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1re raison:

La numérisation redistribue les cartes

3e raison:

Baisser massivement et durablement les coûts

2e raison:

Pas de jeunes talents sans outils modernes

4e raison:

Être prêt à saisir les opportunités futures

4 raisons
d’investir maintenant 
dans les postes de travail 
numériques 
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Se renouveler – ou disparaître
«Notre formule actuelle n’est pas viable.  
Nous devons nous réinventer!» 1 

Davantage de raccordements mobiles  
que de personnes 
En 2016, le nombre des raccordements 
 mobiles dépassera pour la première fois le 
nombre d’êtres humains sur terre. En Suisse, 
on compte déjà un contrat et demi de 
 téléphonie mobile par habitant, et la crois
sance ne faiblit pas. 2

Le volume de données mobiles explose
D’ici à 2019, le trafic de données généré  
par les téléphones portables va décupler. 3

Le pouce comme outil de commande 
Au premier trimestre 2015, pas moins de  
18 pourcent des commandes mondiales ont 
été passées au moyen d’un téléphone  
mobile. Le taux de croissance annuel s’établit 
à environ 60 pourcent. 4

Les véritables moteurs de ce changement 
rapide sont les consommateurs. Avec l’utilisa
tion, à titre privé, des nouvelles technologies 
telles que les smartphones, le Chat ou encore 
les smart watches, leurs exigences en matière 
de disponibilité et de qualité des prestations 
de service se sont massivement renforcées. 
L’ampleur de la demande de services dispo
nibles simplement, partout et à tout moment 
se reflète dans la progression fulgurante 
d’entreprises telles que Uber, Zalando ou 
encore Spotify.

Dans la pratique, la numérisation au sein  
des entreprises – quelle que soit leur taille – 
touche trois éléments fondamentaux: le 
modèle commercial, l’interaction avec les 
clients et l’infrastructure des postes de travail. 
Pour tirer un avantage économique durable 
des nouveaux besoins de la clientèle, il  
faut aborder ces éléments intelligemment. 

1re raison:  

La numérisation redistribue les cartes

La numérisation touche tous les secteurs, sans exception, et bouleverse 
les marchés. Les banques prennent de plus en plus conscience que  
les nouvelles technologies de type Bitcoin peuvent rapidement battre  
en brève les modèles commerciaux qu’elles ont appliqués jusqu’ici.  
Le commerce, pour sa part, voit quotidiennement les modèles de livrai
son instantanée basés sur le numérique ravir aux magasins tradition 
nels une part croissante des chiffres d’affaires. Les constructeurs de  
machines n’ont pas besoin de déployer des trésors d’imagination pour 
comprendre que la maintenance prédictive et l’impression en 3D vont 
mettre sens dessus dessous leur création de valeur. 

Sources:  
1 Un responsable de l’industrie mécanique à l’occasion du Swisscom Dialog Arena 2015, au Centre des congrès  
et de la culture de Lucerne. 2 Ericsson Mobility Report 2015 et Commission fédérale de la communication ComCom.  
3 Cisco Visual Networking Index et étude EMC Digital Universe. 4 Demandware Shopping Index.

Une chose ne change pas: le meilleur réseau 
Pour la sixième fois consécutive, le maga
zine Connect a décerné en décembre 2015 
la palme du meilleur réseau de com  
mu nication mobile de Suisse à Swisscom.
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Longs trajets pour le job de rêve

Les Suisses sont prêts à parcourir 
des trajets toujours plus longs pour 
le job de leurs rêves. En 2011, 9 actifs 
sur 10 étaient déjà des pendulaires 
et leur trajet de travail moyen avait 
augmenté de 10 pourcent à 14,2 km 
par rapport à 2000. Le travail 
 flexible permet de réduire significa
tivement les temps de trajet. 1

