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Un franc par jour
pour la radio-TV?
Oui!
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«Je ne paie que ce que je consomme!», 
clament les initiants en faveur de No Billag.  
C’est leur argument phare: pourquoi payer pour
quelque chose que je ne consomme pas?  
Le 19.30 avec Darius Rochebin? Je ne consomme 
pas. Les émissions Forum, 36,9°, A bon entendeur, 
Mise au point, Infrarouge, TTC,  Nouvo, la météo? 
Je ne consomme pas. Couleur 3, Option musique, 
Espace2? Je n’écoute pas. Les applications RTS
infos, RTS Sports, les fils d’actu, je ne regarde pas. 
Donc, je ne veux pas payer pour ça.

Mon problème, à titre très personnel, 
c’est que bien que je ne sois que très rarement 
assise à 19 h 30 devant mon poste de télévision,
j’aime bien jeter un coup d’œil au téléjournal en 
différé sur mon smartphone. J’en profite d’ailleurs 
pour regarder la Tagesschau sur les chaînes suisses 
alémaniques avec, en acmé, la météo sur le toit, 
qu’il vente, qu’il neige ou que la canicule fasse 
fondre le bitume. Très drôle. J’aime bien aussi
écouter la radio, en zappant entre les chaînes, 
privées ou publiques, peu m’importe et j’apprécie 
quelques émissions de débat sur des sujets de 
proximité comme les camps de ski ou la dernière 
initiative UDC. Et surtout, j’adore suivre  
l’actualité en ligne. En gros, je suis probablement 
une consommatrice lambda des médias suisses. 
Tout ne me plaît pas, mais ce n’est pas une raison
pour tout jeter. Je ne consomme pas tout, mais je
suis d’accord de payer pour l’ensemble du paquet. 

Grâce à la redevance, qui sera 
abolie si No Billag passe, trente-huit chaînes radio 
et vingt chaînes télé publiques et privées sont 
financées. Prétendre qu’en l’espace de dix mois, 
soit le temps entre la votation du 4 mars et le 1er 
janvier 2019, date d’entrée en vigueur de
l’initiative, toutes ces entreprises réussiront à se 
passer de 50% à 75% de leur financement est un 
mensonge. Elles vont mettre la clé sous le  
paillasson. Cela signifiera la fin de la diversité du
paysage médiatique suisse, fondée qu’on le veuille 
ou non sur la redevance. Essayez d’aller vous
informer sur des sujets de politique suisse sur les 
chaînes françaises ou sur Netflix. Vous allez être
déçus. La présence de médias audio- et télévisuels 
forts en Suisse, et notamment dans les régions  
linguistiques minoritaires, est un gage du  
fédéralisme. Il s’agit de ne pas l’oublier.

Alors oui, nous payons parfois – voire 
souvent – pour des choses que nous ne 
consommons pas. Mais entre nous, un franc par 
jour pour ne pas mettre à mort le système  
audiovisuel suisse, vous ne croyez pas que ça le 
vaut?

résumé du point fort
La Suisse part à la recherche 
de la «confiance numérique»
GréGory Tesnier

Un expert informatique l’affirme: «J’ai 
parfois le sentiment qu’il faut un acci-
dent pour que les gens réalisent que 
les catastrophes sont possibles». Si les 
enjeux liés à la cybersécurité sont bien 
compris par les acteurs du monde éco-
nomique, les investissements dans ce do-
maine demeurent trop faibles. Pourtant, 

il y a urgence à mettre en place des stra-
tégies efficaces pour se protéger. Il s’agit 
d’une priorité pour tout le pays. L’EPFL 
en a conscience: son Center for Digital 
Trust vient de naître. L’objectif? Devenir 
«un pôle de référence en matière de 
sécurité informatique, de protection des 
données et de respect de la vie privée 
dans le monde numérique». De son côté, 
le Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des 
sports (DDPS) met en place un «plan na-
tional d’action cyberdéfense». Concrè-
tement, celui-ci permettra l’arrivée d’un 
nouveau «campus pour la cyberdé-
fense», un réseau de compétences entre 
différents partenaires venus des secteurs 
public et privé, ainsi que des milieux 
académiques.
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SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE

