuera donc 
d'augmenter. Dans le domaine des logiciels, les 
intervalles de développement sont de plus en 
plus courts, les applications informatiques 
sont de plus en plus souvent transférées sur 
Internet et les applications individuelles 
doivent être mises en réseau et combinées 
pour former une solution globale. Par consé-
quent, les  développeurs de logiciels doivent 
constamment adapter leur propre environne-
ment informatique, leurs outils de développe-
ment et leur infrastructure pour répondre aux 
exigences.

Conclusion: 
Les PME suisses s'attendent à des change-
ments majeurs dans leur secteur, tant à court 
qu'à long terme, mais y voient des opportu-
nités plutôt que des risques. Les change-
ments technologiques et les changements 
dans les besoins des clients sont parmi les 
plus importants. Les différents domaines au 
sein de l’entreprise sont affectés par des 
changements à des degrés divers, le marke-
ting et les ventes, la production et la logis-
tique, les services/service à la clientèle et l'in-
formatique étant le plus souvent mentionnés.



9Quelles sont les domaines les plus touchés par les changements au sein de l’entreprise?

Marketing et distribution 

Production et logistique 

Service client/services

TI - Technologie de l’information 

Achats 

Personnel/RH 

Le service financier 

Recherche et développement 

Total

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

33

31

30

28

21

20

18

12

n=577 (plusieurs réponses possibles)

Figure 5: domaines au sein de l’entreprise source: IFU-FHS (2018)
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