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Wang Deshun, 81 ans, mannequin

Les nouveaux seniors
Comment mieux profiter de la vie

DEGUSSA,
L’INVESTISSEMENT
FACILE DANS LES
MÉTAUX PRÉCIEUX.
Depuis plusieurs millénaires, l’or reste la
monnaie la plus forte. Ainsi l’or représente un investissement sûr pour les
clients cherchant un placement à long
terme. Degussa est le plus grand négociant indépendant de métaux précieux
en Europe. Nous vous apportons un
conseil approfondi en investissement
dans les lingots Degussa et pièces
d’investissement dans nos bureaux de
Zurich et de Genève. Tous nos lingots
sont de qualité « good delivery » et sont
dotés d’un numéro de valeur bancaire.
Vous trouverez également dans nos
boutiques des pièces de collection
et des cadeaux riches en émotion. En
^dcaR͜]^db^Ūa^]bZM_^bbWOWZWcŘQR
stocker vos objets de valeur dans votre
P^ŪaRS^ac_Rab^]]RZ͙;]S^a\McW^]bRc
boutique en ligne sur :

568GEE2ͻ
GOLDHANDEL.CH
Boutiques:
Bleicherweg 41 · 8002 Zurich
Téléphone: 044 403 41 10
Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Genève
Téléphone: 022 908 14 00
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Ont collaboré à cette édition :

1 – Sonja Blaschke
Cette journaliste allemande a longtemps vécu
au pays du Soleil levant et parle couramment
le japonais. Contrairement à de nombreux
correspondants, elle a réussi à se rapprocher
de la population locale. Elle a réalisé un
reportage sur Toyama, la ville des seniors.
À partir de la page 34.
2 – Yasuyuki Takagi
Originaire de Tokyo, ce photographe a étudié
à Brooklyn, New York, mais travaille aujourd’hui principalement au Japon. Il a photographié pour le Bulletin le quotidien des
aînés à Toyama. Page 34
3 – Andreas Christen
L’économiste du Credit Suisse a analysé
l’impact de l’évolution démographique sur le
marché immobilier à destination des seniors.
Étonnamment, l’augmentation de l’espérance
de vie n’entraîne pas une demande accrue de
places en maisons de retraite. De plus en plus
de seniors peuvent – et souhaitent – vivre
chez eux. Page 32
4 – Albert Wettstein
L’ancien médecin-chef des services médicaux
de la ville de Zurich a un drôle de hobby : il
analyse et réfute scientifiquement les préjugés
à l’encontre des personnes âgées. Il a sélectionné pour le Bulletin 13 des 261 idées reçues qu’il a recueillies sur le 3e âge. Page 50

En route pour
une seconde jeunesse !

L

a retraite prend aujourd’hui un tout autre sens : elle n’est désormais plus associée au crépuscule de l’existence car, au cours des
dernières décennies, l’espérance de vie a fait un bond spectaculaire et la qualité de vie des 65-80 ans s’est nettement améliorée.
Ce Bulletin veut ainsi célébrer l’une des plus belles avancées du
monde moderne : les « 40% en plus » (Lynda Gratton, page 16) d’un
centenaire par rapport à un septuagénaire. Les qualificatifs ne manquent
pas pour définir les seniors mis à l’honneur dès la page 6, mais « vieux »
ou « tranquille » n’en font pas partie. Dans l’interview en page 46,
Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer du Credit Suisse,
analyse l’impact de la « silver économie » sur l’économie dans son ensemble. Le reportage au Japon, « pays le plus vieux du monde », donne
un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre vie en Europe dans
quelques années (page 34).

L

e Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 2017 (à partir
de la page 53) aborde également l’allongement de la durée de
vie dans le cadre d’un sondage spécial aux résultats édifiants :
toutes les classes d’âge saluent l’évolution de la structure sociale, seuls les
seniors affichent un certain scepticisme. L’assurance obligatoire pour le
financement des soins séduit un large public, la protection financière
à la retraite est majoritairement jugée insuffisante et les robots sont
plébiscités pour les soins aux personnes âgées.
La prévoyance vieillesse figure désormais en tête de liste des préoccupations, au coude-à-coude avec le chômage, l’un des principaux
soucis depuis des années. Les citoyens appellent à une réforme, malgré
l’échec du projet dans les urnes en septembre dernier. Les prestataires de
services financiers, quant à eux, se réjouissent de la solide confiance que
les Suisses accordent aux banques.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
La rédaction

Couverture : Stefanie Schweiger
Photos : màd (4)

Bulletin 4 / 2017 — 1

Aujourd’hui les enfants
épargnent avec enthousiasme.
Avec Digipigi, la tirelire
numérique.
credit-suisse.com/digipigi
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Treize idées
reçues sur les
seniors.
— P. 50
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Nous vous
comprenons
avec ou sans
paroles.

Nous avons à cœur de comprendre les besoins de tous nos clients. C’est pourquoi nous faisons
tomber les barrières, en mettant à disposition notamment des installations acoustiques, des interprètes en langue des signes et des relevés bancaires en braille. Ainsi, nous pouvons garantir
le meilleur service également aux personnes malentendantes, malvoyantes et à mobilité réduite.
Nous avons toujours une longueur d’avance dans ce domaine, depuis déjà 10 ans.

credit-suisse.com/accessibility
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.

Installations acoustiques
à induction dans toutes
les succursales du Credit Suisse
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Good News
Le monde vaut mieux que sa réputation

Réactions
Bulletin « Good News », 3/2017

Compliment bien mérité
J’ai lu quelque part que le Bulletin du
Credit Suisse était le meilleur magazine bancaire du monde et je suppose –
bien que je n’aie pas pu lire tous
les autres – qu’il s’agit là de la vérité.
Gustav A. Lang, Brissago
Oui à la confiance
Je partage votre avis et refuse de me
laisser envahir par toutes les horreurs
locales et mondiales diffusées par
nos médias. Et oui, j’ai confiance en nos
Millennials dont mes fils font partie
et oui je pense qu’il faut enseigner la
passion du défi et la persévérance. La
lecture de ce Bulletin m’a fait du bien,
j’attends le prochain…
Catherine Frioud Auchlin, La Neuveville
Enthousiasme sans bornes
Comme un grand nombre de vos
lecteurs, votre publication m’enthousiasme au plus haut point. Outre
la pertinence des thèmes, j’apprécie
surtout les articles de fond sur
les évolutions fondamentales de
notre époque.
Gabriele Baumann, Zollikon

Une belle journée
C’était indubitablement un « jour sans »,
mais lorsque j’ai trouvé le Bulletin
dans ma boîte aux lettres, les nuages se
sont dissipés ! L’état du monde est
meilleur qu’on ne le pense ! Généralement, je le lis marqueur à la main
pour surligner les informations intéressantes. Dans ce numéro, je ne pourrais
pas déterminer l’article que j’ai
préféré. Du reportage au Vietnam en
passant par les photos – le mélange
était parfait.
Ivo Livansky, Třeboň,
République tchèque
Merci !
Je profite de cette occasion pour vous
remercier ainsi que le Credit Suisse de
la qualité de votre travail. Je suis
probablement un des lecteurs de votre
Bulletin le plus ancien. Cela suffit
pour justifier la qualité de votre travail.
Je les ai tous lus. Je reçois votre Bulletin
depuis plus de 40 ans et, sauf erreur
de ma part, le Credit Suisse est le seul
à publier un tel document.
J.C. Trouvet, Poitiers

Abonnement
gratuit
au Bulletin du
Credit Suisse !
Envoyez un e-mail avec votre adresse à :
abo.bulletin@credit-suisse.com

Nous attendons vos impressions avec impatience.
La rédaction se réserve le droit d’en présenter une
sélection et de répondre aux courriers.
Écrivez-nous par :
E-mail : bulletin@abk.ch
Courrier : Credit Suisse AG,
Rédaction Bulletin, GCPA, 8070 Zurich

Suivez-nous !
twitter.com/creditsuisse
facebook.com/creditsuisse
youtube.com/creditsuisse
flickr.com/creditsuisse

Archives
Tous les anciens numéros du Bulletin sont
disponibles au format électronique sur :
credit-suisse.com/bulletin
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Nos
MO
DÈLES
Ces huit grands-parents
sont aussi actifs que leurs
petits-enfants. Rendons
visite à ceux qui, dans
le monde entier, continuent
à faire de chaque jour
un nouveau défi.

LA

GRANDE
NAGEUSE
Pat Gallant-Charette, 66 ans,
États-Unis
Cette grand-mère originaire du
Maine a traversé la Manche
en crawl cet été, devenant ainsi la
femme la plus âgée à avoir jamais
nagé les 34 kilomètres qui séparent
Samphire Hoe du Cap Blanc.
Elle a nagé 16 heures durant.
« L’eau était glacée, environ 12 oC,
je n’arrêtais pas de vomir et les
médicaments n’y faisaient rien,
dit-elle. Peu avant la fin, je
suis rentrée dans une méduse,
et un tentacule est resté collé
sur mon visage. 80% du temps,
je voulais tout arrêter. » Cette
infirmière n’a commencé à nager
qu’à 46 ans. Outre celui de la
Manche, elle détient quatre autres
records en Californie, au Japon,
en Irlande du Nord et à Hawaï.
Son prochain objectif : le « Still
Water Eight », quatre grands
lacs d’eau douce (dont le lac de
Zurich). « Je ne suis pas une
athlète, j’ai des cheveux gris et
un léger surpoids, explique
Pat Gallant-Charette. Mais
j ’ai un impressionnant volume
pulmonaire. »

66
Photo : Christaan Felber

LES

VOYAGEURS
Dagmar, 66 ans, et
Dieter Schaper-Schulz, 78 ans,
Allemagne

66
78

Ce couple a pris une retraite anticipée,
acheté un camion, un Mercedes
Unimog, et s’est lancé sur la route
pendant douze ans. Ensemble,
ils ont traversé la Russie, la Chine,
la Thaïlande, l’Australie et toute
l’Amérique : en tout, 33 pays et
350 000 kilomètres. L’ancien
représentant de maison d’édition et
sa femme avaient un budget de

2000 euros par mois. « On l’a un peu
dépassé, car le véhicule est tombé en
panne en Malaisie, par exemple.
Cela nous a coûté 25 000 dollars,
raconte Dieter Schaper-Schulz.
Mais, somme toute, notre vie n’était
pas plus chère qu’en Allemagne,
et beaucoup plus palpitante. » Ils en
ont fait un livre : « Extremtrip »
raconte cet incroyable tour du monde.

L’ ENTRE-

PRENEUSE
Carolyn Hartz, 70 ans,
Australie
« J’ai créé ma première entreprise
à 55 ans, alors que je ne savais
même pas envoyer un e-mail »,
raconte Carolyn Harz, diabétique.
Sa maladie a inspiré la création
de sa société : SweetLife distribue
des produits avec édulcorants.
Alors qu’elle accompagnait son
mari à un événement d’entreprise,
une femme lui a parlé du Xylit,
un additif alimentaire répandu
aux USA. Carolyn Hartz s’est
envolée vers les États-Unis et
a négocié un contrat de commercialisation exclusif pour
l’Australie. « J’ai d’abord pensé
en faire une activité d’appoint,
explique Carolyn Hartz, mais
j’ai très vite fini par travailler
90 à 100 heures par semaine :
il fallait que j’apprenne à
diriger une affaire. Et tant que
ma santé me le permettra,
je continuerai. »

70

Photos : Hannes Jung ; Claire Martin

L’ ÉCOLIÈRE
Priscilla Sitienei, 93 ans,
Kenya
Priscilla Sitienei (sur l’image avec
ses arrière-arrière-petites-filles)
a été sage-femme pendant 65 ans
avant de décider de reprendre
l’école : enfant, elle n’a reçu aucune
instruction. « J’aimerais savoir lire
la Bible, dit-elle, et surtout, je
veux être un modèle : ici, beaucoup
d’enfants ne vont pas à l’école. Je
veux leur montrer qu’ils n’ont
aucune excuse. » Priscilla Sitienei
a accouché certains de ses camarades de classe, qui fréquentent à
présent les mêmes bancs d’école
qu’elle. Selon le Livre Guinness
des records, le plus vieil écolier du
monde est actuellement un
homme de 84 ans, également
Kényan. C’est maintenant Priscilla
Sitienei qui prétend à ce titre.

93

Photo : Nichole Sobecki

LES

AMOUREUX
Hans Sarbach, 90 ans, et
Ruth Pingoud-Glausen, 90 ans,
Suisse
« Nous avons assisté à une réunion
d’anciens élèves au Blausee,
dans l’Oberland bernois, raconte
Hans Sarbach. Nous ne nous
étions pas vus depuis 60 ans ! »
Tous deux originaires de Frutigen,
ils ont fréquenté la même école
avant de se perdre de vue. « Ruth
n’avait que des 10/10, mais sa
famille ne pouvait pas lui payer le
collège, explique Hans Sarbach.
Elle a fini par la suivre à Lausanne. »
Après la réunion, ils ont gardé
contact. « Elle m’envoyait toujours
des vœux de bonne année », se
souvient-il. Veufs depuis longtemps, ils sont aujourd’hui mariés,
et comptent 8 enfants, 16 petitsenfants et 10 arrière-petits-enfants.

90
90
Photos : Yves Bachmann ; Stefanie Schweiger

LA

STAR
Wang Deshun, 81 ans,
Chine

La China Fashion Week 2015 fut
son grand moment. Ce grandpère de
79 ans à l’époque a arpenté le podium
dans un pantalon léger avant de
prendre la pose. Cette soirée a rendu
Wang Deshun « culte », comme l’a
écrit le « New York Times ». Il aurait
« changé le regard des Chinois
sur le vieillissement ». Wang Deshun

avait déjà travaillé comme acteur,
pantomime et coach pour
mannequins. Il a commencé à
s’entraîner à 50 ans : à présent,
il fait du fitness et nage tous les
jours. Il déclare : « Pour savoir
si vous êtes vieux, demandez-vous :
oserais-je faire quelque chose
de totalement nouveau ? »

81
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Où vit-on le plus longtemps ?
De quoi meurt-on le plus ?
Combien de centenaires vivent
en Suisse ? Chiffres et clés
de la démographie helvète.

de Bâle-Ville enregistraient
la plus basse (79,4 ans).
La ville de Bâle hérite aussi
de la dernière place pour les
femmes avec 83,8 ans, alors
que le canton du Tessin tient
le haut du pavé (86,2 ans).

ESPÉRANCE DE VIE 2
En 2015, la Suisse occupait la
deuxième place en termes
d’espérance de vie à la naissance, tous sexes confondus,
derrière le Japon et en tête
des pays européens. Les bébés
de sexe masculin nés en 2015
en Suisse détiennent même
l’espérance de vie moyenne la
plus élevée du monde.

Rassemblés par le département Research du Credit Suisse
et Laura Cattaneo (illustrations)
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ESPÉRANCE DE VIE En
2014, les hommes du canton
de Zoug affichaient l’espérance de vie la plus élevée
(81,6 ans), et ceux du canton

ans

Nos aînés

CENTENAIRES En 2016,
1546 personnes de 100 ans
ou plus vivaient en Suisse.
Seuls 263 d’entre eux étaient
des hommes. Avec 236 centenaires, c’est le canton de
Berne qui en compte le plus.

50

60

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
En comparaison avec l’année 1876,
l’espérance de vie en Suisse a doublé
en 2003 pour les hommes (39,1 ans
à l’époque) et en 2011 pour les femmes
(42,4 ans à l’époque).

40
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RETRAITÉS L’Office fédéral
de la statistique prévoit
une augmentation moyenne
du nombre de retraité(e)s
à hauteur de 79% pour 2045,
avec une croissance démographique d’à peine 22%. Les
plus fortes augmentations
sont attendues dans les cantons
de Schwytz (+115,7%),
Fribourg (+115%) et Thurgovie
(+114,8%).

ACTIFS Si l’on prend en
compte toutes les personnes
avec ou sans activité de 65 ans
et plus en Suisse, 13,8%
des membres de cette tranche
d’âge étaient encore actifs

année de vie) les plus élevés
du pays, avec 44 200 francs
par personne. Winterthour
affiche, elle, les frais les
plus bas, soit 26 600 francs.

en 2016. Avec 20,3%, les
hommes étaient plus
représentés que les femmes
(9,1%).

MODÈLES Les personnes
d’âge mûr savent montrer
l’exemple : les Suisses de la
tranche d’âge des 65-74
ans sont ceux qui, au travers
de services informels,
s’investissent le plus pour
l’intérêt général. 18,5%
des personnes de cette
tranche d’âge gardent des
enfants à titre gratuit.

FRAIS DE FIN DE VIE
Selon une étude de l’Université de Berne, de 2008 à
2015, Lausanne affichait les
frais de fin de vie (c.-à-d.
les coûts de santé et de soins
à régler durant la dernière

CAUSES DE DÉCÈS
Selon l’Office fédéral de la
statistique, le cancer était
la première cause de décès
en 2014, pour les hommes
comme pour les femmes :
164 hommes et 105 femmes
y ont succombé par tranche
de 100 000 habitants. Le
poumon était l’organe le plus
touché. Lueur d’espoir :
depuis 1995, ces valeurs ont
déjà baissé de 25%, tous
sexes confondus.

100
90
80

GÉNÉRATION ON LINE
Les seniors suisses ont appris
à utiliser Internet quasiment
aussi vite que les autres
groupes d’âge. En septembre
2016, plus de 75% de tous les
60 à 69 ans affirmaient
déjà utiliser régulièrement
Internet. La part des internautes dans cette tranche
d’âge en Suisse est donc plus
élevée que dans la population
du Portugal ou de l’Italie.
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« Réinventer sa vie »
Nous allons vivre environ 30 ans de plus que nos grands-parents, mais
qu’allons-nous faire de ce temps supplémentaire ? Et comment
allons-nous le financer ? Lynda Gratton, qui figure parmi les professeurs
de management les plus réputés du monde, a quelques idées à ce sujet.
Par Simon Brunner

Madame Gratton, dans les pays industrialisés,
50% des enfants qui naissent cette année
atteindront l’âge de 100 ans. Quel impact
cela aura-t-il sur nos vies ?
La réponse la plus évidente est que nous
aurons plus de temps : tandis qu’un
septuagénaire dispose de 611 000 heures
dans sa vie, un centenaire en a 873 000.
Alors que faire d’une prolongation de 40%
de la durée de vie ? Cette question en
soulève d’autres, liées au but et au sens de
la vie ainsi qu’aux diverses compétences
nécessaires, y compris professionnelles.
Il ne s’agit pas seulement d’argent, mais
ni plus ni moins que de réinventer sa vie.
Le livre que j’ai écrit à ce sujet a été
très populaire au Japon, le pays qui a la
population la plus âgée du monde :
quand on vit longtemps, on ne peut voir
et faire les choses que différemment.

grandes. Et une chose est claire : à moins
que vous ayez beaucoup économisé ou
que vous ayez besoin de peu pour vivre,
vous devrez travailler très longtemps,
jusqu’à plus de 80 ans.

La division actuelle de notre vie en
périodes – éducation, travail,
retraite – est-elle devenue obsolète ?
Oui, un plus grand nombre de périodes
vient progressivement remplacer ces trois

Quel rôle les entreprises jouent-elles dans
ce contexte ?
La sphère économique doit se rendre
compte que les gens doivent – et souvent
veulent – travailler plus longtemps.

16 — Bulletin 4 / 2017

En Suisse, on débat actuellement de
la retraite à 65 ans, donc on est encore loin
des 80 ans !
Évidemment, personne ne travaillera sans
interruption de 20 à 80 ans, ce serait
affreux ! Les gens retourneront peut-être
sur les bancs de l’école au milieu de leur
carrière ou prendront des congés pendant
une certaine période. Je pense qu’on
devrait intégrer la retraite dans notre vie.
Pourquoi seuls les jeunes auraient-ils
le droit de prendre une année sabbatique ?
Cela devrait être possible à n’importe
quel âge.

