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LES PATRONS ROMANDS
SONT PLUS STRESSÉS
ENQUÊTE Les  chefs  de  PME  romands  ont 
l’impression  de  travailler  davantage  que  leurs 
collègues  alémaniques.

Près de 48% d’entre eux, toutes
régions linguistiques confondues,
ont voulu en premier lieu être leur
propre chef. Seuls 5% ont franchi
le pas pour des raisons financières.

26% de patronnes
Quant à l’égalité des sexes, elle est
loin d’être atteinte dans le monde
des PME: sur les 267 chefs d’entre-
prise sondés, 74% sont des hom-
mes.

L’enquête Swisscom rappelle
aussi combien les PME sont im-
portantes pour l’économie du
pays. Elles sont 311 707 au total,
selon les chiffres de l’Office fédéral
de la statistique, et elles offrent
deux tiers des places de travail du
pays. 87,1% d’entre elles comptent
moins de dix employés.

● VICTOR FINGAL
victor.fingal@lematin.ch

www.swisscom.ch/booster
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38%

34%

19%

9%

Famille, partenaire

La plupart des personnes
interrogées observent la pause
de midi en moyenne:

que je peux décider avec qui
je veux travailler et qui je veux
accepter comme client

Hobby

Nouvelles idées, innovations

Ne rien faire

Travail en retard

Projet privé

De 46 à 55 heures

45 heures et moins

De 56 à 65 heures

66 heures et plus

Sur 41 Romands, 76% souffrent
d’une surcharge de travail

Sur 226 Alémaniques,
seuls 47% souffrent
d’une surcharge de travail

Amis

Bénévolat Autre

26%

39%

11%

9%
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1%2%
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Que feriez-vous de votre temps
libre si vous en aviez plus?

Temps libre Pause de midi

Les personnes interrogées
travaillent plutôt:

Avoir du temps libre, ça signifie:

aller et venir comme je veux
en accord toutefois avec
mes rendez-vous

pouvoir aussi dire non

Les plus de 60 ans, en revanche, 
prennent un peu plus de temps. 

entre 

30
et

60 minutes 

Temps de travail

Surcharge de travail

La moitié des chefs d’entreprise 
(48 %) ont de la peine à décrocher 
après le travail. Dans ce contexte, 
les Romands ont plus de difficulté 
que leurs collègues alémaniques.

LE  CHIFFRE

6,3  millions
CONSEIL  D’ADMINISTRATION En  francs,  c’est 
le  salaire  2014  du  président  de  Nestlé,  Peter 
Brabeck,  qui  a  été  l’administrateur  le  mieux 
payé  parmi  les  entreprises  suisses  l’an  passé.

LA TÊTE D’AFFICHE

GUY LALIBERTÉ Le fondateur du Cirque du 
Soleil a vendu pour un montant non dévoilé

son entreprise à un consortium américain
et chinois. Il conserve une participation
minoritaire et continuera à contribuer
à la direction stratégique et artistique.
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RÉSEAUX  SOCIAUX

Plus  de  liberté 
pour  les  PME
25e HEURE Chef d’entreprise et 
surmené?  «Le  Matin»  et  Swiss
com business booster vous propo
sent  une  opération  conjointe  sur
les réseaux sociaux.  Imaginez que
votre journée ait 25 heures, que fe
riezvous  de  cette  heure  supplé
mentaire de  libre? Partagez votre
souhait  sur  la  page  Facebook  du 
«Matin»  ou  sur  votre  propre
compte Twitter en utilisant le has
htag  #1hdelibrejenfaisquoi.  Nous 
publierons les meilleurs de vos rê
ves.  Ils se réaliseront peutêtre. ●
S. E.

Matin» et Swisscom révèle aussi
combien le temps libre manque
aux décideurs. Dans ce contexte,
Internet est plébiscité: 69% des
personnes interrogées des deux
côtés de la barrière de rösti esti-
ment que l’utilisation de technolo-
gies modernes dans le travail quo-
tidien permet de gagner du temps.

Quant aux motivations des pa-
trons de PME, elles sont multiples.

S
ondage révélateur de Swiss-
com, 76% des responsables
romands de PME reconnais-

sent souffrir de devoir trop tra-
vailler. En Suisse alémanique ils ne
sont que 47%. Ce n’est pas la seule

différence: les chefs d’entreprise 
romands ont plus de peine à décro-
cher après le travail que leurs collè-
gues de l’autre côté de la Sarine.

Cette enquête publiée dans le
cadre d’un partenariat entre «Le

Denis  Beaumont/AP


