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1 Simon Kuper

L’auteur britannique, qui a étudié l’allemand 

et l’histoire à Oxford et à Harvard, est égale-

ment un fi n connaisseur du football, s’intéres-

sant à l’interface entre sport, culture et histoire 

dans ses ouvrages primés. Simon Kuper se 

demande pourquoi la ville de Paris, où il a élu 

domicile, est si plate et comment elle entend 

croître en hauteur. Page 38

2 Chris Dent

Ce Britannique de 31 ans a grandi près de 

Londres et s’intéresse, comme illustrateur 

entre autres, à l’histoire et à l’architecture de 

New York. Il est donc le dessinateur idéal 

pour élaborer un panorama qui rassemble les 

bâtiments les plus hauts et les plus importants 

de l’histoire. Page 32

3 Edwin Heathcote

L’architecte britannique, auteur et critique 

d’architecture du « Financial Times », analyse 

les raisons qui poussent les hommes à bâtir 

toujours plus haut et le sens qu’ils donnaient 

autrefois aux tours et qu’ils leur donnent 

aujourd’hui. Page 6

4 Alejandro Kirchuk

Ce photographe de 28 ans, qui est né à 

Buenos Aires, a grandi dans cette ville et y 

travaille aujourd’hui, a gagné diff érents prix 

prestigieux. Il n’a pas seulement pris les pho-

tos du reportage dans le bidonville, mais a 

aussi permis à notre reporter Andreas Fink 

d’accéder à la « cité interdite ». Page 44

Ont collaboré à cette édition :

4

2 3

L
es gratte-ciel sont un grand classique de la mise en scène hol-

lywoodienne : King Kong est perché au sommet de l’Empire 

State Building, l’armée détruit le Chrysler Building dans God-

zilla, Tom Cruise escalade onze étages par la façade de la Burj Khalifa 

dans « Mission : Impossible ». « Batman », « Nuits blanches à Seattle », 

« Blade Runner » : dans tous ces fi lms, les tours jouent les premiers rôles. 

Elles sont en eff et le décor parfait pour symboliser une modernité ambi-

valente, opposant grandeur et déchéance, pouvoir et corruption, amour 

et haine. 

C
oup de projecteur sur les imposants bâtiments d’acier et de verre 

dans la vie réelle aussi, et dans la présente édition du Bulletin : 

ces constructions verticales apportent une solution à l’urbani-

sation croissante et à la densifi cation du monde, selon l’urbaniste Kees 

Christiaanse (page 34), mais elles peuvent aussi contribuer à la ghettoï-

sation, comme en témoignent le reportage consacré à l’« Elefante Blanco » 

en Argentine (page 44) et l’interview de la spécialiste des bidonvilles 

Eugenie L. Birch (page 48). Par ailleurs, les gratte-ciel sont un bon in-

vestissement d’après le Real Estate Research du Credit Suisse, mais uni-

quement jusqu’à un certain nombre d’étages (page 12). Changeons de 

perspective et prenons un peu de hauteur pour découvrir ces tours qui 

matérialisent l’ambition des hommes, expriment leur quête du record et 

structurent notre mode de vie, comme l’analyse Edwin Heathcote, cri-

tique d’architecture du « Financial Times », dans sa chronique (page 6).

L
a seconde partie de la présente édition est consacrée au Baro-

mètre des préoccupations du Credit Suisse : ce sondage prend le 

pouls de la population suisse depuis 39 ans et permet un regard 

unique sur l’état d’esprit qui règne en Suisse. Trois constats majeurs pour 

cette année : les Suisses sont, à une très grande majorité, fi ers de leur pays, 

ils considèrent que sa principale force est sa neutralité et répondent à 

86% qu’ils vont bien. Christa Markwalder (PLR), la nouvelle présidente 

du Conseil national, interprète les résultats concernant la partie politique 

et Urs Rohner, président du Conseil d’administration du Credit Suisse, 

s’exprime sur les aspects économiques.

La rédaction

Toujours plus haut1

Page de couverture : Cayan Tower à Dubaï. 
Le gratte-ciel mesure 360 mètres de haut et sert 
exclusivement d’habitation. Photo : Victor Romero
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Réactions Service

« Très utile »

Un numéro fantastique, un outil 

indispensable pour la communication 

dans la vie quotidienne et 

professionnelle ! Merci.

Hans-Beat Zangerl, St-Gall

Th ème intéressant 

C’est par hasard que je suis tombé 

sur la dernière édition du Bulletin 

« Décider ». Un thème vraiment 

intéressant, que vous avez très bien traité 

dans les diff érents articles – bravo !

Robert Akeret, Winterthour

Utile et agréable

Merci pour votre dernier Bulletin 

« Décider – l’art de faire les bons choix », 

qui joint l’utile à l’agréable. Très heureux 

de recevoir cette publication.

Carl Bossard, Stans

Excellent

C’est là une excellente édition du 

Bulletin !    

Ellen Ringier, Zurich   

Pas un simple magazine de RP

Je viens de reposer le Bulletin, que 

j’ai lu de bout en bout, et je voulais vous 

féliciter pour cette édition très réussie 

(comme les autres). Je suis journaliste et 

j’évalue donc avec les yeux d’un profes-

sionnel votre magazine, qui se distingue 

par la régularité de sa qualité et que 

je ne considère pas comme un simple 

magazine de RP. On a presque l’impres-

sion, par comparaison, que la presse 

quotidienne choisit délibérément une 

approche négative ou se désintéresse 

du sujet quand la situation s’améliore. 

Le reportage sur le Rwanda constitue 

une diversion bienvenue. 

On pourrait probablement créer une 

deuxième publication sur l’Afrique, 

cette fois-ci sur des pays ou des thèmes 

comme le Nigeria, la Libye, l’Érythrée, 

le Mali, le Soudan, l’islam, les albinos, 

etc. J’imagine que, même dans ces pays, 

on peut trouver des histoires positives !    

Georges Müller, Th alwil

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

Disponible dans l’App Store 

L’application « News & Expertise », 

avec le Bulletin et d’autres publica-

tions actuelles du Credit Suisse. 

Suivez-nous !

  www.twitter.com/creditsuisse

  www.facebook.com/creditsuisse

  www.youtube.com/creditsuisse

  www.fl ickr.com/creditsuisse

Archives

Toutes les éditions du Bulletin sont 

disponibles sous forme numérique : 

www.credit-suisse.com/bulletin

Impressum : Éditeur : Credit Suisse AG, responsabilité du projet : Daniel Huber, Mandana Razavi, contenu, rédaction : 
Ammann, Brunner & Krobath AG (www.abk.ch), conception, mise en page, réalisation : Craff t Kommunikation AG 
(www.craff t.ch), rédaction photo : Studio Andreas Wellnitz, Berlin, adaptation française : Credit Suisse 

Language & Translation Services, pré-impression : n c ag (www.ncag.ch), impression : Stämpfl i AG, tirage : 110 000
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Qui a aidé  
les vignobles  
de Frescobaldi à 
prospérer sur  
des terres lointaines?
Découvrez les nouveaux mondes que le Credit Suisse peut 
vous aider à conquérir: credit-suisse.com/frescobaldi
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Pyramides égyptiennes, 

cathédrales gothiques, 

gratte-ciel modernes : les 

constructions verticales 

témoignent des cultures. 

Grâce aux progrès techniques, 

les tours s’élèvent toujours 

plus haut et sont devenues 

un symbole du style de vie.

Par Edwin Heathcote
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 vers le ciel

Photo : Samar Jodha / Spectra Maxima International
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 Cass Gilbert, l’architecte du Woolworth 

Building (1913), le plus grand bâtiment de 

New York à l’époque, qualifi ait les gratte-

ciel de « machines à faire payer la terre ».

Le gratte-ciel est l’expression verticale de la va-

leur du sol – c’est la raison pour laquelle les villes où les 

prix de l’immobilier s’envolent sont historiquement 

les lieux à la plus forte concentration de tours : New 

York et Chicago, Hong Kong et Shanghai.

Mais les gratte-ciel ne sont pas qu’une question 

de valeur immobilière. Ils révèlent aussi l’ambition 

des hommes de s’aff ranchir de la pesanteur et de don-

ner à la ville une silhouette particulière. Ils ne sont pas 

que des machines à sous, mais aussi des monuments. 

De la tour de Babel à la Burj Khalifa du désert, les 

tours sont l’expression de la démesure de l’homme, de 

son besoin de créer un objet historique, quelque chose 

d’audacieux, d’unique. Les pyramides égyptiennes, les 

cathédrales gothiques, les tours de San Gimignano et 

les gratte-ciel Art déco de New York sont le résultat 

d’une même impulsion.  

Et pourtant, durant des décennies, la plupart 

des grandes villes ne voulaient pas en entendre parler. 

À Paris et à Londres, on n’en trouvait que quelques 

exemplaires isolés, comme la tour Montparnasse et 

le Centrepoint, comme si les deux villes souhaitaient 

se démarquer des lignes d’horizon épineuses de la 

concurrence internationale. Mais depuis, Londres a 

construit Th e Shard et son paysage de gratte-ciel (pas 

toujours de premier choix) ne cesse de s’étoff er. Et 

le projet de construction d’une pyramide de verre à 

Paris par les architectes suisses Herzog & de Meuron 

semble sonner le glas de la résistance (voir l’article 

page 38). De São Paulo à Bombay, le gratte-ciel est 

devenu le symbole inéluctable de la réussite des mé-

tropoles d’aff aires.

Symbole de tous les possibles

Les gratte-ciel qui ont vu le jour vers la fi n du XIXe 

siècle à Chicago et à New York n’étaient pas qu’une 

réponse à l’explosion des prix du terrain : ils étaient 

aussi le résultat des progrès techniques. L’invention 

de la construction en acier a permis de prendre de la 

hauteur. Jusque-là, les hautes tours nécessitaient des 

Les tours dévoilent les conceptions de 
chaque culture : le culte de la mort 
des pyramides, les arcs de triomphe 
des Romains.

structures massives qui laissaient peu de place au pied 

du bâtiment. 

À cela s’est ajoutée l’invention du dispositif de 

sécurité pour ascenseurs, présenté par Elisha Graves 

Otis en 1854. L’apparition des gratte-ciel a coïncidé 

avec le besoin croissant de surfaces de bureaux. Ils 

sont ainsi devenus un symbole de l’ère commerciale, 

des géants tenant lieu de surfaces publicitaires ar-

chitecturales, refl étant non seulement le pouvoir des 

multinationales, mais aussi l’importance des villes où 

siégeaient les entreprises.   

Les tours dévoilent les conceptions de chaque 

culture : le culte de la mort des pyramides, les arcs 

de triomphe des Romains, les tours des cathédrales 

gothiques s’eff orçant d’atteindre le ciel, et les gratte-

ciel des années 1920 et 1930, emblèmes des techno-

logies et de l’esprit d’entreprise, véritables cultes du 

XXe siècle. Mais elles ne se contentent pas d’exprimer 

la réalité économique et technologique de la société, 

elles incarnent aussi les rêves et les cauchemars de 

leurs constructeurs. 

Les tours sont des éléments essentiels de re-

présentation de la ville – de l’art expressionniste des 

années 1920 à leur omniprésence dans les bandes des-

sinées et les fi lms. Qu’il s’agisse de Batman, qui lutte 

contre la corruption et le crime à Gotham City, ou de 

Spiderman qui survole les rues bondées de Manhat-

tan : tous deux incarnent notre désir secret de contrô-

ler la ville et d’y circuler sans peine, mais aussi notre 

angoisse face aux silhouettes aiguisées des immeubles, 

expression d’une vision lugubre du pouvoir. À Holly-

wood, le gratte-ciel est symbole de ville menacée (« La 

Tour infernale », « Die Hard »), une conception triste-

ment devenue réalité le 11 septembre 2001.

Que représentent les gratte-ciel aujourd’hui ? 

Les choses ont-elles changé ? La Burj Khalifa de 

Dubaï (actuellement la plus haute tour du monde) a 

battu tous les records. Et lorsque la Tour du Royaume 

de Djeddah (Arabie saoudite), initialement prévue à 

1600 mètres, a été réduite d’un tiers, il est devenu 

évident que les architectes n’étaient plus limités par la 

hauteur. Les nouveaux câbles d’ascenseur permettent 

d’ajouter bien plus d’étages qu’auparavant, et malgré 

les événements du 11 septembre, qui ont semblé mar-

quer la fi n des gratte-ciel pendant un temps, ces der-

niers poussent comme des champignons dans le pay-

sage urbain.
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pendant un krach. Nonobstant la défi nition 

pertinente de Cass Gilbert, les gratte-ciel 

relèvent plus de la promotion personnelle 

que de considérations fi nancières. Entre-

preneurs, architectes, ingénieurs, villes par-

ticipantes : tous tentent de combler un dé-

sir qui remonte à la nuit des temps, celui 

de laisser son empreinte dans le paysage. 

Et cela n’est pas près de changer.  

Edwin Heathcote est un auteur, designer et 

architecte britannique. Il écrit depuis 1999 pour les 

rubriques d’architecture et de design du « Financial 

Times », possède une colonne dans « GQ Magazine » 

et a publié de nombreux livres d’architecture. Il est 

cofondateur de l’entreprise Izé, qui fabrique des 

serrures et poignées de porte en collaboration avec 

des designers de renom.

Néanmoins, leur usage a changé au cours des 

dernières années. Ce qui était autrefois syno-

nyme de « big business » est désormais l’expres-

sion d’un style de vie. Les brochures publici-

taires des agences immobilières regorgent de 

jeunes gens séduisants venant de rentrer chez 

eux et qui – cravate dénouée, talons hauts dépo-

sés à l’entrée – jettent à présent un regard rêveur 

sur l’horizon urbain nocturne. Le gratte-ciel ne 

représente plus le travail, mais un style de vie 

moderne et urbain.

À l’ombre des fi nes tours en fl eurs

De nos jours, les gratte-ciel – du Shard de 

Londres aux Roppongi Hills de Tokyo – font la 

fi erté des métropoles verticales, qui déroulent 

un paysage urbain à 90°. Les innombrables 

étages abritent des hôtels, des commerces, des 

terrasses panoramiques, des appartements de 

luxe et même des musées. Mais à mesure que 

l’immobilier devient un trophée prisé dans les 

grandes métropoles, d’autres fonctions sont 

petit à petit reléguées au second plan. Ces der-

nières années, les New-Yorkais ont assisté à 

l’émergence d’un nouveau phénomène dans 

le paysage urbain déjà saturé. Tandis que le 

monde entier suivait le réaménagement contro-

versé de Ground Zero, les choses avaient déjà 

commencé depuis longtemps à Central Park. 

Plusieurs gratte-ciel ultra-minces se sont éle-

vés dans les quartiers les plus chers de la ville. 

Transposition architectonique des élégantes 

et sveltes dames de la haute société de Tom 

Wolfe, ils modifi ent la ligne d’horizon et de 

nombreux New-Yorkais se plaignent de l’ombre 

qu’ils projettent sur le parc. Ces nouvelles tours 

ultrafi nes ne possèdent qu’un ou deux ap-

partements par étage et sont en 

quelque sorte des pâtés de mai-

sons verticaux. Si les gratte-ciel 

étaient autrefois perçus comme 

des éléments accessibles dans la 

ville, symboles de la métropole, ils 

conduisent aujourd’hui à une pri-

vatisation eff ective du ciel envi-

ronnant et, en s’inscrivant comme 

signe de richesse dans une ligne 

d’horizon toujours plus exclusive, 

se heurtent pour la première fois 

à un rejet. 

À quand la prochaine crise ?

Mais peut-on empêcher que les 

gratte-ciel soient de plus en plus 

considérés comme un symbole 

d’inégalité ? Au vu de la poussée 

démographique et de la nécessité 

de préserver la terre à des fi ns de 

production alimentaire ou esthé-

tiques, les gratte-ciel sont-ils la 

seule solution pour les grandes 

villes toujours plus étendues et 

denses ? On peut aisément affi  r-

mer que l’avenir de nos villes dé-

pend de notre capacité à construire 

des habitats toujours plus hauts, et 

à les accepter comme un résultat 

nécessaire de notre besoin de co-

habitation humaine. 

Les silhouettes urbaines 

pointues sont considérées comme 

un signe de succès, de villes dyna-

miques axées sur l’avenir et d’im-

mobilier onéreux, mais le rapport 

au succès économique réel est 

ambigu. L’Empire State Building 

et le Chrysler Building, les plus 

grands gratte-ciel de New York, 

ont été érigés au cours des pires 

années de la crise économique 

mondiale. Les tours jumelles 

Petronas de Kuala Lumpur ont été 

construites pendant la crise éco-

nomique asiatique et la Burj Kha-

lifa a vu le jour pendant la crise fi -

nancière de 2008. La construction 

du plus haut bâtiment du monde 

devrait annoncer la prochaine 

crise économique. 

Cela n’est pas aussi aberrant 

qu’on pourrait le penser. L’édifi ca-

tion de ces tours exige du temps 

et des investissements massifs. 

La planifi cation a souvent lieu au 

cours d’un boom et la fi nalisation, 

De nos jours, les gratte-ciel font la 
fi erté des métropoles verticales, 
qui déroulent un paysage urbain à 90°.
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Des tours à plusieurs milliards
Les terrains sont rares et chers ? Prenez donc l’ascenseur ! 

Plus facile à dire qu’à faire.

Le vrai prix des gratte-ciel.

Par Stephan Boppart

Avant : construction de la gigantesque tour « Th e Shard » (Londres) de Renzo Piano en 2011.
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Photo : Nic Lehoux / View

trées, mais contrarie les besoins en lumière 

naturelle des utilisateurs. Pour les tours de 

bureaux, la proportion entre surface vitrée 

et surface par niveau est inférieure à 0,5. 

Si l’édifi ce abrite un hôtel ou des apparte-

ments, le nombre de fenêtres doit toute-

fois être nettement plus élevé. Les plans 

complexes comme celui du Burj Khalifa à 

Dubaï, en forme de Y, augmentent ce ra-

tio et donc les coûts. La structure simple et 

carrée comme celle de l’ancien World Trade 

Center présente une rentabilité optimale.

Les gratte-ciel posent des défi s par-

ticuliers à la partie technique du bâtiment. 

Pour amener l’eau aux étages supérieurs, 

il faut des pompes aux niveaux intermé-

diaires, au détriment de la surface à louer. 

Chauff age, ventilation et réseaux élec-

triques impliquent des installations très 

performantes. La hauteur induit des coûts 

exponentiels pour les ascenseurs nombreux 

et rapides limitant les temps de transport 

et d’attente (voir aussi page 16).

 E
n ville, la pression foncière fait 

fl amber le prix des terrains et 

rend les tours incontournables. 

Pourtant, tous les grands centres ne sont 

pas égaux face à la hauteur. En l’absence 

de disposition particulière, deux critères la 

limitent : le coût de la construction et le 

prix que les utilisateurs sont prêts à payer.

En 2014, 97 gratte-ciel de plus de 200 

mètres de haut ont vu le jour dans le monde, 

un record. D’où vient cet élan qui privilégie 

l’urbanisme vertical ? À emprise égale, un 

immeuble off re davantage de surface loca-

tive qu’un bâtiment de quelques étages, ce 

qui revient à diminuer la part du prix du 

terrain dans le coût total. Plus le foncier se 

raréfi e et plus son prix augmente, plus on 

éprouve le besoin de gagner en surface utile 

en bâtissant en hauteur. Mais comment 

évoluent les coûts de construction à mesure 

que la hauteur croît ? Y a-t-il d’autres éco-

nomies d’échelle susceptibles de favoriser 

ces constructions ? La réponse est non : le 

coût des structures, des façades et des ser-

vices techniques grimpe avec les étages.

La structure porteuse représente le 

plus gros des dépenses, plus d’un cinquième 

de l’ensemble. Plus la hauteur augmente, 

plus les étages inférieurs portent de poids, 

d’où la nécessité de murs et de structures 

d’une stabilité accrue. L’intensité du vent, 

soixante fois plus élevée à 500 mètres d’alti-

tude, nécessite des constructions plus résis-

tantes. Taipei 101 par exemple, qui culmine 

à 508 mètres, est pourvu d’un balancier de 

660 tonnes qui permet de contrebalancer les 

eff ets du vent sur l’édifi ce. Dans les zones à 

risque, la construction doit aussi être conçue 

pour résister aux tremblements de terre.

Le soleil à prix d’or

Exposée au vent et aux intempéries et 

jouant un rôle notable dans l’aération et 

le chauff age du bâtiment, la façade peut 

coûter presque autant que la structure por-

teuse. Ces contraintes, associées aux exi-

gences de sécurité, requièrent des fenêtres 

en vitrage spécial, sans compter que l’ar-

chitecture et le design ont aussi leur im-

portance. Pour réduire ce poste de dé-

penses, il convient de maximiser la surface 

utile, ce qui limite le nombre de baies vi- 0

1000

2000

3000

4000

Ce que coûte un gratte-ciel

Les sept postes de dépenses les plus élevés 
d’un immeuble fi ctif dans le centre de Londres.
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L’exploitation de l’espace représente un 

deuxième challenge. Chaque mètre carré 

non loué diminue la rentabilité. Les ma-

chineries d’ascenseur, d’ordinaire logées 

au cœur de l’édifi ce, sont encombrantes, 

même si la surface occupée est limitée par 

les gaines verticales qui les contiennent.

Certaines cabines ne donnent accès 

qu’à un seul bloc d’étages, d’autres, ultra-

rapides, complètent la desserte. Les ins-

tallations de secours comme les escaliers 

d’évacuation et les monte-charge pour 

sapeurs-pompiers, regroupées autour du 

noyau vertical, sont aussi gourmandes en 

espace. Même installés le plus souvent à 

des niveaux séparés, le chauff age, la clima-

tisation ainsi que les groupes électrogènes 

et pompes à eau prennent de la place, en-

viron 15% dans les immeubles modernes. 

Pour fi nir, l’utilisation de l’espace (pro-

portion entre surface locative et superfi -

cie totale) atteint 70%, alors que pour des 

bâtiments peu élevés elle peut se monter 

à 90%.

L’idéal : de 50 à 80 étages

Plus l’édifi ce est élevé, plus le prix du ter-

rain se rentabilise, mais plus celui de la 

construction grimpe, d’où une structure des 

coûts en U (voir graphique ci-dessus). Sui-

vant le prix du terrain, de la main-d’œuvre 

Stephan Boppart travaille pour Swiss Real 

Estate Research du Credit Suisse.