J’ai 62 ans et à cet âge, on est maintenant
aussi en forme que les cinquantenaires il y
a dix ans. Pourtant, un grand nombre de
personnes de mon âge ne travaillent plus
depuis longtemps. La société doit mettre
de côté ses préjugés sur la performance de
certaines tranches d’âge. Nous vivons
une époque de rajeunissement collectif et
les entreprises doivent en tenir compte.
Beaucoup de personnes intégreront une
entreprise, puis la quitteront pour suivre
une formation, ou encore souhaiteront
adapter leur profil professionnel en fonction
de nouveaux besoins. Il en est de même
pour le temps de travail, chacun devrait
pouvoir l’adapter plus facilement à l’avenir,
par exemple pour passer plus de temps
avec ses enfants. Les entreprises devront
prendre en compte l’évolution de la société
dans leur stratégie RH si elles veulent
pouvoir recruter les meilleurs collaborateurs
de façon durable.
Mais nombreux sont les pays où les travailleurs plus âgés ne sont pas les bienvenus
sur le marché du travail. Dans votre pays,

« Je dors bien, je ne dois pas me lever au milieu de la nuit à cause des enfants, je voyage, je suis détendue » : Lynda Gratton, spécialiste des ressources humaines.

Lynda Gratton, 62 ans, est l’une
des spécialistes des ressources
humaines les plus connues du
monde. Professeur de management
régulièrement cité comme
spécialiste majeure du monde des
affaires, elle a publié plusieurs
ouvrages, dont notamment « The
Shift: The Future of Work is Already
Here » (2011) et « The 100-year
life: living and working in an age
of longevity » (2016). Lynda
Gratton dirige le prestigieux cursus
« Human Resource Strategy
in Transforming Organisations »
à la London Business School.
Vous pouvez consulter son blog sur :
100yearlife.com
Photo : Harry Borden / Getty Images

la Grande-Bretagne, il y a un million
de chômeurs de 50 à 64 ans.
Comment remédier à cette situation ?
En évitant les a priori, c’est-à-dire en
abandonnant notre fixation sur l’âge
et nos stéréotypes sur le vieillissement.
Je n’aime pas du tout ce discours sur
les générations : les baby-boomers sont
comme-ci, les Millennials comme ça,
etc. Comment peut-on généraliser de la
sorte ? Les membres d’une même
génération peuvent être très différents :
un fan de foot de 55 ans aura plus
en commun avec un autre fan de foot
de 20 ans qu’avec un passionné d’opéra
de 60 ans. L’âge ne devrait plus être
déterminant et les gouvernements
devraient prendre des mesures allant
dans ce sens, cela serait fort utile.
Comment votre capacité de travail
et votre motivation ont-elles évolué avec
le temps ?
À 34 ans, je n’avais pas une minute à
moi, je devais m’occuper de ma famille en
plus de mon travail. Maintenant que j’ai

62 ans, les choses vont beaucoup mieux :
je dors bien, je ne dois pas me lever au
milieu de la nuit à cause des enfants,
je voyage, je suis détendue. Les collaborateurs plus âgés ont beaucoup à offrir
aux entreprises : une certaine sérénité, des
connaissances et peut-être ont-ils aussi
l’expérience pour avoir une meilleure vue
d’ensemble ?
Vous souhaitez que la société soit plus tolérante
envers les seniors, mais notre époque
va plutôt dans le sens inverse. Nous n’avons
jamais été aussi obsédés par la jeunesse.
Pour que cela change, nous avons besoin
d’exemples. Les femmes cachent encore
souvent leur âge. Quand je donne une
conférence, je souligne toujours mon âge
afin de montrer ce qu’avoir 62 ans veut
dire aujourd’hui. Je ne me déplace pas en
fauteuil roulant, je suis très active, j’ai
d’ailleurs donné cette interview dès ma
descente d’avion. Les personnes de mon
âge vont être de plus en plus nombreuses
à s’exprimer en public et j’espère que cela
mettra fin aux préjugés.
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Les personnes qui ont bénéficié d’une solide
formation et qui réussissent peuvent vivre la
vie dont vous parlez. Mais beaucoup
d’autres ont le sentiment d’être les grandes
perdantes du monde moderne et rejettent
violemment la mondialisation.
… et votent pour le Brexit, une véritable
catastrophe pour le Royaume-Uni.
Si j’avais pu arrêter cela, je l’aurais fait !
Qu’est-ce que l’on aurait pu faire ?
Les perdants de la mondialisation sont
ceux qui ont un niveau de qualification
inférieur ou moyen. Ce sont surtout
leurs emplois qui sont menacés par la
numérisation. Il n’y a qu’une solution :
la formation tout au long de la vie.
L’arrivée des véhicules autonomes va
par exemple supprimer les emplois
des chauffeurs routiers. Les personnes

Les sociétés multigénérationnelles constituent une énorme chance. Une étude de
Google a révélé que les équipes composées
de collaborateurs du même âge étaient
moins performantes que les équipes
composées de collaborateurs d’âges différents. Les jeunes ne sont pas forcément
plus innovants que leurs aînés, c’est
l’association de membres de tranches
d’âge différentes qui change la donne.
Pensez-vous qu’il soit réaliste d’imaginer
qu’un groupe de rock composé de musiciens
d’âges différents originaires de Liverpool,
votre ville natale, puisse un jour révolutionner
la musique comme l’ont fait les Beatles ?
C’est une idée intéressante (rires).
L’orchestre philharmonique de Liverpool
est par exemple très diversifié en termes
d’âge…

« Quand vous vieillissez, vous devez
énormément épargner. »
concernées doivent s’en rendre compte
et commencer à se reconvertir avec
le soutien massif du gouvernement.
Dans votre livre, vous écrivez qu’une vie
de centenaire nécessite un taux d’épargne
très élevé pour éviter la pauvreté chez les
seniors. Or le taux d’épargne britannique
s’établit aujourd’hui en dessous de 2%
et l’endettement des ménages est alarmant…
… Aux États-Unis, la situation est la
même. Vous avez raison. Le problème est
que beaucoup de gens dépensent plus
qu’ils ne gagnent, ce qui mène tout droit
au désastre. En fait, c’est très simple :
quand vous vieillissez, vous devez énormément épargner. Cela doit devenir une
habitude. Vous devez aussi limiter votre
consommation. Lors des phases de
votre vie où vous gagnez de l’argent, vous
devez en mettre de côté, sinon cela ne
marche pas. Là encore, cela nécessite un
changement culturel important.
Quel impact une société de centenaires
aura-t-elle sur le mythe selon lequel
la jeunesse est toujours source de nouveauté,
d’innovation et qu’elle nous permet de
sortir des vieux schémas ?
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Comment vous préparez-vous à vieillir ?
Est-ce quelque chose auquel vous pensiez
dans votre jeunesse ?
J’ai toujours veillé à ne pas dépenser tout
ce que je gagnais. J’ai toujours voulu
avoir la liberté et la flexibilité de faire ce
que je voulais. À 32 ans par exemple,
j’étais directrice d’une grande entreprise
de conseil. Je gagnais très bien ma vie
et conduisais une grosse BMW. Ensuite,
je suis devenue professeur assistant à
la London Business School, où je gagnais
seulement un dixième de mon précédent
salaire. Et je n’avais plus ma voiture.
Ce fut une expérience essentielle pour moi.
À quoi ressemblera votre vie dans
10, 20 ou 30 ans ?
La première question à se poser est la
suivante : suis-je encore productive ?
Y a-t-il encore des domaines que je veux
explorer ? Est-ce que j’apprends toujours ?
La deuxième concerne la forme physique.
Le temps que je consacre à ma santé
est-il suffisant ? En écrivant mon livre, je
me suis rendu compte à quel point ce
sujet était important, alors que je m’en
préoccupais peu auparavant. La troisième
concerne le changement : suis-je toujours

capable de changer, de m’adapter ?
Je veux pouvoir répondre oui à toutes
ces questions.
Et alors vous serez heureuse ?
Cela ne suffit pas tout à fait : la base, ce
sont les amitiés et les relations. Une vie
longue, heureuse et dynamique repose sur
la famille, l’amitié et le travail. Si
ces trois éléments sont réunis, alors oui,
je veux bien vivre jusqu’à 100 ans.
Que conseillez-vous à vos enfants et
petits-enfants ?
À mes sept petits-enfants, qui ont entre
deux et dix ans, je conseillerais ceci :
travaillez dur et ayez beaucoup d’amis !
Soyez productifs, faites attention à
votre santé et considérez le changement
comme une opportunité. Un de mes
fils, Chris, est obsédé par sa santé : il court
des marathons, mange très sainement.
Dom veut devenir chirurgien, sa priorité
est la productivité. C’est bien que chacun
ait des priorités différentes, mais ils
finiront tous par devoir prendre ces trois
aspects en considération. Chris doit
travailler davantage, Dom doit plus faire
attention à sa santé. Chacun de ces
aspects de la vie est lié aux relations et
à l’amitié. C’est la base de tout : les amis
sont plus importants que le travail.
Suivez-vous ce principe ?
Oui, par exemple, j’ai la même amie proche
depuis 50 ans. C’est primordial dans une
société qui accorde autant d’importance
à l’argent et à la consommation. Même
s’ils étaient tous de la même génération,
les Beatles avaient raison : « Money can’t
buy me love. »

INVESTISSEMENT
DANS L’ÉDUCATION
Aujourd’hui, 2,1 millions enfants en Amérique latine,
en Afrique et en Asie bénéﬁcient d’une éducation
de qualité grâce au soutien accordé par le Credit
Suisse aux initiatives EduFinance d’Opportunity.
Notre partenariat joue un rôle formateur: il donne
aux parents les moyens d’envoyer leurs enfants
à l’école tout en permettant aux enseignants de
mettre en place des environnements
d’apprentissage peu coûteux et de niveau élevé.

l’éducation. Regina a fondé la Revelation
Ushindi School dans les bidonvilles du Kenya avec
seulement trois élèves. Au cours des neuf dernières
années, elle a utilisé une série de prêts et de
formations d’Opportunity pour installer l’eau
courante propre, acheter des manuels et de la
nourriture pour les enfants, verser les salaires des
enseignants et continuer à payer le loyer de son
école qui aujourd’hui accueille 80 élèves.

En favorisant l’accès à des formations et à des
services ﬁnanciers cruciaux, le Credit Suisse aide
les propriétaires d’écoles comme Regina Githinji (en
photo ci-dessous) à donner aux enfants une chance
de rompre le cycle de la pauvreté grâce à

Regina fait partie des 10 millions de clients
d’Opportunity qui luttent pour sortir de la pauvreté
et qui, ce faisant, transforment leurs vies et celles
des communautés environnantes. Pour en savoir
plus, consultez le site opportunity.org
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Le
rêve
de
l’éternelle
jouvence

Dans la Silicon Valley,
scientifiques, entrepreneurs et
investisseurs sont
toujours plus
nombreux à chercher
un remède contre
le vieillissement,
certains aspirant même
à l’immortalité.
Par Helene Laube

Photo : Grant Cornett
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Le professeur de neurologie suisse
Tony Wyss-Coray, cofondateur d’Alka-

S

Silicon Valley, 2017. Des chercheurs s’emparent d’un rêve de l’humanité : stopper
l’avancée inexorable de l’âge. À San Bruno, nous entrons dans un bâtiment banal
et gris coincé entre la tentaculaire
Highway 101 et un site de recyclage qui
empeste sous la chaleur. Chez Alkahest,
une start-up créée voilà trois ans, le plasma sanguin de jeunes donneurs fait l’objet
d’expériences destinées à régénérer – un
jour – les cerveaux de malades atteints de
la maladie d’Alzheimer.
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hest, est la cheville ouvrière de l’entreprise
dont il préside le comité scientifique en parallèle à ses activités de chercheur et d’enseignant à l’Université voisine de Stanford.
En avril 2017, son équipe a fait les gros
titres : rigoureusement contrôlés durant
18 mois par les experts de la célèbre revue
scientifique « Nature » avant d’être publiés,
ses travaux ont révélé que des substances
tirées du jeune sang humain amélioraient
les fonctions cognitives de souris âgées.
Les chercheurs veulent aujourd’hui
découvrir s’il peut en être de même chez
l’homme. Dans leur laboratoire de San
Bruno, ils ont examiné plus de 10 000 protéines du plasma sanguin afin d’identifier
la bonne combinaison pour tenter de traiter la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. La start-up ne commercialisera
pas de produit avant plusieurs années. Son
objectif à long terme est de développer des
molécules individuelles ayant un effet rajeunissant sur le sang ou bloquant les effets
délétères dans le vieux plasma. Elles retarderaient ainsi l’apparition des pathologies
liées à l’âge et raccourciraient considérablement leur durée.
« Il n’est pas question d’immortalité »,
explique Joe McCracken dans son bureau
bien rangé avec vue sur la clôture du site de
recyclage. Âgé de 64 ans, le cofondateur
d’Alkahest a travaillé pendant plusieurs
décennies pour des géants pharmaceutiques comme Genentech, Roche et Aventis. Il est aujourd’hui chargé du « business
development » de la start-up. « Nous voulons prolonger la durée de vie en bonne
santé ou éliminer certaines maladies mortelles liées à l’âge. »
Partout ailleurs que dans la Silicon
Valley, l’idée de vaincre la vieillesse semblerait utopique, voire mégalomaniaque,
mais ici, on la prend très au sérieux. Bon

nombre de nouvelles entreprises cherchent
comment contrôler et retarder le processus de vieillissement. Les milliardaires de
la tech et les capital-risqueurs investissent
de plus en plus en ce sens. Les rives technologiques du Pacifique fourmillent de
scientifiques qui s’engagent dans la recherche en gérontologie.
Robert Nelsen explique : « Pour la

plupart, il est autant question d’intérêt personnel et financier que de philanthropie. »
Cofondateur d’Arch Venture Partners, il
est l’un des capital-risqueurs les plus prospères du secteur des biotechnologies. Il
subventionne de nombreuses start-up et
consomme chaque jour une sélection de
médicaments et de compléments alimentaires « anti-âge ». De son propre aveu, rien
n’est scientifiquement prouvé, mais il se
sent mieux.
Un kit de réparation pour l’organisme
À ce jour, le plus gros investissement de
Nelsen dans la sphère du rajeunissement a
profité à Unity Biotechnology. Comme
Calico, la petite sœur de Google, la start-up
basée dans la petite ville de Brisbane au sud
de San Francisco fait partie des sociétés les
plus prometteuses de la Silicon Valley dans
la lutte contre le vieillissement. Elle travaille à l’élaboration d’une sorte de kit de
réparation pour l’organisme humain : des
médicaments permettant l’élimination sélective des cellules dites sénescentes, qui
perdent leur fonctionnalité avec l’âge.
N’étant plus détruites par le système immunitaire, elles s’accumulent dans l’organisme, ce qui provoque des réactions inflammatoires. En découlent des maladies
comme le diabète, l’insuffisance rénale ou
le cancer. L’élimination de ces cellules a
permis de réduire nettement les effets négatifs des pathologies liées au vieillissement tout en prolongeant d’un quart la
durée de vie des souris étudiées.
Photos : Frederic Neema / Laif / Keystone ; Arch Venture ; Grant Cornett ;
Matt Baron / Rex / Shutterstock / Dukas ; Levy / Rea / Laif

— Les nouveaux seniors —

Partout ailleurs, l’idée semblerait utopique,
voire mégalomaniaque, mais dans
la Silicon Valley, on la prend au sérieux.

Tubes d’espoir dans
la Silicon Valley : le laboratoire
de Unity Biotechnology.

Les expériences animales de Unity ont démontré que la destruction des cellules sénescentes permet d’inverser la progression
de maladies comme l’ostéoarthrite, l’athérosclérose et des affections oculaires et rénales, voire de les prévenir. La durée de vie
des cobayes peut même être prolongée de
35%. Les études cliniques doivent débuter
mi-2018, et le premier produit commercialisable devrait voir le jour d’ici à sept ans au
plus tôt. Le magazine « The New Yorker »
cite Ned David, cofondateur enthousiaste
de Unity : « Nous pensons que nos médicaments peuvent éliminer un tiers des maladies du monde développé. » Le biochimiste
est un « healthspanner » réputé : comme
tous les chercheurs en gérontologie, son
objectif est de prolonger la durée de vie en
bonne santé.
Les scientifiques de Unity ne courent
pas – encore – après le remède miracle
contre le vieillissement. Ils recherchent un
procédé permettant d’enrayer l’évolution
des maladies connues liées à l’âge en traitant l’une après l’autre les parties du corps
affectées par la dégénérescence. À ce jour,
la start-up a reçu 154 millions de dollars
de la part de divers investisseurs, parmi
lesquels le PDG d’Amazon, Jeff Bezos,
et Peter Thiel, fondateur de PayPal et
actionnaire de Facebook.

Peter Thiel fait partie des plus fervents
activistes de la longévité. Il verse des millions à des scientifiques, des start-up et des
fondations telles que Methuselah Foundation, qui soutient principalement des
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projets d’ingénierie tissulaire et de médecine régénérative, ou encore SENS Research Foundation. Si certains rêvent de
vie éternelle, le « futuriste » en chef chez
Google, Ray Kurzweil, propage, quant

à lui, l’idée du transhumanisme – la fusion
des hommes avec les machines et l’intelligence artificielle. Dans le jargon, ces extrémistes sont des « immortalistes ».
Peter Thiel, adepte des hormones de
croissance et du régime paléo pour parvenir
à l’âge de 120 ans, affirme : « Si nous pouvions rendre les gens immortels, nous devrions le faire. » Les technologues comme
lui considèrent les progrès de l’informatique (puces, logiciels, algorithmes, mégadonnées) comme des outils favorisant la
compréhension du corps humain et permettant son amélioration.
Dans cet esprit, une kyrielle de startup adopte le « big data » : elles mettent en
relation et analysent d’énormes quantités
de données dans l’espoir d’accéder à des
connaissances ouvrant la voie au développement de nouveaux traitements contre les
maladies liées au vieillissement. BioAge,
fondée il y a deux ans par la bio-informaticienne Kristen Fortney, en fait partie.

L’été dernier, elle a reçu près de 11 millions
de dollars de la part d’investisseurs tels que
la société de capital-risque Andreessen
Horowitz.
La start-up basée à Berkeley combine
des disciplines biomédicales comme la génomique avec l’apprentissage machine pour
mesurer le vieillissement des êtres humains
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et accélérer le développement de médicaments. « Notre approche pour identifier les
signatures moléculaires responsables du
processus de vieillissement est à la fois computationnelle et expérimentale », explique
Kristen Fortney. À l’instar d’une empreinte
digitale, unique et personnelle, la présence
de ces molécules dans le sang et les tissus
constitue une signature spécifique à chaque
maladie. Dans les petits bureaux d’un bâtiment mutilé par les affres du temps près de
l’Université de Californie, on cherche en
vain le laboratoire. Ici, les expériences animales sont réalisées en commun entre les
partenaires universitaires et du secteur
pharmaceutique. La PDG de BioAge ne
souhaite pas les nommer.
Sang neuf
Pour les gens pressés, il existe déjà une solution. Depuis septembre 2016, la start-up
Ambrosia propose aux intéressés de se faire

gère ses affaires, depuis son studio près de
Washington. Actuellement, les transfusions sont proposées par deux cabinets médicaux seulement : l’un à Pacific Grove, au
sud de la Silicon Valley, et l’autre à Tampa
en Floride. « J’ai contacté de nombreux
médecins, mais la plupart se montrent très
réticents et ne veulent pas entendre parler
de l’étude clinique. »
SOS jouvence
En dépit de ses propres découvertes, le cofondateur d’Alkahest, Tony Wyss-Coray,
considère le mouvement anti-âge avec
scepticisme. Pour le professeur de neurologie, les « immortalistes » et les transhumanistes jettent le discrédit sur les chercheurs
sérieux. Il reçoit régulièrement des demandes « de la part d’hommes âgés en
quête de jeunesse éternelle ». Interrogé
dans son étroit laboratoire du campus de
Stanford, il poursuit : « En théorie, il est

« En théorie, il est possible de stopper
le vieillissement, de le ralentir ou
de l’inverser. L’objectif est-il réalisable ?
C’est un tout autre sujet. »
injecter du plasma sanguin de donneurs
âgés de moins de 25 ans. Coût de la cure :
8000 dollars.
Jesse Karmazin, le fondateur d’Ambrosia, a étudié la médecine à Stanford,
mais ne dispose pas d’autorisation de pratiquer. Vivement critiqué car les participants
à sa première étude doivent avancer euxmêmes les frais (c’est même un critère de
sélection) et car aucun groupe de contrôle
n’est prévu, il se défend : « Je n’ai pas d’autre
moyen de financement. » Il bénéficie d’une
autorisation pour traiter jusqu’à 600 personnes. Jusqu’à présent, environ 90 ont participé. Un mois après la transfusion, les
biomarqueurs de maladies cardiaques et de
certains cancers auraient régressé chez les
participants plus âgés. Jesse Karmazin
s’empresse cependant d’avertir que ces résultats sont « très prématurés ». Âgé de
33 ans, il finance lui-même sa start-up et
avoue n’avoir pas encore pu convaincre les
investisseurs. C’est donc modestement qu’il

possible de stopper le vieillissement, de le
ralentir ou de l’inverser. L’objectif est-il
réalisable ? Ou seulement souhaitable ?
C’est un tout autre sujet. »

Helene Laube, cofondatrice du journal
« Financial Times Deutschland » dont
elle a longtemps été correspondante dans la
Silicon Valley, est journaliste indépendante
à San Francisco.
Photos : Frederic Neema / Polaris / Iaif ; BioAge
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Histoires absurdes :
Anne Bancroft et Dustin Hoffman
dans « Le Lauréat », 1967.

