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Le bien suprême ?
4

Ont collaboré à cette édition :

1 – Peter Langer
Ce photographe berlinois s’est spécialisé dans
la représentation d’objets. Depuis plusieurs
années, il met en scène pour le magazine
« Die Zeit » des vêtements, des chaussures,
des bijoux en très gros plan ou, comme dans
ce numéro, des matériaux aux qualités remarquables. Page 16
2 – Beatrice Schlag
Grande figure du journalisme suisse, ses reportages sur la machinerie de l’être humain
paraissent depuis des décennies dans les publications « NZZ Folio », « Das Magazin » ou
« Die Weltwoche ». Dans ce numéro, elle enquête sur les raisons pour lesquelles certaines
personnes sont particulièrement résilientes
face aux événements traumatiques de leur vie.
Page 30
3 – Herbert Cerutti
Ce physicien expérimental a reçu nombre de
récompenses pour son travail journalistique.
En tant que rédacteur scientifique du journal
« NZZ », il s’est beaucoup intéressé aux secrets
du monde animal. Dans le présent numéro, il
présente la façon dont petits et grands êtres
vivants gardent l’équilibre dans des situations
délicates. Page 38
4 – René P. Buholzer
Ce Docteur en sciences politiques est le responsable du service Politique de Credit
(Suisse) SA. Il analyse dans nos pages l’état
d’esprit des Suisses tel que le présente depuis
1976 le Baromètre des préoccupations du
Credit Suisse. Page 50

N

ous vivons une époque troublée, incertaine, mais également
riche de possibilités. Une époque dans laquelle nous aspirons à
des valeurs qui nous sont familières : la sécurité, la constance –
en un mot, la stabilité.
Mais que signifie ce terme, aujourd’hui présent dans la bouche de
quasiment tous les responsables politiques et dirigeants d’entreprise ?
La stabilité n’existe pas en soi, mais toujours par rapport à autre chose :
un pays est stable (et résiste à une crise) ; le chiffre d’affaires d’une entreprise est stable (et ne dépend pas des taux de change) ; l’aluminium
est stable (et ne se corrode pas).
Ce numéro du Bulletin explore diverses formes de stabilité.
Thomas Gottstein, CEO de la nouvelle entité Credit Suisse (Suisse)
SA, nous explique d’abord en quoi l’insécurité mondiale peut avantager
la Suisse et comment le sport de haut niveau a renforcé sa propre capacité de résistance mentale. « Nous voulons être la meilleure banque de
Suisse », dit-il (page 6).

À

travers un grand reportage, nous tentons ensuite de comprendre comment certains réussissent à se remettre de coups
du sort tels qu’un crash aérien, un cancer ou l’exil loin de leur
patrie (page 30), et pourquoi d’autres n’y parviennent pas. Dans un entretien, la présidente de la Croix-Rouge suisse, Annemarie Huber-Hotz,
fait l’éloge de la politique d’asile fédérale et nous explique comment,
selon elle, immigrants et populations locales peuvent vivre au mieux
ensemble – autrement dit, comment une société parvient à préserver
son équilibre (page 24).

E

t pour finir, un anniversaire : le Baromètre des préoccupations
du Credit Suisse, l’un des plus anciens et plus vastes sondages
de Suisse, fête ses 40 ans ! À cette occasion, nous dévoilons
l’évolution des préoccupations de la population de 1976 à aujourd’hui
(page 49). Il ressort des résultats de 2016 qu’aucune préoccupation ne
semble prendre le pas sur les autres et que le pays regarde avec confiance
vers l’avenir. D’après les sondés, la Suisse se caractérise par « la sécurité
et la paix ». Et donc aussi par la stabilité.
La rédaction

Couverture : Michael O’Neill, www.michaeloneill.com, extrait de « On Yoga : The Architecture of Peace » (Taschen)
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La carte mondiale de la stabilité
Cet indice tire ses sources d’organisations
internationales, d’ONG et du secteur
privé. Il tient compte de plus de 20
indicateurs, tels que le mode de passation
des pouvoirs au terme des élections,
les troubles politiques ou la stabilité
gouvernementale. L’échelle va
de 0 (pas du tout stable) à 100
(extrêmement stable).

C’est une évidence : stabilité et prospérité
sont interdépendantes. Les pays bénéficiant
d’une sécurité juridique élevée, d’une
garantie de la propriété et d’une bonne
gouvernance sont riches, quel que soit le
continent concerné. Selon l’indice de
stabilité politique de la Banque mondiale,
les pays stables sont, en général, de
petits États, comme la Nouvelle-Zélande,
le Liechtenstein, la Suisse, l’Uruguay,
Singapour, le Bhoutan et la Barbade.
Indice de stabilité politique de
la Banque mondiale
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En superﬁcie, le Canada est le
deuxième plus grand pays du
monde après la Russie et il est
considéré comme l’un des plus
stables politiquement. Selon
l’indice de la Banque mondiale, il
est au-dessus du 90e centile :
plus de 90% des pays sont donc
moins stables. En comparaison,
les États-Unis sont juste
au-dessous du 70e centile.

PÉ

EN

TI

N

RO

U
G

RO

EN

E

BRÉ
A

N

T

IQ

U

E

SIL

En 1985, après douze ans de
pouvoir militaire, l’un des
plus petits pays d’Amérique
du Sud a renoué avec la
démocratie. Son principal
secteur économique est
l’agriculture, notamment
l’élevage. L’Uruguay se classe
un peu au-dessus du 80e
centile, comme la Suède.
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Selon l’indice de la Banque
mondiale, aucun pays de
l’hémisphère occidental n’est
plus stable politiquement que
cet État insulaire des Caraïbes.
La Barbade, qui est devenue
indépendante en 1966 et qui
vit principalement du tourisme,
est même placée dans le
top 5 mondial.

Sa réputation de havre de paix
dans une époque troublée est
conﬁrmée : la Suisse se classe
dans le top 10 mondial. Mais
son voisin, le Liechtenstein,
s’en tire encore mieux. L’Europe
est même représentée par
cinq pays parmi les dix plus
stables si on ajoute l’Andorre,
le Luxembourg et l’Islande.
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économique, monnaie forte : cette cité-État est le
pays le plus stable d’Asie (si l’on fait exception
des Tuvalu dans l’océan Paciﬁque) et l’un des plus
stables du monde. En une génération, Singapour
est passé d’un pays en développement à un État
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Le Bhoutan se trouve dans l’Himalaya, entre
la Chine et l’Inde, avec une superﬁcie équivalente
à celle de la Suisse. Ces dernières années, le
pays est passé d’une monarchie absolue à une
monarchie constitutionnelle. Les principaux
secteurs économiques sont la construction et la
production d’électricité (hydraulique). Avec un
classement autour du 90e centile, il est considéré
comme aussi stable que la Norvège ou la
Finlande.
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Indépendant depuis cinquante ans, ce pays du
sud de l’Afrique est considéré comme un exemple
pour le continent : bonne gouvernance, faible
corruption, monnaie forte. Dans l’indice de la
stabilité, ce pays riche en diamants est à peine
au-dessous du 90e centile, devant la plupart
des pays européens.

T

IQ

U

E
Le classement de la Banque mondiale ne reflète pas nécessairement
l’opinion du Credit Suisse.
Source : Banque mondiale. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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Thomas Gottstein : « Il peut être ardu
de gérer le succès comme l’échec. »
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« Nous voulons
redevenir plus suisses. »
Dans un monde agité, la stabilité de la Suisse gagne
en importance, assure le responsable de la nouvelle
entité Credit Suisse (Suisse) SA. Thomas Gottstein
parle de l’art d’entrer en bourse, de la meilleure
banque du pays et d’une nuit devant la télé.
Par Daniel Ammann, Simon Brunner (interview) et Helmut Wachter (photos)

Monsieur Gottstein, Stan Wawrinka
a battu hier Novak Djokovic à l’US Open.
Êtes-vous resté longtemps devant la
télévision hier soir ?
Pour être honnête, après avoir couché les
enfants, je ne voulais regarder que le
premier set. Et puis, je suis resté jusqu’au
bout. J’ai regardé l’heure : 2 h 46.
C’était un match fantastique. Comme
Roger Federer, mais à sa façon très
personnelle, Wawrinka incarne parfaitement les valeurs suisses dans le monde.
Le réveil a quand même sonné à 6 h 00 du
matin. Je vous demande donc d’être
indulgent.
Vous avez joué dans l’ équipe suisse de
golf et connaissez la vie sportive
au plus haut niveau. Quels traits de
caractère sont-ils nécessaires pour
avoir du succès ?
Il faut du talent, bien sûr. Mais sans
discipline, il n’y a pas de succès durable,
même si vous êtes très talentueux.
Et puis il faut aussi – et ça vaut pour le
sport comme pour la vie en général – se
fixer un objectif clair.

Comment vous prépariez-vous à un
tournoi important ?
La veille au soir, je revoyais en pensée
le parcours, chacun des coups.
Plusieurs fois de suite. Souvent, je
jouais mentalement plusieurs parties.
Dans toute situation, une bonne
planification aide à gérer la pression
et les changements imprévus.
Comment décririez-vous votre
personnalité ?
Je suis quelqu’un de fondamentalement
positif. J’aime la concurrence, j’aime
me mesurer aux autres et, pour finir,
gagner avec fair-play. Ou bien perdre
dignement, mais un peu moins volontiers.
Ça aussi, c’est une leçon de vie que
donne le sport : gérer le succès comme
l’échec. Les deux peuvent être ardus.
Et vous semblez être aussi très loyal :
cela fait 17 ans que vous êtes au CS.
J’ai eu la chance d’avoir toujours de
bons mentors qui croyaient en moi, et
moi en eux : Marco Illy, Hans-Ulrich
Doerig et James Leigh-Pemberton,
Bulletin 4 / 2016 — 7
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pour n’en citer que trois. Et des collègues
à qui je pouvais me fier, et qui avaient
confiance en moi. Cela crée de la loyauté
et du respect. Ce sont des valeurs
primordiales pour moi.
On dit que quand l’argent est en jeu,
la loyauté vaut peu.
Quel cliché dépassé ! Au final, c’est
toujours d’humains qu’il s’agit. En
moyenne, mon équipe de management
travaille depuis vingt ans pour le
Credit Suisse. Ses membres connaissent
leur métier, savent de quoi ils parlent
et travaillent ensemble depuis longtemps.
Credit Suisse (Suisse) SA vient de
démarrer ses activités. On parle d’une réelle
ambiance de renouveau.
Je la ressens aussi. Nous avons fondé
Credit Suisse (Suisse) SA et projetons une
entrée en bourse partielle l’an prochain.
Ça nous a rapprochés en tant qu’équipe.
Sans compter qu’avec la nouvelle unité
helvétique, nous avons désormais au
Directoire quelqu’un qui ne pense qu’à
une chose de l’instant où il se lève le
matin à celui où il va se coucher le soir :
à la Suisse.
En trois phrases, votre vision pour
Credit Suisse (Suisse) SA ?
Il ne m’en faut qu’une : nous voulons être
la meilleure banque de Suisse. Point.
Comment voulez-vous y parvenir ?
Nous voulons proposer le meilleur service.
Nous sommes la seule banque qui peut
dire : nous nous concentrons à 100% sur la
Suisse. Les autres grandes banques ont
toutes par ailleurs des activités offshore.
En outre, nous pouvons combiner notre
spécialisation sur la Suisse avec le réseau
mondial et la gamme de produits du
Credit Suisse Group. C’est important
pour nos clients, par exemple lors
du rachat d’une firme étrangère par
une entreprise suisse, d’une fusion
impliquant plusieurs pays ou d’investissements dans des placements alternatifs.
Un retour aux origines ?
Oui, c’est un retour à la Suisse. Ces cinq à
dix dernières années, nous avons parfois
8 — Bulletin 4 / 2016

« Loyauté et respect
sont pour moi
des valeurs primordiales. »

trop peu investi dans le pays, et notamment
en matière d’innovations. C’est en
train de changer. La Suisse est notre
marché domestique, on peut dire
aussi le cœur. C’est la principale source
de revenus du Groupe et, surtout, elle
est stable.
Vous voulez affermir la position du CS
comme banque des entrepreneurs.
Certains concurrents aussi. Comment vous
démarquez-vous ?
L’entrepreneuriat suisse fait partie de
notre ADN depuis 1856. Face à la
plupart des autres banques, et surtout des
banques purement privées, nous avons
l’avantage de maîtriser non seulement la
gestion de fortune mais aussi les affaires
commerciales. C’est pourquoi nous
pouvons accompagner les entrepreneurs
à la fois en tant que personnes privées
et qu’entreprises. À cette fin, nous avons
créé dans toutes les régions des desks
dédiés. Dans ce domaine, nous avons par
le passé trop pensé en silos. Dans ce
monde complexe, nous devons aussi
revenir à la simplicité et au pragmatisme.
Nous voulons redevenir plus suisses.
Vous connaissez ce monde par expérience,
car votre père était entrepreneur.
Mon père possédait une entreprise de
fabrication de bobineuses, surtout
pour le secteur électronique. Je sais
de l’intérieur ce que veut dire être
entrepreneur, créer des postes, se débattre
avec la bureaucratie, garder la tête froide
dans les périodes fastes et ne pas la perdre
dans les périodes difficiles, prendre des
risques et investir dans des innovations.
Vous l’avez évoqué : le Credit Suisse aussi
veut investir davantage dans l’innovation,

et notamment dans la numérisation, sujet
no 1 du secteur. Mais justement,
comme tout le monde en parle, il est difficile
de s’y retrouver.
Très succinctement, voici selon nous
les points clés : on ne peut aller contre
la numérisation. C’est une chance
formidable, qui apporte aux clients
des avantages considérables :
simplification des opérations bancaires,
transparence accrue, amélioration
de l’expérience client, services disponibles
24 heures sur 24.
Mais cela stimule la concurrence,
et les fintech poussent comme des
champignons.
Nous fonctionnons selon le modèle
« ami-ennemi » : les jeunes fauves
et les établissements traditionnels
travaillent main dans la main. Et deux
points encore : grâce aux techniques
modernes d’analyse des données – big
data et intelligence artificielle –,
nous pouvons saisir plus rapidement
des processus complexes, percevoir
les tendances de l’évolution du marché
et les expliquer à nos clients. Et
nos coûts ont beaucoup baissé grâce
à l’automatisation qu’implique la
numérisation.
Que signifie la Suisse pour vous,
pas en tant que banquier mais en tant
que citoyen ?
La Suisse est ma patrie. Je suis né
et j’ai grandi ici. Je suis fier de la Suisse.
C’est un modèle de réussite économique,
politique, sociale. Notre petit pays est
parvenu à rester indépendant tout en
étant connecté au monde entier. En tant
que banque, ce modèle de réussite
nous a beaucoup inspirés.

— Stabilité —

les firmes comme pour les clients privés.
Considérez d’une part la montée de
l’insécurité en Europe et dans le monde,
et d’autre part notre stabilité politique,
sociale, monétaire, ainsi que la fiscalité
attractive qui est la nôtre. Nous sommes
un pays attractif et fiable. C’est pourquoi
les entreprises, les clients private banking
et les family offices continueront à venir
en Suisse. Hélas, les Helvètes ont tendance
à se priver eux-mêmes de ces atouts.

« Nous nous inspirons du modèle de réussite suisse » : Thomas Gottstein au siège du Credit Suisse.

Que doit faire ou ne pas faire la Suisse pour
continuer sur la voie du succès ?
Nous devons préserver un environnement
favorable : un libéralisme économique
avec une implication modérée de l’État.
Notre ressource principale est la
main-d’œuvre qualifiée, que nous
formons en partie nous-mêmes et allons
en partie chercher à l’étranger. Par
exemple, le Credit Suisse compte en
Suisse environ 17 000 collaborateurs et
accueille environ 1350 apprentis et

stagiaires. Compte tenu de l’application
de l’initiative « contre l’immigration de
masse », nous devons veiller à rester attractifs
pour la main-d’œuvre qualifiée.
Comment voyez-vous l’avenir de la place
financière suisse et l’ère post-secret bancaire ?
La plupart des observateurs pensent qu’en
Suisse, le volume des opérations de
gestion de fortune va augmenter de 2% à
3% par an. La Suisse, j’en suis convaincu,
va même devenir plus intéressante pour

« Hélas, les Suisses ont
tendance à se priver
eux-mêmes de ces atouts. »

Pensez-vous à la régulation des banques ?
Comprenez-moi bien : j’approuve
totalement le renforcement des exigences
posées aux banques qui a suivi la crise
financière. Le CS a d’ailleurs activement
soutenu ce processus. Mais aujourd’hui,
il ne faudrait pas que la Suisse durcisse les
règles avant tout le monde, ni que ces
règles changent en permanence. Il faut
des règles pratiques, compréhensibles et
en petit nombre, sinon on prend des
risques : que l’activité des banques devienne
moins profitable, qu’elles paient par
conséquent moins d’impôts et créent
moins d’emplois. Personne ne peut
vouloir cela.
En tant que banquier d’investissement,
vous accompagnez des dizaines d’entrées en
bourse, dont de très grosses, comme celle
du géant des matières premières Glencore,
qui a levé plus de 10 milliards de francs.
En bref, que doit faire une entreprise pour
réussir son entrée en bourse ?
Il faut pouvoir présenter aux investisseurs
ce qu’on appelle l’equity story – l’argumentaire d’investissement – en dix à quinze
minutes, rester simple mais être capable
de donner des détails si quelqu’un en
demande. Il faut pouvoir convaincre les
investisseurs de la qualité de l’équipe
à la tête de l’entreprise. L’equity story
peut parler de développement ou de
dividendes. En général, les investisseurs
veulent que l’entreprise compte parmi
les trois meilleures de son secteur. Et il
faut être transparent et franc en
matière de chances et de risques.
Vous planifiez pour l’an prochain une entrée
en bourse partielle de Credit Suisse (Suisse)
SA. Notre temps d’entretien étant hélas
Bulletin 4 / 2016 — 9
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« Notre objectif est
ambitieux, mais c’est le propre
d’un objectif. »

limité, comment nous convaincriez-vous en
trois minutes d’acheter cette action ?
Ma foi, vous êtes plus strict que n’importe
quel analyste ! Nous sommes, dans un
des pays les plus stables et les plus riches
du monde, une banque solide qui figure
au top 3 dans tous ses secteurs d’activité,
verse de bons dividendes mais peut
aussi se développer, et possède une bonne
équipe dirigeante. Voilà, en une phrase,
les cinq arguments clés.

bénéfices du capital de croissance qu’il
investira exclusivement en Suisse.
Deuxième spéculation : l’IPO
permettrait de mieux vendre ou fusionner
la branche internationale.
Aucune spéculation ne m’est inconnue.
Ça ne les rend pas plus vraisemblables
pour autant. Notre Groupe gardera
sa compétence à l’international, et c’est
également important pour notre
activité nationale.

Et pourquoi ce projet d’une entrée en
bourse partielle ?
Principalement pour trois raisons.
Premièrement : aujourd’hui, la banque est
sous-évaluée dans sa globalité. L’IPO
[N.D.L.R. : introduction en bourse] nous
permettra de mettre en évidence la
valeur de l’activité suisse. Nous forçons
les investisseurs et les analystes à
évaluer chacun des secteurs d’activité.
Deuxièmement : nous pouvons obtenir
plus de capital pour la maison-mère ;
nous comptons sur deux à quatre milliards
de francs. Troisièmement : nous évoquions à l’instant l’ambiance de renouveau.
L’équipe helvétique est d’autant plus
motivée et soudée que son succès peut être
mesuré directement à l’aune du cours
de l’action.

Le capital que vous apportera
l’entrée en bourse vous donnera une
puissance financière accrue :
comptez-vous prendre à moyen terme
le contrôle de banques privées
suisses ?
Nous pouvons participer de diverses
manières à la consolidation sur la place
financière. Chaque année, dix banques
disparaissent en Suisse, mettant
sur le marché des profils professionnels
intéressants, pour qui nous sommes
attractifs. Nous souhaitons aussi que
certains établissements deviennent
des gestionnaires de fortune externes que
nous pourrons alors soutenir. Et oui,
après l’entrée en bourse, nous parlerons
acquisitions.

Certains critiquent l’IPO, disant
notamment que l’entrée en bourse résulterait
d’un manque de capitaux.
Et de un : le Groupe est aujourd’hui
mieux capitalisé que jamais et a su
augmenter continuellement le ratio des
fonds propres de base [N.D.L.R. :
du troisième trimestre 2015 au troisième
trimestre 2016 de 1,8 point de pourcentage
à 12 %]. Et de deux : l’unité suisse du
CS peut générer par la thésaurisation des

D’ici à 2018, Credit Suisse (Suisse) SA
vise un bénéfice avant impôts de
2,3 milliards de francs. Est-ce réaliste ?
En 2014, notre bénéfice avant impôts
s’élevait à 1,5 milliard de francs.
En 2015, à 1,6 milliard. Au premier
semestre 2016, nous avons réalisé
930 millions, soit une hausse de 8%.
Et ce, dans une période très difficile,
malgré le Brexit, les taux d’intérêt
négatifs et les frais d’organisation
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élevés pour la nouvelle entité juridique
suisse. Nous sommes en bonne voie.
Certains concurrents trouvent trop
ambitieux vos objectifs de croissance sur
le marché suisse.
Certes, notre objectif est ambitieux,
mais c’est le propre d’un objectif.
Le but visé est une croissance à 2%
associée à une réduction des coûts
de 3%. Première observation : nous
gardons le cap. Deuxième observation :
il est intéressant que nos concurrents
se prononcent sur notre business plan.
Je ne ferais jamais cela. On pourrait
par exemple en déduire qu’ils deviennent
nerveux.
Et une dernière spéculation :
qui fusionnera en premier ? Le FCZ
avec le GC ou le CS avec UBS ?
Si les deux fusions sont très improbables,
la première serait plus justifiée, à
condition que le nouveau club s’appelle
FCZ (rires).