Le travail flexible accroît la performance

L’introduction de modèles de tra
vail flexible influence positivement 
la productivité et la motivation  
des collaborateurs. 43 pourcent 
d’entre eux travaillent plus et  
39 pourcent mieux qu’auparavant. 
Un peu plus de la moitié consi
dèrent que leurs performances 
sont inchangées. Enfin, 53 pour
cent sont plus motivés. 3

Changement historique sur le marché  
du travail 

«2015 est la première année où  
le nombre de personnes quittant  
le marché du travail est supérieur  
à celui des personnes y entrant.» 2

Pour elle, l’interconnexion entre vie profession
nelle et vie privée va de soi. Trouver le juste 
équilibre entre travail et vie privée signifie pour 
ces jeunes gens travailler lorsque cela est sensé 
et s’adonner aux loisirs lorsqu’ils le veulent. Sur 
le plan privé autant que professionnel, ils sont 
à la recherche de sens et d’épanouissement,  
et n’entendent pas se laisser fixer des limites 
par des outils qui ne seraient disponibles  
qu’à un poste de travail fixe. Les canaux de 
communication modernes comme Whatsapp,  
Youtube, les blogs, Instagram, Snapchat ou 
 Twitter constituent à leurs yeux des outils 
naturels pour atteindre plus rapidement et 
plus efficacement leurs objectifs. 

Dans ce contexte, seules les entreprises  
qui offrent des conditions de travail corres
pondantes sont en mesure de pourvoir  
leurs postes vacants avec les meilleurs talents. 
La place de travail doit proposer des outils 
modernes, permettant de travailler depuis 
chez soi ou en déplacement, et la culture 
d’entreprise doit non pas tolérer à contrecœur 
le travail flexible, mais au contraire le promou
voir activement. 

2e raison:  

Pas de jeunes talents sans outils modernes

La concurrence autour des jeunes talents se renforce en Suisse: 2015 a  
vu pour la première fois moins de jeunes entrer sur le marché du travail 
que d’actifs partir à la retraite. Et cette jeune génération d’actifs –  
appelée «génération Y» ou les «digital natives» – a d’autres exigences 
que ses prédécesseurs. 

Sources:  
1 Office fédéral de la statistique, La pendularité en Suisse 2013. 2 Alexander Senn, Head of Recuriting & Employability Swisscom.  
3 Etude WorkAnywhere 2013, FHNW.
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CHF 120 000 chaque année 

Swisscom a introduit dès 2006 un nouveau concept de poste 
de travail avec Desk Sharing. Grâce à cette mesure, dans les  
12 principaux immeubles de bureaux de Swisscom, où travaillent 
environ 11 300 collaborateurs, 20 places de travail sur 100  
sont devenues superflues. L’économie annuelle réalisée par 
groupe de 20 places de travail s’élève à CHF 120 000. A cela 
s’ajoute la baisse massive des coûts de déménagement. Grâce 
à la standardisation, l’installation complète d’un poste de 
 travail en cas de déménagement ne revient plus qu’à CHF 150. 

Le potentiel d’économies est de 25 pourcent, 
car la centralisation et la standardisation 
permettent d’optimiser dans leur ensemble 
les coûts d’exploitation liés à la téléphonie  
et aux TIC. D’où une meilleure transparence 
des coûts et un contrôle accru. Chaque poste 
de travail peut être comptabilisé de façon 
détaillée. Les infrastructures parallèles sont 
supprimées. Pour assurer l’exploitation d’un 
seul système, il suffit de maintenir à jour le 
savoirfaire nécessaire. Et lorsque les postes  
de travail sont tirés du cloud, il n’y a plus  
de coûts d’investissement ni de gestion 
laborieuse des licences. Seules les fonctions 
effectivement utilisées sont facturées. 

A cela vient s’ajouter un facteur supplémen
taire, qui déploie des effets positifs tant  
sur la productivité que sur les coûts: le tout IP 
permet de repenser les postes de travail.  
Non seulement les collaborateurs qui peuvent 
également travailler en déplacement ou à 
domicile sont plus performants, mais, de plus, 
grâce au Desk Sharing, c.àd. au partage  
d’un poste de travail à plusieurs, les surfaces 
de bureau nécessaires diminuent. 