Son coût de construction prévoit plus 

de 1,2 milliard de dollars US. Ces in-

convénients doivent donc être contreba-

lancés par des recettes potentiellement 

supérieures. Face à la concurrence de bâ-

timents de taille moyenne, les grandes 

tours doivent proposer une valeur ajoutée, 

par exemple un gratte-ciel symbolisant la 

puissance fi nancière et l’image de marque 

qui en résulte, telles les tours Petronas à 

Kuala Lumpur dont le locataire principal 

est la compagnie pétrolière éponyme. Pour 

les immeubles résidentiels et commer-

ciaux, un point de vue panoramique de-

puis les étages supérieurs est également un 

plus, et les locataires sont prêts à mettre le 

prix. Mais la hauteur seule ne peut garantir 

le profi t. La facilité d’accès peut faire pen-

cher la balance, et pour se démarquer de la 

concurrence, une architecture d’exception 

– ou bien quelques mètres de plus – s’avé-

rera d’un grand secours.

Si les locataires sont prêts à payer 

un supplément et que le code de l’urba-

nisme le permet, le jeu en vaut la chandelle, 

même si le prix du mètre carré est élevé, 

pour ne pas dire exorbitant. On voit ainsi 

naître des paysages urbains à la verticale 

comme à Manhattan ou à Hong Kong et, 

plus récemment, dans les villes chinoises 

de Shenzhen ou de Canton.  

Retour sur investissement

La hauteur a un prix : l’idéal de rentabilité se 
situe entre 50 et 80 étages ; au-delà, le mètre 
carré repart à la hausse.

10 50 90

et les matériaux, la rentabilité idéale se si-

tue entre 50 et 80 étages. Nombre de pro-

jets en font fi , car pour les architectes, le 

prestige semble souvent l’emporter sur la 

rentabilité, comme le montre la Kingdom 

Tower à Djeddah (Arabie saoudite), qui 

s’élèvera à plus de 1000 mètres dans une 

zone où le terrain ne manque pas.

Après : « Th e Shard » (l’éclat de verre) au bord de la Tamise à Londres.

 Coût total

 Coût de construction

 Coût du terrain

Nombre d’étages
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Emblèmes d’une 
prospérité révolue
Lors de l’achèvement d’un gratte-ciel, la 

prospérité économique qu’il représente 

n’est souvent plus qu’un lointain souvenir. 

Par Philippe Kaufmann

plus de 200 mètres au Proche-Orient n’a 

été inauguré qu’en 1999.

Euphorie en Chine 

Il est intéressant de noter la transition géo-

graphique des gratte-ciel : si, de la fi n du 

XIXe siècle jusqu’en 1998, les plus grands 

buildings étaient américains, les États-

Unis ont été dépassés par l’Asie avec les 

En 1999, l’économiste Andrew Laurence 

a émis la théorie selon laquelle l’achève-

ment des plus hauts immeubles du monde 

coïncide avec les crises économiques (le 

« Skyscraper Index »). Il a en eff et observé 

que la commande d’un gratte-ciel, en par-

ticulier pour les plus hauts d’entre eux, 

est généralement passée au cours d’une 

période prolongée de croissance écono-

mique. Cependant, la conception et la 

construction impliquant des délais im-

portants, l’immeuble est souvent inauguré 

à la fi n de la période de prospérité, voire 

au milieu d’une crise économique.

Historiquement, cette concordance 

a souvent été remarquable. Au début de 

la Grande Dépression, on a inauguré trois 

des immeubles jadis les plus hauts du 

monde – tous trois à New York : en 1930, 

l’immeuble 40 Wall Street (alors nommé 

Bank of Manhattan Trust Building) et 

le Chrysler Building, suivis, en 1931, de 

l’Empire State Building. De même, en 

1999, les tours jumelles Petronas à Kuala 

Lumpur (Malaisie) ouvraient leurs portes 

après six ans de travaux, peu de temps 

après que la crise économique asiatique 

avait atteint son apogée en 1997-1998.

En 2010, lors de l’inauguration à 

Dubaï de la tour Burj Khalifa, nouveau 

plus haut gratte-ciel du monde, la crise 

immobilière battait son plein dans les 

Émirats Arabes Unis comme dans de 

nombreux autres marchés mondiaux. Et 

aujourd’hui, le Proche-Orient construit 

déjà le prochain plus grand gratte-ciel à 

Djeddah, en Arabie Saoudite : la Kingdom 

Tower, qui doit culminer à plus de 1000 

mètres. Une évolution impressionnante 

dans la mesure où le premier immeuble de  
Philippe Kaufmann dirige le département 

Global Real Estate Research du Credit Suisse.

tours Petronas, puis la tour Taipei 101 en 

2004. En 2010, l’Asie a elle-même été 

doublée par le Proche-Orient avec la Burj 

Khalifa. Cette folle course vers la strato-

sphère est marquée par une ascension ful-

gurante de l’Asie et en particulier de la 

Chine, qui a construit 95 immeubles de 

plus de 200 mètres en 2013 et 2014. Cette 

année, la Shanghai Tower (632 mètres) 

est même devenue le deuxième plus haut 

gratte-ciel du monde.

Si le département Research du Cre-

dit Suisse n’envisage pas pour autant une 

crise imminente en Chine, le nombre 

élevé de gratte-ciel inaugurés est une 

mise en garde. En eff et, le fort dévelop-

pement immobilier des dernières années 

a déstabilisé le marché. Ainsi, dans l’im-

mobilier résidentiel, les surfaces à vendre 

connaissent un pic sans précédent, et dans 

des villes comme Shenzhen et Canton, les 

espaces de bureaux disponibles atteignent 

des records.

Comme le souligne lui-même 

Andrew Laurence, l’« indice gratte-ciel » 

ne constitue pas une loi universelle, mais 

devrait plutôt servir d’indicateur pour la 

prévision des cycles. À ce jour, la théorie n’a 

pas encore été prouvée scientifi quement, 

peut-être parce que, si de nombreux booms 

immobiliers ont été suivis d’une crise, ce 

phénomène n’est pas systématique.

En Europe, l’indice gratte-ciel per-

met au moins des prévisions correctes, 

dans la mesure où la construction limitée 

d’immeubles de plus de 200 mètres per-

met de maintenir de nombreux marchés 

en équilibre. Outre une croissance écono-

mique saine, la retenue de l’industrie du 

bâtiment est en eff et la principale cause 

de l’évolution du prix locatif sur les mar-

chés immobiliers commerciaux en Eu-

rope. Même chose aux États-Unis, où la 

liste des gratte-ciel existants est limitée 

et les taux d’inoccupation baissent. Pour 

l’heure, la qualité de prévision de l’indice 

gratte-ciel est également élevée à Moscou, 

où ont été construits cette année cinq im-

meubles de plus de 200 mètres, vestiges 

d’une croissance économique aujourd’hui 

disparue et inaugurés au moment d’une 

importante récession.  

Le siècle asiatique

Il y a 25 ans, la plupart des gratte-ciel 
étaient américains ; de nos jours, l’Asie 
mène la danse, en particulier la Chine.

 Autres

 États-Unis

 Proche-Orient

 Europe

 Autres pays asiatiques

 Chine

1990 2000 2010 2014

0

20

40

60

80

100

Nombre de 

gratte-ciel 

> 200 m

S
ou

rc
e 

: C
ou

nc
il 

on
 T

al
l B

ui
ld

in
g

s 
an

d 
U

rb
an

 H
ab

ita
t



16 — Bulletin 5 / 2015 

— Urbanisme vertical — 

Monsieur Oetterli, contrairement à la 

locomotive à vapeur, au téléphone 

ou à l ’avion, l ’ascenseur n’est pas considéré 

comme une invention marquante de 

notre époque. À tort ?

Oui. L’ascenseur a 150 ans. Il a permis de 

créer des tours, donnant naissance 

aux métropoles modernes à forte densité 

de population. Sans lui, les villes de 

New York ou de Shanghai ne seraient pas 

ce qu’elles sont. Il y a quelques années, 

le magazine « Th e New Yorker » a consacré 

un reportage à cette technologie méconnue 

en qualifi ant le trajet en ascenseur de 

« poésie verticale ». Cette expression me plaît. 

Aucun autre pays ne construit autant de tours 

à un rythme aussi impressionnant que 

la Chine. Avez-vous un métier de rêve ?

Il y a quelques années encore, nous 

étions axés sur l’Occident, comme nos 

concurrents internationaux. Mais la 

Chine se distingue par le fait qu’elle 

représente deux tiers du marché mondial 

des ascenseurs et escaliers mécaniques 

neufs. Vu sous cet angle, oui, j’ai un métier 

de rêve.

Quelles sont les particularités du marché 

chinois ?

Outre sa taille, c’est la spécifi cité de ses 

exigences. Vu la hauteur des bâtiments 

(un immeuble d’habitation a une 

quarantaine d’étages en moyenne), les 

ascenseurs y sont plus rapides et leurs 

cabines plus grandes qu’en Europe. 

Les installations doivent donc satisfaire à 

des exigences de qualité et de fi abilité 

très strictes. De ce point de vue, la Chine 

n’est pas « bon marché et de mauvaise 

qualité », au contraire.

La fabrication suisse est-elle un bon 

argument commercial ?

« Cela n’arrive que dans les films » 
Pour Th omas Oetterli, l’ascenseur est la « poésie verticale », 

à l’origine des métropoles actuelles. Le responsable 

Chine de Schindler commente la singularité du premier marché 

mondial et l’avenir de l’ascenseur.

Par Philipp Mattheis
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Th omas Oetterli est membre 

de la direction du groupe 

Schindler et responsable des 

activités chinoises. Âgé 

de 45 ans, il vit à Shanghai au 

18e étage.

Certainement. Notre pays est synonyme de 

tradition et de qualité. Nous en profi tons. 

Notre société opère à l’international, mais 

les racines de notre groupe, nos valeurs 

et notre mentalité sont suisses. Nous allions 

l’histoire suisse au dynamisme chinois.

Quel est l ’impact du franc fort ? 

Minime pour nos activités chinoises : notre 

degré d’implantation locale est très élevé. 

Nous fabriquons en Chine, pour le marché 

chinois ou nous exportons de Chine vers 

d’autres pays d’Asie.

Photos : 20th Century Fox / Th e Kobal Collection
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À quoi ressemble un bon ascenseur ?

Trois critères sont essentiels. Prem ière-

ment, la sécurité : les gens ne prennent 

l’ascenseur que s’ils s’y sentent en sécurité. 

Deuxièmement, la qualité : les ascen-

seurs ont une durée de vie record, trente 

ans en moyenne. Imaginez une route 

empruntée par des voitures qui auraient 

en moyenne trente ans. Vous y verriez 

des voitures anciennes et toutes sortes 

de véhicules. C’est un enjeu pour les 

entreprises comme la nôtre : nous avons 

besoin de techniciens experts également 

dans les vieux modèles. 

Et troisièmement ?

La diversité des contraintes. L’architecte 

souhaite que l’ascenseur se fonde dans 

le bâtiment, le maître d’ouvrage veut 

limiter les dépenses, le propriétaire les frais 

de maintenance et l’utilisateur, lui, veut 

se déplacer rapidement. Parfois, ces besoins 

évoluent aussi avec le temps.

Un ascenseur peut-il s’écraser ?

Cela n’arrive que dans les fi lms. Le principe 

du frein parachute a été inventé en 1876 

par Elisha Graves Otis. En cas de rupture 

de câbles, les freins saisissent les guides, 

immobilisant l’ascenseur. Les portes 

s’ouvrent et se ferment uniquement si 

l’ascenseur se trouve au niveau d’un étage, 

et des amortisseurs situés au fond de 

la gaine atténuent une éventuelle chute. 

le bâtiment, les cartes leur diront quel 

ascenseur prendre. Ce logiciel est un réseau 

neuronal, qui ne cesse d’apprendre. 

Il permet ainsi de regrouper au mieux 

les utilisateurs.

Combien coûte un ascenseur ?

Reprenons l’exemple de la voiture : les 

modèles d’ascenseurs les moins chers, 

utilisés dans les immeubles d’habitation 

relativement petits, coûtent à peu près 

autant qu’une voiture milieu de gamme. 

Les prix peuvent atteindre ceux d’une 

voiture de course, en fonction de la perfor-

mance et du design.

Plus le bâtiment est haut, plus la cabine 

est grande ?

Oui, si vous voulez. Plus un immeuble est 

haut, plus il y a de personnes à transporter.

Les ascenseurs sont-ils de plus en 

plus rapides ?

Cela dépend de la hauteur du bâtiment. 

Les ascenseurs Schindler se déplacent 

à une vitesse de dix mètres par seconde 

maximum. Techniquement parlant, ils 

pourraient être encore plus rapides, mais 

il y a des limites. Beaucoup de gens se 

sentent mal quand un ascenseur est trop 

rapide.

Êtes-vous déjà resté bloqué dans un ascenseur ?

Oui, il y a plusieurs années, avec cinq 

Quelles sont les nouvelles tendances 

en matière d’ascenseur ?

L’avenir appartient aux ascenseurs 

intelligents. Prenez par exemple le Ping An 

International Financial Center à 

Shenzhen, dont l’inauguration est prévue 

pour 2017. Haut de plus de 600 mètres, 

il comportera 115 étages, une première en 

Chine. Chaque jour, 20 000 personnes 

utiliseront 76 ascenseurs. Pour des ascen-

seurs normaux, un enjeu de taille. C’est 

pourquoi nous avons développé la techno-

logie « Port ». 

Comment fonctionne-t-elle ? 

La solution consiste à regrouper les 

utilisateurs. Prenez trois ascenseurs et 

trente personnes : dix d’entre elles veulent 

se rendre au cinquième, dix au dixième 

et dix autres au 15e étage. Normalement, 

ces trois ascenseurs s’arrêtent à chaque 

étage. Mais si le système reconnaît la 

destination de chacun, on gagne du temps 

et de l’énergie : un ascenseur transporte 

dix personnes au dixième, un autre dix au 

15e étage, etc. Pour cela, le logiciel doit 

connaître au préalable la destination de 

l’utilisateur. Les employés du Ping An 

Financial Center disposeront de cartes à 

puce avec leur plan de déplacement 

quotidien : « travail à partir de 8 h au 35e 

étage, déjeuner à 11 h 30 au 67e étage, 

courses au centre commercial du 13e étage 

à la sortie du bureau». En entrant dans 
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clients dans un ascenseur en Suisse. 

Mais nous avons eu de la chance. 

Un technicien n’était pas loin. Nous 

avons attendu à peine cinq minutes 

avant de pouvoir sortir. 

Quelle est la part de la maintenance 

dans votre chiff re d’aff aires ?

En Chine, le service après-vente est encore 

en développement. Ici, on ne cesse de 

construire et l’âge moyen des ascenseurs 

est bas. 

À quel rythme la maintenance d ’un 

ascenseur doit-elle être eff ectuée ?

En Chine, la loi exige tous les quinze 

jours. En Europe et aux États-Unis, 

les prescriptions varient : d’une fois par 

mois à quatre fois par an.

Les ascenseurs sont-ils donc plus sûrs 

en Chine que chez nous ?

Ils ne sont pas moins sûrs en tout cas. Le 

rythme de la maintenance dépend de 

l’utilisation de l’ascenseur et des prescriptions 

légales. Dans une tour, l’ascenseur est en 

général plus utilisé que dans un immeuble 

d’habitation à cinq étages par exemple.

Avez-vous un ascenseur préféré ?

J’aime les ascenseurs panoramiques, vitrés 

de toute part. Mon préféré est en Suisse 

et a plus de cent ans : l’ascenseur du 

Hammetschwand à Bürgenstock est une 

structure métallique qui monte à plus de 

100 mètres au-dessus du lac. 

Éprouvez-vous, à l ’instar de certains 

d’entre nous, une gêne vis-à-vis des autres 

quand vous prenez l ’ascenseur ?

Bien sûr. Le temps passé dans l’ascenseur 

est trop court pour entrer en contact 

avec les autres utilisateurs, mais aussi trop 

long pour les ignorer totalement. 

On a l’impression que le trajet dure plus 

longtemps.

Que faites-vous quand vous êtes dans 

un ascenseur ?

Je regarde le sol. On trouve de plus en plus 

souvent des écrans qui diff usent des 

informations ou de la publicité. Cela permet 

de concentrer le regard sur quelque chose.

Les Asiatiques se comportent-ils diff éremment 

des Occidentaux dans les ascenseurs ?

Les Européens et les Américains évitent le 

contact physique. Les ascenseurs sont 

souvent plus bondés en Chine et au Japon. 

Les Asiatiques sont aussi plus pressés 

d’y entrer et d’en sortir car d’une façon 

générale, le rythme de vie ici est plus 

soutenu.

Quelle est votre musique d’ascenseur 

préférée ?

Je préfère une petite musique de fond 

classique.

Sous-estimons-nous l ’ascenseur ?

On se rend surtout compte de sa présence 

quand il est en panne. Je trouve que 

l’ascenseur est la carte de visite d’un bâtiment, 

ce qui me saute aux yeux en premier 

et me donne une impression du lieu.

L’avenir est-il vertical ?

La population vieillit et les immeubles 

gagnent en hauteur. L’ascenseur va 

donc de venir de plus en plus important 

dans notre vie.

Combien de temps avez-vous passé en 

ascenseur dans votre vie ?

Je n’en sais rien, mais en tout cas, je ne m’en 

suis pas encore lassé.  

Philipp Mattheis est le correspondant en Chine du 

magazine « Wirtschafts Woche » et vit à Shanghai.
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1

2

Sur les 
toits 
du monde
Les gratte-ciel vus d’en haut : 

NATURE, PLAISIR, SPORT – 
de la culture de plantes aromatiques 
aux matchs de tennis, la vie 
dans les airs est haute en couleur !

Photos : Waldorf Astoria New York ; Zhejiang Daily / Imaginechina / laif
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3

4

5

1 — Jardin de plantes aromatiques du 

« Waldorf Astoria » à New York. 

2 — Potager privé sur le toit d’un 

immeuble d’habitation à Hangzhou 

(Chine).

3 — Jardin sur le Rockfeller Center 

à New York. 

4 — Plantes cultivées à Rotterdam 

(Pays-Bas). 

5 — Apiculteur sur un toit de 

Hong Kong.

NATURE

Photos : Charles de Vaivre ; David Rozing / Hollandse Hoogte / laif ; Eric Tourneret – Th eBeePhotographer
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1 — Restaurant-terrasse « Sirocco » 

au 63e étage de la « State Tower » 

à Bangkok.

2 — Noctambules à 191 mètres 

de hauteur au « Marina Bay Sands 

Resort » de Singapour.

3 — Piscine sur le toit du « Marmara 

Pera Hotel » à Istanbul.

4 — « Skye Bar » de l’hôtel « Unique » 

à São Paulo – les verres sont chers, 

mais la vue est incluse ! 

5 — Bar, piste de danse, matelas 

à eau et bien plus encore : hôtel 

« Th e Standard Downtown LA » 

à Los Angeles.

6 — Bar « Randlords » avec vue 

panoramique à 360°, Johannesbourg.

PLAISIR

2

1

Photos : Darren Soh / Redux / laif ; Martin Adolfsson / Gallery Stock



Bulletin 5 / 2015 — 23

— Urbanisme vertical — 

3

5

4

6

Photos : Alessandro Digaetano / Polaris / laif; Javier Pierini / Redux / laif; Sibylle Allgaier / heliphoto; David Ross
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1 — Terrain de football à louer 

(à partir de 5250 yens/h), grand 

magasin Tokyu Toyoko à Tokyo. 

2 — Piste de course pour les clients 

de l’hôtel « Ritz Four Seasons » 

à Lisbonne.

3 — Terrain d’entraînement de golf 

au 34e étage, au croisement de la 

63e rue et de Broadway. 

4 — Terrain de sport sur un toit de 

Manhattan.

5 — Andre Agassi (États-Unis) et 

Roger Federer (Suisse) à 321 mètres 

lors d’un match d’exhibition en 2005 

sur l’hélisurface du Burj Al Arab 

à Dubaï.

SPORT

Photos : Pedro Guimarães ; Samuel Zuder / laif
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Photos : Landon Nordeman ; Alex MacLean ; David Cannon / Dubai Duty Free / Getty Images
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Photo : Simon Belcher / Alamy

Les
problèmes 
du verre

Si les gratte-ciel symbolisent le 

progrès technique et esthétique, 

leur bilan énergétique laisse souvent 

à désirer. Les nouvelles normes 

encouragent des projets immobiliers 

plus hauts, mais aussi plus 

intelligents. 

Par Nora Wassermann

Dans les métropoles surpeuplées, les gratte-ciel sont la 

solution au manque d’espace et le symbole du progrès 

et de la prospérité. Toutefois, au cours des dernières an-

nées, les questions du bilan énergétique et environne-

mental ont pris de l’importance. Dans les pays indus-

trialisés, les immeubles d’habitation et de bureaux 

représentent déjà 40% de la consommation énergé-

tique nationale ainsi qu’une part importante des émis-

sions de CO2. Dans les pays émergents, cette consom-

mation énergétique plafonne à 25%, mais connaît une 

augmentation constante.

Une batterie de nouvelles normes et certifi cations 

vise à améliorer la transparence des immeubles en termes 

de bilan énergétique et environnemental. Une certifi ca-

tion très complète et mondialement reconnue est la 

norme américaine LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design). Il existe également de nom-

breuses normes nationales, telles que « Th ree Star » en 

Chine, « BEAM » à Hong Kong, « Green Mark » à Sin-

gapour, « Pearl Rating » aux Émirats Arabes Unis et 

« Energy Star » en Afrique du Sud. Ces programmes 

adaptent leurs critères aux données nationales et cherchent 

à inciter les constructeurs – notamment par des avantages 

fi nanciers – à ne pas construire uniquement plus haut, 

mais également de manière plus intelligente.

Pourtant, les meilleures certifi cations sont rare-

ment accordées aux gratte-ciel, qui, en dépit de leur 

image moderne, sont peu innovants en matière de 

rendement énergétique et de bilan environnemental. 
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Aux Émirats Arabes Unis, le fort ensoleillement 

pousse à investir dans des façades surtout fonction-

nelles, intégrant notamment des éléments tradition-

nels de l’architecture arabe tels que les fenêtres équi-

pées de moucharabiehs, qui permettent d’optimiser 

l’isolation. Cette technique a par exemple été appli-

quée sur les imposantes tours jumelles « Al Bahar » à 

Abou Dhabi.

Et avec du bois ?

À ce jour, malgré ces exemples d’amélioration du ren-

dement énergétique des gratte-ciel, il n’y a pas eu de 

véritable révolution. En période de faible activité 

économique notamment, les prix peu élevés des ma-

Comparés aux immeubles traditionnels, leurs coûts de 

construction et leurs dépenses d’énergie au mètre carré 

sont très élevés.

En eff et, la stabilité des structures est assurée par 

de grandes quantités de béton et d’acier, dont la pro-

duction engendre d’importantes émissions de CO2. 

De plus, les larges façades en verre augmentant les be-

soins de régulation thermique, les systèmes de clima-

tisation et de chauff age des grands immeubles sont 

très énergivores. Et en hiver, le verre isole peu du froid. 