Thomas P. Gottstein, 52, ans, CEO de
Credit Suisse (Suisse) SA. Ces dix-sept dernières
années, il a occupé différentes fonctions au sein
de la banque, dont celles de responsable Premium
Clients Suisse, responsable Investment Banking
Suisse et coresponsable Equity Capital Markets
EMEA. Ce natif de Rüschlikon (ZH) a passé
un doctorat en finance et comptabilité à l’Université
de Zurich. Il vit avec sa femme et leurs deux
enfants dans la région de Zurich.
L’interview a eu lieu le 12 septembre 2016.

Notre engagement.
Réduire le chômage
des jeunes.

Avec l’initiative de lutte contre le chômage des jeunes, le Credit Suisse s’engage en Suisse depuis 2010
pour les perspectives d’avenir de ceux qui entrent dans la vie active. Plus de 8800 jeunes adultes ont déjà
reçu une aide par notre intermédiaire et celui de nos organisations partenaires. Depuis le 1er avril 2015,
l’action se poursuit au sein de l’association juridiquement indépendante «Check Your Chance», avec le soutien,
dans la durée, des organisations partenaires.

credit-suisse.com/chomagedesjeunes
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Bastion de la stabilité : la Banque nationale suisse, Place fédérale de Berne.

Trouver un point d’ancrage
La Banque nationale suisse s’est montrée très performante lorsqu’elle
a pu arrimer le franc à la monnaie des principaux partenaires commerciaux.
Mais il a été plus difficile de mener une politique monétaire autonome.
La Suisse doit donc espérer une survie de l’euro.
Par Oliver Adler et Maxime Botteron
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Un passé agité
Pour atténuer ces fluctuations et assurer la
stabilité de l’économie, la BNS a toujours
cherché des points d’ancrage de politique
monétaire. C’était déjà le cas les années suivant son institution en 1906. À l’époque, sa
politique était axée sur la consolidation du
franc au sein du système international de
l’étalon-or. Dans les décennies suivant son
introduction en 1850, le franc était une
monnaie assez faible par rapport aux principales monnaies telles que la livre sterling
ou le franc français.
Ce premier ancrage a néanmoins été
rapidement perdu. Au début de la Première
Guerre mondiale, la BNS a été contrainte,
tout comme les principales économies, de

s’éloigner de l’étalon-or. En 1924-1925, elle
a toutefois été l’une des premières banques
centrales à rétablir la parité-or. Et en 1936,
en dépit de la crise économique mondiale,
elle était l’une des dernières à dévaluer le
franc face à l’or.
Avec le recul, l’or ne semble pas avoir
été un bon choix d’ancrage : la focalisation
sur (ou devrait-on dire l’obsession pour) l’or
après la Première Guerre mondiale a entraîné une baisse rapide de l’inflation, mais la
politique monétaire trop restrictive a déclenché une profonde récession dans les années 1930, jusqu’à la dévaluation de 1936.
Après la Seconde Guerre mondiale,
la Suisse n’a adhéré ni aux Nations Unies
ni à ses organisations économiques (Fonds
monétaire international et Banque mon-

La Suisse ne peut
évidemment pas échapper
à l’instabilité du monde.
diale), notamment parce que celles-ci pouvaient exercer une forte influence sur la politique monétaire des États membres. De
fait, elle a néanmoins pris part au nouveau
système monétaire, décidé lors des Accords
de Bretton Woods en 1944 : les États-Unis
se sont engagés à la convertibilité de leur
monnaie en or à un cours fixe, tandis que
d’autres pays (y compris la Suisse) ont in-

troduit des taux de change fixes par rapport
au dollar (pour lesquels des ajustements
contrôlés étaient toutefois prévus en cas de
gros déséquilibres). Cette participation cadrait avec la philosophie de la BNS, dans le
sens où une nouvelle parité – indirecte –
avec l’or était établie. Dans le cadre du système de Bretton Woods, l’économie mondiale (et la Suisse) a connu une période de
croissance rapide, qui n’a été interrompue
que par quelques brèves récessions.
En Europe, les effets de rebond après
la guerre, l’importante hausse démographique et les progrès technologiques ont
sans doute été en grande partie les moteurs
de la forte croissance. Mais l’arrimage des
principales monnaies au dollar américain et
la stabilité monétaire en découlant ont
considérablement contribué à la croissance.
Au début des années 1970, le système
de Bretton Woods s’est effondré. En cause :
la politique économique de plus en plus
inflationniste pratiquée par les États-Unis
pour financer l’expansion de l’État social et
la guerre du Vietnam, et leur perte de réserves d’or. C’est le début d’une ère de taux
de change flottants, qui a entraîné une forte
revalorisation du franc suisse. Au cours de
la période « sans ancrage » qui a suivi, la
BNS a été contrainte de mener une politique monétaire autonome.
Elle a alors expérimenté diverses
formes d’objectifs de masse monétaire. Les
résultats (mesurés sur la base d’une combinaison de croissance et d’inflation) de

Croissance et inﬂation

Croissance économique au cours des
périodes avec arrimage factuel ou réel du
franc suisse.

7%

Suisse

États-Unis

Allemagne

Inflation

Source : FMI, Credit Suisse

L

e franc suisse est la monnaie la
plus forte du monde. Depuis le
passage aux changes flottants en
1973, le pouvoir d’achat d’un franc n’a diminué « que » de 60%, contre près de 85%
pour un dollar américain et plus de 90%
pour une livre sterling.
Une performance que l’on doit à la
Banque nationale suisse (BNS), qui mène
une politique de préservation monétaire,
et à la hausse supérieure à la moyenne de la
compétitivité dans le secteur des exportations suisse.
Mais le franc fort résulte surtout de
l’indépendance politique de la BNS. Au fil
des ans, elle a réussi à se protéger des tentatives de pression visant à user de son monopole monétaire pour des intérêts particuliers, tels que le financement des cantons
ou la protection de secteurs économiques
en crise. Cette indépendance lui a sans aucun doute souvent facilité le travail.
Cependant, la BNS a dû – et doit encore – faire face à des défis de politique
monétaire toujours plus importants. Ils
proviennent de l’instabilité du monde, à laquelle la Suisse ne peut évidemment pas
échapper : en tant que petite économie, elle
a presque toujours été exposée, sans restrictions, aux flux internationaux de capitaux,
notamment parce que cela revêt une importance capitale pour la gestion de fortune
internationale. Elle peut donc être confrontée à de fortes fluctuations de valeur de sa
monnaie, pouvant considérablement perturber l’évolution conjoncturelle.

3%

0
1949 - 73
(Bretton Woods)

1974 - 89
(Sans ancrage)

1990 - 2007
(Ancrage de l’ombre)

2008 - 2015
(Crise ﬁnancière/crise de l’euro)
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ces essais ont été mitigés : entre 1974 et
1990 (et au cours d’autres périodes comparatives), la croissance économique était
bien plus faible qu’en Allemagne, tandis
que l’inflation était identique ou à peine
inférieure. Par rapport aux États-Unis, la
croissance était aussi nettement plus faible,
tout comme l’inflation.
Pression à la hausse sur le franc
Cette période sans ancrage s’est poursuivie
jusque dans les années 1980 et au début des
années 1990, notamment parce que les diverses tentatives de stabilisation monétaire
en Europe (par exemple, le Système monétaire européen lancé en 1979) ont d’abord
été peu fructueuses. Mais petit à petit, un
nouvel ancrage externe potentiel a commencé à se dessiner : bien que l’euro n’ait
été officiellement lancé qu’en 1999, l’évolution du cours euro/franc (calculé rétroactivement) indique que les rapports de change
avaient déjà commencé à se stabiliser depuis plusieurs années pour la Suisse. La
forte baisse mondiale de l’inflation au cours
de cette période y a aussi contribué.
Après le lancement physique de l’euro en 2001, la Suisse a connu une détente
sensible sur le front des changes. Le nouvel
ancrage était – en apparence – plus solide.
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles
cette période était marquée par une croissance robuste en Suisse. Le deuxième moteur de croissance était la hausse de l’immigration en Suisse suite à l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux. Contrairement à
d’autres pays européens, la BNS n’avait jamais envisagé d’arrimage formel à l’euro à
cette époque. La stabilité externe a suffi,
semblait-il, à conférer une stabilité à la
monnaie et à l’économie.
La crise financière mondiale et la
crise de l’euro ont fortement ébranlé l’espoir de stabilité externe. La Banque centrale européenne (BCE) ne disposait pas
(contrairement à la BNS et la Réserve fédérale américaine) des instruments et de la
légitimité politique nécessaires pour redresser rapidement le système bancaire fragile. Les coûts de cet échec ont été et
restent encore importants. Comme au
cours des crises précédentes, le franc suisse
a subi une énorme pression à la hausse, la
Suisse étant considérée comme un refuge
14 — Bulletin 4 / 2016

Conférence de Bretton Woods, 1944.

monétaire. Les tentatives pour résister à
cette pression – interventions sur le marché
des changes, puis taux plancher (une ancre
de salut) – sont restées vaines.
Le secteur des exportations a été
lourdement affecté par le choc de revalorisation. Grâce à la robustesse de l’économie

Sur le principe, la BNS
a ainsi adopté la politique
monétaire de la BCE.
nationale, soutenue par la forte immigration et les taux extrêmement faibles, les effets récessifs sur l’économie suisse globale
ont cependant été moins importants que
ceux ressentis suite à l’effondrement du système de Bretton Woods.
Depuis l’abandon du taux plancher
face à l’euro et l’important ajustement des
taux de change qui en a découlé, le front
des changes a retrouvé un certain calme.
Depuis plusieurs mois, le cours euro/franc
évolue dans une fourchette étroite. Mais
cela est uniquement dû au fait que la BNS
a fait plonger les taux en territoire négatif
et qu’elle soutient le cours par des interventions sur le marché des changes. Par conséquent, le bilan de la BNS évolue parallèlement à celui de la BCE. De fait, la BNS a
adopté la politique monétaire de la BCE et

continue de se rattacher, bien que de façon
moins stricte, à l’euro.
Une fois de plus, on constate que
pour préserver la stabilité, la BNS cherche
un point d’ancrage externe, même si les
perspectives de la monnaie de cet ancrage
sont incertaines. Si, la situation économique, en particulier dans les pays du sud
de la zone euro, continue de s’améliorer, et
que la politique ne se détourne pas de l’euro, la Suisse devrait considérablement bénéficier de cette stabilisation. Si, en revanche, l’euro venait à s’effondrer, la Suisse
et sa banque centrale seraient à nouveau
confrontées à des défis de taille.

Oliver Adler est responsable Economic Research
et Maxime Botteron est Senior Economist au
Credit Suisse.
Photo : Hulton Archive / Getty Images
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Instabilité : oui, mais…
L’incertitude politique ou économique est moins grave
qu’on pourrait le supposer.
Par Lukas Gehrig

Une situation économique stable favorise
l’octroi de crédit, l’investissement et la
consommation. Mais la stabilité est une valeur difficile à quantifier et dépend largement de la manière dont elle est mesurée
ou perçue de manière subjective. L’indice
d’incertitude des politiques économiques
représente une mesure objective de la stabilité : un groupe d’économistes compte, tous
les mois, le nombre d’articles parus dans les
médias majeurs d’un pays qui comportent
les termes « économique » et « incertain » en
association avec au moins un terme de nature politique tel qu’« initiative », « parlement » ou « banque nationale ».
Suivant cette logique, le Credit Suisse
a établi un indice d’incertitude des politiques économiques pour les médias en
Suisse alémanique et romande (cf. graphique ci-dessus). Deux observations s’imposent : premièrement, le nombre mensuel
de mentions concernant des incertitudes
économiques a fortement augmenté ces
cinq dernières années. Deuxièmement, depuis 2011, presque chaque année voit naître
des événements politiques qui créent de
l’incertitude. Les trois derniers gros événements de cette nature, à savoir l’adoption
de l’initiative « contre l’immigration de
masse » (IIM), la suppression du taux plancher par la Banque nationale suisse et la
décision du Brexit en Grande-Bretagne,
ont déclenché un véritable déferlement
d’articles qui traitaient des incertitudes
concernant l’économie suisse.
Des effets incertains
Ces incertitudes se retrouvent dans le sentiment des analystes financiers, des consommateurs et des entreprises. Le graphique
ci-dessous montre les prévisions conjoncturelles à court terme d’analystes financiers
pour la Suisse. L’adoption de l’IIM a entraîné
une nette dégradation du climat. À ce moment-là, la manière dont l’initiative devait
être mise en œuvre restait totalement floue.

Nettement plus de mentions

Nombre d’articles de journaux concernant
l’incertitude des politiques économiques
Indice d’incertitude
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moral des consommateurs du SECO, mais
cela ne saurait être la seule raison aux changements de moral moins marqués : les prévisions économiques sont simplement
moins importantes pour le moral des
consommateurs que la sécurité de l’emploi.
Nous constatons ainsi que l’ambiance
chez les cadres supérieurs des entreprises et
sur les marchés est fortement marquée par
l’incertitude du contexte économique. Mais
en pratique, les effets d’une grande incertitude ne se matérialisent que sur les marchés financiers. La décision du Brexit a
ainsi déclenché un effondrement temporaire des cotations boursières suisses.
Dans de nombreuses décisions en matière d’économie réelle, en revanche, d’autres
effets prédominent. Les investissements des
entreprises en sont un exemple : malgré la
grande incertitude relative à l’application de
l’IIM, ils n’ont pas disparu. De la même manière, la morosité ambiante n’a pas freiné les
ménages dans leurs grosses acquisitions en
2015 ; ils ont même acheté davantage de
voitures, par exemple, grâce à un franc fort.
Conclusion : en matière d’économie, les faits
concrets sont toujours plus importants
qu’un sentiment d’incertitude.

-3
2000

2004

2008

2012

2016

Source : policyuncertainty.com, Factiva, ZEW, KOF, SECO, Credit Suisse

Le sentiment des entreprises est également
influencé par des événements qui ne sont
pas directement liés à l’économie suisse et
dont les effets sur celle-ci semblent majoritairement incertains. C’est ce que montre
la variation du baromètre conjoncturel du
Centre de recherches conjoncturelles (KOF)
de l’École polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) après le référendum sur le Brexit.
Le graphique ci-dessous montre également les attentes des ménages pour l’avenir. Elles ne sont recueillies que tous les
trimestres dans le cadre du sondage sur le

Lukas Gehrig est analyste au sein du service Swiss
Macro Research du Credit Suisse.
Bulletin 4 / 2016 — 15

1. Fi
br
Les ﬁ es de ca
b
rbon
e
exce res de ca
ption
rbon
e
n
ellem
et rig
sont
en
id
appli es. Déco t résista
n
catio
u
ns en vrez leur tes
s
page
23.

— Stabilité —

Valeurs
éternelles
Des mystères de l’industrie en images – les propriétés
de ces matériaux ultrarésistants vous impressionneront.
Par Pierangelo Gröning (texte) et Peter Langer (photos)
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5. Graphite
Après le diamant, la
deuxième forme naturelle
du carbone : un excellent
conducteur électrique,
extrêmement résistant à
la chaleur.
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Photographies au microscope : Izzat Suffian, Houmam Kafa, Noelia Rubio, Belén Ballesteros & Khuloud T. Al-Jamal / Wellcome Images

6. Graph
ène
Le graphè
ne s’appa
rente
au graphit
e et montr
e
les limites
de ce qui
est
physiquem
ent possib
le.

— Stabilité —

Des matériaux solides
Plus simple, plus vite, plus résistant : matériaux et matériaux composites
ultramodernes nous permettent aujourd’hui de concevoir des machines
et des constructions plus durables et performantes. Même si le matériau le
plus dur au monde afﬁche plusieurs millions d’années au compteur.
découpe – carbure de
silicium pour les transistors
haute performance ou les
miroirs de télescope comme
« GREGOR », qui sonde les
structures du Soleil à Tenerife.

1. Fibres de carbone
Propriétés : le polymère à
renfort fibre de carbone
(PRFC) est doté d’une grande
résistance mécanique
malgré sa faible densité
(poids). Une fibre de carbone
est 10 fois plus fine qu’un
cheveu humain.
Applications : avions, moteurs,
autos, vélos, yachts, câbles
de traction. Les pylônes
électriques armés de PRFC
sont deux fois moins lourds
et plus faciles à monter que les
pylônes en acier.

2. Céramique
Propriétés : le carbure de
silicium (SiC) ou nitrure de
silicium (Si3N4) sont deux
céramiques haute performance
qui présentent une faible
abrasion mécanique à haute
température. Ce matériau est
léger et se dilate peu à la
chaleur.
Applications : disques et
plaquettes de frein des
voitures (de sport), outils de

350 Zeichen

3. Diamant
Propriétés : matériau le plus
dur au monde et meilleur
conducteur thermique, fort
d’une longue histoire : les
diamants les plus jeunes sont
vieux de plusieurs centaines de
millions d’années. On estime
que la pierre la plus ancienne
ayant été découverte (en
Australie) a 4,25 milliards
d’années.
Applications : bijoux ou outils
de découpe – on ne trouvera
pas de lame plus dure qu’un
scalpel en diamant –, embouts
de vissage.

mouvement. Pourvu d’une
couche naturelle de protection
de TiO2, il ne rouille pas.
Le TiO2 étant biocompatible,
le titane convient également
aux implants (gouttières,
vis, etc.).
Applications : construction
automobile, aéronautique
ou navale, mais aussi têtes de
clubs de golf, boîtiers de
montre ou turbines à vapeur.

5. Graphite
Propriétés : compte parmi
les matériaux les plus
souples, c’est en quelque
sorte l’antithèse du diamant.
Excellent conducteur
électrique, il reste stable à
température élevée et
peut résister à plus de
1000 degrés.
Applications : revêtements
des fours ou matériau de
remplissage pour améliorer
des propriétés mécaniques
ou électriques.

6. Graphène
Propriétés : le graphène
s’apparente au graphite, à ceci
près qu’il s’agit d’une
couche monoatomique à la
conductivité thermique et
électrique et à la résistance
mécanique exceptionnelles.
Il a de nombreuses applications : composants électroniques mis à part, le graphène
est utilisé – toujours en
faible quantité – comme
additif (matériau de remplissage) pour améliorer les
propriétés d’un support. Petit
volume, grands effets. La
découverte du graphène a été
récompensée par le prix Nobel
de physique en 2010.
Applications : en matériau de
remplissage, le graphène
améliore les propriétés – déjà
excellentes – des matériaux
composites en fibres de
carbone (raquettes de tennis
p. ex.). Vu ses formidables
propriétés électroniques, on
le retrouve également dans les
composants électroniques.

350 Zeichen

4. Titane
Propriétés : très léger et

extrêmement résistant, on
l’utilise partout où il faut
mettre des masses en

Photos : Adrian Lyon / Alamy ; Marka / Alamy ; Pavel Filatov / Alamy ; Custom Medical Stock Photo / Science Photo
Library / Keystone ; MUT Advanced Heating, Jena; Head Sport GmbH ; màd

Pierangelo Gröning travaille à l’Empa – Materials Science and
Technology – depuis 2003. Ce physicien et ingénieur-électricien
est membre de la direction et responsable du département
« Matériaux modernes et surfaces » et du domaine de recherche
« Matériaux nanostructurés » depuis 2006.
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« La solidarité
se joue de
la prospérité »
Annemarie Huber-Hotz, présidente de
la Croix-Rouge suisse (CRS), évoque les 150 ans de
l’organisation humanitaire, les réfugiés ainsi
que le rôle de la compassion dans un monde instable.
Par Simon Brunner et Michael Krobat

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge
comptent plus de 80 millions de membres
et plus de 17 millions de bénévoles.
Qu’est-ce qui les unit ?
Tous les membres de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge obéissent aux
mêmes principes éthiques et au droit
humanitaire international. Il est frappant
de voir à quel point ils suivent l’exemple
d’Henry Dunant et de sa devise « Tutti
fratelli » [« Tous frères », NDLR] en
s’engageant pour la protection de la vie,
de la santé et de la dignité humaines.
72 000 volontaires travaillent pour la CRS.
D’après l’Office fédéral de la statistique,
le bénévolat de proximité diminue ;
en 2000, 23,2% des Suisses y prenaient
une part active, aujourd’ hui seulement
18,6%. Ce recul est-il palpable ?
Oui, il l’est pour certaines formes de
services, par exemple la prise en
charge bénévole des personnes âgées,
mais surtout pour les tâches
fastidieuses ou les missions à plus long
terme. Il existe également des domaines,
tels que l’assistance aux réfugiés, qui
nécessitent davantage d’implication.
Des engagements dans le cadre du Corporate Volunteering, que des entreprises
comme le Credit Suisse facilitent, peuvent
24 — Bulletin 4 / 2016

compenser en partie ce recul du bénévolat ;
cela nous laisse bon espoir.
On prétend que la nouvelle génération se
préoccupe avant tout d’elle-même.
Avez-vous des difficultés à recruter de
jeunes bénévoles ?
Non, nous avons davantage de groupes de
jeunes très actifs. Mais une organisation
de bénévoles comme la CRS doit offrir
des conditions-cadres favorables :

« La pauvreté et
le besoin ont aujourd’hui
un autre visage
qu’il y a 150 ans. »
participation à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’idées nouvelles,
perspectives de formation, prise de
responsabilité, reconnaissance des
mérites, travail d’équipe, sans oublier
le suivi des volontaires.
En 2016, la CRS célèbre ses 150 ans.
Le rôle de l’organisation a-t-il évolué au fil
du temps ?

Les valeurs fondamentales et l’engagement en faveur des personnes démunies,
quelles qu’elles soient, sont les mêmes
depuis 150 ans. La CRS s’est adaptée
aux changements en développant de
nouvelles offres en matière de santé, de
services sociaux, d’intégration et de
secours. La pauvreté et le besoin ont
aujourd’hui un autre visage : les personnes
seules et défavorisées, celles dont la
santé est précaire et qui vivent dans un
état de dépendance et leurs proches,
mais aussi les familles, les enfants et les
adolescents, les demandeurs d’asile,
les réfugiés, les sans-papiers : tous sont
dorénavant notre priorité.
... Et l’aide à l’extérieur a progressé ;
pour quelles raisons au juste ?
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s’aider mutuellement. Le soutien apporté
par la population à la CRS ne s’est pas
démenti, même en période de difficulté
économique.
Ces cinquante dernières années, le nombre
des œuvres caritatives a augmenté
en Suisse. Cela a-t-il modifié le travail
de la CRS ?
C’est vrai, il y a aujourd’hui toutes sortes
d’œuvres caritatives et de fondations
d’intérêt public, et c’est la dotation en

« Plus un pays est stable,
plus la vie de
la Croix-Rouge locale
s’en trouve facilitée. »
moyens qui constitue un défi. Mais je suis
convaincue que toutes ont leur place et
qu’en collaborant intelligemment on peut
atteindre ensemble nos objectifs.

