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Aperçu d’un
nouveau monde
Depuis le début de la pandémie, la planète retient
son souffle et les gros titres sont alarmants : le « Financial Times »
parle de la pire crise économique depuis les années 1930, la Banque
d’Angleterre pensant, de son côté, que nous allons faire face à la plus
importante récession depuis trois cents ans. Le « New York Times »,
quant à lui, brosse un tableau succinct mais sombre de la situation,
estimant qu’il s’agit de la fin du monde tel que nous le connaissons.
Qui dit fin d’un monde dit naissance d’un autre, qui se précise
de jour en jour – l’idée de « nouvelle normalité » en figure de proue. En
s’appuyant sur les nombreuses données déjà à leur disposition, nos économistes
tentent de répondre aux questions qui nous préoccupent tous. Le protectionnisme est-il de retour ? Quid des rentes, du remboursement des dettes
accumulées ? L’euro survivra-t-il ? Comment évolueront les marchés financiers
à long terme (page 4) ?
Résultat des courses : d’après nos experts, la pandémie de COVID-19
est de toute évidence un événement majeur avec de profondes conséquences
sur l’économie, la politique et la société, probablement durables. Néanmoins,
il convient de s’en tenir aux faits (avérés, qui plus est) et de ne pas tirer de
conclusions hâtives concernant son caractère exceptionnel.
Avant d’annoncer la fin de la mondialisation, de réformer l’économie et
de faire globalement marche arrière pour ce qui est de la division du travail,
n’oublions pas que cette dernière constitue un moteur pour le développement
économique des pays les plus pauvres.
Par Urs Rohner

ENCOURAGER
LE CHANGEMENT DANS
L’ÉDUCATION
Depuis 2005, le Credit Suisse et Room to Read unissent leurs
efforts pour accélérer l’alphabétisation des enfants
et faciliter le changement générationnel à travers l’éducation
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Nous voulons construire un monde dans lequel tous les enfants pourront
suivre un enseignement de qualité qui leur permettra d’exploiter l’ensemble
de leur potentiel et de contribuer au bien-être de leurs communautés et du
monde. Cette année, nous célébrons une étape importante: nous avons
permis à 10 millions d’enfants de bénéficier des programmes Room to Read,
POUR EN SAVOIR PLUS WWW.ROOMTOREAD.ORG

Photo de couverture : Philotheus Nisch

Photo : Credit Suisse

Bulletin 2 /2020

1

Sommaire
4

La pandémie de COVID-19 aura des effets (négatifs) sur la répartition des
revenus et du patrimoine, au sein des différents pays comme à l’international.
La coopération mondiale restera donc essentielle. Tout porte à croire que
la logique de « réduction des coûts » sera associée à celle de « réduction des
risques » afin de rendre les chaînes d’approvisionnement mondiales plus
résilientes et moins dépendantes des marchés individuels, en particulier pour
les biens stratégiques.
En plus de poursuivre des intérêts
et objectifs économiques, le Credit Suisse
contribue à renforcer la cohésion sociale –
cela fait partie de son ADN. Dans cette
optique, au plus fort de la pandémie de
COVID-19 et en un temps record, nous
avons donc pris la responsabilité, avec
le gouvernement suisse notamment, de
débloquer des liquidités pour soutenir
les PME suisses durant cette période
difficile. Cet engagement a également été
salué à l’étranger. En qualité de prêteur de l’économie réelle, le Credit Suisse
doit réunir les conditions nécessaires pour que les entreprises sortent la
tête de l’eau au plus vite. De même, l’innovation technologique est fondamentale
pour une banque internationale basée en Suisse, comme l’a souligné
André Hoffmann dans notre entretien avec lui : se remémorant les débuts
de l’entreprise créée par son aïeul, il a par ailleurs constaté que « les start-up
jouent un rôle central pour l’avenir de la Suisse » (page 50).
Je souhaite à tous ceux qui sont actuellement aux prises avec les conséquences de la pandémie d’avoir confiance en l’avenir. Bonne lecture à tous !

30 « La protection de l’environnement
doit devenir économiquement
attractive » – José María Figueres,
Ocean Unite.

Je souhaite à tout
un chacun
d’avoir confiance
en l’avenir.
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Et
après ?
Des économistes
du Credit Suisse
répondent à
12 grandes questions
économiques sur
le « monde d’après ».
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En bref : c’est possible, mais c’est à éviter.
Les crises économiques sont souvent instigatrices de mesures protectionnistes. Quoi de
mieux, en effet, pour augmenter sa popularité
politique que d’invoquer la protection des
entreprises et des travailleurs nationaux ? Au
début de la crise planétaire des années 1930,
le Congrès américain a voté la loi HawleySmoot dans le but de faire passer à 20% en
moyenne, voire à 60% pour certains produits,
des droits de douane à l’importation qui
étaient situés légèrement au-dessus de 5%.
D’autres gouvernements ont réagi avec des
mesures de riposte, précipitant l’effondrement
du commerce mondial et pérennisant la
dépression.
Au sortir de la crise financière de 2008,
les membres du G20 sont convenus de ne pas
recourir au protectionnisme, sans toutefois y
renoncer totalement. Les mesures de soutien
à la production locale, par exemple sous forme
de primes à la casse pour les véhicules nationaux, tout comme la promotion des exportations
nationales fragilisent les entreprises étrangères,
le tout à la charge du contribuable.
Il n’est donc pas étonnant que, pendant
la crise du coronavirus, les chefs d’État aient
brandi des mesures protectionnistes, cette fois,
au nom de la santé publique. Et tandis que
de nombreux pays abaissaient les droits d’entrée
des produits médicaux afin de réduire les
coûts de la santé, d’autres promulguaient une
interdiction de sortie de ces mêmes biens.

1
Le
protectionnisme
est-il
de retour

?

Importations bilatérales
entre les États-Unis et la Chine

Heureusement, ils ont souvent
fait marche arrière suite à
des retours de bâton, mais le
risque d’un protectionnisme
accru reste d’actualité. De fait,
nombre de pays envisagent
de relocaliser la fabrication de
biens médicaux « d’importance
stratégique » afin de ne plus
être à la merci du « manque de
fiabilité des livraisons étrangères ». Une telle politique
d’autarcie serait dispendieuse,
puisqu’elle se priverait des
avantages de la division internationale du travail. Pis, elle
pourrait accentuer la vulnérabilité d’un État en cas
de pandémie. Imaginons un
instant que des références
spécifiques ne soient justement
pas disponibles dans la production nationale ou que cette
dernière doive s’interrompre
suite à l’apparition d’un foyer
de contamination…
La bonne réponse, c’est
donc l’approche inverse, à savoir
un accord international qui
engage les gouvernements à
maintenir le commerce
ouvert avec des produits vitaux,
assorti de garanties d’achat
nationales à long terme qui
inciteraient les entreprises à
dégager des capacités de production pour leurs clients, tant
nationaux qu’étrangers.

Les
rentes
sont-elles
menacées

?