Hollywood et les…
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Depuis toujours, dans la ville
du cinéma, les acteurs, et
surtout les actrices, vieillissants
sont discriminés. Mais c’est
en train de changer, doucement,
mais sûrement.
Par Beatrice Schlag

Il y a deux ans, Maggie Gyllenhaal racontait qu’à 37 ans, on
l’avait considérée comme trop âgée pour jouer le rôle de la compagne d’un acteur de 55 ans. En 2009, dans « Crazy Heart », elle
jouait la maîtresse de Jeff Bridges, de 28 ans son aîné, et a été
nommée aux Oscars.
Ces histoires sont monnaie courante à Hollywood. Quand
l’actrice britannique Helen Mirren, 72 ans, qui, avec Susan Sarandon, 71 ans, et Meryl Streep, 68 ans, fait partie des quelques rares
actrices de sa génération encore demandées, a entendu l’histoire
de Maggie Gyllenhaal, elle a déclaré : « C’est totalement révoltant
et ridicule. Mais ça a toujours été ainsi. Nous avons tous vu
James Bond vieillir, tandis que ses comparses féminines rajeunissaient toujours plus. »
Il existe néanmoins des histoires encore plus absurdes
sur cette conviction d’Hollywood que seules les femmes jeunes
font des entrées au box-office. Dans « Le Lauréat » en 1967,
Anne Bancroft jouait une femme mûre séduisant un Dustin Hoffman inexpérimenté alors qu’elle n’avait que six ans de plus que lui.
Sally Field, doublement oscarisée, a joué la maîtresse de
Tom Hanks dans « Le Mot de la fin » en 1988 avant de devenir,
à peine six ans plus tard, sa mère dans « Forrest Gump ». Encore
plus risible, peut-être : dans la superproduction « Alexandre », en
2004, la mère du conquérant (Colin Farrell) est jouée par Angelina
Jolie. Colin Farrell a seulement un an de moins qu’elle. Et plus
absurde encore : dans le classique d’Hitchcock « La Mort aux
trousses » (1959), Jessie Royce Landis jouait la mère de Cary Grant
alors qu’elle était plus jeune que lui, de 10 mois.
Robert Redford aussi ?
À Hollywood, les hommes sont, par rapport aux femmes, de
moins en moins touchés par l’âgisme (discrimination en raison de
l’âge). En 1999, dans « Haute Voltige », Sean Connery formait un
couple avec Catherine Zeta-Jones, 30 ans à l’époque, sans que la
différence d’âge de presque 40 ans ne choque. Plus troublant encore : Robert Redford, la superstar rebelle d’Hollywood et fondateur du célèbre festival de films indépendants Sundance, est passé
sur le billard pour continuer à tourner des films avec un visage
étonnamment lifté. À 81 ans, ses cheveux sont toujours blond foncé. La pression hollywoodienne, peut-être ? Ou est-ce la difficulté,
commune à de nombreuses personnes, d’accepter leur nouvelle
image dans le miroir ? Reste que de toutes les interventions chirur-

gicales à Hollywood, c’est sans doute celle de Robert Redford que
l’on comprend le moins. Difficile de dire quand Hollywood a
commencé à se défaire du cliché du « héros cool accompagné
d’une jeune femme sexy ». En 1995, Clint Eastwood, devenu une
légende grâce à son rôle sans compromis dans « L’Inspecteur
Harry », tourna le premier film où il apparaissait sous les traits
d’un héros romantique : ridé, tout sauf triomphant, désespérément amoureux d’une mère de famille provinciale jouée par
Meryl Streep après une rencontre fortuite. Beaucoup d’hommes
traînés au cinéma par leur femme pour voir « Sur la route de
Madison » étaient mal à l’aise. « L’Inspecteur Harry » en séducteur
grisonnant dans un film d’amour ! Mais Clint Eastwood était
extraordinaire. Pas de mièvreries, pas de regard gênant et pas la
moindre pudeur sentimentale. En poussant un peu, il semblait
même encore séduisant. Mais voir Clint Eastwood, l’icône de
westerns et de films policiers, en amoureux malheureux, son cou
ridé impitoyablement mis en lumière sous sa réalisation, ça, c’était
nouveau. Les critiques furent élogieuses, mais déconcertées. Le
film coûta 24 millions de dollars et en rapporta 180. Voilà ce qui
intéresse Hollywood. Depuis, Eastwood n’a aucun mal à faire
financer ses projets. Et à 87 ans, il enchaîne les succès au boxoffice en tant que producteur ; mais il fait exception.
« Rien n’a changé »
Quatre ans plus tôt, Geena Davis partageait l’affiche avec Susan
Sarandon dans « Thelma et Louise » de Ridley Scott. Après ce
succès inespéré, l’actrice s’attendait à ce que le monde du cinéma
évolue. Ce road-movie, tourné avec un modeste budget de 16 millions de dollars et qui en a rapporté plus de 45 millions dans les
cinémas américains, met en scène une femme au foyer malheureuse et une serveuse en manque de sensations fortes voulant passer
un week-end ensemble, et décidant de foncer en voiture dans un
ravin plutôt que de retourner à leur morne quotidien. Les
actrices et le réalisateur furent nommés aux Oscars. « J’ai pensé :
‹ Waouh, on ne donne pas souvent l’occasion aux femmes de voir
des figures féminines prendre leur vie en main au cinéma ›, dit
Geena Davis, j’étais convaincue qu’une vague de films sur l’amitié
féminine allait arriver. Mais rien n’a changé. »
Après « Thelma et Louise », Geena Davis, grande actrice,
séduisante, sûre d’elle, membre du club Mensa grâce à son QI de
140, ne reçut que très peu d’offres susceptibles de l’intéresser :
« J’attendais des rôles de qualité. » Mais ils ne vinrent jamais. Elle
commença à se demander pourquoi. En regardant la télévision
avec sa fille, elle remarqua que même dans des petits rôles de films
pour enfants, les femmes étaient sous-représentées. Elle fonda

femmes
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donc le « Geena Davis Institute on Gender in Media » (Institut
Geena Davis pour l’égalité des sexes dans les médias) et commanda des études à des instituts renommés.
Les résultats étaient accablants. Dans de banales scènes de
rue de films hollywoodiens que seul notre subconscient enregistre,
il n’y avait que 17% de figurants femmes en moyenne. « Ne marchons-nous pas dans la rue, nous aussi ? » demande-t-elle.
Et contrairement à ce qu’on observe dans la réalité, les
femmes au cinéma occupent rarement des postes intéressants.
« Nous grandissons avec ces images, explique l’actrice, nous ne le
remarquons même pas. » Son ambition n’est pas d’éduquer le public. Elle fait le tour des studios d’Hollywood pour partager ses
conclusions : « Ici, tout le monde se connaît, et les gens des studios
m’écoutent avec attention, car ils sont tout aussi surpris que je
l’étais. » Le cinéma peut ignorer et transformer la réalité pour un
temps, mais si le monde est représenté de manière irréaliste, le
succès ne durera pas.

1

Les bons arguments des séries TV
À Hollywood, il y a d’autres données, peut-être encore plus significatives que les recherches sur l’égalité des sexes au cinéma de
Geena Davis, aujourd’hui reconnues. Aux États-Unis, les plus de
60 ans représentent à présent presque 20% de la population. Bon
nombre d’entre eux sont des cinéphiles enthousiastes. Mais ils ne
veulent pas voir les acteurs de leur âge uniquement jouer les

Si le monde est représenté
de manière irréaliste, le succès
ne durera pas.
grands-parents à l’écran, ils veulent les voir réaliser leurs propres
projets. Quand un petit film britannique de 2011 « Indian Palace »
et sa suite quatre ans plus tard ont fait jouer l’élite des acteurs seniors du pays ( Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Tom
Wilkinson) et engrangé plus de 220 millions de dollars dans le
monde entier, Hollywood a enfin reconnu le potentiel de ce marché.
Les conséquences sont visibles. Le film « La Liste de
Schindler » de Spielberg a propulsé l’Irlandais Liam Neeson,
65 ans, au rang de star. Aujourd’hui, il endosse avec talent le premier rôle dans « Taken » ou dans d’autres films d’action, dans une
catégorie qui n’existait pas il y a vingt ans : l’ancien héros de
guerre, plein de nuances et assailli de doutes. Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger et Harrison Ford, tous septuagénaires,
brillent dans leurs rôles de mercenaires dans « Expendables : Unité spéciale ». Michael Caine, 84 ans, Morgan Freeman, 80 ans, et
Alan Arkin, 83 ans, forment un fringant trio de braqueurs de
banques dans « Braquage à l’ancienne ». Tom Cruise, 55 ans,
continue de tourner des suites de « Mission impossible » et affirme réaliser lui-même ses cascades. Quoi qu’il en soit, le public
ne se lasse pas de le voir à l’écran.
Son ex-femme, Nicole Kidman, 50 ans, est devenue productrice, comme beaucoup d’autres actrices fortunées. Elle achète des
droits et des scénarios avec des rôles féminins qu’on ne lui aurait
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1 et 2 — D’abord sa maîtresse, puis
sa mère : Sally Field et Tom Hanks,
« Le Mot de la fin » (1988),
puis « Forrest Gump » (1994).

jamais proposés, et trouve elle-même ses réalisateurs (ou réalisatrices, de préférence). Cette actrice immense, qui participe néanmoins, elle aussi, au jeunisme ambiant avec son visage irréellement lisse, a joué dans quatre films en 2017.
Cependant, les meilleurs arguments contre l’âgisme désuet
d’Hollywood ne sont pas posés au cinéma, mais dans les séries
télévisées. Avec une pléthore de rôles, loin de tout cliché, pour les
acteurs de plus de 40 ans, elles montrent combien le monde a
changé pour ceux qu’Hollywood a ignorés ou relégués à des rôles
secondaires pendant des décennies. Dans des séries très populaires comme « The Good Wife », « Modern Family », « House of
Cards » ou « Big Little Lies », on n’élimine pas simplement
l’âgisme pour rendre l’approche politiquement correcte, mais pour
se concentrer sur les personnages, et non sur le passage des années.
Deux femmes font partie des plus
grandes pionnières de ce que l’on appelle
souvent l’âge d’or de la télévision : les scénaristes et productrices Marta Kaufman,
61 ans, et Shonda Rhimes, 47 ans. Dans les
années 1990, Marta Kaufman a écrit et
produit l’une des séries télé les plus connues
au monde : « Friends ». L’Afro- Américaine
Shonda Rhimes a lancé « Grey’s Anatomy », la première série médicale mettant
en scène des rôles principaux de différents
sexes, de différentes origines et de différents âges, avant de récidiver avec les séries
phares « Scandal » et « Murder ».
Damien Chazelle, réalisateur de « La
La Land » et plus jeune réalisateur oscarisé,
critique énergiquement la discrimination
liée à l’âge, bien qu’il n’ait que 32 ans :
« Hollywood était et reste obsédé par la
jeunesse, souvent à ses dépens. Ils disent
qu’il ne s’agit pas d’une question d’âge,
mais d’être demandé et à la mode. Mais
c’est une fausse excuse. » D’après Marta Kaufman, il est quasiment
impossible de recevoir de l’argent pour un film faisant jouer une
actrice principale d’âge mûr qui ne s’appelle pas Meryl Streep ou
Sandra Bullock. Elle a terminé la première saison de « Grace et
Frankie », une série télévisée où deux femmes deviennent amies
après avoir été quittées par leurs maris respectifs. Dans les rôles
principaux : Jane Fonda, 79 ans, et Lily Tomlin, 78 ans. À la télévision, tout est possible.

3 — Un film d’amour pour le vieux
briscard : Meryl Streep et
Clint Eastwood dans « Sur la route
de Madison » (1995).
4 — L’ancien héros de guerre en
proie au doute : Liam Neeson dans
« Taken 2 » (2012).
5 — La télévision reprend le pouvoir :
Julianna Margulies et Paige Turco
dans « The Good Wife » (2010).
Photos : Moviestore Collection (3) ; ddp images (2)

Beatrice Schlag est journaliste indépendante
à Zurich et à Los Angeles.
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« Le progrès ne doit pas inciter
à la complaisance »
Fatih Birol, à la tête de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), nous parle
de la consommation énergétique des seniors, de l’épuisement des énergies
fossiles et de son mode de vie durable, malgré ses nombreux voyages en avion.
Par Bruno Bischoff, responsable Sustainability Affairs, Credit Suisse

Fatih Birol, 59 ans, est directeur
exécutif de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), une organisation
de l’OCDE siégeant à Paris, dont le
rapport annuel, le « World Energy
Outlook », fait autorité sur le marché
mondial de l’énergie. Natif d’Ankara,
Fatih Birol a été plusieurs fois
récompensé pour ses contributions à
la compréhension des problématiques
énergétiques globales.
30 — Bulletin 4 / 2017

« La Chine a déjà dépassé son objectif d’énergie solaire pour 2020 », indique Fatih Birol.
Image : des panneaux solaires à Yinchuan (Chine).
Photos : International Energy Agency ; Reuters Pictures
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Fatih Birol, dans la plupart des pays
industrialisés, la population vit de plus en
plus longtemps. Quelle influence ce phénomène a-t-il sur la consommation d’énergie ?
Une population plus âgée signifie des
ménages plus petits, donc une consommation en hausse. En outre, les seniors
vivent souvent dans des bâtiments anciens
et plus énergivores. Cependant, cette
tranche d’âge consomme moins d’énergie
pour se déplacer.
Comment convaincre cette génération
de réduire sa consommation ?
C’est un défi immense, quelle que soit la
tranche d’âge ! Nous n’y parviendrons
qu’avec des lois et des politiques capables
d’orienter le marché vers les solutions
les plus efficaces pour l’environnement,
mais aussi pour l’économie.
Par exemple ?
Les normes d’émission pour les véhicules
ont un impact considérable sur la
consommation énergétique. Mais une
révolution technologique est en cours.
L’année dernière, les ventes de véhicules
électriques ont grimpé de 40%.
L’âge d’or du pétrole, en tant que carburant,
touche à sa fin ; est-ce le cas de l’ensemble des
énergies fossiles ?
Notre « scénario 450 », basé sur une consommation énergétique mondiale limitant
la hausse annuelle de la température à
deux degrés, prévoit que l’énergie fossile
continuera de jouer un rôle décisif.
D ’après ce scénario, le charbon, le pétrole
et le gaz naturel couvriront encore
plus de 50% des besoins en 2040. Si les
énergies renouvelables gagnent du
terrain, les combustibles fossiles resteront
encore longtemps incontournables.
Quel scénario imaginez-vous pour les années
de transition ? Commençons par le pétrole.
Selon certaines prévisions le pic pétrolier
serait imminent, une hypothèse que nos
analyses tendent à démentir. La consommation des voitures est effectivement
en recul, mais elle est contrebalancée
par la demande croissante d’énergie liée à
la navigation, au transport aérien et à
l’industrie pétrochimique, une progression
que l’on doit principalement aux pays
asiatiques.

Quel rôle joueront les énergies renouvelables ?
Là encore, l’Asie est fer de lance de
la croissance dans ce domaine. Les cinq
prochaines années seront marquées par
des avancées notables : la part d’énergies
renouvelables dans la production d’électricité atteindra 40%, surtout grâce à la
Chine, qui a déjà dépassé ses objectifs
pour 2020 en matière d’énergie solaire.
Trois autres sources d’énergie :
le gaz naturel ?
L’essor des énergies renouvelables atténue
l’impact du gaz naturel dans la production
d’électricité. La demande augmentera
cependant de 1,6% par an jusqu’en 2022,
du fait de l’augmentation de la consommation des pays émergents et de l’industrie.
Le charbon ?
Il cède du terrain face au progrès des
énergies renouvelables et du gaz naturel.
De 40% en 2014, il contribuera à

« Les combustibles
fossiles resteront encore
longtemps
incontournables. »
seulement 36% de la production d’électricité en 2021. Le rôle du charbon à
l’avenir dépendra essentiellement de la
politique chinoise.
Le nucléaire ?
2016, une année record, a vu le plus
grand nombre de nouvelles centrales en
service depuis 25 ans. Le nucléaire
contribuera toujours à la production
d’électricité à faibles émissions, mais sa
progression restera marginale. Les
centrales nécessitent un préfinancement
colossal, les obstacles législatifs ne
manquent pas, et bien sûr, leur sûreté et
leur viabilité suscitent des inquiétudes.
L’efficacité énergétique est le « carburant
invisible ». Quel avenir lui prédisez-vous ?
La part de la consommation mondiale
couverte par les mesures d’efficacité
énergétique s’élevait à presque 32%
en 2016. Toutefois, par rapport aux
années précédentes, la récente augmentation

est uniquement due aux mesures existantes visant à remplacer les appareils
énergivores. Seul 1% est dû aux nouvelles
mesures, un chiffre historiquement
bas. L’évolution des cinq prochaines
années dépendra de l’engagement des pays
à promouvoir ce « carburant invisible ».
L’ État doit encourager les solutions économes
en énergie. Pourquoi le marché n’en fait-il
pas autant ?
Ne vous méprenez pas, le marché a un
rôle capital à jouer ! Mais ce sont les
déclarations gouvernementales qui le
poussent dans la bonne direction. Prenons
l’exemple des réfrigérateurs : la loi imposant le respect des normes minimales aux
appareils les plus énergivores, les marchés
ont fait le pari de l’efficacité, sans augmenter les prix. De même pour les ampoules :
sans la réglementation, la tendance de
l’éclairage écologique n’aurait pas vu le jour.
Notre mode de vie actuel est-il assez
respectueux de l’environnement ?
Les événements récents m’incitent à
l’optimisme. La ratification de l’accord de
Paris sur le climat a représenté une
avancée historique, au moment même où
les émissions de CO2 n’augmentaient
quasiment pas pour la troisième
année consécutive. L’essor des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
me donne confiance en l’avenir.
Tout va donc pour le mieux ?
Il reste des progrès à faire, les avancées ne
doivent pas inciter à la complaisance.
Un milliard de personnes dans le monde
n’ont toujours pas accès à l’électricité,
et trois millions meurent prématurément
du fait de la pollution atmosphérique.
Votre fonction vous conduit à prendre
souvent l’avion, votre empreinte écologique
doit être élevée.
C’est vrai, mais j’essaie de la réduire dans
d’autres domaines : je prends beaucoup
les transports en commun, je n’ai d’ailleurs
jamais eu de voiture. Je vais au bureau
à pied ou en métro.
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Troisième âge :
de préférence à la maison
Le besoin de places en EMS ne cesse de croître,
mais la situation évolue : les personnes
âgées sont toujours plus nombreuses à finir
leur vie chez elles.
Par Andreas Christen et HifuMiyo (illustration)

« Tout le monde voudrait vivre longtemps,
mais personne ne veut devenir vieux »,
déclarait l’écrivain irlandais Jonathan Swift
au XVIIIe siècle. Si on vit en moyenne
beaucoup plus longtemps aujourd’hui qu’à
son époque, on vieillit toujours. En 2017,
la Suisse comptait 430 000 personnes de
plus de 80 ans. En 2040, ils devraient être
près de 830 000. Cette situation sans pré32 — Bulletin 4 / 2017

cédent a entraîné une hausse importante
de la demande de services de soins et de
logements pour les personnes âgées, qui
devrait profiter, entre autres, aux maisons
de soins sur le long terme.
Selon nous, la Suisse aura besoin de
40 000 lits médicalisés supplémentaires
d’ici à 2040, ce qui devrait correspondre à
des investissements de l’ordre de 13 mil-

— Les nouveaux seniors —

Plus longtemps chez soi

La demande de lits dans
les EMS croît plus lentement que
le nombre de personnes âgées

de logements adaptés au troisième âge. Ces
résidences doivent être assez attrayantes
pour que les personnes concernées puissent
envisager d’y vivre bien avant que la question de la dépendance se pose.
Les petits appartements sont l’idéal,
car la sphère privée garde son importance et
les ménages plurigénérationnels ont presque
disparu. Les caractéristiques primordiales
sont l’accessibilité, le confort et une bonne
desserte des transports en commun.
La proximité des hôpitaux ou centres
ambulatoires facilite l’accès aux soins et
garantit une intervention rapide des services d’urgence. Le cahier des charges des
logements pour personnes dépendantes est
clair, et de nombreux bâtiments neufs
conventionnels remplissent déjà certains
critères.