Devenir le salon leader 
dans son domaine!
Les changements, à commencer par les décors, sont bien visibles au Salon international de la Haute horlogerie (SIHH), 
qui se déroule depuis lundi à Genève et se termine aujourd’hui. L’espace est agrandi pour accueillir de nouvelles 
marques, qui contribuent à positionner ce rendez-vous comme le leader incontesté de son segment. Les stands, à 
l’esthétisme soigné, méritent à eux seuls la visite, tandis que les montres exposées sont plus «réalistes» - surtout en 
termes de prix - que par le passé. En deux mots: c’est la forme olympique.  
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flaVia GioVannelli 

Il y a quelques années, en se dépla-
çant de fin mars au début du mois de 
janvier, le Salon de la Haute horlogerie 
(SIHH) créait un premier schisme avec  
Baselworld, l’éternel rival. Les deux rendez-
vous n’ont certes jamais eu la même taille 
ni les mêmes ambitions. Pour résumer 
ce qui les sépare, disons que Baselworld 
est un concentré unique d’acteurs de 
l’horlogerie: détaillants, sous-traitants, jour-
nalistes et clients finaux, sans parler de 
toutes les professions qui gravitent autour 
de la branche (marchands de pierres pré-
cieuses et fabricants de machines) qui s’y 
retrouvent. En 2013, Baselworld était trop 
à l’étroit et inaugurait une extension, sur-
tout de la halle principale, signée Herzog 
& de Meuron, pour un coût de quatre 
cent trente millions de francs. Toutes les 
marques se battaient pour y être et avoir 
le meilleur emplacement. 
Depuis, les cartes ont été rebattues. Plus 
petit, feutré et misant uniquement sur le 
haut de la pyramide horlogère, le SIHH est 
sans doute plus flexible. C’est ainsi que sa 
directrice, Fabienne Lupo, a avancé tran-
quillement ses pions, en ouvrant le Salon 

à de nouvelles marques particulièrement 
innovantes – que l’on trouve dans le Carré 
des horlogers – et en soignant un accueil 
plus chaleureux qu’à Bâle. Tout au long de 
l’année, la Fondation de la Haute horloge-

rie, organisatrice du SIHH, a multiplié les 
initiatives pour circonscrire le pré carré 
de la Haute horlogerie, par exemple en 
publiant un livre blanc sur la question. 

LIRE LA SUITE EN PAGE 8

PLUS FEUTRÉ, plus chaleureux que Baselword, le SIHH s’affirme comme LE salon de la Haute 
horlogerie.

Entreprise romande 19.01.2018
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Il a aussi fallu subtilement déso-
lidariser le Salon de l’image du 
groupe Richemont. Résultat: les 
autres exposants, tous triés sur le 
volet, s’y sentent à l’aise, même 
ceux appartenant à d’autres 
groupes, puisqu’Hermès (Ke-
ring) est l’un des derniers venus, 
très remarqués, de cette édition 
2018. 
Parallèlement, l’an dernier, Ba-
selworld a enregistré une baisse 
de sa fréquentation, tant des ex-
posants que des visiteurs, ce qui 
a conduit ses organisateurs à rac-
courcir la durée de la manifesta-
tion; la direction n’a pas caché 
qu’elle menait une réflexion glo-
bale pour s’adapter «aux réalités 
du marché». Car les deux der-
nières années ont été difficiles à 
traverser pour l’ensemble de la 
branche: le franc fort, la situation 
globale sur les marchés-phares, 
des stocks pléthoriques dus à 
une baisse de l’attractivité pour 
des produits perçus comme 
trop onéreux, l’émergence des 
ventes en ligne et de la montre 
connectée, bref, l’accumulation 
des problèmes a agi comme une 
épreuve de vérité. 
Si celle-ci n’est pas tout à fait ter-
minée, les chiffres des derniers 
mois ont déjà redonné le sourire 
aux horlogers (avec sans doute 
de 3% à 3,5% de croissance fin 
2017). Prudents, ceux-ci savent 
bien, toutefois, qu’il ne faut pas 
clamer victoire trop fort, pour ne 

SUITE DE LA PAGE 1 DEVENIR UN SALON LEADER DANS SON DOMAINE

ÉCONOMIE CHINOISE

Mao a son modèle d’affaires 
En Chine, Changsha est la ville-Mao. C’est aussi là que l’on mesure le gigantesque effort économique national. 