En bref : le système de prévoyance, soumis
à une nouvelle pression, pourrait bien entraîner
une augmentation de l’âge de la retraite.
En soi, la pandémie ne remet pas en cause les
rentes, mais ses conséquences économiques se
répercuteront malgré tout sur les comptes des
systèmes de prévoyance publics et privés, accélérant
des tendances déjà palpables avant la crise.
Dans le scénario d’une redistribution intergénérationnelle sans restriction, les perspectives
s’assombrissent pour les travailleurs plus jeunes, dont
les rentes devront accuser un net recul par rapport
au niveau actuel. Selon le niveau de revenu, la perte
de taux de remplacement est estimée à 5%-15%.

Le top des importateurs d’équipements de protection (en mrd USD)
de Chine
des États-Unis
d’autres pays
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De
l’abondance
à
l’inflation
monétaire
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La Chine
est-elle
coupée
dans son
élan

?
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Le chômage élevé et les
stocks à liquider après la crise
laissent entrevoir, quant à
eux, une pression sur les salaires
et les prix. Le tour de force
des banques centrales et des
autorités financières consisterait donc à stimuler durablement la demande pour
relancer l’inflation à plus long
terme. Cette dernière pourrait
échapper à tout contrôle dans
le cas où ces institutions ne
seraient pas à même de resserrer leur politique monétaire
ou si la sphère politique les
contraignait à ouvrir les vannes
monétaires. Ce scénario n’est
pas impossible, mais plutôt
improbable, puisque nos sociétés vieillissantes, qui vivent
sur les rentes nominales, ont
l’inflation en horreur et sanctionneraient les partis qui en
feraient leur cheval de bataille
politique.

Banques centrales : une balance
qui regonfle vite

En bref : envisageable,
mais improbable.
Pour stabiliser le système
financier, la Fed américaine
et d’autres banques centrales
ont injecté davantage de
liquidités et plus rapidement
encore que pendant la
crise financière en achetant
des obligations publiques
et d’autres titres, ce qui a
considérablement gonflé leur
balance (cf. graphique à d.).
L’inflation en est-elle la suite
logique ? Rien n’est moins sûr.
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L’inflation ne naît que lorsque
la demande en biens et
en services surpasse leur offre
pendant un certain temps.
Pour enclencher ce processus,
les ménages et les entreprises
doivent être prêts à dépenser
une grande partie de leurs
revenus, et non à les épargner.
Avec le choc du coronavirus,
il faut s’attendre à une
montée de l’épargne, au moins
à court et moyen terme…
Autrement dit, à un risque
de déflation !

15

Balance des banques centrales
(en milliers de milliards USD)
(à cours de change fixe)
Bank of Japan
Banque centrale européenne
Federal Reserve

10

Sources : Federal Reserve, Banque centrale
européenne, Bank of Japan

Financée par les prélèvements, l’AVS, qui voit depuis
des années ses prestations dépasser ses cotisations,
est particulièrement sensible à la conjoncture. En
effet, l’essentiel de ses recettes provient des cotisations
salariales et de la taxe sur la valeur ajoutée, alors
que le contexte est à la récession et au chômage. En
parallèle, le déséquilibre démographique entre
actifs et bénéficiaires des rentes s’accentuera dans les
années à venir en raison de la déferlante de départs
à la retraite des baby-boomers, en dépit des aides
financières récemment adoptées par l’électorat suisse.
Par ailleurs, la crise actuelle laissera également
des traces sur le pilier de la prévoyance professionnelle. En effet, une partie de la constitution de patrimoine repose aussi sur les rendements réalisés : des
taux d’intérêt bas réduisent les revenus des placements à taux fixe, ce qui renforce la dépendance des
caisses de prévoyance aux placements à risque
élevé. D’autres baisses des taux de conversion dans
le domaine surobligatoire sont donc à prévoir.
Ces rendements bas et la possible dégradation de
la situation financière de certains foyers s’accompagneront d’un freinage de la constitution du patrimoine pour la prévoyance individuelle.
Ces perspectives moroses sur le plan des
assurances sociales pourraient aggraver le conflit
générationnel. On ne peut donc qu’espérer que
la réforme tant attendue du système des retraites
trouvera une nouvelle vigueur au regard de la
crise actuelle. Amplifiés suite à la compensation de
l’impact économique de la pandémie, les devoirs
de l’État pourraient mener les politiques à réévaluer
leurs priorités. Dans une économie nationale mise
à mal par la récession, la variable d’ajustement
centrale et jusque-là quasi inaltérée qu’est l’âge de
la retraite semble soudain représenter le moindre
mal face aux autres possibilités : les augmentations
d’impôts et de cotisations.
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En bref : pas le moins
du monde.
Certes, la Chine a subi un
sévère revers économique. En
moyenne annuelle, la croissance de 2020 est estimée à
moins de la moitié de celle de
2019. Cela signe-t-il pour
autant la fin de sa course pour
la place de deuxième (ou première ?) puissance mondiale ?
Le scénario est relativement invraisemblable, selon
les analyses. Tout d’abord, les
moyens accumulés par la
population restent colossaux,
ce qui représente autant d’investissements en mesure de
relancer la croissance. Ensuite,
la crise actuelle ne saurait
mener à un soudain échec de
la stratégie d’adaptation jusquelà particulièrement réussie
ou de l’essor de l’auto-développement de technologies
hautement productives du pays.
Mais il existe sans
aucun doute des facteurs de
freinage de la croissance
chinoise. La société vieillit
toujours plus et depuis la crise
financière, des capitaux
massifs ont été injectés dans
des domaines générant peu de
croissance et de rendements.
C’est ainsi que l’immobilier
a été généreusement engraissé
et que des entreprises d’État
peu performantes ont été
privilégiées dans le jeu des
crédits, au détriment d’entreprises privées plus vitales.
Globalement, le contrôle accru
exercé par Xi Jinping au niveau
central a affaibli la dynamique
de la Chine. Enfin, l’acharnement de l’Occident à réduire
sa dépendance technologique
pourrait aussi achever d’entraver
sa croissance. Malgré tout,
l’Empire du Milieu reste
fermement engagé sur la voie
de la croissance.
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Ce ne sont pas
les pays les plus
endettés…

5
L’euro
survivra-t-il

?
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En bref : oui.
Il est vrai que, dans un premier
temps, la solidarité intraeuropéenne ne s’est pas fait
sentir. Au contraire, les
contrôles frontaliers décidés
unilatéralement et les restrictions à l’exportation dominaient l’actualité. Quant à
la coordination des contremesures sanitaires, elle était
simplement inexistante.
Sans parler de la politique
extérieure et de la situation
des réfugiés : rares ont été les
mains tendues à la Grèce…
Sur les marchés, on
craignait que la zone euro se

dirige tout droit vers une
nouvelle crise financière. Les
emprunts de l’Italie, qui a
été avec l’Espagne le pays le
plus durement touché, ont
connu une énorme pression
tandis que les taux grimpaient.
Si le processus avait continué
sur sa lancée, les intérêts
n’auraient pas simplement été
aussi élevés qu’aujourd’hui,
ils auraient carrément explosé
(cf. graphique à d.) et auraient
débouché sur une crise de la
dette à la grecque aux proportions encore plus épiques
en raison du niveau d’endettement bien plus élevé. Autre

Photos : Osma Harvilahti ; Paolo Pellegrin / Magnum Photos for Forte di Bard

Évolution de la dette
publique brute
(en % du PIB)