Personnes de plus de 80 ans en Suisse
Lits
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Un nombre de lits insuffisant
Spitex devrait encore gagner en importance. De nombreux cantons préfèrent
l’ambulatoire au stationnaire : les soins ont
lieu chez le patient et non en home, ce qui
correspond la plupart du temps aux besoins
des personnes âgées et s’avère intéressant
en termes de coûts. Des études soulignent
que jusqu’à une ou deux heures de soins
quotidiens, les prestations de Spitex sont
au total plus économiques que les maisons
de soins. Et dans de nombreuses régions,
ce potentiel n’est pas encore pleinement
exploité : à Genève et dans le canton de
Vaud (pionnier des soins ambulatoires), on
compte quelque huit temps-pleins chez
Spitex pour 100 personnes de plus 80 ans
quand la plupart des autres cantons en
comptent entre trois et cinq.
Tant que les soins ambulatoires seront encouragés de la sorte, les maisons de
soins doivent s’attendre à ce que la demande de lits augmente nettement plus
lentement que le nombre de personnes
âgées. Dans certaines régions, un nombre
inhabituellement élevé de lits reste inoccupé depuis deux ou trois ans, et en maints
endroits, les listes d’attente pour des places
en EMS ont disparu. L’estimation du

Credit Suisse selon laquelle le nombre de
lits nécessaires devrait malgré tout continuer d’augmenter est expliquée en grande
partie par la transition démographique, qui
devrait prendre toute son ampleur après
2020, quand les premiers baby-boomers atteindront progressivement l’âge des soins
et de la dépendance.
D’ici là, le rôle des maisons de retraite et des lieux de soins ne manquera
donc pas d’évoluer. Dans son modèle

2010

liards de francs. Cette somme peut paraître élevée, mais la hausse nécessaire du
nombre de lits est en réalité nettement
inférieure à celle du nombre de personnes
de plus de 80 ans (cf. graphique).
Deux raisons expliquent cet écart :
premièrement, nous vieillissons en bonne
santé. Certes, on vit plus vieux, mais on n’a
pas besoin de soins plus longtemps qu’auparavant, bien au contraire. L’allongement
de l’espérance de vie n’entraîne donc pas
une hausse du nombre de lits nécessaires.
Deuxièmement, la majorité des personnes
âgées souhaitent finir leur vie chez elles,
une option facilitée par l’émergence croissante de nouvelles possibilités en ce sens,
même si les gens s’occupent moins souvent
d’un proche ou d’un ami dépendant qu’auparavant.
Toutefois, l’offre de services de soins
professionnels à domicile, comme Spitex,
a littéralement explosé. Entre 2011 et 2015,
le nombre d’employés de l’organisation a
augmenté de 20%. Au total, Spitex a enregistré en 2015 près de 14 millions d’heures
de soins, soit 30% de plus qu’en 2011.

d’habitat et de soins 2030, l’association de
homes Curaviva prévoit par exemple que
les homes se transformeront de plus en plus
en centres de services pour personnes dépendantes. Ces centres devraient proposer
aux personnes âgées des soins stationnaires,
mais aussi leur permettre de continuer à
vivre de manière autonome le plus longtemps possible dans l’environnement
qu’elles privilégient. Le concept « ambulatoire avant stationnaire » serait ainsi complété par le concept « ambulatoire et stationnaire ».
Besoin de logements adaptés
Pour appliquer cette vision, il ne suffit pas
d’accroître l’offre Spitex : il faut davantage

Ambulatoire et stationnaire
L’éventail des offres est large : des appartements modernes standard aux colocations
pour personnes âgées, en passant par les
logements protégés, catégorie qui affiche
une forte croissance. Les nouvelles maisons de soins comprennent souvent des
logements protégés à proximité immédiate, mais il est difficile d’obtenir des
chiffres précis concernant ce marché. Une
étude récente de l’Observatoire suisse de la
santé a recensé environ 16 000 logements
pour personnes âgées en Suisse. Au vu du
peu de données disponibles, l’Observatoire
pense cependant qu’ils sont bien plus
nombreux. L’offre est particulièrement importante dans les cantons de Bâle-Ville et
de Zoug, où l’on compte de 12 à 13 logements pour personnes âgées pour 100 personnes de plus de 80 ans.
Il reste difficile d’estimer le nombre
de logements encadrés pour personnes
âgées supplémentaires nécessaire pour satisfaire la demande future. Cela dépendra
en grande partie des décisions politiques
et de l’application du principe « ambulatoire et stationnaire » dans les cantons. On
peut néanmoins supposer que d’ici à 2040,
les logements supplémentaires devraient
se compter par dizaines de milliers en
Suisse.

Andreas Christen travaille au sein de Swiss
Sector & Regional Analysis au Credit Suisse.
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Japon

Miroir
de notre
futur
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Le Japon est l’État dont le vieillissement de la population
est le plus avancé au monde. Quels en sont les impacts sur la société ?
Voyage au cœur d’un pays où l’avenir de l’Europe se reflète déjà.
Par Sonja Blaschke (texte) et Yasuyuki Takagi (photos)

« Avez-vous suffisamment bougé aujourd’hui ? » :
le robot Palro discute avec une résidente de la maison
de retraite « Rainbow », à Toyama.
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A

Avec plus d’une vingtaine de seniors et plusieurs aides-soignants, l’unité de jour de la
maison de retraite « Rainbow » de Toyama,
à 260 km au nord-ouest de Tokyo, est très
animée. Le compagnon d’une résidente aux
cheveux grisonnants est curieux : « Avezvous suffisamment bougé aujourd’hui ? »,
demande-t-il à la dame de 86 ans. Il s’appelle Palro et c’est un robot de 40 centimètres. Debout sur la table, il rappelle une
figurine Lego. Un affichage numérique clignote sur son visage, une caméra voit ce
qu’il y a devant lui.
« Approchez-vous, s’il vous plaît, et
dites votre nom à voix haute », demandet-il encore. Elle se penche vers lui. « Shio-

Japon :
l’empire
des seniors
Sapporo

JAPON
Toyama

Osaka

Tokyo

Habitants : 127 millions
Croissance de la population : − 0,1%
Taux de natalité : 1,5
Espérance de vie : 84 ans
Part des + de 65 ans : 1. Japon 26,6%,
2. Italie 22,7%, 3. Allemagne 21,3%,
[…] 23. Suisse 18,2%
Revenu par habitant : 38 894 USD
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hara Kazuko », dit-elle. « Ishiohara », répète gauchement Palro. Pour le prénom, il
abandonne complètement : « Fumufumu »,
bégaye-t-il. « Enchanté ! » ajoute-t-il avant
de s’incliner, comme le veut la coutume au
Japon. Grâce à la reconnaissance faciale, il
mémorisera le visage de la dame, promet le
fabricant. Palro entonne alors une chanson,
et Kazuko l’accompagne doucement.
L’établissement a testé plusieurs
modèles avant de choisir ce robot de
communication. Des robots-peluches en
forme de bébés phoques auraient également été envisagés, mais les cris qu’ils
émettent auraient vite lassé les gens, explique le directeur.
Cet animal high-tech convient sans
doute mieux à une unité pour personnes
atteintes de démence sénile, comme celle
d’un autre établissement situé à une heure
de Toyama, dans la même préfecture. Làbas, on l’utilise lorsque la tension monte.
À sa seule vue, tout le monde se détend.
« C’est mon deuxième meilleur ami », affirme un homme en fauteuil roulant, cheveux blancs et lunettes sur le nez, en tapotant affectueusement la peluche robotisée.
L’Eldorado des seniors
Le Japon affiche la plus grande longévité
moyenne au monde : 80 ans pour les
hommes et 87 pour les femmes. Alors qu’en
1955, 5% des Japonais seulement atteignaient 65 ans, aujourd’hui, un quart d’entre eux a 65 ans ou plus et, en 2040, ce sera
un tiers. En 2016, le nombre de Japonais
de plus de 90 ans a dépassé la barre des
deux millions sur une population totale
d’environ 127 millions de personnes. En
comparaison, le nombre d’enfants nés au
Japon s’est réduit à moins d’un million.
Avec environ 1,5 enfant par femme, le
taux de natalité reste bas. En 2050, on
prévoit 1,2 actif pour un retraité au Japon ;

ils étaient 2,5 en 2011 et même 9,1 en
1965. La population décroît à vitesse
grand V. D’ici à 2053, elle pourrait diminuer de près d’un quart, tombant ainsi
sous les 100 millions.
À quoi doit s’attendre une société
qui compte toujours plus de seniors pour
de moins en moins d’actifs ? À quoi ressemble une ville adaptée aux seniors ?

De plus en plus
de seniors et de moins en
moins d’actifs :
quelles conséquences ?
Quels sont les nouveaux services et produits auxquels les seniors ont accès ? Et
quel rôle jouent les jeunes ?
Pour répondre à ces questions, nous
partons pour Toyama, dans l’ouest de l’archipel nippon. Nichée entre la mer du
Japon et la chaîne de montagnes Tateyama, cette ville de province est confrontée
à des problèmes typiques : 30% de ses
420 000 habitants sont des seniors. On y
trouve quelques entreprises industrielles,
pharmaceutiques ou high-tech, mais ceux
qui veulent faire carrière vont à Tokyo. Ici,
le tourisme est anecdotique. Les jeunes
quittent les campagnes, les anciens
restent. Champs et vergers sont en friche.
Faute d’élèves, les écoles sont fermées ou
regroupées.
Mais ce qui distingue Toyama, c’est sa
manière de gérer les défis de cette évolution démographique : elle est la première au
Japon à intégrer la liste mondiale des
« 100 villes résilientes » de la Fondation
Rockefeller, aux côtés de Barcelone,

Un ami rassurant : un phoque high-tech pour les seniors.

30% de seniors : le maire Masashi Mori avec ses parents (89 et 94 ans).

Les choses vont dans le bon sens : le tram à plancher bas à Toyama.
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La solution aux multiples bienfaits : de l’aquagym dans un bain thermal.

Los Angeles et Sydney. Ici, les choses vont
dans le bon sens. En effet, le critère de sélection est la capacité de survivre et de
s’adapter à des expériences traumatiques
violentes et à des facteurs de stress
constants – dans le cas de Toyama, les
inondations et le vieillissement – et de
s’enrichir de ces défis. Les villes participantes reçoivent un soutien financier, logistique et conceptuel. Les jurés évaluent
leur disposition à accepter le changement
et la coopération avec différentes parties
prenantes, ainsi que le degré d’innovation
des actions du maire.
Masashi Mori a beaucoup œuvré
pour faire entrer Toyama dans ce programme. Depuis 15 ans, il en est le maire et
a la réputation d’être particulièrement imaginatif. Cet ancien avocat veut faire de sa
ville un Eldorado pour les seniors et, en
même temps, la rendre attractive aux yeux
des entreprises et des jeunes travailleurs
avec familles. « Nous n’enrayerons pas la diminution de la population, mais nous devons faire en sorte que cela se passe le
mieux possible, pour que dans 20, 30 ans,
les jeunes générations en souffrent moins »,
explique Masashi Mori.
Le maire veut donner à Toyama un
rôle de précurseur et montrer qu’avec une
approche proactive et globale, les villes
peuvent faire face à l’évolution démographique. En Europe aussi, des pays comme
l’Italie et l’Allemagne seront bientôt dans
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cette situation : une personne sur cinq y est
déjà un senior, et la tendance s’accentue.
Déambulateurs en prêt
Masashi Mori est un homme pragmatique
et persévérant. Après un certain scepticisme initial, ce veuf de 65 ans et père de
deux filles a fini par gagner le respect de
tous. Il a fait de Toyama une « ville des chemins courts ». La localité de province
affiche pourtant la plus faible densité de
construction du pays et s’étend sans
contours nets de sorte que la voiture est le

Le maire veut
faire de Toyama une ville
pionnière.

Corps et esprit : exercice physique dans le centre de prévention de Kadokawa.
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« Le Japon n’est pas prêt »
Hiroko Akiyama, socio-psychologue et
chercheuse en gérontologie à l’Université de
Tokyo, a conseillé Masashi Mori. « Toutes
les villes du Japon devraient suivre l’exemple
de Toyama », déclare-t-elle. « Le Japon n’est
pas préparé à voir les baby-boomers nés
après la Seconde Guerre mondiale atteindre
75 ans », avertit-elle. Certes, près de 80% des
Japonais restent autonomes jusqu’à 70 ans.
Mais après cet âge, leur état se dégrade rapidement, affirme cette pimpante senior de
74 ans. « Si nous pouvons repousser l’âge
moyen auquel les gens deviennent dépendants à 80 ans, cela résoudra de nombreux
problèmes. »
Dans le centre de prévention subventionné de Kadokawa à Toyama, on
tente d’appliquer cette idée. Près de
250 personnes fréquentent chaque jour ce
centre de fitness et de réadaptation, le premier du genre au Japon. « Le but est de
réveiller les muscles endormis », explique la
directrice, Kyoko Hamatani, pour décrire
le programme à base de musculation, de
gymnastique, de bains de vapeur, de
séances de sauna et de mouvements dans la
piscine chauffée.
« Depuis que je viens ici, je peux à
nouveau m’asseoir sur mes talons », raconte Kazu Yui, 75 ans, en t-shirt fleuri et
pantalon de sport. « En plus, je suis plus
joyeuse : je me suis même fait des amis. »

Prévisions de l’évolution
démographique à Toyama

1995

premier moyen de transport. Mais désormais, on peut faire le tour du centre-ville
grâce à une ligne de ceinture équipée de
nouveaux véhicules à plancher bas.
Un système de vélopartage est installé autour du château de Toyama. Dans une
rue commerçante, les seniors peuvent emprunter des déambulateurs. Un centre médical et une bibliothèque accueillant un
musée du verre attirent les foules. Depuis
leur ouverture, le centre-ville accueille plus
de piétons. Les restaurants, les tramways et
les magasins, autrefois vides, se remplissent
(et la consommation d’alcool augmente).
La ville incite financièrement les particuliers et les entreprises à s’installer près des
stations de tram et de bus du centre. En
2005, 28% des habitants résidaient dans le
centre-ville ; en 2025, ce chiffre devrait atteindre les 42%.
Masashi Mori est fier de ses services
de proximité : 99% des habitants vivent à
moins de 2 km d’un bureau de mairie, 88%
vivent à proximité d’un centre social : des
chiffres inégalés au Japon.
Il dégaine sa carte de réductions pour
seniors. Avec elle, chaque trajet ne coûte
que 100 yens, soit moins d’un franc. Pour
les grands-parents et leurs petits-enfants,
les zoos et les centres culturels sont accessibles gratuitement. « La première cause de
dépendance est la démence sénile, dont
l’apparition est favorisée par l’isolement »,
explique le maire. « C’est pour cela que

Seniors : une part croissante
de la population

2000

Entrée du centre d’accueil de jour « Konoyubi Tomare ».

nous essayons de pousser les gens à sortir, à
faire du sport et à se sociabiliser. » Et c’est
une réussite : la part des habitants dépendants a diminué. Cela réduit les frais : grâce
à la carte de réductions, les seniors se déplacent effectivement plus, économisant
ainsi quotidiennement 2700 francs (après
conversion) de frais médicaux payés par la
ville. Pour les motiver, celle-ci distribue des
podomètres avec GPS qui aident également à localiser les personnes égarées…

Avec un coach et d’autres seniors, elle
vient de s’entraîner sur des appareils dans
la salle de musculation.
À la piscine, qui tire son eau brune
d’une source naturelle, un cours d’aquagym
a lieu dans l’un des bassins. Dans un autre,
les seniors effectuent une sorte de parcours
santé dans l’eau. Hiroshi Takegaki, 87 ans,
assis sur un banc, en t-shirt blanc, short
bleu et bonnet de bain, se prépare pour son
cours. « Au début, je ne faisais pas plus de
100 mètres. Un an et demi plus tard, je
peux en faire 300. Je compte atteindre les
1000 mètres », annonce-t-il.
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Des centres au bord des autoroutes
Des navettes desservent le centre de Kadokawa. Avec l’âge, beaucoup ne peuvent
ou ne veulent plus conduire. Le nombre
d’accidents impliquant des seniors augmente. Alors que Tokyo a le meilleur système de transports publics du monde et
que de nombreux Tokyoïtes n’ont même
pas le permis de conduire, en province, la
voiture est quasi obligatoire. De plus, en hiver, certaines régions disparaissent des mois
sous la neige. Une simple course ou une visite chez le médecin deviennent alors un
véritable parcours du combattant. C’est
pourquoi le gouvernement central veut
transformer les aires de repos des autoroutes en centres de services accueillant
médecins, banques et commerces. DeNA,
une société de logiciels, teste des minibus
autonomes qui y emmèneront les seniors.
Ils pourraient être opérationnels dès 2020.
À Toyama, on procède à l’inverse en
approvisionnant les quartiers isolés avec
des supermarchés mobiles (une autre idée
du maire). La ville a acheté les voitures et
les chambres froides. Si l’entreprise est
dans le rouge, Toyama compensera. Une
idée qui fait école : dans la ville voisine
de Tonami, Tatsuo Goshima, le directeur
des magasins « Maruen Shoten », exploite
quatre camions mobiles livrant environ
600 articles, avant tout des produits frais.
Le véhicule coloré ne reste pas plus de
20 minutes au même endroit. Mais il est
rapidement entouré de clients, dont beaucoup de femmes de plus de 70 ans.
Yuko Saeki, la vendeuse, est une chaleureuse trentenaire à queue de cheval et
tablier orange floqué du logo de la société.
Elle sort la marchandise des glacières, suggère des menus, note les souhaits. « Vous
pouvez les manger tout de suite », dit-elle
en désignant des brochettes de poulet. Elle
plaisante avec les clients comme avec de
vieux amis. En fait, elle occupe ce poste de40 — Bulletin 4 / 2017

Sans voiture, on ne va pas loin à Tonami (préfecture de Toyama).

puis moins de deux semaines. « Les femmes
ont un bon contact avec les gens », dit le
directeur, l’air satisfait.
Des valeurs humaines
Envoyer un camion au bon endroit ne suffit pas, dit-il. « Nous allons de maison en
maison. Dans ces cas-là, un horaire est fixé.
Ainsi, les gens viennent même s’il pleut. »
Le véhicule peut même livrer ceux qui sont
incapables de se déplacer. Si quelqu’un a
l’air malade ou s’il y a quelque chose à
réparer chez lui, on propose d’appeler un
médecin ou un artisan. Le directeur considère ces petits gestes comme une aide de
la région pour la région. Les Japonais
comptent trop sur les services publics,
déplore le commerçant. Et les affaires ?
« Nous ne faisons pas beaucoup de béné-

Au supermarché : allées
plus larges, rayons
plus bas et portions plus
petites.
fices, mais notre offre a une valeur », dit-il
avec conviction.
La municipalité de Toyama aussi est
prête à mettre sérieusement la main à la
poche pour le bien commun. Avec plus de
36% des dépenses prévues pour 2017, le
bien-être constitue le premier poste de dépense, bon gré mal gré, car le coût des soins
de longue durée est en constante augmentation. Comparé à 48 villes similaires,
Toyama enregistre le troisième plus haut
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« Silver économie » : le camion de supermarché mobile « Maruen Shoten ».