Biographie
Annemarie Huber-Hotz, 68 ans, est présidente de la Croix-Rouge suisse (CRS) depuis 2011.
Membre du PRD, elle fut la première femme à exercer la fonction de chancelière fédérale,
de 2000 à 2007. Annemarie Huber-Hotz est mariée et mère de trois enfants.
Photo : Annemarie Huber-Hotz, présidente de la CRS, et des enfants syriens réfugiés au Liban, 2015.

Essentiellement, la pauvreté et la couverture sanitaire déficiente de nombreux
pays. Les besoins sont énormes. La collaboration au sein de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge ainsi que la solidarité
avec nos sociétés sœurs dans les pays en
voie de développement y contribuent aussi.
Quelle importance la stabilité et la neutralité
de la Suisse ont-elles dans le succès de la CRS ?
Les deux sont essentielles. Plus un pays
est stable, plus cela facilite la vie de la
Croix-Rouge locale. Mais pour la CRS,
ce sont surtout la générosité et la
solidarité de la population vis-à-vis des
démunis qui comptent.
Pour les 150 ans de la CRS, vous citez dans
votre discours le poète anglais William
Photo : © SRK, Remo Nägeli

Blake selon lequel celui qui ne s’éveille pas
à l’ humanité est condamné. Que voulezvous dire ?
Tout individu est tributaire de la société
et du milieu dans lequel il vit. Mais chacun
doit aussi leur apporter sa contribution,
au-delà de ce à quoi l’oblige la loi. En
s’engageant soi-même, on découvre
combien la compassion au sort de son
prochain est source de bonheur,
de satisfaction et de sens pour sa vie.
Le principe d’ humanité dépend-il du
degré de prospérité ? Une crise économique
pourrait-elle menacer notre solidarité ?
Non, au contraire ! La solidarité se
joue de la prospérité. Elle dépend bien
plus de la culture d’une société et de
la prise de conscience de la nécessité de

Particuliers et fondations, communes et
cantons : autant de piliers de la CRS.
Mais quel rôle revient aux entreprises dans
ce domaine ?
Nous devons relever ensemble les défis
de la société, d’où notre volonté de
collaborer avec le monde économique.
Pas seulement en raison du concours
financier de certaines entreprises,
mais aussi pour l’échange de connaissances et l’engagement de leurs
collaborateurs. Nous leur savons gré
de partenariats aussi féconds.
Ensemble, nous sommes plus efficaces !
Outre les entreprises, vous êtes aussi en
contact avec le monde de la politique.
Ce dernier tente-t-il de vous influencer au
gré des tensions mondiales ?
Indépendance et neutralité sont décisives
pour que la Croix-Rouge soit acceptée
par toutes les parties, y compris lors de
missions délicates. C’est la seule voie
pour mener à bien sa mission humanitaire
auprès des plus vulnérables. Cela
vaut aussi pour notre travail en Suisse,
par exemple pour les réfugiés et les
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nos préoccupations. Toutefois, la CRS
s’occupe aussi de plus en plus de familles
et de malades ainsi que de l’intégration
des gens vivant en marge de la société.
Autrefois, vous rêviez de devenir secrétaire
générale de l’ONU. Qu’en est-il à présent ?
Mais c’était pour plaisanter ! Aujourd’hui, je
rêve d’un monde plus juste où davantage
de personnes disposeraient des ressources
nécessaires à une existence digne ainsi
que de perspectives d’avenir. Ce qui
impliquerait plus de solidarité, de respect
et de sens du compromis en politique,
y compris en Suisse.
La Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge suisse (CRS) est la plus importante et la plus ancienne organisation humanitaire
du pays. Fondée en 1866, elle assiste depuis 150 ans les démunis, en Suisse et à l’étranger.
Ses préoccupations sont la santé, le secours et l’intégration des plus vulnérables dans la société :
personnes âgées, malades, handicapées et défavorisées, familles et migrants.
Photo : des milliers de bénévoles et de membres de la CRS rassemblés sur la Place fédérale fêtent
les 150 ans de la Croix-Rouge (2 avril 2016).

sans-papiers, ce que le gouvernement et
l’administration respectent.
Du point de vue de la CRS : le monde est-il
plus sûr ou non qu’il y a vingt ans ?
Hormis les deux ou trois dernières années,
les conflits sont en recul dans le monde,
mais les médias nous donnent l’impression

« Hormis les deux ou trois
dernières années,
les conflits sont en recul
dans le monde. »
d’une violence omniprésente et permanente, ce qui génère de l’inquiétude chez
beaucoup et renforce les partis
populistes, qui attisent et exploitent
ce sentiment de menace.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale,
jamais le monde n’avait connu autant
de gens fuyant leur pays. Est-ce le plus grand
défi dans l’ histoire de la CRS ?
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La CRS s’est toujours occupée de réfugiés.
Mais la nouveauté de ce défi est que ces
derniers proviennent d’autres cultures ou
encore que la CRS porte aussi secours
aux réfugiés dans d’autres pays, tels les
Syriens qui ont trouvé refuge au Liban.
Pouvez-vous concevoir que le flot de réfugiés
en Suisse suscite des peurs ? Peur de la perte
de sa propre culture, peur des conséquences
économiques de l’intégration ou encore des
menaces pesant sur l’État social ?
Bien sûr que je les comprends, mais pour
les dissiper, il faut parler avec les réfugiés
des raisons les ayant poussés à fuir.
De plus, en matière d’asile, la Suisse mène
une politique stricte, mais généreuse. Et
le faible nombre de demandeurs, rapporté à
la population, ne menace sérieusement
ni la société en général ni l’État social.
La CRS a grandement contribué à
l’élaboration de la politique suisse de santé.
Les soins aux personnes âgées vont-ils
devenir une priorité avec le vieillissement
de la population ?
La santé des personnes âgées et des
proches qui les entourent sera au cœur de

Le Credit Suisse soutient la Croix-Rouge
suisse (CRS)
La CRS est le premier partenaire stratégique
du Credit Suisse pour ses actions à but non
lucratif en Suisse. Outre le soutien financier et
le transfert de compétences dans différentes
activités de Corporate Citizenship, des collaborateurs s’engagent dans le cadre du Corporate
Volunteering, notamment pour les dons de sang,
l’opération de cadeaux « 2 × Noël », le service
des transports CRS, des exercices pour les chiens
de recherche (Redog) ou le projet d’intégration
« Viens chez moi ».
Pour promouvoir le programme Corporate
Volunteering, le Credit Suisse met à la disposition
de tous ses collaborateurs jusqu’à quatre jours par
an, les incitant ainsi à contribuer à la vie sociale
tout en poursuivant leur formation personnelle et
professionnelle. Près de 2000 d’entre eux
s’engagent tous les ans aux côtés de la CRS.
Les clients suisses et les collaborateurs du
Credit Suisse ont en outre la possibilité
d’effectuer des micro-dons en arrondissant leurs
paiements par carte de crédit ou Maestro
d’un montant fixé librement ou de faire don
des intérêts que rapporte leur compte.
Ces sommes profitent à des organisations
partenaires sélectionnées, notamment la CRS.
Photo : © SRK, André Albrecht
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Qu’est-ce qui
pourrait sauver
l’amour ?
Ce que la science sait de la recette
de l’amour éternel.
Un article de Christian Heinrich et de
Friederike Hantel (illustration)

1 — Être là l’un pour
l’autre – surtout lorsque les
choses vont bien
Que se passe-t-il quand il ou
elle rentre à la maison avec de
bonnes nouvelles ? Une étude
des psychologues de l’Université
de Californie montre que si le
partenaire réagit de manière
« active-constructive », la qualité
perçue de la relation s’accroît
sensiblement. N’oubliez donc
pas de célébrer les bons moments ! La qualité de la relation s’en trouverait bien
plus renforcée qu’avec
une
participation
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active-constructive réservée aux
nouvelles et événements négatifs.

2—2+2=5
Lorsqu’un couple se lie d’amitié avec
un ou plusieurs autres couples et
qu’ils entreprennent régulièrement
des activités ensemble, leur relation
est plus heureuse que dans un couple
qui ne cultive pas d’amitiés étroites.
Après des entretiens approfondis avec
123 couples, c’est ce qu’en concluent
les psychologues sociaux Geoffrey
Greif et Kathleen Holtz Deal dans
l’ouvrage « Two Plus Two : Couples
and their Couple Friendships ».

3 — La formule de la stabilité
Cinq à un. C’est la formule à laquelle a abouti le psychologue John
Gottman après avoir mené quarante
ans durant des recherches – plusieurs fois récompensées – sur la
stabilité du couple. Elle signifie
qu’un partenariat parvient à la stabilité dès lors qu’un couple a cinq
interactions positives pour chaque
interaction négative.

4 — Des exigences élevées
On entend souvent qu’il ne faut pas
avoir trop d’attentes dans un couple,
car on serait inévitablement déçu.
Après plus de vingt ans de thérapie
par la parole avec des couples, le
thérapeute américain Lee Baucom
constate que les personnes aux standards idéalistes et élevés, qui aspirent à une bonne relation, du romantisme et de la passion dans leur
couple, aboutissent davantage à un
tel couple que ceux qui se satisfont
d’une relation quelconque.

5 — Le bonheur est en nous
Que l’on se marie, que l’on gagne au
loto ou que l’on devienne numéro
un d’une entreprise, c’est formidable à court terme, mais notre niveau de satisfaction revient bien
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souvent à son état initial au bout de
quelques mois. De nombreuses
études vont dans ce sens. La propension au bonheur dépend de
nous ; il serait donc injuste d’attendre de notre partenaire qu’il
nous rende activement plus heureux
sur la durée, conclut la journaliste
du « New York Times », Tara
Parker-Pope, dans son livre « For
Better : How the Surprising Science
of Happy Couples Can Help your
Marriage Succeed ».

6 — Plus de nouveautés,
plus d’excitation
Des chercheurs de la Stony Brook
University ont réparti 53 couples
en trois groupes. Les premiers
devaient passer un moment relaxant
à deux (repas, restaurant), les
deuxièmes faire quelque chose d’excitant et de nouveau, qu’ils ne faisaient pas d’ordinaire (sport, danse),
et les troisièmes n’ont pas eu de
consignes. Au bout de dix semaines,
ce sont les couples ayant mené des
activités nouvelles et excitantes qui
ont, de loin, augmenté le plus leur
satisfaction.

7 — Ouverture à de nouveaux
environnements sociaux
L’analyste Jon Kleinberg de l'Université Cornell a étudié les informa-

tions de 1,3 million d’utilisateurs de
Facebook sous l’angle de la stabilité
des partenariats. Il a pu observer la
longévité des couples affichés
comme tels sur le réseau. Avoir de
nombreux amis en commun ne suffit
pas à avoir une relation stable. Les
relations plus longues que la
moyenne ont une caractéristique
supplémentaire : leurs amis communs étaient, par comparaison,
moins connectés entre eux. In fine,
cela signifie que les couples évoluaient dans différents groupes sociaux, ce qui suggère que chacun a
ses propres cercles d’amis et qu’il y a
introduit son partenaire.

8 — L’importance du sexe
Les études consacrées au sexe et au
partenariat sont quasi unanimes : le
sexe est un pilier de l’épanouissement du couple. D’après les conclusions d’une étude menée auprès de
25 000 participants et parue en 2015
dans la revue « Social Psychological
and Personality Science », les partenaires ayant une relation sexuelle par
semaine sont particulièrement satisfaits, indépendamment de l’âge et de
la durée de leur couple. L’étude précise évidemment qu’un rythme plus
soutenu ne nuit en rien au couple
(deux à trois fois par semaine pour
30% d’entre eux), mais de nombreuses études révèlent que la satisfaction n’augmentera pas davantage.

9 — Argent chéri
Il existe une forte corrélation
entre querelles liées à l’argent et
séparation ultérieure, d’après les résultats obtenus par Sonya Britt, de
l'Université du Kansas. La solution ?
L’harmonie financière ! C’est-à-dire
qu’il faut connaître et respecter les
avis et positions de son partenaire
vis-à-vis de l’argent et des dépenses. Pour cela, il faut beaucoup discuter, y compris
d’argent.

10 — Les enfants : ni une
solution ni un problème
De nombreuses études
menées depuis des années
montrent que la parentalité
diminue la qualité perçue du
couple dans les premiers
temps. Cela ne veut pas dire que
les enfants compromettent la stabilité de la relation, car la probabilité
d’un divorce s’éloigne. D’après des
études réalisées par l'Université du
Nebraska, le bonheur perçu ne décroît pas.

Médecin reconnu et journaliste indépendant,
Heinrich ist promovierter Arzt
Christian Heinrich Christian
écrit régulièrement
und
freier
Journalist.
Er schreibt regelmässig
pour « Zeit » et « Geo ».
für «Zeit» und «Geo».
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Rafie Ghaffarzadegan a perdu son frère, victime d’une fatwa en Iran : « En refusant de me taire, je voulais prolonger la vie de mon frère. »
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L’incroyable
force
de l’âme
Pourquoi certaines personnes surmontent-elles des situations
qui sont autant d’obstacles infranchissables pour d’autres ?
Le point sur le phénomène de résilience, notre capacité de
résistance mentale.
Par Beatrice Schlag (texte) et Christian Grund (photos)
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L

e mot « crash » ne vient
pas à l’esprit de Peter
Hogenkamp quand, à
l’approche de Zurich,
l’avion Crossair se met à tanguer après plusieurs secondes de violentes secousses pour
terminer sa course dans la forêt enneigée.
Il ne voit pas la rangée de sièges devant
lui prendre feu, alors que les flammes
n’échappent pas à sa voisine, la future
conseillère nationale PS Jacqueline Badran
– son associée à l’époque. Il ne prend
conscience de la position au sol de l’appareil qu’au moment de détacher sa ceinture :
il chute et traverse le couloir central avant
de percuter le hublot opposé, tandis que
Jacqueline Badran lui tombe dessus. Ils
s’extraient de la carlingue fracassée et se
frayent un chemin dans la neige pour s’éloigner du danger le plus vite possible, car Peter Hogenkamp se souvient, dans un éclair
de lucidité, que les avions peuvent exploser.
Effectivement, plusieurs détonations retentissent peu après. Jacqueline Badran est
horrifiée : « Des gens meurent là-bas. » Il
prend alors la mesure des choses. « Jusquelà, je n’aurais pas été étonné de retrouver
tous les passagers sains et saufs dans la forêt. Le mot ‹crash› ne m’est venu pour ainsi
dire spontanément que lorsque j’ai appelé
mes parents. »
Parmi les 33 passagers et membres
d’équipage à bord du vol 3597 le 24 novembre 2001, seules ont survécu les neuf
personnes assises à l’arrière de l’avion. Peu
avant le départ de Berlin, Peter Hogenkamp
et Jacqueline Badran ont changé de siège,
car ils étaient fatigués et dérangés par de
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bruyants voisins. Juste devant la rangée où
ils auraient dû s’asseoir, deux personnes ont
été grièvement blessées. Personne n’a survécu au-delà de ces sièges.
Trois jours après la catastrophe, Peter
Hogenkamp et Jacqueline Badran reprennent le travail. « Le coup de massue
auquel je m’attendais ne s’est toujours pas
produit », explique Peter Hogenkamp
quinze ans plus tard. Seule une légère aviophobie persiste. Mis en garde contre les
séquelles éventuelles comme les cauchemars, les états anxieux ou les attaques de
panique, six mois plus tard il consulte un
psychologue avec sa compagne d’infortune.
« D’après lui, nous avions instinctivement
fait tout ce qu’il fallait pour éviter un traumatisme : nous nous sommes immédiatement éloignés du lieu de l’accident et nous
n’avons pas regardé en arrière. Nous
sommes partis de la zone où s’affairaient la
police et les secouristes, quand est arrivé un
rescapé dont la peau des mains brûlées se
détachait en lambeaux. Ensuite, nous avons
repris notre quotidien sans délai. »
Une autre survivante a obtenu un arrêt de travail et Peter Hogenkamp sait que
l’angoisse ne l’a pas quittée pendant plusieurs mois. La seule hôtesse indemne a
démissionné immédiatement après le
crash. Pour un passager dans les affaires, il
s’agissait de reprendre l’avion le plus vite
possible ou de changer de métier. Il s’est

« Le mot
‹ crash › ne m’est
venu pour
ainsi dire
spontanément
que lorsque
j’ai appelé mes
parents. »

refusé à tout commentaire sur l’accident.
Peter Hogenkamp explique : « Il donnait
l’impression de vouloir nier en bloc tout ce
qui s’était passé. Jacqueline et moi-même
avons discuté avec les proches des victimes,
donné des interviews, beaucoup parlé entre
nous et avec nos amis. Ça m’a aidé. » Rétrospectivement, il considère déterminant
de « n’avoir subi aucune blessure et de ne
jamais avoir eu peur de mourir », pour autant qu’il s’en souvienne. « C’est une
chance. » Il est convaincu que son utilité
dans une entreprise récemment créée ainsi
que ses engagements vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients ont empêché le
« coup de massue » émotionnel.

Peut-on apprendre à survivre ?
La recherche sur la résilience lui donne raison. L’« auto-efficacité », c’est-à-dire l’aptitude à être à la hauteur des exigences de la
vie, caractérise les personnes résilientes.
Cependant, la recherche n’en est qu’à ses
prémices et la notion de résilience est graduellement étendue. Au début, n’étaient
qualifiés de résilients que les individus, notamment les enfants, qui restaient psychologiquement sains malgré la pauvreté, les
graves maladies, les catastrophes naturelles
ou la guerre. Aujourd’hui, le terme s’étend
aux structures organisationnelles, aux systèmes écologiques et aux êtres humains
qui, malgré le stress ambiant, répondent en
toute confiance aux exigences. Il existe des
offres de développement de la résistance
mentale et des formations à la résilience
pour les cadres. À en croire la publicité, la
résilience s’apprend.
Le Dr Matthis Schick, chef du service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre au sein de la clinique
de psychiatrie et de psychothérapie de
l’Hôpital universitaire de Zurich, en
doute : « Je pense qu’un climat de soutien
dans les entreprises, que l’estime et la reconnaissance peuvent protéger les organisations des attaques extérieures. Il n’est
pas réaliste de croire qu’une dizaine de
séances permettra de construire une personne résiliente. Du moins, les données
dont dispose la recherche sont trop
minces pour étayer cette hypothèse. » Il
préfère utiliser le modèle d’une balance
qui peut pencher d’un côté ou de

L’avion de Peter Hogenkamp s’est écrasé : « Le coup de massue que j’attendais ne s’est pas produit. »
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À l’âge de 2 ans, Simona Caldarelli a survécu à l’opération d’une tumeur et à de graves séquelles : « Je comprends les crises. »
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l’autre pour expliquer la résilience – et le
traumatisme. « Après des événements tragiques, il existe des facteurs contraignants
et des facteurs protecteurs. Si les premiers
l’emportent, un traumatisme en résulte. Si
ce sont les seconds, c’est la résilience.
L’équation est simple, mais la réalité est
plus complexe, car de nombreux éléments
entrent en jeu. Les gènes, l’épigénétique,
l’expérience, l’éducation, l’environnement,
la situation de vie actuelle, etc. » Force est
de constater que le stress est l’un des principaux facteurs de risque pour le développement de troubles post-traumatiques, au
domicile et au travail. Il diminue les ressources d’adaptation. Après une expérience traumatisante, l’entourage social
est décisif pour le sentiment de sécurité.

