
Ventes record, affluence massive de joueurs sur les 
plateformes, gain de visibilité de l’e-sport: le jeu vidéo 
est pour beaucoup le grand gagnant de la pandémie 
de Covid-19. Les titres dématérialisés ont à eux seuls 
généré près de 10 milliards de francs de recettes en 
mars (+11%), la plateforme de streaming spécialisée 
Twitch a comptabilisé au premier trimestre 3,1 mil-
liards d’heures visionnées (+11,8%), tandis que Nin-
tendo vendait sa console Switch jusqu’à la pénurie 
(+33%).

Cette croissance témoigne de la force d’attraction de 
la première industrie culturelle mondiale (150 milliards 
de chiffre d’affaires en 2019). Lorsque l’on est confiné, 
quoi de mieux pour s’évader qu’un univers virtuel? Que 
ce soit pour développer calmement l’économie de son 
île sur Animal Crossing, dézinguer frénétiquement des 
démons dans l’enfer de Doom Eternal ou viser la place 
de dernier survivant sur Call of Duty: Warzone... Ces 
trois sorties récentes ont attiré des millions de joueurs 
en quelques semaines, dépassant largement les attentes 
de leurs éditeurs – qui se frottent les mains.

Développement de jeux ralenti
Résumer ainsi l’impact du Covid-19 sur cette branche 

dont dépendent plus de 350 000 personnes à travers 
le monde (plus de 500 en Suisse) est toutefois réduc-
teur. Phil Spencer, directeur de la branche Xbox chez 
Microsoft, déclarait mercredi dernier à Business Insi-
der que l’industrie vidéoludique «ne sentira les effets 
du coronavirus que début 2021». Une inertie due au 
temps de développement des jeux, qui peut être de plu-
sieurs années pour de grosses productions.

Avec le confinement, la gestion d’équipes souvent 
composées de plusieurs centaines de personnes se 
trouve grandement compliquée. Alors que des studios 
majeurs (Rockstar, BioWare, Epic Games, Treyarch) se 
sont vu accuser ces dernières années de mettre trop 
de pression sur leurs employés pour tenir les délais, 
les faisant parfois travailler cent heures par semaine, 
la crainte est grande de voir de telles pratiques se ren-
forcer.

Stocks de consoles affectés
Le marché des consoles risque aussi de pâtir de la 

crise sanitaire à long terme. Au moment d’écrire ces 
lignes, il est impossible d’acquérir une Nintendo Switch 
(sauf le modèle Lite) sur les sites d’e-commerce hel-
vétiques, tous en rupture de stock. Amazon en pro-
pose, pour autant que l’on soit prêt à débourser près 
de 500 francs pour une console vendue habituellement 
autour de 330 francs.

Mais les interrogations concernent surtout Sony et 
Microsoft, qui devraient lancer fin novembre leurs 
nouvelles machines, la Playstation 5 (PS5) et la Xbox 
Series X. Un tel événement ne se produit que tous les 
sept ou huit ans et revêt une importance capitale pour 
les constructeurs. S’imposer au lancement revient à 
s’assurer d’importants revenus sur près d’une décen-
nie. A titre d’exemple, la PS4 a généré plus de 105 mil-
liards de recettes et près de 9 milliards de bénéfices 
pour Sony depuis 2013.

Tout retard de production reviendrait en revanche 
à laisser le champ libre à la concurrence au plus mau-
vais moment, juste avant le Black Friday et les Fêtes. 
Actuellement, les deux firmes assurent que les délais 
seront tenus. Elles admettent toutefois que la pandé-
mie constitue un défi important et que de nombreuses 
inconnues subsistent, notamment en cas de deuxième 
vague.

Manque de transparence de l’industrie
Yannick Rochat, collaborateur scientifique au collège 

des humanités de l’EPFL et membre de l’Unil Game-
lab, confirme que «la production de consoles et de jeux 
jouera un rôle central dans les mois à venir». Il se méfie 
par ailleurs des discours optimistes d’une industrie 
qui «adore les effets d’annonce et ne brille pas par sa 
transparence».

