Apprentissages visés
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APP
Mo du le in tro du ct io n
Quel est le problème ?
Mo du le 1
Offre et demande,
qui commande ?
Mo du le 2
Produire en Suisse
ou ailleurs ?
Mo du le 3

Où vendre ? Où acheter ?
Mo du le 4

Quels déchets ? Qu’en faire ?
Mo du le 5
Des services pour qui ?
Pour quoi ?
Mo du le sy nt hè se

En conclusion
Wolhen (AG), 2012.
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Apprentissages visés
En tr av ai lla nt ce tt e sé

qu en ce

Selon les activités réalisées, tu apprendras à :
identifier les acteurs qui inﬂuencent l’offre et la demande
d’un produit ;
analyser certaines conséquences qui en découlent (l’image
associée à certains produits fabriqués en Suisse, le type de
commerce utilisé pour acheter, la gestion et la valorisation
des déchets, etc.) et imaginer des possibilités pour l’avenir ;
identifier les étapes d’une filière de production d’un produit,
de la conception à la vente au consommateur, en passant
par l’extraction des matières premières ;
identifier les points des entreprises situées en Suisse dans
les filières de production et dans les activités de service
qui aident à produire ;
analyser l’évolution des modes de production et de
consommation ainsi que certaines conséquences qui peuvent
en découler (sur l’emploi, sur la production de déchets, etc.) ;
analyser des raisons qui peuvent justifier l’emplacement
de lieux de production et de vente ;
identifier le rôle des services publics et discuter du rôle
de l’État dans le fonctionnement de notre société.
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Tu apprendras progressivement à mettre en œuvre une démarche géographique
pour comprendre une situation :
s’interroger et émettre des hypothèses en utilisant des questions de géographie telles que :

ACTEURS Que recherchent les consommateurs ? Qui inﬂuence les produits
qui sont fabriqués ?
LOCALISATION Où fabrique-t-on des objets en Suisse ? Quelles étapes
de production se trouvent en Suisse ? Pourquoi ouvrir un magasin ici ou là ?
ORGANISATION DE L’ESPACE Comment les entreprises s’organisent-elles
pour produire un objet ? Quelles étapes sont nécessaires ?
ÉCHELLES À quels pays la Suisse achète-t-elle et vend-elle des produits ?
Que deviennent les objets une fois qu’ils ont été consommés ?
rechercher des réponses dans diverses sources, choisir, décoder, utiliser les informations
de divers types de document, par exemple :

Schéma

Plan de ville

Texte documentaire

mettre en lien les réponses pour comprendre,
communiquer les résultats obtenus, les confronter
à d’autres, en valider certains, être critique, etc.

Graphiques

Pour plus d’informations,
consulte

Apprentissages visés

Carte de la densité de l’emploi

En travaillant cette séquence,
tu apprendras à situer quelques lieux
de production ou de distribution.
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Tu le feras à l’aide de points de repère :
– que tu sauras nommer et situer ;
– que tu pourras utiliser ;
– que tu associeras aux situations étudiées.
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Amérique
du Sud
Vers
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Mi

Quel est le problème ?

De s pro du its de co ns om ma tio n

no mb reu x et var iés

Voici une chambre bien remplie ! Rassure-toi, on ne va pas te demander d’y mettre de l’ordre !

I

A
E

B
F

D
C

G
H

80

Quel est le problème ?
Po ur ch aq ue pro du it, on pe ut se
A

B

Mi

po se r de no mb reu se s qu es tio ns
C

D

E
Arrives-tu à associer
des questions à ces
différents documents ?

G

I

F
H
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M1

Offre et demande, qui commande ?

Le jeu de l’o ffr e et de la de ma nd

e

L’État, les associations, les scientifiques, les célébrités, etc.
ont une inﬂuence sur l’offre ou la demande

La demande, c’est :
le nombre de marchandises
(ou de services) que des clients
souhaiteraient acheter à un
certain prix.

L’offre, c’est :
le nombre de marchandises (ou
de services) qu’un commerçant
aimerait vendre à un certain prix.

Le prix d’un objet (ou d’un service) dépend, entre autres,
de l’importance (quantité) de l’offre et de la demande.

Lorsqu’il y a beaucoup d’offre et peu de demande...

MAGASIN A

MAGASIN B

MAGASIN C

... les prix auront tendance à diminuer.
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Lorsqu’il y a peu d’offre et beaucoup de demande...

MAGASIN

... les prix auront tendance à augmenter.

M1

Offre et demande, qui commande ?
De no uve au x pro du its su r le ma rch

é...

A

L’invention du CD : enregistrer de la musique
en très haute qualité
1960 : le physicien T. Maiman invente le premier laser à rubis.
1974 : première utilisation du laser pour lire de l’information.
1978 : commercialisation du premier disque à lecture par laser.
1982 : deux grands fabricants lancent le disque compact (CD).
1988 : les clients achètent plus de disques CD que de vinyles.
2002 : les ventes de CD commencent à diminuer.
2011 : le téléchargement de musique «en ligne» rapporte plus que la vente de CD.
C

Des tablettes numériques dans toutes
les écoles ?
De nombreux spécialistes de l’éducation s’interrogent
sur l’utilisation des tablettes numériques dans les classes
de Suisse romande :
– est-ce que que l’emploi de tablettes facilite
les apprentissages ?
– est-ce que les tablettes augmentent la motivation
des élèves ?
– comment sont utilisées les tablettes dans une classe ?
Ce sont là quelques questions auxquelles devraient
répondre des expériences dans des classes qui testeront
ces nouveaux moyens.
Les écoles concernées achètent le matériel nécessaire et
les magasins d’électronique se réjouissent de voir cette
utilisation se développer.

B

Les véhicules hybrides suscitent
un vif intérêt
Selon un sondage, plus de la moitié des automobilistes sont prêts à acheter une voiture hybride.
Ces voitures sont équipées de deux moteurs : un
moteur à essence pour les longs trajets à haute
vitesse et un moteur électrique pour une utilisation principalement en ville.
Cette technologie permet de réduire la consommation d’essence, la pollution et le bruit.
Les constructeurs devraient suivre la tendance
et proposer de nouveaux modèles.

Parts des automobilistes prêts ou non
à acheter une voiture hybride

21 %
Je ne sais pas
52 %
Oui,
pourquoi pas

1%
Oui, c’est
déjà fait

26 %
Non

Benchmark Group, 2015.
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M1

Offre et demande, qui commande ?

F

D

E

Interdiction de vente d’ampoules.
Les ampoules à incandescence, sont interdites
à la vente depuis le 1er janvier 2009. Le Conseil
Fédéral en avait décidé ainsi au milieu de l’année 2008. Les fabricants ont alors développé
d’autres types d’ampoules (halogène, LED, etc.)
que les particuliers utilisent dorénavant.