La
montagne
de dettes
pourra-t-elle
être
remboursée

… qui paient le
plus d’intérêts
Taux d’intérêt moyen
estimé des emprunts
nationaux

250 en %
JPN
200

10 en %
ITA
Source : Moniteur des finances du FMI

hypothèse gravissime : la
sortie de la zone euro, menace
brandie par les eurosceptiques.
L’introduction d’une nouvelle
lire (dont la valeur serait sans
doute très faible face à l’euro)
aurait alors transformé du
jour au lendemain les dettes
italiennes en des dettes en
devises étrangères aussi onéreuses qu’inconvertibles.
De par leur caractère
effrayant, similaire à une
« guerre nucléaire financière »,
ces deux scénarios restent
toutefois improbables. Le
facteur déterminant ? La
disposition de la BCE à acheter
l’intégralité des emprunts
italiens. « Whatever it takes »,
soit « quoi qu’il en coûte » :
la phrase de Mario Draghi
reste essentielle pour la survie
de l’euro. De toute façon,
les autres membres de l’UE
sont prêts à détourner le
regard autant qu’il le faudra
de la fameuse clause de nonrenflouement (« no bailout »).
De fait, producteurs et
consommateurs plus au nord
continuent de tirer avantage
d’une monnaie unique dans un
espace économique fortement
intégré comme la zone euro.
C’est notamment pour cela
qu’il est dans l’intérêt des pays
plus riches d’octroyer aux
pays du Sud des aides directes
à la reconstruction sous forme
de fonds UE. Si les décideurs
italiens choisissaient de remplacer l’euro, la compétitivité
du pays s’améliorerait certes
à court terme, mais en fin
de compte, ce seraient les
épargnants – c’est-à-dire les
électeurs – qui paieraient
les pots cassés.
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En bref : pas dans un futur proche,
ce qui n’a rien de grave dans certaines
circonstances.
Dans de nombreux pays, la dette s’envolera
du fait des aides financières accordées aux
ménages et aux entreprises pour lutter contre
le coronavirus. Et qui dit baisse des recettes
fiscales, dit hausse de l’endettement. Dans
le cas américain, ce dernier a atteint son
niveau à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
D’autres pays verront leur dette monter en
flèche et, en Suisse, ce sont dix ans de
fléchissement de la dette qui s’envoleront
littéralement en fumée.
Cette montagne de dettes pourra-t-elle
être remboursée ? Cela semble hautement
improbable dans l’immédiat, car il est difficilement justifiable sur le plan de la politique
sociale de resserrer totalement les cordons de
la bourse « juste » pour réduire la dette. Sauf
dans l’après-guerre, il semble inimaginable
de croître simplement « grâce » aux dettes.
Pour la majeure partie du monde, le tournant
démographique et l’augmentation encore
modérée de la productivité sont synonymes de
croissance durablement faible.
Malgré tout, une crise de la dette n’est
pas forcément à l’horizon, à condition que
les intérêts restent bas. Concrètement, tant que
le taux d’intérêt sur les titres de créance se
maintient en dessous de la croissance du PIB,
les gouvernements peuvent stabiliser, voire
abaisser lentement, le niveau d’endettement
(soit le ratio dettes-PIB), sans mener de
politique de rigueur. Mais les investisseurs
sont-ils disposés à acheter des quantités
phénoménales d’obligations à bas taux d’intérêt ?
Comme le montre l’exemple du Japon depuis
des années, la réponse est oui : en pourcentage
du PIB, c’est là que la dette est le plus élevée…
et les intérêts le plus faibles (cf. graphique à g.).
Dans les pays vieillissants dotés de
systèmes de prévoyance fragiles, la pression
à l’épargne semble telle que les épargnants
acceptent de privilégier la sécurité plutôt que
le rendement. En Suisse, la population
achète des obligations fédérales, même si les
taux nominaux et réels sont négatifs. Pour
la Confédération, ces derniers se traduisent
systématiquement par une baisse de la dette.
Le contribuable reçoit alors en retour ce que
les investisseurs ont perdu.
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En bref : oui, probablement.
Tout le monde peut attraper le virus, même
un premier ministre. Mais dans une situation
de pandémie, ce sont les plus pauvres qui
souffrent le plus, dans les pays développés
comme en développement. De par leurs conditions de vie et de travail, ils sont plus susceptibles d’être touchés, tandis que leurs moyens
financiers limités et leur couverture médicale
lacunaire nuisent à leurs chances de guérison.
Facteur aggravant s’il en est : ce sont eux
qui subissent de plein fouet les conséquences
de la crise.
Ainsi les données américaines montrentelles que le risque de décéder du coronavirus
est largement plus élevé chez les Afro-Américains et les Latino-Américains que dans la
population blanche. Ou encore, que les pertes
d’emplois ont été plus élevées chez les travailleurs à bas revenu que chez les salariés mieux
lotis. Dans ce pays déjà abonné aux inégalités,
les différences sociales deviendront encore
plus tangibles et remettront sur la table le
débat sur la réforme du système de santé. En

Europe et en Suisse, les économies sociales
de marché sont dotées d’institutions plus
à même de lutter contre la crise, ne serait-ce
que grâce au chômage partiel.
Il est probable que la crise actuelle creuse
l’écart salarial aussi bien d’un pays à l’autre
qu’au sein du même pays. Sous nos latitudes,
le coronavirus a tout particulièrement frappé
l’Italie et l’Espagne. Ce sont ces deux mêmes
pays qui avaient dû essuyer la crise de la zone
euro au début des années 2010 et raboter leur
système de santé, d’où leur plus grande vulnérabilité au virus. Les coûts de financement se
sont alors accélérés au point d’entraver la liberté
d’action financière des gouvernements, qui
n’ont pas autant été en mesure de changer de
cap politique que dans le Nord.
À bien plus grande échelle, c’est ce même
mécanisme qui est à l’œuvre dans de nombreux
pays émergents et complique le financement
de mesures anti-COVID-19. Cela dit, l’impact
de cette pandémie risque aussi de tracer une
ligne nette entre pays développés et pays en
développement. Certains signes semblent ainsi

Inégalité de revenus :
coefficient de Gini, 1 = inégalité maximale
Inégalité avant impôts (revenu du marché)
et après impôts (revenu disponible)
DNK
NOR
SUÈ
ALL
FRA
CH
CAN
GRC
AUS
ITA
ISR
COR
R.-U.
É.-U.

Source : OCDE, 2017/18 ; Danemark : 2016 ; Suisse : 2015

Les pauvres
seront-ils
encore plus
pauvres

8

Les pays les plus égalitaires
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indiquer que le virus s’est moins propagé dans
certains des pays les plus pauvres d’Afrique,
entre autres en raison d’une population en
moyenne beaucoup plus jeune. Selon les prévisions du FMI, l’Afrique subsaharienne (hors
Afrique du Sud) accusera un recul salarial bien
plus limité que dans la plupart des pays
d’Amérique du Sud, où la pyramide des âges
se rapproche globalement de celle des pays
industrialisés, mais dont les indicateurs de
santé, comme la prévalence du diabète, sont
parfois moins encourageants. Par contre, la
chute des revenus devrait être plus marquée
dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est
qu’en Amérique latine. Il faut dire que certains
pays pauvres en Asie, comme le Bangladesh,
qui accueille la production textile de nombreux
grands groupes de prêt-à-porter occidentaux,
ont été durement touchés par l’effondrement de
la demande.
D’une manière générale, cette crise va
accroître les disparités entre les pays actuellement
prospères et en plein essor (industrialisés ou
en développement) et ceux qui n’ont pas encore
vu leur croissance percer, notamment à cause
d’une politique économique défaillante.

