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Tous domaines confondus, 
c’est à Zoug que les employés 
sont les mieux payés. Zurich et 
Bâle suivent, tandis que Genève 
représente le canton romand où 
l’on gagne le mieux sa vie. C’est 
ce que révèle le comparatif réa-
lisé par JobCloud, dont fait par-
tie Jobup.ch, et Lohncheck, et 
qui sera publié lundi.

Ces deux entreprises se 
targuent d’offrir une vue détail-
lée des salaires en Suisse, sui-
vant le lieu de travail, la branche, 
le genre, la fonction et l’expé-
rience. Par secteur, la finance 
paie le mieux à l’inverse de l’hô-
tellerie ou du tourisme.

Trop ou trop peu payé?
Les deux sites ont récolté des 

informations venant d’un 
demi-million d’utilisateurs 
suisses, passées au crible par un 
algorithme devant analyser l’in-
fluence de différents facteurs. 
Les internautes sont invités à 
dévoiler les montants de leur 
rémunération ainsi que d’autres 
informations sur leur expé-
rience, secteur d’activité et for-
mation en échange d’une ana-
lyse leur permettant de savoir 
s’ils sont trop (peu) payés par 
rapport à leur profil.

Ce travail permet aussi d’en 
savoir plus sur les écarts de 
salaire entre hommes et 

femmes. Les premiers gagnent 
en moyenne 10,2% de plus que 
les secondes, selon la base de 
données (12% selon l’Office 
fédéral de la statistique). Cet 
écart est le plus marqué dans le 
secteur du luxe et des biens de 
consommation (14,2%) tandis 
que la restauration et l’hôtelle-
rie apparaissent comme les plus 
équilibrés (2,4%).

Spécialiste des inégalités, 
entre autres salariales, Daniel 
Oesch est très critique face à ce 
genre d’outils dont il estime 
qu’ils «ne servent pas à grand-
chose, d’autant qu’il existe des 
alternatives de haute qualité 
grâce à des statistiques 
publiques». Et le professeur de 
l’Université de Lausanne de 
mentionner une base de don-
nées de l’OFS, l ’enquête 
suisse  sur la structure des 
salaires (ESS). Il considère que 
le meilleur (et premier) calcula-
teur des salaires en Suisse est 
celui de l’Union syndicale suisse 
qui est également basé sur 
l’ESS.

Le chercheur cite d’autres 
sources d’information dont l’en-
quête suisse sur la population 
active ou encore le registre de 
l’AVS qu’il considère comme 
plus fiables qu’un questionnaire 
en ligne. «L’échantillon doit être 
aléatoire, il faut tester la plausi-
bilité pour s’assurer que les gens 
ne donnent pas des informa-
tions fausses uniquement pour 
avoir accès à la base de don-
nées», assure-t-il. Il donne 
l’exemple du maçon à Genève 
où les chiffres du site révèlent, 
au seuil inférieur, des salaires 
totalement irréalistes et très 
éloignés de la convention col-
lective du secteur. n

COMPARATIF  JobCloud et 
Lohncheck ont récolté des 
données permettant de com-
parer les salaires en Suisse en 
fonction de plusieurs critères. 
Un spécialiste des inégalités 
pointe les lacunes de cet outil

Zoug, eldorado  
des salaires en Suisse
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Garantir une demande conséquente et 
promettre d’y mettre le prix. C’est la 
recette de Nestlé pour développer une 
filière des plastiques recyclés. «Nous 
avons la capacité financière et l’enver-
gure nécessaire pour créer un marché 
pour ce matériau, en assurant un débou-
ché et une rentabilité», a insisté jeudi le 
patron de la multinationale veveysanne, 
Mark Schneider. En marge d’un événe-
ment de presse donné à Zurich en vue 
du prochain WEF (Forum économique 
de Davos, qui se tiendra la semaine pro-
chaine), il revenait sur une annonce faite 
plus tôt par le groupe vaudois d’un inves-
tissement de 2 milliards de francs censé 
doper le développement d’emballages 
en plastique recyclé.