Reste aussi à voir si les nouveaux venus deviendront 
des joueurs fidèles, comme le laisse entendre l’analyste 
Ted Pollak dans un entretien à l’AFP. Une position que 
tempère Yannick Rochat: «C’est un loisir très chrono-
phage. Celui qui n’en fait pas une priorité risque de ne 
pas continuer à jouer lorsqu’il retournera au travail.»

A ce titre, il est intéressant de constater que, dans 
ses prévisions financières dévoilées la semaine der-
nière, Nintendo table sur un bénéfice en recul de 22,7% 
pour 2020. Ubisoft a aussi revu son résultat d’exploita-
tion à la baisse (400 à 600 millions contre 600 millions 
auparavant). «Le jeu vidéo est assurément gagnant en 
termes d’image, mais il est beaucoup trop tôt pour par-
ler de croissance économique à long terme», conclut 
Yannick Rochat. n

Le jeu vidéo ne connaît 
pas (encore) la crise

Thomas Jordan, le président 
de la BNS, s’est exprimé en ces 
termes dans Le Matin Dimanche 
du 10 mai au sujet de la demande 
des Verts de verser une part 
importante de la «réserve pour 
distributions futures» destinée 
aux cantons et à la Confédération: 
payer une telle somme «implique-
rait que nous vendions une par-
tie de nos positions en actions 
et obligations détenues en mon-
naies étrangères. Pour transfé-
rer l’argent à la Confédération, 
nous devrions ensuite racheter 
du franc, qui se raffermirait alors, 
ce que veut justement éviter notre 
stratégie.»

A la lecture de ces propos, il est 
difficile de ne pas être plongé dans 
une grande perplexité, car ceux-ci 
dénotent une confusion surpre-
nante quant à la structure du bilan 
de notre banque nationale et des 
mécanismes monétaires.

D’abord les faits (on notera au 
passage à quel point la terminolo-
gie choisie est malheureusement 
source de confusion): les obliga-
tions et les actions achetées par 
la BNS ces dernières années pour 
affaiblir le franc, qui constituent 
les réserves internationales de 
la Suisse, se trouvent à l’actif du 
bilan; la monnaie centrale créée 
par la BNS, ainsi que ses fonds 
propres, y compris la «provi-
sion pour réserves monétaires» 
et la «réserve pour distributions 
futures» se trouvent au passif.

Si la BNS devait distribuer, 
disons, 10 milliards de francs, 
elle ne ferait que réorganiser son 
passif: il y aurait 10 milliards de 
plus de monnaie centrale au cré-
dit de la Confédération et indirec-
tement des cantons; et il y aurait 
10 milliards de moins de fonds 
propres, et plus spécifiquement 
de «réserve pour distributions 

futures». En aucun cas cela n’en-
traînerait une action de la BNS au 
niveau de son actif.

En d’autres termes, contrai-
rement à ce qu’affirme Thomas 
Jordan, une telle distribution ne 
nécessiterait pas une vente d’ac-
tions ou d’obligations, ni un rachat 
de francs. En outre, une telle distri-
bution, pour autant qu’elle finance 
des dépenses publiques, ce qui en 
est bien sûr l’objectif, injecterait 
un supplément de monnaie dans 
l’économie suisse et aurait donc, 
toutes choses étant égales par ail-
leurs, un effet dépréciatif sur le 
franc.

Il est normal que la proposition 
des Verts soit débattue, aussi bien 
d’un point de vue macroécono-
mique que juridique. Pour ma 
part, je suis convaincu qu’une dis-
tribution d’une part importante 
de la «réserve pour distributions 
futures» serait totalement justi-
fiée; elle nous donnerait plus de 
moyens pour sortir de la crise 
actuelle, contribuerait à mieux 
atteindre l’objectif d’affaiblisse-
ment du franc et ne mettrait pas 
en danger l’objectif de stabilité. 