Q

uand Simona Caldarelli
se met subitement à
loucher, sa mère Silvia
s’alarme : l’œil d’un bébé
de 2 ans en parfaite
santé ne se dérobe pas
comme ça ! L’ophtalmologiste lui prescrit
des lunettes et tente de rassurer la mère.
« Seul un enfant souffrant de strabisme sur
100 000 a une tumeur au cerveau. » Silvia
insiste pour réaliser une IRM… qui révèle
une tumeur entre l’encéphale et le cervelet.
Simona est admise d’urgence à l’hôpital
pédiatrique. Sa mère questionne le chirurgien : « Sans opération, qu’est-ce qui peut
se passer ? » Sa réponse est sans appel :
« Votre fille ne vivrait pas plus de cinq semaines. » L’intervention dure huit heures.
Quand Silvia Caldarelli retrouve sa fille,
Simona est incapable de bouger ou de parler. La moitié droite de son visage est déformée. Les médecins lui assurent que la
situation va s’arranger, en revanche la partie droite restera paralysée, car un nerf a dû
être sectionné. Malgré l’ablation de la tumeur maligne, les médecins ne donnent à
la petite fille qu’une chance de survie de
quelques mois. Une semaine après l’opération, elle commence la chimiothérapie.
« C’était de la pure torture, mon enfant ne
cessait de gémir », raconte Silvia. Pendant
cette période, elle s’est rendue quasiment
tous les jours à l’hôpital afin d’imprégner

sa fille d’un fort sentiment de normalité.
Aujourd’hui âgée de 26 ans, devenue infirmière et sauveteuse, Simona ne se souvient
de rien. Elle sait que sa mère était très présente, car on le lui a raconté. Elle le répète :
« Sans environnement stable, rien ne va. »
À l’issue de la chimiothérapie, l’enfant
alors âgé de 4 ans fréquente immédiatement le jardin d’enfants public. En raison
de la chimiothérapie, elle a développé une
certaine surdité et souffre de gros problèmes d’équilibre et de concentration. Sa
paralysie faciale gêne son élocution. Après
une année de maternelle logopédique, elle
fait son entrée à l’école. S’est-elle sentie
différente des autres ? « Pas d’emblée.
Quand j’ai changé d’école, on se moquait
de mon visage. »
Peu après sa sortie de l’hôpital, elle
subit d’autres interventions. Une à l’abdomen après une chute, une à l’œil pour réduire son strabisme. Trois douloureuses et
infructueuses opérations du visage au début de son adolescence, pour atténuer le
phénomène de paralysie et réactiver son
nerf optique gauche. Elle explique : « Après
tout, je peux de nouveau siffler et j’ai moins
de difficultés à manger et à boire. Mais il
m’arrive de me sentir très mal. » À 18 ans,
elle maigrit beaucoup. Les médecins diagnostiquent un diabète de type 1. Elle
prend la nouvelle avec philosophie : « J’étais
rassurée de ne pas être anorexique. » Son

« Souvent, je
vois des personnes
en bonne santé
qui ont beaucoup
moins d’énergie
que moi. »

corps s’est habitué à ce long processus d’apprentissage et à ce besoin d’entraînement
plus intensif. Elle explique que les injections d’insuline lui ont permis d’améliorer
sa coordination et de privilégier une alimentation saine. La seule chose que ses
amies critiquent parfois, c’est son impatience avec les personnes qui se lamentent
sur leur sort.
Confiante, la jeune femme, qui qualifie sa vie d’« idéale », ne s’en prend pas au
destin parce qu’elle était le bébé sur 100 000.
Comme l’ont révélé les contrôles de suivi, le
cancer n’a pas fait marche arrière. Quand
on lui demande ce qui est arrivé à son visage, elle raconte volontiers son histoire.
« Cela me confère une grande influence, au
travail également. Je possède une expérience que d’autres soignants n’ont fait
qu’apprendre. Je comprends les crises. »
Elle ne connaissait pas la notion de
résilience, mais elle opine du chef à son
évocation. Comme de nombreuses victimes d’accidents ou de maladies graves à
un jeune âge, elle est convaincue que
seules les personnes disposant d’un esprit
combatif connaissent un tel sort. Elles
sont armées pour lutter contre l’acharnement du destin. « Je pense que ma sœur
n’aurait pas survécu. Souvent, je vois des
personnes en bonne santé qui ont beaucoup moins d’énergie que moi. C’est peutêtre parce que je sais mettre de côté ce qui
n’en vaut pas la peine. Ou parce que je suis
capable d’encaisser pas mal de choses. » À
son avis, ce serait une erreur de nier le
cancer : « Ce n’est pas un sujet que l’on
peut circonscrire seul. Il ne peut pas être
circonscrit tout court. On peut le refouler,
mais je suis convaincue qu’il revient sous
la forme d’un trouble. »

La capacité de se relever
La recherche confirme les hypothèses de
Simona : la résilience n’est pas la capacité de
refuser les événements tragiques. « Le refoulement et l’évitement sont des fonctions
dont nous disposons tous, explique le psychiatre Matthis Schick. Quand elles s’enclenchent, rien ne s’y oppose : on essaie
d’éviter tout ce qui nous rappelle des événements douloureux, pour se protéger. Hélas,
aucun travail n’est effectué et intérieurement, rien ne change. » Le stress ou les
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après leur exil, ces personnes développent
un trouble de stress post-traumatique, car
leur force d’adaptation n’est plus disponible. » La résilience ne signifie pas résister aux coups du sort quand la pression
devient trop forte. N’est résilient que celui
qui est capable de se relever par la suite.

Depuis 2010, le Dr Matthis Schick
est chef du service ambulatoire pour victimes
de la torture et de la guerre au sein de la
clinique de psychiatrie et de psychothérapie
de l’Hôpital universitaire de Zurich. Son
travail est axé sur les traumatismes des réfugiés
et des victimes de la torture, et il effectue
des recherches sur le thème des aspects
neurobiologiques des séquelles traumatiques.

difficultés au travail induisent d’autres manifestations de la souffrance refoulée, par
exemple des troubles du sommeil ou des
problèmes relationnels. Les « Trümmerfrauen » allemandes, ces femmes qui ont
déblayé les ruines des villes bombardées
après la Seconde Guerre mondiale, sont
devenues les symboles de la résilience
consécutive à des événements bouleversants. Avec l’âge, elles ont toutefois développé davantage de signes post-traumatiques que la moyenne. Devenues moins
utiles à la société, elles ont été rattrapées
par leur passé.
Aujourd’hui, les chercheurs savent
que la résilience ne dure pas forcément
toute la vie. Quand les enfants quittent le
foyer parental, quand des amis meurent,
quand le corps faiblit et quand on se replie
sur soi-même, cette capacité à opposer des
perspectives positives aux expériences pénibles semble diminuer. Matthis Schick
explique qu’à leur arrivée dans un nouveau
pays sûr, les réfugiés de guerre se débrouillent souvent très bien. « Ils se sont
enfuis, ne se sont pas laissés abattre. À
50 ans, un accident bénin se produit sur le
chantier. Il s’accompagne de maux de dos,
d’un arrêt maladie, d’une perte d’emploi.
Et le château de cartes s’écroule. Vingt ans
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N

é en Iran, Rafie Ghaffarzadegan (photo en
page 30) étudie la médecine de laboratoire lorsque l’un de ses
frères est exécuté avec des centaines
d’autres personnes victimes d’une fatwa
prononcée par l’ayatollah Khomeini en
1986. Rafie, le benjamin, sait que la position critique adoptée par sa fratrie à l’égard
du régime est mal vue. Mais le choc de la
mort de son frère est rude : « Nous refusions d’y croire, mais ses lunettes et sa
montre nous ont été remises par des officiels. Son décès a provoqué un immense
sentiment de culpabilité. Ton frère a été
assassiné, mais tu dois garder le silence et te
comporter comme si rien ne s’était passé. »
Interdit d’études de spécialisation, Rafie
Ghaffarzadegan se rend en Azerbaïdjan en
1992 avec l’aval officiel des autorités pour
poursuivre son curriculum. Il avait gagné
l’argent nécessaire en traduisant des œuvres

« On apprend
à se donner
des objectifs et
à survivre.
La mort est un
chemin bien
trop court. »

littéraires et en écrivant lui-même des livres
en Iran : « Traduire Kafka ou Kundera permettait de s’exprimer de manière critique
tout en assurant sa survie. »
Dans un Azerbaïdjan en proie aux
turbulences politiques, Rafie Ghaffarzadegan s’engage. Il en a le temps. Ses
études de médecine n’ayant pas été reconnues, il doit tout reprendre à zéro. Il devient conseiller pour Médecins sans frontières, écrit sur le VIH encore largement
inconnu à l’époque, et sur les enfants traumatisés du Haut-Karabagh qui se réfugient dans le pays. Les autorités surveillent
cet Iranien entreprenant. Les services secrets tentent même de le recruter, en vain.
« Quiconque grandit en Iran acquiert des
stratégies de survie dès l’enfance, explique
le médecin. On sait rapidement comment
se présenter sous une autre identité, sans
pour autant s’oublier. On apprend à se
fixer des objectifs pour survivre. La mort
est un chemin bien trop court. »
En 1999, après un cursus à l’université d’été de Malte, il s’arrête à Kloten où
il fait escale. Sa procédure de demande
d’asile est fastidieuse, mais trois ans plus
tard, il peut commencer des études de
psychiatrie à Zurich. Aujourd’hui spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il
conseille de nombreux réfugiés. Il a épousé une Suissesse. « Je tâche de déceler les
ressources et les résistances de mes patients. Une fois arrivés ici, les migrants
doivent faire table rase d’un passé qui
n’intéresse personne ou presque. Je veux
accorder de l’importance à leur histoire et
à leurs buts en parlant avec eux. Sans but,
on devient une cible et la maladie menace.
Le mien ? En refusant de me taire, je voulais prolonger la vie de mon frère. »

Beatrice Schlag est journaliste indépendante
à Zurich et à Los Angeles.
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Une stabilité
naturelle
Comment les animaux
gardent l’équilibre
en hauteur ou dans des
torrents déchaînés.
Par Herbert Cerutti

Les chèvres qui grimpent aux arganiers sont une image familière dans le sud-ouest du Maroc. Elles restent en équilibre grâce à leurs pieds optimisés.

On se demande comment les mouches et
d’autres petits insectes escaladent des
murs sans peine et prennent appui sur une
vitre à la verticale. Ils doivent ces acrobaties à leurs pattes « adhésives » développées au fil de l’évolution. Les extrémités
possèdent des coussinets antidérapants
ovales recouverts d’innombrables poils
fins qui s’accrochent ensuite aux minus38 — Bulletin 4 / 2016

cules aspérités des surfaces comme les
poils d’une brosse. Les geckos sont les
champions de cette adhérence à des surfaces lisses. Bien que ces lépidosauriens
vivant surtout en zone tropicale soient
beaucoup plus lourds que les mouches, ils
se faufilent, tête en bas, le long des plafonds et se balancent parfois sur un seul
doigt pour chasser les insectes. Les cous-

sinets antidérapants de leurs doigts ont
une structure en lamelles et sont équipés
de millions de petits poils. Ces poils se divisent en milliers d’autres poils pour former un genre de pinceau microscopique.
Il existe ainsi, entre la patte et la surface,
des zones de contact qui ne font que
quelques centaines de nanomètres (millionièmes de millimètre).
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Nous avons l’habitude de voir des oiseaux,
des chats et des ours dans les arbres. Au
Maroc, le touriste observe quelque chose
d’étonnant : jusqu’à une dizaine de chèvres
Le gecko adhère grâce à de
minuscules surfaces de contact.

Avec ces dimensions, ce sont les forces d’attraction intermoléculaires qui « collent » le
gecko à la surface concernée. L’adhérence
est encore renforcée par un mince film liquide situé à la base des doigts. Afin que le
doigt se libère facilement de la surface après
chaque pas, le saurien fait rouler la base de
celui-ci en biais vers l’avant, modifiant
l’angle des poils par rapport à la surface,
alors que la liaison moléculaire s’interrompt.
Pourquoi les oiseaux ne tombent pas
Quand la rousserolle effarvatte s’accroche à
une tige de roseau ou quand le milan royal
cherche une proie depuis une cime d’arbre,
on se demande comment les oiseaux gardent
l’équilibre malgré la fatigue.
Étant donné que rester cramponné à
la force des muscles serait trop difficile, la
nature a conçu une solution particulière-

La rousserolle effarvatte prend
appui grâce à un tendon spécial.

ment futée pour les pattes des oiseaux :
quand l’oiseau se pose sur une branche et
se met en position fléchie, un tendon qui
court le long de la patte jusqu’aux doigts
se tend automatiquement avec le poids du
corps. Les doigts se contractent ainsi fermement avec leurs griffes et maintiennent
l’animal en équilibre. Grâce à ce réflexe de
préhension, l’oiseau peut également dormir en hauteur, même s’il ne dort souvent
qu’avec une moitié du cerveau, l’autre
moitié scrutant d’un œil vif l’arrivée d’ennemis potentiels.
Si l’oiseau veut s’envoler, il détend le
tendon de sa jambe avec quelques battements d’ailes, les doigts sont alors de nouveau libres de leurs mouvements.

Le milan royal peut également
dormir en hauteur.

peuvent s’installer à la cime des arganiers.
Cet arbre est une espèce très ancienne qui
ne grandit plus que dans le sud-ouest désertique du Maroc. Dans cette région aride,
les chèvres savent que même pendant les
grandes sécheresses, la cime abrite des
feuilles juteuses et des fruits jaunes semblables à des prunes. Pour mordre dedans,
ces « chèvres d’arbre » cousines du bouquetin utilisent leur aptitude innée à grimper.
L’équilibre est facilité par le pied optimisé de la chèvre : alors que la sole est
douce et souple et s’adapte facilement à
toute aspérité, le bord du sabot situé un peu
plus haut est nettement plus dur pour que
la chèvre puisse s’accrocher à de petits reliefs. De plus, les deux onglons bougent
indépendamment l’un de l’autre afin qu’il y
ait toujours suffisamment de contact pour
rester en équilibre, même sur des endroits
très abrupts.
Balade dans des eaux tumultueuses
Un autre équilibriste vit là où le torrent
s’écoule de la paroi avec grand fracas et
s’élance vers la vallée en moussant à travers
les rochers. Les minuscules larves d’hapalothrix lugubris, une espèce de blephariceridae, se baladent visiblement sans peine
dans ces eaux tumultueuses, à travers les
rochers rendus glissants par les diatomées.
Là où toute autre créature mobile serait
emportée, la larve « broute » les algues
comme une micro-vache. De grandes
taches claires au milieu du dépôt d’algues
vert-brunâtre témoignent de l’appétit de
cet habitant des torrents.
Le secret de cette progression : les
larves se fixent aux surfaces glissantes grâce
à une série de ventouses. Au centre de chacune des six parties du corps, une pompe à

Photos : C & M Fragasso / Visum ; Ann & Steve Toon / nature picture library ; Pal Hermansen / nature picture library ;
Savero Gatto / imageBroker / Okapia ; Andreas Frutiger

vide biophysique fait office de ventouse.
Après la pose de la ventouse, les muscles
tirent un piston vers le haut, dans un tube
fixe composé de chitine, et un vide se crée
dans ce tube. Le crampon en forme d’anneau se colle ainsi sur la surface à l’extrémité inférieure de la tige.
Afin que chaque ventouse se détache
rapidement de son support pour avancer,
une fine encoche qui s’ouvre comme une
bouche peu avant la fin de la phase d’accroche se trouve en bordure du crampon : il
s’agit d’une valve qui inonde la chambre à
vide en quelques fractions de seconde, mettant ainsi un terme à l’adhérence. Mais
pourquoi tous ces efforts dans un torrent
impétueux, alors qu’il y a souvent de l’eau

Les larves de blephariceridae se
collent à l’aide de crampons.

plus calme à seulement quelques mètres ?
En se spécialisant dans les courants extrêmes, ces larves de moustiques ont conquis
une niche écologique où elles sont à l’abri
des prédateurs et de leurs concurrents.
Et l’homme ? En se dressant sur ses
deux jambes il y a bien longtemps, il a
abandonné la stabilité du quadrupède, mais
a transformé ses pattes avant en mains créatrices. Il peut ainsi « saisir » le monde et
conquérir n’importe quel point du globe,
voire la lune, grâce à son gros cerveau.

Herbert Cerutti est physicien expérimental et
a été distingué à plusieurs reprises en tant que
journaliste scientifique. Il vit à Maseltrangen (SG).
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« La mondialisation
a désormais
un goût amer »
Selon l’historien Harold James, le monde
est arrivé à un tournant et nous vivons
une époque dangereuse à l’issue incertaine.
Un entretien sombre, qui finit toutefois
sur une lueur d’espoir.
Par Daniel Ammann, Simon Brunner (texte) et George Butler (illustrations)

Professeur James, vivons-nous
dans un monde plus stable ou moins stable
qu’il y a vingt ou trente ans ?
Depuis 2008, le monde est beaucoup
moins stable qu’il l’était encore à la
fin du XXe siècle. Historiquement, les
grandes crises financières ont souvent
eu, a posteriori, un effet déstabilisateur
sur la politique et les relations
internationales, et cette fois aussi.
Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
Les indices sont nombreux ! Les pays
émergents encore récemment en pleine
croissance sont en difficulté, la Chine
dans une mesure moindre que le Brésil ou
la Turquie. Dans les pays industrialisés,
de nombreux gouvernements n’arrivent
plus à expliquer leur politique ni à fédérer

Harold James, 60 ans,
enseigne l’histoire à
l’Université de Princeton et la
politique internationale à la
Woodrow Wilson School of
Public & International Affairs.
Ce professeur britannique est
spécialisé en histoire économique européenne.
Il a été membre de la Commission indépendante
d’experts Suisse – Seconde Guerre mondiale.
Son dernier livre, « The Euro and the Battle of
Ideas », vient de paraître.
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des majorités. Le Brexit en est un exemple
patent. Pourquoi les Britanniques
ont-ils voté en sa faveur ? Pour protester
certes contre l’Union européenne, mais
aussi contre leur gouvernement, incapable
d’expliquer de façon convaincante pourquoi la mondialisation et la migration sont
en réalité des atouts pour l’économie
britannique.
Pour vous, le scepticisme croissant face
à la migration indique-t-il
que de plus en plus de gens en
ont assez de la mondialisation ?
Absolument. Et il s’agit là d’ailleurs aussi
d’une constante historique : Aristote
évoquait déjà le rejet de produits, d’influences ou de personnes d’origine
lointaine. La Boston Tea Party, d’où est
partie la révolution américaine au XVIIIe
siècle, était une révolte contre l’importation,
par la Compagnie anglaise des Indes
orientales, de produits de luxe provenant
d’Inde ou de Grande-Bretagne. Entre les
deux guerres mondiales aussi, on a assisté
à un genre de vague anti-mondialisation
dirigée contre les produits étrangers.
Qu’est-ce qui a changé ?
L’ennemi n’est plus aussi clairement le
produit étranger : on ne voudrait plus se
passer des T-shirts et des produits
électroniques asiatiques bon marché.

Aujourd’hui, l’opposition se dirige plutôt
contre les flux financiers, les banques –
surtout étrangères – et les créanciers
ou bailleurs de fonds étrangers. Elle se
manifeste par des peurs diffuses, par
exemple du génie génétique, mais surtout
des flux migratoires. Et ce, souvent dans
des zones où la migration, assez faible,
n’est pas problématique, comme c’est le cas
en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale,
en Pologne ou en Slovaquie.
Photo : Enno Kapitza / Agentur Focus
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1773 : BOSTON TEA PARTY
« La révolution américaine a débuté par
une révolte contre l’importation de
produits de luxe provenant d’Inde et
d’Angleterre. »
Le 16 décembre 1773, 45 tonnes de
thé furent jetées dans le port de Boston
depuis des navires de commerce.

Bulletin 4 / 2016 — 41

— Stabilité —

1989 : CHUTE
DU MUR DE BERLIN
« Durant la guerre froide, les grandes
puissances savaient que l’usage d’armes
atomiques serait dévastateur. »
Selon Harold James, la chute du
mur de Berlin mit ﬁn à quarante ans
d’une relative stabilité.

D’où vient ce refus de l’étranger ?
D’une baisse du niveau de vie ?
D’une augmentation du chômage ?
Je ne crois pas qu’une baisse du niveau
de vie soit en cause. C’est plutôt le résultat
d’un changement des conditions de vie.
D’une déception des attentes des gens en
matière de stabilité.
Pourquoi ?
Dans la seconde moitié du XXe siècle,
période d’essor économique incomparable, on pouvait partir du principe qu’on
aurait le même employeur à vie. La
situation a radicalement changé. Seuls les
universitaires, comme moi, connaissent
encore ce luxe. Tous les autres doivent
s’attendre à changer de poste à plusieurs
reprises. Cette perte de sécurité, cette
incertitude liée à l’avenir a un effet très
déstabilisant. La mondialisation a
désormais un goût amer.
Pourrait-on revenir en arrière ?
Oui, bien sûr, l’Histoire le prouve. La
mondialisation a déjà été détricotée
à différentes époques – et actuellement
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aussi, de nombreuses initiatives vont dans
cette direction. La mondialisation est
aujourd’hui beaucoup plus en péril que
dans la seconde moitié du XXe siècle
et au début du XXIe siècle.
Dans vos travaux, vous concluez que
les phases de mondialisation ont souvent
pris fin en raison d’un conflit militaire.
Ce risque existe-t-il aussi aujourd’hui ?
Hélas oui. Ce qui nous manque aujourd’hui,
c’est la conscience que la période entre
1949 et la chute du mur de Berlin était
relativement stable et que la guerre est
une catastrophe absolue.
La guerre froide : une époque stable ?
Expliquez-nous ça.
Durant la guerre froide, on savait pertinemment que l’usage d’armes atomiques
serait dévastateur. L’envoi d’une fusée
soviétique sur Francfort ou Paris aurait
déclenché une riposte immédiate. Les
grandes puissances savaient que la
civilisation disparaîtrait sous les bombes.
Aujourd’hui, on a affaire à des conflits
plus petits et plus nombreux, dont certaines

parties prenantes disent ne plus exclure
totalement l’usage d’armes nucléaires.
On ne peut plus savoir exactement si ça
entraînerait une réaction, alors ça
facilite l’intervention. C’est là une source
importante d’instabilité. Nous vivons
une époque dangereuse.
Quelles sont selon vous les régions instables
où menace une escalade ?
On ne peut pas limiter les risques à une
seule zone. Il s’agit d’un arc de conflits
allant de la mer de Chine méridionale au
Proche-Orient et à l’Afrique du
Nord en passant par l’Asie centrale.
C’est comme une zone tectonique.
À quelle période pourrait-on comparer
le mieux notre époque actuelle ?
Elle a beaucoup de points communs avec
l’avant-Première Guerre mondiale. D’ailleurs,
en 1914 beaucoup pensaient que le monde
était si interconnecté – par le commerce
ou les nouvelles méthodes de communication – qu’une guerre n’était plus pensable.
Ensuite, beaucoup ont pensé que ce serait
une guerre brève et peu destructrice.
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Qu’y aura-t-il après la mondialisation ?
Une tendance au protectionnisme d’État,
à une économie plus autarcique, à une
société gérant la migration, les échanges
de biens et les flux de capitaux de façon
beaucoup plus restrictive. L’appel à
l’homme fort va aller croissant. Pour cela
aussi, il y a des modèles historiques : les
fascismes italien et allemand ainsi que
le stalinisme étaient des systèmes hostiles

« En Suisse,
la démocratie s’est
développée dans
une direction plus
stable que dans
la plupart des autres
pays d’Europe. »

L’Histoire n’est pas condamnée à se répéter.
Bien sûr, l’Histoire ne se répète pas
à l’identique. Mais il y a des tendances
générales : des périodes de prise de
distance et de protectionnisme font
suite aux périodes de coopération
et de solidarité internationales.
Mais l’être humain évolue sans cesse.
Les technologies évoluent, oui, mais
pas l’homme.
L’évolution civilisationnelle et économique
de l’humanité ne compte-t-elle pas ?
Je ne vois absolument aucun signe
indiquant que les êtres humains sont
devenus meilleurs, plus intelligents
ou plus pacifiques. Le psychologue de
l’évolution Steven Pinker a écrit un
livre fameux, « The Better Angels of our
Nature », qui affirme que l’humanité
est devenue globalement plus paisible.
Je ne suis malheureusement pas
de cet avis. Il existe une conflictualité
inhérente à la nature humaine.
Aristote pourrait décrire notre monde
aussi bien qu’un penseur du XXIe siècle.