Maurice Satineau

Même si les autorités de Beijing  
ont émis des directives pour 
réduire la pollution en hiver, 
quitte à réduire ou à stopper les 
productions les plus sales, le fin 
nuage est encore sur Changsha. 
Pour ses neuf millions d’habi-
tants, la capitale du Hunan a 
aménagé de grands espaces 
verts le long du fleuve Xiang où 
passent toujours des péniches 
lourdement chargées de char-
bon. On y pêche, on y danse en 
pleine journée, on fait du vélo 
en famille. Le plus beau parc se 
trouve au milieu des eaux sur 
une longue bande de terre de 
quatre kilomètres de longueur. 
Le lieu est solennel, car à sa 
pointe trône un gigantesque 
buste de Mao Zedong en pierre, 
tourné vers les gratte-ciels de 
l’autre rive. 
Le pèlerinage est très fortement 
conseillé aux écoles et aux asso-
ciations d’employés, drapeau 
en tête. Tout près de la station 
de métro Huangxing Square, on 
peut admirer un temple ancien 
abritant un grand bouddha doré. 
Dans la cour, le Grand Timonier 
a également sa statue, dorée et 
de taille identique. La ville est 
dédiée au révolutionnaire. Il y  
fit ses études et c’est de là qu’est 
partie la conquête communiste 
du pouvoir. En décembre 2017, 
Changsha entend bien être la 
vitrine de la mutation chinoise, 
dans la frénésie et la discipline. 
Sa devise de développement 
est «un corps et deux ailes», une 

façon poétique de décrire la 
mégalopole et ses banlieues.

QUE DES CHANTIERS
Le Bureau de la planification 
rurale et urbaine espère hisser 
la cité dans le peloton de tête 
des villes chinoises en moins de 
dix ans. Quelque deux cents im-
meubles sont en construction, 
les plus modestes faisant une 
trentaine d’étages avec six loge-
ments à chaque niveau. Le sud 
côtier de la Chine arrive à satu-
ration dans l’effort économique; 
les grandes villes de l’intérieur 
ont désormais un rôle à jouer 

pour accueillir les migrants du 
nord et poursuivre l’élan du dé-
veloppement national. Dans la 
foulée, l’autoroute périurbaine, 
le gazoduc et une nouvelle ligne 
de métro sont en construction; il 
y a une réelle capacité chinoise 
de tout faire en même temps.
La fierté absolue reste le co-
lossal palais des arts et de la 
culture, en voie d’achèvement.  
Sur la Jieqing Road, son archi-
tecture arrondie rappelle les 
plissements géologiques du 
sous-sol. Elle fait contrepoids 
aux deux tours rectilignes de 
plus de septante étages du quar-

tier des affaires. Le chic du chic 
est d’aller habiter sur Huanhu 
Road, au bord du lac Meixi, en 
pleine Changsha Greenway. On 
peut y trouver un studio de 53 
m2 dans une résidence géante 
hyper-gardiennée pour envi-
ron nonante-trois mille francs 
suisses, boiseries et marbre com-
pris.  A moins que l’on préfère 
les appartements magnifiques 
et un peu clinquants de 209 m2 
vendus à trois cent cinquante 
mille de nos francs. Dans ce 
prix est inclus la double cuisine 
équipée à la chinoise et à l’occi-
dentale. «Les investisseurs étran-

gers sont les bienvenus», précise 
Lakeside Mansion, la société 
supervisant l’opération. 