Photo : Stefanie Moshammer
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Les cours
virtuels
continueront-ils
après
la crise

?

En bref : ce n’est pas
souhaitable.
Ces derniers mois ont vu une
avancée dans la numérisation
de bien des aspects de notre
vie. C’est le cas de l’éducation.
Après la fermeture des écoles,
des enseignants mobilisés
ont mis sur pied des cours à
distance en quelques jours
afin de poursuivre le programme scolaire. L’école s’est
invitée à la maison sous forme
de vidéos improvisées, de
consignes en ligne et de cours
par chat ou visioconférence.
Ce qui était autrefois la
chasse gardée de prestataires
de formations à distance est
aujourd’hui plus largement
accepté par la société et continuera de définir notre accès
aux offres pédagogiques, y
compris la formation continue.
Les avantages des cours
virtuels vont de soi : plus de
flexibilité, contenus davantage
à jour et adaptables sur les
plates-formes d’apprentissage,
amélioration des compétences
informatiques… Mais les
cours virtuels ne font pas
forcément bon ménage avec
la démocratisation d’un
enseignement de qualité. En
effet, les cours en présentiel

sont précieux pour les familles
à faible niveau d’instruction
et l’impact négatif de leur
suppression se ferait durablement sentir sur les écoliers
plus en difficulté.

9
Qu’en
sera-t-il
de l’évolution
des marchés
financiers

?

En bref : les placements plus
risqués devraient continuer
d’être plus rentables.
Certains investisseurs ont
déploré de lourdes pertes
dans leurs portefeuilles au
lendemain de la crise. Après
s’être illustrées par leur
résistance dans un contexte de
confrontations géopolitiques
depuis la crise financière,
surtout en 2019, et au terme
de leur traversée de la tempête
de l’épidémie en Chine, les
actions (tout comme d’autres
placements à risque) ont
enregistré en mars 2020 le
recul le plus rapide, voire le
plus violent, jamais mesuré.
Ce choc est-il passager ? Ou
annonce-t-il une révolution
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10
En bref : il est possible
de lutter contre une
pandémie et de contrôler
les dépenses de santé.
Rien n’est plus précieux que
la santé et le virus l’a réaffirmé.
Et afin de la préserver, les
gouvernements consentent à
des concessions allant jusqu’à
l’arrêt quasi total de l’économie.
Contaminations exponentielles, hôpitaux à la limite
de leurs capacités, pénurie
d’appareils respiratoires, de
désinfectants et de masques
de protection… Autant de
nouvelles qui ont terrifié la
société. Le grand public a
découvert dans une situation
inédite les principes de la
virologie et de l’épidémiologie.
La recherche pharmacologique s’est intensifiée partout
dans le monde. La virologie
fera valoir de nouvelles
approches de production de
vaccins, notamment grâce au
génie génétique. En première

?
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Études sur les traitements contre
le COVID-19 par pays

0

ligne, la recherche de traitements antiviraux s’attachera à
lutter efficacement contre de
nouveaux virus ou des virus
mutés. Toutefois, les vaccins
et les antalgiques disponibles
à grande échelle exigeront
encore trop de temps pour
sonner la fin rapide de la
pandémie. Tant que ces solutions n’auront pas été mises
au point, le retour, ne serait-ce
que partiel, à la normalité
devra passer par d’autres mesures sociales et économiques.
Outre les règles d’hygiène, ce seront avant tout les
tests simples et réalisés à
grande échelle ainsi que les
méthodes de traçage généralisées qui permettront d’identifier les foyers de contamination et d’éviter la propagation.
L’expérience de la Corée du
Sud et de Taïwan montre que
ces mesures peuvent se révéler
tout à fait efficaces dans la
lutte contre le virus, sans être
particulièrement coûteuses.
Conclusion : les mesures antipandémie sont compatibles
avec un meilleur contrôle des
dépenses de santé. Par ailleurs,
une plus grande mobilisation
des technologies de communication appliquées au domaine
de la santé pourrait contribuer
à une baisse des coûts. Née à
la fois du besoin de s’informer
et de la peur du contact médical
en cabinet, l’augmentation
des consultations médicales
à distance devrait en effet
réduire les visites superflues.

Un nouveau
monde
du travail
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Hey Google, comment organiser le télétravail ?
Requêtes pour le terme « télétravail » dans le monde,
indice 100 pour le terme le plus recherché sur la période considérée

0
2010

14

En bref : la Suisse était faite pour
le télétravail.
La pandémie a contraint de nombreux
employeurs et employés à passer au télétravail,
même ceux qui étaient jusque-là réfractaires.
En se révélant aussi réalisable que fonctionnel,
le travail à domicile à heures fixes a signé
son grand retour. Avant la crise, environ un
tiers des actifs suisses travaillaient déjà au
moins occasionnellement chez eux. Selon les
sondages, ce chiffre a bondi depuis l’explosion
de la pandémie : désormais, un tiers travaillent exclusivement à domicile, tandis que
19% recourent de temps à autre au télétravail.
L’économie de la Suisse, structurée en de
nombreux secteurs et emplois ne nécessitant
rien d’autre qu’un ordinateur portable, facilite
considérablement cette transition. La Suisse
se classe même, avec 45%, parmi les pays
comptant la plus grande part d’activités réalisables principalement depuis le domicile.
De nouvelles tendances s’inscriront dans
la lignée des récentes évolutions, à l’instar
du travail en autonomie et de la « gig economy »
en plein essor. Cependant, les pertes de
revenus qui ont frappé les travailleurs de ce
domaine, des chauffeurs Uber aux webdesigners, mettent en lumière le besoin de trouver
de meilleures solutions en matière de droit
du travail et d’assurance pour ces groupes afin
de les retenir dans le filet de sécurité sociale
et de leur permettre d’épargner suffisamment
pour leur prévoyance.
Les infrastructures de communication
continueront d’être consolidées, à la faveur
des entreprises spécialisées dans ce créneau.
À l’inverse, la demande en bureaux physiques
et en postes de travail fixes stagnera, voire
reculera. Cette transformation de nos modes
de travail pourra aussi remettre en question
la répartition spatiale de notre activité économique et influencer le choix du domicile et
le trafic urbain. Dans ce contexte, il n’est pas
impossible que la tendance à la centralisation
observée ces dernières décennies fléchisse pour
évoluer vers une décentralisation.

