
 

Sujets dans le Newsletter 08/2015 

1. L’e-facturation entre dans une nouvelle ère 

2. L’entrepreneuriat: une affaire de jeunes 
3. Le nombre d’offres d’emploi diminue en Suisse 

4. Les entreprises effectuent toujours plus de démarches administratives en ligne 

5. Les jeunes professionnels suisses meilleurs européens à São Paulo 

6. Le Conseil fédéral sollicite un crédit supplémentaire destiné à l’encouragement de l’innovation 

par la CTI 

7. Formulaire d’annonce des cas d'hameçonnage 

8. Interview: "CEO pendant six ans, j’ai pris des bonnes décisions comme des mauvaises" 

9. Invitation au séminaire pour les entreprises: une stratégie globale pour les risques concernant 
les droits de l’homme 
 

1. L'e-facturation entre dans une nouvelle ère 

A partir du 1er janvier 2016, les fournisseurs de l'Administration fédérale devront recourir à la facturation électronique 

pour les marchés dont la valeur contractuelle dépasse CHF 5'000. A l'image de la Confédération, de plus en plus de 

grandes organisations disposant d'un volume de factures important incitent leurs partenaires commerciaux, 

notamment les PME, à se convertir à ce format. La Suisse prend ainsi le chemin des Etats-Unis, où près de 25% des 

factures sont déjà envoyées uniquement par voie numérique. Découvrez les avantages administratifs et techniques 

de ce système dans le thème du mois du Portail PME. 
 
L’e-facturation entre dans une nouvelle ère 
 

2. L'entrepreneuriat: une affaire de jeunes 

Les jeunes ont un esprit entrepreneurial plus vif que leurs aînés. Les 18-34 ans sont 1,6 fois plus susceptibles de 

vouloir créer une firme que les autres, selon l'étude "Future Potential - a GEM perspective on youth entrepreneurship 

2015" de Global Entrepreneurship Monitor. Le rapport montre des variations significatives entre les régions. Les 

jeunes d'Afrique subsaharienne sont 52% à émettre l'intention de démarrer une activité entrepreneuriale, contre 41% 

en Amérique latine et aux Caraïbes, 39% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 26% en Asie du Sud-Est et 19% en 

Europe. Les grands résultats de cette étude sont présentés dans l'article du Portail PME. 
 
L’entrepreneuriat est une affaire de jeunes 
 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/theme-du-mois/2015/e-facturation-nouvelle-ere.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/entrepreneuriat-affaire-jeunes.html


 

3. Le nombre d'offres d'emploi diminue en Suisse 

Les entreprises suisses font preuve de prudence en matière de recrutement. Selon la dernière édition de l'Adecco 

Swiss Job Market Index, réalisé par l'Université de Zurich, le nombre de postes mis au concours au deuxième 

trimestre 2015 a chuté de 8% en rythme annuel. Seules deux grandes régions du pays ont observé une progression: 

le Plateau (+9%) et la Suisse centrale (+2%). A l'inverse, plusieurs zones géographiques ont souffert d'une forte 

baisse, comme la région lémanique (-8%) et la Suisse orientale (-6%). Hôtellerie, santé, administration: retrouvez les 

résultats par branche d'activités dans la news publiée sur le Portail PME.  
 
Le nombre d’offres d’emploi diminue en Suisse  
 

4. Les entreprises effectuent toujours plus de démarches administratives en 
ligne 

Selon l'étude « Entreprises et cyberadministration », les entreprises sont toujours plus nombreuses à régler leurs 

démarches administratives par voie électronique. Le domaine qui vient en tête est celui des assurances sociales, 

dans lequel respectivement 69 % et 68 % des entreprises interrogées effectuent leurs démarches liées à l'assurance-

accidents et à l'AVS/AI via l'internet. L'offre en ligne et l'orientation client de l'administration sont en outre jugées 

positivement. Pour cette étude mandatée par le SECO, l'institut de recherches gfs.bern a interrogé 1023 entreprises 

dans toute la Suisse. 
 
Les entreprises effectuent toujours plus de démarches administratives en ligne 
 

5. Les jeunes professionnels suisses meilleurs européens à São Paulo 

La délégation suisse n'a pas à rougir de son bilan aux 43es Concours Mondiaux des Métiers (WorldSkills 

Competitions) à São Paulo au Brésil. Les 40 jeunes professionnels suisses y ont obtenu une médaille d'or, sept 

médailles d'argent et cinq médailles de bronze, ainsi que 22 diplômes. Grâce à ce bon résultat d'ensemble, la Suisse 

se classe comme meilleure nation européenne et obtient la 4e place au classement général, derrière le Brésil, la 

Corée et Taiwan. Le ministre de la formation Johann N. Schneider-Ammann félicite la délégation suisse pour ce 

résultat qui constitue une carte de visite appréciable pour la Suisse en tant que pôle économique et de formation. 
 