à la mondialisation. On constate déjà le
retour de tendances autocratiques, en
Russie, en Turquie, en Europe de l’Est – à
un niveau différent et bien moins radical,
certes. Et ces tendances séduisent de
plus en plus de gens en Europe de l’Ouest.
N’est-ce pas paradoxal ? Nous avons
toujours cru que la mondialisation des
dernières trente ou quarante années
accroîtrait la richesse dans le monde et
diminuerait la pauvreté.
Et c’est tout à fait vrai ! La pauvreté a
beaucoup reculé dans de nombreux pays,
c’est une des grandes réussites de la
mondialisation. Mais comme je l’ai déjà
dit : celle-ci a en même temps accru
l’instabilité et les incertitudes.
La mondialisation a particulièrement
profité à de petits États comme la Suisse,
le Luxembourg ou Singapour. Cette
tendance contre la mondialisation, vers
le repli, que signifie-t-elle pour ces
petits États, leur succès et leur richesse ?
Vous évoquez là un point important.
On peut en effet qualifier les petits États
de gagnants de la mondialisation et
ajouter à ceux que vous avez nommés la
Nouvelle-Zélande, l’Irlande, et même un

temps le Liban ou le Koweït. On oublie
souvent que ces deux derniers ont eux
aussi connu la stabilité et le succès avant
d’être victimes d’un environnement
extrêmement dangereux.
Pour paraphraser Schiller : le plus zélé
des hommes ne peut vivre dans l’aisance si
son environnement périclite.
Actuellement, c’est en effet un risque
pour Singapour ou la Suisse. Il est illusoire
de croire qu’une Europe plus instable
n’impacterait pas la Suisse. S’il se produit
des séismes et des radicalisations à
l’extérieur de ses frontières, il y aura bien
sûr une incidence sur elle. Mais puis-je
revenir brièvement à votre question
de tout à l’heure concernant les gagnants
de la mondialisation ?
Bien volontiers.
Si vous m’aviez demandé dans les années
1990 qui profiterait le plus de la
mondialisation, j’aurais répondu : les
petits États qui ont le plus besoin
des échanges internationaux. Mais depuis
les attentats terroristes du 11 septembre
2001 et, a fortiori, depuis la crise financière
de 2008, nous avons affaire à une
nouvelle version de la mondialisation,
liée à la puissance politique et
militaire. Aujourd’hui, les gagnants
de la mondialisation semblent plutôt
être la Chine ou les États-Unis.
Vous connaissez bien la Suisse, sa grande
stabilité politique, sa réussite économique et
sociale. En tant qu’historien de l’économie,
comment expliquez-vous ce phénomène ?
Il est intéressant de voir qu’en Suisse
agissent des forces en principe centrifuges :
plurilinguisme, opposition ville/campagne,
différences religieuses – la petite guerre
civile du XIXe siècle, la guerre du Sonderbund, était au fond un conflit religieux.
Comment la Suisse a-t-elle appris à gérer
ces forces centrifuges ? Grâce à de
bonnes institutions. À une responsabilité
politique. À des gouvernements représentatifs à tous les niveaux politiques :
communal, cantonal et national. En Suisse,
la démocratie s’est développée dans une
direction plus stable que dans la plupart
des autres pays d’Europe.
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Comment cela ?
Dans le reste de l’Europe, on a longtemps
été habitué à passer du centre-droite
au centre-gauche ou vice versa. Quand on
n’était pas content du gouvernement,
on votait pour l’autre parti. Les partis
du centre se sont de plus en plus rapprochés.
En Allemagne, par exemple, il n’existe
pratiquement plus de différences entre le
SPD et la CDU. Les électeurs choisissent
donc des options plus radicales situées
aux extrémités de l’éventail politique.
Que signifient les tendances
antimondialistes pour l’avenir de
la place financière suisse ?
Ce qui est positif, c’est l’exceptionnelle
stabilité du pays, et aussi la stabilité
traditionnelle du franc suisse, qui est
depuis des générations l’une des
monnaies les plus solides du monde.
Plus la peur d’une grande dépression
s’accroît, plus les Russes, les Chinois et
les citoyens d’autres pays veulent
placer leur argent dans des pays sûrs
comme la Suisse. Mais ça ne sera pas
simple pour la place financière helvétique.
À chaque vague d’antimondialisation,
les flux de capitaux ont toujours été
nationalisés autant que possible pour que
les citoyens ne puissent pas emporter
leur argent dans un autre pays.
Les faibles taux d’intérêt sont-ils un
fait rare historiquement?
Ces dernières 60, 70 années, les taux
d’intérêt réels négatifs n’ont pas été rares.
Après le choc pétrolier des années
1970, les taux d’intérêt nominaux étaient
assez élevés, mais l’inflation atteignait
de tels niveaux que, dans de nombreux
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pays, les taux d’intérêt réels étaient négatifs.
Quant aux taux d’intérêt nominaux
négatifs actuels en Europe et au Japon,
ils constituent un cas unique. Seule la
Suisse en avait imposé une fois, en 1978.
C’est bien sûr une source d’inquiétude.
Comment pouvons-nous sortir
de cette situation ?
Ce n’est pas simple. À chaque tentative
de la Réserve fédérale américaine
d’augmenter les taux d’intérêt, on voit vite
les effets négatifs sur les pays émergents.
C’est comme si on prenait un médicament

Que va-t-on néanmoins tenter, selon vous,
pour se libérer de cette « dépendance » ?
On prendra peut-être exemple sur les
années 1950 et 1960. C’était une période
de prospérité économique, même si
les marchés des capitaux étaient très
protégés. Il semblera peut-être intéressant
d’introduire au niveau mondial des
contrôles stricts des capitaux afin de
stabiliser le marché international. Dans
un contexte national, la gestion des
dépenses et des dettes de chaque État
s’en trouverait clairement simplifiée.
Est-ce vraisemblable selon vous ?
C’est une logique. Et il y a peu d’alternatives.

« Quand on ne peut pas
faire confiance à
l’État, à qui se fie-t-on ?
À la famille. »
puissant et qu’on ne puisse plus l’arrêter
parce qu’il rend dépendant et que cela
serait donc douloureux et à peine supportable. Les faibles taux d’intérêt sont
aussi un piège d’endettement pour les
gouvernements. Ceux-ci sont de plus
en plus vulnérables face à un changement
de situation.

Est-ce un scénario menaçant ?
Oui. Cela équivaudrait à faire reculer
encore la mondialisation et à démanteler
la coopération internationale.
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Dans vos recherches, vous concluez qu’en temps
de crise, l’entreprise familiale a un effet
stabilisateur. Pouvez-vous préciser cette idée ?
Au début, j’ai voulu savoir pourquoi, aux
XVIIIe et XIXe siècles, le capitalisme
familial s’était développé bien davantage
en Europe continentale qu’en GrandeBretagne ou aux États-Unis, et je suis
arrivé à l’instabilité politique chronique
en Europe. Quand on ne peut pas
faire confiance à l’État, à qui se fie-t-on ?
À la famille. C’est une bonne solution
pour les secteurs d’industries et de
services, qui reposent sur le long terme
et la durabilité.
Dans votre ouvrage « Family Capitalism »,
vous montrez qu’à l’époque, les femmes
jouaient un rôle économique de premier plan.
Nombre d’entreprises industrielles
européennes étaient alors dirigées par

des femmes. La sidérurgie française et
allemande aurait été impensable sans elles.
Comment cela ?
Ce furent quasi exclusivement des veuves
qui reprirent les entreprises familiales
à la mort de leurs maris et les dirigèrent
avec beaucoup de succès : prenez en
Allemagne Therese Krupp ou Aletta
Haniel, en France Joséphine de Fischer
de Dicourt, de la dynastie des Wendel,
ou bien sûr Barbe-Nicole ClicquotPonsardin, dont le champagne Veuve
Clicquot est encore mondialement
célèbre : les femmes ont garanti la
continuité transgénérationnelle. En
temps de crise, ces « chaînes ADN »,
comme je les appelle, ont préservé non
seulement les entreprises familiales,
mais aussi l’ordre économique
capitaliste.

Plus tard, les femmes n’ont plus joué
un tel rôle dans l’entreprise. Pour quelle
raison ?
La société anonyme. À partir de la
seconde moitié du XIXe siècle, elle a
fourni les instruments permettant
d’assurer la continuité juridique d’une
entreprise. On n’avait plus besoin
des femmes : elles ont été pratiquement
exclues du monde des hommes.
Dans ce monde si noir, voyez-vous
du positif ?
Je vois notamment des espoirs dans le
domaine médical où des innovations
radicales sont possibles. On parle déjà
de pistes pour combattre efficacement
Alzheimer. Ce serait une avancée
considérable.
L’interview a eu lieu le 5 septembre 2016.

XIXe SIÈCLE
L’ÈRE DES VEUVES
« En temps de crise, ces chaînes ADN ont
préservé les entreprises familiales. »
Nombre d’entreprises européennes furent
menées avec succès par des femmes.
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, connue
dans le monde entier grâce à son
champagne.
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un pionnier des technologies
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Une voix unique
Le Bulletin du Credit Suisse est une
publication formidable. J’ai moi-même
travaillé dans les médias et je vis à
New York, où l’on ne manque vraiment
pas de publications. Pourtant, ce
Bulletin est une voix unique. Les institutions financières sont en pleine
mutation et le Bulletin est un excellent
moyen de se démarquer.
Falguni Desai, New York, États-Unis

Compréhensible pour tous
Votre magazine m’a beaucoup plu.
La construction des tunnels du Gothard
était décrite de manière très détaillée.
Même sur le plan technique, c’était très
compréhensible.
J. F., Allemagne

Ne manquer aucune édition
Pour rien au monde je ne voudrais
rater un numéro d’un magazine que
j’apprécie tant.
Jocelyne Chapuis, Gland

Utile
Je souhaite vous remercier pour ce
magazine très intéressant, que
nous lisons tous avec un grand intérêt
et qui peut nous être utile.
J. Abplanalp, fondation Kinder im Glück,
Zurich
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Suisse et international
Avocat suisse travaillant en Italie,
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suisse, sans jamais perdre de vue l’angle
international. Mes compliments, et
bonne continuation !
Andrea Angeletti, Venise, Italie
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Une édition de première classe !
En tant qu’ingénieur, j’ai été particulièrement impressionné par l’article
« Deux voies, des tonnes de béton et
beaucoup de technologie ». Le chef
de projet des CFF, Peter Jedelhauser, a
très bien expliqué pourquoi le projet
a si bien réussi. Je souhaite beaucoup de
succès au Credit Suisse et de nombreux
Bulletins intéressants à ses lecteurs.
Rolf Molls, Weinfelden
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trouvé votre magazine très intéressant.
Albert Dimech, Sliema, Malte
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L’un des plus importants et
des plus anciens sondages
de la population en Suisse
fête son 40e anniversaire.
À découvrir, quatre décennies
de préoccupations dans
notre pays, les résultats
actuels et ce qui nous attend
demain.
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Baromètre des
préoccupations

Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 2016

Anniversaire

Le Baromètre des préoccupations
du Credit Suisse prend la
température de la population
depuis 1976. Une telle enquête
était à l’époque inédite, et sa
continuité nous donne un aperçu
exceptionnel de l’évolution
des sujets problématiques aux
yeux des Helvètes.

Histoire de
l’état d’esprit
des Suisses
Par René P. Buholzer

René P. Buholzer dirige le
service Politique de
Credit (Suisse) SA et est
responsable des questions
globales de développement
durable. Ce spécialiste
reconnu des sciences politiques
enseigne également à
l’Université de Saint-Gall.

Collaboration : Simon Brunner,
Lukas Golder, Oliver Heer.

Mao Zedong, le fondateur de la
Chine actuelle, meurt en 1976 alors
qu’il est encore au pouvoir. En
Allemagne, Helmut Schmidt gagne
les élections contre Helmut Kohl
et devient chancelier, tandis qu’aux
USA Jimmy Carter inflige une
défaite à Gerald Ford, alors président.
La Tchécoslovaquie remporte le
Championnat d’Europe de football.
Steve Jobs et Steve Wozniak
fondent Apple. Milton Friedman
reçoit le prix Nobel d’économie.
Et en Suisse ? Lugano
enregistre plus de 2046 heures de
soleil, ABBA domine le hit-parade
avec « Fernando ». Le pays compte
6,3 millions d’habitants, dont
15,6% d’étrangers et Rudolf Gnägi
(PAI/UDC) devient une nouvelle
50

fois président de la Confédération
suisse après 1971. Mais à la fin des
années 1970, le climat est pesant :
le cours du pétrole n’a pas repris
depuis la première crise de 1973, et
la Fraction armée rouge étend sa
terreur à la Suisse. Des initiatives voient
le jour contre la « surpopulation
étrangère » et le nombre de chômeurs
augmente.
À cette époque, le Credit Suisse
(à l’époque « Crédit Suisse ») demande
à l’institut Isopublic de mener
une enquête basée sur une « procédure
scientifique » auprès de « toutes les
couches de la population ». Objectif :
découvrir ce qui préoccupe les
Suisses, sous le nom évocateur de
« Baromètre des préoccupations »,
même s’il s’agit plutôt d’un
« thermomètre des préoccupations ».
« Une idée visionnaire », déclare
le politologue Lukas Golder, codirecteur de la société gfs.bern, qui
conduit l’étude depuis 1995. « Les
sondages d’opinion émergeaient
lentement et relevaient plus des études
de marché et de consommation. Il
était aussi visionnaire de consulter un
échantillon représentatif en dehors
des votations, ajoute-t-il. Les résultats
ont été rendus publics, alors que
jusqu’ici, on s’imaginait connaître déjà
bien assez les positions des citoyens
avec la démocratie
directe. »
Aujourd’hui, en 2016, il y a
quelques sondages politiques
en Suisse, mais le Baromètre des
préoccupations conserve sa
position spéciale. Lorsque la dernière
édition paraît, au moment où
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débute la session d’hiver du Parlement
fédéral, on voit de nombreux
hommes politiques aller et venir dans
la salle des pas perdus du Palais
fédéral, l’enquête sous le bras. De
nombreuses interventions (politiques)
commencent par « X pour-cent
des Suisses s’inquiètent beaucoup
de… » – avec un chiffre du Baromètre
à l’appui.
L’enquête a peu évolué dans ses
grandes lignes. Près de 1000 personnes
sont sélectionnées selon des critères
de représentativité et interrogées en
personne.
On leur présente des cartes
avec l’instruction suivante : « Sur ces
cartes, vous verrez quelques thèmes
qui font l’objet de nombreux débats et
articles ces derniers temps. Veuillez
toutes les examiner, puis sortir les
cinq que vous considérez comme les
principaux problèmes du pays. »
Cette année, le Credit Suisse fête
le 40 e anniversaire de son Baromètre
des préoccupations. L’un des plus
anciens et des plus grands sondages
politiques couvre ainsi les années
les plus intéressantes et mouvementées
de l’histoire suisse. Quelles en sont
les conclusions ?
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40 ans d’histoire
en 11 chapitres
1 La crise
fait peur
PREMIÈRE ÉDITION DE 1976

Camping sur l’autoroute A1,
un dimanche sans circulation
durant la crise du pétrole.
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Le premier Baromètre des préoccupations paraît
dans le Bulletin, la plus ancienne revue bancaire
(depuis 1895). Le titre de l’enquête est prosaïque
et peu soucieux de l’égalité des sexes : « Qu’est-ce
qui préoccupe le Suisse ? » Le chômage (75%)
était déjà en première place, devant la protection
de l’environnement (73%) et la prévoyance vieillesse (64%).
Les thèmes suivants sont restés d’actualité :
charge fiscale (51%), inflation (48%) et formation
(42%). 1976 était une année économique difficile,
cela ressort dans toute l’enquête. Il est intéressant
de constater que la vigueur du franc suisse était
déjà un problème. L’« inflation » étant considérée
comme un souci majeur, rien d’étonnant à ce
qu’une majorité (81%) approuve l’affirmation
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selon laquelle il faut d’urgence lutter contre le
renchérissement. L’auteur de l’étude y voit un « attrait sain de notre peuple pour la stabilité et la
solidité ».
Peu surprenant, il se réjouit du fait que 88%
des sondés s’opposent à une hausse des impôts. À
l’époque déjà, 92% des sondés jugeaient qu’il était
urgent d’harmoniser le système scolaire. Si la
construction de nouvelles universités est écartée –
trop coûteuse ? –, on approuve (à 83%) la promotion des écoles professionnelles afin de lutter
contre le chômage.
Enfin, le Baromètre des préoccupations
1976 fait apparaître des questions sur la place financière, qui s’en sort globalement bien : seuls
27% des sondés désapprouvent le secret bancaire,
et 20% estiment que les banques ont trop de pouvoir. Un problème « secondaire » donc.
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Les préoccupations
majeures en 1976 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Une
partie de
l’identité

Chômage
Protection de l’environnement
Prévoyance vieillesse
Charge fiscale
Inflation
Formation
Politique conjoncturelle
Travailleurs immigrés
Construction de logements
Pouvoir des banques

… et en 2016 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chômage
Étrangers
Prévoyance vieillesse
Réfugiés/Asile
UE/Accords bilatéraux
Santé
Crise/Cours de l’euro
Nouvelle pauvreté
Transport
Sécurité personnelle

LE CHÔMAGE, PLUS GRANDE CRAINTE

D’un point de vue international, le chômage en
Suisse n’a jamais été élevé. Pourtant, il est souvent
en bonne place dans le Baromètre depuis quarante

100

Inquiétudes liées au chômage et taux du chômage
80 en % Inquiétudes liées au chômage

Faillite de la Spar+Leihkasse
Thun (1991)
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1993-1998 : le
taux de chômage
atteint un niveau
record de 5,2% (1997).
Après le refus de
l’EEE en 1992, le climat
économique
reste tendu.
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1976-1988 : en 1970, on ne compte que
104 personnes au chômage en Suisse.
Suite à la première crise du pétrole (1973),
le pays entre en récession. En 1984, pour
la première fois depuis les années 1930,
le taux de chômage dépasse 1%.

1990-1993 : la bulle immobilière éclate.
Symbole de la crise, la Spar+Leihkasse
Thun est liquidée (1991), et l’économie accuse
un nouveau repli. Cette fois, la crise touche
aussi des personnes bien formées. La crainte
atteint un niveau historique en 1993 (89%).
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1988-1990 : l’inquiétude atteint son niveau
le plus bas. En 1990, seuls 21% des sondés
se soucient de leur poste de travail. Le PIB est
en forte croissance.
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ans et est resté la première inquiétude des Suisses
ces dix dernières années. Pourquoi ?
« La peur du chômage est symptomatique
d’un effritement de la classe moyenne, qui craint
pour son indépendance financière et pour son statut social », écrivait Jean Christophe Schwaab,
conseiller national socialiste et ancien secrétaire
central de l’Union syndicale suisse, dans notre précédente édition des « Orientations pour la Suisse »,
une publication spéciale du Credit Suisse sur ce
thème. Valentin Vogt, président de l’Union patronale suisse, opine dans la mesure où l’importance
considérable donnée au chômage est tout sauf une
douleur fantôme : « Métier et travail font justement partie de l’identité suisse, ils sont donc porteurs de sens. » Des affirmations que confirment
les données. Au fil des ans, les sondés suivent attentivement les mouvements sur le marché du travail : les fluctuations du taux de chômage et du
produit intérieur brut (PIB) transparaissent directement dans le Baromètre des préoccupations.

3 Le statu
quo préférable
aux réformes
PRÉVOYANCE VIEILLESSE / AVS,
PLUS GRANDE CRAINTE

Ces dix dernières années, les Suisses jugent à plus
de 40% que la prévoyance vieillesse/AVS est le
plus grand problème du pays. Ils sont même 63%
en 1976. Parallèlement, l’AVS est une succession
de réformes avortées. Depuis la dernière réforme,
il y a 21 ans, le peuple rejette régulièrement les
projets de loi. 2004 : 11e révision de l’AVS et relèvement de la TVA en faveur de l’AVS/AI ;

6 en %
Taux de chômage
Évolution du PIB

2002-2008 : la bulle Internet née vers 1997
recouvre tout un pan de l’économie –
mais elle éclate aux États-Unis en
2000. Un peu plus tard, le
taux de chômage
franchit la barre
des 4%.

4.5

3

1.5

1998-2002 : le PIB repart, se hissant jusqu’à
3,9% en 2000, tandis que le taux de chômage
baisse à 1,8%. Ces signes favorables ne
passent pas inaperçus : la même année, les
sondés ne sont plus que 34% à craindre
la perte de leur emploi.
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2008-2016 : la crise financière ébranle à
nouveau le pays, le PIB recule brièvement, les
inquiétudes liées au chômage remontent.

Krach boursier
aux États-Unis (2000)

Photos : Keystone; Walter Bieri / Keystone; Richard Drew / AP Photo / Keystone
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Quelque 1000 saisonniers
d’ex-Yougoslavie arrivent
en gare de Buchs (SG)
le 14 mars 1978.