Car, pour l’heure, en dehors du PET de 
ses bouteilles d’eau, le fabricant des 
KitKat et des Smarties n’utilise que du 
neuf. Ce, faute d’alternatives répondant 
aux normes de qualité alimentaire, jus-
tifie-t-il: les emballages sont composés 
essentiellement de polyéthylène (PE) et 
polypropylène (PP), deux matériaux qui 
peuvent déjà être recyclés et sont utilisés 
dans l’industrie, mais l’offre capable de 
répondre aux exigences sécuritaires spé-
cifiques de l’agroalimentaire est trop 
faible, argue la multinationale; «le diffé-
rentiel de qualité est similaire à celui qui 
existe entre une bouteille de PET et un 
bidon de détergent», a comparé Mark 
Schneider.

Stimuler l’industrie du recyclage
La firme s’est ainsi engagée dans les 

cinq années à venir à utiliser jusqu’à 
2 millions de tonnes de plastiques recy-
clés à usage alimentaire et à allouer plus 
de 1,5 milliard de francs au paiement 
d’une prime pour ces matériaux. En ren-
dant ainsi «le recyclage du PP et du PE 
financièrement attractif», elle espère 
inciter les fournisseurs de plastiques à 
investir dans le développement de nou-
velles capacités de transformation.

Le groupe annonce en outre la création 

d’un fonds de capital-risque: doté de 
250 millions de francs, il sera chargé d’in-
vestir dans des start-up se consacrant à 
de nouvelles solutions d’emballage – 
matériaux alternatifs, systèmes de 
recharge ou solutions de recyclage, pré-
cise le groupe qui a récemment inauguré 
à Lausanne un institut de recherche 
dédié à l’emballage.

De quoi faire saliver l’industrie du recy-
clage? «Ces initiatives vont sans nul doute 
contribuer au développement d’un éco-
système autour de la valorisation des 
emballages», affirme Vincent Chapel, 
président du spécialiste genevois de la 
gestion des déchets Helvetia Environne-
ment. Son entreprise, par ailleurs déjà 
partenaire de la multinationale, prévoit 
dans un premier temps d’améliorer la 
capacité de tri, «pour éviter que ce plas-
tique ne soit incinéré comme c’est encore 
majoritairement le cas aujourd’hui». Une 
fois en possession de la matière, des 
investissements seront envisagés pour 
sa transformation.

«Les moyens mis en œuvre et les incita-
tions vont certainement stimuler le chan-
gement vers le recyclable et recyclé», 
réagit pour sa part Frédéric Mauch, direc-
teur de BioApply, spécialisé notamment 
dans la fabrication de plastiques compos-
tables. Il déplore toutefois la faible visibi-
lité accordée aux matériaux alternatifs: 
«Ils ne sont évoqués que sur la partie capi-
tal-risque, sous-entendant que les solu-
tions n’existent pas», déplore le patron de 
la société vaudoise qui développe des sacs 
biodégradables et biosourcés.

Remplacer le jetable par du jetable
Qu’en est-il des retombées environ-

nementales de ces initiatives? Le 
groupe espère réduire d’un tiers son 
utilisation de plastique neuf, au cours 
des cinq prochaines années, s’est féli-
cité Mark Schneider, refusant cepen-
dant de quantifier sa consommation 
actuelle: «Nous communiquerons ce 
printemps sur le nombre d’emballages 
plastiques», a-t-il ajouté. Quant aux 
deux autres tiers, «nous annoncerons 
prochainement de nouvelles initiatives 
et fournirons régulièrement des mises 
à jour sur nos progrès».

Saluant «un premier pas dans la 
bonne direction», Greenpeace estime 
cependant que la multinationale inves-
tit dans de «fausses solutions» en rem-
plaçant les emballages traditionnels par 
d’autres solutions, elles aussi jetables. 
Or, «pour mettre un terme à la crise 
actuelle, il faut cesser de produire inu-
tilement du plastique et adopter de 
nouveaux systèmes d’approvisionne-
ment», note Matthias Wüthrich, expert 
zéro déchet pour Greenpeace Suisse. 
L’ONG appelle ainsi le groupe à centrer 
ses forces dans de nouveaux systèmes 
basés sur la vente en vrac et d’autres 
solutions réutilisables. n

Nestlé alloue 2 milliards  
de francs au plastique recyclé
EMBALLAGES  Le géant vaudois de l’ali-
mentation veut favoriser la création 
d’une industrie pour le recyclage de ce 
matériau, à l’instar de celle qui existe 
pour le PET. Une «fausse solution» qui ne 
contribue pas à diminuer la quantité 
d’emballages jetables, pointent les 
milieux écologistes
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Un thermos bu équivaudra à une bouteille 
en plastique recyclée. C’est la promesse 
d’une start-up genevoise et de son thermos 
connecté. Un capteur situé dans le bouchon 
mesure la quantité de liquide bue et 
déclenche automatiquement un paiement 
qui finance le ramassage de bouteilles en 
plastique dans des pays émergents, grâce 
à la blockchain.