L’influence des stars
Le style vestimentaire peut venir de ce que
les personnes voient dans les magazines, les
publicités ou à la télévision. Les stars sont
énormément copiées. Les jeunes veulent leur
ressembler.
Ainsi, souvent, ce sont des stars qui amènent
des modes. Si une star s’habille d’une certaine
façon, de nombreux jeunes chercheront à l’imiter dès le lendemain.
Et cela les marques de vêtements l’ont bien
compris. Ils engagent des publicitaires qui
savent vers quelle vedette se tourner pour
rendre leur produit attractif.
84

Une tradition de luttes
et de succès
À sa création en 1959, la Commission romande
des consommatrices (CRC), qui deviendra plus
tard la FRC (Fédération romande des consommateurs) , fait prendre conscience aux femmes
de leur pouvoir en tant qu’« acheteuses ». Pour
inﬂuencer les fabricants, la FRC organise des
boycotts (refus d’acheter un produit).
Par exemple, en 1972, la FRC recommande de ne
plus acheter de charcuterie suite à l’autorisation
d’ajouter des produits chimiques. Les consommateurs suivent le mouvement et, dans les
commerces de charcuterie, la vente diminue de
moitié. De nombreuses marques de charcuterie
« authentiques » apparaissent alors.

Offre et demande, qui commande ?

M1

Un e str até gie ind isp en sa ble po ur lan ce r un no uve au pro du it su r le ma rch é
Comment parvenir à vendre un nouveau produit ? Prenons
l’exemple d’une friandise chocolatée. Les rayons des
magasins proposent déjà des dizaines de produits de ce
genre. Voici, données dans le désordre et d’une manière
simplifiée, différentes étapes nécessaires pour que le
client ne se contente pas d’admirer l’emballage
du nouveau produit, mais l’achète.

L’étude de marché

Le test pilote
Il consiste à présenter le nouveau produit à un groupe de
consommateurs et à évaluer
leurs impressions face au goût,
à l’apparence, à la texture, à
l’emballage, au prix... En cas
de problèmes ou de manque
d’enthousiasme, il est encore
possible de modifier le produit
afin qu’il devienne plus attractif.

Le lancement

L’évaluation

C’est un moment important
car il consiste à faire découvrir
aux consommateurs le produit
par une publicité ciblée et
attractive.

Ce n’est pas parce qu’un produit est dans les rayons que le
travail est terminé. Il faut continuer à être sensible au contrôle
de qualité, à la réaction de la
clientèle, à la stratégie de distribution pour que le succès initial
se maintienne. L’idée de départ
peut toujours être améliorée ou
corrigée.

Elle permet de recueillir des
informations indispensables
pour faire les bons choix.
Elle consiste à rechercher les
réponses à toute une série de
questions utiles. Par exemple :
– Le produit, répond-il à une
attente, à un besoin des
consommateurs ?
– Sera-t-il unique ou devrat-il s’imposer face à une
concurrence importante ?
– Quelles catégories de
consommateurs pourrait-il
intéresser ? Enfants ?
Adolescents ? Adultes ?
Familles ? Sportifs ?
– Etc.

La préparation
Avoir une bonne idée est le
point de départ, mais cela ne
suffit pas ! Que l’on modifie un
produit existant ou que l’on
imagine une nouvelle friandise
révolutionnaire, une stratégie
de lancement est indispensable.

La conception
Elle consiste à réaliser un ou
plusieurs modèles/prototypes
du produit. À cette étape, il
est déjà important de réfléchir au format, à la qualité, au
prix, à l’emballage, mais également aux points de vente
visés (kiosques, épiceries,
grandes surfaces, restaurants,
hôtels, etc.). Le respect des
normes et règles imposées par
les pouvoirs publics est indispensable.
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M1

Offre et demande, qui commande ?

De s pro du its tra dit ion ne ls qu i sa

ven t évo lue r

Exemple 1
A

B

C

D

E

Connais-tu d’autres produits ou
marques typiquement suisses ?
Leur forme ou leur présentation
ont-elles aussi évolué ?

Exemple 2
Préparation
médicale :
la force des
éléments
nutritifs !
F

86

Ovomaltine,
la boisson
des sportifs !

Ovomaltine,
vous rend vous
aussi plus fort !

Mieux réussir
avec
Ovomaltine !

As-tu déjà
eu ton Ovo
aujourd’hui ?

Ovomaltine,
c’est de la
dynamite !

Avec
Ovomaltine ça ne
va pas mieux, mais
plus longtemps !

Profite plus
de ta journée !

Avec
Ovomaltine tu n’y
arriveras pas mieux,
mais plus
longtemps !

M1

Offre et demande, qui commande ?
i évo lue nt
De s tec hn iqu es de fab ric ati on qu

de dif fér en tes ma niè res

Ce qui a changé ? Ce qui est resté ?
Évolution de l’atelier de construction automobile.
A1

A2

A3

1950

1898

2010

Évolution de l’atelier d’horlogerie en 120 ans.
B1

B2

1890

B3

1900

B4

1960

2013
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M2

Produire en Suisse et ailleurs ?

1 > Source d’énergie

mOUVemeNT eT HabillaGe

MONTRE
éLECTRONIQUE

Barillet

Pile

MONTRE
MéCANIQUE

mOUVemeNT eT HabillaGe

Anatomiquement, la montre est composée de deux parties: le mouvement et
l’habillage. Si nous comparons la montre à une voiture, le mouvement correspond au moteur et l’habillage à la carrosserie.

MONTRE
MéCANIQUE

Anatomiquement, la montre est composée de deux parties: le mouvement et
l’habillage. Si nous comparons la montre à une voiture, le mouvement correspond au moteur et l’habillage à la carrosserie.

28

mOUVemeNT eT HabillaGe

6

LE “MOTEUR”: CINQ éLéMENTS DE FONCTIONNEMENT

5

Qu’ils soient à quartz ou mécaniques, les garde-temps comportent cinq éléments
fondamentaux:

4

1 > Une source d’énergie: dans le cas d’une montre mécanique, l’énergie
est fournie par un barillet qui contient lui-même un ressort; dans une montre à
quartz c’est une pile miniature qui fait office de source d’énergie.

3

2 > Un système de transmission: le rouage de la montre mécanique est
formé par l’ensemble de roues dont le mouvement de l’une provoque le mouvement des autres. Le rouage transmet ainsi la force motrice à l’échappement
et actionne les aiguilles. Pour la montre à quartz c’est simplement le courant
électrique (une pile) qui agit comme transmetteur.

2

3 > Un système de distributeurs d’impulsions: l’échappement a pour
fonction d’entretenir les oscillations de l’organe régulateur (balancier ou
pendule). Pour la montre à quartz il s’agit d’un circuit intégré.

ne mo ntr e

4 > Un organe régulateur avec un oscillateur: l’oscillateur de la montre
mécanique se nomme balancier spiral: c’est la partie de la montre qui divise le
temps, ou autrement dit, qui produit ou entretient les oscillations mécaniques
(ou vibrations électriques dans le cas d’une montre à quartz avec justement
un oscillateur nommé cristal de quartz)

1

5 > Un affichage: composé du cadran et des aiguilles, ou encore de cristaux
liquides dans le cas d’une montre digitale.

Fon cti on s et ca rac tér ist iqu es d’u

MONTRE
éLECTRONIQUE

LE “MOTEUR”: CINQ éLéMENTS DE FONCTIONNEMENT
1 > Source d’énergie

2 > Organe de
transmission
et diviseur

Pile
Circuit intégré

3 > Organe récepteur
et distributeur

Barillet

Rouage

4 > Organe régulateur

1 > Source d’énergie

2 > Organe de
A La composition d’une montre
B Montre mécanique
transmission
Eou
R T Nélectronique
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E R T N O?
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3 > Organe récepteur
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temps, ou autrement dit, qui produit ou entretient les oscillations mécaniques
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LE “MOTEUR”: CINQ éLéMENTS DE FONCTIONNEMENT
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ne mo ntr e mé ca niq ue

Produire une montre
2

Conception (ingénieur, technicien,

1

dessinateur, etc.)