Un mètre de couches pour bébé, trois mètres
de couches pour adultes : magasin « Albis ».

niveau d’endettement, avec les dépenses
de protection contre les catastrophes et
d’éducation. Des prêts avantageux et des
subventions devraient néanmoins permettre d’équilibrer les comptes. Ces mesures ne doivent pas augmenter les impôts,
explique Masashi Mori, car une fiscalité
élevée pourrait dissuader les jeunes de
s’installer.
Les supermarchés classiques aussi
s’adaptent à la clientèle âgée. Dans le nouveau magasin de la chaîne « Albis », à Toyama, les allées sont plus larges, les rayons
plus bas et les portions plus petites. 2 m² de
rayonnages sont réservés à des plats préparés, faciles à mâcher. La statistique selon
laquelle, au Japon, on vend plus de couches
pour seniors que pour bébés se confirme :
un mètre de couches pour bébés, trois
mètres de couches pour adultes.
Les entreprises découvrent la « silver
économie » : les chaînes de supérettes ouvertes 24 heures sur 24, comme Lawson,
autrefois principalement orientées vers les
jeunes, équipent certains magasins de bancs
et de tensiomètres, et offrent des services
de conseil pour seniors. Les centres commerciaux tels qu’Aeon s’adaptent également à cette clientèle : ils offrent un petitdéjeuner à prix réduit aux seniors, orga-

nisent des événements et forment les employés à appréhender les comportements
liés à la sénilité. Certaines familles y déposent leurs parents âgés le matin et les
récupèrent le soir, raconte Hiroko Akiyama, la socio-psychologue : « Nous traitons
les visiteurs comme des clients, ils peuvent
aller et venir, manger ce qu’ils veulent, ils
sont libres », explique-t-elle. « Il est bien sûr
plus amusant d’être dans un Aeon que dans
une institution. Et c’est moins cher, aussi ! »
dit-elle en riant.
Maintien à domicile
« De l’extérieur, le modèle japonais fait
peut-être bonne impression, mais il est
fragile », analyse Masashi Mori. La participation financière aux soins de haut niveau, qui est relativement modeste aujourd’hui, n’est pas suffisante à terme.
Mais personne n’ose augmenter le taux de
contribution et ramener la qualité des
soins à un niveau moyen, déplore-t-il. Au
Japon, c’est un sujet tabou.
Les soins en hôpitaux et maisons
de retraite sont particulièrement chers : il
s’agit souvent d’immenses bâtiments fonctionnels et impersonnels. Depuis 1993,
trois infirmières s’attachent à montrer le
contraire avec « Konoyubi Tomare ». Lors
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La famille, c’est cher et « mendokusai » (compliqué) : mères et enfants au café « ma room ».

de notre visite dans cette institution d’utilité publique, deux jeunes femmes handicapées dansent dans la pièce, tandis qu’une
autre, assise sur un tatami en tablier Hello Kitty, plie des serviettes. Un vieil homme
en fauteuil roulant, assis à table, les regarde,
pendant que deux dames âgées dorment
juste à côté. Deux petits garçons handicapés, de grandes briques de Lego dans les
mains, observent avec curiosité Kayoko Soman, directrice et infirmière, qui vérifie les
infusions avant de les proposer aux deux
femmes. Même les bébés sont pris en
charge dans cette structure d’accueil universelle.

Les seniors, les femmes
et, bien sûr, les robots sont
l’avenir du pays.

L’immigration, non merci
Contrairement aux grandes résidences
pour personnes âgées qui ont besoin d’un
terrain adapté, de nombreux petits centres
d’accueil de jour intégrés comme celui-ci
peuvent être établis au milieu des quartiers,
là où ils sont nécessaires, explique Kayoko
Soman. Les installer dans des immeubles
d’habitation permet en outre de réduire les
coûts d’exploitation. Cependant, on manquera de personnel soignant à moyen
terme. Elle serait donc favorable à des effectifs étrangers. Mais pour Tokyo, hors de
question de faire appel à l’immigration,
même si certaines régions déjà plus touchées par le changement démographique
s’ouvrent peu à peu à cette idée. On compte

pour personnel soignant et son centre de
fitness, a ouvert en mars près du château de
Toyama. Il accueille les petits malades que
les jardins d’enfants refusent, ainsi que les
enfants qui souffrent de retards du développement ou de handicaps. Plusieurs
chambres sont ouvertes aux femmes souffrant de dépression post-partum.
Une équipe de trois médecins et de
deux infirmières réalise régulièrement des
visites à domicile chez des personnes âgées
ou malades, en soutien, et non en concurrence avec les praticiens du privé. Ils tentent
également de sensibiliser les médecins et
les patients au maintien à domicile, une
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aujourd’hui plus de 1400 structures qui se
sont inspirées de « Konoyubi Tomare » au
Japon. Mme Soman revient de Tokyo,
où elle a conseillé à des représentants ministériels de promouvoir le modèle dit « de
Toyama » à l’échelle nationale.
Sur le plan médical, le Legato Comprehensive Care Center, avec son école

approche que l’État et la ville soutiennent.
Le Japon vieillit, et la natalité est en baisse.
Se marier et fonder une famille est devenu
cher et « mendokusai », compliqué. La société ne facilite pas la tâche à ceux qui s’y
risquent. Les jardins d’enfants de quartier
sont mal vus. Les parents qui emmènent
une poussette dans le métro aux heures de
pointe sont fusillés du regard. De peur que
leurs enfants gênent les clients, les parents
évitent les restaurants. Surtout en ville, les
gens n’ont pas l’habitude de s’inviter les uns
chez les autres. Dans ce contexte, une nouvelle catégorie de restaurants familiaux a
fait son apparition.
« Ma room », par exemple, a ouvert à
Toyama en début d’année. Deux mères ont
fait un voyage de 50 kilomètres pour y déjeuner ensemble avec leurs deux bambins.
Elles ont dû réserver, car la demande est
forte. La salle, pourvue de tables basses
rondes et de moquette, est pleine à l’heure
du déjeuner, mais les pères sont peu nombreux : il existe certes un congé paternité au
Japon, mais il est rare de pouvoir prendre
plus d’une semaine. Néanmoins, on voit de
nos jours plus de pères sortir seuls avec
leurs enfants qu’il y a encore dix ans.
Dans un pays où l’on compte trop peu
de jeunes et où les étrangers sont indésirables, où trouvera-t-on les effectifs de demain ? D’après le gouvernement de Tokyo,
il incombe aux femmes et aux seniors de

En soutien, le Dr Miura visite ses patients en voiture électrique.

sauver le Japon, sans oublier les robots, bien
sûr. Aujourd’hui, plus de la moitié des
femmes qui deviennent mères quittent le
marché du travail, volontairement ou non.
Et d’après les données de l’office de la statistique, près de 30% des hommes et 15%
des femmes continuent à travailler une fois
l’âge de la retraite dépassé. Certains
conduisent des taxis, d’autres sont caissiers
ou régulent le trafic.
Pour beaucoup de Japonais, s’engager
pour la société pendant la retraite est une
source d’épanouissement, plus encore que
les loisirs, explique la scientifique. Elle voit
le Japon se diriger vers une société « sans
âge », où il n’y aura plus de norme définie
pour la retraite et où les temps de travail
seront flexibles pour les seniors. À titre de
comparaison, 11,7% des Suisses continuent à travailler après 65 ans (la moitié

d’entre eux à mi-temps ou moins). Et,
chose difficile à imaginer en Europe : avant
de percevoir leur retraite à partir de 65 ans,
ils reçoivent un salaire jusqu’à 40% plus bas
entre 60 et 65 ans. Bien qu’ils gagnent significativement moins et que leurs responsabilités soient souvent subitement restreintes, bon nombre d’entre eux gardent
un rythme à plein temps. Le travail fait
partie intégrante de l’identité des Japonais,
surtout des hommes, dont un tiers continue de travailler une fois à la retraite.

son fils de 45 ans. « Je préfère utiliser la
technologie : un smartphone qui me rappelle de prendre mes médicaments ou de
me changer. » Pour elle, le principal est de
rester indépendante et de ne pas avoir à
sortir quelqu’un du lit pour aller aux toilettes la nuit : « Plutôt que de vivre dans
une maison de retraite, je préférerais rester
chez moi, pourquoi pas, avec un robot »,
conclut jovialement la chercheuse, et à sa
voix, on sent qu’elle n’est pas particulièrement inquiète de vieillir.

Vieillir autrement
Au Japon, on commence à concevoir de
vieillir autrement, affirme Hiroko Akiyama, notamment parmi les citadins de sa
génération. Contrairement à sa mère qui
vit à la campagne et compte sur ses enfants, elle espère ne jamais dépendre de

Sonja Blaschke est correspondante
en Asie orientale et productrice TV pour
des médias allemands.

Soigner autrement : l’institution d’utilité publique « Konoyubi Tomare ».
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WHEN
Essai — L’écrivain et musicien suisse
Frédéric Zwicker, 34 ans, s’inspire
de la célèbre chanson des Beatles pour
développer une réflexion sur la
vieillesse, et se réjouit de voir que
l’enfant pauvre de tous les arts, à savoir
l’art lui-même, a de beaux jours devant
lui. Suivez ses associations d’idées…

Les pénuries, la surpopulation, les catastrophes naturelles, les
migrations, les famines et les guerres mondiales pour l’accès aux
ressources ont alors hanté mes rêves. Mes réflexions nocturnes
sur la question climatique m’ont mené à la conclusion que la reproduction était une forme particulièrement cruelle d’infanticide. J’étais jeune, je savais tout ce qu’il y avait à savoir, et tout
ce que je savais me mettait en rage. Tout allait mal, un point
c’est tout.
Heureusement pour moi, mes parents ont pris au sérieux ma
peur de l’avenir. Au terme d’une lutte obstinée, j’ai fini par admettre qu’ils avaient peut-être encore des choses intéressantes à
dire. Et quand mon père m’a répété pour la énième fois : « sécularisation, séparation des pouvoirs, démocratie, assurances sociales,
État de droit, énergie solaire, progrès de la médecine, une espérance de vie supérieure à 80 ans, les lasagnes ! » j’ai compris enfin
que tout n’avait pas évolué dans le mauvais sens, et j’ai appris qu’il
était plus important d’apprendre que d’avoir raison.

S I X
X

Paul McCartney écrit la chanson « When I’m Sixty-Four » pour le
huitième album studio des Beatles, « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band », paru en 1967. Sa première femme succombe en 1998
à un cancer du sein. En 2006, lors de sa tumultueuse séparation
d’avec sa deuxième femme, Heather Mills, il a précisément 64 ans.
À la question « Will you still need me, will you still feed me when
I’m sixty-four? » Heather a donc répondu « non ».
Voilà pour les Beatles. J’ai aujourd’hui 34 ans. Comment estce que j’imagine ma vieillesse ?
Trente années me séparent encore de l’âge fatidique. J’aurai
64 ans en 2047, et d’ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Pour
s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. La
répartition des rôles entre les genres décrite dans « When I’m SixtyFour » semble dépassée pour beaucoup d’entre nous. « Auras-tu encore besoin de moi, me feras-tu encore à manger ? » demandaient
les Beatles, dépeignant une femme dépendante dans la relation de
couple et heureuse d’être cantonnée derrière les fourneaux.
Nous avons constaté de nombreux progrès dans ce domaine
ces derniers temps. Mais la grande question est toujours celle-ci :
l’avenir est-il synonyme d’amélioration ou de déclin ?
Mes parents au futur
À 18 ans, j’ai commencé à penser à l’avenir. Pour un devoir sur le
futur de l’économie, j’ai lu « Cent pages pour l’avenir » d’Aurelio
Peccei, « Halte à la croissance ? » du Club de Rome, ainsi que
d’autres œuvres plus récentes mais tout aussi édifiantes.
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Au risque de passer pour un ringard, j’ai envie de ressembler à mes
parents plus tard : être curieux, ouvert, avide de nouvelles connaissances. Je veux continuer de voyager, et même si je finis ma vie en
Suisse, j’ai besoin de points de vue extérieurs, de cultures étrangères pour remettre la mienne en perspective. J’espère garder ma
capacité d’autocritique, devenir un vieil homme amical. Et garder
le sens de l’humour !
Il y a longtemps que je n’ai plus peur de la mort. La peur de
mourir m’a quitté depuis que j’ai découvert l’euthanasie. Je m’imagine sans peine m’endormir paisiblement, entouré de mes proches.
Des conseillères d’orientation saines d’esprit
De nombreux jeunes gens sont obsédés par leur physique. Je n’ai
pas de mal à accepter l’idée d’un vieillissement du corps si elle va
de pair avec un enrichissement de l’esprit. Pour moi, une fois que
le corps devient invalide (ce qui arrive bien après 64 ans, d’après
les statistiques), un esprit en forme est une meilleure béquille que
le souvenir d’une silhouette svelte en 2017.

FO
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Mais le vieillissement ne touche pas que les individus, il s’étend
à tout notre monde, qui vieillit et qui change, et à ses coulisses :
voitures électriques sans chauffeur, AVS, changement climatique,
dictateurs à l’Est et à l’Ouest, trains à grande vitesse et drones qui
encombrent le trafic aérien.
Si à l’époque de la révolution industrielle, la transformation
a sans cesse progressé mais au rythme d’une roue dentée, elle est
devenue bien plus difficile à mesurer à l’ère numérique, car nous
avançons maintenant à la vitesse de la lumière.
L’objectif collectivement poursuivi depuis la seconde moitié
du XVIIIe siècle a quelque chose d’absurde : l’homme semble vouloir créer un monde où lui-même deviendrait inutile. D’abord ce
furent les machines qui mirent en péril le gagne-pain des
ouvriers. Et aujourd’hui, les intelligences artificielles menacent les
métiers intellectuels.
Si les dystopies futuristes vont trop loin en imaginant des
machines qui décrètent l’obsolescence des humains et planifient

I’M
littérature. Mais pourquoi pas ? Les programmes informatiques
composent de la musique. Ils pourraient également composer un
texte littéraire.
Avant, le futur nous était inconnu. Il le restera toujours. Et
qu’on le redoute ou qu’on se dise : « Peut-être que ces ordinateurs
écrivent de très bons livres, et que bientôt j’aurai davantage de
temps pour les lire », tout est une question de point de vue.
Une évolution pour le meilleur ou pour le pire, la question
n’est pas là. Sur la marche du monde, sur ses coulisses, nous, individus, ne pouvons en effet avoir qu’un impact minime. En revanche, nous pouvons influer sur notre propre futur. Vais-je être
meilleur ou pire ? Voilà la question à se poser. Il en va de même
pour l’actualité récente de l’équipe nationale de football… Notre
destin est entre nos mains.
Le premier pronostic de quantumrun.com pour 2047 est le
suivant : « Informations et connaissances pourront été directement téléchargées dans notre esprit. » Ainsi, en 2047, nous pour-

X T Y
leur élimination, l’idée de perdre son utilité dans la société a de
quoi faire peur.
Mais aujourd’hui, l’heure est apparemment au « chacun pour
soi ». En tant qu’écrivain et musicien, je croyais être épargné plus
longtemps que les autres. Quel robot pourrait en effet recréer la
créativité et les sentiments, pensais-je, débordant d’enthousiasme ?
Jamais une conseillère d’orientation saine d’esprit ou un parent
aimant n’aurait suggéré à un jeune homme d’entreprendre une
carrière artistique. Or, voilà que l’enfant pauvre de tous les arts,
l’art en lui-même, semble avoir de beaux jours devant lui.

rons importer directement dans notre tête un texte, une chanson
ou une compétence musicale.
Et en fredonnant « Will you still need me, will you still feed
me, when I’m sixty-four » à la manière des Beatles, peut-être nous
dirons-nous que le futur, finalement, n’est pas aussi terrible qu’il
en avait l’air dans le passé.

Comme l’équipe nationale de football
Si je cherche « 2047 » dans Google, le troisième résultat me renvoie au site quantumrun.com, qui compile des prévisions scientifiquement étayées jusqu’à 2050. En voici une qui concerne 2047 :
« Une IA reçoit un prix Nobel. »
Le site ne précise pas dans quel domaine se distinguera
cette IA (intelligence artificielle). Il ne s’agit pas forcément de

UR

Frédéric Zwicker, 34 ans, est musicien, écrivain,
chroniqueur, ancien slameur et auteur pour
l’émission « Giacobbo/ Müller ». Né à Lausanne,
il a grandi et vit toujours à Rapperswil-Jona, au
bord du lac de Zurich. Son premier roman « Hier
können Sie im Kreis gehen » (« Ici, vous pouvez
tourner en rond ») (2016, Nagel & Kimche) traite
d’une maison de repos pour patients atteints
de démence.
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« Les gens se rebelleront
comme pendant
la Révolution française »
L’être humain vit de plus en plus vieux et ce phénomène bouleverse
le paysage économique et social. Michael Strobaek, responsable
de l’investissement au Credit Suisse, évoque les aspects positifs et négatifs
du vieillissement démographique.
Par Daniel Ammann, Simon Brunner (texte) et Cyrill Matter (photos)

Monsieur Strobaek, le vieillissement
de la population est-il bon ou mauvais
pour l’économie ?
Je suis connu pour avoir un langage clair,
mais à cette question, je dois répondre :
les deux à la fois. Le rallongement de l’espérance de vie est en soi une bénédiction.
Qui ne voudrait pas vivre plus longtemps
et en meilleure santé ? L’économie des
seniors est en outre une très bonne chose,
nous y reviendrons certainement.
Mais ?
… Mais cette évolution démographique
pose des problèmes de financement.
Ceux-ci sont déjà criants dans de nombreux pays industrialisés plombés par
des institutions sociales ankylosées et une
flexibilité insuffisante du marché
du travail.