3e raison:  

Baisser massivement et durablement les coûts

Le passage au tout IP est incontournable. Dans un premier temps,  
ce passage est synonyme d’investissements. Mais ces derniers seront 
plus que rentables à moyen et long terme. 
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Prévision 2017: des capteurs améliorent  
la productivité des collaborateurs

Les collaborateurs sont équipés  
de capteurs qui aident à éviter  
les erreurs et contribuent à optimiser 
sans cesse les processus.

Prévision 2019: les chirurgiens opèrent  
d’un continent à l’autre

Des spécialistes peuvent réaliser 
des interventions médicales  
complexes à distance et utiliser 
ainsi leur savoirfaire à tout 
 moment dans le monde entier.

Prévision 2021: les voitures autopilotées 
envahissent les rues

Les premières autorisations  
de circuler sont émises pour des 
véhicules autonomes. Des entre
prises technologiques bouleversent 
le secteur des transports.

Prévision 2022: le premier hôtel robotisé 
ouvre ses portes

Un hôtel capable de fonctionner 
sans aucun personnel humain 
ouvre ses portes. Des robots sont 
au service des clients, 24 heures  
sur 24.

De nouvelles possibilités d’automatisation 
apparaissent – des voitures autopilotées  
en passant par les robots de service autonomes 
jusqu’au Call Center Bot, avec lequel on peut 
discuter de problèmes comme s’il s’agissait 
d’un spécialiste hautement qualifié. Mais les 
technologies numériques vont également 
simplifier grandement les chaînes d’approvi
sionnement. Sous peu, nous serons en mesure 
de collaborer non plus uniquement sur des 
documents, mais également sur des objets 
physiques depuis tous les continents. 

Toutes ces révolutions technologiques néces
sitent une infrastructure moderne de place  
de travail. Cette infrastructure est la base qui 
permettra de soutenir les innovations numé

riques. En Suisse, selon une étude de MSM 
Research, environ un tiers des entreprises 
utilisent les possibilités offertes par les tech
nologies de communication et de collabora
tion. Les deux tiers restants vont devoir faire 
des efforts pour ne pas rater le train, car la 
numérisation des postes de travail demande 
du temps. Il faut en effet définir des concepts 
adaptés à l’entreprise, puis les introduire de 
façon réfléchie. Il faut en particulier accompa
gner les collaborateurs sur le chemin de ce 
nouveau mode de collaboration, afin qu’ils 
soient en mesure de tirer le plus grand béné
fice possible de ces technologies. Plus tôt  
une entreprise procède à sa propre numérisa
tion, plus elle améliore ses chances d’en recueil
lir rapidement les fruits. 

4e raison: 

Être prêt à saisir les opportunités futures

Les nouvelles technologies sont là, et elles ne vont plus disparaître.  
Au contraire, la réalité virtuelle, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, 
le big data et la robotique vont modifier, régulièrement et en profondeur, 
les besoins et les attentes des clients au cours des prochaines années. 

Source:  
PWC, The Future of work – a journey to 2022
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Work Smart est une initiative interentreprises qui s’est fixée pour objectif de promouvoir active
ment les formes de travail flexibles. L’initiative est défendue par de grands employeurs suisses et 
soutenue par une large part du patronat. 

> Vous trouverez ici davantage d’informations sur l’initiative Work Smart.

 
 
Agissez sans attendre!
Faites le premier pas dès maintenant et découvrez quelle valeur ajoutée les technologies 
de communication et de collaboration modernes peuvent apporter à votre entreprise.  
Nos experts se feront un plaisir de vous présenter les possibilités offertes par les places  
de travail modernes et de partager leur expérience avec vous.

         Inscrivez-vous à un Work Smart Workshop gratuit

http://work-smart-initiative.ch/fr/
https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/work-smart/workshops/session-worksmart.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/work-smart/worksmart-workshop.html