3

Création (publicitaire, designer, etc.)

Finition (horloger, polisseur, graveur, etc.)

horloger, etc.)

Assemblage (horloger)

Pièces de
l’habillage

Pièces du
mouvement

bijoutier, etc.)

Contrôle final (ingénieur, technicien,

5

4

Fabrication (micromécanicien,

6

Assemblage
final

TRANSFORMER

EXTRAIRE

Matériaux

Matières
premières

Chaque étape peut être réalisée
à la main, à l’aide d’outils ou avec
des machines qui l’effectuent
automatiquement.
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Un e fili ère de pro du cti on : l’e xem

ple de la mo ntr e

Produire une montre
Pour fabriquer une
montre, il faut de
nombreux biens
matériels dont voici
cinq exemples.

SOURCE

Minerais de
fer + charbon

PRODUIRE

Boitier d’acier

SOURCE

Minerai d’or

PRODUIRE

Placage pour
décoration

SOURCE

Roche
pétrolifère

PRODUIRE

Verre en
plastique

SOURCE

Minerais de
cuivre + zinc

PRODUIRE

Rouages
en lation

SOURCE

Vache

PRODUIRE

Bracelet
de cuir

ASSEMBLER

DISTRIBUER

Produire un bracelet de cuir
SOURCE

EXTRAIRE

TRANSFORMER

Ressource
naturelle

Matière
première

Matière présente dans la nature
et utilisée par l’être humain.

Matière extraite de la nature
dans un lieu et rendue
transportable.

Vache
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TRANSPORT

Peau

FABRIQUER
Matériau

Matière utilisée pour
fabriquer un objet.

Cuir

Bien matériel
Objet prêt à être utilisé
directement ou entrant dans
la composition d’un autre.

Bracelet

CONSOMMER

Produire un bien nécessite
de l’énergie et émet des rejets.
À toutes les étapes de la filière,
il est nécessaire d’utiliser de l’énergie pour extraire puis transformer la
matière et fabriquer le bien matériel.
De plus, comme souvent chaque
étape se déroule dans un lieu
différent, parfois très éloigné, il
est nécessaire de transporter la
matière avec des véhicules qui
consomment de l’énergie (
).
Cette production de biens émet
des rejets (polluants, bruit, chaleur,
etc.) en plus des restes de matériaux inutilisés.

Produire en Suisse et ailleurs ?

M2

De la mi ne au bo îtie r en ac ier
Le minerai est chauffé pour
que le fer devienne liquide
et se sépare de la roche.

Dans une mine à ciel ouvert, les
pelleteuses remplissent de grands
camions de roches riches en fer.

Pour éviter de transporter
de grandes quantités de matière,
on effectue souvent la première
transformation à proximité de
la ressource naturelle.
Comme très peu de minerais sont
extraits en Suisse, il y a peu d’usines de
transformation. On y trouve surtout
des entreprises de fabrication.

L’acier est livré aux clients
sous forme de lingots,
de barres ou de plaques.

Minerai de fer

Produire
SOURCE

EXTRAIRE

TRANSFORMER
TRANSFORMER

SOURCE

FABRIQUER

EXTRAIRE

Le boîtier en acier est prêt
à recevoir le mouvement.

De gigantesques machines
arrachent les couches de charbon.

Minerai de charbon

Après avoir été broyé,
le charbon est prêt
à être transporté.

Dans les hauts-fourneaux,
fer et charbon sont mélangés pour obtenir de l’acier.

L’acier est à nouveau fondu
dans des moules pour
obtenir la forme désirée.
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De mu ltip les rai so ns exp liq ue nt la fab ric ati on de mo ntr es en Su iss e...
D Nombre d’entreprises horlogères

A

Le début de l’horlogerie en Suisse
Dès les années 1550, Genève, ville prospère grâce à ses foires,
accueille de nombreux artisans bijoutiers, protestants pour
la plupart. Pourchassés en France en raison de leur religion,
ils trouvent refuge dans la cité de Calvin. En 1554, ce pasteur
interdit le port des bijoux. Ces artisans vont donc fabriquer
essentiellement des montres pour gagner leur vie.

L’aire des cercles est proportionnelle
au nombre d’entreprises.
300

200

100

50

20

5

Les communes comportant
moins de 5 entreprises
ne sont pas représentées.
Fédération Horlogère, 2016.

Vois des images
de cette évolution
page 87 de ton livre.

B

De l’artisanat à l’industrie dès 1700
La division du travail en fonction des pièces à réaliser apparaît dès 1660.
Les horlogers de Genève assemblent les pièces qu’ils font réaliser dans les
régions voisines. Dans le Jura neuchâtelois, la pauvreté du sol et la rudesse du
climat vont inciter les paysans à gagner leur vie d’une autre manière. Grâce
aux techniciens de la région, ils acquièrent un savoir-faire et produisent
des pièces pour l’horlogerie de bonne qualité à des prix avantageux. C’est
le début de l’industrie qui s’étendra dans tout l’Arc jurassien : les régions du
Jura et les villes situées à ses pieds, comme à Bienne et à Soleure.
C
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Précision et qualité suisse : une tradition !
L’industrie suisse se développe et est reconnue dans le monde entier pour ses produits
de précision (horlogerie, machines, instruments médicaux, …). Les centres de recherche,
de formation professionnelle et écoles d’ingénieurs transmettent et développent ces
savoir-faire, inventent de nouveaux produits.

E Répartition du nombre

d’emplois dans l’horlogerie
Répartition du nombre
d’emplois dans l’horlogerie

Cantons

Part

BE
GE
JU
NE
SO
TI
VD
Autres

20 %
16 %
11 %
26 %
8%
4%
10 %
5%

Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse, 2014.

F Mais produire en Suisse coûte cher…
Salaires* : coût par heure de travail
(en francs suisses)

Suisse
Allemagne
France
USA
Italie
Japon
Chine (en 2008)
Inde

32.40
24.40
19.90
22.10
17.90
17.30
1.30
1.10

* Coût de la main d’oeuvre comprenant le salaire
brut, les cotisations de santé et pour la retraite.
Département du travail des Etats-Unis, 2011.
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G

Un produit Swiss made
est-il entièrement fabriqué
en Suisse ?
La loi suisse sur la protection des marques précise ce que garantit l’appellation
Swiss made, pour tout produit qui voudrait l’afficher. Une nouvelle version
plus exigeante de cette loi a été adoptée par le Conseil fédéral, comme l’a
demandé la Fédération horlogère (qui représente plus de 500 entreprises liées
à l’horlogerie suisse).
Ainsi, dès 2017, tout produit Swiss made doit garantir que :
1. La création, la conception technique et la fabrication
des pièces en Suisse représentent au moins 60 % du coût
de l’objet.
Pour une montre, il est précisé encore que :
2. Son mouvement est assemblé et contrôlé en Suisse.
3. L’assemblage final et le contrôle final de la montre
sont effectués par le fabricant en Suisse.