 

Jardins et éoliennes

Le design, la façade et les systèmes d’aération et de cli-

matisation infl uent grandement sur le rendement 

énergétique d’un immeuble. Les deux plus hauts im-

meubles du monde certifi és LEED ont démontré que 

les dernières innovations techniques pouvaient au 

moins diminuer la consommation énergétique des 

gratte-ciel. À Taïwan, la tour Taipei 101, plus haut im-

meuble certifi é LEED, est dotée d’un système d’aéra-

tion, de chauff age et de climatisation optimisé lui per-

mettant d’économiser près de 30% d’eau et d’énergie 

par rapport à un immeuble (fi ctif ) de même hauteur.

Cette année, la Taipei 101 a été détrônée par la 

Shanghai Tower, deuxième plus haut gratte-ciel au 

monde (600 mètres). Sa structure torsadée lui permet 

à la fois de mieux résister au vent – réduisant les coûts 

liés aux matériaux de construction – et de récolter de 

l’eau de pluie pour la régulation thermique. De plus, 

son toit est doté d’éoliennes alimentant l’éclairage ex-

térieur, tandis que l’intérieur de l’immeuble accueille 

des « jardins aériens », qui améliorent la régulation 

thermique.

Les innovations en matière de régulation ther-

mique sont souvent issues de technologies anciennes 

adaptées aux contraintes locales. À Singapour, par 

exemple, les constructeurs misent sur la végétalisation 

des immeubles. En eff et, en plus de favoriser la régula-

tion thermique et de protéger le bâtiment contre les 

intempéries, la végétation améliore la qualité de vie des 

habitants (protection acoustique, fi ltration de l’air, ef-

fet apaisant) et permet d’aménager des jardins urbains, 

remplissant ainsi un rôle social.

tériaux repoussent au second plan les préoccupations 

de durabilité.

Quant aux idées non conformistes, la plupart 

n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, comme 

l’utilisation du bois prônée par le Canadien Michael 

Green. Le plus haut immeuble en bois existant, situé 

à Vancouver, mesure 30 mètres de haut. Si des projets 

d’immeubles plus élevés existent, à l’instar de la tour 

Hoho à Vienne (84 mètres), de nombreuses problé-

matiques restent à résoudre, en particulier celle de 

la sécurité incendie. Dans tous les cas, en matière de 

rendement énergétique, moins (haut), c’est plus.  

 

Nora Wassermann travaille au sein du service 

Global Macro Research du Credit Suisse.
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Une génération nouvelle : 

Bjarke Ingels, en costume 

pour une fois.
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l’occasion d’une soirée « arty » à Brooklyn, 

il était entouré d’amis danois et américains 

ainsi que de quelques contacts profession-

nels et n’affi  chait pas une aura de star. Plutôt 

eff acé, il racontait des bêtises, un verre à la 

main et le sourire aux lèvres, sans accaparer 

l’attention.

Le « Wall Street Journal » a élu cet 

homme paisible « Innovateur de l’année » 

2011. Il est « l’enfant prodige et audacieux 

Un 
géant  
danois

L’architecte quadragénaire Bjarke Ingels s’est tout d’abord fait un 

nom dans sa ville natale, Copenhague. Il étend aujourd’hui 

ses idées singulières aux gratte-ciel new-yorkais. En Suisse, en 

revanche, il reste terre à terre.

Par Clemens Bomsdorf 

du Danemark », selon le magazine « Wired » 

et « l’architecte le plus important pour l’ave-

nir des villes », selon le « New York Times ».

Faisant fi  des nombreux éloges, qui 

ne datent pas d’hier, Bjarke Ingels – devenu 

quadragénaire – reste décontracté. Faisant 

une allusion cinglante à Rem Koolhaas, il 

a déploré dans la « Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung » le fait que trop de gens 

s’imaginent que l’architecture ne peut naître 

que sous le joug de la torture. À ses débuts, 

Bjarke Ingels a travaillé pour Koolhaas. Il 

l’admire mais regrette l’atmosphère tendue 

et empreinte de crainte qui règne dans son 

cabinet. « Bien sûr qu’on travaille dur chez 

moi aussi. Mais je suis persuadé qu’aimer 

profondément son travail libère plus de gé-

nie créatif que la peur de faire dans son pan-

talon. » Il suit une approche bien danoise, 

Par son allure avant tout, Bjarke Ingels sort 

du lot des grands architectes de notre époque. 

Il porte souvent des t-shirts imprimés et ar-

bore un sourire espiègle sur les photos of-

fi cielles, à l’instar d’un petit garçon pris la 

main dans le sac après avoir commis d’inno-

centes bêtises. Il affi  rme aimer être de bonne 

humeur. Il sort rarement en costume et sa 

coiff ure donne toujours l’impression de tenir 

à un doigt de gel et à beaucoup de hasard.

Du fait de son apparence, Bjarke 

Ingels se démarque donc de ses collègues 

Zaha Hadid, Rem Koolhaas ou Peter Zum-

thor. Tout aussi connus mais établis depuis 

plus longtemps, ils incarnent, dit-on, « l’au-

torité et le sérieux » et s’habillent en noir de 

façon plus classique.

Détendu, Bjarke Ingels l’est aussi en 

privé. Lors de notre première rencontre à 

Le « Wall Street Journal » a 

élu cet homme détendu 

« Innovateur de l’année ».

Photo : Joachim Ladefoged / VII
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les principes de direction autoritaires n’ayant 

jamais été aussi réprouvés que dans son pays.

Bjarke Ingels incarne une nouvelle 

génération d’architectes. Mieux encore : 

cette nouvelle génération, c’est lui. Au lieu 

de se présenter comme une grosse poin-

ture, il s’attache à enthousiasmer le public 

par ses constructions et sa vision de l’archi-

tecture urbaine. Il véhicule même ses idées 

sous forme de bandes dessinées. Comme sa 

passion est contagieuse, l’homme qui sou-

haitait tout d’abord devenir bédéiste attire 

l’attention du public.

Dès les premières pages de son livre 

« Yes is More », il présente la piscine pu-

blique « Islandsbrygge Havnebad » conçue 

avec son associé Julian De Smedt lors-

qu’ils dirigeaient conjointement le cabinet 

PLOT. Lors de l’inauguration de cette pis-

cine à l’été 2002, Bjarke Ingels avait tout 

juste 27 ans. D’après un cliché légendé 

comme une vignette de bande dessinée, son 

but était « d’exporter sur l’eau la vie urbaine 

vécue sur la terre ferme ».

Cette œuvre des débuts se singularise 

par son plongeoir en bois en forme de proue 

de bateau, clin d’œil aux navires qui circu-

laient autrefois sur les eaux du port de Co-

penhague. Depuis l’ouverture de la piscine 

tout du moins, le quartier d’Islands Brygge 

auparavant tombé dans l’oubli a retrouvé 

une vie trépidante... dans l’esprit de Bjarke 

Ingels, qui écrivait dans un de ses premiers 

textes sur les gratte-ciel : « En réfl échissant 

uniquement à la beauté d’un bâtiment et à 

ses détails, on perd de vue les grandes ques-

tions sur la vie et la ville. »

Le Corbusier des temps modernes 

Le plongeoir compte désormais parmi les 

plus fameux édifi ces verticaux de la capitale 

tandis que la piscine est, pour ses habitants, 

l’emblème contemporain de la ville.

Ce projet liminaire illustre parfaite-

ment ce qui a propulsé l’architecte au fi rma-

ment. Ses constructions ne véhiculent pas 

de principes surannés mais donnent du ca-

chet à un quartier, voire à une ville.

La vision de Bjarke Ingels fut d’em-

blée ambitieuse. Il a tout de même converti 

les initiales de son nom et du mot Group en 

un nom d’agence pas si modeste : BIG Son 

allure est réservée certes, mais ses idées ont 

de l’audace.

« À 37 ans seulement, il a acquis une 

réputation mondiale grâce à sa façon vision-

naire de penser la ville rappelant celle du 

Corbusier », écrit le « Wall Street Journal ». 

Mais Bjarke Ingels ne se veut pas brillant 

concepteur d’inutile beauté. Son idée fon-

damentale consiste à réunir plusieurs fonc-

tions sous un même toit, car ces dernières, 

d’après lui, « se complètent en matière 

d’éclairage naturel, d’accès et de profondeur 

architecturale ».

Un musée en forme de ressort de montre

À New York, sa ville d’adoption depuis 

quelques années, il travaille actuellement 

à un gratte-ciel situé à l’emplacement du 

World Trade Center, le 2WTC, qu’il en-

visage comme un village vertical. Il a prévu 

un édifi ce à terrasses composé de sept blocs 

ou villages, qui vont en se rétrécissant à me-

sure que l’on va vers le haut. L’espace libre 

au-dessus de chaque bloc formera des ter-

rasses où les employés pourront se retrouver 

et discuter comme sur une place de village, 

même au 50e étage.

« C’est un genre de bâtiment tout 

à fait inédit pour moi », rapporte Larry 

Silverstein, le promoteur du projet tout 

d’abord sceptique devant les plans de Bjarke 

Ingels, au magazine « Wired ». Google aussi 

s’est amouraché du Danois au point de lui 

confi er une partie de la conception de son 

nouveau siège californien. Que son cabinet 

assez jeune par rapport au géant de l’Inter-

net reçoive de telles commandes ne sur-

prend pas Bjarke Ingels. Il confi e : « Face-

book a un an de plus que notre agence, 

fondée il y a dix ans. »

À Shenzhen en Chine, il invente, 

pour le citer, le prototype du gratte-ciel du 

XXIe siècle, au sens où il capte le plus pos-

sible de lumière naturelle grâce à un design 

de façade des plus habiles, tout en minimi-

sant l’exposition directe au rayonnement du 

soleil, ce qui réduit le besoin en systèmes de 

climatisation énergivores.

En Suisse pour fi nir, la star danoise des 

gratte-ciel reste près du sol. Pour le fabri-

cant de montres Audemars Piguet, l’agence 

de Bjarke Ingels projette au Brassus un mu-

sée qui pourrait bien devenir l’emblème de 

l’entreprise. Les plans affi  chent une forme 

spiralée rappelant les ressorts d’une montre. 

À Dreispitz aussi, le Transitlager bâlois sera 

transformé à son idée et atteindra dix étages 

tout au plus.

Bjarke Ingels vénère tant les gratte-

ciel que lorsque l’environnement ou le sou-

hait du client fait naître des édifi ces peu 

élevés, le slogan « big is beautiful » ne fait 

pas référence aux dimensions mais plutôt 

au concept. Au fond, Bjarke Ingels est un 

homme pragmatique qui vise les meilleurs 

résultats possibles dans les conditions don-

nées. Ce qui signifi e, dans ses mots à lui : 

« Nous sommes des cuisiniers qui travaillent 

avec des ingrédients que d’autres ont ache-

tés pour nous. »  Ses travaux donnent 

du cachet à un quartier ou 

à une ville.

L’adage « big is beautiful » 

ne fait pas référence aux 

dimensions mais au concept.

Journaliste indépendant, Clemens Bomsdorf vit 

à Copenhague.

Photos : DBOX ; Yes is More. Une bande dessinée sur l’évolution architecturale, 400 pages, TASCHEN ; Julien De Smedt ; BIG (2) ; BIG and Heatherwick for Google
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1 — 2 WTC, New York.

2 — Extrait de «Yes is More».

3 — Plongeoir et piscine, Islands Brygge, Copenhague.

4 — Transitlager Dreispitz, Bâle.

5 — Nouveau siège de Google, Californie.

6 — Façade de gratte-ciel originale, Shenzhen.
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Œuvres et idées de Bjarke Ingels
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LE PETIT SUISSE

Tour Roche Bât. 1. Inauguré 

le 8 septembre 2015 l’immeuble de 

Suisse le plus haut fut sujet à 

controverses : les tours sont-elles 

adaptées aux villes suisses ? Au niveau 

mondial, cette tour n’est pas très 

haute puisque 1655 bâtiments la 

dépassent.

UNE AFFAIRE DE GOÛT

Th e Shard. Lors de son inauguration, 

le plus haut bâtiment de l’UE a 

été contesté : est-ce un chef-d’œuvre 

esthétique ou défi gure-t-il l’image 

de la ville ? Th e Shard a toutefois 

remporté l’Emporis Skyscraper Award 

2013 devant 300 autres bâtiments : 

d’après le jury, il est « impressionnant » 

et est le « nouvel emblème de 

Londres ».

L’ÉOLIENNE

Bahrain World Trade Center. 

Des éoliennes intégrées 

couvrent 11 à 15% de ses besoins 

énergétiques. 

50

Tout
là-haut

Quels sont les principaux gratte-ciel du 

monde ? Pour le Bulletin, le Council 

on Tall Buildings and Urban Habitat* 

a identifi é 50 bâtiments exceptionnels 

et dix précurseurs.

Illustration : Chris Dent

LE PREMIER 

Home Insurance Building. 

Construit sur une structure d’acier 

en 1885 à Chicago, il a été 

désigné premier building moderne.
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LE DESIGNER DES RECORDS

John Hancock Center. L’un des 

nombreux buildings dessinés 

par Skidmore, Owings & Merrill LLP. 

L’agence d’architectes de Chicago a 

conçu la plupart des plus grands 

gratte-ciel du monde. SOM a également 

dessiné les 25, 31 40 et 46.

LE GÉANT VERT

Shanghai Tower. Le deuxième 

building le plus haut du monde est 

l’un des plus durables : la façade 

réduit l’action du vent de 24%, l’eau de 

pluie est collectée dans la spirale 

pour la climatisation et le chauff age, et 

des éoliennes génèrent de l’énergie. 

Un système de double cloison 

isole l’intérieur comme une bouteille 

thermos.

LE CROISEMENT

CCTV Headquarters. En parlant de 

la construction de l’un des buildings 

les plus spectaculaires du monde, 

l’architecte Rem Koolhaas déclare : 

« Les Chinois n’auraient jamais 

pu le dessiner et les Européens 

n’auraient jamais pu le construire. »

LE SOUVENIR

One World Trade Center. Il devait 

s’appeler Freedom Tower, car le 

bâtiment est sur le même site que le 

World Trade Center détruit par 

des terroristes le 11 septembre 2001. 

Mais les propriétaires ont craint 

que le nom « Freedom Tower » ne 

dissuade les locataires.

RÊVE ET RÉALITÉ

Metropolitan Life North Building. 

Ce devait être l’immeuble le plus 

haut du monde avec 100 étages puis il 

y a eu le krach boursier de 1929 

et la Grande Dépression. Il a été achevé 

onze ans plus tard et ne compte que 

31 étages. 
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LA TOUR PRÉCURSEUR

Pyramide de Khéops. En 2560 av. J.-C., 

il était déjà possible d’ériger un 

tombeau de 146,6 m, plus haut que la 

Prime Tower de Zurich (126 m). La 

pyramide est construite en calcaire local 

et avec une grande précision : la 

diff érence de longueur entre les quatre 

côtés est inférieure à un pour mille. 

L’UNIVERSITÉ

Université Lomonossov. Lors de son 

achèvement (1953), la plus grande 

université de Russie avec plus de 40 000 

étudiants était le plus haut bâtiment 

hors Amérique du Nord (239 m).

L’ERMITE

Gran Torre Santiago. L’Amérique 

du Sud est, avec l’Afrique, 

le continent où il y a le moins de 

bâtiments de plus de 200 m, 

respectivement quatre et un. La 

Gran Torre Santiago (300 m) 

au Chili est de loin le plus haut 

bâtiment d’Amérique du Sud.

LE NUMÉRO 1

Burj Khalifa. La plus haute tour du 

monde mesure 828 mètres et a battu 

six autres records du Guinness 

Book lors de son achèvement en 2010.

DLE BUILDING DE FRANK 

LLOYD WRIGHT

Price Tower. L’architecte star américain 

Frank Lloyd Wright méprisait les 

grandes villes et décrivait les buildings 

comme des « monstres sur le plan 

moral, économique, esthétique et 

éthique ». La Price Tower de la petite 

ville de Bartlesville en Oklahoma est 

la seule tour qu’il a construite.

LE CASINO LE PLUS CHER 

DU MONDE

Marina Bay Sands. L’immeuble qui se 

remarque le plus dans le ciel de 

Singapour et qui ressemble à un navire 

fl ottant est surtout connu pour 

sa piscine de 150 m de long sur le toit 

mais c’est aussi le casino le plus 

cher jamais construit (plus de cinq 

milliards de francs).

* Le Council on Tall Buildings and Urban  

Habitat est l’autorité mondiale pour l’évaluation 

et la détermination de la taille des gratte-ciel. 

Le CTBUH fait partie de l’Institut de technologie 

de l’Illinois à Chicago. La présente sélection 

a été faite par Marshall Gerometta. 

www.ctbuh.org
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Tour après tour  

1 Home Insurance Building, 
Chicago, 1885, 55 m, 12 E, 
William Le Baron Jenney

2 St Pancras Chambers (St. Pancras 
Renaissance Hotel London), 
Londres, 1873, 82 m, 9 E, 
Sir George Gilbert Scott

3 Auditorium Building, 
Chicago, 1889, 72,6 m, 17 E, 
Adler & Sullivan

4 Reliance Building, Chicago, 
1895, 61,5 m, 15 E, D. H. 
Burnham & Co.

5 Park Row Building, New York, 
1899, 119,2 m, 30 E, 
Robert H. Robertson

6 Witte Huis, Rotterdam, 1898, 
42,3 m, 11 E, Willem Molenbroek

7 Flatiron Building, New York, 
1902, 86,9 m, 21 E, D. H. 
Burnham & Co.

8 Singer Building, New York, 1908, 
186,6 m, 47 E, Ernest Flagg

9 Woolworth Building, New York, 
1913, 241,4 m, 57 E, Cass Gilbert

10 Equitable Building, New York, 
1915, 169,2 m, 38 E, Graham, 
Anderson, Probst & White

11 Tribune Tower, Chicago, 1925, 
141,1 m, 34 E, Howells & Hood

12 Chrysler Building, 
New York, 1930, 318,9 m, 77 E, 
William Van Alen

13 Empire State Building, New 
York, 1931, 381 m, 102 E, Shreve, 
Lamb & Harmon Associates

14 Boerentoren/KBC Tower, 
Anvers, 1932, 97 m, 26 E, Emile 
Van Averbeke ; Jan R. Van 
Hoenacker et Jos Smolderen

15 Comcast Building, New York, 
1933, 259,1 m, 70 E, Corbett, 
Harrison & MacMurray ; Raymond 
Hood ; Reinhard & Hofmeister

16 Metropolitan Life North
Building, New York, 1950, 137,5 m, 

31 E, D. Everett Waid ; Helmle, 
Corbett et Harrison

17 Seagram Building, New York, 
1958, 157 m, 38 E, 
Ludwig Mies van der Rohe

18 Université Lomonossov, 
Moscou, 1953, 239 m, 39 E, 
Lew Wladimirowitsch Rudnew

19 Price Tower, Bartlesville, 1956, 
58,2 m, 19 E, Frank Lloyd Wright

20 Tour Pirelli, Milan, 1958, 
127,1 m, 32 E, Gio Ponti, 
Pier Luigi Nervi

21 SAS Royal Hotel (Radisson Blu 
Royal Hotel), Copenhague, 1960, 
69,6 m, 22 E, Arne Jacobsen

22 Marina City Complex, Chicago, 
1964, 171,4 m, 61 E, Bertrand 
Goldberg & Associates

23 John Hancock Center, Chicago, 
1969, 343,7 m, 100 E, Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

24 World Trade Center (original), 
New York, 1973, 417 m, 110 E, 
Emery Roth & Sons ; Minoru 
Yamasaki Associates

25 Sears Tower (Willis Tower), 
Chicago, 1974, 442,1 m, 108 E, 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

26 Bank of China, Hong Kong, 
1990, 367,4 m, 71 E, I.M. 
Pei & Partners

27 Hong Kong & Shanghai Bank, 
Hong Kong, 1985, 178,8 m, 43 E, 
Foster+Partners

28 Commerzbank, Francfort, 1997, 
259 m, 56 E, Foster + Partners

29 88 on Field, Durban, 1985, 
146,5 m, 26 E, Stauch Vorster et 
Murphy/Jahn Architects

30 Petronas Towers, Kuala 
Lumpur, 1998, 451,9 m, 88 E, 
Cesar Pelli & Associates

31 Jin Mao Tower, Shanghai, 1998, 
420,5 m, 88 E, Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

32 Burj Al Arab, Dubaï, 1999, 
321 m, 56 E, Atkins

33 Kingdom Centr E, Riyad, 2002, 
302,3 m, 41 E, Ellerbe Becket ; 
Omrania & Associates

34 Taipei 101, Taipei, 2004, 508 m, 
108 E, C.Y. Lee & Partners 
Architects/Planners

35 Turning Torso, Malmö, 2005, 
190 m, 57 E, Santiago Calatrava 
Architects & Engineers

36 Q1 Tower, Gold Coast, 2005, 
322,5 m, 78 E, Innovarchi, 
Sunland Group

37 Bahrain World Trade Center, 
Manama, 2008, 240 m, 45 E, Atkins

38 Aqua, Chicago, 2009, 261,8 m, 
86 E, Studio Gang Architects

39 O-14 Tower, Dubaï, 2010, 
105,7 m, 24 E, Reiser + Umemoto 
RUR Architecture

40 Burj Khalifa, Dubaï, 2010, 
828 m, 163 E, Skidmore, 
Owings & Merrill LLP

41 Marina Bay Sands, Singapour, 
2010, 206,9 m, 57 E, 
Moshe Safdie and Associates

42 Capital Gate Tower, Abou 
Dhabi, 2011, 164,6 m, 36 E, RMJM

43 CCTV Headquarters, Beijing, 
2012, 234 m, 54 E, 
Offi  ce for Metropolitan 
Architecture (Rem Koolhaas)

44 Th e Shard, Londres, 2013, 
306 m, 73 E, Renzo Piano Building 
Workshop

45 Gran Torre Santiago, Santiago, 
2014, 300 m, 62 E, Pelli Clarke Pelli 
Architects

46 One World Trade Center, New 
York, 2014, 546,2 m, 94 E, 
Skidmore, Owings & Merrill LLP

47 One Central Park, Sydney, 2014, 
117 m, 34 E, Ateliers Jean Nouvel

48 Shanghai Tower, Shanghai, 
2015, 632 m, 128 E, Gensler

49 432 Park Avenu E, New York, 
2015, 425,5 m, 88 E, Rafael Viñoly 
Architects

50 Tour Roche Bât. 1, Bâle, 
2015, 178 m, 41 E, architectes 
Herzog &  de Meuron

Les précurseurs

A Pyramide de Khéops, 
Gizeh, 2560 av. J.-C., 146,6 m

B Pagode des Six Harmonies, 
Hangzhou, 970, 166,5 m

C Cathédrale de Lincoln, Lincoln, 
1092/1311, 82,6, 160 m

D Tours de San Gimignano, 
San Gimignano, Moyen Âge, ~50 m

E Cathédrale de Strasbourg, 
Strasbourg, 1439, 143,9 m

F Église Saint-Olai, Tallinn, 
1450, 123,7 m

G Basilique Saint-Pierre, Vatican, 
1626, 132,5 m

H Cathédrale Saint-Paul, Londres, 
1723, 111,4 m

I Trinity Church, New York, 
1846, 86,6 m

J Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
Paris, 1345/1850, 96 m

m = hauteur du bâtiment en mètres : 

fl èche incluse, hors antennes et mâts 

E = étages, hors sous-sol  

Sources : Council on Tall Buildings

and Urban Habitat ; autres
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« Un patchwork 
de villes, de villages 
et de campagne »

Comment résoudre le chaos 

de la circulation à Jakarta ? 

