
téléphones. C’est aussi le cas pour 
des mobiles tournant avec Android, 
poursuit Steven Meyer: «Certains 
appareils, bien configurés, sont très 
difficiles, voire impossibles, à cra-
quer. Pour d’autres, c’est facile. Vu 
que le marché des téléphones 
Android est très fragmenté, il n’y a 
pas toujours une solution pour 
chaque modèle et appareil.»

Une question d’image
Le FBI utilise donc cette affaire 

pour faire pression sur la Silicon 
Valley afin que les gouvernements 
aient accès à des données chiffrées, 
estime le spécialiste en cybersécu-
rité. Quant à Donald Trump, il pro-
fite de l’occasion pour réaffirmer à 
bon compte son image d’homme fort 
tant face aux multinationales qu’au 
terrorisme.

Apple, lui aussi, saisit cette passe 
d’armes pour peaufiner sa réputa-
tion. Ces dernières années, Tim 
Cook n’a cessé de profiler sa société 
comme championne du respect de 
la vie privée. Exclu, donc, pour sa 
multinationale d’offrir un accès spé-
cial (une «porte dérobée») aux 
enquêteurs pour accéder à ses 
iPhone. Car si cet accès devait être 
récupéré par des pirates informa-
tiques, les dégâts, notamment en 
termes d’image, pourraient être 
considérables.

Dans un communiqué, la société 
affirmait lundi qu’«aujourd’hui, les 
forces de l’ordre ont accès à plus de 
données que jamais auparavant dans 
l’histoire. Les Américains n’ont pas 
à choisir entre affaiblir le chiffre-
ment et résoudre les enquêtes. Nous 
croyons fermement que le chiffre-
ment est vital pour protéger notre 
pays et les données de nos utilisa-
teurs.» L’entreprise affirme avoir 
fourni au FBI des données issues de 
sauvegarde iCloud, des informations 
sur le compte du tueur et d’autres 
données non spécifiées. Apple n’ira 
sans doute pas plus loin et maintien-
dra sa posture. Et le FBI pourra sans 
doute tout de même accéder au 
contenu de ces deux téléphones. n

ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

Donald Trump ne lâche pas Apple. 
Dans la nuit de mardi à mercredi, le 
président américain a de nouveau 
accusé, via Twitter, la multinatio-
nale californienne de soutenir indi-
rectement des criminels. La raison: 
Apple refuse de fournir à la justice 
un accès total à ses iPhone. Derrière 
ce bras de fer, qui concerne de près 
tous les propriétaires d’un télé-
phone, se cache une guerre marke-
ting: à coups de déclarations fortes, 
tant Donald Trump que la multina-
tionale cherchent surtout à se faire 
de la publicité.

L’affaire qui a déclenché cette nou-
ve l l e  p a s s e  d ’a r m e s  d at e  du 
6 décembre. Ce jour-là, un membre 
de l’armée de l’air saoudienne en 
formation militaire aux Etats-Unis 
tue trois personnes sur une base 
aéronavale de Floride. L’homme, 
dont l’acte sera qualifié de terroriste, 
sera ensuite abattu par la police. Les 
enquêteurs découvrent que le Saou-
dien possédait deux iPhone – il en 
portait un sur lui, l’autre étant resté 
dans son véhicule –, auxquels le FBI 
cherche à avoir accès. Problème: le 
niveau de sécurité des deux appa-
reils est tel qu’il ne parvient pas à en 
lire le contenu.

Précédent en 2015
Ce lundi, le FBI envoyait une lettre 

à Apple, exigeant un accès rapide et 
immédiat aux deux téléphones. Bill 
Barr, ministre de la Justice, affirmait 
que la société «n’a pas fourni d’aide 
significative» à la police. Dans la nuit 
de mardi à mercredi, juste avant un 
meeting électoral à Milwaukee (Wis-
consin), Donald Trump fustigeait la 
multinationale dans un tweet: «Nous 
aidons tout le temps Apple sur la 
question du COMMERCE et sur bien 
d’autres problèmes et pourtant ils 
refusent de débloquer les téléphones 
utilisés par des tueurs, des dealers 
ou d’autres éléments criminels vio-
lents […]. Ils doivent aider notre 
grand pays. MAINTENANT […].»