I

S’offrir un bout de la Suisse
La plupart des montres suisses prestigieuses sont achetées par des personnes qui
vivent hors de Suisse. En achetant une telle montre, elles y associent plusieurs
images de notre pays : les montagnes, la beauté des paysages, la précision et les
prouesses techniques traditionnelles,…
J

À quoi sert le label Swiss made ?
Satisfaire l’envie du consommateur recherchant un
produit qui respecte la qualité de fabrication suisse et
l’image qu’il se fait de la Suisse.
Obtenir la confiance du consommateur pour l’avenir en
définissant des règles de fabrication, une loi à respecter.
Protéger les revenus des entreprises suisses en luttant
contre les copies (contrefaçons).
K

Une longue histoire

H

En 1886, la Société des
Horlogers de Genève obtient
des autorités une nouvelle loi
et une marque qui protègent
le savoir- faire de sa production :
c’est le « Poinçon de Genève ».
En 1917, les horlogers suisses
inventent le label Swiss made pour se
différencier de la grande production américaine de montres.

Créativité et invention
Dans les années 1980, l’invention de la Swatch, montre
électronique Swiss made, a sauvé l’horlogerie à prix
modeste de notre pays. Accessible à tous, en matière plastique, avec un accent
« mode » – présentant
une nouvelle collection
chaque année – elle a
permis d’associer les
montres suisses au
monde moderne.

Et pour l’avenir : que faire ?
Produire des montres
connectées ? Aurais-tu
d’autres idées ?
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De la mo ntr e « en tré e de ga mm e
1

MOUVEMENT

Made in
Japan

50.–

BOÎTIER

Matière : plastique

Type : électronique
Fonctions : affichage
de la date (jour et mois),
réveil, chronographe,
alarme sonore, éclairage
du cadran.
BRACELET

Matière : plastique

Montre à affichage numérique permettant d’accéder à de nombreuses informations. Les étapes
de sa fabrication, en grande partie automatisées,
sont contrôlées régulièrement.

3

» au bij ou de lux e
A Exportations suisses de montres par gamme de prix
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

350.–
BOÎTIER

Matière : acier

BRACELET

Matière : plastique

BOÎTIER

Montre d’une marque suisse réputée dans le
monde entier. Etanche à 100 m. Protection contre
les chocs. Assemblage réalisé en Suisse.
Et la montre
connectée ?

Montre ultra-mince et légère, d’une marque connue dans
le monde entier pour avoir inventé une montre « mode »
à portée de tous. L’assemblage est réalisé en Suisse.
FR
FR

de 0
à 200 francs

4

FR

de 200
à 500 francs

de 500
à 3000 francs

Prix des montres exportées
Nombre de pièces en millions

Valeur en milliards de francs

FR

B Exportation de montres par pays

Fédération Horlogère, 2014.

MOUVEMENT

Type : mécanique
Fonctions : chronographe
BOÎTIER
Matière : acier
BRACELET
3000.– Matière : cuir
Montre de grande renommée, mouvement entièrement
monté à la main par des horlogers suisses.

plus de
3000 francs

5

Nombre
(en millions
de montres)
650 mio

Prix moyen
d’une montre
(en dollars)
8$

- dont Hong Kong

315 mio

30 $

Suisse

28 mio

850 $

Allemagne

21 mio

120 $

BOÎTIER Matière : or rose, 68 diamants

France

7 mio

400 $

Montre de luxe, portée par de nombreuses célébrités
du monde du spectacle, au cadran serti de pierres
précieuses, habillée par les meilleurs artisans de Suisses.
Mouvement 100 % suisse.

Pays
Chine

Ces cinq pays représentent plus des trois quarts
des 1,2 milliard de montres produites chaque année
dans le monde.
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100.– Matière : plastique

FR

BRACELET

Matière : acier

MOUVEMENT

Type : électronique

Fédération Horlogère, 2014.

MOUVEMENT

Type : électronique à
quartz
Fonctions : affichage
de la date (jour et
mois), avec temps
intermédiaires.

2

MOUVEMENT

Type : mécanique
Fonctions : affichage de la date
(jour et mois) et des phases de
la lune.
BRACELET

80 000.– Matière : cuir
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Le co mm erc e ext éri eu r de s ma rch
Les produits importés par la Suisse
ne sont pas tous consommés dans
notre pays. Certains servent à
fabriquer d’autres biens.
Par exemple, on importe des pièces
de mouvements de montres pour les
assembler et revendre ensuite des
montres à l’étranger.

B

an dis es
Les produits exportés par
la Suisse ne sont pas tous
fabriqués en Suisse. Par
exemple, certains métaux
précieux sont achetés et
revendus à l’extérieur,
sans transformation.

A

Les importations
Les produits que les entreprises
suisses achètent à l’étranger

Les exportations
Les produits que les entreprises
suisses vendent à l’étranger

En Suisse : un franc sur deux est gagné grâce au commerce avec l’extérieur.
La Suisse est un pays dont le commerce avec les autres pays représente une part importante de la richesse produite.
Les principaux fournisseurs et vendeurs de la Suisse se trouvent en Europe (45 % des exportations, 66 % des importations).
Les pays de cette région ont un mode de vie et un niveau de richesse semblable à celui de la Suisse.

Le commerce
extérieur
de la Suisse

C Les principales marchandises
22.5

Produits chimiques

10.5

Instruments, horlogerie
Métaux

5.5

Produits de l’agriculture et
de la sylviculture

Énergie

4.5

21.5

7.5
7.5
8.5

2.5

7.5

1.5
3.5
4.5

Métaux précieux et pierres gemmes
Textiles, habillement, chaussures

38

16
15.5

Machines, électronique

Véhicules

D Les principaux partenaires

1.5

Autres produits

5

5

0%

5%

11.5

10 %

D

Allemagne

USA

États-Unis

28

18.5
6

11.5

I

Italie

F

France

7

Chine

7

10

7

CHN

(dont Hong Kong)

GB

Royaume-Uni

A

Autriche

3

NL

Pays-Bas

3
2.5

E

Espagne

2.5
2.5

3.5

8.5

8

5

4.5

26.5

Autres pays
15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Parts des importations en valeur, en %

0%

5%

10 %

15 %

Parts des exportations en valeur, en %

20 %

25 %

34.5

30 %

35 %

40 %

OFS, 2013.
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L’exemple de Villeneuve
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C

B

A

E
D
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Le commerce de détail consiste, pour
le commerçant, à acheter des produits
auprès d’un fournisseur, d’un producteur
ou d’un importateur (directement ou via un
grossiste) et revendre de la marchandise à
l’unité ou en petite quantité à un client dans
un magasin ou par correspondance à l’aide
d’un catalogue ou d’un site internet.

Où vendre ? Où acheter ?