11

Source : Google Trends
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pharmacologie
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dans les perspectives des actions et autres investissements ?
Cette conclusion semble
prématurée. Par leur nature
même, les actions resteront la
classe d’actifs qui profitera
de la croissance aussi sûrement
qu’elle s’effondrera en période
de crise et de récession.
Elles sont tout l’inverse des
obligations d’État, qui
promettent un rendement
fixe indépendamment de la
conjoncture et voient donc
normalement leur cours
grimper en temps de crise.
Pourtant, les taux en Suisse et
dans bien des pays européens
sont depuis longtemps tombés
en dessous de zéro, si bien
que l’on paie plus longtemps
une « prime d’assurance »
en échange de la sécurité
qu’apporte cette classe d’actifs.
Pendant la crise, l’or a progressé plus vite que les obligations publiques, mais avec
un rendement non garanti, son
cours pourra encore connaître
d’immenses variations. Quant
aux placements immobiliers,
les investisseurs participent
certes directement au maintien
des loyers, mais le foncier reste
sensible aux fluctuations du
marché et peut se retrouver sous
pression en cas de récession.
La leçon à en tirer, c’est
que le bon mot de Milton
Friedman au sujet de l’économie s’applique aussi aux
investissements : « There ain’t
no such thing as a free
lunch » (Un repas gratuit,
ça n’existe pas).

Photo : Younès Klouche
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“JE VAIS DEVENIR
ASTROPHYSICIENNE. ”
Júlia,17, São Luis, Brésil

12
La fin
du
tourisme

?

En bref : non, mais nous
redécouvrirons aussi notre
intérieur.
Le tourisme national est de
nouveau dans l’air du temps :
notre aversion au risque, mêlée
aux mesures de précaution
prises par les autorités, se
traduira encore longtemps par
une réduction de la mobilité
internationale, voire nationale,
du moins jusqu’à la découverte

16
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d’un vaccin ou d’un médicament efficaces contre le
COVID-19. En mars 2020,
le tourisme international
s’est retrouvé pratiquement
paralysé en raison des restrictions de voyage et certains
experts affirment que la
branche ne s’en remettra peu
à peu qu’à partir de 2021.
Dans plusieurs pays, les croisiéristes ont cessé leur activité
ou ont été interdits d’accostage.
Tandis que les appels téléphoniques et vidéo ont pris la
relève des déplacements professionnels en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire, les
améliorations dans les moyens
de communication informatiques dévoilent qu’une
part importante du trafic

aérien peut être évitée sans
pertes flagrantes.
En Suisse, la fermeture
du tourisme d’hiver a causé
une perte de chiffres d’affaires
pouvant dépasser 90%. Pour
l’été, les prévisions laissent
entrevoir une plus grande
confiance encore de la part des
hôtes nationaux, sachant
que ces derniers sont déjà à
l’origine de 52% des nuitées
dans le pays. Les chemins de
randonnée suisses risquent
d’être bien fréquentés pendant
la belle saison !

Photo : Max Miechowski

Photo: Plan International
Organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 276035

TOUTES LES FILLES DEVRAIENT POUVOIR ACCOMPLIR LEURS RÊVES
Les membres suivants de
Credit Suisse Research
ont collaboré à ce dossier :
Oliver Adler, chef
économiste, Sara Carnazzi
Weber, responsable
Policy & Thematic
Economics, et Franziska
Fischer, économiste
Swiss Macro Economics &
Strategy.

Avec notre programme financier d’éducation, Crédit Suisse et
Plan International aident les filles du monde entier à poursuivre
leurs ambitions et à se construire un meilleur futur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur plan-uk.org
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« Nous étions
parés pour
cette crise
»
Thomas Gottstein revient sur ses premiers mois
à la tête du Credit Suisse, sur l’impact de la
pandémie sur l’économie mondiale et sur les atouts
de la banque traditionnelle en temps de crise.
Interview Brian Blackstone

Monsieur Gottstein, vous avez été nommé CEO
du Credit Suisse Group en février dernier. Peu après,
la pandémie de COVID-19 faisait trembler le monde.
Vous avez dû vous acclimater à votre nouveau rôle tout
en dirigeant la banque à travers la pire crise
économique depuis des décennies. Racontez-nous…

Tout d’abord, je suis très fier de la flexibilité et de
la résilience déployées par nos 48 500 collaborateurs aux
quatre coins du monde. Personne ne souhaite voir une
crise survenir, surtout lorsque la santé et le bien-être de
milliards de personnes sont en jeu. Mais lorsqu’elle survient, il nous faut la maîtriser ensemble et être là pour nos
clients. Du fait de notre rôle important de prêteur dans
l’économie réelle, c’est à nous de créer les conditions pour
que les entreprises se remettent en selle aussi vite que
possible. Nous étions parés pour cette crise, car nous
avions pu opérer une profonde réorientation stratégique
fin 2018 en renforçant notre gestion de fortune, ce
qui a consolidé notre base de capital et réduit les risques.
Qu’en retenez-vous ?

Nos équipes ont collaboré d’arrache-pied pour orienter
au mieux nos clients dans des marchés extrêmement
volatils. Je suis reconnaissant envers nos clients pour la
confiance qu’ils nous témoignent. À présent, j’ai hâte

18
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Photo : Credit Suisse

Thomas P. Gottstein (56 ans) est CEO du Credit Suisse Group.
Ces vingt dernières années, il a occupé différentes fonctions de la banque,
notamment celles de CEO de Credit Suisse (Suisse) SA, responsable
Premium Clients Suisse, responsable Investment Banking Suisse et coresponsable Equity Capital Markets EMEA. Natif de Rüschlikon (CH),
il a passé sa thèse en finances et comptabilité à l’Université de Zurich.
Il vit avec sa femme et leurs deux enfants dans la région de Zurich.
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déplorer en ce qui concerne l’informatique ou le déroulement du travail. De cette expérience, nous pouvons
tirer des enseignements pour l’avenir. Ainsi, les premières
estimations indiquent que nos collaborateurs passeront
10 à 20% de leur temps de travail en télétravail, même après
la crise. De plus, nous effectuerons bien moins de déplacements, car les collaborateurs comme les clients se
sont rapidement habitués aux visioconférences. Cela
dit, je ne voudrais pas non plus grossir le trait : je dirige
une banque internationale, où les échanges avec les clients
et les collègues sont primordiaux. Fin mai, j’ai eu mon
premier entretien en personne avec un client depuis l’apparition de la pandémie. J’ai rencontré le CEO d’une
grande entreprise suisse et, pour nous deux, ce rendez-vous
a été positif.
Quelles ont été les autres répercussions du COVID-19
sur le Credit Suisse ?

La banque en ligne a vu son usage exploser, en particulier
dans le trafic des paiements. Par ailleurs, la tendance au
paiement sans contact s’est confirmée. L’introduction de
solutions numériques a modifié les interactions avec
la clientèle, à l’instar des distributeurs de billets il y a
quelques décennies.

« La pandémie a accéléré les changements », déclare M. Gottstein au sujet de la place financière.
Photo : vue aérienne de la Paradeplatz à Zurich avec, en bas, le bâtiment du Credit Suisse.

Comment l’économie mondiale évoluera-t-elle ?

de pouvoir établir davantage de contacts avec mes
collègues et notre clientèle – dans le respect des directives
des autorités de santé.
Les banques sont souvent perçues comme la cause
des crises financières. Désormais, elles renouent avec
une image plus positive. Êtes-vous soulagé ?