Ce cas rappelle la tuerie de San 
Bernardino (Californie) survenue en 
2015, lors de laquelle 14 personnes 
avaient perdu la vie. Là aussi, la jus-
tice avait fait pression sur Apple 
pour accéder à un iPhone. La firme 
dirigée par Tim Cook avait refusé, 
arguant que cela risquait de créer 
un dangereux précédent et ainsi de 
diminuer le niveau de sécurité de ses 
appareils. Mais d’après plusieurs 
sources, le FBI était parvenu à ses 
fins en versant un million de dollars 
à une société spécialisée dans l’accès 
à des appareils protégés.

Des solutions existent
Pour Steven Meyer, directeur de la 

société de cybersécurité ZENData à 

Genève, les autorités ont désormais 
les moyens d’accéder à des smart-
phones. «Deux solutions sont com-
munément utilisées par les forces 
de l’ordre pour accéder à des iPhone: 
GrayKey (de la société américaine 
GrayShift) et des logiciels de la firme 
israélienne Cellebrite. Dans le cas 
de la fusillade sur la base navale fin 
2019, il s’agit de vieux iPhone 
(modèles 5 et 7) qui peuvent très faci-
lement être cassés par les outils 
précités. Certes, les autorités 
devront payer des licences pour 
acquérir ces produits. Mais je pense 
qu’au vu de l’importance de l’affaire, 
le prix sera raisonnable.»

Le FBI a donc indirectement déjà 
les moyens d’accéder à de nombreux 

Lundi, le ministre américain de la Justice William Barr déplorait le manque de coopération d’Apple, avant que Donald Trump n’insiste  
sur ce point mercredi via Twitter. (J. SCOTT APPLEWHITE/AP)

Apple contre Trump, une guerre marketing
TECHNOLOGIE  Le président américain a exigé qu’Apple donne un accès complet à deux téléphones utilisés par un terroriste. Donald Trump 
veut ainsi renforcer son image d’homme fort. La multinationale en profite pour se profiler en championne de la défense de la vie privée

1
Le FBI aurait déboursé 
par le passé 1 million 
de dollars pour 
acquérir un logiciel lui 
permettant d’accéder 
au contenu d’iPhone.

Baptiest Coopmans à 
la tête d’UPC Suisse
Après Sunrise, qui a échoué dans sa 
tentative de reprise d’UPC Suisse, ce 
dernier connaît aussi un changement à 
sa tête. Baptiest Coopmans – 
actuellement chargé de la technologie, 
du réseau et des opérations de la maison 
mère américaine Liberty Global en 
Europe – assumera la direction du 
numéro un suisse des réseaux câblés. 
Agé de 54 ans, il succède au 1er février à 
Severina Pascu, laquelle rejoint Virgin 
Media, autre filiale de Liberty Global. 
Cette dernière avait notamment lancé 
un plan de croissance, lequel s’est 
matérialisé dans les meilleurs 
résultats réalisés par l’entreprise 
depuis deux ans. Baptiest Coopmans 
œuvre pour sa part pour Liberty 
Global depuis 2013. AWP

L’offre de bureaux 
repart à la hausse
Après plusieurs années de contraction, 
l’offre en immobilier de bureaux est 
repartie à la hausse en Suisse. Alors que 
dans certaines grandes villes le volume 
disponible s’est contracté, l’offre reste 
pléthorique du côté de Genève. Entre 
2018 et 2019, la surface cumulée en 
bureaux a augmenté de 58 000 m2 à un 
total de 765 000 m2 dans toute la Suisse, 
a indiqué mercredi la société de conseils 
immobiliers Jones Lang LaSalle. AWP

Investissements record 
dans la tech en Europe
L’investissement dans les jeunes 
entreprises technologiques a atteint 
un montant record en 2019 en 
Europe, dans un marché qui reste 
dominé par Londres, révèle une 
étude publiée mercredi par 
l’organisme de promotion London & 
Partners. Quelque 39 milliards de 
dollars y ont été investis, dont le 
quart à Londres. La capitale 
britannique, où les montants investis 
ont presque doublé par rapport à 
2018, devance Berlin (4,5 milliards) et 
Paris (3,3 milliards). L’étude estime 
que ces villes sont désormais de taille 
à concurrencer New York et Pékin, 
même si la région de San Francisco 
reste l’écrasant champion planétaire 
(43,5 milliards de dollars). AFP