M3

H
F
G

J
I
K
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L’é vol uti on du co mm erc e de dé tai

l et se s co ns éq ue nc es
B

A

Des petits aux grands magasins
Jusqu’en 1850, on fait ses courses dans des petites boutiques
très spécialisées dans un type de produits, comme les tissus,
les chaussures, les parapluies, etc. À partir de 1860, certaines
de ces boutiques, surtout celles de tissus, commencent à se
diversifier et à proposer d’autres produits. C’est la naissance
des grands magasins, comme Jelmoli et Globus à Zurich et
Loeb à Berne.
Ces grands magasins innovent profondément le commerce.
Ils vendent leurs produits au comptant, alors que le crédit
était l’habitude jusqu’alors. Les prix sont fixes et marqués,
remplaçant la pratique du marchandage. On encourage
les consommateurs à venir visiter le magasin sans l’obligation d’acheter et la décoration prend de plus en plus
d’importance.
Face à cette évolution, les petits commerces doivent s’unir
pour survivre. Entre 1930 et 1950, ils créent les centrales
d’achats qui permettent d’obtenir les produits à meilleurs
prix. Entre 1933 et 1945, ils obtiennent même provisoirement
une loi fédérale limitant la liberté des grands commerces.
Finalement, on peut dire que le commerce de détail n’a
que peu évolué depuis cette époque. Il a fallu attendre le
développement de l’informatique et d’Internet pour voir
changer notre manière d’acheter.
Extraits de l’interview de Joël Jornod, historien à l’Université de
Neuchâtel - Archives RTS, décembre 2012.
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Témoignage de Mme Mercia Varone, ancienne propriétaire d’une
petite épicerie de village en Valais – juin 2015.
En 1962, avec mon mari René, nous avons repris l’épicerie et le Café de la
Violette. À cette époque, il y avait 14 petits magasins répartis dans toute
la commune de Savièse.
Il faut dire que les gens ne descendaient pas souvent à Sion. On avait
beaucoup moins de voitures que maintenant.
Dans notre épicerie, on ne vendait pas beaucoup de produits frais : quelques légumes et des
fruits exotiques comme les oranges, les citrons et les bananes. Presque tout le monde avait
encore un jardin où il faisait pousser ses propres légumes et ses pommes de terre. Les arbres
fruitiers étaient nombreux et bien entretenus. Les familles avaient une ou deux vaches ou une
chèvre pour le lait et le beurre.
On vendait des saucisses et du lard, mais pas de viande fraîche. Pour ça, les clients avaient les
boucheries. On vendait surtout des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, des conserves, du sel,
des épices et des sachets de soupe qui avaient beaucoup de succès. On avait bien entendu du
pain qui nous était livré par une boulangerie. Les clients venaient aussi chercher les produits
de nettoyage et les articles de mercerie. Les dames faisaient encore beaucoup de couture et
de tricot. On proposait quelques habits, mais pas beaucoup.
Il fallait aussi avoir des outils pour le jardinage, les semences et les sacs de farine pour le bétail.
Je vendais aussi les billets pour le car qui s’arrêtait juste devant le magasin. Nous avions une
petite pompe à essence et surtout un téléphone public. C’était important car beaucoup de
personnes âgées n’avaient pas encore le téléphone à la maison.
Le magasin était ouvert tous les jours, même le dimanche, jusqu’à midi. Après la messe, il y
avait toujours des clients.
En 1985, on a décidé de fermer le magasin. Sur les 14 petits magasins, il n’en reste plus que deux,
mais une Coop et une Migros se sont ouvertes au centre du village. De nos jours, presque tous
les habitants travaillent en ville et beaucoup y font aussi leurs courses.
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C

Légende
Lignes postales
Gare ferroviaire

D

1960

2013

E

Témoignage de M. Christophe Germanier, président de la commune de Conthey (VS)
Commencé en 1988, avec l’ouverture de la sortie d’autoroute, le développement de la
zone commerciale a suscité l’intérêt de nombreuses industries et commerces. Le monde
attire le monde, c’est bien connu. Une belle publicité pour Conthey dont la population
a augmenté de 30 % en 15 ans.
Ce développement a fortement augmenté le revenu financier de notre commune, sans oublier les
nombreuses places de travail et d’apprentissage qui ont été créées. À souligner également, la collaboration très positive qui s’est développée avec les communes voisines.
D’un autre côté, l’ouverture de ces nombreux centres commerciaux a fortement augmenté le trafic routier
et avec celui-ci des nuisances pour les riverains. Il n’a pas toujours été facile de gérer un développement si
rapide, réalisé en à peine 20 ans. Le visage d’une partie du village a été profondément modifié.
Au niveau des aménagements, il a fallu modifier le plan de zones, le règlement de construction et adapter
les infrastructures comme les routes, les arrêts de bus et les écoles. De nombreux immeubles d’habitation
se sont construits aux abords de la zone commerciale, ainsi qu’une zone résidentielle avec ses villas.

F
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De s ce ntr es -vi lle s qu i ch an ge nt

d’a pp are nc e

B

Au début, comme grand magasin, il n’y avait qu’une
COOP. Chaque semaine, la Migros venait sur un
terrain avec son camion. À partir des années 80,
elle ouvre à son tour un centre commercial.

A

Pully comptait un peu
moins de 7000 habitants
en 1950 et plus de 17 000
habitants en 2013.
Pour chaque lieu, l’ancien
commerce qui s’y trouvait
par le passé, et celui qui
l’occupait en 2015.

Épicerie et boucherie
X tapissier-décorateur

Tailleur et mercerie
Xcoiffeur et bijouterie
Gare

Tabac X agence immobilière

Boucherie et tapissier
X boutique et garderie

Il y a encore bien
d’autres magasins
qui ont disparu
dans le quartier.

C

Laiterie X cours de musique

Vitrier/encadreur
X soins et bien-être

Document rédigé à partir des informations fournies par M. Roger Pilet
et de Mme et M. Murielle et Eric Hubschmid, habitants de Pully.
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Boulangerie X phramacie
X institut beauté

Droguerie
ett
X toil age pour chiens

Où vendre ? Où acheter ?
ag ine r de
Re dy na mi se r le ce ntr e-v ille et im
A

B
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L’e-commerce devient incontournable dans le commerce de détail suisse
Cependant, l’importance de cette nouvelle forme d’achat varie suivant les secteurs de la vente. En 2013, pour l’électronique,
le commerce en ligne représentait le quart des ventes. La description facile et simple de ces produits en quelques chiffres
explique ce succès. De son côté, la vente par correspondance de l’habillement affichait une part de 12 %. Une vaste gamme
de produits, pouvoir essayer sans stress à la maison et comparer avec la garde-robe sont quelques avantages exprimés par
les consommateurs. Par contre, la part de la vente en ligne pour les produits alimentaires ne représente encore que 1,5 % du
chiffre d’affaires. Le besoin d’examiner la qualité des produits explique en grande partie ces résultats. À ce niveau, le potentiel
de développement de l’e-commerce reste très important.
Extraits Retail Outlook 2015 - Crédit Suisse

C

Le centre-ville de Neuchâtel revit
Un vent nouveau soufﬂe sur le centre-ville
de Neuchâtel. La grande braderie organisée
samedi dans le cadre de la Quinzaine neuchâteloise a attiré la foule.
Les rues piétonnes étaient noires de monde,
sous un soleil éclatant. Commerçants dans la
rue, animations, jeux, carrousels, tout était
réuni pour faire de cette braderie une totale
réussite.
La Quinzaine neuchâteloise se poursuit mercredi avec une fête pour les enfants, l’aprèsmidi, sur la place des Halles. Une seconde
braderie est prévue samedi prochain. /fpa.

Selon les spécialistes de l’économie, le nouveau déﬁ sera de
rapprocher le plus possible les
commerces des lieux de travail
ou du domicile.

« Une restauration rapide,
mais saine »

À côté de chez vous !

« Des commerces proches
de mon domicile ou de
mon lieu de travail »

RTN, 2014.