Je suis également de l’avis que 
demander la signature d’une 
nouvelle convention entre la 
BNS et le Département fédéral 
des finances, ainsi que poser un 
regard critique sur l’action de 
notre banque centrale, est com-
patible avec la Constitution et la 
loi. La BNS est bien sûr en droit 
d’être d’un autre avis, mais ce qui 
est troublant, c’est que cette pro-
position est rejetée par un revers 
de la main sur la base d’une appré-
ciation incorrecte, et pour ainsi 
dire inversée, des mécanismes 
réellement en œuvre.

Ce dernier point soulève plu-
sieurs questions. Comment la 
BNS, par la voix de son président, 

a-t-elle pu émettre une affirma-
tion erronée sur un élément au 
cœur de son action et des débats 
politiques actuels? Qu’en est-il 
dès lors de sa crédibilité? Et com-
ment assurer dorénavant que les 
débats parlementaires sur ces 
questions se basent sur des infor-
mations correctes? Comment se 
fait-il qu’il n’y ait eu personne 
pour rapidement corriger cette 

communication? Ne devrions-
nous pas y voir le signe d’un dys-
fonctionnement, au niveau de la 
gouvernance de la BNS, mais éga-
lement au niveau des contre-pou-
voirs qui devraient encadrer son 
activité?

Au fil des décennies, le prin-
cipe d’indépendance de la BNS 
a élevé celle-ci au rang de vache 
sacrée, dont l’autorité scientifique 
serait incontestable et est de fait 
peu contestée. En démocratie, et 

quelle que soit notre opinion sur 
la meilleure manière de mener 
notre politique monétaire, c’est 
extrêmement malsain. Le prin-
cipe de séparation des pouvoirs, 
et donc de leur indépendance 
respective, est consubstantiel au 
principe de contre-pouvoir. Or la 
BNS jouit d’une autonomie d’ac-
tion et d’une aura d’infaillibilité 
inégalées dans nos institutions. 
Cela l’isole et l’empêche de béné-
ficier de l’un des atouts majeurs 
de la démocratie: la capacité de 
trouver des solutions robustes et 
d’éviter les pièges de la pensée de 
groupe grâce au débat contradic-
toire.

Ainsi, sous couvert de respect 
des institutions, le tabou qui 
entoure la BNS l’affaiblit, plus 
qu’il ne la renforce. Le Financial 
Times, dans un article paru le 
6 mai dernier, évoquait le risque 
d’une perte de crédibilité, après 
quasi dix ans d’expansion de bilan 
qui ont transformé notre banque 
centrale en gigantesque hedge 
fund sans pour autant affaiblir 
durablement le franc. N’est-ce pas 
le moment de s’intéresser à ce qui 
se passe au sein de l’une des plus 
importantes institutions de notre 
pays? Quoi qu’on en pense, la stra-
tégie actuelle de la BNS ressemble 
fort à une fuite en avant. De l’aveu 
même de Thomas Jordan, il «ne 
voit aucune alternative à la poli-
tique actuelle». D’autres en voient. 
Il serait bon que cela puisse être 
entendu et débattu sur une base 
solide. n

La BNS a-t-elle besoin d’aide?
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Licenciements et départs en période de 
crise: un droit libéral et des restrictions

La période d’incertitude et de fragilité 
économique que beaucoup d’employeurs 
connaissent actuellement réveille par nature 
la tentation de restructurer ou de licencier 
des collaborateurs pour alléger ses charges. 
Selon les cas, cela peut prendre la forme d’un 
licenciement collectif si les seuils de l’art. 335d 
CO sont atteints, d’un licenciement individuel 
ou d’une convention par laquelle les parties 
règlent les modalités de fin du contrat.

Nous nous concentrerons ici sur les deux 
dernières variantes, en faisant remarquer que 
par ses spécificités, notamment la concerta-
tion et les échanges qui le 
caractérisent, le proces-
sus de licenciement col-
lectif est difficilement 
praticable en situation de 
confinement. Il peut se 
révéler inopportun. Que 
l’on soit ou non en situa-
tion de plan social obli-
gatoire, on rappelle ici les 
devoirs d’assistance et de 
bonne foi de l’employeur 
prévus par l’art. 11 de la loi 
sur la participation.