Michael Strobaek, 48 ans, est depuis
2013 Global Chief Investment
Officer (CIO) et responsable
Investment Solutions & Products
au Credit Suisse. Auparavant,
ce Danois a travaillé pour un family
office suisse et pour UBS.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Que les institutions sociales ne seront plus
en mesure de financer les retraites des
seniors. Quand l’AVS a été créée en Suisse
en 1948, on comptait plus de six actifs
pour un retraité. Dans trente ans, ils ne
seront plus que deux. Or, depuis 1948,
l’espérance de vie en Suisse a augmenté
de quatorze ans, mais l’âge du départ
à la retraite est resté figé à 65 ans.
Votre conclusion ?
Si nous vivons plus longtemps, alors nous
pouvons et nous devons aussi travailler
plus longtemps. Bien entendu, tous les

métiers ne conviennent pas à des
personnes au-delà d’un certain âge, mais
je suis convaincu que les emplois,
peut-être moins bien rémunérés, ne
manqueront pas. Mais il y a autre chose.
Quoi donc ?
Le principal problème n’est pas le vieillissement, qui est inéluctable. Les sociétés
modernes souffrent de leur natalité en
berne ! Les gens ne veulent pas d’enfant,
sinon un ou deux.
Pour quelle raison ?
J’ai trois enfants, je peux donc vous
répondre en connaissance de cause : je sais
combien il est compliqué et onéreux
d’avoir une famille nombreuse en Suisse.
C’est un vrai problème.
Qu’est-ce qui doit changer ?
Mettez-vous à la place d’une mère de famille qui recherche un poste dans
une grande entreprise lui permettant de
jongler avec la garde de son enfant.
C’est une gageure ! L’école renvoie l’enfant
à la maison en plein milieu de la journée.
C’est un sujet qui vous préoccupe.
Le message n’est pas entendu sur le plan
politique : on se refuse à réfléchir à la
manière de créer des emplois favorables
aux parents avec enfants et de faciliter
le retour des femmes sur le marché du
travail. Des places de crèche et des écoles à
journée continue sont nécessaires, mais
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le fait qu’un salarié aille chercher son enfant
à l’école à 16 heures doit aussi être socialement accepté. De même, avoir un père
qui se charge de la garde des enfants ne
semble pas encore entré dans les mœurs.
Bilan ?
Si l’on met l’immigration de côté, il reste
peu de moyens, ne serait-ce que pour
stabiliser la population active et donc les
assurances sociales. Pour résumer : faire
plus d’enfants, concilier famille et travail
et retarder l’âge de la retraite. C’est la
seule formule possible.
Quel serait pour vous un âge de départ
à la retraite réaliste ?
C’est difficile à dire et cela dépend du pays
concerné. Au Japon, pays qui détient le
record mondial de la longévité, l’âge moyen
de départ à la retraite effectif des hommes
est de 69 ans aujourd’hui. Et l’on débat
déjà de la possibilité de porter l’âge à partir
duquel on peut officiellement parler de
« retraité » à 75 ans. De manière générale,
le mieux serait probablement de lier
d’une façon ou d’une autre l’âge de la retraite à l’espérance de vie et à la croissance
économique.
Vous avez mentionné les effets positifs du
vieillissement de la population sur
l’économie. Quels sont-ils exactement ?
Les baby-boomers, qui atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite, sont la
génération la plus aisée de l’histoire et la
catégorie de consommateurs qui croît
le plus vite à l’échelle mondiale. Ils vont
transformer la structure de la demande.
Lorsqu’ils dépensent leur fortune, c’est
l’économie qui en profite.
Quelles branches seront les gagnantes ?
Les secteurs de la santé, les solutions de
logements avec assistance et, plus généralement, les produits et services qui ciblent
les personnes âgées. Le besoin de sécurité
est accru. De nombreux retraités peuvent
aujourd’hui entreprendre les voyages
ou les activités de loisirs qu’ils avaient dû
mettre de côté jusqu’ici. Les fournisseurs
de produits de fitness et de beauté et
les fabricants de compléments alimentaires
devraient tirer parti du souhait des seniors
de mener une vie active et de prendre
soin de leur apparence. La demande de
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solutions d’assurance-vie et de gestion de
fortune va s’amplifier. C’est un phénomène
que nous avons synthétisé dans notre
Super-tendance l’« Économie des seniors ».*
L’âge moyen de la population augmentant,
les sociétés occidentales auront-elles
tendance à devenir plus conservatrices
et plus prudentes ?
Oui, je le pense. Le vieillissement démographique constitue l’un des plus
grands défis pour la démocratie moderne.
Lors des élections ou des votations, les
seniors – comme toutes les autres tranches
d’âge – se décident dans le sens de leurs
propres intérêts, avant l’intérêt général ou
national. Ils souhaitent, comme je l’ai
souligné précédemment, consolider le système de santé, renforcer l’assistance aux

« On ne peut pas faire apparaître
comme par magie l’argent
nécessaire à la satisfaction de
ces intérêts. »
personnes âgées et garantir la sécurité
publique. Dès 2025, l’âge médian des
votants sera de 60 ans.
Pourquoi est-ce un problème ?
Un groupe de la population peut parvenir
à imposer tous ses intérêts, mais en
laissant les autres payer. On ne peut pas
faire apparaître comme par magie l’argent
nécessaire à la satisfaction de ces intérêts :
tôt ou tard, il manquera. Margaret
Thatcher, premier ministre britannique à
la tête de plusieurs gouvernements
successifs, avait résumé le problème ainsi :
« The problem with socialism is that you
eventually run out of other people’s
money. » [« Le problème avec le socialisme,
c’est que, tôt ou tard, vous êtes à court de
l’argent des autres », NDLR.]
Nous vivons donc aux frais des jeunes ?
Exactement. Aujourd’hui déjà, les prestations d’assurance promises dépassent
les recettes. Le niveau trop élevé du taux
de conversion et du taux d’intérêt
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classe moyenne qui loue un logement
en agglomération pour 2000 francs par
mois et dont les enfants sont déjà
indépendants. Mon estimation : 5000 à
6000 francs par mois.

« Avoir un père qui se
charge de la garde
des enfants ne semble
pas encore entré
dans les mœurs », dit
Michael Strobaek.

technique conduit à une redistribution
entre les générations. Selon l’étude sur les
caisses de pension** du Credit Suisse,
chaque année, 5,3 milliards de francs sont
ainsi redistribués, soit 1300 francs par
actif et par an. Il s’agit d’une redistribution
cachée au sein de la prévoyance professionnelle – le Conseil fédéral parle même
de « redistribution illégale ».
La réduction du taux de conversion de 6,8%
à 6% soumise à la votation sur la prévoyance
vieillesse 2020 a en outre été rejetée.
Nos calculs montrent que si l’âge de la
retraite n’est pas relevé, même
un taux de 6% serait trop important.
La prévoyance individuelle prend donc de
l’importance ?
Oui. De nombreuses personnes arrivent
à la retraite avec une épargne trop maigre.
S’il leur arrive quelque chose, l’État –
c’est-à-dire le contribuable – doit intervenir. Il ressort également de notre étude
que les personnes à plus faibles revenus
peinent à se constituer une épargne individuelle. Pour elles, l’AVS, la rente de l’État,
demeure donc capitale. Même dans la
Suisse prospère, beaucoup ne disposent pas
de ressources suffisantes pour être à l’abri
du besoin – il va sans dire que la situation
est bien plus dramatique dans
d’autres pays.
Arrivés à l’âge de 65 ans, combien doit-on
avoir épargné pour parvenir à joindre les
deux bouts sans difficulté ?
Cela dépend avant tout de vos prétentions,
de votre lieu de vie et du montant de
votre loyer. Prenons le cas d’un couple de
Photo : Arno Balzarini / Keystone

6000 francs par mois pour une durée
de vie restante de vingt ans, cela revient
à 1,44 million de francs. Comment
y parvient-on ?
En épargnant autant que possible dans
le 2e pilier.
Pourquoi est-ce mieux que de placer soi-même
son argent ?
Parce que les versements aux caisses de
pension sont fiscalement déductibles,
ce qui est très avantageux. Et l’argent étant
déduit du salaire, on n’est pas tenté de
le dépenser. Il devrait toutefois être encore
plus simple de choisir soi-même la
stratégie de placement pour la part surobligatoire. Puis-je soulever un autre thème
qui peut être crucial pour notre avenir ?
Je vous en prie.
L’évolution technologique, la robotisation
et l’automatisation vont changer nos vies
et nos métiers d’une manière inimaginable
dans les vingt-cinq prochaines années.
Les personnes âgées en profiteront. Il sera
possible de remplacer des parties du corps,
voire des organes entiers. Les robots
sont la solution au problème du soin et de
l’assistance aux personnes âgées.

de créer une taxe sur les robots pour
remplacer l’impôt sur le revenu et les
contributions sociales supprimés par
l’automatisation. La réponse à cette
question, nous devons encore la trouver
en tant que société.
Le travail est un pourvoyeur de sens et
structure notre identité. Que feront ceux qui
n’auront plus d’emploi ?
C’est là le défi. Les structures du monde
du travail devront être remplacées
par des structures individuelles librement
choisies. Les incitations externes laisseront
place à des sources de motivation intrinsèques – chacun aura déjà fait l’expérience
des difficultés associées. Les personnes
dont la sécurité matérielle sera assurée
pourront, par exemple, s’engager dans l’assistance aux personnes âgées ou la garde
d’enfants.
Vous avez trois jeunes enfants.
Que leur conseillerez-vous pour réussir
professionnellement ?
Même si c’est un lieu commun : le plus important est d’avoir une bonne formation.
Tôt ou tard, les jeunes doivent se spécialiser et développer une compétence clé,
sans quoi ils se feront dépasser par l’automatisation. Enfin, je conseillerai à mes
enfants d’aller en Asie pour apprendre le
mandarin et observer le monde de là-bas :
l’Occident n’aura plus la suprématie
et l’anglais ne sera plus la première langue
mondiale.

Cette évolution rendra également le travail
humain superflu. Le plein-emploi sera-t-il
encore possible ?
Non. Le grand thème de l’avenir, c’est que
des millions de personnes se retrouveront
sans emploi.
Que ferons-nous alors ?
Nous devrons subvenir aux besoins de
ces personnes.
Grâce à une sorte de revenu universel ?
Tout à fait, sinon les gens se rebelleront
comme pendant la Révolution française,
lorsqu’ils ont traîné la noblesse jusqu’à la
guillotine place de la Concorde.
Qui devra le financer ?
Les contribuables, mais la question, c’est :
quel est l’objet fiscal ? Bill Gates propose

* Plus d’informations sur les
Super-tendances sur :
credit-suisse.com/thematicinvestment
** L’étude sur les caisses de pension
du Credit Suisse est disponible sur :
credit-suisse.com/publikationen
(>Marchés & Tendances >Économie suisse)
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13 idées reçues sur les seniors
démenties par Albert Wettstein,
neurologue et ancien médecin
de la ville de Zurich.
Par Albert Wettstein et Golden Cosmos (illustrations)
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2.
Vieillesse rime avec solitude. — Selon
les statistiques suisses de la santé 2014,
36% de la population dit se sentir
parfois ou souvent seule. Ce sentiment
est plus fréquent chez les femmes (42%,
contre 30% des hommes). L’âge avançant, le sentiment de solitude recule :
seuls 28% des 65-74 ans se sentent
encore isolés. Après 75 ans, ce chiffre
remonte à 35%.

1.

3.

Le mariage et les petits-enfants rendent heureux. — Si les

personnes mariées vivent plus longtemps (voir idée reçue nº 7),
elles sont en moyenne moins heureuses que les célibataires. Plus ils
ont de petits-enfants, moins nos aînés apprécient leur propre vie.
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Les malades d’Alzheimer font de
mauvais conducteurs. — Aux stades

précoces de la maladie, les conducteurs
sont plus sujets aux erreurs de conduite
que la moyenne, sans être considérés
comme trop dangereux. Leur conduite
vaut celle des jeunes.

— Les nouveaux seniors —

4.
Tout le monde a l’impression d’avoir
une mauvaise mémoire, ce n’est pas
grave. — Les seniors obtenant des

résultats normaux aux tests, mais
persuadés d’avoir une mauvaise mémoire
sont cinq fois plus exposés au risque
de démence que ceux dotés d’une bonne
mémoire subjective et objective.

5.

Avec l’âge, les seniors sont plus
insatisfaits. — Dans leur majorité, les

représentants du troisième et du quatrième âge affrontent les aléas du temps
qui passe sans perdre le moral ; néanmoins, le nombre d’expériences heureuses
décline avec les années.

6.

7.
Les gens mariés vieillissent
plus vite. — La présence prolongée d’un

conjoint est associée à un allongement
de l’espérance de vie : jusqu’à neuf ans en
plus pour les hommes et sept ans pour
les femmes, d’après les résultats d’une étude
tchèque. Il y aurait à cela deux raisons :
d’un côté, les personnes en bonne santé
seraient plus susceptibles de trouver un
partenaire, car jugées plus attirantes. De
l’autre, la vie de couple protège : le
partenaire offre sécurité et soutien (sur
les plans financier et émotionnel ou sous
forme de remontrances face aux comportements à risques tels que la consommation d’alcool, une conduite risquée ou
une tenue inadéquate par temps froid).

Le vieillissement s’accompagne d’une perte du goût. — La
réceptivité aux stimuli gustatifs décroît progressivement avec l’âge.
Une perte cependant négligeable au regard des différences entre
les individus : une étude a montré que la population compte 25% de
super-goûteurs et 25% de personnes ayant au contraire un palais
sous-développé, les 50% restants se situant entre les deux.

8.
La durée de sommeil nocturne
recule avec les années. — Entre 40

et 90 ans, la nuit de sommeil passe de
6,8 à 7,4 heures chez les hommes,
tandis qu’elle reste stable chez les
femmes, autour de 7,1 heures. Il s’agit là
d’estimations subjectives. Les mesures
objectives montrent en revanche un
recul de la durée du sommeil nocturne
de 6 à 5,4 heures chez les hommes, et
de 6,4 à 5,6 heures chez les femmes.
Les phases d’éveil passent, quant à elles,
de 47 à 94 minutes chez les hommes
et de 39 à 80 minutes chez les femmes.

Bulletin 4 / 2017 — 51

— Les nouveaux seniors —

9.
Quand on intègre une maison
de retraite, on meurt plus
rapidement. — La mortalité supérieure

des pensionnaires de maisons de retraite
découle de facteurs étrangers à l’établissement : besoin de soins important, prise
en charge directe à la sortie de l’hôpital,
et, accessoirement, un âge plus élevé. En
outre, le fait d’être marié accroît la durée
de vie (voir idée reçue nº 7). Les recherches montrent que la mortalité n’est
pas plus élevée dans les maisons de
retraite qu’ailleurs.

10 .

L’espérance de vie et la durée des
soins dépendent de la qualité
de la prise en charge médicale. — La

part d’influence des soins médicaux
sur la santé n’est que de 10%. Les prédispositions génétiques et l’environnement
entrent en compte à hauteur de 20%
chacun, les conditions socio-économiques
et le mode de vie représentant 50%
du total.

11.
Les Suisses vivent de plus en plus
vieux, mais nécessitent des soins plus
longtemps. — Entre 1982 et 1999,

12.
Les hommes âgés ne pensent
qu’à ça… — Chez les hommes, la fré-

quence des rapports sexuels, le nombre
d’érections et la satisfaction liée à la
sexualité déclinent après la 40e année. La
libido et la capacité à avoir un orgasme
baissent à partir de 50 ans. La fréquence
de masturbation augmente jusqu’à
50 ans, avant de baisser.

l’espérance de vie des personnes âgées de
65 ans a augmenté de deux ans, alors que
la durée des soins baissait de 18 mois
sur la même période. Depuis, la tendance
se maintient.

La retraite obligatoire à 60 ans des pilotes de ligne repose sur
des données empiriques (augmentation du risque d’accident
chez les pilotes âgés). — Les performances en simulateur de vol ne

dépendent pas de l’âge. Des recherches menées en simulateur auprès
des pilotes de ligne plus âgés (de 41 à 70 ans) montrent une constance
dans la qualité du vol, dans des conditions de vol habituelles comme
en situation d’urgence. La communication simultanée avec les contrôleurs aériens, en revanche, se détériore quelque peu avec l’âge.

Albert Wettstein, 71 ans,
privat-docent de neurologie
gériatrique et membre
de direction du centre
de gérontologie de l’Université de Zurich, est aussi
ancien médecin-chef du service médical de la Ville.
À ce jour, il a compilé 261
idées reçues liées à l’âge.
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Baromètre
des préoccupations du
Credit Suisse
2017
« Notre vie a toujours
été modeste, mais
heureuse. Depuis
que nous sommes
à la retraite, nous
dépensons moins
qu’avant, lorsque
nous étions actifs.
Pour vivre, l’AVS seule
ne suǎt pas. Nous
possédons une petite
maison à Saint-Imier,
avec un potager.
Nous passons beaucoup
de temps chez nous
et nous nous
occupons
beaucoup de la
maison et du jardin. »
A N N E- M A R I E
KUPFERSCHMIED, 78 ANS ,
SAINT- IMIER , retraitée
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L’âme suisse passée
au crible
1 Les préoccupations
des Suisses 55
2

Conance et atouts 59
SONDAG E SPÉCIFIQU E

Seniors 61

La Suisse compte 5 320 514 ci toyens disposant du droit de vote.
Mais au-delà de leurs choix par les
urnes, quelles sont réellement les
préoccupations de ces personnes ?
À qui accordent-elles leur
conance ? Quelles sont leurs
valeurs ? Depuis maintenant 41 ans,
le Baromètre des préoccupations
du Credit Suisse sonde l’état d’esprit des Suisses et
apporte un éclairage able sur ces questions. Cette
année, on apprend ainsi que la prévoyance vieillesse
figure parmi les préoccupations majeures des
Suisses, et ce pas uniquement depuis le rejet de
la réforme sur le sujet en septembre 2017. Pour
de nombreux sondés, la protection nancière à la
retraite est insuǎsante. Par ailleurs, une nouvelle
identité nationale semble se cristalliser autour de la
formation, de la recherche et de la réputation
internationale du pays.
Photo : Credit Suisse

POLITIQU E

« La Suisse est plus moderne
que jamais » 62
3

L’essence des Suisses 65
ÉCONOMIE

« La formation continue gagne
en importance » 68
SONDAG E SPÉCIFIQU E

Étranger 71

L’enquête
Entre le 26 juin et le 15 juillet 2017, l’institut de
recherche gfs.bern a réalisé, pour le compte
du Credit Suisse et en collaboration avec ce
dernier, une enquête auprès d’un échantillon
représentatif de 1000 personnes disposant du
droit de vote et résidant en Suisse. L’erreur
d’échantillonnage statistique est de ±3,2 pp.
Dans les deux études intitulées « Innenpolitischer Sorgendruck steigt » (Davantage
de craintes en matière de politique intérieure)
(Baromètre des préoccupations du Credit
Suisse 2017) et « Eine optimistische, aber
unsichere Schweiz sucht ihr Verhältnis zum
Ausland » (Une Suisse optimiste, mais incertaine
cherche son lien avec l’étranger) (Baromètre
de l’identité du Credit Suisse 2017), l’évaluation
scientique a été eǋectuée par une équipe de
projet de gfs.bern.

Ces révélations vous interpellent ?
Correspondent-elles à votre image des Suisses ?
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Manuel Rybach,
Global Head of Public Aǋairs and Policy

Les évaluations réalisées pour
le Bulletin ont été effectuées
par Simon Brunner (sib).
Portraits de Basil Stücheli.

Téléchargez l’intégralité
de l’enquête et
des articles sur :
ww w.credit-suisse.com/w
orry barometer
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La prévoyance, une
1
préoccupation majeure
Première préoccupation des
Suisses, l’AVS est aussi un
objectif politique prioritaire.
Parallèlement, les quotas
migratoires séduisent et les
perspectives économiques
semblent voilées.

44

44

50

mètre. Une diminution avait toutefois été
constatée depuis 15 ans : en 2016, seuls
28% des personnes interrogées s’en préoccupaient. Le chiffre de 44% atteint en
2017 représente donc un rebond notable,
qui s’explique probablement par la votation sur la « Prévoyance vieillesse 2020 »
du 24 septembre 2017. Avec le terme
« AVS » cité 6544 fois dans la presse écrite
suisse entre janvier et juin 2017, la prévoyance est sous les feux de la rampe.
Mais pour Lukas Golder, politologue et
codirecteur de l’institut gfs.bern, qui réalise le Baromètre des préoccupations depuis 1995, «la votation ne peut expliquer à
elle seule cette sensibilité accrue – celles
de 2004 et de 2011 sur l’AVS n’avaient
d’ailleurs pas fait fluctuer autant le résultat. Toutes les couches de la population
ont désormais compris que des économies
sont nécessaires au niveau des retraites.
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Depuis 2003, le chômage caracole en
tête du Baromètre des préoccupations. En
2017, il arrive ex aequo avec la prévoyance
vieillesse – ce sont 2 des 5 problèmes suisses
les plus importants pour 44% des personnes
interrogées [ill. 1]. Suivent les thèmes des
« Étrangers » (35%), de la « Santé/caisses
maladie » (26%) et de l’« UE/questions bilatérales » (21%).
Les inquiétudes relatives au chômage ont toujours été fortement corrélées
au taux de chômage réel. La baisse de
12 pp en trois ans surprend donc au vu du
débat actuel sur les effets de l’ère numérique sur l’automatisation des fonctions.
37% des personnes sondées en 2017 jugent
leur poste très sûr – un record.
Il n’en va p
pas de même p
pour la p
prévoyance vieillesse. Troisième inquiétude
des Suisses en 1976 (64%), elle reste depuis dans le palmarès de tête du Baro-
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Énergie (nucléaire) (+6)

1

Recevrai-je ma pension ?
Baromètre des préoccupations
« Veuillez examiner ces thèmes et sélectionner
les cinq que vous considérez comme
les principaux problèmes de la Suisse. » [en %]
Année précédente

0

Credit Suisse

Protection de l’environnement (+3)

Sécurité sociale (+7)

Trac/NLFA (+4)

Réfugiés/demandeurs d’asile (–7)

UE/questions bilatérales/intégration (–1)

Santé/caisses maladie (+5)

Étrangers (–1)

Chômage/chômage des jeunes (–1)

AVS/prévoyance vieillesse (+16)
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2014

21

Sécurité emploi :
« Mon poste est très sûr ».
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Besoin de réformes
Priorités
« Parmi ces objectifs politiques, lequel
vous semble prioritaire ? » [en %]

AVS/AI
AVS/
/AI

75

91

24

Croissance
économique
14

Famille/travail

12

Chômage
des jeunes

11

Pour les quotas :
Suisse romande
91%, Suisse
alémanique : 75%.