« Pouvoir commander, acheter,
consommer... quand je le veux »

Des repas différents chaque jour
« Comme à la maison » vous propose des
repas équilibrés, variés et faisant plaisir
au palais. Plats cuisinés, pâtes, quiches,
salades, soupes, dessert. « Comme à la maison » propose aussi un service de livraison
aux entreprises installées dans le quartier
de la Place-Neuve.
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,
À ch aq ue éta pe de la pro du cti on se s dé ch ets , se s ém an ati on s ou se s nu isa nc es
A

C
D
B
80 % des déchets
des activités
économiques
proviennent de
la construction
et de l’industrie.

AVIATION : les constructeurs
s’engagent à diminuer de 50 %
les émissions de CO2.

Agence française de
l’environnement, 2015.

SOURCE

G

F

France 3 - Limousin,
avril 2015.

DISTRIBUER

CONSOMMER
L Un déchet est un résidu qui

J

Dialogue de
sourds autour
du bruit causé
par l’usine.
Le Courrier, mars 2010.

I

SCORIES : déchets résultant de
l’extraction du métal à partir
du minerai.

Faut-il
contraindre
les grandes surfaces à donner
leurs invendus
pour lutter
contre
le gaspillage ?

Le Figaro.fr, juin 2015.

PRODUIRE

H

Les odeurs nauséabondes de l’usine de
biogaz de Lavigny
agacent.
24 Heures, septembre 2015.
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E

K

Les installations de chauffage
et le transport routier sous
la forme des polluants émis
par les véhicules diesel sont
les principaux émetteurs de
particules ﬁnes*
*particules microscopiques en
suspension dans l’air et dont une
trop forte concentration peut
être néfaste à certaines personnes
(malades, enfants, personnes
âgées).

apparaît lors de la production,
de la transformation, ou du
transport d’un produit, mais
aussi ce qui reste lorsque
son utilisateur le jette.
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Ce tte én erg ie qu ’on ne voi t pa s

Pour mieux comprendre ce qu’est l’énergie grise
A1

On appelle « énergie grise » toute énergie utilisée pour l’extraction de la matière première,
la fabrication et le montage, le transport, le recyclage ou l’élimination d’un produit.
A2

Dans chaque produit se cache de l’énergie grise. Par exemple, l’exploitation d’un champ de maïs
demande, entre autres, de la semence, des engrais, un tracteur et une moissonneuse. La fabrication
et l’utilisation de ces produits nécessitent de l’énergie. Le maïs, après la récolte, est transporté dans
une usine pour y être transformé, emballé et transporté jusqu’au lieu de vente. Le consommateur
qui achète un paquet d’épis de maïs est venu au magasin à vélo, en bus ou en voiture. Une fois à la
maison, il cuit les épis alors que leur emballage est jeté dans un sac poubelle et acheminé à l’usine
de valorisation thermique des déchets pour y être brûlé. Si l’emballage est en carton, il est collecté
séparément et recyclé. Toutes ces étapes nécessitent de l’énergie.
L’énergie grise est présente partout, dans tous les produits de notre quotidien : des aliments en passant
par les appareils électriques du ménage, jusqu’à la maison dans laquelle nous vivons.
Extraits du dossier pédagogique « Retour vers le futur », SENS e-recycling, SLRS, COSEDEC, PUSCH.

C Plus tu utilises un appareil

longtemps, plus tu permets
d’économiser de l’énergie « grise ».
Il est donc important de choisir
un appareil que tu puisses
faire réparer.

B

Où se cache l’énergie « grise » dans un portable ?
Le calcul de l’énergie « grise » est très compliqué.
Il y a dans un téléphone portable 42 kWh d’énergie
« grise ».
Pour produire 1 kWh sur un vélo couplé à un alternateur,
tu devrais pédaler 36 heures.
En conséquence, pour produire l’énergie nécessaire à la
fabrication d’un téléphone portable, tu devrais pédaler
42 x 36 heures = 1512 heures = 63 jours.
Pour comparaison
Télévision

732 kWh

Frigo

905 kWh

Ordinateur fixe, sans écran

1328 kWh

Extraits d’un dossier pédagogique - Swico Recycling,
COSEDEC, PUSCH, 2013.

D

En Suisse, chaque habitant possède environ 200 kg
d’appareils électriques et électroniques.
Ceux-ci appartiennent à différentes catégories.
Par exemple, si l’on prend dix appareils, on pourrait
avoir :
• six gros appareils (lave-linge, frigo, etc.) ;
• deux appareils électroniques (ordinateur, télévision,
radio, etc.) ;
• un petit appareil (mixer, sèche-cheveux, etc.) ;
• le dernier appareil pourrait être une lampe, un outil
de jardin ou un jeu.

E Une durée de vie bien raccourcie !
Un téléphone portable est conçu pour tenir
7 ans. Pourtant, en Suisse, on ne l’utilise
en moyenne que 8 à 12 mois.
Discute des raisons possibles qui
pourraient expliquer cette situation
avec tes camarades.
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Jet er ou rec ycl er, tou t es t un e qu
A

es tio n de ch oix

Pour mieux se rendre compte du défi à relever chaque année

B

À ne pas oublier
Le tri, la récupération et le traitement d’un produit devenu
déchet sont très importants, mais ne constituent qu’une étape
du cycle de vie d’un produit. Tout commence par l’extraction
de matières premières, la fabrication et la consommation
du produit. Chaque consommateur peut choisir de réduire les
déchets déjà à la source en décidant d’acheter ou non.

Sans parler des déchets spéciaux, de ceux de la construction et de l’industrie, des
boues d’épuration ou du compost, en 2013, les ménages et l’artisanat de notre pays
ont produit 5,7 millions de tonnes de déchets appelés « urbains ».
Un peu moins de la moitié de ces déchets (2,8 millions de tonnes) sont incinérés.
L’autre moitié (2,9 millions de tonnes) est en très grande partie recyclée dans les
proportions suivantes :
Type de déchets

Quantité valorisée

Taux de collecte

Papier

1 319 763 tonnes

86 %

Déchets verts compostés
ou méthanisés

990 863 tonnes

Verre

357 154 tonnes

Déchets électriques
ou électroniques

127 900 tonnes

Textiles

49 373 tonnes

PET (bouteilles)

38 035 tonnes

83 %

Fer-blanc
(boîtes de conserve)

12 810 tonnes

86 %

Déchets d’aluminium
des ménages y compris
les canettes

11 150 tonnes

91 %

Piles

2525 tonnes

70 %

Être « consom’acteur »
Pour consommer mieux, on peut suivre le principe des trois « R » :
Réﬂéchir avant d’acheter : En ai-je vraiment besoin ou pas ?
Réparer si cela est possible et si cela ne coûte pas trop cher.
Recycler au lieu de jeter simplement à la poubelle,
mais on peut aussi transformer, échanger ou même revendre.

96 %

OFEV, 2013.
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C

D

Rien ne disparaît
On parle souvent de « l’élimination des déchets », mais on oublie
un peu vite que ceux-ci ne disparaissent pas vraiment. Quand
on brûle dans un incinérateur 1 tonne de déchets, on obtient
750 kg de fumées (principalement du CO2) qui se dispersent
dans l’atmosphère, mais également 250 kg de résidus solides
qui devront être stockés à très long terme dans des décharges
contrôlées. Tout ce qu’on jette nous revient sous une forme ou
sous une autre.