Que peut apprendre la 

Th aïlande de la région 

Mittelland ? Pourquoi Hanoï 

ne construit pas de métro ? 

Les constructions verticales 

sont-elles la solution ? 

L’urbaniste Kees Christiaanse 

s’exprime sur les métropoles 

et les paysages en l’Asie 

du Sud-Est.

Par Simon Brunner et Michael Krobath

Photos : © eoVision/USGS (2015)

52
,5

 km

Jakarta
Un énorme chaos : dans la capitale 

indonésienne, les tuk-tuk et les minibus 

sont les seuls transports publics. Le 

gouvernement n’est pas en mesure de mettre 

en œuvre de grands projets d’infrastructure.
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Foto: Blickwinkel / Alamy

54% de la population mondiale vit dans des 

centres urbains. D’ici à 2050, ce chiff re 

devrait atteindre 66%. Nos petits-enfants 

habiteront-ils tous dans des mégalopoles ?

Non. Si l’on observe la carte mondiale des 

densités démographiques, il est erroné 

de dire que 50% de la population mondiale 

vit en ville, malgré les affi  rmations des 

politiques. La plus forte densité se trouve 

dans de vastes régions mixtes. J’estime 

que près de 25% de la population habite 

vraiment en ville et 25% dans ce qu’on 

appelle les « desakota ».

Quelle est l ’origine de ce concept ?

Il s’agit d’un terme indonésien désignant 

des régions très peuplées dans lesquelles 

villes, villages et campagne forment un 

patchwork assez dense, avec une forte 

production agricole et industrielle. On en 

trouve à Java, dans le delta du Mékong 

au Vietnam, mais aussi en Europe avec la 

Vénétie, la Ruhr ou la région Mittelland.

Pourquoi ces régions ?

Prenons la Th aïlande, l’un des plus gros 

producteurs de riz mondial. Ce qui est 

intéressant, c’est que le riz est produit pour 

moitié dans l’agglomération de Bangkok, 

donc en zone urbaine. Ces régions sont 

doublement productives. Dans une 

moindre mesure, on le voit aussi sur le 

Plateau suisse. Il s’agit de la région du pays 

la plus densément peuplée et aussi celle 

avec la plus grande production agricole. 

C’est une coexistence. C’est ainsi que sont 

nées les régions productives alliant industrie, 

agriculture et habitations. Parallèlement 

à la ville compacte, il s’agit d’un autre 

modèle d’avenir inévitable pour l’urbanisa-

tion. Nous devons donc nous y intéresser.

Pourquoi les grandes villes 

connaissent-elles un boom ?

En raison de l’explosion démographique 

notamment. Dans les sociétés croissantes 

d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, 

elle pousse les habitants dans les villes, car 

la campagne manque d’infrastructures, 

d’emplois et de perspectives d’avenir. Dans 

les sociétés occidentales stables ou en 

léger recul, les villes attirent les habitants 

non seulement pour les opportunités 

de formation et d’emploi mais également 

meilleurs aéroports du monde. Vous êtes à la 

montagne en une heure. La ville compte 

un lac, une vaste off re culturelle et le réseau de 

transports publics fonctionne aussi bien que 

le transport privé. Rien d’étonnant à ce que 

Zurich obtienne de si bons résultats dans les 

classements mondiaux sur la qualité de vie.

Le XXIe siècle est résolument citadin : 

d’après l ’Organisation des Nations unies, 

Monsieur Christiaanse, vous avez 

habité et travaillé dans le monde entier : 

quel est votre lieu préféré ?

En toute honnêteté : le 6e arrondissement 

de Zurich. 

Devant New York ou Singapour ?

En dix minutes à pied, on est en forêt ou 

à la gare centrale ; en train, vingt minutes 

suffi  sent pour se rendre dans l’un des 

52
,5

 km

Suisse
Modèle d’avenir de l’urbanisation : 

le Mittelland est la région suisse 

la plus densément peuplée, avec la plus 

grande production agricole.
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pour les échanges culturels et sociaux. 

On assiste ainsi à une désertifi cation 

des villages et des petites villes au profi t 

des grandes villes.

Aujourd’hui, le lieu où l ’on habite est 

moins important : on peut échanger par 

e-mail, téléphone ou visioconférence. 

La numérisation stoppera-t-elle le boom de 

l ’urbanisation ?

Non, bien au contraire : la « nouvelle 

économie » a entraîné une renaissance de la 

ville. À l’ère du numérique, la proximité 

physique et directe ainsi que la confrontation 

tactile sont essentielles. La mobilité 

physique augmente, le trafi c ferroviaire, 

routier et aérien connaît une croissance 

exponentielle. La mobilité professionnelle 

s’est également accrue, malgré les visio-

conférences. Les repas pris en commun ou 

la présence physique aux séances de 

travail sont indispensables. Il est prouvé 

que la proximité géographique d’individus 

aux orientations totalement diff érentes 

entraîne innovation et développement 

économique. 

Si les villes grandissent, il faut les 

densifi er. L’urbanisme vertical est-il la 

solution idéale ?

L’urbanisme vertical est pertinent lorsque 

de nombreuses personnes vivent et 

travaillent dans un espace restreint, comme 

à New York, à Tokyo ou à Hong Kong. 

En Europe, c’est plus un symbole, un 

emblème, qu’un instrument utile. Nous 

n’avons pas besoin de ce genre d’urbanisme 

ici : les quartiers compacts des origines, 

comme celui de Berlin-Charlottenburg 

ou ceux dans la City de Londres, avec 

leurs bâtiments de quatre ou cinq étages, 

atteignent déjà une forte densité.

Des villes européennes telles que Milan, 

Londres – mais aussi Zurich – connaissent 

toutefois un boom de l ’urbanisme vertical.

Rien de plus logique pour les métropoles 

européennes actives en tant que places 

fi nancières et centres culturels et scienti-

fi ques, dans lesquelles les prix des 

terrains sont élevés. Ces villes attirent des 

habitants et pour ces personnes, l’urba-

nisme vertical est intéressant. À Londres, 

on construit actuellement de nombreuses 

en une ville industrielle et high-tech, puis 

en une place fi nancière. Aujourd’hui, 

sa stratégie est de devenir l’un des premiers 

hubs économiques d’Asie et de rattraper 

des villes comme Tokyo. À l’origine, 

notre mission était de travailler à l’optimi-

sation de l’urbanisme et de la construction 

à Singapour. Mais nous avons réussi à 

convaincre nos clients qu’il était nécessaire 

de considérer une plus grande région 

en Asie du Sud-Est incluant la Malaisie, 

l’Indonésie, la Th aïlande et le sud 

de la Chine. 

Pourquoi ?

En Asie du Sud-Est, hors sud de la Chine, 

plus d’un demi-milliard de personnes 

occupent une petite portion de territoire ; 

on y observe actuellement l’urbanisation 

la plus intensive et la plus rapide jamais 

enregistrée. Cela entraîne d’énormes défi s. 

Le niveau de développement concernant 

l’infrastructure, la prospérité, la qualité 

de l’environnement et de la vie ainsi 

que les bâtiments existants est très hété-

rogène entre les diff érents pays. Grâce 

à nos recherches, nous essayons de 

parvenir à des évolutions et de soumettre 

des recommandations et des directives 

de conception aux gouvernements et à 

leurs partenaires.

En raison de cette croissance, le trafi c 

risque d’être saturé dans certaines de ces 

métropoles. 

Oui, à Jakarta, par exemple, c’est le chaos, 

encore plus qu’à São Paulo ou à Lagos. 

En dehors des tuk-tuk et des minibus, il 

n’y a aucun transport public mais 

toujours plus de véhicules individuels. 

Or le gouvernement n’est pas en mesure 

de mettre en œuvre de grands projets 

d’infrastructure comme, par exemple, 

le métro à Shenzhen ou le métro aérien 

à Bangkok, qui ont totalement 

transformé ces villes.

tours, car le prix des terrains a augmenté 

en raison d’une fi scalité avantageuse pour 

les étrangers.

Dans quels cas l ’urbanisme vertical 

est-il approprié pour des bureaux ou des 

logements ?

En dehors des meilleurs emplacements, 

les tours de bureaux ne sont rentables qu’à 

partir d’environ 1000 m2 par étage, 

elles sont donc volumineuses et inélégantes. 

Pour la Prime Tower de Zurich, ce pro-

blème a été résolu avec élégance. Les tours 

élancées sont plus adaptées à l’habitation 

ou pour les hôtels. On constate une tendance 

intéressante dans l’urbanisme vertical : le 

« Permanent Stay ». Hambourg, New York 

ou Amsterdam regorgent de ces résidences 

hôtelières proposant des appartements 

loués par des entreprises ou des universités 

pour des employés ou des enseignants 

invités qui y vivent provisoirement. 

L’urbanisme vertical est-il aussi une 

solution pour l ’évolution démographique, un 

espace de vie approprié pour les seniors ?

Oui. Une résidence pour seniors dotée 

d’équipements de soins est un très bon 

modèle de marché pour l’urbanisme 

vertical. Aujourd’hui, il existe des off res 

à la carte, depuis l’habitat autonome 

jusqu’à l’habitat entièrement assisté. Avec 

l’âge, on peut y intégrer des soins en 

fonction de ses besoins. Nous avons réalisé 

des bâtiments avec patio comprenant un 

coiff eur, une piscine, des restaurants et des 

boutiques ; ces installations sont également 

ouvertes aux personnes extérieures, 

ce qui dynamise les quartiers voisins.

Vous dirigez le Future Cities Laboratory de 

l ’École polytechnique fédérale de Zurich, 

basé à Singapour, qui étudie les processus 

d’urbanisation. Quelle est votre mission ?

Singapour s’est développée à un rythme 

eff réné, se transformant, de ville portuaire, 

« À l’ère du numérique, la proximité 

directe est essentielle. »
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Indice d’urbanisation, 

1990 = 100%

Quand un gouvernement a beaucoup de 

pouvoir comme en Chine, il peut s’imposer 

plus facilement. À Beijing et à Shanghai, 

les systèmes de métro ont été construits en 

un temps record. Singapour peut aussi 

largement déterminer l’aménagement de 

son territoire grâce à une forme d’organi-

sation hautement développée et à une 

gouvernance très centralisée. Ces change-

ments s’accompagnent de pertes telles 

que le déplacement de quartiers résidentiels 

et la diminution de la diversité par la 

construction de gros projets.

Outre le trafi c croissant, l ’augmentation de la 

pression sur l ’environnement est un gros 

problème pour l ’urbanisation en Asie. Quelles 

sont les mesures les plus effi  caces ?

La réduction des émissions de polluants, 

un traitement durable des déchets 

et des eaux usées, une gestion de l’eau 

adéquate et un système de transports 

publics fonctionnel.

L’Europe peut-elle apprendre de 

l ’urbanisation asiatique ?

Je pense plutôt que celle-ci nous permet de 

voir les qualités de notre propre modèle. 

L’Europe de l’Ouest compte environ 600 

villes de 50 000 à 100 000 habitants et 

quelques-unes comptant plus d’un million 

d’habitants. Il y a (encore) un mélange 

équilibré de régions peuplées et inhabitées. 

Et ces nœuds sont bien reliés à un réseau 

de haute qualité fait d’autoroutes ainsi que 

de liaisons ferroviaires et aériennes. 

Le projet de l ’Europaallee à Zurich, la 

Hafencity à Hambourg, 600 logements 

à Rotterdam, le nouvel aéroport d’Eindhoven, 

les projets en Asie : y a-t-il encore une 

mission d’architecture ou d’urbanisme qui 

vous attire ?

Nous avons conçu et accompagné de 

nombreux plans directeurs, construit de 

nombreux immeubles de bureaux et 

des quartiers résidentiels ainsi que 

quelques écoles. Mais nous n’avons encore 

jamais construit de vrai grand bâtiment 

public. L’aéroport d’Eindhoven était 

intéressant, mais sa taille est assez modeste : 

6 à 7 millions de passagers par an. 

J’aimerais beaucoup concevoir les plans 

d’un grand aéroport international 

durable en tant que projet modèle d’un 

noyau urbain.  

Que peut faire un urbaniste ?

Pour faire face aux problèmes les plus 

graves, un système de bus effi  cace a 

été introduit il y a trois ans. Inventé en 1974 

à Curitiba (Brésil) par l’architecte et 

gouverneur Jaime Lerner, il consiste en des 

bus rapides en sites propres qui circulent 

toutes les trois minutes, avec des arrêts tous 

les 300 mètres. À Jakarta, on a dessiné 

une croix à travers la ville, où il y a désormais 

des couloirs de bus libres. C’est une 

première solution qui apporte un certain 

soulagement. Mais la voie de bus est 

empruntée illégalement par les voitures 

et les taxis, ce qui perturbe considéra-

blement le système. Dans ce type de ville, 

la mobilité ne peut être résolue que 

par un métro, aérien ou souterrain, avec 

un réseau étendu.

À quel point le trafi c aérien infl uence-t-il 

le développement urbain ?

En Asie du Sud-Est, l’avion est aujourd’hui 

ce qu’était le train en Europe au début 

du XXe siècle et l’aéroport est la nouvelle 

gare. En Europe, la distance entre les 

aéroports et les centres-villes est souvent 

de 15 kilomètres maximum : hier, j’ai 

atterri à Zurich à 6 h 05 et j’étais chez moi 

à 6h37. Nos aéroports sont devenus des 

centres urbains, ils se situent à proximité 

des principaux axes de circulation et 

sont intégrés au réseau ferroviaire intervilles. 

À Kloten, il y a autant de personnes 

qui sont là pour prendre un train que de 

passagers aériens.

Et en Asie ?

L’aéroport y est une sorte de porte-avions 

éloigné, souvent sans bonne liaison 

ferroviaire et sans utilité urbaine. Il sert 

en premier lieu à la circulation aérienne. 

Mais étant donné que l’aérien est devenu 

le premier moyen de transport entre 

grandes villes à cause du manque d’autres 

infrastructures de circulation, des 

grandes distances et des obstacles géogra-

phiques comme l’eau, les aéroports 

vont aussi devoir se transformer en centres 

urbains.

La forme de gouvernance infl uence-t-elle 

la rapidité et la qualité de la résolution des 

problèmes d’urbanisation ? 

L’urbanisation asiatique

Aucune autre région asiatique n’a vu sa 
population urbaine croître aussi fortement que 
le Sud-Est avec des pays tels que 
l’Indonésie, la Thaïlande ou le Vietnam.

1990 2000 2010

Depuis 2003, Kees Christiaanse, 

62 ans, est professeur d’architecture 

et d’urbanisme à temps plein à 

l’Institut d’urbanisme de l’École 

polytechnique fédérale de Zurich 

(EPFZ) ; il dirige le groupe 

de recherche sur les stratégies de 

conception contemporaines ainsi que le « Future 

Cities Laboratory » à Singapour, comptant 75 

collaborateurs. Il est en outre fondateur et associé 

du cabinet d’architectes et bureau d’études KCAP, 

avec des fi liales à Rotterdam, Zurich et Shanghai. 

Il vit avec sa femme et leurs trois enfants dans une 

maison de cinq pièces à Zurich. 
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Une question de hauteur

Photo : Josef Hofl ehner / Gallery Stock
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Deux Suisses entament la 

construction d’un nouveau gratte-ciel 

à Paris, une métropole réputée 

pour son absence de hauteur malgré 

sa tour Eiff el. La capitale 

française se prépare-t-elle enfi n 

à entrer dans le XXIe siècle ?

Par Simon Kuper
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À
Paris, la capitale comptant le 

moins de tours au monde, l’ob-

tention de permis de construire 

pour les gratte-ciel n’est pas 

chose aisée. Le projet de la tour Triangle a 

d’ailleurs bien failli passer à la trappe. En 

eff et, en novembre 2014, la construction de 

cette pyramide de verre de 42 étages, conçue 

par les architectes bâlois Jacques Herzog et 

Pierre de Meuron, avait été refusée par le 

Conseil municipal parisien.

L’histoire se serait arrêtée là si les dé-

tracteurs au sein du Conseil, grisés par leur 

victoire, n’avaient pas ouvertement exprimé 

leur opposition, enfreignant les règles du 

vote à bulletin secret. Le maire de Paris, 

Anne Hidalgo, favorable au projet, a alors 

organisé un nouveau scrutin le 30 juin 2015. 

Cette fois, le Conseil municipal a approuvé 

la tour Triangle (surnommée « Toblerone », 

par ses opposants), qui deviendra ainsi le 

premier gratte-ciel construit à Paris intra-

muros depuis plus de quarante ans.

Deux autres architectes vedettes, Jean 

Nouvel et Renzo Piano, projettent égale-

ment de construire des gratte-ciel à Paris. 

La capitale française va-t-elle prendre de la 

hauteur à l’instar d’autres métropoles euro-

péennes, comme Londres, Zurich ou Mi-

lan ? La « capitale du XIXe siècle », comme 

aimait à l’appeler le philosophe allemand 

Walter Benjamin, saura-t-elle entrer pleine-

ment dans le XXIe siècle ? Cette question de 

la hauteur appelle une autre interrogation, à 

savoir ce qui constitue l’essence de Paris.

La tour Eiff el, une construction unique

En 1853, lorsque le baron Haussmann 

s’attaqua à la rénovation de Paris, le pay-

sage urbain était plat, les moyens tech-

niques de l’époque ne permettant pas la 

chasse aux hauteurs. Par conséquent, 

Haussmann créa des avenues symétriques 

longées par des bâtiments en pierre de 

taille de cinq étages, faisant de Paris la 

ville que nous connaissons aujourd’hui. 

Dans les années 1880, la construction de 

la tour Eiff el, avec ses 301 mètres de hau-

teur, dota la capitale d’une troisième di-

mension. Mais c’était bien la seule.

Les bâtiments haussmanniens sont 

très appréciés : « Paris, avec son harmonie re-

cherchée, est la plus belle ville du monde », 

déclare Jacques Herzog. Et depuis Hauss-

mann, ajoute-t-il, la quasi-totalité des im-

meubles remarquables de Paris ont été com-

mandés par l’État : le Centre Pompidou 

dans les années  1970 ; la pyramide du 

Louvre, l’opéra Bastille et la Bibliothèque 

Nationale de France sous la présidence de 

François Mitterrand, caractérisée par une 

mégalomanie de l’esthétique. Si certains 

grands projets n’ont pas convaincu (la lai-

deur de l’opéra Bastille a été expliquée par le 

fait que François Mitterrand aurait acciden-

tellement désigné le mauvais projet lauréat), 

la plupart se sont parfaitement intégrés. 

Selon Jacques Herzog, « aucune autre ville 

de taille équivalente ne possède autant d’im-

meubles remarquables initiés par l’État ».

« Une harmonie dangereuse »

La France est dirigée par des diplômés de 

l’École nationale d’administration. Outre la 

politique, ces derniers ont également été 

formés à l’art, et il arrive que leur formation 

exigeante porte ses fruits.

Pourtant, aux yeux de Jacques Her-

zog, l’étatisme français inhibe la ville. « La 

perfection de Paris peut aussi être dange-

reuse, dit-il. Paris est incapable de refl éter 

la liberté et les vicissitudes de la vie quoti-

dienne, comme le font Londres et même 

la Suisse. L’harmonie de Paris traduit en 

quelque sorte le défaut français de la 

recherche du contrôle absolu. À Paris, 

architecture, économie et politique se ren-

contrent. L’urbanisme comporte une grande 

dimension psychologique. »

À Londres, c’est le problème inverse. 

La diff érence fondamentale entre les deux 

villes, désormais reliées par l’Eurostar en à 

peine deux heures quinze : Paris a été 

construite par l’État, tandis que Londres est 

l’œuvre d’entreprises privées. Pour Jacques 

Herzog, le foisonnement des gratte-ciel 

dans la partie moderne de Londres est un 

réel problème. « Il y en a tant que l’on en 

devient incapable de les diff érencier. D’un 

Jacques Herzog (à gauche, 

avec son associé Pierre 

de Meuron) à propos de leur projet 

de gratte-ciel : « Il poursuit 

l’esprit de la clarté géométrique. »

Dessin : Triangle, Paris, France, 2006 – Jacques Herzog, esquisse, crayon sur papier, 29,7 × 21 cm, 2007 ©Herzog & de Meuron ; photo : Marco Grob
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autre côté, ils représentent la libéralisation 

qui a fait la réussite de Londres. »

Paris, c’est la perfection – planifi ée et 

quasi horizontale. Si quelques tristes tours 

s’élèvent au sud de la ville, dans le 13e arron-

dissement, le seul gratte-ciel dans le centre-

ville parisien est la tour Montparnasse, 

construite en 1973, lorsque les urbanistes 

du monde entier imaginaient que la ville du 

futur serait conçue autour de la voiture.

Pourtant, pour Michel Mossessian, 

architecte parisien basé à Londres, Mont-

parnasse et ses 210 mètres sont une atrocité, 

« un désastre à tous points de vue ». Elle dé-

tonne dans la ville haussmannienne. Elle a 

d’ailleurs à tel point traumatisé la munici-

palité que celle-ci a par la suite interdit la 

construction de tout immeuble de plus de 

37 mètres dans le centre-ville. Tous les 

autres gratte-ciel se trouvent à l’extérieur 

du périphérique, principalement dans le 

quartier des aff aires peu accueillant de La 

Défense, à l’ouest de Paris.

Ce n’est que récemment que la régle-

mentation a permis de construire plus haut 

à Paris. Mais les gratte-ciel ne sont pas de-

venus un phénomène de mode pour autant, 

affi  rme le Parisien Mathieu Lefevre, direc-

teur du groupe de réfl exion New Cities 

Foundation. Selon lui, la tour Triangle a 

provoqué une lutte sanglante et personne ne 

souhaite faire de Paris le Manhattan euro-

péen. Si la tour Triangle pourrait bien deve-

nir un nouvel emblème, « il y a de fortes 

chances qu’elle constitue plutôt l’exception 

qui confi rme la règle, à l’instar de Beau-

bourg (le Centre Pompidou) et de la pyra-

mide du Louvre. » Pour preuve, le Palais de 

Justice de 160 mètres que Renzo Piano veut 

construire dans l’ouest de la ville se heurte 

lui aussi à de nombreux obstacles.