78

2010 : adaptation du taux de conversion minimal
dans la prévoyance professionnelle.
Cela peut s’expliquer par le fait que la nécessité d’un changement semble claire pour tous
– c’est pourquoi, d’ailleurs, le sujet n’est jamais
bien loin dans le Baromètre. Depuis l’introduction de l’AVS (1948), l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 14,3 ans (chez les hommes)
et de 14 ans (chez les femmes), tandis que la natalité a reculé de 2,40 à 1,54 (il faudrait 2,08 enfants par femme pour assurer l’équilibre démographique). La pyramide des âges se prête de
moins en moins à un régime de répartition
comme l’AVS. Le problème est connu. Pourtant,
nombreux sont ceux qui estiment le statu quo
préférable à une « solution ». Les seniors doivent
travailler plus longtemps ou renoncer à une partie
de leur retraite. D’après une étude d’Avenir
Suisse, les votants auront en moyenne 60 ans dès
2021. Ce seront donc les plus de 60 ans qui décideront quasiment seuls des projets de loi. D’ailleurs, le « vol des rentes » est ancré dans les esprits
depuis si longtemps que toute baisse des rentes
serait politiquement inenvisageable.
Les jeunes connaissent ce problème, qui figure toujours dans les premiers rangs du Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse. Or, ils ne
peuvent pas faire à eux seuls les résultats d’une
votation et veulent profiter eux aussi d’un 1er pilier
avantageux. Du reste, l’AVS fait partie de l’histoire et de l’identité des Suisses. Enfin, tous les
jeunes de 20 ans ne sont peut-être pas conscients
d’être les perdants du système actuel – les catégories d’âge inférieures financent l’AVS mais aussi le
taux de conversion trop élevé du 2e pilier, actuellement de 6,8% (part obligatoire, prévision 2018 :
6,6%). D’après Avenir Suisse, seuls 5,4% peuvent
être financés. Si le statu quo est intéressant, c’est
aussi parce que le principe de la prévoyance à trois
piliers (prévoyance publique, professionnelle et
privée) fonctionne globalement de mieux en
mieux. Ceux qui partent à la retraite après une
longue vie active perçoivent souvent de l’argent de
deux ou trois sources.
La pauvreté des seniors a diminué, et les
pauvres sont aidés par des prestations complémentaires, sans compter l’assurance maladie, qui
offre une solution solidaire aux questions de santé,
l’un des problèmes majeurs de la vieillesse. S’agissant de l’assurance maladie, les plus jeunes paient
plus que ce qu’ils ne coûtent, et inversement pour
les plus âgés.
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4 Comment
cohabiter
LES ÉTRANGERS / L’IMMIGRATION,
PLUS GRANDE CRAINTE

La cohabitation avec la population étrangère
reste, année après année, un thème majeur dans le
Baromètre. En 1976, on s’inquiète des travailleurs
immigrés (32%, 8e place) – on parlera alors de

Inquiétudes liées aux étrangers et
au nombre d’étrangers en Suisse
50%
Inquiétude liée aux étrangers*

0

1987-2003 : sur fond de crise
des Balkans, l’immigration
progresse fortement jusqu’à
1995. La part d’étrangers
continuera ensuite à augmenter,
mais plus lentement.

1976-1987 : moins d’un million
d’étrangers vivent en Suisse. Après
l’initiative Schwarzenbach « contre
la surpopulation étrangère » (1970),
le sujet perdra de son importance
dans le Baromètre jusqu’à 1985.
1980

1985

1990

* Préoccupation non prise en compte de 1977 à 1981 et de 1989 à 1994.
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5 Point de vue
différencié
1995-1999 : sur fond de crise
des Balkans, les demandes
d’asile sont multipliées par deux
et frôlent le seuil des 50 000
en 1999.
1999-2009 : de 1999 à 2000,
les demandes d’asile reculent
de 60% et atteignent, avec
11 000 demandes, leur plus bas
niveau depuis 2005. Le droit
d’asile est durci plusieurs fois,
puis l’inquiétude faiblit dans
le Baromètre des préoccupations.
2009-2016 : la Suisse fait à
nouveau face à une hausse des
réfugiés. 40 000 demandes
seront déposées en 2015 –
cette préoccupation double
alors par rapport à 2009.

surpopulation étrangère – après quoi seront créées
les catégories « Étrangers/Libre circulation des
personnes/Immigration » puis « Réfugiés/Demandeurs d’asile ». Bien que l’on ne fasse guère la distinction dans le discours public, les sondés la font
bien. Il n’y a qu’une faible corrélation entre ces deux
préoccupations.
Il existe malgré tout une interdépendance
avec un autre indicateur politique : il suffit d’une
hausse du nombre d’étrangers en Suisse pour que
les inquiétudes liées à la cohabitation s’accentuent.
Toutefois, les sondés prennent très au sérieux les
changements politiques (internationaux) susceptibles d’influencer l’immigration.
2003-2007 : la libre
circulation des personnes
avec l’UE entre en vigueur
le 01.06.2002, provoquant
une remontée – tardive,
mais d’autant plus forte – à
35% (2007) des inquiétudes
liées à l’immigration.

RÉFUGIÉS / DEMANDEURS D’ASILE

Cette crainte aussi est corrélée avec un indicateur
statistique national : les demandes d’asile. Avec le
taux de chômage, le nombre de demandes d’asile
est le chiffre qui occupe le plus les esprits et provoque directement un appel à une réponse politique. D’ailleurs, le droit d’asile a été continuellement durci ces vingt dernières années. Pourtant,
le résultat du Baromètre des préoccupations 2016
indique que les Suisses sont plus satisfaits que les
années précédentes : l’inquiétude s’est estompée
– malgré tous les grands titres sur les réfugiés –,
passant de 35% à 26%.

Inquiétudes liées aux demandeurs et demandes d’asile
60 en %, inqui

études liées aux demandeurs d’asile

60 000 demandes d’asile
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6 Les accords
bilatéraux,
seule option

2,5 mio. d’étrangers
en Suisse

UE /ACCORDS BILATÉRAUX
2009-2016 : les inquiétudes liées à la cohabitation
redoublent et détrônent même le chômage
en 2014. Entre 2007 et 2014, la part d’étrangers
croît de 3,6 points de pourcentage : jusqu’à
67 000 personnes arrivent chaque année en Suisse.
Au demeurant, l’élargissement de la libre
2007-2009 : courte phase
« d’apaisement », peut-être parce circulation des personnes à la Bulgarie et à la
Roumanie est accepté par le peuple suisse et
que la part d’étrangers n’a
entre en vigueur le 01.06.2016. L’initiative « contre
augmenté que de 0,7 point
l’immigration de masse » est adoptée en 2014.
entre 2001 et 2006, autant
qu’entre 1996 et 2001, malgré la
libre circulation des personnes.
0
2005
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Les rapports Suisse-UE alimentent de nombreux
débats politiques depuis des décennies – une inquiétude qui a longtemps perduré chez les sondés.
Pourtant, « UE/Accords bilatéraux » ne figure
qu’au 6e rang (22%). Pourquoi ? Seule l’option bilatérale peut clairement remporter la majorité : 67%
des sondés indiquent que l’on doit poursuivre sur
cette voie. L’isolement ne peut plus rallier une majorité, encore moins une adhésion à l’UE.
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7 Scolytes & Co.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Entre 1976 et 1991, la protection de l’environnement reste parmi les trois principales préoccupations, puis elle perd de l’importance. En 2007, ce
sujet est encore cité par 7% des sondés. Or, le problème n’est pas résolu.
À l’automne 1981, le magazine « Der Spiegel » tire la sonnette d’alarme et titre « Pluies acides
sur l’Allemagne : la forêt meurt » sur fond de cheminées fumantes, de nuages toxiques et d’arbres
dénudés. En 1983, le conseiller fédéral Alphons
Egli se rend dans la forêt domaniale de Zofingue,
où des représentants de l’Office fédéral des forêts
l’informent de nouveaux symptômes de maladie.
Pour les gardes forestiers, les arbres sont « marqués
par la mort ». Cet exemple tiré du journal « NZZ »
montre d’abord que la « protection de l’environnement » est un sujet incarné par les protecteurs de la
nature à travers les partis politiques – Alphons
Egli est un conseiller fédéral du PDC, le journal
« NZZ » est considéré comme bourgeois, et le magazine « Der Spiegel », comme socialiste. Ensuite,
on dramatise systématiquement la situation. Mais

Préoccupation
environnementale, en %
73
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2016

Le conseiller fédéral Alphons Egli
(à gauche), le garde forestier
August Studer (au centre) et le
conseiller d’État Kurt Lareida
se font une idée de la maladie
qui touche la forêt domaniale
de Zofingue.
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l’objectif est atteint : les gens se soucient de l’environnement et on fait de la politique ; on discute
des limites de vitesse sur les autoroutes et on instaure des dimanches sans voitures.
C’est ainsi que naît le Parti écologiste suisse
(1983), qui obtient 6,1% des voix dès 1991 et
14 sièges au Conseil national. Après un recul aux
élections suivantes, les Verts obtiennent 7,4% des
voix (13 sièges) en 2003, malgré le recul du thème
de l’environnement. Mais les Verts se sont déjà
émancipés de la déforestation & Co. Ils sont devenus l’alternative de gauche au PS. Une autre partie
des écologistes trouve refuge au Parti vert’libéral
(fondé en 2004 à Zurich, actif au niveau national
depuis 2007). En 2007, le souci de l’environnement remonte de 7% (2006) à 25%. Peut-être
parce que cette année-là, l’Europe est touchée de
manière exceptionnellement violente par des catastrophes naturelles (tempête Kyrill, feux de forêt
très violents en Grèce, inondations en Suisse).
Les Verts obtiennent un résultat record (9,6%,
20 sièges). En 2011, par contre, alors que la catastrophe nucléaire de Fukushima fait les gros titres
du monde entier, la préoccupation environnementale ne grandit pas et le score des sujets « Questions énergétiques/Énergie nucléaire/Sécurité de
l’approvisionnement » n’augmente que de 4 points
de pourcentage (de 11% à 15%).
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La scène de la drogue
dans le Platzspitz de Zurich
en juin 1990.

8 Sevrage
réussi !
CONSOMMATION DE DROGUE /ALCOOLISME

Entre 1978 et 1994, 65% des sondés en moyenne
trouvent que la drogue est un problème majeur en
Suisse. Entre 1995 et 2016, la moyenne se situe
autour de 15%. Que s’est-il passé ?
Durant les années 1980, les drogues dures
sont déjà largement répandues. En 1987, la scène
ouverte de la drogue s’établit à Zurich. Jusqu’à
3000 toxicomanes vivent dans le Platzspitz, près
du Musée national suisse, qui devient mondialement célèbre sous le nom de « Needle Park ». 1%
des Suisses de 24-25 ans devient alors héroïnomane. Presque tout le monde a un toxicomane
parmi ses proches. En 1991, 21 personnes meurent

d’overdose dans le Platzspitz, 3600 doivent être
réanimées. L’année suivante, dans toute la Suisse,
on compte 419 décès dus à la drogue, notamment
à l’héroïne. Les politiques réagissent : en 1991, le
premier train de mesures fédérales visant à réduire
les problèmes dus à la drogue est introduit. En
1992, le Platzspitz est évacué et en 1995, la gare
désaffectée de Letten, dernière scène ouverte de la
drogue à Zurich, est fermée. En 1994, un nombre
record d’interventions politiques sur les drogues
est présenté aux Chambres fédérales, puis ce
chiffre diminue rapidement.
Ce problème finit par être résolu avec un
compromis très helvétique comprenant quatre piliers : prévention, thérapie, réduction des risques et
répression ainsi que régulation du marché. Le côté
radical de cette approche est la distribution contrôlée de drogues dures, ce qui fait les gros titres dans
le monde entier. Le nombre de décès dus à la
drogue diminue de moitié jusqu’en 1999 et cette
préoccupation disparaît presque du Baromètre
(2016 : 10%).
Heureusement, chez les jeunes d’aujourd’hui,
les stupéfiants ne sont plus un vrai sujet : dans le
Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse, qui
sonde l’opinion des 16-25 ans, une majorité des
personnes interrogées (53%) trouve les drogues
dépassées et n’en consommerait pas ; seul le « portable sans Internet » est encore moins populaire
(81%).

9 Plus de
problème ?
CHARGE FISCALE

Préoccupation liée à la drogue et ses décès
100 en % des
préoccupations

500 décès
dus aux drogues
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Dans le premier Baromètre des préoccupations de
1976, la charge fiscale est un gros sujet. 51% des
sondés s’en inquiètent, ce thème occupe la quatrième place. Et dans une question complémentaire, 88% rejettent les augmentations d’impôts.
Ce sujet a ensuite perdu du terrain : dans les années 1980, 25% des sondés le mentionnent, près de
20% dans les années 1990 et au début des années
2000, et ils sont encore 10% depuis 2009.
Aujourd’hui, 9% des sondés s’inquiètent de
la situation fiscale. D’autres paiements obligatoires
focalisent cependant l’attention, notamment
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les primes d’assurance maladie, qui augmentent
chaque année. Ce thème est mentionné par 64%
des sondés (2001) et évolue presque au même
rythme que les augmentations de primes annuelles
– là encore, l’électorat perçoit très précisément
l’évolution de l’indicateur correspondant.
Si les impôts ne figurent plus aux dix premières places, c’est en partie dû au fait qu’aucun
parti ne s’est totalement emparé de ce sujet. L’an
dernier, lors des élections nationales, les slogans
relatifs aux « impôts » étaient rares contrairement
aux années 1970 et 1980.
Enfin, la population n’a jamais été aussi unanime dans les urnes qu’en ce qui concerne le frein
à l’endettement : 85% plaident pour que la Suisse
conserve les recettes et les dépenses à l’équilibre
tout au long du cycle économique, empêchant ainsi une activité trop expansionniste de l’État. Cette
règle fiscale est désormais devenue un exemple international qui s’exporte.
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Palais fédéral, session d’automne
des Chambres fédérales,
le mercredi 21 septembre 2016.

10 Institutions
plébiscitées
CONFIANCE

Le Baromètre des préoccupations ne sonde pas
seulement les problèmes des Suisses, il étudie aussi leur degré de confiance dans les institutions locales. Et en matière de politique, cette confiance
est très élevée : 62% pour le Conseil des États,
61% pour le Conseil fédéral, 57% pour le Conseil

national. Pour ces trois catégories, la confiance
augmente d’environ 10 pp depuis 2010. Mais
comment situer les résultats au niveau international?
Pour les pays de l’OCDE, la confiance moyenne
vis-à-vis des gouvernements est de 42%.
L’explication la plus évidente pour le bon résultat de la politique suisse est que l’intégration de
toutes les forces pertinentes crée la confiance. La
Suisse a un parlement semi-professionnel qui
fonctionne bien et qui fait partie des moins coûteux d’Europe. La démocratie locale génère des
compromis qui durent et des lois que l’on respecte.
De plus, les gens vont bien en Suisse et on s’y sent
en sécurité par rapport à l’étranger.
La confiance dans la politique affiche un niveau record, tandis que les principales préoccupations sont en baisse. On dirait que la population
est actuellement très satisfaite de Berne, surtout
par rapport aux pays étrangers européens.

Conﬁance dans les institutions
80 en %

Conseil fédéral
Tribunal fédéral
Conseil des États
Conseil national
Banque nationale suisse
0
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Anniversaire

11 Une boule de
cristal rose
CAPACITÉ DE PRÉVISION
Situation économique, en %

Les sondés considèrent la Suisse de manière très
rationnelle. On peut observer que les problèmes
qu’ils mentionnent dans le Baromètre sont étroitement liés à des événements réels. Mais qu’en
est-il de la capacité de prévision des Suisses ?
Chaque année, on leur demande comment ils
voient les douze mois à venir. La situation écono-

20
18

mique sera-t-elle meilleure ou pire ? On leur demande également comment ils ont vécu les douze
derniers mois.
Si l’on superpose les deux courbes et si on les
décale d’un an pour que la prévision et la rétrospective concernant la même année se superposent,
on voit que les sondés ont un très bon ressenti
concernant le développement économique. Bonne
nouvelle : pour l’année 2017, ils sont 22% à prévoir
une amélioration (63% : la situation stagne, 14% :
elle empire, 1% : sans opinion).

9
4
1995

2015

Prévision : s’améliorera
Rétrospective : s’est améliorée

Bilan
De ces quarante ans de Baromètre des préoccupations, on peut dégager deux facteurs
déterminants pour la perception des problèmes :
1. Urgence : un sujet est-il brûlant et
quelle est l’intensité des débats dans les médias ?
De nombreuses préoccupations ont un
lien direct avec des événements réels : alors
que les décès dus aux drogues augmentent en
Suisse, une plus grande importance est
accordée aux drogues/à l’alcool. Idem pour
les pluies acides et la protection de
l’environnement.
2. Pertinence : quelle est l’importance d’un
problème pour la situation de chacun ? Le
chômage nous touche en plein cœur, il occupe
donc une place prépondérante, même si la
conjoncture est favorable. La pertinence
correspond en quelque sorte à l’« importance
fondamentale » d’un sujet. La drogue ou la
protection de l’environnement sont des
sujets dont l’importance fondamentale est
faible. Seuls des événements majeurs peuvent
leur donner plus de poids.

De plus, on observe une disparité croissante
des préoccupations : avant, on comptait deux ou
trois principaux problèmes cités par la
majorité des sondés. Aujourd’hui, ces « grandes
préoccupations » sont remplacées par de
nombreuses « petites » inquiétudes. L’une des
raisons à cet éclatement pourrait être la perte de
vitesse des médias de masse et de référence.
Autrefois, l’édition principale du journal télévisé
« Tagesschau » touchait un million de téléspectateurs par jour, contre 600 000 aujourd’hui,
alors que la population a augmenté.
Quid de ces quarante prochaines années ?
Les thèmes à forte pertinence seront toujours
des préoccupations, et des thèmes (nouveaux)
avec un besoin aigu d’intervention politique
(« sujets tendance ») apparaîtront : « enseignement
et formation » ? « circulation » ?
Après quatre décennies de Baromètre, on
peut dire que l’objectif initial a été largement
atteint : le sondage est devenu un indicateur de
l’opinion politique de la population, qui ne
doit plus être négligé, ni à Berne ni ailleurs.
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Tendance : cohabitation, en %

Tendance : protection de
l’environnement et mobilité, en %
26

21
15
13
10

4
2011

2011

2016

2016

Protection de l’environnement
Énergie (atomique)
Transports

Réfugiés/Asile
Racisme/Xénophobie

1 — Baromètre des préoccupations
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11 (+4)
16 Cohabitation en Suisse

11 (+2)
16 Crise bancaire

11 (–1)
16 Sécurité sociale

14 Inflation/Renchérissement

14 Racisme/Xénophobie

12 (+2)

13 (–2)

Évaluation 2016 — Les principales inquiétudes
semblent moins menaçantes, la confiance
dans les acteurs de la société a augmenté, la
situation économique est jugée positive. Le
Baromètre des préoccupations du Credit Suisse
montre que l’optimisme grandit en Suisse.

13 Protection de l’environnement

14 (+4)
11 Terrorisme/Extrémisme

14 (+4)

15 (+7)
9 Transports/NLFA

11 Salaires

15 (–2)
9 Sécurité personnelle

16 (+1)
8 Nouvelle pauvreté

19 (–5)
7 Crise et cours de l’euro

21 (–1)
6 Santé/Caisses maladie

22 (– 2)
5 UE/Accords bilatéraux

4 Réfugiés/Asile

La Suisse est
conﬁante

12 (+1)

« Quels sont aujourd’hui, à votre avis,
les cinq principaux problèmes qu’affronte
la Suisse ? » en %
2016
2015

26 (–9)

28 (–10)

Chômage, étrangers,
prévoyance vieillesse

3 AVS/Prévoyance vieillesse

2 Étrangers

1 Chômage des jeunes/Chômage

16
15
8

12

36 (–7)

45 (–11)
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Les trois principales inquiétudes des Suisses –
chômage, étrangers, prévoyance vieillesse –
demeurent. Pourtant, la tendance a un peu
changé. Ces trois questions semblent toutefois avoir quelque peu perdu de leur caractère menaçant (cf. graphique 1). En 2003,
63% des sondés considéraient le chômage
comme un problème majeur, contre 56%
l’an dernier, et 45% aujourd’hui. Il en va de
même pour la prévoyance vieillesse : alors
qu’elle inquiétait 59% de la population en
2003, ce taux est retombé à 38% l’an dernier,
et à 28% aujourd’hui.
Les inquiétudes liées aux étrangers
ont affiché une hausse quasi continue depuis 2003 (18%), atteignant même 43%
l’an passé, mais on observe aujourd’hui un
net recul de 7 points de pourcentage (pp).
Parallèlement, les craintes liées aux réfugiés
et demandeurs d’asile ont reculé de 9 pp,
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restant une préoccupation majeure pour
26% des sondés. Cette évolution n’était
pas nécessairement attendue. On peut soit
l’interpréter comme un éloge des instances
politiques et institutions impliquées, soit
l’attribuer au probable recul des demandes
d’asile par rapport à 2015 – hors années
précédentes.
Le recul des préoccupations majeures
laisse la place à d’autres problèmes, mais aucun d’eux n’a vraiment bondi. On aurait pu
supposer que les nombreux attentats dans les
autres pays (proches) auraient propulsé cette
préoccupation aux premières places, mais à
14% (+4 pp), ce chiffre est encore loin de celui de 2001 (27%). Les problèmes liés aux
transports (15%, +7 pp) se sont un peu accentués. L’ouverture en grande pompe du
tunnel de base du Gothard a peut-être mis
en lumière d’autres questions de transport.
Les salaires (14%, +4 pp) attirent à nouveau
davantage l’attention ; et les inquiétudes liées
à la nouvelle pauvreté (16%, +1 pp) n’ont
guère progressé, sans doute en rapport avec
la situation économique, jugée favorable. Les
inquiétudes liées à la cohabitation en Suisse
ont, elles aussi, progressé (11%, +4 pp).