Quels déchets ? Qu’en faire ?
Un gra nd ch oix d’a pp are ils et de

s éti qu ett es plu tôt ba var de s

A

Quelques appareils électriques ou électroniques que l’on peut
trouver dans une maison
1. Frigo
2. Sèche-linge
3. Lave-linge
4. Fer à repasser
5. Cuiseur à œufs
6. Humidificateur
7. Mixeur
8. Four à raclette
9. Pressoir à jus
10. Aspirateur
11. Réveille-matin
12. Four
13. Lave-vaisselle
14. Cuisinière
15. Congélateur
16. Grille-pain
17. Pèse-personne
18. Lampadaire
19. Ventilateur
20. Lampe de chevet
2 1 . Couteau électrique
22. Sèche-cheveux

M4

23. Circuit de voitures
24. Perceuse
25. Console de jeux
26. Aquarium
27. Piano électronique
28. Téléphone fixe
29. Radio
30. Four à micro-ondes
31. Jouet avec piles
32. Bouilloire
33. Rasoir électrique
34. Lisseur ou friseur
35. Machine à café
36. Imprimante
37. Télévision
38. Téléphone portable
39. Ordinateur
40. Ordinateur portable
41. etc.

B Voici des sigles ou des symboles que tu peux trouver

sur un appareil électrique ou électronique.

1

2

3

4

C En 2014, avec près de 26 kg de déchets

électroniques par habitant, la Suisse était
dans le trio de tête des pays européens,
derrière la Norvège, mais devant la Finlande.
Cependant, la Suisse était aussi le pays qui
parvenait à récupérer et à recycler la plus
grande proportion de ces déchets, environ
22 kg par habitant.
OFEV, 2014.
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Alu und Stahlblech

h

Altmetall

M4
Elektorgrossgeräte

hrott

Batterien

Autobatterien

Papier

Quels déchets ? Qu’en faire ?
Altöl

Karton

Holz

Bücher

Un tri trè s co mp lex e

Piktogramme Stand 25. Oktober 2013_creadrom.ch
25. Oktober 2013_creadrom.ch
Fahrzeuge

Weinflaschen 7dl

Glas

Bauschutt

Textilien und Schuhe

L’exemple de la déchetterie intercommunale de Bussigny, Crissier, Renens, Chavannes et Villars-Sainte-Croix (VD) en 2015
Piktogramme Stand 25. Oktober 2013_creadrom.ch
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DÉCHETTERIE
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Leuchmittel
Elektorgrossgeräte
Recyclinghof
Aluminium

Autobatterien
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Usine d’incinération Tridel, Lausanne
(ordures ménagères, déchets encombrants, plastique alimentaire, bois
de médiocre qualité1  ).

Karton
Batterien

Holz
Papier

Bücher
Autobatterien

Décharges de St-Triphon
et de Grandson

Le bois de médiocre qualité est aussi utilisé
pour le chauffage à distance.
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Weinflaschen
7dl
Nicht in Kehricht
GlasBücher
Mobiltelefon
Kunststoff 4 LDPE

Kunststoff 6 PS

Kunststoff 7 Others

Textura, Lausanne

stoffflaschen
und DVDs
Bauschutt
änkeflaschen

Fundgrube
PE-Milchflaschen
Fahrzeuge
PneuTextilien und Schuhe
PE-Kunststoffflaschen
PE-Milchflaschen
PET-Getränkeflaschen
PE-Kunststoffflaschen
Weinflaschen 7dl
Bauschutt

ftstoff
5 LDPE
PP1
ftstoff
4
4 PET
LDPE

Kunststoff
Kunststoff
6
Kunststoff
Kunststoff
5 PS
PP2
5 HDPE
PP
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Styropor
Grüngut
Häckseln
Weinflaschen 7dl
Glas
Bauschutt
Fundgrube
Styropor
Grüngut
Fundgrube
Styropor
PE-Milchflaschen
Textilien und Schuhe
Haushalt-Grossgeräte
Haushalt-Kleingeräte
Bildschirm 6 PS
Kunststoff
4
LDPE
Kunststoff
5
PP
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
7 Others
7 Others

Kunststoff
36 PVC
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
PS
PS
Source : Commune
de76 Others
Bussigny
et entreprises mentionnées.

Korken
Textilien und Schuhe
Häckseln
Grüngut
Computer
Kunststoff 7 Others

Légende
Transport des déchets
Entreprise de tri

Textilien
und Schuhe
Holz
Textilien
und(kostenpflichtig)
Schuhe
Bauschutt
Kasse
Bitteund
korrekt
entsorgen
Papier (nicht
Weinflaschen
7dl gebündelt)
Textilien
Schuhe
Bauschutt
Leuchtmittel
Leuchtstoffröhre
Kunststoff 5 PP

Weinfelden (TG) et
sud de l’Allemagne (carton)

Leuchtstoffröhre

Holcim, Éclépens

DVDs
Bücher
hmittel

Constantin Recycling,
Roche (PET)

Korken
Häckseln
Mobiltelefon

Korken
Leuchtmittel

Gerlafingen (SO) et
Wallisellen (ZH)(fer),
Allemagne (cuivre et inox),
Italie (alu)
Leuchtstoffröhre

Entreprise de recyclage/valorisation
Décharges cantonales

Quels déchets ? Qu’en faire ?

M4

De s dé ch ets bie n uti les
A

Le recyclage des appareils électriques
Aujourd’hui, on recycle les appareils électriques et électroniques pour au moins
trois raisons : pour réduire la pollution, pour réduire les coûts d’extraction des
matières premières, parce que les matières premières se raréfient.

Les usines de valorisation
thermique des déchets

B

Actuellement, il existe en Suisse 30 usines de valorisation thermique
des déchets incinérables. La chaleur produite est valorisée sous forme
de courant électrique et de chauffage à distance. Des métaux peuvent
être aussi récupérés à partir des résidus de la combustion.
ASED
C

D

Parfois, un tri manuel est
nécessaire pour séparer
les différents matériaux : le
cuivre, le laiton, le bronze,
les circuits imprimés, les
matières synthétiques et les
substances toxiques.
COSEDEC

Sais-tu qu’il est possible
de recycler ta console
de jeux ?

Cordon Electonics est un des leaders dans le
domaine du rachat et de la revente de produits électroniques. Chacun peut envoyer
son appareil, via le site www.recyclez-moi.fr.
Du matériel d’occasion peut être racheté sur
le site « Econectik ».
Tu peux aussi rapporter ton appareil à l’endroit où tu l’as acheté.
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Des services pour qui ? Pour quoi ?

Un e en tre pri se , de mu ltip les ac tiv

ité s

A

B

Mélanger les composants pour
obtenir la poudre du médicament.

Tondre la pelouse et tailler
les arbres.

E

F

Rencontrer les médecins pour
vanter le nouveau médicament.

Sélectionner un spot télévisé
élaboré par un studio multimédia.

I

J

Payer les employés à la fin
de chaque mois.

Modifier le programme informatique
du site Internet de l’entreprise.

C

Rédiger un contrat pour un nouvel
employé.

G

Expérimenter les effets d’une nouvelle molécule.
K

Prendre la décision de lancer
un nouveau produit.

D

Empaqueter les boîtes de médicaments selon les commandes.

H

Livrer les médicaments
à la centrale de l’hôpital.
L

Acheter des plantes pour
en extraire les composants.

M5

Des services pour qui ? Pour quoi ?
L’o rga nis ati on d’u ne en tre pri se

de pro du cti on
Une entreprise est souvent
organisée en plusieurs départements
(secteurs ou services) qui s’occupent
d’un domaine d’activité particulier.