Les banques s’étaient pris un revers lors de la crise financière de 2008. Rétrospectivement, les risques qu’elles
avaient pris étaient excessifs. Depuis, nous avons diminué
les risques dans nos bilans et augmenté nos fonds propres.
Raison pour laquelle nous disposons aujourd’hui des
atouts nécessaires pour réagir de manière constructive à
la crise. C’est une bonne chose que nous ayons pu remplir
la fonction fondamentale d’une banque même en cette
période, à savoir mettre des liquidités sous forme de crédits
à la disposition de clients qui en avaient urgemment
besoin. La participation du Credit Suisse à l’élaboration du
train de mesures suisse avec les crédits transitoires pour
les PME a montré que notre branche et nos équipes
fonctionnaient bien en temps de crise. L’un des facteurs
de succès de ce programme tient au fait que l’octroi des
crédits est assuré par les banques et se fonde sur une
relation clientèle existante. Le programme suisse tire parti
des forces de notre système économique et bancaire.
À l’échelle mondiale aussi, nous avons pu aider nos clients
en proposant aux entreprises innovantes des fonds
propres pour croître et s’étendre.
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La pandémie redéfinira-t-elle durablement
le paysage bancaire ?

Nous constatons qu’elle accélère des changements déjà
à l’œuvre. La crise met en lumière le rôle important
que jouent des banques comme le Credit Suisse dans
l’économie nationale et internationale. Ces dernières
années ont vu un certain scepticisme régner à l’égard des
banques. Cette crise nous rappelle explicitement pourquoi nous avons besoin d’institutions financières saines,
établies et bien régulées : nous apportons de la sécurité,
des crédits et des solutions soutenables pour l’économie
réelle. Nous connaissons nos clients. Sans compter qu’en
période de crise nous sommes en mesure de travailler avec
les politiques afin de parvenir aux meilleurs résultats
possibles pour l’économie comme pour la société. Bien
entendu, les avancées se poursuivront en matière de
technologie financière et d’intelligence artificielle – si elles
ne s’accélèrent pas tout bonnement. Au Credit Suisse,
nous introduisons sans cesse des innovations pour mieux
accompagner nos clients et nous utilisons la technologie
pour apporter des solutions. Mais la seule voie du numérique ne suffit pas. Nous proposons donc des offres
numériques « high-tech » ainsi qu’un conseil et des solutions
« high touch » en adéquation avec les besoins de nos clients.
Comment la technologie s’intègre-t-elle au travail ?

Plus de 90% de nos collaborateurs ont pu travailler à
domicile et, heureusement, très peu de problèmes étaient à

Photo : Gaetan Bally / Keystone

Elle risque de suivre une sorte de courbe en V. La crise
a engendré une multiplication des innovations, mais le
chemin sera long avant que le deuxième moteur de croissance – la confiance dans l’économie – retrouve son
niveau d’avant. Les entreprises s’abstiendront d’investir et
d’embaucher pendant un certain temps pour sécuriser
leurs réserves financières. Néanmoins, dès que la confiance
sera restaurée, elles dépenseront et investiront davantage.
Soulignons enfin que la reprise économique passera par de
nouveaux produits et services et par un nouveau cap
dans l’éducation, la santé et la technologie. Notre mission
sera d’accompagner ce processus.

endettés au début de la crise, si bien qu’ils disposent d’une
marge de manœuvre. Certes, dans de nombreux autres
pays, l’endettement public atteignait déjà des sommets, mais
cela ne signifie pas pour autant qu’une crise de la dette nous
attend. Si les États développent de solides programmes
pour limiter les dépenses futures et investissent dans les
secteurs porteurs de croissance, les taux d’intérêt pourront
rester sous contrôle et les dettes seront supportables.
La crise menace-t-elle de faire reculer la mondialisation ?

Cela ne doit en aucun cas se produire. C’est à la mondialisation que nous devons la sortie de centaines de millions
de personnes de la pauvreté. Et pour des entreprises
actives à l’international comme le Credit Suisse, l’accès
sans restriction aux marchés et à une main-d’œuvre
qualifiée est essentiel. Il s’agit à présent de protéger les
acquis en matière de libre circulation des biens, des
capitaux et des personnes du protectionnisme et des
tendances à l’isolationnisme. Personnellement, j’ai passé
une partie significative de ma carrière hors de la Suisse
et, professionnellement, cela m’a marqué.
Vous êtes un golfeur passionné et avez même
représenté la Suisse en équipe nationale.
Quels principes de golf sont-ils applicables à l’activité
bancaire ?

Ces derniers temps, je n’y ai pas beaucoup joué. Mais
depuis que certaines restrictions ont été assouplies
en Suisse, il est agréable de pouvoir reprendre certaines
activités, notamment sportives. Au golf, l’erreur numéro 1
est de compliquer les choses, alors qu’elles sont en réalité
très simples. Il faut atteindre les fairways et les greens,
exploiter ses forces et rester dans les limites. Et lorsque
l’occasion d’être audacieux se présente, il faut la saisir.
Je m’efforce aussi d’appliquer cette philosophie au travail.

La dette accumulée par les pouvoirs publics vous
inquiète-t-elle ?

Les mesures prises actuellement par les gouvernements et
les banques centrales du monde entier sont nécessaires.
La Suisse et certains pays industrialisés n’étaient que peu

« Lorsque l’occasion d’être audacieux
se présente,
il faut la saisir.
»
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Onze branches et domaines
porteurs de progrès
social pendant et après la
crise et potentiellement
déterminants dans nos vies.
Texte Helene Laube Illustrations

Un

udio a euma

autre
monde

E-accélération
MOBILITÉ Des rues, des bus et des aéroports vides : ces
derniers mois nous ont offert un aperçu d’un avenir possible,
marqué par une mobilité plus écologique et humaine.
Débarrassées du bruit du trafic, des gaz d’échappement et
des accidents de la route, les villes ont tant et si bien vu la
qualité de vie augmenter qu’elles songent à réduire la circulation.
Le télétravail supprime les trajets, les visioconférences
rendent caduc plus d’un voyage professionnel. Les urbanistes
sont unanimes : des mesures à l’instar des voies cyclables
temporaires à Bogotá ou à Berlin devraient avoir droit de cité.
Quant aux subventions automobiles, elles pourraient être
réaffectées au développement des transports publics et du réseau
cyclable. Restant toutefois un moyen de transport où
l’exposition au virus est généralement moindre, la voiture
devrait continuer d’exercer un fort attrait. Le PDG de Porsche,
Oliver Blume, est ainsi convaincu qu’une « forte impulsion
vers l’e-mobilité » aura lieu (cf. Baromètre des progrès du
Credit Suisse, Bulletin 1/2020).