Une « ville-musée du romantisme »

Mais le maire Anne Hidalgo « souhaite 

transformer Paris en une ville moderne », 

ajoute Mathieu Lefevre. Si de nombreux 

romantiques étrangers aimeraient que cette 

ville reste à jamais fi gée, tel un musée, les 

décideurs rêvent plutôt d’une métropole 

mondiale comparable à Londres et à New 

York. Cela impliquerait de moderniser le 

centre-ville ave circonspection, en préser-

vant sa perfection haussmannienne, mais 

également d’inciter davantage de sociétés 

internationales à délaisser La Défense au 

profi t de Paris, où l’immobilier existant est 

malheureusement souvent trop vieillissant 

et exigu à leurs goûts. La croissance mon-

diale de la population urbaine a provoqué 

une hausse de la demande immobilière dans 

les villes. Pour y répondre, Paris devra soit 

trouver des surfaces existantes, soit en 

construire de nouvelles.

Selon Mathieu Lefevre, les recherches 

ont déjà commencé : les dernières surfaces 

non construites, comme les installations 

ferroviaires désertées, sont en cours de 

transformation, et des espaces de bureaux 

vides sont convertis en logements. Née 

avant l’ère de la voiture, Paris a une densité 

bien plus élevée que des villes plus jeunes 

comme Dallas ou Los Angeles. Pourtant, 

avec l’interdiction progressive des voitures 

dans les centres-villes, cette densité propre 

au XIXe siècle se révèle soudainement par-

faite pour le XXIe siècle.

Toutefois, dans la ville la plus dense 

d’Europe, il ne reste plus beaucoup d’espace 

à gagner. Paris doit donc s’élever. Selon Mi-

chel Mossessian, c’est la tendance que suivent 

tous les centres-villes modernes où le prix de 

l’immobilier est en hausse : « Tous rêvent de 

tours, de se construire une skyline. »

Michel Mossessian doute cependant 

de la capacité de Paris à suivre cette ten-

dance : « De par l’harmonie des dimensions à 

Paris, je ne sais pas si elle pourra mettre en 

place un renouvellement dynamique, comme 

à Londres, où les bâtiments sont pragma-

tiques, refl ètent la demande, et sont tout 

simplement démolis lorsqu’ils deviennent 

obsolètes. L’expansion de Paris est-elle ache-

vée ou bien la ville pourra-t-elle encore 

poursuivre son développement ? »

Tours convenables exigées

Anne Hidalgo, en tout cas, fait tout son 

possible pour développer Paris. Comme de 

nombreux modernisateurs parisiens, 

Haute de 180 mètres, la tour pensée 

par Jacques Herzog et Pierre de 

Meuron marquera l’horizon parisien. 

Le coût de construction du « Triangle » 

s’élève à 500 millions d’euros. 

Photo : © Herzog & de Meuron/Unibail-Rodamco
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Simon Kuper est écrivain et journaliste sportif. 

Le Britannique a étudié l’allemand et l’histoire à 

Oxford et Harvard et a débuté comme journaliste 

pour le « Financial Times ». Vivant à Paris avec 

sa famille, il a écrit cet article avant les attentats du 

13.11.2015.

De son côté, la municipalité formule des pro-

jets similaires : celui du « Grand Paris » vise à 

créer une métropole de 12 millions d’habi-

tants et dotée de nouveaux quartiers et voies 

de circulation. Une ville entourée de gratte-

ciel imposants refl étant l’architecture hauss-

mannienne du centre-ville. Paris pourrait 

devenir l’une, voire la capitale du XXIe siècle. 

L’ambitieux et clairvoyant baron Hauss-

mann aurait probablement approuvé.  

tourent. Michel Mossessian est favorable à 

ce projet, affi  rmant que les architectes bâlois 

ne sont pas des professionnels de troisième 

zone comme les créateurs de Montpar-

nasse. « Ne faisons pas l’amalgame entre 

un projet conçu par de grands architectes et 

une construction bâtie pour de simples 

motifs économiques. »

Dans le débat de principe sur les 

gratte-ciel, la plus grande tache de toutes 

n’est toutefois pas mentionnée : le périphé-

rique, enserrant la ville telle une horrible 

tranchée et séparant le centre-ville des ban-

lieues avec leurs tours hideuses, construites 

principalement dans les années  1960 et 

1970. « En fait, le vrai problème, ce sont les 

banlieues », dit Jacques Herzog.

Échec de la modernité

Si les Parisiens sont si réticents à l’architec-

ture moderne, c’est en grande partie parce 

que les banlieues en représentent l’échec. 

Aujourd’hui, la tour Triangle pourrait off rir à 

Paris une seconde chance en rendant attrac-

tif un quartier sans âme et en lui permettant 

de se forger une identité. Elle pourrait égale-

ment susciter la construction de ponts (phy-

siques et métaphoriques) enjambant le péri-

phérique. Mathieu Lefevre rêve d’un futur 

dans lequel des « gratte-ciel horizontaux », 

recouvrant en partie le « périph » et incluant 

par exemple des parkings, relieraient le Paris 

haussmannien aux banlieues.

elle observe avec curiosité la jungle des 

tours londoniennes. Elle a déclaré aux Pa-

risiens : « Je ne conduirai pas la politique de 

mon homologue à Londres, avec plus de 

trois cents tours le long de la Tamise. »

Toutefois, même avec des ambitions plus 

modestes, les modernisateurs doivent ré-

pondre à une question diffi  cile : quel type 

de gratte-ciel conviendrait à Paris ? La ville 

a besoin d’immeubles qui se démarquent 

de la ville haussmannienne sans pour au-

tant en troubler l’harmonie comme le fait 

la tour Montparnasse. Jacques Herzog, 

dont le cabinet est réputé pour ses im-

meubles n’exprimant pas uniquement la 

patte de l’architecte mais épousant leur en-

vironnement, est convaincu que sa tour 

Triangle, qui coûtera 500 millions d’euros, 

sera parfaite pour Paris.

Avec ses 180 mètres, la hauteur maxi-

male autorisée par la nouvelle réglementa-

tion, la tour Triangle sera le troisième 

plus haut bâtiment parisien après les tours 

Eiff el et Montparnasse ; elle dominera donc 

inévitablement les alentours. Néanmoins, 

Jacques Herzog souligne qu’elle se trouvera 

tout à côté du boulevard périphérique, à la 

limite sud de Paris. « Elle respecte l’esprit 

haussmannien, dont elle est l’héritière. Il 

s’agit d’un projet unique poursuivant l’esprit 

de la clarté géométrique. » En forme de py-

ramide, la tour s’effi  lera vers le haut, proje-

tant peu d’ombre sur les immeubles qui l’en-

Le maire Anne Hidalgo souhaite 

développer Paris, dont les habitants ont 

contracté une « peur de l’altitude » due 

aux tours des banlieues. « Je ne conduirai 

pas la politique de mon homologue à 

Londres », dit-elle.

Photos : Arnau Bach ; Joel Saget / AFP Photo
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« Au début, j’avais le tournis quand je me 

tenais à la fenêtre et que je regardais en bas. 

Les jours de vent, je me demandais si la tour 

tiendrait le coup. Et cet ascenseur, c’était 

quelque chose ! Il relie le 22e étage au rez-

de-chaussée en 23 secondes. Sa vitesse est 

de six mètres par seconde. On sent littérale-

ment la pression. Les premiers jours, je me 

bouchais les oreilles et fermais les yeux. 

Peu après midi, je faisais une petite 

prière : faites que la journée ne s’achève pas ! 

Je ne voulais pas prendre l’ascenseur. Au-

jourd’hui, ça m’amuse de me rendre si vite 

au rez-de-chaussée. C’est pratique. Avant 

de venir travailler ici, j’ai lu un article disant 

que les employés de la Prime Tower ne 

pouvaient fumer qu’à l’extérieur, au rez-de-

chaussée. Comme il m’arrive de fumer, j’ai 

fait le calcul suivant : si je prends à chaque 

fois cinq minutes pour descendre du 22e 

étage, cinq minutes pour fumer et cinq mi-

nutes de plus pour remonter, et ce cinq fois 

par jour, ça fait une heure de perdue. Je 

n’aurais jamais pensé que l’ascenseur eff ec-

tuait le trajet en 23 secondes.

Mes amies étaient enchantées de savoir que 

j’avais obtenu un emploi dans la Prime 

Tower. Les questions ont fusé : « Que fais-tu 

là-haut ? »… C’est compliqué. J’ai tant à 

faire ! Mon contrat stipule « Entretien de 

jour », mais je ne fais pas le ménage. Les bu-

reaux sont nettoyés le soir. Je me rends utile 

quand quelque chose est renversé ou qu’un 

verre est brisé. Je m’assure que les machines 

à café fonctionnent comme il faut et que le 

lait est à niveau. Je vérifi e que l’équipe de 

nettoyage n’a rien oublié. Je commande des 

fruits et des boissons, du papier toilette et 

du savon. En cas de panne, je contacte un 

technicien. Je suis bien occupée, car 270 per-

sonnes travaillent sur les quatre étages dont 

j’ai la charge.

Zurich vue d’en haut

Le plus beau, c’est tôt le matin. Je com-

mence toujours à six heures afi n de m’assu-

rer que les machines à café seront prêtes 

pour l’arrivée des premiers collaborateurs. 

J’ai déjà photographié plusieurs levers de 

soleil sublimes, avec ces montagnes à l’hori-

zon, les avions qui décollent ou atterrissent 

à Kloten et la ville qui s’étire devant moi. J’ai 

parfois du mal à croire que j’ai décroché cet 

emploi.

J’occupe ce poste depuis un an et demi 

et continue de prendre des photos tous les 

jours avec mon portable. En revanche, je n’ai 

plus le tournis quand je regarde par la fe-

nêtre. Au contraire, je trouve que c’est for-

midable de pouvoir observer les gens d’en 

haut comme si j’étais un oiseau. Quand je 

monte dans le tram à Schwamendingen, je 

me demande déjà comment sera la vue. 

C’est tous les jours diff érent. Les couchers 

de soleil en hiver sont souvent chamarrés. 

Quand les nuages de pluie s’accumulent sur 

la ville, la vue se fait spectaculaire. Quand le 

brouillard se lève, les nuages cernent le 24e 

étage et on n’y voit que du blanc alors que 

le 21e est en dessous de la nappe.

Mon fi ls, cette star de Facebook

J’ai quitté le Kosovo en 1987 ; j’avais 16 ans à 

mon arrivée en Suisse. La situation était 

chaotique. Ça ne me plaisait pas du tout ici. 

Je n’avais pas d’amis, mes parents travaillaient 

toute la journée, je m’ennuyais. J’ai commencé 

dans une boulangerie industrielle de la Coop 

à Wallisellen. Je me disais : « Je reste un an ou 

deux avant de rentrer au Kosovo. » Je voulais 

retourner à l’école. Mais c’était la guerre et il 

était hors de question de rentrer.

Puis j’ai fait la connaissance de mon 

mari et nous avons eu des enfants. L’aîné 

s’appelle Bendrit et s’est fait une réputation 

de comique sur Facebook. Je suis fi ère de lui. 

Quand les enfants ont grandi, j’ai de nou-

veau travaillé pour la Coop, mais je souff rais 

de problèmes de dos. Par chance, dans la 

Prime Tower, je n’ai rien de lourd à soulever. 

En plus, je peux gérer mes horaires comme 

il me plaît. C’est le luxe à l’état pur. Si on veut 

bien de moi, je reste jusqu’à la retraite. »  

Emploi avec vue : Kumrije Bajra s’occupe de quatre étages dans la deuxième plus haute tour de Suisse. Propos recueillis par Stefanie Rigutto

Ma vue d’en haut
Elle a quitté le Kosovo à 16 ans, sans formation. Elle occupe 

désormais un emploi avec vue, en Suisse : Kumrije Bajra, 43 ans, 

travaille au 22e étage de la Prime Tower à Zurich.

Photo : Patricia von Ah
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Ce qui aurait dû être le plus grand centre 

hospitalier d’Amérique du Sud est devenu 

un abri de fortune pour les plus démunis. 

Une jeune famille nous parle de la vie dans 

« l’Éléphant blanc » de Buenos Aires.

Par Andreas Fink (texte) et Alejandro Kirchuk (photos)

Saccagé et dangereux : 

l’Elefante Blanco, symbole du pouvoir 

aff aibli d’un monde qui attira jadis 

des millions d’Européens démunis.

Le 
bâtiment 
malade
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pneus sont installés sur un terre-plein, une 

mère marche avec ses deux enfants sur un 

trottoir usé, le long d’une clôture rouillée 

complètement trouée. Dans une ruelle laté-

rale, les gendarmes gèlent dans le vent froid 

du sud, l’un d’entre eux porte un fusil auto-

matique en bandoulière. Le soleil d’hiver 

n’apporte aucune chaleur, mais il répand au 

moins un peu de lumière clémente sur ce 

paysage digne d’un fi lm de fi n du monde.  

Elefante Blanco, c’est ainsi qu’on nomme 

dans la capitale argentine ce monolithe vide 

et dénué de sens qui trône depuis déjà 70 ans 

au nord de l’Avenida, dans le sud-ouest de la 

métropole. L’immeuble en crépi de quatorze 

étages respire encore la puissance de ce nou-

veau monde qui a jadis attiré des millions 

d’Européens démunis espérant y trouver un 

avenir prospère. Ses ouvertures de fenêtres 

restées vides témoignent de ces rêves brisés. 

L’immeuble est aujourd’hui une ruine sacca-

gée et dangereuse d’où s’échappent des gaz 

nauséabonds. Et nombreux sont ceux qui 

décriraient leur lieu de vie de la même ma-

nière autour du Rio de la Plata. 

L’Elefante Blanco est une histoire de 

justice sociale et d’arbitraire politique, de 

refuge et de vermine, de jeux d’enfants et de 

putréfaction, de solidarité et de toxicoma-

nie, de renouveau et de dépérissement, 

d’existences et d’excréments. C’est l’histoire 

d’un bidonville parmi tant d’autres, d’un 

abri pour ceux sans espoir. Une tour portant 

deux noms : le monde extérieur l’appelle 

Elefante Blanco, Lola et Jonatan, « Hospi-

talito », l’hôpital. 

Un bâtiment, des centaines d’histoires

Enfants, Lola Saravia et Jonatan Carmona 

jouaient déjà dans le chantier. Ils ont fondé 

leur famille au rez-de-chaussée. Ils ont eu 

peur pour leur bébé. Ils se battaient contre 

des rats gros comme des chats. Ils ont ravalé 

les murs, carrelé les sols. Ils ont même créé 

de la valeur dans cette ruine.

Aujourd’hui, ils vivent de l’autre côté de 

la rue, dans une maisonnette peinte en jaune, 

grillagée et avec un toit en tôle ondulée. De-

puis la fenêtre de la cuisine, Jonatan regarde 

la façade brute de l’hôpital. « Cet immeuble 

abrite des centaines d’histoires », raconte-t-il. 

Commençons par l’histoire offi  cielle : 

vers 1820 déjà, les autorités municipales 

avaient décidé de construire un sanatorium 

loin des portes de l’ancienne cité. Il fallut 

attendre un siècle, une collecte publique et 

une subvention du Congrès vers 1923 pour 

que le centre pour tuberculeux puisse voir le 

jour. Les travaux ont commencé en 1938 

mais ont été rapidement arrêtés par manque 

de fonds. Le président Juan Domingo 

Perón les a relancés dans l’optique de créer 

le plus grand hôpital d’Amérique latine. Il 

avait fait de la santé un droit fondamental et 

proclamé la gratuité des soins publics.

Après le putsch de l’armée en 1955 

contre Perón, tous les travailleurs ont dé-

serté le chantier de la clinique, laissant 

 L’
Avenida Luis Piedrabuena est 

l’une des rares destinations refu-

sées par les taxis. Un terrain gou-

dronné, proche de la couronne extérieure, où 

Buenos Aires s’effi  loche en quartiers déla-

brés et pauvres. À proximité, le marché aux 

bestiaux, le quartier des abattoirs « Matade-

ros », le stade du club Nueva Chicago, outsi-

der de la première division. Sur l’avenue, des 

bus au diesel circulent, des réparateurs de 
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derrière eux une carcasse aux toits couverts, 

aux façades à moitié enduites, aux cloisons 

remplies de briques et aux cages d’escalier 

bétonnées. Sans fenêtres, sans portes, sans 

arrivées d’eau ni lignes électriques.

Il fallut peu de temps pour que le 

sanatorium se transforme en carrière de 

pierres. À l’époque de Perón, des immi-

grants pauvres s’étaient déjà installés à 

l’ombre de la nouvelle clinique. Ils avaient 

commencé à vider le bâtiment après l’arrêt 

des travaux. Derrière les ruines s’étend au-

jourd’hui la « Villa Miseria n° 15 », nom of-

fi ciel de ce bidonville. Son nom courant est 

« Ciudad oculta » (la ville cachée) depuis 

que les militaires ont érigé un mur en 1978 

afi n de cacher la misère aux spectateurs de 

la Coupe du monde de football. 

Un taudis vertical

Après l’abdication de la junte en 1983, le 

pays était saigné à blanc. L’économie était 

en berne et la ville cachée a proliféré en bi-

donvilles verticaux, comme on les nomme 

aujourd’hui. La croissance des taudis vers le 

haut est un phénomène né de la misère, que 

l’on retrouve dans de nombreuses conurba-

tions de pays en développement et émer-

gents. À São Paulo et à Johannesbourg par 

exemple, des zones résidentielles se sont 

transformées en bidonvilles après que les 

quartiers alentour sont tombés en ruine. 

À Buenos Aires, une deuxième grande 

clinique à moitié construite de l’époque de 

Perón a été habitée par 2500 personnes 

pendant 25 ans. Elle a été évacuée et dé-

truite en 1991.

L’année dernière, le gouvernement 

vénézuélien a déplacé toutes les familles qui 

vivaient depuis 2007 dans la Torre Confi -

nanzas à Caracas. Ce gratte-ciel inachevé 

de 190 mètres de haut était devenu pro-

priété de l’État. Ce qui n’a pas empêché des 

familles de s’en servir comme solution pro-

visoire « permanente » et d’investir les 28 

étages de l’immeuble dépourvu d’ascen-

seurs, de balustrades et de raccordement aux 

canalisations.

Ce quartier pauvre vertical, nommé 

« Torre David » d’après son maître d’ouvrage 

David Brillembourg, dans lequel sont appa-

rus des kiosques, des restaurants, des salons 

de coiff ure et des garages, a fasciné les urba-

nistes et sociologues. Les tours seraient-elles 

« Parfois, la vie là-bas me manque », Jonatan et Lola, anciens habitants.

appropriées pour absorber les mouvements 

migratoires de pauvreté dans les villes ?

L’Amérique latine est le continent 

qui détient le taux d’urbanisation le plus 

élevé. Si tous ses pays sont relativement 

peu peuplés, la majorité des habitants 

vivent en région urbaine. Buenos Aires 

abrite 14 millions de personnes. L’indus-

trialisation de l’agriculture qui s’est propa-

gée dès 2001 a chassé les ouvriers et as-

phyxié les parcelles des petits fermiers. La 

ville cachée a ainsi continué de grossir. 

Voilà aussi pourquoi 120 familles se sont 

installées aux trois premiers étages de 

l’Elefante Blanco alors qu’on raconte que 

des fantômes hantent ses murs.

D’après le recensement, la popula-

tion des quartiers pauvres de Buenos Aires 

a augmenté de 52% entre 2001 et 2010, 

pour un total de 163 600 personnes. En 

2013, les autorités de la ville ont estimé la 

population des taudis à 275 000, soit près 

de 10% des habitants de la capitale.

La mort au quotidien

« Pour nous les jeunes, l’Hospitalito était un 

terrain de jeu », raconte Jonatan, 27 ans, vêtu 

d’un maillot de football du Boca Juniors, 

d’un jogging et de baskets. À l’époque, ses 

amis et lui grimpaient jusqu’au toit et se dé-

foulaient en été dans les réservoirs d’eau. Ils 

jouaient au football sur les terrasses et à la 

guerre dans les étages (les pierres ne man-

quaient pas). Lors d’une de ces batailles au 

septième étage, l’un de ses amis est tombé 

dans une cage d’ascenseur, mais a survécu. 

D’autres n’ont pas eu autant de chance. Des 

toxicomanes se sont noyés dans les réser-

voirs, des graff eurs sont tombés du dixième 

étage et le corps d’une jeune fi lle a un jour 

été retrouvé dans un frigo. L’aff aire n’a ja-

mais été élucidée.

En 2006, le maire de Buenos Aires a 

cédé le bâtiment aux « Mères de la place de 

mai ». Ces femmes, qui ont jadis mené la ré-

sistance contre l’armée, avaient ouvert un 

jardin d’enfants au rez-de-chaussée et orga-

nisé des ateliers d’apprentissage, qui ve-

naient compléter un projet résidentiel de la 

fondation. Mais en 2011, la fondation a été 

secouée par un scandale de détournement 

de fonds concernant plusieurs millions de 

subventions. Elle a dû licencier presque tout 

son personnel et renoncer à de nombreux 

projets, notamment à Elefante Blanco.

Les ruines sont aujourd’hui contrô-

lées par le « Puntero » de la ville cachée. 

Cette fi gure mystérieuse à mi-chemin 

entre la politique et la pègre, organise les 

À Buenos Aires, la 

population dans les quartiers 

pauvres a augmenté 

de 52% entre 2001 et 2010, 

pour un total de 163 600 

personnes. 
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Personne ne devrait plus s’installer ici. Les autorités municipales ont condamné le bâtiment.

votes des habitants des bidonvilles pour les 

élections et paye l’aide sociale en contre-

partie. Ses troupes veillent à ce que plus 

personne ne vienne s’installer dans le bâti-

ment. Car la justice l’a reconnu en 2013 : 

l’hôpital est un nid à maladies. Sale, conta-

miné, dangereux.

Rats, cafards, moustiques

Ils en étaient bien conscients en emména-

geant en 2008. Jonatan avait 18 ans, Lola, 

25 et mère de deux enfants. À peine 

s’étaient-ils rencontrés que Lola était à nou-

veau enceinte. Jonatan travaillait en tant que 

vigile douze heures par jour du lundi au di-

manche pour 1700 pesos (environ 400 dol-

lars). Pas de quoi louer un logement pour 

cinq, même dans la ville cachée. 