Gaz à eǋet
de serre
Promotion de la
formation
7
Intégration

Quotas
migratoires

5

Relations
réglementées

4

Attractivité
scale

2
Accès aux
marchés
étrangers

1

3

Tout va bien, mais…
Situation économique générale
« Selon vous, comment a évolué la situation économique globale de
la Suisse ces 12 derniers mois ? » [en %]
Meilleure

stable

Futur :
dégradation 23%,
amélioration 17%.
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Krach Internet

Crise nancière
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EMBOUTEILLAGES PERMANENTS
D’autres résultats intéressants du Baromètre sont à citer : malgré sa 7e place, le trafic est de plus en plus perçu comme un problème majeur (+11 pp en 3 ans) – logique,
puisque le temps passé dans les embouteillages en Suisse a doublé depuis 2009 et que
les passagers-kilomètres ont augmenté de
12% sur le segment ferroviaire.
Les thèmes des « Étrangers » (35%,
–8 pp) et des « Réfugiés/demandeurs
d’asile » (19%, –16 pp) ont perdu de leur
importance sur trois ans. Ce recul s’explique par la baisse de l’immigration : le
solde migratoire devrait représenter
55 000 personnes en 2017, contre 81 084
en 2013. Le thème a en outre été moins
relayé dans les médias.
Les personnes interrogées préconisent toutefois une restriction, ou du
moins un contrôle de l’immigration. Si le
thème n’est pas une priorité politique
[ill. 2], plus de 3 votants sur 4 (91% en
Suisse romande) sont favorables à des
quotas. La diminution de l’immigration a
probablement apaisé les craintes. Les sondés souhaitent donner la priorité à d’autres
questions, dont l’AVS (24%). Cela vient
conforter la thèse selon laquelle la hausse
des inquiétudes relatives à la rente n’est pas
uniquement imputable au référendum. La
deuxième place est occupée par la question
de la « Famille/travail » (14%). Les personnes interrogées semblent accorder
beaucoup d’importance à une meilleure
conciliation de la vie privée et de la vie
professionnelle et estiment que les dirigeants politiques doivent les y aider.
Enfin, il y a aussi de mauvaises nouvelles : les Suisses jugent que le tableau
économique du pays s’est assombri en un
an. 24% considèrent que la situation économique globale s’est dégradée, tandis que
17% seulement voient une amélioration
[ill. 3]. Toutefois, nul besoin de s’inquiéter :
en 2011, 36% des sondés voyaient une dégradation. Les perspectives semblent toutefois voilées : 23% tablent sur une nouvelle détérioration de la situation, contre
17% seulement sur une amélioration. Dans
les deux cas, la part de réponses pessi-

2

mistes, en comparaison annuelle, a fortement augmenté (6 pp sur le passé, 9 pp sur
l’avenir), même si une majorité absolue
pense que la situation est stable et ne table
pour 2018 sur aucune évolution marquée
dans un sens ou dans l’autre.
La situation économique propre est
aussi jugée moins favorable que l’année
dernière et les perspectives sont plus pessimistes que par le passé : 14% des répondants voient une évolution négative. Le
double par rapport à 2016 et le plus haut
niveau depuis 1995. À la différence de la
situation générale, l’optimisme l’emporte
encore légèrement : 17% de la population
suisse estime qu’une amélioration se profile
et la majorité table sur une stabilité. (sib)
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La proposition de réforme a été rejetée,
car nombre de votants jugeaient les compromis excessifs. »
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« Je ne veux pas
vivre aux dépens
de l’État. Quand
on travaille, on sait
pourquoi on se
lève le matin. C’est
mieux que de
rester à la maison,
de traîner. J’aurais
adoré devenir
conducteur de train. »
M ICH A EL HOFER , 37 A N S ,
WINTERTHOUR
Vendeur du magazine « Surprise »

1
135 578
Credit Suisse
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« La police municipale doitelle être intégrée
à la police cantonale ?
L’assemblée communale vient de se prononcer : sur les quelque
425 votants, plus de 400
ont répondu ‹ non ›. Je
pense que ce résultat
montre notre réputation à
Soleure. Mais le travail
sur le terrain a changé : la
violence et les menaces
augmentent. »
ROLF T SCH U DI N , 3 8 A N S ,
SOLEU RE
Police municipale de Soleure

1
18 300
Credit Suisse

des
58
policiers
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La confiance que les Suisses portent à
leurs institutions est presque inégalée. 60%
font confiance au Conseil fédéral, tandis
que ce taux pour les gouvernements de
l’OCDE s’élève à 42% en moyenne. Si la
confiance reste élevée, celle-ci s’est écornée : parmi les 20 institutions les mieux
classées, 18 inspirent moins confiance
cette année, et ce après des années de
hausse généralisée [ill. 4].
On compte de nombreux perdants.
Les baisses les plus prononcées concernent
la Banque nationale suisse et l’armée
(–10 pp chacune), puis les organisations
salariales et patronales (–9 pp et –6 pp).
Ces reculs marqués laissent augurer une
augmentation générale de la méfiance de
la population vis-à-vis des institutions.
Lukas Golder, le responsable de l’étude,
explique ces résultats : « L’actualité des
institutions n’a pas été très positive dernièrement ; l’application de l’initiative populaire ‹ Contre l’immigration de masse ›,
le débat sur les juges étrangers et plus
généralement celui sur la polarisation de la
politique ont fait les gros titres. »
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La conance dans les
banques a presque
doublé depuis 2001.
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Les institutions suisses
restent appréciées, mais la
conance recule, sauf
vis-à-vis du Tribunal fédéral
et des banques, les grandes
gagnantes de cette année.

Conseil
nseil d
des États
tats (–
(–6)

On peut aussi s’interroger sur les acteurs
eux-mêmes : les personnes sondées pensent-elles que la Banque nationale suisse
est trop intervenue pour affaiblir le franc
suisse ? Ou alors pas assez ? La confiance
dans l’armée a-t-elle souffert de l’échec
de la votation sur l’achat d’avions de
combat (2014) ?
L’INFLUENCE DES « FAKE NEWS » ?
Il est intéressant de noter que le groupe
des médias dans son intégralité (télévision,
radio, presses gratuite et payante) a perdu
entre 5 pp et 6 pp de confiance. Cela pourrait être la conséquence du débat sur les
« fake news » : la véracité de la couverture
médiatique a été vivement discutée et
continue de l’être depuis la présidence de
Donald Trump, entre autres. La fragmentation de la consommation médiatique ou
la perte d’influence des grands médias traditionnels pourraient être une autre raison.
Du côté des (rares) gagnants : le
Tribunal fédéral occupe la première place
du classement pour la troisième année
consécutive (+1 pp par rapport à 2016). La
place financière peut se réjouir de la percée
des banques, qui sont passées de la 13e à la

2e place, la confiance des personnes interrogées progressant de 57% à 61% – la plus
forte hausse toutes institutions confondues. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
directrice du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), commente ce résultat : « Les
banques ont fait des efforts considérables
depuis la crise financière. Elles ont activement participé aux réformes réglementaires, contribué au débat fiscal et sécurisé
leurs activités. Cette évolution favorable
est aujourd’hui récompensée. » [page 68].

l’on interroge la population sur son sentiment d’appartenance à une entité géographique, 34% citent la Suisse. Il s’agit
là d’un taux record, en hausse de 9 pp
depuis l’an dernier [ill. 5]. La région linguistique et le canton de résidence (22%
chacun) sont restés assez constants au fil
des années, tandis que la commune de
résidence a beaucoup perdu en importance. Longtemps en haut de tableau
(max. 44% en 2011), la plus petite entité
politique de Suisse n’est aujourd’hui plus
citée que par 13% des personnes interrogées pour désigner leurs plus forts liens
d’appartenance. (sib)

NOUS SOMMES SUISSES
Le bon résultat des banques tient à l’opinion des Suisses, qui dans l’ensemble estiment que les entreprises s’en sortent mieux
que par le passé : en 2003, 57% des répondants estimaient que l’économie échouait
souvent, contre 23% aujourd’hui. La perception de la politique menée s’est aussi
améliorée sur la même période : en 2003,
53% indiquaient que le gouvernement
et l’administration échouaient souvent,
contre 24% aujourd’hui [ill. 6].
La confiance dans les institutions a
beau être écornée, cela ne nuit en rien à la
cohésion nationale. Au contraire. Lorsque
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Le pays avant la région

Plébiscite pour l’économie et la politique

Appartenance
« Parmi ces entités
géographiques, auxquelles
pensez-vous appartenir
en premier et en second lieu ? »
[en %]

Échec économique/échec politique
« Pensez-vous que l’économie échoue sur les sujets importants ? » [en %]
Souvent

Crise nancière

57

Bulle Internet

Année précédente

Le sentiment
d’appartenance au pays
redevient majoritaire.
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Sondage spécique

Vieillissement

7

8

Vivre plus longtemps,
c’est mieux ?

Argent, automatisation, assurance
Opinions sur le vieillissement
« On entend diǋérents arguments sur le vieillissement – veuillez donner votre opinion
sur ces aǎrmations... » [en %]

Impacts sociétaux
« La vie s’allonge grâce aux progrès
techniques et de la médecine. Que
pensez-vous des impacts sociétaux
qui en découlent ? » [en %]

Tout à fait d’accord
Pas du tout d’accord

Plutôt d’accord

23

Je m’en réjouis fortement
J’y suis plutôt favorable
Ne sais pas/
sans réponse
J’y suis plutôt défavorable
J’y suis fortement opposé

Ne sais pas/sans réponse

39

Plutôt pas d’accord

10

24

4

La couverture nancière pour la retraite en Suisse est insuǎsante.
12

45
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La vie des personnes âgées est plus agréable grâce aux robots et à l’automatisation.
19

5
17

29

8

31

13

Les soins aux personnes âgées devraient être couverts par une assurance obligatoire.

20

7

51

Les moins de
70 ans se
réjouissent de
l’allongement
de la vie (67% et
plus). Les plus
de 70 ans ne sont
que 55%.

Les seniors contre
le vieillissement
Les impacts sociétaux de
l’allongement de la vie ne sont pas
toujours bien perçus, notamment
par les seniors.

En Suisse comme dans la plupart des
pays industrialisés, la population vieillit :
en 1900, les plus de 65 ans étaient moins
de 200 000, contre presque 1 500 000
aujourd’hui. Cette tranche d’âge a donc
plus que septuplé en un peu moins de
120 ans, tandis que la population totale
a seulement un peu plus que doublé sur
la même période.
Une telle évolution de la pyramide
des âges implique une adaptation des institutions de prévoyance [chapitre 1, page 55]
et redéfinit le vivre-ensemble. Cette année,
le Baromètre des préoccupations posait la
question suivante : « Que pensez-vous des
impacts sociétaux de l’allongement de la

Credit Suisse

vie ? » Sans grande surprise, la vaste majorité des répondants (68% d’approbation)
se réjouissent de ces impacts (au sens
large), même si un quart d’entre eux n’accueillent pas favorablement voire pas du
tout favorablement ces changements [ill. 7].
LES ROBOTS SONT LES BIENVENUS
Les résultats par tranche d’âge sont encore
plus surprenants : avec plus de 67% d’approbation, les moins de 70 ans sont tout à
fait favorables aux impacts sociétaux de l’allongement de la vie. Si seulement 55% des
plus de 70 ans s’en réjouissent, notons que
35% d’entre eux n’accueillent pas favorablement voire pas du tout favorablement ces
changements. Comment l’expliquer ? Peutêtre les seniors pensent-ils que la société ne
s’est pas suffisamment adaptée à leurs besoins ? Sont-ils plus réservés sur l’allongement de la vie lui-même que leurs cadets,
qui en auraient une image (trop) reluisante ?
Les autres questions du sondage apportent des réponses intéressantes [ill. 8] :
par exemple, 62% des personnes interrogées estiment que la couverture financière

61

des seniors est insuffisante en Suisse.
Cela fait écho à un autre résultat du Baromètre des préoccupations, selon lequel
l’AVS est la réforme la plus urgente. Une
étude de l’OCDE conclut également que
le revenu d’un grand nombre de retraités
en Suisse est relativement faible par rapport à celui des autres pays européens – ce
qui d’ailleurs est lié aux versements en
capital du 2e pilier.
Aujourd’hui en Suisse, les soins aux
personnes âgées font l’objet d’une couverture facultative. Selon le Baromètre, 48%
des Suisses sont pour l’instauration d’une
assurance obligatoire pour les soins aux
personnes âgées. Dans la mesure où 8%
des sondés n’ont pas d’opinion à ce sujet,
une telle initiative aurait toutes ses chances
dans les urnes.
Une perspective optimiste pour
finir : 57% des sondés sont convaincus
que la vie des personnes âgées est plus
agréable grâce aux robots et à l’automatisation. (sib)
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Entretien

Politique

« La Suisse est plus
moderne que jamais »
Dominique de Buman, le nouveau
président du Conseil national,
fait part de ses préoccupations,
rappelle l’importance de la
cohésion nationale et revient
sur ses objectifs.
Par Manuel Rybach

Les principales préoccupations des Suisses sont le
chômage et l’AVS ainsi que les étrangers. Selon vous,
quels sont les principaux problèmes du pays ?
Je comprends les inquiétudes de la population. Mais, en
tant qu’homme politique, je perçois d’autres enjeux
urgents, au premier rang desquels la santé. J’attends
toujours des propositions pour contenir la hausse des
primes d’assurance maladie. Les doublons entre la
Confédération et les cantons sont en revanche frappants,
notamment en ce qui concerne l’infrastructure
coûteuse des hôpitaux. Certaines questions épineuses
doivent être abordées. Qu’est-ce qu’une vie digne
d’être vécue ? Jusqu’où doivent aller les mesures de
maintien en vie ? Faudra-t-il restreindre l’accès aux soins ?
Avez-vous d’autres inquiétudes ?
L’écologie me préoccupe beaucoup, notamment la
question du réchauffement climatique. Ce problème est
mondial, mais il nous concerne également. Par ailleurs,
je m’interroge sur les relations que la Suisse doit
entretenir avec le monde, avec l’Europe en particulier.
Nous n’avons toujours pas apporté de réponse
définitive à cette question.
L’inquiétude quant à l’AVS redouble dans la population.
Est-ce dû uniquement à la couverture médiatique en amont
de la votation sur la réforme de la prévoyance, au mois
de septembre ?

Credit Suisse

La votation joue certainement un rôle, mais une
hausse de 16 pp n’explique pas tout. La population est
consciente des changements affectant la pyramide
des âges. Même la gauche a fini par accepter une
diminution du taux de conversion. Les citoyens ressentent
la faiblesse des taux d’intérêt à l’origine des maigres
rendements de leurs comptes bancaires et les conséquences
pour leurs retraites. De nombreux secteurs manquent
de main-d’œuvre, surtout de personnel qualifié – et donc
de cotisants. Nous n’avions pas conscience de ces
problèmes il y a cinq ans.
Concernant l’AVS et la longévité : la Suisse risque-t-elle
un conflit intergénérationnel lié au vieillissement
de la population ?
J’ai soutenu la réforme de la prévoyance. Elle n’était
pas parfaite, mais maintenant, nous n’avons pas de plan B.
Je redoute vraiment un conflit entre les générations.
Le gouffre budgétaire se creuse et la moindre réforme est
pratiquement impossible à court terme.
68% des personnes interrogées saluent les conséquences
sociales de l’allongement de la durée de vie.
La longévité est-elle une bénédiction ou les problèmes
qui en découlent vont-ils l’emporter ?
Que les personnes âgées soient en forme et en bonne santé
est une chance extraordinaire pour le pays. Leur
engagement permet de réduire les
dépenses sociales grâce au bénévolat ou Dominique de Buman,
dans le secteur de la garde d’enfants,
61 ans, est conseiller
par exemple. Dans le monde du travail, national (PDC) de Fribourg.
Il prendra la présidence
aussi : nous voulons la préférence
de la Chambre basse en
nationale, mais nous manquons
2017-2018. Juriste, il a
exercé plusieurs mandats
cruellement de personnel qualifié. Il n’y
politiques aux niveaux
a qu’une seule solution : les femmes
local, cantonal et fédéral
et les personnes âgées doivent être
depuis 1986. Il est aussi
président de la Fédération
mieux intégrées au marché du travail.
suisse du tourisme et
Le fait que chacun ait un rôle dans la
des Remontées mécaniques
société favorise la cohésion nationale.
suisses.
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« Je veux que l’année
de ma présidence
soit placée sous le signe
de la proximité avec
le peuple et du service.
Mon engagement pour
la classe moyenne et la
cohésion nationale
a toujours été le l rouge
de ma politique. »
DOM I N IQ U E DE B U M A N , 61 A N S ,
FR I BOU RG
Conseiller national

1
246

des
conseillers nationaux et
conseillers aux États
Bulletin 4 / 2017 — 63

Les étrangers, les réfugiés et les demandeurs d’asile
préoccupent moins qu’il y a deux ans.
Comment interprétez-vous ce recul ?
Le nombre d’immigrants a diminué cette année, c’est
probablement la raison essentielle. Aussi, beaucoup
d’images circulent sur le drame humanitaire en
Méditerranée. Les réfugiés suscitent une compassion
grandissante, ils sont moins perçus comme un
« problème ». La population a aussi compris que les
migrations sont, dans une certaine mesure, inévitables.
Des migrants viendront à nous tant que l’aide au
développement ne sera pas efficace et que leurs pays
d’origine peineront économiquement. Et ils seront
encore nombreux à l’avenir étant donné la natalité très
élevée en Afrique. Nous n’en sommes qu’aux
prémices de ce défi.
La circulation et la NLFA évoluent dans le sens inverse :
le taux de préoccupation sur ce sujet a presque
quadruplé depuis 2009. Partagez-vous cette inquiétude ?
Oui. La circulation se densifie, l’utilisation des
infrastructures s’intensifie. Les transports publics sont
bondés, les autoroutes encombrées. Cela tient à la
croissance démographique ainsi qu’à la flexibilisation
croissante du marché du travail. Les travailleurs sont
contraints de multiplier les déplacements professionnels.
Tout cela est source de mécontentement.