SERVICES DE LIVRAISON DE COURSES Longtemps, les

e-commerces de produits alimentaires faisaient figure de
menu fretin, en Suisse (à peine 3%), en Allemagne, aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays. Aujourd’hui, la livraison de courses
connaît un véritable engouement et la branche espère voir
l’e-commerce perdre pour de bon son statut de niche. S’il est
vrai que le géant américain Amazon occupe quasiment tous
les terrains, dont l’alimentaire, d’autres services spécialisés, à
l’image de Smood (Suisse), Instacart (États-Unis) et Getnow
(Allemagne), ainsi que la grande distribution enregistrent une
explosion du nombre de nouveaux clients. Encore au stade
pilote chez Amazon ou Nuro, les livraisons de courses par
drone et véhicule sans conducteur pourraient vite devenir une
réalité. Il faut dire que le risque de propagation du virus s’en
trouverait limité.
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Impression
générale

IMPRIMANTES 3D À l’échelle mondiale, les entreprises ont
engrangé en 2019 près de 12 milliards de francs suisses
avec des produits issus d’imprimantes 3D et le marché pourrait
bondir de 25% par an. Un chiffre à revoir à la hausse depuis
la crise, puisque le procédé permet aux groupes industriels
(automobiles), designers et autres bricoleurs de fabriquer du
matériel urgent – masques de protection et composants
d’appareils respiratoires – en quelques jours. L’impression
3D a pu faire valoir ses atouts avec sa capacité à amener
la fabrication hors du circuit des grandes usines, à proximité
des clients, et à réagir rapidement à la demande. Un hôpital
français a ainsi commandé 60 imprimantes de l’américain
Stratasys pour produire ses propres équipements de protection.

CLOUD COMPUTING Derniè-

S’approvisionner
par les airs

22

Médecins
sans contact

rement, les circonstances ont
accéléré la numérisation du monde
du travail, de l’entreprise et de
la vie privée, précipitant le recours
à des services cloud déjà en
plein essor. Partie pour durer, cette
tendance incite les entreprises à
louer des infrastructures externes
auprès de grands groupes comme
Amazon (Amazon Web Services),
Microsoft ou Google. Capacités
de calcul, espace disque et matériel
réseau sont ensuite mobilisés à
grande échelle : bases de données,
télétravail, cours à distance,
collaboration scientifique, achats
en ligne, contenus streamés,
vidéocommunication, etc. Plus de
70% de tous ces services sont
désormais disponibles sur le cloud.
Une évolution qui ouvre de nouvelles portes aux pirates qui ciblent
les réseaux d’entreprise… et aux
fournisseurs de solutions de
sécurité sur le cloud : Zscaler,
CrowdStrike, etc.

Sur un petit
nuage

TÉLÉMÉDECINE Afin d’éviter

la surcharge du système de santé et
de limiter la propagation du virus
dans les cabinets et hôpitaux, l’utilisation de la télémédecine s’est
généralisée dans le monde entier.
La demande en téléconsultations
et autres services médicaux en
ligne s’est envolée. Alodokter, l’un
des plus grands acteurs de la
télémédecine en Indonésie, affirme
que le nombre de consultations
par jour a presque doublé pour
atteindre les 10 000, tout comme
d’autres prestataires d’e-santé :
AliHealth en Chine, RecoMed en
Afrique du Sud… En Suisse aussi,
les consultations à distance ont
connu un boom. Selon les observateurs du milieu, cette demande
se maintiendra même une fois la
courbe de la pandémie aplanie.
Les raisons ? Moins de germes en
circulation, plus de temps pour
s’occuper des urgences et des patients gravement malades ou vivant
dans des « déserts médicaux ». Sans
compter les économies réalisées.
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ROBOTIQUE Les crises écono-

Expert ès
plates-formes
Savoir tout
sur tout
LOGISTIQUE L’actualité a montré à quel point le système des

ÉDUCATION L’enseignement

expérimente des centaines d’offres
de communication et de technologie éducative de qualité variable.
Partout, des élèves se connectent
à Microsoft Teams et lancent des
applications de cours à distance
comme Edmodo ou DingTalk. Les
cours magistraux sont donnés
par visio, enseignants et étudiants
discutent par chat, les devoirs
de groupe ont lieu dans des salles
de cours virtuelles, les supports
pédagogiques sont mis à disposition
sur des plates-formes en ligne.
La fin du confinement devrait
sonner l’avènement d’un modèle
hybride entre cours en présentiel
et à distance. D’ailleurs, selon
de nombreux pédagogues, les cours
virtuels peuvent augmenter la
motivation, voire la réussite scolaire.
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chaînes de valeur et d’approvisionnement internationales et
locales était fragile. Que le contexte soit à la hausse ou à l’effondrement de l’offre et de la demande, le virus paralyse la production et la logistique dans la quasi-totalité des branches,
usines, hôpitaux et magasins. Ces obstacles ont mis en évidence
l’importance d’une stratégie de numérisation et des informations
en temps réel pour de nombreux services de transport et de
logistique. L’IA, l’apprentissage machine et les applications sur
le cloud comptent parmi les outils de gestion du fret qui
garantissent un approvisionnement prévisible des marchandises.
Derrière eux se trouvent des start-up comme Flexport,
originaire de Californie et spécialisée dans la mise en relation
des transporteurs, expéditeurs et centres de distribution pour
une visibilité et un contrôle accrus des chaînes d’approvisionnement. La start-up hambourgeoise Evertracker fait intervenir
l’IA pour automatiser les processus le long de la chaîne de valeur
et faciliter leur pilotage.

Streamisation

DIVERTISSEMENT Notre fonds
culturel est inépuisable : des
célébrités organisent des concerts
Instagram chez elles, les clubs
diffusent des DJ sets en direct,
les expositions et festivals de
cinéma se visitent en ligne, l’application Houseparty anime les
fêtes virtuelles… Tout est streamé.
Et même lorsqu’il sera possible
de délaisser ses quatre murs, les
services de streaming, les chaînes
payantes et les spécialistes gaming
et e-sport continueront d’enrichir leur offre. La tendance à la
distribution et aux modèles
d’affaires numériques se confirme
et se poursuit. Physique et
numérique n’auront jamais été
aussi imbriqués.

miques débouchent en général
sur plus de robots et moins d’emplois. Une dynamique qui pourrait
s’accentuer à présent que les bureaux, usines et entrepôts disposent
de systèmes, logiciels et matériel
pour pousser encore plus loin
l’automatisation, dans le domaine
des véhicules automatiques
comme de la santé. Dans la lutte
contre le virus aussi, les robots
jouent un rôle essentiel, surtout
en matière de désinfection des
surfaces en hôpital. Les appareils
de la société danoise UVD Robots
se déplacent seuls dans les salles
d’opération et les chambres des
patients pour faire la chasse aux
germes avec une lumière UV. Les
robots désinfectants ont vu leur
demande monter en flèche partout
dans le monde et devraient se multiplier dans les aéroports, bureaux,
écoles, boutiques, usines, etc.

Antivirus
BIOTECH/PHARMA Quand et

Robotdésinfecteur

comment assistera-t-on à un assouplissement total de la vie publique ?
Tout dépendra de la date de disponibilité de tests, de vaccins et de
traitements fiables. Entreprises et
instituts de recherche mènent de
front de nombreux projets de
vaccin. C’est le cas de BioNTech et
CureVac en Allemagne, de Moderna
aux États-Unis et de CanSino
Biologics en Chine. Un grand
nombre d’entre eux connaissent
l’échec lors des études cliniques.
Et même si la recherche avance
à une vitesse inédite, c’est au plus
tôt au printemps 2021 que des
vaccins efficaces seront disponibles
par millions. Martin Bachmann,
immunologue à l’Université de
Berne, a en tête un calendrier très
ambitieux, puisqu’il vise la
fabrication de millions de doses
de vaccin d’ici à l’automne pour
l’ensemble de la population suisse.
La recherche sur les substances
actives n’est pas en reste : le remdesivir de Gilead Sciences montre
de premiers résultats positifs,
le spécialiste de la biotechnologie
Molecular Partners de Schlieren
(cf. Bulletin 3/2018) prévoit
de réaliser les essais cliniques de
son médicament au second semestre.

