
• Quel genre d’entreprises emploient les deux tiers des Suisses ?

• A partir de combien d’employés une entreprise est-elle considérée comme une grande entreprise?

• Quel secteur (primaire, secondaire ou tertiaire) n’est pas représenté par les grandes entreprises en Suisse ?

• Nestlé a son siège principal en Suisse, à Vevey. Mais on trouve des succursales de Nestlé sur les cinq conti-

nents. Comment nomme-t-on ce genre d’entreprises ?

• Qu’est-ce qu’une micro-entreprise?

• Pourquoi dit-on que « les PME constituent l’épine dorsale de l’économie suisse» ?

• Qu’est-ce qu’une association faîtière?

• Dans le dessin de Mix & Remix de la page 39, dis quel statut

a le peintre à la phase 1 et à la phase 2.

Economie suisse

Grandes entreprises et PMEPAGE

38

Activités rédigées par Cécile Collet. © 2008 Editions LEP, Loisirs et Pédagogie 23

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui comprennent aussi les indépendants. Elles représen-

tent 99,6% des entreprises établies en Suisse et emploient 67% de la population active suisse.

C’est une association qui regroupe et défend plusieurs autres organisations. En Suisse, les grandes organi-

sations patronales comme Economiesuisse et l’Union patronale suisse sont des associations faîtières.

A la phase 1, le peintre est employé, salarié, d’une entre-

prise, sûrement d’une PME. A la phase 2, il est indépen-

dant, mais n’a pas encore les moyens d’avoir des employés.

Il s’est mis à son compte et est devenu patron d’une PME.

A partir de 250 salariés.

Ce sont des multinationales. Pour info, on trouve des entités Nestlé dans 103 pays du monde : 31 en

Europe, 26 en Amérique, 25 en Asie, 15 en Afrique et 6 en Océanie.

C’est une entreprise qui emploie moins de 10 salariés. Les indépendants sont aussi considérés comme

des micro-entreprises.

Parce que deux Suisses sur trois (67%) sont employés par une PME. Ce sont elles qui versent le plus de salaires

(pouvoir d’achat du consommateur, impôt sur le revenu) et qui paient le plus d’impôts (rentrées fiscales). Cela

fait fonctionner l’économie. De plus, elles représentent 99,6% des entreprises établies en Suisse.

Le secteur primaire (agriculture) qui ne représentait que 3,7% de la population active en 2012. Il s’agit

essentiellement de petites exploitations.