2 — Situation économique

Mieux que jamais

« Qu’en est-il de votre situation économique personnelle actuelle ?
Est-elle… » en %
très bonne
bonne
acceptable (autres valeurs ignorées)
2016

2006

25
38

55
46

13

8

La Suisse
dans dix ans
Les principaux problèmes de la Suisse
dans dix ans :

Promouvoir la formation et la solidarité

Quelle réponse politique apporter à ces
multiples préoccupations ? À quoi accorder
la priorité ? Les préoccupations majeures
accèdent aux premières places lorsqu’il s’agit
de citer le problème le plus urgent qu’il faut
résoudre en priorité. Les citoyens sont 8% à
citer l’AVS, les étrangers et le chômage et
6% à citer les problématiques des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi que le chômage des jeunes en première place.
Si l’on demande toutefois quel est le
poids accordé à certains problèmes politiques actuels, d’autres thèmes revêtent
également une grande importance. C’est
notamment le cas de la promotion de la
formation (très ou plutôt important à 93%)
ou de la baisse des émissions de gaz à effet
de serre (très ou plutôt important à 86%).
Politique et économie échouent rarement

Les Suisses ont une grande confiance dans
leurs institutions. Cela peut être dû à la
grande stabilité politique et économique du
pays, mais aussi à la faible corruption, à l’administration fonctionnelle, et à notre bonne
position par rapport aux autres pays, où les
choses marchent rarement aussi bien.

68%
des
éga Suisse
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l
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1
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4
5
6
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10

Chômage
AVS/Prévoyance vieillesse
Étrangers
Réfugiés
UE/Accords bilatéraux
Crise et cours de l’euro
Sécurité personnelle
Nouvelle pauvreté
Terrorisme/Extrémisme
Santé/Caisses maladie

La Suisse est un havre de stabilité, même
au regard de ses problèmes. Dans
dix ans, nous resterons confrontés aux
mêmes préoccupations majeures :
chômage, prévoyance vieillesse,
étrangers. Les sondés pensent que la
sécurité personnelle nous
préoccupera davantage. S’agissant du
terrorisme/de l’extrémisme, les
citoyens sont, là aussi, bien plus
nombreux qu’auparavant à craindre une
aggravation du problème. En ce
qui concerne nos rapports futurs avec
l’Union européenne, 81% des
citoyens approuvent aujourd’hui le
maintien des accords bilatéraux
en première ou seconde priorité (+21 pp),
et seuls 19% souhaitent leur
abrogation. Seuls 10% envisagent une
adhésion à l’UE, contre pas moins
de 50% à l’EEE. Les Suisses ont été
relativement nombreux (40%)
à ne pas répondre, ou à ne pas savoir
quelle option choisir.
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Les votants sont 60% – un record – à affirmer que les sphères politique et économique
n’échouent que rarement dans les situations
décisives. En 2003, ils étaient presque aussi
nombreux à juger que les sphères politique
(53%) et économique (57%) échouaient
souvent. Ce regain de confiance profite surtout aux acteurs qui suscitaient auparavant
le scepticisme, à l’exemple des partis politiques (55%, +9 pp), en qui seuls 29% des
Suisses avaient, en moyenne, une grande
confiance ces vingt dernières années. Cela a
résulté en une concentration globale à un
niveau très élevé (cf. graphique 3). En l’espace d’un an, la différence entre la première
et la dernière place du classement de
confiance est passée de 30 à 12 points.
Parmi les premières institutions qui
ont aujourd’hui la confiance de plus de 60%
de la population suisse, on retrouve encore
et toujours le Tribunal fédéral, la police, le
Conseil fédéral et le Conseil des États. Ils
sont rejoints par la Banque nationale suisse
(BNS) et les organisations non gouvernementales (ONG), alors que celles-ci
n’avaient recueilli la confiance que de 47%
des sondés il y a deux ans. Les organisations
patronales et syndicales (respectivement
61%, +14 pp, et 53%, +15 pp) ont pu se réjouir d’une hausse considérable de la
confiance. Leurs notes ont fortement varié
ces dernières années, mais la tendance
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est à nouveau à la hausse. L’Union européenne fait également partie des gagnants
(54%, +12 pp, cf. encadré p. 61).
Le choc du franc est-il digéré ?

Les Suisses n’ont jamais jugé aussi favorablement leur situation économique que
cette année : plus des deux tiers de la population estiment qu’elle est bonne ou très
bonne (cf. graphique 2), et la confiance en
l’avenir est grande : 92% (+ 6 pp) partent du
principe que leur situation économique sera
équivalente ou meilleure l’an prochain.
La conjoncture économique globale
est, elle aussi, jugée positivement. Le choc
du franc semble avoir été surmonté : 81%
(+10 pp) des sondés pensent que la conjoncture est restée stable ou s’est améliorée ces
douze dernières années. 63% (+ 11 pp) estiment que la situation économique se maintiendra l’année prochaine. 22% (+2 pp)
tablent sur une amélioration de la conjoncture : la majorité des Suisses voit donc l’avenir avec optimisme. (schi)

3 — Confiance dans les institutions

Ce en quoi nous croyons
« Dans quelle mesure faites-vous personnellement confiance aux institutions suivantes ? »
(confiance : au moins 5 points sur une échelle de 1 à 7), en %
2016
2015

1 Tribunal fédéral

65 (–3)

2 Conseil des États

62 (+7)

2 Police

62 (+5)

4 Conseil fédéral

61 (–2)

4 Organisations non gouvernementales (ONG)

61 (+14)

4 Organisations syndicales

61 (+14)

7 Banque nationale suisse (BNS)

60 (+8)

8 Administration publique

59 (+10)

8 Télévision

59 (+9)

8 Armée

59 (+8)

11 Radio

58 (+6)

11 Journaux payants

58 (+7)

13 Conseil national

57 (0)

13 Journaux gratuits
13 Banques

57 (+11)
57 (0)

16 Partis politiques

55 (+9)

16 Internet

55 (+7)

L’ENQUÊTE
Entre le 4 et le 23 juillet 2016, l’institut de recherches gfs.bern a réalisé, pour le compte du Credit Suisse
et en collaboration avec lui, une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 1010 personnes
disposant du droit de vote et résidant en Suisse. L’erreur d’échantillonnage statistique est de ±3,2 pp.
Dans les deux études intitulées « Optimisme croissant – les grandes inquiétudes en retrait » (Baromètre
des préoccupations du Credit Suisse 2016) et « La Suisse optimiste grâce à la sécurité et à la liberté »
(Baromètre de l’identité du Credit Suisse 2016), l’évaluation scientifique a été effectuée par une équipe
de projet de gfs.bern.
Les évaluations réalisées pour le Bulletin ont été effectuées par Andreas Schiendorfer (schi).
Illustrations d’Alexandra Compain-Tissier.

62

↓
Téléchargez l’intégralité
de l’enquête et des articles
complémentaires sur :
www.credit-suisse.com/
worrybarometer
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« Le Bade-Wurtemberg revêt
pour nous la même importance
que la Chine »
La voix de l’économie — Les Suisses ont raison d’accorder la
priorité à la croissance économique, estime Peter Grünenfelder,
directeur d’Avenir Suisse.
Entretien : Simon Brunner

Depuis des années, le Baromètre des
préoccupations du Credit Suisse
indique que le chômage est la principale
inquiétude des Suisses. Pourquoi ?

Les Suisses ont une éthique du travail très
marquée, comme en témoigne le nombre
d’heures de travail effectuées par an, qui est
supérieur à la moyenne. Ils travaillent
ainsi 220 heures de plus qu’en Allemagne
et 110 heures de plus qu’en France. Cette
éthique s’est également manifestée en 2012
avec le rejet catégorique de l’initiative
populaire « 6 semaines de vacances pour
tous ». La grande majorité des gens font
ainsi tout leur possible pour éviter le
chômage pour des raisons financières et
sociales. Toutefois, étant donné qu’une
part croissante du chômage provient de
causes structurelles et est indépendante
de la conjoncture, il reste pour le moment
un sujet de société récurrent.
La majorité des sondés estime que la
croissance économique est l’objectif
politique prioritaire, devant l’AVS et la
famille/le travail. Comment expliquez-vous
ce résultat ?

La croissance économique contribue de
manière décisive à la prospérité et à
l’accroissement du bien-être. De plus, elle
soutient la réalisation d’autres objectifs
politiques, tels que le financement de l’AVS
ou la prévention du chômage (des jeunes).
À l’heure actuelle, la situation économique
mondiale est incertaine, à cause de
l’orientation indéterminée de la future
politique monétaire des États-Unis ou de
la mise en œuvre du Brexit en Europe.

vingt dernières années. De plus, les salaires
réels ont augmenté ces dernières années
en raison du renchérissement faible ou
négatif. Les ménages suisses peuvent ainsi
dépenser ou économiser plus.

Peter Grünenfelder, 49 ans, est
directeur du think tank Avenir Suisse
depuis avril 2016. Avant cela, il était
chancelier du canton d’Argovie. Ce
docteur en économie (Université
de Saint-Gall) est membre du PLR.

Des incertitudes subsistent aussi dans notre
pays : on ne connaît pas encore les conditions-cadres de l’économie pour la mise en
place de l’initiative « contre l’immigration
de masse ». Par conséquent, je pense, moi
aussi, que donner la priorité à la croissance
économique a du sens. Il faut surtout
travailler sur la productivité relativement
faible de l’économie nationale.

Les sondés ont été plus nombreux que
jamais à juger l’économie suisse plutôt
bonne ou très bonne par rapport aux
économies étrangères. Les Suisses
sont-ils bien conscients du fait que notre
économie dépend fortement des pays
voisins ?

La prospérité individuelle des Suisses
repose en grande partie sur l’interdépendance du commerce extérieur de
notre pays ; elle nous permet de gagner
70 centimes sur chaque franc. On ne
saurait trop le rappeler. En termes de
volume d’échanges, le Bade-Wurtemberg
revêt pour nous la même importance
que la Chine, et le Tyrol que le Canada.
Nous devons faire de notre mieux
pour nous opposer à la création de nouvelles
frontières – politiques et mentales –
qui compromettraient notre bien-être
économique.

68% des sondés – une valeur record –
estiment que leur situation économique
est bonne ou très bonne. Comment
est-ce possible, alors que les principaux
indicateurs économiques ne sont pas
optimaux ?

Concernant les forces de la Suisse,
on constate que la place financière a
gagné en popularité depuis 2010.
77% des sondés en sont très fiers ou
plutôt fiers. La réputation des banques
et des assurances s’est-elle
reconstruite après la crise financière ?

Les prévisions de croissance 2017 de
l’OCDE comme du Seco (1,7% et 1,8%)
se situent juste dans la moyenne des

L’économie financière suisse est un
secteur phare et vit l’internationalité
nécessaire à la progression rapide de
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la place économique suisse. Le professionnalisme avec lequel ont été
traitées certaines questions complexes,
telles que le différend fiscal avec les
États-Unis, a redonné confiance dans
le secteur.
Quel est selon vous la principale
menace pour le modèle de réussite
suisse ?

Le repli sur soi et le ras-le-bol envers la
croissance sont deux tendances qui
m’inquiètent. La Suisse est dépendante
de ses bonnes relations économiques
avec l’étranger, pour l’échange de biens et
de main-d’œuvre. Si nous remettons
en question nos bonnes relations avec
l’UE de loin notre principal partenaire
commercial, notre bien-être en sera
directement affecté. Depuis l’entrée en
vigueur des accords bilatéraux, le revenu
moyen par habitant
en Suisse a augmenté de 0,5% à 1% par
an, soit un revenu supplémentaire
cumulé depuis 2002 de 50 000 francs par
personne. Grâce aux accords, chaque
Suisse a ainsi gagné près de quatre
cinquièmes d’un salaire annuel habituel.
Concernant le ras-le-bol : la critique de
la croissance économique oublie souvent
à quel point celle-ci est nécessaire au
bon fonctionnement de notre système
économique et de la société, et au
financement de notre système social.
À terme, le progrès technique génère
à nouveau de la croissance, et presque
personne ne veut y renoncer, quelles
que soient ses positions au sujet de la
croissance économique. Nous devons
donc faire prendre conscience au grand
public des vérités économiques.

Une version plus complète de cet entretien,
incluant des questions sur le libreéchange et la place financière, est disponible
sur credit-suisse.com/gruenenfelder

« Même en tant que
membre de l’UDC, je suis
Européen »
La voix de la politique — Jürg Stahl, le nouveau
premier citoyen suisse, nous parle de ses
inquiétudes, du rapport avec l’Europe et de son
souhait pour 2017 en tant que président du
Conseil national : « plus de sérénité ».
Interview : Simon Brunner et Oliver Heer

Le chômage, les étrangers, la
prévoyance vieillesse inquiètent les
Suisses. Quels sont d’après vous
les principaux problèmes du pays ?

Je suis d’accord avec cette liste. La position
de tête du chômage indique, selon moi, que
les gens sont conscients de l’importance
d’une économie forte et stable en tant que
moteur de la Suisse. La réforme de la
prévoyance vieillesse est pour moi le plus
gros défi.
Les préoccupations concernant les
étrangers ou les réfugiés et la question
de l’asile ont quelque peu reculé ;
la cohabitation s’est-elle normalisée ?

Si vous regroupiez ces préoccupations en un
seul thème, il serait largement en tête de
liste, même si vous enleviez encore autre
chose, car de nombreux sondés ont cité ces
deux thèmes. Mais ce recul des inquiétudes
est évidemment positif : il signifie que la
politique prend le sujet plus au sérieux. De
manière générale, il semblerait que Berne
ne s’en sorte pas si mal : la plupart des
préoccupations ont diminué. Et la confiance
dans le Conseil fédéral, le Conseil national
et le Conseil des États est très forte.
Dans les zones rurales, en particulier,
la question des étrangers reste
une préoccupation centrale pour de
nombreux sondés (41%), bien plus
qu’en agglomération (35%) et dans les
zones urbaines (33%). Pourquoi ?
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Jürg Stahl, 48, ans, est élu au Conseil
national (UDC, Zurich) depuis 1999
et en prendra la présidence en 2016/2017.
Le droguiste de formation a dirigé son
propre magasin à Winterthour et est
membre de la direction de l’assurance
maladie Groupe Mutuel. Il est major
dans l’armée suisse. Il est marié et père
d’une fille. Il vit à Brütten (Zurich).

J’ai vécu quarante ans en ville, à Winterthour. Dans ma classe, il y avait dix Italiens,
deux Turcs et une fille de l’ex-Yougoslavie,
et seulement sept Suisses. Pour moi, les
cultures étrangères n’ont rien d’inhabituel.
Depuis huit ans, j’habite la commune très
rurale de Brütten (Zurich). C’est un village
de 1900 âmes : si nous avons cinq demandeurs d’asile, on le remarque tout de suite.
Les gens réagissent autrement qu’en ville.
L’environnement immédiat frappe les gens,
ils fonctionnent tout simplement ainsi.
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Récemment, on a parfois parlé de
deux « Suisses » – une plutôt rurale et une
urbaine. Est-ce aussi votre vision ?

En fonction du temps, il y a un fossé de
röstis, un fossé de polenta, un fossé
entre pauvres et riches, hommes et femmes
ou entre ville et campagne – cela me
semble être plutôt un phénomène de mode.
Bien sûr, on s’identifie à sa propre terre
et on s’irrite contre les autres ou on les
envie. Mais il est sain d’avoir un peu
de concurrence, c’est la diversité qui fait
la Suisse. Et quand la Nati remporte
un match, nous nous réjouissons tous.
Contre toute attente, le terrorisme n’est la
principale préoccupation que pour 14%
des sondés. Comment l’expliquez-vous ?

Après le 11 septembre, cette préoccupation
a bondi de 1% à 27%. Mais sans vouloir
minimiser le problème : on se sent
apparemment plus en sécurité en Suisse.
Concernant la relation de la Suisse et
de l’UE à l’avenir, 67% des sondés expriment l’envie de poursuivre les accords
bilatéraux. Ils n’étaient que 47% l’an passé.
Comment interprétez-vous cela ?

Je vois surtout que l’adhésion à l’UE n’est
la priorité que pour 2%. Cela me réjouit !
Actuellement, on parle beaucoup de la
compatibilité de l’initiative « contre
l’immigration » de masse avec les accords
bilatéraux ; mais moi aussi, en tant que
membre de l’UDC, je suis Européen. Nous
devons clarifier la relation avec nos voisins,
c’est indiscutable. J’interprète le résultat
ainsi : les gens souhaitent que les politiques
trouvent un terrain d’entente et abordent
le problème. Je pense que c’est une demande
légitime.
On constate à nouveau dans l’enquête
à quel point les Suisses aiment leur
pays, en sont ﬁers et le trouvent mieux
que d’autres. Sont-ils un peu trop
narcissiques ?

C’était également ma première pensée en
examinant les résultats. Mais les sondés
ont raison : notre économie se porte bien.
Nous sommes les champions mondiaux
de l’innovation. En bref : aucun pays autour
de nous ne dégage une telle impression
de sécurité. Cette situation ne tombe pas
du ciel, nous l’avons acquise à la sueur
de notre front.

À quel point la « suissitude » est-elle
un phénomène de mode ?

Quand j’étais à l’école, on collait des stickers
du magazine « Bravo » sur nos blousons
en jean, aujourd’hui, il existe des pin’s suisses,
qui sont aussi certainement une mode.
Et en tant qu’amateur de sport, il me paraît
clair que l’équipe nationale de football
a quelque chose à faire avec la suissitude.
Ma génération a dû attendre 26 ans pour
voir la Nati se qualifier dans un grand
tournoi. L’identification à une équipe qui
participe à un tournoi international est
tout simplement plus forte. Parmi mes copains
d’enfance, il y avait de nombreux fans
des Pays-Bas, de l’Argentine et de l’Italie.
Vous êtes connu en tant qu’expert
du football – remplissez-vous encore
des albums d’images de foot ?

Depuis la Coupe du monde de 1974, j’ai
rempli tous les albums Panini. Au moment de
l’Euro 2016, je me suis dit que cela n’était
pas convenable pour un vice-président, et
encore moins pour un futur président du
Conseil national, et pour la première fois,
je n’en ai acheté aucun.
Dernière question : qu’avez-vous
l’intention de faire en 2017 en
tant que président du Conseil national
et donc premier citoyen suisse ?

Je fais partie des « politiciens normaux »,
et compte bien le rester. Chaque matin,
lorsque le réveil sonne, je me lève et
m’efforce de faire du bon boulot. Cela doit
rester ainsi l’année prochaine. J’ai deux
lignes directrices : je crois que la vie devrait
redevenir plus simple. Il y a trop de lois,
de règlements et de directives. Et deuxièmement, nous évoluons d’une société
de confiance vers une société de méfiance,
cela ne me plaît pas. Je voudrais appeler
les Suisses à se faire davantage confiance
mutuellement, et inviter chacun à plus
de sérénité.

Jürg Stahl, fan de football : « Depuis la Coupe du monde de 1974, j’ai rempli tous les albums Panini. »
(Valon Behrami, joueur national, le 26 mai 2016 à Lugano.)

Photo : Samuel Golay / Ti-Press / Keystone
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Sûre, paisible, neutre
Évaluation 2016 — Satisfaction, fierté nationale et optimisme :
tout irait donc bien en Suisse ?

1 — Identité

La Suisse par les
Suisses
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5 (+1)
Montres
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Prospérité

6 (–1)

6 (+1)
Autonomie, indépendance

6 (+6)
Propriété

Démocratie

7 (–1)

9 (–1)
Système scolaire

10 (±0)
Patrie, pays d’origine

10 (+4)
Industrie

Démocratie directe, droit de codécision
5 (+3)
Politiques menteurs

Liberté, liberté d’opinion 10 (+2)
Diversité culturelle

5 (–1)
Chocolat

Patriotisme

Sens de l’ordre

5 (±0)

5 (–5)

5 (+2)

Solidarité, État social

Paysage

Neutralité

11 (+2)

14 (+1)

15 (–17)

10 (+5)

« Citez trois choses que la Suisse représente
à vos yeux », en %
2016
2015

21 (+2)
Sécurité, paix
5 (–5)
Sens de la qualité

Les Suisses sont plus que satisfaits de leur
pays. Actuellement, 89% des citoyens sont
plutôt fiers, voire très fiers de la Confédération. Certes, le score est de 5 points de
pourcentage (pp) inférieur à celui de 2015,
année record, mais il correspond à la
moyenne des cinq dernières années et c’est
d’autant plus remarquable qu’on ne constate
aucune différence significative entre les
sympathisants des différents partis ou les
habitants de chaque région.
Les personnes interrogées ne sont pas
seulement unanimes sur la fierté nationale,
il y a également consensus sur la question
ouverte concernant les trois choses que la
Suisse représente (cf. graphique 1). Ces dernières années, sans avoir de propositions, les
Suisses ont presque toujours cité « sécurité
et paix », « neutralité » et « paysage » comme
étant les principales caractéristiques de la
Suisse. Cette fois-ci, 21% (+2 pp) de la population ont indiqué la sécurité et la paix
comme des particularités importantes de la
Suisse, 15% (–17 pp) la neutralité, qui a fait
l’objet d’intenses discussions durant le jubilé
de la bataille de Marignan, et 14% (+1 pp) le
paysage. Tous ces aspects sont fondamentaux pour la compréhension de la Suisse en
tant que « patrie » (10%), notion que les personnes interrogées préfèrent utiliser par
rapport à « patriotisme » (5%).
L’« État social » (11%), qui se base sur
la solidarité, ainsi que l’« industrie » (10%)
en tant que symbole d’une économie intacte
contribuent à la préservation de la sécurité
et de la paix intérieures. Pour les Suisses,
la « liberté d’expression » et le « droit de
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2 — Appartenance

Pour qui le pays est particulièrement
important
« À laquelle de ces unités géographiques vous sentez-vous appartenir en première ligne et
en seconde ligne : Suisse, région linguistique, canton de résidence, commune de
résidence, Europe ou monde ? » (Graphique : Suisse, 1re mention, moyenne 2006-2016), en %
plus de 30%
24 -30%
moins de 24%
aucune donnée
BS 24

SH 42

codécision » (10%) sont également importants, mais ne sont pas cités si souvent,
même dans une comparaison à long terme.
Peut-être parce qu’ils servent tout autant
l’épanouissement personnel et l’intérêt national. Les « clichés » de la Suisse, telles que
« prospérité », « précision », « chocolat » ou
« montres » ne sont, en revanche, considérés
comme des caractéristiques principales du
pays que par 5%-6% des sondés.