Une seule solution : Elefante Blanco, 

au rez-de-chaussée. L’avantage de ce ni-

veau, c’est que l’eau coulait du robinet. L’in-

convénient, c’est qu’elle imprégnait égale-

ment les murs et le sol. La structure était 

littéralement « marécageuse », deux des 

trois sous-sols étaient remplis. « Ce sont les 

déjections de ceux qui ont créché ici et des 

voisins », explique Jonatan en énumérant la 

faune avec qui ils devaient partager leurs 

deux-pièces. « Je chassais les rats, gros 

comme des chats. Dès qu’il faisait chaud, 

les cafards et moustiques grouillaient. Il 

fallait se couvrir pour dormir, et porter des 

gants et bonnets pour manger, même en 

été. » Les enfants subissaient des moqueries 

à l’école car ils étaient couverts de piqûres.

Andreas Fink est correspondant en Amérique du 

Sud pour « Tages-Anzeiger » (CH), « Focus » (D) 

et « Die Presse » (A). À 50 ans, il vit à Buenos Aires 

depuis 2007.

Alejandro Kirchuk est photographe et travaille 

dans sa ville natale, Buenos Aires.

Même dans les quartiers pauvres, les enfants 

de l’Elefante étaient considérés comme des 

pestiférés. « Le premier jour, j’ai promis à 

mon aînée Estrella que c’était une solution 

provisoire », raconte Lola. Tiziano, son troi-

sième enfant, est arrivé lorsque les murs des 

chambres étaient fi nis. Le plafond faisait 

cinq mètres de haut, mais les briques des 

murs n’atteignaient que 2,80 mètres. « C’était 

en plein hiver, il faisait un froid glacial », ra-

conte cette mère qui a failli perdre son en-

fant. Le froid et la saleté ont aff ecté ses pou-

mons, il a fallu des années pour le guérir.

Ce qui n’a été possible que lorsqu’ils 

ont pu quitter l’Hospitalito. Jonatan avait 

maçonné, enduit, carrelé sans relâche, ob-

sédé par l’idée de pouvoir un jour vendre 

leur logement. Aujourd’hui encore, ils ont 

du mal à croire que le plan a fonctionné. 

Un matin, quelqu’un a frappé à la porte et 

a demandé si l’appartement était à vendre. 

« J’ai immédiatement dit oui, puis j’ai dû 

réfl échir au prix que je pouvais exiger », ra-

conte Jonatan. 

Quelle est la valeur d’un logement 

dans un bâtiment dépourvu de chauff age, 

de gaz et de raccordement aux canalisa-

tions ? « À vrai dire, je me sentais mal de de-

mander de l’argent », souligne Lola. Ils ont 

touché 40 000 pesos (près de 8000 dollars à 

l’époque). Presque assez pour acheter la pe-

tite bicoque dans laquelle ils vivent au-

jourd’hui : une cuisine avec climatisation, 

une télévision écran plat et deux enceintes 

qui imposent le respect : le maître de maison 

rappe. Derrière, trois couchettes, avec des 

rideaux en guise de portes. Ils y sont à 

l’étroit, mais c’est plus sec qu’à l’Hospitalito. 

« Voilà la vraie vie ! »

Les anciens voisins ont pu vendre encore 

plus cher. Pour l’assainissement ordonné 

par la justice, les autorités municipales ont 

payé jusqu’à 15 000 dollars. Le bâtiment est 

offi  ciellement condamné, mais quelques 

adolescents jouent encore au football sur la 

terrasse du premier étage et des chiens 

errent toujours dans les ruines qui em-

pestent les excréments et l’urine. Dans un 

coin, quelques drogués fument du paco, 

l’équivalent argentin du crack. On distingue 

les vestiges d’anciennes demeures, des murs 

cassés, des lavabos arrachés. Personne ne 

devrait plus s’installer ici.

« C’est peut-être bizarre, mais parfois 

la vie là-bas me manque », confi e Jonatan. Il 

raconte que la cohésion des habitants leur a 

même permis de chasser les dealers. Dans la 

ville cachée, les vols, les bagarres et les assas-

sinats sont monnaie courante. « Mais nous 

avons tenu bon et avons réussi à repousser 

ce fl éau. »

D’après l’ONU, l’Argentine est le deu-

xième plus grand consommateur de cocaïne 

d’Amérique et le troisième pays de transit de 

la drogue. Aux informations télévisées ar-

gentines, les aff rontements entre les bandes 

de narcotrafi quants sont un sujet récurrent.

Alma, quatrième enfant de Lola et 

deuxième de Jonatan, est venue au monde 

en août. Elle devrait grandir loin de tout 

cela. La famille souhaite partir à la cam-

pagne. « Nous voudrions une petite maison, 

précise Jonatan. Avec un peu de nature de-

vant et derrière. Je pourrais m’asseoir dans 

un fauteuil, prendre une profonde inspira-

tion et m’exclamer : ‹ Voilà la vraie vie ! › »  
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Madame Birch, pouvez-vous défi nir 

un bidonville en une phrase ?

ONU-Habitat* décrit un bidonville 

comme une zone géographique délimitée 

possédant un réseau dense de logements. 

J’aimerais toutefois y apporter quelques 

précisions : les bidonvilles off rent un accès 

limité aux services de base comme l’eau, 

les canalisations, le ramassage des ordures, 

l’électricité, les écoles ou la santé, et les 

habitations y sont de mauvaise facture. Les 

bidonvilles sont en outre surpeuplés et 

échappent au droit foncier.

Selon les estimations de l ’Organisation des 

Nations unies (ONU), les bidonvilles 

abritent 863 millions de personnes, un chiff re 

en hausse de 33% depuis 1990. Comment 

l ’expliquez-vous ?

Deux phénomènes socioé-conomiques y 

contribuent : l’affl  ux de migrants venus des 

régions rurales, mais surtout l’amélioration 

des conditions de vie dans les bidonvilles. 

En eff et, les soins de santé ont légèrement 

progressé, le taux de mortalité des jeunes 

enfants a reculé et l’espérance de vie s’est 

allongée. Les habitants perçoivent de 

meilleurs revenus, ce qui explique que cette 

population ait augmenté plus rapidement 

que celle des campagnes.

Les bidonvilles sont-ils un phénomène 

exclusivement réservé aux pays en 

développement ?

Entre 1990 et 2000, alors que l’Afrique et 

l’Asie enregistraient un taux d’urbanisation 

annuel respectif de 3,5% et 3%, l’Europe 

affi  chait 0,21%. Il ne faut pas oublier que les 

pays industrialisés ont eux aussi rencontré 

de graves problèmes liés à l’essor urbain au 

« La gestion de la croissance 
urbaine a échoué »
Plus de 863 millions de personnes vivent dans des bidonvilles. 

L’urbanisme vertical est-il la solution ? Eugenie L. Birch, présidente de la 

Campagne urbaine mondiale de l’ONU, répond à nos questions. 

Simon Brunner (entretien) et Roderick Aichinger (photo)

« La bataille du développement durable sera 

gagnée ou perdue dans les villes. » 

XIXe siècle, un phénomène comparable à 

ce que connaissent actuellement les pays 

en développement, sauf que la population 

était bien moins importante.

ONU-Habitat* déclare : « Les bidonvilles 

sont une manifestation claire d’un secteur 

urbain mal planifi é et géré » et « appellent un 

changement d’orientation dans la politique 

de logement, l ’aménagement urbain et 

les pratiques de construction ». Voilà qui est 

énoncé clairement pour les Nations Unies.

Depuis sa création en 1978, ONU-Habitat* 

se préoccupe beaucoup des conséquences 

de l’urbanisation fulgurante des pays en 

développement. Toutes les données et 

études prouvent l’échec général des 

pouvoirs publics en matière de gestion de 

la croissance urbaine. On note peu de 

progrès quand il s’agit de créer un soutien 

à l’échelle nationale ou d’aider et de 

former les gouvernements locaux et 

régionaux à prendre des mesures freinant 

l’expansion des bidonvilles.

L’urbanisme vertical est-il la solution ?

Il peut aider la population. Prenons 

l’exemple probant de la ville de Medellín, 

en Colombie : dans le quartier déshérité 

de Santo Domingo, les taudis ont laissé 

place à une ligne de funiculaire, des espaces 

publics, des bibliothèques et des écoles. 

Plutôt que de déplacer ses habitants, la 

ville a préféré les reloger dans des im-

meubles. Citons également Pune, en Inde, 

qui a proposé des tours d’habitation 

aux occupants des bidonvilles, qu’elle a 

remplacés par des espaces publics et des 

équipements collectifs. Si ces histoires 

sont couronnées de succès, on recense aussi 

une pléthore d’échecs, où les habitants 

doivent emménager dans des immeubles 

mal situés, sans transports ni services 

adaptés, après avoir été expulsés de force 

et avoir vu leurs logements rasés.

Comment une grande ville peut-elle 

empêcher la construction des bidonvilles ?

Le gouvernement local doit allouer 

de grands terrains au logement des popu-

lations les plus défavorisées, en prenant 

soin de bâtir des rues et des infrastructures 

communautaires, de les approvisionner 

en eau, de les équiper en canalisations et 

de protéger les espaces publics des rachats 

privés. Si cette formule peut paraître 

évidente au premier abord, elle reste com -

pliquée et très coûteuse, bien que toutes 

les villes fi nissent par être gagnantes.

Les objectifs du Millénaire pour le développe-

ment de l ’ONU, qui s’attaquaient notamment 

aux bidonvilles, arrivent à échéance 

cette année**. Quel bilan dressez-vous ?
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Eugenie L. Birch est professeur d’urbanisme, 

membre fondatrice et codirectrice de 

l’Institute of Urban Research de l’Université de 

Pennsylvanie. Elle préside la Campagne urbaine 

mondiale (WUC) d’ONU-Habitat et dirige 

l’Assemblée Générale des Partenaires, une 

initiative de la WUC. Cette urbaniste récom-

pensée à plusieurs reprises est mariée et mère 

de trois enfants aujourd’hui adultes. Elle vit à 

New York, au dixième étage d’un immeuble.

L’objectif d’« améliorer sensiblement, 

d’ici à 2020, les conditions de vie de 

100 millions d’habitants des bidonvilles » 

partait d’une bonne intention, mais 

ne ciblait pas le problème. Les États l’ont 

rapidement atteint, sans toutefois 

enrayer l’envolée du nombre d’habitants 

dans les bidonvilles. Nous n’avons pas 

reconnu ni compris le rôle des villes dans 

le développement urbain.

Fin septembre, l ’ONU a adopté les 

Objectifs de développement durable***, 

dont le onzième vise les villes, 

et plus particulièrement les bidonvilles. 

Cela rectifi e-t-il les objectifs manqués 

du Millénaire ?

Oui, les dirigeants ont cette fois 

bien mieux saisi la citation récurrente 

« La bataille du développement 

durable sera gagnée ou perdue dans 

les villes. » Ils ont ainsi établi sept 

objectifs concernant diff érents systèmes 

et conditions – politique de loge -

ment, transport, aménagement du 

territoire, patrimoines culturel et 

naturel, pollution, résilience et espace 

public – nécessaires à la création 

d’un cadre permettant de réaliser 

d’autres objectifs, notamment la 

lutte contre la pauvreté.

Fin octobre 2016 se tiendra 

Habitat III à Quito (Équateur). 

Qu’attendez-vous du principal sommet 

de l ’ONU pour le développement urbain, 

qui n’a lieu que tous les vingt ans ?

Habitat III doit forger un consensus 

mondial qui sera repris dans le nouvel 

agenda urbain. Celui-ci comprend 

une série de recommandations straté  -

gi ques applicables permettant de 

réaliser le potentiel économique, social 

et écologique des villes d’ici aux vingt 

prochaines années. Quoique ambitieuse, 

cette visée s’avère indispensable au vu 

de la croissance escomptée de la population 

urbaine.  

* Programme des Nations unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat).  

** Les huit objectifs du Millénaire 

pour le développement ont été fi xés par 

l’ONU en 2000, avec une réalisation 

prévue pour 2015.  

*** Les Objectifs de développement durable 

visent à concrétiser le développement 

durable sous ses aspects économique, social 

et écologique. À la diff érence des objectifs 

du Millénaire, qui ciblaient les pays en 

développement, ceux-ci concernent tous 

les pays du monde.
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Après les élections, le temps des 

défi s : relations tendues avec l’Union 

européenne, tunnel du Gothard 

en 2016 – le plus grand projet de 

construction jamais réalisé en 

Suisse – et toujours l’immigration vue 

par les politiques et la population. 

C'est le bon moment pour s’interroger 

sur l’état d’esprit des Suisses.  

#CSsoba

Où va la 
Suisse ?

Eggishorn, glacier d’Aletsch en Valais.
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 Q u’est-ce qui préoccupe les Suisses ? À qui font-ils 

confi ance, à quoi s’identifi ent-ils ? Pour la 40e fois, 

le Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 

s’enquiert du moral de la nation. Cette enquête représentative, 

inaugurée en 1976, évalue l’état d’esprit des citoyens et établit 

des comparaisons par année. Conclusion : à côté du chômage, 

les étrangers sont le plus souvent cités comme préoccupation 

principale. Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sont les 

institutions qui inspirent le plus confi ance, et la neutralité est 

considérée comme caractérisant le mieux le pays, mais aussi 

comme étant sa plus grande force. L’égoïsme serait le plus 

grand danger pour son identité. Les Suisses sont satisfaits de 

la situation économique actuelle du pays, y compris la leur, 

mais le ciel conjoncturel pourrait s’assombrir l’an prochain. 

Les résultats sont résumés en cinq articles et de nombreux 

graphiques. Christa Markwalder, nouvelle présidente 

du Conseil national, et Urs Rohner, président du Conseil 

d’administration du Credit Suisse, portent sur eux un 

regard politique et économique.

La rédaction

Contenu

L’ENQUÊTE
Entre le 24 juillet et le 17 août 
2015, l’institut de recherches 
gfs.bern a réalisé, pour le 
compte du Credit Suisse et en 
collaboration avec lui, une 
enquête auprès d’un échan-
tillon représentatif de 1009 
personnes disposant du droit 
de vote et résidant en Suisse. 
L’erreur d’échantillonnage 
statistique est de ± 3,1%. 
L’évaluation scientifi que des 
deux études « Les trois 
principaux problèmes : le 
chômage, les étrangers 

et la prévoyance vieillesse » 
(Baromètre des préoc-
cupations 2015 du Credit 
Suisse) et « Le swissness 
encore de mise, la politique 
mise à l’épreuve » (Baromètre 
de l’identité 2015 du 
Credit Suisse) a été réalisée 
par une équipe de projet 
de gfs.bern.  

Les évaluations réalisées 
pour le Bulletin ont 
été eff ectuées par Andreas 
Schiendorfer (schi).

ILLUSTRATIONS
Pour le Baromètre des 
préoccupations, Mark 
Henley a voyagé à travers 
la Suisse et nous propose 
son interprétation. Ce 
photographe anglais vit 
depuis 15 ans en Suisse, 
à Genève et à Zurich. 
Il a notamment remporté 
deux fois le prix « Swiss Press 
Photographer of the Year » 
(2012 et 2014). 

Téléchargez l’intégralité de l’enquête et 

des articles complémentaires sur : 

www.credit-suisse.com/worrybarometer

Photos : Noë Flum; Maurice Haas
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1. LES PRÉOCCUPATIONS DES SUISSES

Étrangers, chômage, 
prévoyance vieillesse
Quelles sont les inquiétudes des citoyens ? 
L’immigration est de plus en plus perçue comme une menace, on craint 
de perdre son emploi et de voir disparaître les rentes.

 L a Suisse fait partie des pays euro-

péens ayant une part élevée 

d’étrangers, qui a fortement aug-

menté ces 30 dernières années : au 

début des années 1980, le pourcentage de 

la population étrangère résidente perma-

nente s’élevait à moins de 15%, aujourd’hui 

c’est près de 25%. D’après le Baromètre des 

préoccupations du Credit Suisse de cette 

année, cette évolution est de plus en plus 

perçue comme un fardeau. En 2003, seule-

ment 18% des sondés décrivaient les étran-

gers comme l’un des principaux problèmes 

de la Suisse, aujourd’hui ils sont 43%. Le 

succès de l’initiative populaire « Contre 

l’immigration de masse » en février 2014 

n’a pas modifi é cette perception, bien au 

contraire : le thème « étrangers » a depuis 

encore augmenté de 6 points de pourcen-

tage (pp) dans la liste des préoccupations et 

se trouve ainsi à un niveau record.

De plus, l’aggravation de la situation 

mondiale des réfugiés se ressent également 

en Suisse. 35% des citoyens considèrent les 

réfugiés comme un problème, le dernier 

score plus élevé ayant été enregistré en 

2006 (39%), même si les pics de la pé-

riode  1999–2004 étaient nettement plus 

élevés avec 56%. La forte proportion de 

nouveaux arrivants inquiète la population, 

mais il y a aussi de bonnes nouvelles à ce 

sujet : ni le racisme et la xénophobie (10%), 

ni le vivre ensemble (7%) ou le fondamen-

talisme religieux (6%) ne sont perçus 

comme des problèmes notables.

Depuis 2003, le chômage reste en-

core et toujours la principale inquiétude 

des Suisses. Pour mieux comprendre, le 

Baromètre des préoccupations distingue 

Ill. 1 : Principales préoccupations des Suisses

LÀ OÙ LE BÂT BLESSE 
« Veuillez désigner les cinq éléments que vous considérez personnellement comme 
les cinq problèmes les plus importants de la Suisse.

ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

  Protection de l’environnement   Énergie (nucléaire) 
 Transports

Évolution des thèmes 
dans le temps

THÈMES SOCIAUX

  Prévoyance vieillesse   Santé 
 Sécurité sociale

1. Chômage (y compris des jeunes) 56% (+5)  

12. Drogues/Alcool 13% (–3)

2. Étrangers 43% (+3) 

3. AVS/Prévoyance vieillesse 38% (+1)

4. Réfugiés/Asile 35% (+9)

5. Crise/Cours de l’euro 24% (+8)

5. UE/Accords bilatéraux 24% (+4)

7. Santé 22% (-1)

8. Sécurité indiv. 17% (0)

9.  Protection de 
l’environnement 15% (–1)

9. Nouvelle pauvreté 15% (+1)

11.  Sécurité 
sur Internet 14% (–)

12.  Énergie
(nucléaire) 13% (–4)

14. Sécurité soc. 12% (–4)

15.  Infl ation/
Hausse des prix

11% (+2)

38%
45%

22%

41%

12%

37%

20152010

15%18%
13%

7% 8%
11%

20152010
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43% des sondés sont préoccupés par les étrangers en Suisse (photo : restaurant thaïlandais à Genève).
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depuis l’an dernier le chômage (41%, +5 pp*) 

du chômage des jeunes (26%, +4 pp)**. 

Alors que le chômage des jeunes repré-

sente une inquiétude largement répandue 

chez les moins de 25 ans directement concer-

nés (47%), il existe pour le chômage en géné-

ral une diff érence notable entre la Suisse ro-

mande (48%) et la Suisse alémanique (38%), 

mais aussi entre les sondés qui se considèrent 

politiquement au centre ou à gauche (43%) et 

les sympathisants de droite (31%).

En moyenne sur les vingt dernières 

années, 60% des sondés ont considéré le 

chômage comme l’une de leurs principales 

préoccupations. Les résultats les plus ré-

cents se rapprochent également de ce chiff re. 

Le pic de l’année 1993 (89%) est toutefois 

bien loin, tout comme la dernière valeur la 

plus élevée (2010 : 76%). À cela s’ajoute le 

fait que le taux de chômage soit stable de-

puis deux ans à 3,2%. 

La dernière augmentation de l’inquiétude 

autour du chômage (+12 pp ces deux der-

nières années) pourrait être liée à la solidité 

constante du franc suisse, une probléma-

tique qui s’est encore accentuée en janvier 

avec la suppression du cours plancher par 

rapport à l’euro. Il est donc compréhensible 

que des inquiétudes apparaissent concer-

nant l’évolution conjoncturelle. On ne craint 

cependant pas une crise économique (7%) ni 

des problèmes relatifs à des thèmes 

fi nanciers tels que les impôts (9%), les 

salaires (10%) ou la hausse des prix (11%). 

Même la « nouvelle pauvreté » (15%) est 

nettement au-dessous de la valeur record 

de 2005 (29%) dans le classement des pré-

occupations. 

L’AVS inquiète davantage que la santé

Depuis des années, trois autres phénomènes 

dominent le classement. En moyenne sur 

ces deux dernières décennies, le chômage 

(60%) précède la santé (44%) et l’AVS (42%), 

se situe nettement devant les réfugiés (33%) 

et les étrangers (28%) ainsi que les relations 

avec l’Union européenne (25%). 

En 2015, la préservation de la pré-

voyance vieillesse reste l’une des principales 

inquiétudes des Suisses. Cette fois, l’AVS 

fait l’objet d’inquiétudes pour 38% des son-

dés (+1 pp), le dernier pourcentage plus élevé 

ayant été enregistré en 2010 (45%). Concer-

nant la santé, en revanche, on constate une 

forte baisse presque linéaire depuis 2003 

de 64% à 22%. Les mesures prises contre 

l’explosion des dépenses de santé semblent 

avoir renforcé la confi ance de la population 

dans les acteurs concernés. Les inquiétudes 

concernant l’Union européenne passent à 

24% (+10  pp depuis 2011). Cela pourrait 

être lié à la mise en œuvre de l’initiative  

« Contre l’immigration de masse » et aux 

incertitudes autour des accords bilatéraux 

cf.  p.  68. Le niveau actuel est cependant bien 

loin de celui des années qui ont directement 

suivi le refus de l’adhésion à l’EEE et qui ont 

vu la négociation des premiers accords bila-

téraux (1999) : en moyenne, entre 1995 et 

2000, 40,5% des sondés s’inquiétaient de la 

relation avec l’UE.

Et quelles seront les préoccupations 

des Suisses dans dix ans ? D’après le ressenti 

actuel, le classement serait le suivant : chô-

mage (55%), prévoyance vieillesse (46%), 

étrangers (39%), réfugiés (32%), nouvelle 

pauvreté (24%), santé (22%), sécurité so-

ciale (19%) ainsi que sécurité individuelle et 

Union européenne (toutes deux 18%). Dans 

une Suisse en pleine mutation, les princi-

pales inquiétudes de la population restent 

donc les mêmes. (schi)  
Les mesures prises 

concernant le système de 
santé ont visiblement 

renforcé la confiance. 

* Sauf indication contraire, les comparaisons en 

points de pourcentage se rapportent à 2014.

** Certains sondés désignent le chômage des 

jeunes et le chômage comme un problème, c’est 

pourquoi la valeur cumulée s’élève à 56% et non 

à 26% (chômage des jeunes) plus 41% (chômage).   

+6pp
16% des citoyens pensent que, dans 

dix ans, la sécurité sur Internet 

constituera un problème ; l’an dernier, ils

n’étaient que 10%.