En Suisse, où s’applique 
un droit d’essence libé-
rale, la liberté de faire et 
de défaire les contrats de 
travail est largement reconnue. Tout comme 
le sont les restrictions prévues par la loi et la 
jurisprudence. L’employeur peut invoquer un 
motif économique réel – mais non la simple 
volonté d’augmenter les profits – à l’appui d’un 
licenciement ordinaire, c’est-à-dire donné en 
respectant le délai de congé (un licenciement 
immédiat pour raison de pandémie est exclu). 
Mais celui-ci sera nul ou suspendu au sens de 
l’art. 336c CO (la période de protection dépend 
de l’ancienneté) s’il vise un employé malade. 
L’employé en quarantaine ou en auto-isole-
ment est protégé par cette même disposi-

tion selon certains auteurs, par l’art. 336 CO 
(congé-discrimination) selon d’autres. Si le 
travailleur fait valoir de bonne foi des préten-
tions légitimes, par exemple le non-respect 
des règles de sécurité, un licenciement donné 
pour cette raison serait abusif. Cela ne per-
met pas à l’employé de faire annuler le congé 
mais cela ouvre la voie au versement d’une 
indemnité, laquelle peut aller jusqu’à six mois 
de salaire. Un employé peut par ailleurs refu-
ser de travailler si sa santé n’est pas préservée.

En cas de tempête comme par temps clé-
ment, la protection spécifique développée 

par les tribunaux en lien 
avec le congé abusif s’ap-
plique et réduit la marge 
de manœuvre des entre-
prises tentées de licen-
cier. Le caractère abusif 
du licenciement peut ainsi 
découler de la manière 
dont l’employeur exerce 
son droit. La jurispru-
dence reconnaît le devoir 
de l’employeur d’agir avec 
égards pour l’employé. 
Ce devoir prend tout son 
sens au moment où cer-
tains travailleurs, sans être 
malades, sont néanmoins 
fragilisés par le (semi-) 

confinement imposé par les autorités et ses 
conséquences. Il y a par ailleurs une obliga-
tion de protection accrue des employés âgés 
au bénéfice d’une grande ancienneté. Ici, il 
ne suffit pas d’avancer un motif économique, 
fût-il sérieux. L’employé doit être préalable-
ment entendu et les parties doivent tenter de 
trouver une solution pour maintenir les rap-
ports de travail.

Au licenciement ordinaire, les entreprises 
comme les employés peuvent préférer les 
départs négociés, en particulier par les temps 
qui courent. A quelles conditions un accord de 

résiliation est licite et quelles sont les protec-
tions de l’employé dans ce contexte? La loi pré-
voit que le travailleur ne peut pas unilatérale-
ment renoncer, pendant la durée du contrat 
et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux 
créances résultant de dispositions impéra-
tives (art. 341 CO).

En revanche, des concessions réciproques sont 
admissibles si l’on est en présence d’une transac-
tion mûrement réfléchie et équilibrée. Une telle 
situation est en tout cas présumée lorsque le tra-
vailleur est assisté d’un avocat. A défaut, l’inté-
rêt de l’entreprise d’obtenir un accord dans des 
délais rapides pourrait, selon les circonstances, 
mener à un compromis dont la valeur juridique 
pourrait être remise en cause. Des questions 
délicates peuvent en effet se poser, notamment 
en présence de prétentions difficilement éva-
luables, par exemple si elles sont liées à un har-
cèlement allégué par l’employé ou au caractère 
abusif du congé dont pourrait par hypothèse se 
prévaloir ce dernier.

Sous ces réserves, une transaction permet 
aux parties d’échanger et de s’entendre de 
manière pragmatique sur des modalités qui 
tiennent dûment compte des circonstances 
concrètes. Un employé peut par exemple 
avoir un intérêt à terminer son contrat avant 
terme, dans le respect de l’art. 341 CO, parce 
qu’il a un nouvel emploi en vue. Une conven-
tion de résiliation anticipée est dès lors envi-
sageable, à condition que l’accord repose sur 
des concessions substantielles et de même 
valeur. Le juge pourrait être amené, le cas 
échéant, à procéder à une pesée d’intérêts 
pour s’en assurer. n
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