RAIL-ROUTE
Si les parcs de start-up se déve-
loppent, la ville reste fondamen-
talement industrielle. C’est la 
place forte de l’industrie auto-
mobile chinoise. L’entrée au Sa-
lon de l’auto coûte le prix d’un 
repas, l’ambiance y est festive, 
sous contrôle. Ce fut la ruée du 
13 au 18 décembre. Les marques 
allemandes, françaises et sué-
doises doivent faire face à une 
armada de constructeurs locaux 
dont la montée en gamme est 
évidente. Volkswagen s’en sort 
bien en raison de son étroite 
coopération avec les géants lo-
caux Faw et Saic. Smart est beau-
coup plus en retrait, «les modèles 
étant un peu petits pour la classe 
moyenne chinoise, qui veut 
afficher sa réussite au volant», 
admet l’un des responsables du 
stand. Les Acura, Changan, Haval 
et autres Geely semblent prêtes à 
déferler sur le monde. Dongfeng 
s’estime déjà au niveau des 
groupes automobiles européens 
sur le plan qualitatif, avec un mi-
lieu de gamme coûtant de 30% à 
40% moins cher. 
Changsha voit loin, très loin. Et 
pourquoi ne pas expédier les 
autos en Europe par le train? La 
gare TGV est toute neuve, celle 
des trains ordinaires date des an-
nées 1950, ses convois vétustes 
ont toutefois un excellent wi-fi. 
L’arme secrète se trouve dans 
la gare de marchandises. Depuis 

juin 2017,  une ligne de fret fonc-
tionne entre la ville chinoise et 
Budapest. Il faut compter une 
quarantaine de jours, soit trois 
de moins que par la mer. Si l’on 
ajoute l’économie des charge-
ments et déchargements et des 
envois aux ports en Europe et 
en Chine, une cargaison peut 
gagner une semaine. Là encore, 
l’ordre est venu d’en haut: le 
premier ministre Li Keqiang a 
scellé un partenariat avec son 
homologue hongrois Viktor  
Orban. La Hongrie devient une 
tête de pont pour la nouvelle 
Route de la soie et la Chine ac-
corde des financements à l’éco-
nomie hongroise. 

LA RÉFÉRENCE
D’autre part, la China Railway 
Construction Industry va im-
planter dans la ville chinoise 
une énorme usine de matériels 
ferroviaires, avec l’ambition affi-
chée d’exporter.  Des experts du 
monde entier viennent étudier 
le Changsha Maglev Express, 
une ligne de voyageurs en ser-
vice dont le train se déplace 
sur un champ magnétique au 
lieu des habituelles roues. Deux 
cent trente entreprises locales 
sont mobilisées pour faire de 
cette capitale provinciale la 
référence nationale en matière 
d’industries intelligentes d’ici à 
2025, à grands coups de robots, 
d’internet, d’objets intelligents. 
Dans tous ces élans, on trouve 
une part substantielle de fonds 
publics, et des directives poli-
tiques rédigées par le parti. n

CHANGSHA, capitale du Hunan, Chine. 

pas retomber dans les mêmes 
travers que dans le passé, dont 
une certaine arrogance.
Le SIHH donne l’occasion à 
ceux qui sont dans son giron 
d’avoir un coup d’avance. 
Ou peut-être davantage, car 
les spécialistes de la branche 
évoquent, en coulisses, «l’hypo-
thèse de travail» d’un regrou-
pement de la Haute horlogerie 
à Genève. Invitée à l’émission 
économique TTC de la RTS le 
8 janvier dernier, la directrice 
du SIHH admettait que la ques-
tion de la tenue de deux salons 
se posait, à l’ère d’internet. «Ce 
serait beaucoup plus logique 
d’avoir une seule grand-messe 
autour de la Haute horlogerie 
et nous espérons que ce soit 

le SIHH qui le devienne», a-t-
elle clairement répondu à la 
question de Patrick Fisher. Une 
petite phrase qui en dit long 
sur les ambitions genevoises, 
forte d’avantages concrets: une 
formule gagnante, mais aussi 
un aéroport à deux pas des 
halles de Palexpo et une capa-
cité hôtelière à la hauteur. A la 
veille de la traditionnelle inau-
guration de la manifestation, la 
photo officielle des trente-cinq 
patrons rassemblés était un 
signal limpide. Oui, le SIHH a le 
vent en poupe et Genève a de 
quoi s’en réjouir, puisque les 
retombées directes et indirectes 
de ce salon se chiffreraient à 2,5 
milliards de francs, avec près de 
cent cinquante mille visiteurs. n 