Ill. 2 : Les problèmes à venir

LES SOUCIS DE DEMAIN
« Veuillez désigner les cinq questions que vous considérez personnellement comme 
les cinq problèmes les plus importants de la Suisse dans dix ans. »

46%
(–1)

AVS

15%
(+5)

Terrorisme

18%
(+2)

Sécurité 
individuelle

55%
(+3)

Chômage

24%
(+4)

Nouvelle pauvreté

18%
(+4)

UE/Traités bilatéraux

39%
(+6)

Étrangers

22%
(+3)

Santé

16%
(+6)

Sécurité 
sur Internet

19%
(+1)

Sécurité sociale

32%
(+7)

Réfugiés

16%
(0)

Protection 
de l’environnement
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2. CONFIANCE ET POINTS FORTS SUISSES

La politique, une valeur sûre
Le Gouvernement et le Parlement jouissent d’une confi ance record, 
les banques et les Églises ont amélioré leur réputation. En revanche, 
les syndicats et organisations d’employeurs perdent en crédibilité. 

Le Tribunal fédéral de Lausanne jouit d’une confi ance record.

 Pour la septième fois depuis dix 

ans, le Tribunal fédéral se place en 

tête des institutions les plus fi ables 

selon les Suisses. 68% d’entre eux 

(+6 pp*) expriment leur confi ance envers la 

Cour suprême de Lausanne (cf. page sui-

vante). La Banque nationale suisse (52%, 

–12 pp) est passée de la première à la hui-

tième position du classement, probable-

ment en raison de la suppression du cours 

plancher du franc suisse. La police, en pre-

mière place en 2012, conserve la troisième 

marche du podium (57%, –3 pp). Tout 

comme le Tribunal fédéral, les sondés lui 

font confi ance. 

Le grand vainqueur est le Conseil fé-

déral, qui a enregistré une progression cons-

tante depuis 2003 (37%) : avec 63% (+6 pp),

il s’empare pour la première fois de la deu-

xième place. Un niveau de confi ance qui 

laisse rêveurs les autres gouvernements 

(d’après des enquêtes similaires en Alle-

magne et en Autriche, moins de 50% des 

sondés font confi ance à leur gouverne-

ment). Le Parlement fédéral a également 

réussi à maintenir une forte relation de 

confi ance avec les citoyens : le Conseil na-

tional est en troisième position avec 57% 

(+1 pp) et le Conseil des États reste en sep-

tième position avec 55%. Les partis poli-

tiques ont progressé (46%, +4 pp) et se rap-

prochent ainsi du niveau de l’administration 

(49%, –1pp).

Regain de confi ance envers les banques

Les banques ont enregistré le plus impor-

tant regain de confi ance (57%, +11 pp en 

un an) et partagent désormais la troisième 

place avec la police et le Conseil national. 

Si l ’éclatement de la bulle Internet en 

2001 avait fait chuter les banques à leur 

niveau le plus faible (33%), la crise fi nan-

cière leur a permis de se distinguer aux 

yeux des Suisses, qui estiment qu’elles ont 

très bien géré la situation. Dans cette pé-

riode d’incertitudes, les Églises ont gagné 

en popularité et ont réussi à renforcer 

continuellement la confi ance que leur 

témoigne la population depuis 2008 

(36%), atteignant désormais 56% (+10 pp). 

Si la majorité de la population continue 

de faire confi ance à l’armée (51%, +1 pp), 

les organisations non gouvernementales, 

nouvellement entrées dans le classement, 

n’ont pas réussi à atteindre ce niveau 

(47%). L’UE, qui n’a pas dépassé la barre 

des 50%, a tout de même enregistré une 

progression surprenante (+5 pp) malgré la 

crise grecque et la crise des réfugiés, et 

atteint son niveau record de 42% (moyenne 

à long terme : 29%). 
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Du côté des médias, la radio doit sa pre-

mière position (52%, –2 pp) à l’important 

déclin de la confi ance vis-à-vis de la télévi-

sion, qui enregistre son niveau le plus bas 

(50%, –9 pp). Les journaux payants ont 

bien progressé (51%, +3 pp) et prennent de 

vitesse les journaux gratuits (46%, –3 pp). 

Enfi n, Internet a également gagné en cré-

dibilité (48%, +3 pp).

La chute vertigineuse enregistrée par 

les organisations syndicales (47%, –9 pp) et 

patronales (38%, –15 pp) est signifi cative et 

diffi  cile à interpréter. Le reproche adressé 

aux représentants de l’économie de ne pas 

suffi  samment œuvrer pour le bien commun 

en période diffi  cile pourrait en être l’explica-

tion. Il n’en reste pas moins que 65% des 

sondés continuent de penser, comme l’année 

dernière, que l’économie n’échoue jamais 

(14%) ou rarement (51%) dans les domaines 

décisifs. Un niveau inégalé depuis 2000.

La Suisse tient à sa neutralité

Parmi les points forts de la Suisse, les carac-

téristiques politiques occupent le devant de 

la scène : la neutralité (48%, +15 pp), la for-

mation (32%, –6 pp), la paix (30%, +2 pp) et 

la cohabitation des cultures (29%, –2 pp). 

Elles devancent même le point fort écono-

mique du pays qu’est la qualité suisse (28%, 

+4 pp). Pourtant, entre 2006 et 2011, cette 

notion occupait toujours la première ou 

deuxième place des valeurs principales 

(jusqu’à 50%). Elle a tout de même légère-

ment augmenté par rapport à l’année der-

nière, à l’instar des principaux secteurs : 

l’industrie pharmaceutique (25%, +6 pp), 

la place fi nancière (22%, +9 pp), l’in dus-

trie horlogère (18%, +1 pp) et l’agriculture 

(15%, +3 pp). 

Seuls le système de santé (24%,  –2 pp) 

et le tourisme (17%,  –2 pp) ont enregistré un 

léger recul. Aussi ambivalent que soit l’état 

d’esprit actuel vis-à-vis de l’économie, on 

note que seuls 16% (–1 pp) des sondés consi-

dèrent qu’une économie générale forte est 

l’un des principaux atouts du pays. (schi)  

* Sauf indication contraire, les comparaisons en 

points de pourcentage se rapportent à 2014.

1.  Tribunal fédéral 
68% (+6)

2.  Conseil fédéral
63% (+6)

3.  Banques 57% (+11) 

3.  Conseil national 57% (+1)

3.  Police 57% (–3) 

6. Églises 56% (+10)  
7. Conseil des États 55% (+0)  
8. Radio 52% (–2)  

8. BNS 52% (–12)  
10. Journaux payants 51% (+3)  
10. Armée 51% (+1)  

12. Télévision 50% (–9)  
13. Administration publique 49% (–1)  

14. Internet 48% (+3)  

15. ONG 47% (–)

15. Organisations syndicales 47% (–9)  

17. Partis politiques 46% (+4)

17. Journaux gratuits 46% (–3)  

19. UE 42% (+5)  

20. Organisations patronales 38% (–15)     

Fig. 3 : À qui les Suisses font-ils confi ance ?

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL 
DE NOUVEAU EN TÊTE
« Sur une échelle de 1 (pas confiance) à 7 (confiance élevée), quel est votre 
niveau de confiance dans les institutions énumérées ici ? »

57%
La police fait partie du top 3 

depuis vingt ans.    

Fig. 4 : Points forts de la Suisse

LA POLITIQUE SE PORTE MIEUX QUE L’ÉCONOMIE
« Ci-dessous sont présentés quelques points forts de la Suisse. Veuillez en désigner 
cinq que vous considérez personnellement comme les principaux points forts »

La place fi nancière 

est à nouveau considérée 

comme un point fort. 

Place fi nancière/
banques

Santé

Tourisme

Industrie 
pharmaceutique

Industrie 
horlogère

Économie 
générale

Neutralité 48% (+15)Qualité suisse28% (+4)

22% (+9)

24% (–2)

17% (–2)

25% (+6)

18% (+1)

16% (–1)

30% (+2)Paix

27% (–8)Démocratie

25% (+6)Ordre et propreté

32% (–6)Formation  

29% (–2)
Cohabitation 
des cultures

26% (0)Stabilité

Économie Politique
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Les préoccupations des Suisses se classent ainsi : 

1) le chômage, 2) les étrangers et 3) l ’AVS/pré

voyance vieillesse. Selon vous, quels sont les problèmes 

les plus importants du pays ?  

Le plus grand défi , à mon avis, est de savoir 

comment la Suisse peut conserver sa compétitivité 

et son attractivité internationales en tant que site 

d’implantation pour les entreprises. Cela a bien sûr 

des eff ets sur le marché du travail et donc sur 

le chômage. Les autres gros chantiers sont la 

prévoyance vieillesse 2020, la stratégie énergétique 

2050 et nos futures relations avec l’Europe. 

Depuis 2009, les inquiétudes concernant les 

étrangers ont fortement augmenté, que ce 

soient les immigrés en général ou les demandeurs 

d ’asile. Pourquoi ? Que faire ? 

L’adoption de justesse de l’initiative « Contre 

l’immigration de masse » était l’expression de ces 

peurs croissantes. Même si l’immigration 

aggrave la pression immobilière ou les goulots 

d’étranglement dans le transport, il ne faut pas 

perdre de vue le côté positif : grâce à la libre 

circulation, de nombreux étrangers plus qualifi és 

contribuent à la prospérité du pays grâce à leur 

travail, à leurs impôts et à leur consommation. 

Christa Markwalder (40 ans) est 
conseillère nationale (PLR) depuis 
2003 et présidente de la Chambre 
basse pour l’année 2015-2016. Elle 
travaille comme juriste à la Zurich 
Assurance et habite Berthoud.

VOIX POLITIQUE  

« Neutralité ne veut pas dire 
passivité ! »
Christa Markwalder, nouvelle première citoyenne du pays, nous parle 
des réfugiés, de la gauche patriotique, des négociations avec l’Europe et 
du mot d’ordre de sa présidence : le respect.
Interview : Simon Brunner et Elena Scherrer, photo : Noë Flum
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Nous avons, de plus, renforcé le droit de l’aména-

gement du territoire et nous travaillons à développer 

notre réseau de transport. Mais les entreprises 

doivent également reconsidérer leur politique de 

recrutement ; c’est à elles de chercher de la main-

d’œuvre déjà présente en Suisse.

La Suisse a une longue tradition d ’accueil des 

réfugiés et des demandeurs d ’asile. Celle-ci est-elle 

menacée ? Quel rôle la Suisse doit-elle jouer 

dans la situation actuelle concernant les réfugiés ?

Nous sommes, à juste titre, fi ers de notre tradition 

humanitaire et je ne crois pas qu’elle soit menacée 

tant qu’elle n’est pas surexploitée. Nous avons 

accéléré les procédures en matière d’asile : il ne 

faut plus des années pour qu’une décision soit 

exécutoire. Paradoxalement, l’UDC a lancé 

un référendum contre cette révision de la loi 

sur l’asile.

Interrogés sur les futures relations avec l ’UE, 

47% des sondés privilégient d ’abord la voie 

bilatérale, seuls 18% se prononçant pour une 

suspension. Quel en est l ’impact sur le 

comportement du gouvernement suisse vis-à-vis 

de Bruxelles ? 

Nous avons tous intérêt à ce que la Suisse ait de 

bonnes relations réglementées avec l’UE, une 

part importante de notre prospérité en dépend. 

Mais nous devons d’abord trouver une voie 

qui nous permettrait d’appliquer l’article constitu-

tionnel relatif à la gestion de l’immigration 

sans mettre en péril les traités bilatéraux. Nous 

voulons ensuite consolider et améliorer la 

voie bilatérale avec un cadre institutionnel. 

Nous négocierons mieux avec Bruxelles 

avec un soutien solide de la population. 

La plus grande menace pour l ’identité suisse serait 

l ’égoïsme, devant l ’UE et l ’immigration. Comment 

interprétez-vous ce résultat ? 

Notre société s’individualise : des modèles de vie 

et de famille très divers se sont développés et 

la disposition au bénévolat a malheureusement 

tendance à diminuer. C’est justement cet 

« Nous avons tous intérêt à ce 
que la Suisse ait de bonnes relations 
réglementées avec l’UE. »

engagement envers la société, que ce soit en 

politique, dans la culture, le sport ou dans 

des organisations d’utilité publique, qui fait 

partie des acquis de la Suisse et de notre 

système de milice. 

Ces dix dernières années, la fi erté d ’être suisse 

n’a cessé de croître, notamment au sein de la gauche 

politique : dans le groupe « très fi ers », elle 

est aujourd’hui mieux représentée que la droite. 

Cette dernière a-t-elle perdu le « swissness » ? 

Je me réjouis que la fi erté d’être suisse soit si 

présente dans tous les camps politiques.

La population suisse a une grande confi ance dans 

le Conseil fédéral, le Conseil national et le 

Conseil des États, une confi ance dont ne bénéfi cient 

pas les politiques d ’autres pays. Pourquoi la 

politique jouit-elle ici d ’une si bonne réputation ? 

Je vois cela comme l’expression de l’appréciation 

de notre travail. La démocratie directe joue 

aussi un rôle positif, car les citoyens et citoyennes 

peuvent ainsi participer et sentir qu’ils font 

partie du système politique. Je considère plus 

la participation relativement faible comme 

l’expression d’une satisfaction que comme 

une lassitude.

Les résultats du sondage soulignent régulièrement 

l ’importance de la neutralité. Cela veut-il dire 

que les Suisses souhaitent couper le cordon dans ces 

temps plutôt agités ? 

Neutralité ne veut pas dire passivité ! En tant 

qu’État neutre, nous assumons aussi une 

responsabilité à l’échelle internationale avec 

notre engagement dans la communauté 

internationale, l’aide humanitaire, les bons offi  ces 

ou les mandats de puissance protectrice.

En ce qui concerne Internet, on exige davantage 

des politiques pour une « meilleure protection 

des données et photos personnelles » et des « poursuites 

pénales en cas d ’attaques contre l ’identité 

numérique ». En fait-on assez à ce sujet ? 

À l’ère du numérique, la protection des données 

est un énorme défi , car Internet ne connaît aucune 

frontière. La Suisse fait bien de réfl échir à la 

manière dont on peut introduire un « right to be 

forgotten » (NDR : droit à l’oubli) dans le pays. 

Pour la protection de l’identité numérique, le 

Conseil national et le Conseil des États ont 

adressé l’an dernier une motion de mon collègue 

du PLR Raphaël Comte au Conseil fédéral, 

afi n que l’usurpation d’identité numérique soit 
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une infraction pénale. Il en va sur Internet comme 

dans la vie : le principe de la responsabilité 

individuelle s’applique et on doit uniquement 

poster des choses dont on peut répondre 

ultérieurement.

68% souhaitent une codécision par Internet : les 

Suisses de l ’étranger peuvent déjà voter en ligne. 

À quand une généralisation ? 

Bientôt, j’espère, car c’est une étape logique à 

l’ère du numérique, comme autrefois l’introduction 

du droit de vote par correspondance. Le vote 

« Il en va sur Internet comme dans 
la vie : le principe de la responsabilité 
individuelle s’applique. »

électronique n’est pas important uniquement 

pour les Suisses de l’étranger, il rend aussi 

la codécision démocratique plus attractive pour 

les « digital natives ».

En tant que « première citoyenne » du pays, 

qu’avez-vous prévu pour votre année de présidence ? 

D’une part, il est important pour moi d’avoir 

un Parlement qui fonctionne bien et qui invite 

à des débats justes, respectueux et riches. 

D’autre part, j’aimerais représenter, à l’intérieur 

comme à l’extérieur, nos valeurs et nos points 

forts, tels que la liberté et la responsabilité indivi-

duelle, la démocratie et l’État de droit, la tolérance 

et la solidarité, le goût de la performance et la 

fi abilité. Le mot d’ordre de cette année est simple : 

respect.   

 « À l’ère du numérique, la protection des données est un énorme défi, car Internet ne connaît aucune frontière. »
(Photo : street view Google de la Bahnhofstrasse à Zurich).
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D’après les sondés, la caractéristique la plus marquante de la Suisse est sa neutralité. Qu’en est-il des interventions à l’étranger ? 
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3. IDENTITÉ DE LA SUISSE 

L’année de la neutralité
Il semble que personne ne puisse rester indiff érent face à un 
pays représentant la neutralité, la sécurité et la paix. De fait, 
la fi erté nationale continue d’affi  cher des chiff res record.

 I l y a longtemps déjà, Frère Nicolas (1417–1487), as-

cète et saint patron de la Suisse, aurait dit à ses com-

patriotes : « N’élargissez pas trop la barrière », leur 

déconseillant de trop s’immiscer dans les aff aires 

d’autrui. Cette parole a marqué les Suisses depuis leur dé-

faite à Marignan en 1515 et est encore souvent citée de nos 

jours. Pour beaucoup, la neutralité suisse qui en résulte est 

l’un des principaux facteurs de réussite de la petite nation 

alpine. En 1815, au Congrès de Vienne, par la volonté et 

les garanties de protection des pays ayant triomphé de 

Napoléon, la Suisse est défi nitivement devenue neutre.

L’indépendance encore d’actualité ?

Le débat sur l’origine, le sens et l’essence de la neutralité, 

mené à la fi n de la Guerre froide, est de nouveau d’actualité 

en 2015, avec le 500e anniversaire de Marignan et le 200e 

anniversaire du Congrès de Vienne. La question centrale est 

de savoir si la neutralité suisse est encore au goût du jour 

Fig. 5 : Identité
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« Citez trois choses que la Suisse représente 
à vos yeux. »
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L’identité suisse est de nouveau basée sur 

les établissements fi nanciers. 

8%
 (0

)

8%
 (+

2)

8%
 (+

2)

 7
%
 (+

5)

6%
 (+

3)

6%
 (–

1)

6%
 (+

3)

6%
 (+

3)

6%
 (+

4)



62

Credit Suisse · Baromètre des préoccupations 2015 · #CSsoba

Bulletin 5 / 2015 

à l’heure actuelle. D’après le Baromètre des 

préoccupations, aux yeux des électeurs 

suisses, la neutralité est clairement une va-

leur fondamentale et 2015 est en quelque 

sorte « l’année de la neutralité ». Comme au 

printemps dernier, la neutralité est source 

de fi erté pour 96% des sondés. De plus, 48% 

(+15  pp*) la considèrent comme la plus 

grande force de la Suisse. Cette opinion a 

probablement été favorisée par la médiation 

helvète dans le confl it ukrainien au cours de 

la présidence suisse de l’OSCE. En outre, la 

neutralité remporte la palme des valeurs les 

plus associées à la Suisse avec 32% (+12 pp ; 

moyenne depuis 2004 : 20%)

Paix et sécurité

Pour 19% des électeurs (+1 pp), la Suisse re-

présente également la sécurité et la paix. Rien 

de surprenant, dans la mesure où une moyenne 

de 22% exprimait déjà cette opinion depuis 

plusieurs années. Le troisième concept le plus 

associé au pays : ses paysages typiquement 

suisses selon 13% des sondés (–1 pp ; moyenne 

depuis 2004 : 16%). En revanche, l’association 

avec les Alpes et les montagnes ne s’est cette 

fois pas démarquée, n’atteignant que 5% 

(–6  pp ; moyenne depuis 2004 : 10%). Les 

banques, elles, ont fortement progressé avec 

12% (+7 pp ; moyenne depuis 2004 : 7%), les 

électeurs les considérant comme étant indis-

sociables de la Suisse. La place fi nancière a 

également été davantage citée que l’année 

dernière (6%, +3 pp), tandis que le fameux se-

cret bancaire suisse reste stable (1%).

La Suisse du XXIe siècle est marquée par une 

fi erté nationale prononcée. Entre 2004 et 

2006, près de 75% des sondés déclaraient 

être fi ers de leur pays. En 2013, ce chiff re 

avait atteint 84% ; en 2014, la tendance 

« swissness » a passé la barre des 90% pour 

atteindre 94% aujourd’hui. Ce chiff re est 

d’autant plus extraordinaire que seuls 5% 

des sondés ont explicitement déclaré ne pas 

être fi ers d’être Suisses (1% d’abstention).

Il semble que cette augmentation soit 

surtout due à la Suisse romande et à la 

gauche. En eff et, l’écart moyen de fi erté na-

tionale entre la majorité germanophone et la 

minorité francophone, plus réservée, s’élevait 

historiquement à 29% ; pourtant, en 2015, 

les deux sont à égalité. De même, si la fi erté 

nationale affi  chait une diff érence moyenne 

de 21% entre la droite et la gauche, cette dif-

férence est aujourd’hui quasi inexistante. Par 

ailleurs, le centre se trouve pour la deuxième 

fois en première position, alors qu’il se place 

généralement légèrement derrière la droite.

En 2014, la tendance du 
« swissness » a dépassé 

la barre des 90%. 
Aujourd’hui, 94% des 

Suisses sont fiers 
de leur pays.

La Suisse du XXIe siècle est caractérisée par une fi erté nationale prononcée (photo : Obwald vu depuis la route du col du Brünig).

 Lorem Ipsum/innen wird als 

 Hauptproblem der Schweiz 

 befürchten, im nächsten Jahr die 

 Stelle zu verlieren. 
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Parmi les sondés affi  rmant être « très fi ers » 

de leur pays, l’évolution est encore plus frap-

pante. Si, en 2005, le fossé entre la droite et la 

gauche affi  chait 41%, cet écart est aujourd’hui 

ramené à 13% – avec une inversion des posi-

tions : 51% des électeurs de gauche sont très 

fi ers d’être Suisses, tandis qu’à droite, ce 

chiff re s’élève à 38% (contre 64% en 2009).

Des secteurs typiquement suisses

Les Suisses ne sont pas uniquement fi ers 

de leur neutralité (96% en sont fi ers, voire 

très fi ers), mais également de leur Con s-

titution (93%), de leurs droits populaires 

(89%), de leur indépendance (84%), ainsi 

que du système fédéral et de l’harmonie 

(81% à égalité). Les chiff res sont légère-

ment moins élevés pour la concordance 

(79%), ainsi que pour le système de milice 

et les partenaires sociaux (77% à égalité).

Concernant l’économie, les Suisses 

expriment une fi erté particulière pour cer-

taines branches. Les secteurs largement 

perçus comme étant typiquement suisses 

(voir page 56) sont généralement très ap-

préciés. En tête, l’industrie horlogère, dont 

97% des sondés disent être fi ers, la citant 

aussi bien dans le thème « Qualité réputée à 

l’international »  que dans les « Marques 

suisses renommées à l’étranger » (96% dans 

les deux cas). Puis viennent les PME et l’in-

dustrie des machines (95% à égalité), ainsi 

que la recherche (93%). L’industrie phar-

maceutique et la force d’innovation (89% à 

égalité) sont légèrement moins valorisées, 

de même que les services publics (88%). 

Enfi n, la renommée des groupes internatio-

naux basés en Suisse (82%), de la place 

fi nancière (80%) et du secret bancaire (78%) 

est moins marquée, malgré des chiff res 

honorables.