TG 28
BL 20
JU 34

AG 24

Trois points forts essentiels

ZH 38

SO 16

AI/AR 29
ZG 18

SG 22

LU 23

NE 30

SZ 24

BE 27

OW
31

FR 31

GL

NW
25
UR 28

VD 25

GR 23

TI 23

GE 27
VS 26

3 — Les points forts de la Suisse comparés dans le temps

Nous sommes neutres
« Sélectionnez les cinq réponses qui correspondent, selon vous, aux cinq points
forts les plus importants de la Suisse », en %

2016

2006

Neutralité 36

Neutralité 45

Qualité suisse 33

Qualité suisse 42

Formation 30

Cohabitation des cultures 36

Ordre et propreté 24

Droit de codécision 35

Droit de codécision 24

Paix 35

Santé 24

Place financière 28

Industrie pharmaceutique 24 Ordre et propreté 25
Économie forte 24

Formation 23

Paix 23

Libertés individuelles 23

Stabilité* 22

Loisirs/Tourisme 22

*pas demandé en 2006
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Concernant les principaux points forts de la
Suisse, on observe une large unanimité parmi les citoyens. Ces dernières années, « neutralité » (36%), « qualité suisse » (33%) et
« formation » (30%) ont été le plus souvent
mentionnées parmi les cinq principaux
points forts. Alors que la neutralité a été
soumise à certaines fluctuations, avec un pic
en 2008 (50%), les tendances évoluent de
manière linéaire pour les deux autres principaux points forts. Après une augmentation
continue jusqu’au niveau record de 2013
(46%), cela fait trois fois de suite que la formation est citée comme point fort par
moins de personnes que l’année précédente.
C’est peut-être précisément pourquoi 93%
des Suisses désignent la promotion de la
formation comme un objectif politique important (cf. page 61). Dans les années 2012
à 2014, la « qualité » a également été évoquée de moins en moins souvent. Mais cette
tendance s’est finalement inversée. On est
cependant encore loin du maximum des années 2011/2012 (50%).
Les points forts « ordre et propreté »
(24%), « droit de codécision » (24%) et
« paix » (23%) rencontrent toujours un grand
succès, les deux derniers enregistrant cependant une légère tendance à la baisse (en
2006, ils étaient à 35%). Cette évolution négative est encore plus marquée pour la « cohabitation des cultures » (de 36% à 18%).
En revanche, on assiste à une tendance à la
hausse pour l’« industrie pharmaceutique »
(de 12% à 24%) ainsi que pour la « santé »
(de 15% à 24%). La place financière atteint
21% après n’avoir jamais dépassé les 20%
entre 2009 et 2014.
L’une des questions centrales du Baromètre des préoccupations du Credit
Suisse est le degré du sentiment d’appartenance à une unité géographique. Un nivellement à l’échelon national semble se dessiner,
alors que jusqu’en 2011, la commune de
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domicile était clairement en tête, avant
d’être remplacée par la Suisse dans son ensemble. C’est la première fois que le canton
de domicile arrive en tête (28%, +4 pp) avec
seulement une courte avance sur la Suisse
(25%, –1 pp), la commune de domicile
(22%, +3 pp) et la région linguistique (18%,
–6 pp). Le pourcentage de Suisses qui
s’identifient en premier lieu à l’Europe ou
au monde est de nouveau bas, à 7% (0 pp),
après une embellie en 2013 (12%). Malgré
le nivellement constaté à l’échelle de la
Suisse, il existe de fortes disparités régionales (cf. graphique 2).
Égoïsme et nouvelle pauvreté

L’optimisme qui s’exprime à de nombreux
endroits dans l’enquête de cette année se reflète également dans le regard posé sur
l’avenir (cf. graphique 4). La question sur
l’amélioration de la situation dans les domaines proposés enregistre des chiffres qui
ont, dans certains cas, doublé ces dix dernières années. Concernant la « cohabitation » des cultures ou des régions linguistiques, qui n’est actuellement désignée
comme un point fort que par un petit huitième de la population, la confiance est particulièrement grande : plus de trois quarts
des citoyens s’attendent à une amélioration
plus ou moins nette. Plus de deux tiers
déclarent également que la collaboration

Bonne réputation
à l’étranger
52% (+12 pp) des Suisses pensent
que la réputation de la Suisse à
l’étranger s’est améliorée au cours des
douze derniers mois. Aujourd’hui, plus
de citoyens que jamais sont convaincus
que l’image de la Suisse hors des
frontières est plutôt bonne, voire très
bonne (92%, +19 pp). Cette prise
de conscience se base peut-être
également sur la comparaison
économique selon laquelle désormais
97% (+4 pp) voient des avantages
dans la Suisse par rapport à l’étranger.
Bien que 44% (+/-0) des citoyens
pensent que les responsables politiques
suisses se montrent déjà plutôt offensifs,
voire très offensifs, en dehors des
frontières du pays, ils sont 23% (+5 pp)
à penser qu’ils devraient agir à
l’avenir de manière beaucoup plus
offensive. 48% (+2 pp) souhaitent
en tout cas observer des comportements
plutôt plus offensifs. Ces pourcentages
sont plus élevés qu’en 2015 mais
n’atteignent pas la valeur record de 2014,
lorsque près de 80% des personnes
interrogées souhaitaient voir
un comportement plus offensif.

entre les principaux partis s’améliorera et
qu’il y aura également des progrès dans le
domaine de l’environnement.
À noter en particulier l’opinion des
sondés concernant la progression de la pauvreté. Ils sont une majorité à craindre une
détérioration de la situation. C’est une opinion à prendre au sérieux, d’autant plus que
sur la question de la mise en péril de l’identité suisse, 65% des citoyens citent l’égoïsme,
juste derrière les problèmes avec l’UE (68%)
et l’immigration (77%). Restons optimistes
certes, mais se reposer sur ses lauriers n’est
pas une option envisageable. (schi)

38

Réputation de la Suisse
à l’étranger, en %

16

2016

2009
très bonne

4 — État de la Suisse dans 10 ans

La cohésion est plus forte
« Imaginez la Suisse dans 10 ans : croyez-vous que le pays ira beaucoup mieux, plutôt
mieux, plutôt mal ou beaucoup plus mal dans les domaines suivants ? » en %
beaucoup mieux
mieux
sans avis/pas de réponse
plutôt mal
beaucoup plus mal

Cohésion des régions linguistiques
23

53

1

18

5

Collaboration entre les principaux partis politiques
21

49

5

19

6

Environnement /Écologie
22

47

1

22

2

21

8

Cohabitation avec les étrangers
20

48

9

Pyramide des âges de la Suisse
14

30

5

38

13

Progression de la pauvreté
20

24

2

36

18

68
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Avenir

Les préoccupations
de demain
Les quarante prochaines années — Par quoi notre vie sera-t-elle
marquée ? Le futurologue ose un pronostic
Par Georges T. Roos

Au vu de mes prévisions, on pourrait croire
que l’avenir est sombre. Ce n’est ni ce que je
pense ni ce que je prévois. Ni optimiste ni
pessimiste, je suis plutôt un « possibiliste »
qui identifie les défis, avec leurs chances et
leurs risques. Nous connaîtrons des crises,
mais les crises sont comme des tournants
dans l’évolution d’une maladie : elles peuvent
l’accélérer ou bien enclencher la guérison. Si
les Suisses se préoccupaient donc effectivement des sujets suivants, cela signifierait –
dans le meilleur des cas – que la société
cherche des solutions aux défis futurs.
Dans les dix prochaines années

Nous vivons une situation anormale : ceux
qui économisent sont punis, ceux qui s’endettent sortent gagnants. Les banques centrales tentent, avec des taux d’intérêt négatifs, d’inciter les banques et les investisseurs
à accorder plus de crédits, ce qu’ils feraient
de toute façon si les risques leur paraissaient
acceptables. Les banques centrales vont
donc chercher à sortir de cette situation paradoxale. L’euro va-t-il s’effondrer ? Le franc
crèvera-t-il le plafond ? Y aura-t-il une forte
inflation ? Les experts sont perdus dans les
détails techniques. Personne ne soulève les
questions qui s’imposent, mais il faudra
bien y répondre.
Des milliers de personnes risquent
leur vie chaque jour en mer Méditerranée
sur des bateaux de fortune pour fuir la
guerre, la pauvreté, les traitements arbitraires et l’absence d’avenir. Ils demandent
asile à une Europe désemparée. Et je ne vois
rien qui indique que cette crise se résoudra
d’elle-même. L’accueil et l’intégration de ces
centaines de milliers de personnes dans nos

pris à temps, guérissent cette maladie qui
n’est toujours pas complètement éradiquée.
Mais que se passera-t-il si, dans le futur, un
agent pathogène résistant aux antibiotiques
apparaît ? Des spécialistes mettent déjà en
garde contre cette menace. Les pandémies
sont devenues plus probables dans un
monde globalisé et interconnecté.
Dans vingt à trente ans

Georges T. Roos, 53, ans, est
futurologue indépendant à Lucerne.
Il analyse depuis vingt ans les
mégatendances, développe des
scénarios d’avenir et aide les
sociétés à intégrer des processus
de détection précoce.

systèmes sociaux et nos marchés du travail
marqueront les prochaines années.
Dans dix à vingt ans

Concernant la prévoyance vieillesse, les
vrais défis sont encore à venir. Dans un peu
plus de dix ans, les derniers baby-boomers
arriveront à l’âge de la retraite AVS. Le rapport retraités/population active va devenir
critique. Pour un retraité, il n'y aura plus que
deux personnes en âge de travailler (en
1960, ce rapport était de 1:6). On peut peutêtre tout financer. Mais toutes les solutions
ne sont pas équitables.
Au XIVe siècle sévit en Europe une
épidémie de peste, la « mort noire », qui décima un tiers de la population. Aujourd’hui,
nous disposons d’antibiotiques qui, s’ils sont
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Toutefois, je ne prévois pas davantage de
malades dans le futur, mais une médecine
nettement plus performante. Il y a quelques
années, nous avons réussi à séquencer le génome humain. Nous devons désormais apprendre à mieux connaître nos gènes. C’est
comme si nous étions face à un dictionnaire
sans définitions. La situation sera différente
dans vingt à trente ans. Des thérapies beaucoup plus efficaces deviendront possibles,
avec des médicaments personnalisés et la
possibilité de cultiver des organes dans un
bioréacteur à partir de matériel génétique
personnel. Aujourd’hui déjà, des visionnaires affirment qu’ils pourront bientôt guérir la « maladie de la vieillesse ». Mais que
faut-il autoriser ? Que doit financer la communauté solidaire des caisses maladie ? Autoriserons-nous une médecine à deux vitesses ? En raison des attentes concernant
les progrès escomptés de la médecine (et
non malgré ces derniers), la santé pourrait
occuper une place plus importante dans le
Baromètre des préoccupations.
Les progrès de la médecine sont liés
au développement de l’intelligence artificielle. Des machines intelligentes vont bientôt chambouler le monde du travail – la
quatrième révolution industrielle. Cette
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automatisation devrait largement affecter
le secteur des services : les machines intelligentes seront les comptables, les guichetiers, les contrôleurs et les géomètres de
demain. Des robots prendront en charge
des personnes âgées malades en collaboration avec les professionnels de santé. Si
l’on en croit les prévisions de l’Université
d’Oxford, selon lesquelles près de 50% des
emplois actuels seront déjà automatisés
dans vingt ans, l’inquiétude autour du
chômage est plus justifiée que jamais depuis quarante ans (concernant l’avenir du
travail, cf. l’article ci-contre).

Avenir

Bien jouer ses atouts
Le monde du travail — il est en plein bouleversement.
Le vieillissement de la population pèse sur le
système social, la révolution numérique continue
et la pénurie de main-d’œuvre se banalise.
Toutefois, la Suisse a de bonnes cartes en main.
Par Nicole Burth Tschudi

Dans trente à quarante ans

Un jour, l’intelligence artificielle sera plus
intelligente que l’homme, voire que l’humanité dans son ensemble. Ingénieur et
futurologue, Ray Kurzweil parle de singularité : elle sera atteinte lorsque des ma-

Si l’Afrique retombe
sur ses pieds,
elle aura un rôle de
chef d’orchestre.
chines intelligentes construiront des machines encore plus intelligentes en toute
autonomie, sans aucune intervention humaine. Ces super-intelligences concluront-elles un jour que le plus gros problème
de la planète est l’homme ? Je ne crois pas à
ce scénario, mais à la responsabilité de l’humanité quant à son degré de dépendance
aux systèmes artificiellement intelligents et
sur la forme qu’elle doit revêtir.
La future organisation de la mondialisation pourrait également gagner en
importance dans le Baromètre, et même
de manière surprenante. On peut imaginer que dans trente ou quarante ans,
l’Asie et les États-Unis ne seront plus les
moteurs de l’économie mondiale, remplacés par l’Afrique, dont la structure démographique est la plus favorable de tous les
continents. Ses jeunes sont non seulement nombreux, mais de plus en plus
qualifiés. L’Afrique regorge de matières
premières. Si elle retombe sur ses pieds,
elle aura un rôle de chef d’orchestre sur la
scène internationale.

Le marché du travail suisse est, sans
conteste, entré dans une période de mutation inédite. La conjoncture politico-économique représente un défi sans précédent :
la force du franc suisse impacte défavorablement l’industrie d’exportation. Les taux
d’intérêt historiquement bas menacent le
capital de vieillesse. L’initiative « contre
l’immigration de masse » n’a fait qu’aggraver une situation déjà difficile : pour les
principaux secteurs suisses, les restrictions à
l’emploi de main-d’œuvre étrangère qualifiée sont à long terme plus graves que le
cours élevé du franc.
Sans professionnels étrangers, l’économie helvétique décline. L’évolution démographique va déjà dans ce sens. Entre
2020 et 2035, les générations de « baby-boomers » atteindront l’âge de la retraite. La
proportion de personnes âgées de plus de
65 ans va augmenter de 84%. D’après l’Office fédéral de la statistique (OFS), 2,7 millions de Suisses auront plus de 65 ans en
2045. Fin 2014, ils n’étaient que 1,5 million.
Dès 2017, le nombre de nouveaux retraités dépassera le nombre d’entrées sur le
marché du travail. Une étude de l’Université de Bâle révèle que d’ici à 2030, 500 000
employés manqueront pour maintenir une
croissance économique de 2%. D’ici à 2060,
le déficit sera de 800 000 à 1,4 million.
Compte tenu des tendances démographiques, les économistes concluent qu’à
l’avenir, le besoin de main-d’œuvre ne
pourra pas être couvert sans recourir à la
force de travail étrangère, même avec une
augmentation massive de la population active autochtone. Ces dix dernières années,
la pénurie de personnel en Suisse a pu être
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Nicole Burth Tschudi, 44 ans,
est CEO d’Adecco Suisse. Diplômée
d’économie de l’Université de
Zurich, elle est Chartered Financial
Analyst (CFA).

comblée par le recrutement à l’étranger. Cependant, la source allemande – privilégiée
– se tarit petit à petit. Le flux migratoire
devrait s’inverser dès 2017 : les retours en
Allemagne seront plus nombreux que les
installations en Suisse. Cette dernière doit
donc recruter davantage en dehors des pays
germanophones, voire de l’UE.
Changement d’optique

Il nous faut une politique migratoire favorable à l’économie. La mise en œuvre de
l’initiative « contre l’immigration de masse »
doit se passer de formalités bureaucratiques. L’accent doit être mis sur les groupements professionnels, sans restriction
sectorielle. En effet, le besoin d’informaticiens concerne les TIC, mais aussi les
banques et les assurances. Les candidats
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hautement qualifiés sont rarement opérationnels instantanément. La prospection
est longue et onéreuse. De plus, le débauchage entraîne d’autres vacances de postes.
Les entrepreneurs doivent changer
d’optique. Grâce à des modèles innovants
et adaptables comme le travail partagé ou à
domicile, les changements d’orientation en
cours de carrière et les temps partiels pour
les parents, il leur faut attirer, recruter et fidéliser des femmes, des personnes venant
d’autres milieux professionnels, des collaborateurs plus âgés et des jeunes talents. Ils
doivent élaborer des concepts de formation
continue et les mettre en œuvre. Place à la
diversité de la main-d’œuvre en termes
d’âge, de sexe ou d’origine géographique et
culturelle.
La Réforme de l’imposition des entreprises III devrait alimenter l’économie.
Les sociétés high-tech de l’industrie pharmaceutique, de la technique médicale et de
la branche bio sont attirées par la Suisse.
Ces entreprises emploient des spécialistes
du monde entier. Elles ont l’habitude de
composer des équipes de projet internationales et recherchent en permanence de
nouveaux talents. En terminant pour la
troisième fois consécutive en pole position
du « Global Talent Competitiveness Index » d’Adecco Group, la Suisse s’affirme
dans la « course aux cerveaux ». La migration des talents est un énorme avantage
concurrentiel.
Des vides à combler

La pénurie de main-d’œuvre en Suisse
concerne principalement le domaine MINT
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) et la santé. Dans le
secteur des technologies de l’information et
de la communication, environ 87 000 personnes manqueront d’ici à 2022. D’après
l’Université de Bâle, près de 34 000 postes
pourront être occupés par les nouveaux diplômés. Si les soldes migratoires se confirment, la pénurie atteindra 13 800 employés
en 2022. Dans le secteur de la santé, la situation est encore plus dramatique. Chaque année, il manque environ 4600 personnes qualifiées pour couvrir les besoins jusqu’à 2020.
Que faire ? Susciter l’intérêt pour les
mathématiques et la technique, mais aussi
pour les langues dès les niveaux préscolaire
et primaire. Étoffer les possibilités de
formation continue et de réorientation.

Avenir

Concentrer nos efforts sur les travailleurs
peu qualifiés (près d’un cinquième de la
population active en Suisse), dont seul un
tiers poursuit sa formation. Dans le domaine de l’éducation et de la santé, les
femmes doivent travailler à temps partiel
ou augmenter leur taux d’occupation.
Durant les prochaines années, les entreprises vont connaître des bouleversements profonds. Les travaux simples à
faible qualification comme la commande
des machines vont être supprimés. Les emplois hautement qualifiés, par exemple en

60% des jeunes
exerceront un
métier qui n’existe
pas encore.
lien avec l’impression 3D, ont de l’avenir.
Selon la célèbre société de conseil Roland
Berger, les postes industriels traditionnels
vont disparaître et être remplacés par dix
millions de nouveaux emplois en Europe
occidentale – notamment dans les services
et l’informatique.
La numérisation et la quatrième révolution industrielle utilisent Internet pour
permettre aux humains, aux machines et
aux produits de communiquer. Les technologies de l’industrie 4.0 se propagent rapidement et constituent un levier efficace
pour atténuer les impacts des changements
démographiques. Une chance que la Suisse
doit saisir.
Équilibre entre travail et vie privée

Licenciements, menace du chômage et sécurité de l’emploi sont autant de notions
appelées à évoluer dans les prochaines décennies. L’équilibre entre sphère privée et
sphère professionnelle va s’en ressentir :
carrière et famille, emploi et vie privée devront être judicieusement harmonisés. Finie l’époque des « baby-boomers » et ses
emplois à vie. En 2025, 60% des jeunes actifs exerceront un métier qui n’existe pas
encore. Selon l’expert prévisionniste Horst
Opaschowski, en 2030 un employé sur
deux occupera un emploi à temps partiel.

71

Les contrats à durée indéterminée seront
moins nombreux. Les entreprises n’embaucheront plus, mais attribueront de plus en
plus de travail en ligne à une main-d’oeuvre
mondiale disponible et offrant un rapport
prix-prestations optimal.
Utilisés quotidiennement, les ordinateurs, les smartphones et Internet améliorent
les compétences numériques. D’après la société de conseil Accenture, les femmes sont
les premières à exploiter ces savoir-faire, car
elles gèrent mieux leur temps et sont plus
productives. La numérisation assouplit le
travail et l’affranchit de toute contrainte
horaire ou géographique. 25% des postes de
travail profitent de « l’hyperconnectivité » et
du trafic illimité de données. Le lieu et les
horaires de travail n’ont plus d’importance.
Les numérique un facteur clé

Un emploi fixe requiert réflexion personnelle, sociabilité, conviction, créativité,
flexibilité, esprit d’entreprise, formation
tout au long du parcours professionnel et
capacité à s’adapter au changement. Dans
les années à venir, les compétences numériques seront décisives pour faire carrière.
Selon Accenture, 44% des entreprises à
forte croissance coopèrent avec des équipes
temporaires et 86% améliorent leurs performances en renforçant la collaboration
interne. Elles en retirent une meilleure rétroaction, de nouvelles idées et des innovations. En appliquant des concepts de formation continue et des modèles de travail
novateurs, elles cherchent à attirer, recruter
et fidéliser des femmes, des collaborateurs
plus âgés et de jeunes talents.
Le marché suisse doit faire face à
d’importants défis. Néanmoins, le pays a de
bons atouts pour préserver sa prospérité à
l’ère du numérique. Il convient de les jouer
subtilement pour que le marché du travail
reste séduisant et nous permette de rester
dans la « course aux cerveaux ».

Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 2016

Un pays heureux et satisfait
Les sondés sont très fiers de la Suisse. La situation économique
du pays n’a jamais été mieux notée et le haut niveau
de confiance dans les institutions helvétiques demeure intact.
Illustration : Berto Martínez

Berto Martínez travaille comme
illustrateur pour plusieurs pays.
Il vient de Barcelone.
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INVESTISSEMENT
DANS L’ÉDUCATION
Aujourd’hui, 675 000 enfants en Amérique latine,
en Afrique et en Asie bénéﬁcient d’une éducation
de qualité grâce au soutien accordé par le Credit
Suisse aux initiatives EduFinance d’Opportunity.
Notre partenariat joue un rôle formateur: il donne
aux parents les moyens d’envoyer leurs enfants
à l’école tout en permettant aux enseignants de
mettre en place des environnements
d’apprentissage peu coûteux et de niveau élevé.

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

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

Regina fait partie des 14 millions de clients
d’Opportunity qui luttent pour sortir de la pauvreté
et qui, ce faisant, transforment leurs vies et celles
des communautés environnantes. Pour en savoir
plus, consultez le site opportunity.org