Véronique KäMpfen

Les coûts liés à la bureaucratie 
représentent soixante milliards 
de francs en Suisse. C’est ce 
qu’a rappelé Hans-Ulrich Bigler, 
directeur de l’Union suisse des 
arts et métiers (USAM), lors de 
la conférence d’hiver de Klos-
ters. La grande majorité de ces 
coûts est à la charge des PME et 
l’un des combats de l’USAM est 
de mettre en place un système 
pour les réduire. 
Il n’est donc pas surprenant que 
la faîtière ait invité Johannes 
Ludewig comme premier ora-
teur lors de sa traditionnelle 
conférence d’hiver, qui réunit 
des membres des arts et métiers 
de  toute la Suisse. Cet ancien 
chef des chemins de fer alle-
mands puis européens a en effet 
mis sur pied il y a onze ans, en 
Allemagne, le Normenkontroll-
rat (NKR) – conseil de contrôle 
des normes. Et ça fonctionne. 
Quelques 12,5 milliards d’euros 
ont pu être économisés grâce à 
ce mécanisme, qui a été voulu 
par la chancelière. Son but? 
Rendre le système législatif plus 
transparent, réduire sa voilure 
et comprendre pourquoi cer-
taines lois et ordonnances sont 
promulguées. En Allemagne 
comme en Suisse, les coûts qui 
découlent de la bureaucratie 

ont des conséquences finan-
cières pour les citoyens, pour 
l’administration elle-même et 
pour l’économie. C’est cette 
dernière qui en supporte la plus 
grande part: jusqu’à 95%. 

BUT DES LOIS ESSENTIEL
Depuis la mise en place du NKR, 
toutes les lois, ordonnances et 
directives administratives édic-
tées par les ministères fédéraux 
doivent être examinées sous 
l’angle de l’utilité pratique et 
des coûts qu’elles engendrent. 
Concrètement, au moment de 
rédiger ces textes, les ministères 
doivent en indiquer clairement 
les buts, les coûts uniques et 
les coûts fixes. Le NKR contrôle 
que cette analyse a été faite 
correctement puis donne son 
avis, qui est transmis ensuite 
aux parlementaires. Au moment 
où les parlementaires com-
mencent leur travail, la propo-
sition de texte et l’avis du NKR 
deviennent publics. Deux ans 
après la mise en vigueur d’un 
texte contraignant, le NKR véri-
fie que l’estimation originelle 
des coûts est satisfaisante. Trois à 
cinq ans plus tard, l’atteinte des 
buts initialement fixés est égale-
ment examinée. Si ce n’est pas 
le cas, la loi est modifiée ou abo-
lie. La définition du but d’une loi 
est clé, selon Johannes Ludewig. 

Dans la plupart des cas, les lois 
sont créées sans qu’une mission 
ne soit clairement fixée. Il cite 
ainsi la loi sur les allocations 
familiales. Nulle part n’est indi-
qué à quoi elle sert. A inciter les 
couples à faire plus d’enfants? 
A aider les femmes à reprendre 
plus aisément un travail? La loi 
est muette sur le sujet, ce qui ne 
permet pas de juger de son effi-
cacité. 
Le gros des économies de 
l’administration a pu être réa-
lisé grâce à la numérisation et 
à la digitalisation de l’appareil 
étatique. L’Allemagne était très 
en retard dans ce domaine, 
pointant au dix-huitième rang 
européen. Grâce aux efforts 
consentis dans ce domaine, 4,6 
milliards d’euros ont pu être 
économisés en onze ans. 
Au NKR et à son travail s’ajoute 
depuis trois ans la mise en place 
du système one in one out, qui 
signifie que chaque nouvelle 
loi entraîne l’abolition d’une loi 
devenue obsolète, aux coûts ad-
ministratifs similaires. Johannes 
Ludewig salue ces dispositions 
qui ont pour mérite que les lois 
sont conçues et pensées avec 
plus de soin. Elles doivent être 
efficientes, économiquement 
supportables et répondre à une 
mission clairement exprimée et 
mesurable. n

CONFÉRENCE D’HIVER DE L’USAM
Réduire les coûts des PME!

UNE SEULE grand-messe de la Haute horlogerie en Suisse? Le SIHH, avec cent 
cinquante mille visiteurs et 2,5 milliards de francs de retombées directes et 
indirectes, pourrait tenir ce rôle.


