
AP – 1/2013  5352  AP – 1/2013

P endant des années l’évolu-
tion lente des tâches et des 
normes légales ont permis aux 

administrations communales de pouvoir 
choisir entre diverses solutions informa-
tiques du marché local et travailler avec 
des sociétés informatiques régionales et 
spécialisées dans ce secteur. Ces vingt 
dernières années ont vu un nombre 
important de sociétés informatiques, 
spécialisées dans ce domaine,  mettre à 
disposition des solutions informatiques 
développées en leur sein, et ainsi satis-
faire pleinement les besoins des admi-
nistrations communales. Dans le même 
temps plusieurs sociétés parapubliques 
se sont crées pour gérer l’informatique 
de groupe de communes et apporter des 
synergies entre et aux administrations 
publiques. (NéoTechnologies, Bedag, 
CIGES, CEG, SIEN, CIEV, etc.) Depuis une 
dizaine d’années, l’illusion de l’Open 
source a pu faire croire aux administra-
tions publiques que l’informatique se 
démocratiserait. C’est surtout les socié-
tés parapubliques qui ont vu dans cette 
stratégie une façon de contrôler leur 
marché et de justifier leur existence par 
les développements qu’ils devraient et 
pourraient réaliser eux-mêmes. Evi-
demment, cela a été un échec pour des 
raisons financières «qui veut travailler 
gratuitement» et par les gigantesques 
évolutions des 5 dernières années.

Systèmes puissants
Les nouvelles technologies, les obli-
gations légales et la normalisation des 
données (e-ch, finance publique, mch2, 
libéralisation de l’énergie, le transfert 
automatique d’informations, etc.) de-
mandent des systèmes informatiques 
très puissants et le redéveloppement 
complet de solutions spécifiques à haute 
valeur technologique que les sociétés 
informatiques régionales ne peuvent 
plus réaliser, plus assumer et plus  
financer pour un marché romand trop 
étroit. Ces cinq dernières années, l’évo-
lution exponentielle de la technologie, 
des normes légales, des normalisations 
techniques nationales, cantonales, etc., 
ne peuvent plus être assumées et déve-
loppées par les sociétés informatiques 
régionales entraînant à cours terme (2 à 
3 ans) l’arrêt de leurs activités et leurs 
morts programmées. Pour survivre, elles 
devront accepter de représenter un pro-
duit (ERP) et essayer de le distribuer et 
de l’intégrer dans leur marché en étant 
concurrent d’autres sociétés représen-
tant le même produit. D’une quinzaine de  
sociétés informatiques romandes dans  
ce secteur en 2000 (Ofisa, Info-service, 
Dataconsuling, Prime, etc.), il ne res-
tera en 2015 que trois à quatre grands 
éditeurs nationaux tel SAP, Abacus,  
Innosolv, etc, tous établis en Suisse  
alémanique, sauf le dernier grand édi-

teur d’ERP romand Solvaxis, qui dicte-
ront leurs lois à la clientèle par l’inter-
médiaire d’un ou plusieurs distributeurs 
locaux des solutions de ces éditeurs.
Preuve en est le changement straté-
gique opéré en ce début 2013 par une 
des sociétés des plus importante dans 
l’informatique communale (OFISA) deve-
nant distributeur et intégrateur d’un des 
groupes suisse alémaniques susmen-
tionné et qui a informé sa clientèle (plus 
de 220 communes) de l’obligation de 
rechercher à court terme une nouvelle 
solution informatique pour leur gestion 
tant financière que pour les activités  
métiers de celle-ci. Evidemment, cette 
société proposera la solution dont ils sont 
devenus distributeurs en concurrence 
avec d’autres sociétés informatiques  
locales représentant déjà ce produit. 
N’ayant aucune expérience des produits 
dont ils sont les distributeurs et abandon-
nant le développement, les changements 
structurels de cette société seront très 
importants et inexorables. La réussite 
de ce virage stratégique est loin d’être 
assurée. 