« Migrations : nous n’en
sommes qu’aux prémices
de ce dé. »
S’agissant des relations de la Suisse avec l’Union
européenne, 60% des personnes interrogées souhaiteraient
prolonger les accords bilatéraux. Elles étaient
encore 81% l’an dernier. Comment l’expliquer ?
J’ai beau être partisan de la libre circulation des
personnes, je suis conscient des difficultés qu’elle cause.
Je m’interroge de plus en plus sur la nécessité pour
notre économie de croître à tout prix, et donc d’importer
de la main-d’œuvre. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que
nous utilisions nos ressources de manière optimale. Dans
le secteur du tourisme, par exemple, plus de 50% des
salariés viennent de l’étranger. Nombre de Suisses sont
surqualifiés pour ces emplois ou ne veulent pas exercer
ces métiers. J’espère que la numérisation apaisera les
tensions du marché du travail grâce à l’automatisation
des tâches les plus simples.
Le Baromètre des préoccupations révèle une grande
fierté nationale. Cela vous réjouit-il ?
Bien sûr. Je me réjouis surtout que cela soit aussi le cas
de la nouvelle génération, comme en témoignait sans
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ambiguïté le Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse
l’an dernier [cf. Bulletin 3/2016, NDLR]. Les jeunes
voyagent beaucoup et ont conscience de la chance que
nous avons. Mais n’oublions par le revers de la
médaille : le risque de porter des œillères, de ne penser
qu’à soi et d’oublier ceux qui ont moins de chance.
La perception de la démocratie comme un point fort
de la Suisse a perdu du terrain ces dernières années.
Pourquoi ?
Notre système fonctionne, cela ne fait aucun doute.
Mais l’application (ou non) de l’initiative populaire
« Contre l’immigration de masse » a certainement écorné
la confiance accordée à la démocratie.
Malgré tout, la politique suisse bénéficie d’une confiance
très élevée, quasiment inégalée dans le monde.
En effet. Notre système repose sur une grande transparence, prévoit des élections et des votations régulières
et se veut très proche des citoyens. Nous avons un
parlement de milice et même les conseillers fédéraux
prennent le train. En Suisse, les politiques ne sont pas une
caste qui vit en vase clos et ça, la population le ressent.
En tant que représentant politique d’un canton bilingue,
vous êtes particulièrement sensible au « Röstigraben ».
Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour la cohésion
nationale ?
En tant que francophone, je suis majoritaire à Fribourg,
mais minoritaire au Conseil national. Cela façonne
et pousse à l’humilité : les minorités doivent toujours
être respectées, car on peut se retrouver minoritaire du
jour au lendemain ! Notre fédéralisme est un atout
puisque personne ne doit renoncer à son identité. La
diversité de la Suisse est une chance ; à l’ère de la
mondialisation galopante, la Suisse est plus moderne
que jamais.
En tant que nouveau président du Conseil national,
vous êtes le « premier citoyen ». Quel est l’objectif de votre
mandat ?
Je veux que l’année de ma présidence soit placée sous
le signe de la proximité avec le peuple et du service.
Mon engagement pour la classe moyenne et la cohésion
nationale a toujours été le fil rouge de ma politique.
Je souhaite que nous puissions recommencer à mieux
vivre ensemble – ce qui n’a pas toujours été le cas
récemment. Certes, la présidence du Conseil national
est l’une des plus hautes fonctions en Suisse, mais
je n’ai pas de véritable pouvoir. Mon objectif n’est pas
personnel, mais bien d’exercer mes fonctions dans
l’intérêt de la population.
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Une nouvelle identité
En 2015, 32% des sondés
citaient encore la neutralité
comme principale
caractéristique de la Suisse.
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9

Champion du monde de la formation
Baromètre de l’identité
« Citez trois choses que la Suisse représente
à vos yeux. » [en %]
Année précédente
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Système éducatif (+4)

8
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Une nouvelle identité nationale
est en train de se dessiner.
La neutralité n’est plus
l’élément le plus cité et cède
du terrain au prot de la
formation, de la recherche et
de l’internationalisation, à
l’image d’une Suisse moderne
qui regarde vers l’avenir.

Une grande partie du Baromètre des
préoccupations concerne les questions
liées à l’identité fédérale. La manière
dont les citoyens suisses définissent leur
pays se reflète notamment au travers de
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ce qu’ils considèrent comme ses trois
principales caractéristiques [ill. 9]. Les résultats des années précédentes montrent
qu’un profond changement s’est opéré :
d’une part, cette identité est plus hétérogène, et d’autre part, les caractéristiques
traditionnelles, comme la neutralité ou le
paysage, sont en recul.
Hétérogénéité, parce que pour la
première fois, aucun des attributs n’est cité
par 20% ou plus des sondés. Le système
éducatif, en tête de classement, remporte
ainsi les suffrages de 13% d’entre eux, ce
qui l’aurait placé seulement au quatrième
rang l’an dernier. La plupart des valeurs
citées naviguent cette année autour de la
moyenne, moins aux extrêmes. Autrement
dit, la Suisse d’aujourd’hui est dotée de
multiples facettes.
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Ces nouveaux traits distinctifs méritent
que l’on s’y attarde. Pour la première fois, le
système éducatif décroche la palme ; bien
qu’il n’ait progressé que de quatre points, il
bondit de huit places pour se propulser à la
première, de nombreux autres attributs
ayant été moins cités. La Suisse se caractérise davantage par sa « puissance intellectuelle » ainsi que par la recherche et le développement (6%). Des résultats en phase
avec le positionnement de la Suisse en tant
que pays novateur, en première place de
l’Indice mondial de l’innovation pour la
septième année consécutive. Dans les classements internationaux sur la qualité de
vie, la Suisse et ses villes réussissent toujours bien, voire très bien. Une tendance
qu’exprime également le Baromètre des
préoccupations de cette année, puisque la
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qualité de vie fait son entrée parmi les
caractéristiques de l’identité suisse (6%).
De même, l’aide humanitaire est citée pour la première fois (9%), ce qui pourrait être en lien avec les drames des réfugiés ces dernières années en Méditerranée
et dans les Balkans. Parmi les attributs en
progression, on compte également la tradition (8%), qui était sortie de la liste en
2016, mais en faisait partie en 2015 (6%)
et 2014 (5%). Les attributs en régression
sont tout aussi significatifs que celui qui
s’est hissé au premier rang. Ils semblent
correspondre à ce que l’on peut considérer
comme l’identité suisse traditionnelle : la
neutralité est citée à 11%, contre 15% en
2016 et 32% en 2015. La popularité de
l’élément « sécurité » est également en
baisse (12%, 21%, 19%). Quant au « paysage » (10%) et à la « patrie » (6%), ils n’ont
cessé de reculer au cours des cinq dernières
années. Enfin, la « démocratie directe », qui
jusqu’ici avait toujours recueilli près de
10% des suffrages, n’est citée que par 4%
des sondés cette année.

Ce qui fait notre ﬁerté
Fierté en matière d’économie et de politique
« Y a-t-il des choses dans l’économie et la politique suisses dont vous êtes er ? »
[très er et assez er, en %]
Économie
Multinationales basées
en Suisse

Réputation
puta
at
de
e qua
qualité
i
nation
internationale

82
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31
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8
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Fierté nationale selon
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Une nation qui se célèbre
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Droits populaires

cherche, 3. des marques suisses fortes à
l’étranger, 4. une réputation de qualité internationale.
Depuis 2012, la neutralité avait toujours dominé le classement des éléments
politiques dont les Suisses sont assez fiers
ou très fiers. Ce n’est plus le cas en 2017 : là
encore, on observe un glissement. La neu-
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UN PAYS QUI SE CÉLÈBRE
L’analyse des aspects économiques qui
rendent les Suisses assez fiers ou très fiers
[ill. 10] vient confirmer cette nouvelle identité. Aux premiers rangs figurent : 1. des
multinationales basées en Suisse, 2. la re-

Politique

tralité est reléguée au quatrième rang avec
17 points de pourcentage en moins par
rapport à l’an dernier, cédant la place à la
Constitution fédérale, suivie de l’indépendance et de la cohabitation.
Toutefois, il est intéressant de constater que si l’on circonscrit cette analyse
aux éléments dont les Suisses sont « très
fiers », les caractéristiques traditionnelles
perdurent : des PME florissantes (économie) et la neutralité (politique). Ces éléments suscitent donc encore des sentiments très forts, mais auprès d’un groupe
de personnes interrogées plus réduit.
L’évolution identitaire de la Suisse
n’a pas pour autant entamé la fierté de ses
ressortissants, au contraire : en 2004, ils
étaient 73% à se déclarer fiers ou très fiers
de leur pays, 82% en 2010 et même 90%
cette année [ill. 11]. Il semble que cette
nouvelle identité tournée vers l’avenir,
qui se fonde sur la formation, la recherche et l’ouverture au monde, trouve une
base plus large, y compris politique.
Jusqu’ici, les citoyens fiers de leur pays
étaient surtout des sympathisants de
droite, alors qu’aujourd’hui il n’existe
quasiment plus de distinction selon
l’orientation politique. (sib)
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« Dans le cadre de mes
études, je côtoie des
gens d’origines diverses,
surtout des Européens.
Même si chacun parle
sa langue et qu’il existe
entre nous des diǋérences
culturelles plus ou
moins marquées, une
chose nous unit : nous
appartenons tous à
l’Europe, un continent
d’une grande diversité qui
possède une histoire
riche. »
PAU L ECK ER T, 26 A N S ,
MENDRISIO
Étudiant en architecture

1
parmi
246 000
Credit Suisse
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« En observant l’évolution
en Suisse, on s’aperçoit
que le changement
structurel n’a pas supprimé
d’emplois : il en a généré.
Ces 25 dernières années,
plus de 800 000 nouveaux
postes ont été créés. »
M A R I E- G A B R I E L L E
INEICHEN - FLEI SCH , 56 ANS ,
B ERN E
Directrice du Secrétariat d’État
à l’économie (SECO)

1
5

des
secrétaires

Credit Suissed’État
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Entretien

Économie

« La formation continue
gagne en
importance »
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
directrice du Secrétariat d’État
à l’économie (SECO), nous parle
du chômage, de l’essor économique
à venir et de la menace qui pèse
sur le modèle de réussite suisse.

de nombreux postes ont vu le jour. À l’étranger, on me
demande souvent comment nous parvenons à
maintenir un taux de chômage aussi bas, notamment
parmi les jeunes, et ce, malgré des défis importants
à relever.

Par Manuel Rybach

Madame la secrétaire d’État, selon le Baromètre
des préoccupations du Credit Suisse, le chômage
est depuis longtemps la première inquiétude des Suisses.
Pouvez-vous le comprendre ?
Devenir chômeur est un coup du sort. Je comprends donc
très bien que cela constitue une préoccupation majeure.
Si cette inquiétude a considérablement diminué, c’est sans
doute grâce à la qualité de notre assurance-chômage.
Les mesures de réinsertion sur le marché du travail sont
particulièrement importantes. Les personnes concernées
sont soutenues et ont de bonnes chances de retrouver
un poste.
Le taux de chômage est actuellement bas, mais la numérisation
ne menace-t-elle pas nos emplois ?
Le SECO n’est pas de cet avis. La numérisation constitue
un défi, mais nous la considérons plus comme une
opportunité. En observant l’évolution en Suisse, on
s’aperçoit que, par le passé, le changement structurel
n’a pas supprimé d’emplois : il en a généré. Ces 25 dernières années, plus de 800 000 nouveaux postes ont été
créés. Un transfert s’est certes opéré des secteurs
de l’industrie et de l’agriculture vers le tertiaire. Mais

Credit Suisse

Et que répondez-vous ?
Tout d’abord, en régulant très peu le marché du travail.
Ensuite, grâce à l’implication étroite des partenaires
sociaux. Et enfin, en proposant des formations axées sur
le marché du travail avec la formation professionnelle
duale. La proportion très basse d’universitaires était
autrefois critiquée. Force est cependant de constater que
notre système de formation est devenu un véritable succès
d’exportation grâce à la formation professionnelle duale.
La numérisation fait émerger de nouveaux profils de poste
auxquels de nombreux demandeurs d’emploi ne sont pas
préparés. Certains demandent donc à l’État des mesures de
compensation, comme un revenu de base. Qu’en pensez-vous ?
Je comprends l’inquiétude de ces personnes. Actuellement,
il existe à côté de l’assurance-chômage des aides
compensatoires publiques, telles que l’AI et l’aide sociale.
Et pour les situations très difficiles, des prestations
complémentaires existent. Nous sommes donc bien dotés
en la matière. La formation continue est centrale pour
notre avenir. Même à 40, 50 ou 60 ans, on doit avoir la
possibilité d’apprendre de nouvelles choses. Je ne parle
pas d’un simple cours, mais d’une formation continue qui
permet véritablement d’évoluer ou de trouver sa place
sur le marché du travail. Ce besoin gagne en importance.
Est-ce le rôle de l’État de proposer ces programmes ?
Des acteurs privés et publics se partagent cette mission.
Les entreprises sont les mieux placées pour savoir où
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Marie-Gabrielle IneichenFleisch, 56 ans, est
directrice du Secrétariat
d’État à l’économie
(SECO) et à la tête de la
Direction des affaires
économiques extérieures.
Cette juriste est titulaire
d’un MBA (Insead) et a
notamment travaillé pour
l’Organisation mondiale
du commerce, la Banque
mondiale et le cabinet de
conseil McKinsey & Co.

Ces quatre dernières années, la confiance dans
les banques a augmenté de 15 points de pourcentage.
Comment l’expliquez-vous ?
Les banques ont beaucoup évolué depuis la dernière crise.
Elles ont activement collaboré aux régulations,
fait avancer les discussions sur la fiscalité et sécurisé leurs
opérations. C’est une évolution positive qui trouve
clairement un écho.

se trouvent les emplois de demain
et quelles qualifications ils
requièrent. C’est la force du système
de formation dual.

Les entreprises font face à des
incertitudes économiques, car le peuple
a voté contre la dernière réforme
de l’imposition des entreprises – la
RIE III. Des répercussions sont-elles
à prévoir pour la conjoncture
et le marché du travail suisse ?
Il est difficile d’établir un lien entre
un événement isolé et l’évolution globale de l’économie.
Ce que l’on peut dire, c’est que les activités d’investissement des entreprises baissent fortement lorsque
l’incertitude augmente. Pour le moment, ce n’est
pas ce que l’on observe. En effet, l’investissement des
entreprises a continué de progresser au premier
semestre 2017. J’espère que la nouvelle mouture de
réforme de l’imposition avancera rapidement.

Comment envisagez-vous l’avenir de la Suisse ?
Existe-t-il des menaces ?
Tout d’abord, le manque d’ouverture aux réformes
m’inquiète. Les systèmes sociaux doivent être sécurisés
sur le long terme. Je suis par ailleurs préoccupée par le
protectionnisme, la réticence générale face aux marchés
ouverts et à la mondialisation. Le commerce extérieur
est très important pour l’économie suisse : nos entreprises

« Les banques ont beaucoup
évolué depuis
la dernière crise. »

RIE III, immigration de masse :
en matière d’économie, il semble de plus en plus difficile
de gagner les votations populaires.
Les électeurs pensent peut-être que, puisque tout va bien
et que les choses évoluent dans le bon sens, aucune
nouvelle réforme n’est nécessaire. Cette attitude me
préoccupe beaucoup. Nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers, ce serait très dangereux.

génèrent une grande part de leurs revenus à l’étranger.
Perdre cet accès aux marchés étrangers, ou le voir restreint,
serait véritablement problématique. Cela vaut pour
les grandes entreprises, mais surtout pour les PME, qui
exportent souvent jusqu’à 90% de leurs produits. Enfin,
je m’inquiète de l’évolution de la productivité. Les secteurs
axés sur le marché intérieur, qui ne sont pas directement
soumis à la concurrence, doivent devenir plus performants.
Je pense notamment à la santé, à la formation ou à
l’agriculture.

La question de savoir si l’immigration est positive
ou négative pour l’économie divise beaucoup.
J’espère qu’avec la mise en œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse, nous avons montré aux
citoyens que la Suisse ne tolère pas une immigration
illimitée. Dans le même temps, je crains que nous
ne manquions de personnel qualifié. Ces dernières
années, l’immigration dépendait du développement
économique. Quand l’économie va bien, la Suisse
attire plus de personnes, et inversement. J’espère que
cela restera possible à l’avenir.
Pour 62% des Suisses, les retraités ne sont financièrement
pas assez couverts.
Notre système des trois piliers garantit une préservation
adaptée du minimum vital. Si besoin, des prestations
complémentaires existent également. En Suisse, beaucoup
de personnes âgées se sont constitué une fortune. Ces
dernières décennies, le risque de pauvreté s’est déplacé
des personnes âgées vers d’autres groupes, comme celui
des mères célibataires. D’où l’intérêt des écoles qui
encadrent les enfants toute la journée, pour que les mères
puissent travailler. Une activité lucrative reste la
meilleure arme contre la pauvreté.
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Que faut-il faire pour que le pays continue
à prospérer ?
Il faut maintenir de bonnes conditions-cadres, voire
les améliorer si possible. Nous devons préserver
la flexibilité sur le marché du travail, offrir de bonnes
formations et maintenir l’équilibre de notre système
d’imposition. Il conviendra en outre de veiller aux
finances de la Confédération et d’investir dans l’infrastructure. Cela inclut les routes et les chemins de
fer, mais aussi le numérique. La conseillère fédérale
Doris Leuthard nous a récemment avertis : si nous
manquons le passage à la 5G, l’économie pourrait
en pâtir. Enfin, nous devrons aussi entretenir et développer notre relation avec l’Union européenne (UE).
Les marchés de la Chine ou de l’Inde ne gagnent-ils
pas en importance ?
Si, bien sûr. Mais pour la décennie à venir, l’UE restera
notre principal partenaire commercial. Aucun autre accord
de libre-échange ne peut compenser cette réalité.
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Analyse

Étranger

12

13

Toujours plus appréciée

Attitude souhaitée/réelle

Un amour bilatéral

Image de la Suisse
« Comment l’image de la Suisse à
l’étranger a-t-elle évolué ces
douze derniers mois ? » [en %]

Attitude envers l’étranger
« Quelle attitude la Suisse
adopte-t-elle / devrait-elle
adopter avec l’étranger ? » [en %]

Rapport à l’UE
« À quoi doivent ressembler
les futurs rapports entre la Suisse
et l’UE ? »
[en %, total priorités 1 et 2]
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très défensive (souhaité)
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Le statu quo doré
Les accords bilatéraux bénécient
d’un fort soutien, mais une
alternative suǎsamment
rassembleuse existe. L’image de
la Suisse à l’étranger s’est
améliorée, on attend plus de
retenue des politiques.
Pour un petit pays, la grande question
est : comment composer avec les États limitrophes ? Les 8,5 millions de consommateurs suisses constituent un marché
(trop) restreint. Il est donc d’autant plus
important d’avoir accès aux consommateurs étrangers. Novartis, par exemple,
génère à peine 2% de son chiffre sur le
marché intérieur.
Destinataire de plus de la moitié des
exportations, l’UE est de loin le principal
partenaire commercial de la Suisse (ÉtatsUnis : 15%, Chine : 5%). 60% des personnes interrogées sur l’avenir de notre
relation avec l’UE déclarent soutenir la
poursuite des accords bilatéraux [ill. 14].
L’année dernière, cette valeur avait explosé
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(81%), peut-être en réaction à la discussion sur la mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse. L’approbation actuelle rejoint celles de 2014 (66%)
et de 2015 (60%).
Le statu quo a donc des assises solides. Il est certes intéressant que plus d’un
quart des sondés aimeraient suspendre les
accords. Ils sont plus nombreux à souhaiter une entrée dans l’EEE, qui obtiendrait
même la majorité avec 51%. Selon les sondés, il existe aussi une alternative aux
accords bilatéraux. Avec à peine 21% en
faveur d’une entrée dans l’UE, il y a peu de
chance que cela se concrétise.

une attitude bravache. Les Suisses sont extrêmement fiers de leur pays, et leur nouvelle identité nationale est intimement liée
à un monde globalisé [page 65] : les relations de voisinage en deviennent d’autant
plus essentielles, et mieux vaut ne pas les
compromettre. (sib)

TOUS PATRIOTES
Un écart se creuse entre le gouvernement
et le peuple lorsque l’on interroge ce dernier sur l’attitude des politiques suisses
envers l’étranger (toujours plus offensive)
et celle qu’il attend d’eux (toujours plus
défensive) [ill. 13]. C’est peut-être parce que
les sondés considèrent que l’image de la
Suisse n’a cessé de s’améliorer ces dernières années [ill. 12] et ne souhaitent pas
voir cette bonne réputation menacée par
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« Je lui souhaite d’être libre,
d’avoir la possibilité de s’exprimer
sans entrave. Qu’elle puisse
aussi déployer ses talents comme
elle l’entend. »
LY N N TH AO K Ä LI N , 1 A N ,
ZU RICH
(Sa maman Ut Nguyen)

1
87 883
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Plus qu’un don...
Il s’agit d’un nouveau départ pour une personne qui veut se sortir de la pauvreté.
Il s’agit de dignité pour une personne qui veut exercer un vrai métier.
Il s’agit d’une chance pour un avenir meilleur.
Le soutien du Credit Suisse en faveur de FINCA nous permet
de donner accès à des microcrédits, des comptes d’épargne
et d’autres services financiers importants pour des millions
de personnes qui travaillent dur dans 21 pays différents.

Merci au Credit Suisse de fournir à des
entrepreneurs le soutien dont ils ont
besoin pour accéder à une vie meilleure.
Félicitations pour les 15 années
d’investissement dans la microfinance!
@FINCA |

FINCAInternational

Photo: Julia Maria Ixchop Us De Ventura, cliente FINCA au Guatemala.
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