«Nous voulons lutter contre la pollution 
au plastique à deux niveaux. D’abord lors 
de la consommation, en fournissant une 
gourde réutilisable, puis après la consom-
mation, en finançant le recyclage des bou-
teilles déjà répandues dans l’environne-
ment», décrit Pierandrea Quarta, directeur 
de Re-Company. L’Italien de 33 ans a 
cofondé cette société avec deux autres 
anciens de Procter & Gamble, où ils ont 
participé à la création de la première bou-
teille de shampoing à base de plastique 
trouvé sur des plages.

En pratique, la quantité d’eau consom-
mée via ce thermos rechargeable baptisé 
Rebo est convertie en crédits verts. Le Gold 
Standard, une fondation genevoise créée 
par le WWF en 2003, certifiera le côté 
durable du projet. «Ces crédits sont 
ensuite achetés par des sponsors et 
l’argent récolté est intégralement reversé 
à la Plastic Bank, une start-up qui 
crée des points de collecte en 
Haïti, au Brésil et en Asie. Les 
résidents locaux sont payés lors-
qu’ils y déposent des déchets 
plastiques», enchaîne Francesco 
Abbate, qui s’occupe des aspects 
financiers et technologiques 
du projet, à travers sa société 
Swiss Crypto Advisors, où 
Re-Company est incubée.

Ces sponsors peuvent être 
des entreprises qui souhaitent 
encourager leurs employés à 
rester hydratés tout en com-
pensant leur empreinte plas-
tique, imaginent nos interlo-
cuteurs. Le coût du ramassage 
d’une bouteille tourne autour 
de quelques centimes.

Existant à l’état de prototype, 
le thermos connecté à la 
blockchain via un smartphone 

est actuellement en prévente pour un prix 
allant de 42 à 85 francs selon les quantités 

commandées. La société, qui a reçu 
pour 126 000 francs de précom-
mandes, a dépassé son objectif de 
100 000 francs et prévoit les pre-

mières livraisons cet été.  
Re-Company, qui compte une 

dizaine d’employés dont trois à 
plein temps, est associée sur ce 
projet à Aptar, le géant américain 
des systèmes de fermeture de 
bouteilles.

Dispositif anti-fraude
Et si le contenu du thermos 

est vidé dans un évier, plutôt 
que bu? Un accéléromètre 
placé dans le bouchon repère 
la supercherie et ne déclenche 
pas de paiement, assurent les 
patrons de Re-Company.

A l’avenir, le concept pour-
rait être décliné sous diffé-
rentes formes, notamment à 
travers des fontaines à eau 
connectées qui identifieraient 
ces thermos futuristes et fac-
tureraient automatiquement 
leur remplissage à leur pro-
priétaire. n

La blockchain pour lutter  
contre la pollution au plastique
INNOVATION  Des Genevois ont inventé 
un thermos connecté qui mesure la quan-
tité d’eau bue et déclenche automatique-
ment un paiement pour financer la 
collecte de déchets plastiques

Nestlé s’est engagée, dans les cinq années à venir,  
à utiliser jusqu’à 2 millions de tonnes de plastiques 
recyclés à usage alimentaire. (BRENTON EDWARDS/AFP)

Le nouvel accord 
de libre-échange 
nord-américain  
a été ratifié  
aux Etats-Unis
Le nouvel accord 
de libre-échange 
liant Etats-Unis, 
Mexique et Canada 
(AEUMC) a été 
définitivement 
approuvé jeudi par 
le Congrès 
américain, un vote 
que Donald Trump 
pourra revendiquer 
comme une 
nouvelle victoire 
économique à 
quelques jours du 
début de son 
procès en 
destitution. 
L’accord a été 
approuvé à 89 voix 
contre 10. AFP
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