Monopole?
Ce changement de paradigme ne laisse 
que très peu de choix et de solutions aux 
clients publiques prouvant par la-même 
que toutes les administrations commu-
nales sont en quelque sorte prises au 

L’administration publique 
prise au piège

L’outil informatique est devenu depuis une dizaine d’années totalement indispensable  
et nécessaire pour une gestion efficiente des administrations publiques.  

Aujourd’hui une administration sans l’outil informatique ne peut être gérée et  
ne peut s’occuper de toutes les tâches qui lui sont conférées.
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piège par cette révolution informatique. Force est de constater 
que le pouvoir de deux à trois grands groupes informatiques 
nationaux imposent à leurs distributeurs, et par la même à 
leurs clients, des conditions monopolistiques tant aux niveaux 
des prix que des solutions, modules à installer. Ces grands 
éditeurs totalement étrangers aux habitudes romandes, sauf 
Solvaxis, se dissimulent derrière leurs distributeurs régionaux 
qui s’occupent de la clientèle pour mieux imposer leurs dik-
tats. Cet état de fait me fait penser au marché de la voiture 
ou les concessionnaires ont été totalement sous le joug des 
constructeurs automobiles. En même temps, cette réalité est 
irrémédiable et les acteurs de ce marché et les administra-
tions publiques devront l’accepter. Je peux paraître négatif 
mais il est vrai qu’un bouleversement important se réalisera 
dans ce secteur informatique. En effet, ce changement de stra-
tégie informatique entraînera la suppression d’intermédiaires 
trop nombreux. L’éditeur, le distributeur, l’intégrateur, le centre 
informatique et puis finalement le client. Le marché, en raison 
des coûts des intermédiaires, imposera naturellement la sup-
pression de certains acteurs entre l’éditeur et le client. Dans 
ces conditions, il n’y a pas besoin de faire «l’académie d’Ou-
chy» pour se rendre compte que la mort à très brève échéance 
des sociétés informatiques romandes est inéluctable.

Quelle solution?
Dans ce monde informatique en bouleversement, les éditeurs 
ont trouvés la parade au problème du financement des outils 
informatiques. Tellement persuadé de leur force dans ce sec-
teur, les deux ou trois grands éditeurs proposent des solu-
tions de location pour les droits d’utilisation de leur logiciel 
et de maintenance qui peuvent paraître intéressantes pour la 
clientèle mais qui sont aussi le premier pas vers l’engrenage 
d’un engagement inconditionnel vis-à-vis du même fournis-
seur et par la même une prise au piège. Les distributeurs et 
intégrateurs se trouvant eux aussi, confrontés à une diminu-
tion de leurs marges et à devoir probablement louer également 
des prestations qui financièrement évidemment ne seront pas 
supportables. La location pour l’achat du droit d’utilisation 
est calculée sur 20 ans! La maintenance annuelle appliquée 
permet de revendre tous les quatre ans la valeur du même 
logiciel. Quelles sont les solutions envisageables pour que les 
administrations publiques ne soient pas prises au piège des 
éditeurs nationaux et puissent gérer correctement leurs admi-
nistrations avec les outils informatiques indispensables à leurs 
missions?Dans le cadre de ce changement de paradigme iné-
luctable, je n’en vois qu’une: L’obligation du marché de choi-

sir une solution chez l’un des deux à trois éditeurs restants 
sur le marché suisse devrait, en fonction des remarques faites 
ci-dessus, vous amener à choisir le seul éditeur-intégrateur 
romand (proche de vos préoccupations - Solvaxis) travaillant 
avec un seul partenaire-intégrateur spécialisé et expérimenté 
dans la mise en œuvre de sa solution ProConcept GRP depuis 
10 ans dans votre domaine public. Cette solution a été éprou-
vée dans de très nombreuses communes, cantons et fonda-
tions publiques vous assurant ainsi la garantie de garder le 
contrôle d’une informatique à taille humaine et vous évitant 
ainsi de vous retrouver avec des distributeurs concurrents pour 
le même produit d’éditeur suisse alémanique. ■
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