Les jeunes professionnels suisses meilleurs européens à São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/offres-emploi-diminue-suisse.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58195
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58365


 

6. Le Conseil fédéral sollicite un crédit supplémentaire destiné à 
l'encouragement de l'innovation par la CTI 

Depuis août 2015, la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) exempte de leur contribution en espèces 

les PME exportatrices engagées dans des projets d'innovation. Cette mesure spéciale, prise dans le contexte du 

franc fort, rencontre un succès considérable. Pour assurer le financement des projets et stimuler durablement la 

capacité d'innovation de l'économie suisse, le Conseil fédéral a décidé de solliciter auprès du Parlement un crédit 

supplémentaire de 20 millions de francs. Il est prévu de compenser les moyens additionnels dans le domaine de la 

formation et de la recherche. 
 
Le Conseil fédéral sollicite un crédit supplémentaire destiné à l’encouragement de l’innovation par la CTI 
 

7. Formulaire d'annonce des cas d'hameçonnage 

 Au cours de ces dernières années, la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI 

a traité un nombre croissant de demandes concernant des affaires d'hameçonnage (phishing). Les tentatives 

d'hameçonnage au moyen de courriers électroniques ou de sites Internet qui ont été signalées visaient la plupart du 

temps des clients d'établissements financiers suisses ainsi que des utilisateurs de plateformes en ligne de renommée 

mondiale (telles que des réseaux sociaux, des services de messagerie électronique ou des fournisseurs de services 

de paiement en ligne). Afin d'assurer un traitement plus efficace des annonces de phishing, MELANI a lancé un site 

Internet sur lequel les cas présumés d'hameçonnage peuvent être signalés. 
 
Formulaire d’annonce des cas d'hameçonnage 
 

8. Interview: "CEO pendant six ans, j'ai pris des bonnes décisions comme des 
mauvaises" 

La start-up HouseTrip est née à Lausanne en 2009. Cette plateforme web communautaire, qui recense des solutions 

d'hébergement en alternative à l'hôtel, a connu une progression fulgurante. En cinq ans, elle est passée de 300 

hébergements proposés à près de 400'000 et de deux employés à 220 collaborateurs. Retiré de l'opérationnel depuis 

2014, l'ancien directeur et cofondateur de la société, Arnaud Bertrand, écrit actuellement un livre dans lequel il 

raconte son expérience d'entrepreneur, les bons comme les mauvais instants. Il livre, dans une interview accordée au 

Portail PME, ses conseils aux futurs créateurs d'entreprise. 
 
"CEO pendant six ans, j’ai pris des bonnes décisions comme des mauvaises" 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58389
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/lettre-d-information/meldeportal_gegen_phishing.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/interviews/2015/ceo-decisions-mauvaises.html


 

9. Invitation au séminaire pour les entreprises: une stratégie globale pour les 
risques concernant les droits de l'homme 

Le risque d'être impliqué consciemment ou inconsciemment dans des cas de violation des droits de l'homme s'est 

accru pour les entreprises suisses. Depuis 2011, les activités des entreprises sont évaluées, aux niveaux national et 

international, à la lumière des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et des 

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. 

Un séminaire axé sur la pratique permettra d'évoquer les situations qui peuvent conduire à des violations des droits 

de l'homme et présentera les étapes stratégiques et opérationnelles permettant de faire face de façon adéquate à de 

tels risques. En outre, il donnera un aperçu des derniers développements législatifs en Suisse. 

Le séminaire est organisé par ECOFACT, une entreprise de conseil spécialisée dans les risques liés à 

l'environnement et aux droits de l'homme. Global Compact Network Switzerland, l'étude d'avocats Good & Partner et 

l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) sont les partenaires de la manifestation. 

Consultez le programme et inscrivez-vous ici. Le séminaire aura lieu le 16 septembre 2015 à partir de 8 h 30 au 

Metropol à Zurich. Les frais d'inscription s'élèvent à 880 francs. Les membres, les collaborateurs et les clients des 

partenaires de la manifestation bénéficient d'une remise de 20 %. Délai d'inscription : 31 août 2015. 
 
Inscription au séminaire pour les entreprises : une stratégie globale pour les risques concernant les droits de l’homme 
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