Comme source de fi erté, les facteurs 

politiques sont cités par 84% des sondés 

(–4 pp) en moyenne – un chiff re tout à fait 

respectable. Les facteurs économiques at-

teignent 90% (+2 pp), même s’ils sont légè-

rement moins considérés comme l’une des 

grandes forces suisses (voir fi g. 4 page 56). 

Quoi qu’il en soit, l’économie contribue 

grandement à la fi erté nationale. (schi)   

* Sauf mention contraire, les comparaisons se 

rapportent à l’année 2014.

L’économie contribue 
grandement au 

sentiment de fierté 
nationale.

Fig. 7 : Fierté à propos des aff aires économiques/politiques

LES MONTRES L’EMPORTENT SUR 
LA NEUTRALITÉ
« Y a-t-il des domaines dans la politique et l’économie suisses 
dont vous soyez fi er ou très fi er ? » 

Industrie horlogère

Marques renommées

Industrie des machines

Force d’innovation

Qualité réputée à 
l’international

PME prospères

Recherche

Industrie pharmaceutique

Services publics

Neutralité 96% 
(0)
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89% 
(–3)
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(0)
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Droits populaires
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Indépendance
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Système de milice

Partenaires sociaux

Fig. 6 : Fierté nationale

LOUANGES D’UNE NATION 
ENVERS ELLE-MÊME
« Êtes-vous fi er d’être suisse ?»

 Pour la première fois, 

la gauche exprime 

le sentiment de fi erté

nationale le plus fort.

Économie Politique

N : gauche = 141, centre = 431, droite = 195 (2015) N = 1 009 N = 1 010
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Évolution historique
Les sondés « très fiers » par appartenance politique

 Gauche  Centre  Droite

51%
53%

39%
34% 38%
31%

20152010

+6pp
Les Suisses ont retrouvé leur 

fi erté vis-à-vis des services publics. 
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4. VISION INTERNE

Sentiment d’appartenance
Où les Suisses se sentent-ils chez eux ? Comment évaluent-ils leur 
propre situation économique ? Et qu’est-ce qui menace leur identité ? 
Des réponses surprenantes sur le ressenti des sondés.

 Depuis 1990, pas moins de 707 

communes (près d’un quart du 

nombre total) ont disparu en 

Suisse à la suite de fusions. Ces 

fusions, associées à une augmentation géné-

rale de la mobilité, pourraient en partie ex-

pliquer pourquoi les communes ne sont plus 

le point incontesté de l’identifi cation. Si 

44% des citoyens exprimaient en premier 

lieu un sentiment d’appartenance à la com-

mune en 2011, ils ne sont plus que 19% au-

jourd’hui (+2 pp*).  

D’après le Baromètre des préoccupa-

tions, la courbe de la suissitude n’augmente 

plus ces dernières années : le sentiment 

d’appartenance à la Suisse dans son en-

semble a chuté à 26% (–2 pp) en 2015. 

La région linguistique (+5%) et le canton 

(+2 pp) sont au coude à coude avec 24%. Les 

résultats sont encore plus probants si l’on 

s’intéresse au second choix d’appartenance 

des sondés : la Suisse (50%, –6 pp) et la ré-

gion linguistique (47%, +12 pp) devancent 

désormais largement le canton de domicile 

(36%, –5 pp) et la commune de domicile 

(31%, +3 pp). Ceux qui s’identifi ent à l’Eu-

rope (15%,  –2 pp) et au monde (9%, –2 pp) 

sont très peu nombreux.

Les régions linguistiques gagnent-

elles en importance ? La tendance à long 

terme est claire : en 2007, seuls 8% des son-

dés exprimaient en premier lieu un lien 

avec la Suisse romande, le Tessin ou la 

Suisse alémanique. Ils sont aujourd’hui 

trois fois plus nombreux.

71% des sondés 
considèrent l’égoïsme 

comme un grand danger 
pour l'identité suisse.

Fig. 9 : Situation économique générale aujourd’hui et demain

DÉGRADATION DE LA SITUATION GÉNÉRALE  
« À votre avis, comment a évolué la situation économique générale au cours des douze 
derniers mois ? Et comment va-t-elle évoluer au cours des douze prochains mois ? »

Fig. 8 : Situation économique personnelle aujourd’hui et demain

BONNE ET STABLE
 « Comment jugez-vous votre situation économique à l’heure actuelle ?
Et au cours des douze prochains mois ? »
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vis-à-vis des questions politiques centrales 

(14%) soit cité presque autant que la pré-

voyance vieillesse (16%) comme étant l’un 

des principaux problèmes en Suisse. Le blo-

cage des réformes (67%, +4 pp) et la polari-

sation (58%, +4 pp) sont également davan-

tage considérés comme un danger pour 

l’identité.

Payer des impôts va moins de soi

On constate également des tendances indi-

vidualistes concernant la question de 

l’équité fi scale. Payer ses impôts n’est jamais 

une partie de plaisir. Pourtant, ils étaient en-

core 40% en 2011 à estimer que la charge 

fi scale était juste, contre 27% aujourd’hui. 

Conséquence logique : la proportion des 

sondés se plaignant d’impôts trop élevés est 

passée de 54% à 70%. Face à la baisse du 

sentiment d’appartenance, payer des impôts 

va moins de soi. 

Mais il existe aussi un rapport entre 

les questions de fi scalité et l’évaluation de la 

situation économique générale et indivi-

duelle. On observe ici un ressenti plus pes-

simiste vis-à-vis de l’avenir, bien que seuls 

8% (+1 pp) des sondés craignent réellement 

de perdre leur emploi au cours des douze 

prochains mois. 63% (+3 pp) qualifi ent leur 

propre situation de « bonne », voire de « très 

bonne », et 86% (–6 pp) pensent qu’elle sera 

meilleure ou restera identique l’année pro-

chaine. Ils ne sont que 6% (–1 pp) à déplo-

rer une mauvaise situation fi nancière, mais 

13% (+6 pp) craignent une détérioration, 

un chiff re record depuis 2002 (pas de ré-

ponse pour 1%).

Seuls 20% ont l’espoir d’une reprise

L’évolution conjoncturelle est perçue d’un 

œil plus morose. Parmi les sondés, 28% 

(+11 pp) ont constaté une détérioration de 

la situation économique générale et 23% 

(+8 pp) pensent qu’elle continuera de se dé-

grader. Ce nombre n’est certes pas encore 

inquiétant, mais notons qu’ils ne sont tou-

jours que 20% à croire à une reprise 

économique. 

La majorité de la population suisse 

pense que la cohésion des régions linguis-

tiques (65%, –8 pp), l’environnement (61%, 

+8 pp) et la collaboration des principaux 

partis (51%, –4 pp) s’amélioreront d’ici à dix 

ans. En revanche, les sondés s’attendent à 

une aggravation de la pauvreté (64%, +0 pp) 

et de la structure de l’âge de la société (57%, 

+2 pp). En ce qui concerne la cohabitation 

avec les étrangers, les avis sont partagés : 

48% (–2 pp) penchent pour une améliora-

tion, et 48% (+3 pp) s’attendent à une dété-

rioration. (schi)  

Cette évolution vers les plus grandes entités 

comprend, semble-t-il, un risque de désoli-

darisation. L’égoïsme (71%, +4 pp) est dé-

sormais considéré comme un danger aussi 

important que la relation avec l’UE pour 

l’identité suisse. Il est perçu comme une 

menace plus importante en Suisse romande 

(75%) qu’en Suisse alémanique (71%). Il 

n’est donc pas étonnant que le désintérêt 

1. Égoïsme 71% (+4pp)  

1. Problèmes avec l'UE 71% (–5) 

3. Immigration 70% (–3) 

4.  Blocage des 
réformes 67% (+3)

5.  Ouverture 
internationale 66% (–4)  

6. Polarisation 58% (+3)  

Fig. 10 : Les dangers pour 
l’identité suisse

CE QUI NOUS MENACE
« Quels sont pour vous les éléments qui 
menacent l’identité suisse ? »

D’où viennent l’appartenance et l’identité ? Les maisons des familles paysannes locales sont 
dessinées sur un mur à Lohn (Grisons). 

* Sauf indication contraire, les comparaisons en 

points de pourcentage se rapportent à 2014.

Fig. 11 : Appartenance

MON CHEZ-MOI
« À quelle entité géographique vous 
identifi ez-vous d’abord ? »

 Suisse
 Canton de domicile

  Région linguistique
 Commune de domicile

26%
24%

19%

26%

18%

39%

12%

20152010
Depuis trois ans, on se sent

d’abord proche du pays 

et non plus de la commune, 

mais le sentiment d’appartenance

est plus flou.
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 P our 61%* des sondés, le rapport 

aux étrangers en Suisse, y com-

pris aux réfugiés et aux deman-

deurs d’asile, compte parmi les 

principales inquiétudes du pays. Les préoc-

cupations autour de l’immigration sont en 

lien avec le rapport de la Suisse avec l’étran-

ger, et notamment l’Union européenne 

(UE) d’où sont originaires la plupart des 

immigrés. 

La réputation de la Suisse a-t-elle 

souff ert du succès de l’initiative « Contre 

l’immigration de masse » ? Oui, mais dans 

des proportions raisonnables selon les son-

dés. Si, il y a deux ans, 31% des Suisses pen-

saient que l’image du pays à l’étranger s’était 

détériorée en l’espace d’un an, ils sont dé-

sormais 38%. Face à cette minorité s’élève 

pourtant un plus grand nombre de citoyens 

(40%) qui pensent avoir constaté une amé-

lioration de cette image. 

Une majorité de 73% (–3 pp**) part du 

principe que l’image de la Suisse à l’étranger 

est bonne, voire très bonne. Toutefois, la 

proportion de citoyens plus critiques a nette-

ment augmenté pour atteindre désormais 

25% (+14 pp).

Supériorité économique

La confi ance en soi qui se manifeste à tra-

vers ces chiff res repose notamment sur l’ap-

préciation des points forts économiques. 

93% des sondés continuent à penser que 

l’économie suisse est en meilleure forme 

que l’économie étrangère ; pour 28% d’entre 

eux, elle s’en sortirait même « très bien ». 

Pourtant, de plus en plus de voix critiques 

relativisent cet optimisme et une certaine 

inquiétude semble apparaître concernant 

l’attitude politique de la Suisse. Si en 

5. REGARD SUR L’EXTÉRIEUR

Mieux que les autres
À l’étranger, la politique devrait avoir une attitude off ensive, 
car l’image de la Suisse serait toujours très bonne selon une majorité 
de citoyens. Mais la confi ance en soi se fi ssure.

Fig. 12 : La Suisse vue de l’étranger

UNE BONNE RÉPUTATION
« À votre avis, quelle est l’image de la Suisse à l’étranger ? »

20152010
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1%
(+1) 

Fig. 14 : Économie suisse

UNE ÉCONOMIE 
FORTE
« Comment se porte l’économie suisse 
en comparaison avec l’étranger ? »

Fig. 13 : Attitude politique 
à l’étranger

OFFENSIVE OU 
DÉFENSIVE ?
« Quelle attitude adopter pour la 
Suisse sur la scène internationale ? »

  très off ensive     plutôt off ensive
  très défensive     plutôt défensive
  ne sait pas/pas de réponse
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Quel avenir pour les relations avec nos voisins ? (photo : poste frontière entre Meyrin et Saint-Genis-Pouilly).

Pour 44% des sondés, l’attitude de 

la politique suisse à l’étranger

est off ensive, pour 49% défensive.
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2013, encore deux tiers des citoyens consi-

déraient cette approche politique comme 

défensive, cette époque est bel et bien 

révolue aujourd’hui : pour 44% des sondés 

(–5 pp), les politiques suisses se montrent 

off ensifs à l’étranger ; pour 49% (+2 pp), ils 

sont plutôt prudents. 

Mais une nette majorité de 64% 

(–15 pp) soutient les politiques et souhaite 

voir une attitude (encore) plus off ensive au 

cours des douze prochains mois. Parallèle-

ment, nous n’avions jamais vu un nombre 

aussi élevé de sondés se prononcer pour un 

comportement réfl échi, plutôt prudent : 

30% (+13 pp), par rapport au record de 22% 

en 2012.

L’EEE serait-il une alternative ?

Interrogés sur les futures relations avec 

l’UE, la plupart des Suisses se prononcent 

pour le statu quo, c’est-à-dire la poursuite 

des accords bilatéraux. Ils sont pour à 47% 

(–3 pp) et 13% (–3 pp) si l’on tient compte 

des deuxièmes réponses. L’adhésion à l’Es-

pace économique européen (EEE) est en-

visagée comme une alternative à examiner 

sérieusement en priorité par 18% (+6 pp) 

des sondés et par 28% (–1 pp) en second 

lieu. Seulement 8% (+4 pp) souhaitent faire 

un pas de plus et adhérer à l’UE ; ils sont 

15% (+5 pp) en deuxième réponse. La sus-

pension des accords bilatéraux est souhai-

tée par 18% des sondés (–6 pp) en première 

réponse et par 6% (–1 pp) en deuxième 

réponse.

Si l’on essaie d’associer les diff érentes 

positions aux diff érents partis, on obtient 

l’image suivante (en première priorité) : la 

poursuite des accords bilatéraux est surtout 

préconisée par les sympathisants du PDC 

(55%), du PS et du PLR (49%), beaucoup 

moins par les partisans de l’UDC (41%) et 

par les sans-étiquette (33%) ; les plus dis-

posés à la dénonciation des accords bilaté-

raux se retrouvent chez les électeurs de 

l’UDC (24%), du PS (22%) et chez les in-

dépendants (20%), nettement moins chez 

les sympathisants du PLR (16%) et du 

PDC (13%). 

Les sondés en faveur de l’EEE sont 

surtout ceux proches du PLR (22%) et les 

sans-étiquette (21%), suivis des sympathi-

sants de l’UDC (19%), du PDC (18%) et 

du PS (13%). L’adhésion à l’UE est la 

moins envisageable chez les partisans du 

PLR (5%), de l’UDC (7%) et du PS (8%), 

et encore moins chez ceux du PDC (13%). 

Parmi les électeurs qui ne se sentent 

proches d’aucun parti, la proportion est de 

15%. La création d’un nouveau parti euro-

péen n’aurait donc pas un grand intérêt 

pour la Suisse, mais aurait probablement 

un certain potentiel électoral. (schi)    

La plupart des Suisses 
se prononcent pour 

la poursuite des accords 
bilatéraux.
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Contenu :
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préoccupations du Credit Suisse

* Certains sondés désignent les étrangers et les 

réfugiés comme un problème, c’est pourquoi la 

valeur cumulée s’élève à 61% (+6 pp) et non à 

l’addition de 43% (étrangers) et 35% (réfugiés).

** Sauf indication contraire, les comparaisons en 

points de pourcentage se rapportent à 2014.
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Quelques orientations pour la Suisse :
Regards sur l’avenir politique du pays 
avec le Baromètre des préoccupations 
du Credit Suisse
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Entretien avec Urs Rohner, président du Conseil d’administration du 
Credit Suisse Group, autour de l’importance croissante du marché 
suisse, de l’image retrouvée de la place fi nancière et de l’équilibre entre 
règles et responsabilité individuelle. 
Interview : Daniel Ammann

« Le CS ne peut 
exister sans un 
ancrage national fort »

LA VOIX DE L’ÉCONOMIE

Monsieur Rohner, la nouvelle stratégie que vous 

avez dévoilée en octobre semble remettre la Suisse au 

centre des attentions du Credit Suisse.

C’est exact. Après avoir accentué notre engagement 

à l’étranger par le passé, nous allons  renforcer de 

façon ciblée notre présence en Suisse ces prochaines 

années. Je suis convaincu que le Credit Suisse ne 

peut exister sans un ancrage fort sur le marché 

suisse, de même que la Suisse serait sûrement 

diff érente sans le Credit Suisse. Après tout, nous 

fêterons l’an prochain 160 ans de présence 

ici, couronnés du titre de première banque des 

entrepreneurs. Cela représente pour nous une 

grande responsabilité. Vous voyez, il y a de 

nombreuses raisons de nous impliquer davantage, 

et c’est ce que nous ferons. 

Qu’est-ce que cela signifi e concrètement ?

Nous avons prévu d’investir 400 millions de francs 

en Suisse, notamment dans le développement de 

l’emploi, la compliance, sans oublier la numérisa-

tion. Nous voulons nous investir davantage ici, pour 

nos clients comme pour nos collaborateurs.

Urs Rohner (56 ans) est président 
du Conseil d’administration du 
Credit Suisse Group. Il a été auparavant 
COO et General Counsel au sein du 
Directoire du Credit Suisse. Il a quatre 
enfants et vit à Küsnacht.

Photos : Maurice Haas
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Le Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 

présente cette année des résultats très encourageants 

pour la place fi nancière. Près de 20% des Suisses 

pensent que les banques sont l ’une des forces de notre 

pays. Jamais ce chiff re n’avait été aussi élevé 

depuis le début de la crise fi nancière. Comment 

l ’analysez-vous ? 

Je me réjouis bien sûr que l’engagement du secteur 

fi nancier trouve un écho positif auprès de l’opinion. 

Il est vrai que notre place fi nancière a su relever les 

défi s, que ce soit l’assainissement du private banking 

ou les réglementations exigeantes du « Too big to 

fail » pour les banques d’importance systémique. La 

plupart des établissements ont également investi 

dans l’innovation et les nouvelles technologies. 

Nous sommes tournés vers l’avenir et préparons nos 

activités pour répondre aux nouveaux besoins de 

la clientèle. L’amélioration notable de l’image de la 

place fi nancière montre que nous sommes sur la 

bonne voie. Il ne faut cependant pas tomber dans 

l’autosatisfaction. 

« Nous avons prévu d’investir 400 millions de francs en Suisse. »
(Photo : Paradeplatz à Zurich)

Concernant par exemple la culture de la branche ? 

L’an dernier, l ’économiste comportemental Ernst Fehr 

est arrivé à la conclusion que le secteur bancaire est en 

partie imprégné de mauvaises valeurs.

Je suis entièrement d’accord avec le professeur 

Fehr : il est important que les valeurs qui sont 

communiquées et appliquées au sein de l’entreprise 

soient parfaitement claires. Cela vaut dans le 

secteur bancaire comme ailleurs. Si je me souviens 

bien, cette étude de l’Université de Zurich tendait 

à montrer que la culture d’entreprise des colla-

« L’image restaurée de la place 
financière ne doit pas nous faire 
tomber dans l’autosatisfaction. »
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borateurs du secteur bancaire pouvait favoriser dans 

certains cas des comportements malhonnêtes. 

Il serait cependant exagéré d’extrapoler ces con-

clusions à l’ensemble du secteur. 

Des règles de comportement internes à l ’entreprise 

suffi  sent-elles vraiment ?

L’important est l’équilibre entre règles et responsa-

bilité individuelle, surtout si l’on veut en même 

temps encourager l’engagement des collaborateurs. 

Des règles de comportement  sont une condition 

mais pas une garantie. À mon avis, il ne faut pas 

sous-estimer l’infl uence de la culture d’entreprise 

sur les individus. C’est le rôle du management et 

du conseil d’administration que d’insuffl  er les 

valeurs et les comportements à adopter, et aussi de 

les mettre en pratique avec conviction. L’entreprise 

peut certes faire appel aux nouvelles technologies 

pour détecter d’éventuels écarts au code de conduite 

fi xé, mais, comme déjà dit, une certaine dose 

de responsabilité individuelle est indispensable, et 

nous l’encourageons d’ailleurs activement. 

La tendance semble pourtant contraire : il y a de plus en 

plus de lois et de réglementations.

La réglementation peut se justifier, notamment 

pour défi nir la marge de manœuvre des acteurs 

économiques. Cela devient difficile, à mon sens,  

lorsqu’on atteint un niveau de détail tel que les 

directives deviennent presque incompréhensibles 

pour les intéressés, ou qu’elles entrent en confl it 

avec d’autres réglementations. Mais d’une manière 

générale, la réglementation crée, dans la banque 

mais aussi dans d’autres secteurs, une sécurité 

certaine pour les investisseurs. Cependant, la forte 

augmentation des charges opérationnelles qui 

en découle pénalise les entreprises. 

Justement, que pensez-vous des eff orts de l ’Autorité 

fédérale de surveillance des marchés fi nanciers 

d ’alléger la charge réglementaire qui pèse sur les 

start-up « Fintech » ? 

Je suis convaincu que l’innovation est l’un des 

principaux moteurs de compétitivité et de 

croissance, quelle que soit la branche. Il faut donc 

l’encourager, cela va de soi. Quant à savoir si des 

allégements des règles législatives en vigueur, par 

exemple dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment d’argent, sont le meilleur moyen d’y 

parvenir, c’est au régulateur d’en juger. Quoi 

qu’il en soit, je me réjouirais de voir émerger en 

Suisse plus de jeunes entreprises innovantes. 

Cela serait bénéfi que à la place fi nancière, et in 

fi ne aux clients.

Où trouve-t-on aujourd’hui de jeunes cerveaux 

innovants, si ce n’est en Suisse ? 

En Californie, plus précisément dans la Silicon 

Valley, qui reste de loin en tête pour la création et 

la promotion de jeunes entreprises. Il est intéressant 

de noter que Londres a réussi à se hisser à la 

seconde place des jeunes entreprises dites « Fintech » 

grâce à la collaboration effi  cace de la politique 

et de ce secteur. J’aimerais voir la même chose en 

Suisse. Les idées et les talents novateurs peuvent 

apporter beaucoup à notre place fi nancière.

En parlant d’avenir : vous sortez d’une Assemblée 

générale extraordinaire. Quelle sera la suite ? 

Nous avons pu réaliser il y a quelques semaines 

une importante augmentation de capital, dont 

l’allocation va maintenant être ajustée entre nos 

secteurs d’activité. Cela signifi e que les activités 

de gestion de fortune et les marchés de croissance 

principaux disposeront à l’avenir de plus de 

capitaux, ce qui renforcera l’eff et des mesures déjà 

annoncées. Par ces changements, nous voulons 

générer une croissance rentable et durable ainsi 

qu’une plus-value mesurable pour nos actionnaires, 

qui se refl éteront également dans nos distributions 

de dividendes.  

« L’équilibre entre règles et 
responsabilité individuelle est 
décisif si l’on veut encourager 
l’engagement des collaborateurs. »
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En avant !

La grande majorité des Suissesses et des Suisses sont fi ers de 
leur pays. Sa grande force est, selon eux, sa neutralité. 

À la question de savoir s’ils s’en sortent bien dans l’existence, 
86% répondent « oui ».

(Sur la photo, des paysans dans le canton d’Uri, à 2000 mètres d'altitude.)
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The new apartments on the Europaallee in Zurich boast more than just fantastic views – they also come 
complete with all the extras which make living in serviced accommodation so enjoyable. Without even 

mentioning the restaurant, café and bar in the complex! Interested?

How about an apartment where the breathtaking view 
is only the first thing on a long list of special features?
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