Organigramme d’une entreprise de production
Direction
générale

Logistique

Emballage

Transports

Recherche et
développement

Achat de
matériel

Fabrication

Service du
personnel

Finances

Administration

Entretien
du bâtiment

Informatique

Vente

Publicité

Contact avec
la clientèle

Pour qu’une entreprise puisse produire, de nombreuses personnes travaillent autour de la fabrication et assurent différentes fonctions :

DISTRIBUTION

TRANSPORT

AUTRES ACTIVITÉS

Les SERVICES regroupent toutes les activités qui ne concernent pas directement
la fabrication d’un objet et qui n’extraient pas de matières à partir de la nature.
Ils peuvent concerner un bien ou une personne.
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Un e dé cis ion , de mu ltip les eff ets

B

A

Ce service n’était pas rentable.
L’argent économisé permet
à l’entreprise de survivre.

Bâlinfo
MEDICS SA renonce
à transporter elle-même
ses médicaments

La directrice

Un employé d’une entreprise de transport

AILLEURS
AU NIVEAU MONDIAL

Elle choisira parmi les entreprises de
transport de la région celles qui proposeront les tarifs les plus avantageux.

H

Je devrais chercher du travail loin
de chez moi. Des trajets en voiture
plus longs, donc encore plus de
dépenses pour l’essence, davantage de pollution et moins de
temps en famille !

Souvent les camions rentraient
à vide : une pollution inutile !
Une entreprise privée pourra
gagner plus d’argent en transportant d’autres marchandises que
des médicaments.
Un expert des transports.

C’est dur pour le moral
lorsqu’une personne
perd son emploi, surtout
lorsqu’elle a plus de 55 ans.
Elle se sent inutile.
Une psychologue

GÉNÉRATIONS
PASSÉES

GÉNÉRATIONS
FUTURES

Environnement

Économie

ICI
AU NIVEAU LOCAL

D

MEDICS livrait rapidement les
médicaments nécessaires aux
malades. Ce service sera-t-il toujours assuré ? L’entreprise risque
de perdre des clients.
Une économiste

E

F

Je perds mon travail, donc mon salaire,
mais aussi des collègues, des amies !
Une employée du département « Transports »
de MEDICS
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C

Social

Un employé du département
« Transports » de MEDICS

G

J’ai des chances d’être augmenté grâce au
travail supplémentaire qu’on pourra effectuer. C’est ma famille qui va être contente
de partir en voyage.

Je vais pouvoir gagner de l’argent
en transportant plus.
La patronne d’une entreprise de transport

M5

Des services pour qui ? Pour quoi ?
de pro du
L’o rga nis ati on d’u ne en tre pri se

Cherche des images qui
présentent d’autres
façons de concevoir
et de représenter le
« développement durable ».

cti on

A Un but pour vivre ensemble sur terre

Plusieurs définitions existent :
1. « Le développement durable est un mode de développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. » C’est la définition
la plus utilisée, formulée par l’ONU.

C

UN OUTIL POUR ANALYSER NOS DECISIONS, NOS ACTIONS
Un développement sera durable si :
– il respecte un équilibre entre les trois domaines (cercles) ;
– il tient compte du passé et de l’avenir, ici et ailleurs ;
– il respecte les droits humains.

Organisation des Nations Unies, Commission Brundtland, 1987.

2. « Le développement durable est un ensemble de moyens et de
pratiques qui préservent l’environnement, de manière à ce que
les besoins de développement de l’Homme et de ses activités ne
soient pas seulement satisfaits dans le présent, mais également
dans le futur. »

AILLEURS
AU NIVEAU MONDIAL

Wikimini, 2015.

Social

… et bien d’autres !
B Les autorités politiques suisses ont inscrit le développement

durable dans la Constitution :
Articles de la Constitution fédérale ayant trait
au développement durable (inscrit en 1999)
Art. 2 But
2
Elle favorise la prospérité commune, le développement
durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
4

Elle s’engage en faveur de la conservation durable des
ressources naturelles et en faveur d’un ordre international
juste et pacifique.

Satisfaire les besoins
humains pour tous
(santé, logement,
éducation, etc.)

GÉNÉRATIONS
PASSÉES

GÉNÉRATIONS
FUTURES

Environnement

Préserver les espèces,
leurs milieux et les
ressources naturelles.

ICI
AU NIVEAU LOCAL

Économie

Créer des richesses
suffisantes pour tous.

Certaines autorités cantonales ont aussi énoncé ce principe dans
leur Constitution.
111

M5

Des services pour qui ? Pour quoi ?

Légende
... fournit
BA
N

... paie

QU

E

... fournit ou paye

Activités administratives et scientifiques

Commerce

Transport et entreposage

Santé et social

Hébergement
et restauration

Entreprise, Fabrication,
Autres produits

Banques et assurances

Culture, information,
communication

Enseignement

Autres services

L’État représente un peuple ou une nation,
dans un territoire déterminé et sur lequel
il exerce le pouvoir, par l’intermédiaire du
gouvernement. Quand on dit « l’État fera
ceci ou cela… », l’État représente alors un
ou plusieurs services au niveau communal,
cantonal ou fédéral, qui permettent de
diriger un pays.

Entreprise MEDICS SA
Employé de
MEDICS SA

Autres
personnes
Exploitations agricoles

Exploitations forestières

Gravières

Administration publique, police.
Autorités politiques, etc.
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En échange des impôts et des
taxes que l’État perçoit, il offre
à la population et aux entreprises
des services publics qui ne sont pas
payés directement ou entièrement
par celui qui en bénéficie.

ÉTAT

Les services publics répondent aux
fonctions de l’État : maintenir l’ordre
et la sécurité, protéger les personnes
et le milieu de vie, former les habitants
et encourager la culture, favoriser les
échanges et l’économie. Ils doivent être
rendus accessibles à tous, dans toutes
les régions du pays.

M5

Des services pour qui ? Pour quoi ?
s da ns
Les pri nc ipa les ac tiv ité s réa lis ée
A

env. 10 000 emplois

3%

26%

env. 100 000 emplois

71%

env. 280 000 emplois

les en tre pri se s en Su iss e

Classement des entreprises selon les secteurs économiques
(en nombre d’emplois* sur le territoire suisse)
Le secteur primaire regroupe les entreprises qui tirent des biens directement de la nature
(agriculture, exploitation de la forêt, mines, pêche, etc.).
Le secteur secondaire regroupe les entreprises qui transforment ces biens dans des usines
en fabriquant de nouveaux produits (aliments, vêtements, outils, machines, etc.).
Il inclut aussi les entreprises de construction et d’approvisionnement en eau et en énergie.
Le secteur tertiaire regroupe les entreprises qui proposent des services.
OFS, 2015

C

B Emplois* du secteur tertiaire selon les catégories d’entreprises
Activités administratives et scientifiques

19%

Commerce

19%

Compare cette carte avec
celle de la fiche FE 106.
Quels points communs ?
Quelles différences ?

Répartition par canton des emplois
selon les trois secteurs économiques
Nombre total d’emplois
800 000
500 000
200 000
≤200 000

Santé et social

16%

Banques et assurances
Enseignement

8%
7%

Transport et entreposage 7%
Hébergement
et restauration

7%

Culture, information,
communication

7%

Administration
publique (État) 5%

* Emplois en équivalent
plein-temps

Autres services 5%
OFS, 2015

OFS, 2013
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