Nombre de faillites en 
baisse de 3% en Suisse
En 2019, quelque 4691 firmes (-3%) 
ont dû se résoudre à annoncer leur 
insolvabilité. Les secteurs les plus 
touchés, représentant 36% des 
faillites, sont l’industrie du bois et de 
l’ameublement, la construction, 
l’hôtellerie-restauration et 
l’artisanat, selon Bisnode D&B. 
Al’inverse, de janvier à décembre, 
44 612 sociétés ont été fondées, une 
progression de 3%. AWP

EN BREF

AWP

Cinq ans après l’abandon du 
taux plancher, le commerce de 
détail ne s’est toujours pas remis. 
Depuis 2015, les chiffres d’affaires 
stagnent et pour certaines caté-
gories de marchandises, à l’instar 
des vêtements et chaussures, de 
nets reculs sont essuyés chaque 
année. La branche, confrontée au 
tourisme d’achat et à des change-
ments structurels, a perdu des 
emplois par milliers.

« D e pu i s  2 0 1 5,  l ’e m p l o i  a 
constamment diminué dans le 
commerce de détail», remarque 
Tiziana Hunziker, économiste 
chez Credit Suisse. «Depuis 2008, 
18 000 places de travail ont été 
perdues, ce qui correspond à un 
repli de 7%.»

L’abandon du taux plancher 
n’explique néanmoins pas à lui 
seul les difficultés de la branche. 
«Le commerce de détail suisse est 
influencé par différents facteurs, 
le cours de change franc-euro  
n’en constituant qu’un parmi 
d’autres», relativise Dagmar 

Jenni, directrice de la faîtière 
Swiss Retail. «Pour le développe-
ment du commerce de détail en 
Suisse, il serait donc imprécis et 
réducteur de ne retenir que le 
taux de change minimum», 
affirme-t-elle.

Elle reconnaît néanmoins que le 
renchérissement du franc qui a 
suivi l’abandon du taux plancher 
en 2015 a eu un «impact considé-
rable». «Conjugué aux défis posés 
par les changements structurels 
dans le commerce de détail 
(numérisation, pression des 
investissements, coûts 50% plus 
élevés que dans les pays voisins…) 

cet effet explique que le marché 
de détail ne s’est pas redressé 
aussi vigoureusement qu’on l’es-
pérait», estime-t-elle.

Le tourisme d’achat trop 
tentant

L’année dernière, l’attrait du 
tourisme d’achat s’est renforcé, 
selon la récente étude Retail Out-
look 2020 de Credit Suisse. «Le 
franc suisse s’est renforcé face à 
l’euro en 2019. De plus, le prix 
d’un panier moyen de marchan-
dises a progressé plus fortement 
en Suisse l’année dernière que 
dans les pays voisins», explique 
Tiziana Hunziker.

Ainsi, le même panier de mar-
chandises moyen coûtait 40% 
plus cher en Suisse comparé à la 
France en 2019. En 2014, l’écart 
de prix était de 25%.

Pour soutenir le commerce de 
détail, il est indispensable que les 
détaillants «puissent affronter la 
concurrence étrangère à armes 
égales», insiste Dagmar Jenni. 
«Une autre réalité choquante est 
l’inégalité du traitement fiscal 
entre la consommation inté-
rieure et la consommation 
étrangère», estime-t-elle, les 
achats à l’étranger d’une valeur 
de moins de 300 francs étant 
exonérés de la TVA. n

Cinq ans après la fin du taux plancher, 
le commerce souffre encore
MARCHÉ DE DÉTAIL  Depuis 
2015, la branche, confrontée au 
tourisme d’achat et à des chan-
gements structurels, a perdu des 
emplois par milliers

«Une autre réalité 
choquante est 
l’inégalité du 
traitement fiscal 
entre la 
consommation 
intérieure et la 
consommation 
étrangère»
DAGMAR JENNI,  
DIRECTRICE DE LA FAÎTIÈRE SWISS RETAIL

Réformer la 
concurrence, 
«priorité majeure» 
de Bruxelles
Réformer le droit 
de la concurrence 
de l’UE est une 
«priorité majeure» 
de la nouvelle 
Commission 
européenne, a 
affirmé mercredi 
sa vice-présidente, 
Margrethe 
Vestager, sans 
toutefois fixer de 
date précise pour 
présenter ses 
propositions. AFP

MAIS ENCORE

«Nous croyons 
fermement que le 
chiffrement est vital 
pour protéger notre 
pays et les données 
de nos utilisateurs»
TIM COOK, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’APPLE
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