ChezMoi.com
TÉLÉTRAVAIL L’expérience a montré que la plupart d’entre

nous étaient capables de travailler de manière disciplinée à
domicile. Des start-up comme Infomaniak (Genève), Mavenlink,
Slack ou Zoom et des géants comme Microsoft (Skype, Teams)
ou Cisco (Webex) élargissent l’offre de télétravail avec des
centaines d’outils : messagerie, chat, visioconférence, travail de
groupe, gestion de projet, signature numérique officielle
(DocuSign)… Avec plus d’automatisation et de commande
vocale, un tout autre monde nous attendra au bureau. Après
tout, tous les moyens sont bons pour limiter les contacts avec
les surfaces. Il conviendra aussi d’étudier les systèmes de
nettoyage et d’aération susceptibles de restreindre les sources de
contamination et la propagation virale dans le milieu médical.
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Connaissance de soi, travail d’équipe et respect de la nature :
des matières typiques des centres Adream ! La fondation
dispense des cours à des millions d’enfants pauvres
en Chine. Pour Jiangxue Pan, sa fondatrice, la pandémie
entraînera des changements positifs sur le long terme.
Texte Simon Brunner

La révolutionnaire
de l’éducation

En haut : Jiangxue Pan, fondatrice d’Adream.
À droite : 4,15 millions d’enfants fréquentent les 3820 centres Adream.
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Au moment des attentats du World Trade
Center, Jiangxue Pan, alors banquière d’investissement âgée de 30 ans, vient d’embarquer sur un vol New York-Washington. En
s’effondrant, les tours détruisent l’hôtel
dans lequel elle a dormi la veille. Cet événement a transformé sa vie. « J’ai abandonné mon poste prestigieux, me suis
convertie au bouddhisme et suis devenue
philanthrope », raconte-t-elle.
En 2007, elle fonde Adream pour
offrir une formation complète aux enfants
des régions isolées de Chine. Les désormais 3820 centres de la fondation accueillent 4,15 millions d’élèves, majoritairement dans les provinces les plus pauvres
du pays, et ont généré environ 130 millions de francs en 13 ans sous forme de
dons et de produits financiers. L’organisation a été nommée plusieurs fois « Fondation la plus transparente de Chine » par le
magazine Forbes.
Ce programme, qui complète le programme scolaire officiel, s’adresse aux
élèves du primaire et leur donne accès à des
livres, des ordinateurs et autres outils multimédias. Au programme : connaissance de
soi, travail en équipe, respect de la nature,
arts plastiques, théâtre et informatique.
« Nos élèves doivent développer leur esprit
critique, leur capacité à aimer et leur empathie, et rêver d’un avenir désirable malgré
les défis qui les attendent », explique
Jiangxue Pan. « L’éducation ouvre les yeux !
Nous voulons réveiller la curiosité et la
bonté qui sommeillent en chaque enfant. »
Selon
Jiangxue Pan, l’approche pédagogique dominante en Chine est remise en question
LES ORPHELINS ÉMOTIONNELS

Photos : màd

depuis quelques années. « Les pédagogues
ont pris conscience des limites d’une éducation fondée exclusivement sur la transmission des connaissances », affirme-t-elle.
« On cherche de plus en plus à permettre
aux élèves de développer toutes les facettes
de leur personnalité et de révéler leur potentiel, quel qu’il soit. »
Adream accorde une attention toute
particulière à ceux que Jiangxue Pan appelle les « orphelins émotionnels », des enfants dont les parents ont déménagé en
ville pour travailler et qui grandissent chez
des proches à la campagne. Beaucoup
d’entre eux manquent d’affection et développent des problèmes psychiques. « Il y a
des millions d’orphelins émotionnels », explique-t-elle. « Notre approche basée sur
l’empathie est particulièrement efficace
pour les aider. »
Pendant la pandémie de COVID-19,
Adream a diffusé un podcast quotidien
pour aider les familles à traverser la crise.
Les épisodes ont notamment traité de la
vérification des informations, de la vie en
famille, de l’argent de poche et des étrennes,
expliqué comment créer une trace de l’histoire familiale, donné des conseils en matière de sport et d’hygiène, et appelé à ne
pas discriminer les habitants de Wuhan
(l’épicentre de l’épidémie). « Nous avons dû
faire un travail d’information », raconte
Jiangxue Pan.
En Chine aussi, la pandémie a boosté
la numérisation. « Grâce au podcast, nous
avons pu nous adresser à de nombreuses
nouvelles familles, notamment dans les régions isolées », explique-t-elle. Elle est
convaincue qu’après la pandémie ces
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familles continueront à avoir recours aux
services de la fondation et à mettre à profit
les compétences numériques acquises.
Dès février 2020, Adream a également commencé à distribuer des kits sanitaires dans les écoles, contenant des thermomètres frontaux, divers produits
désinfectants ainsi qu’un plan sanitaire.
« Ces choses sont essentielles à la pérennité des écoles et des entreprises, explique
Jiangxue Pan. Nous les avons fournies aux
écoles, car il était difficile de s’en procurer. »
Adream souhaite changer les comportements en matière d’hygiène sur le long
terme, au-delà de l’épidémie actuelle. La
sensibilisation aux questions de propreté
contribuera globalement à éviter la transmission des maladies.
T R AVA I L
DE
PIONNIER
Pour
Jiangxue Pan, Adream fait figure de pionnière pour les fondations chinoises modernes : « La transparence a toujours été
très importante à nos yeux. Nous publions
nos rapports annuels comme une entreprise cotée en Bourse. » La philanthropie
est relativement récente en Chine. D’après
Jiangxue Pan, la première vague de dons a
été déclenchée par le séisme au Sichuan
en 2008 et, depuis, la philanthropie est en
plein boom. Elle qualifie les dix années suivantes de « décennie d’or » de la philanthroUN

pie chinoise. Et la marge de progression est
immense : « Aux États-Unis, les dons représentent 2,1% du PIB contre seulement
0,11% en Chine. »
Urs Buchmann, vice-président Greater China et responsable du comité philanthropique chinois du Credit Suisse, soutient Jiangxue Pan depuis les débuts
d’Adream. « En Chine, les initiatives privées destinées à servir l’intérêt général sont
un phénomène très récent », explique-t-il.
« De plus en plus d’entrepreneurs avertis et

« La
transparence
nous a
toujours
tenu à cœur.
»
Jiangxue Pan

de décideurs de premier plan prennent
conscience de l’importance des activités caritatives, et c’est une très bonne chose. Ils
les considèrent comme porteuses de sens et
nécessaires à une vie équilibrée et harmonieuse. »
Urs Buchmann vit en République
populaire de Chine depuis 1987. « Adream
est le parfait exemple de ce que Credit Suisse
APAC [région Asie-Pacifique, ndlr] cherche
à réaliser à travers ses activités philanthropiques », ajoute-t-il. Comme beaucoup de
ses collègues, cet avocat et pianiste zurichois est également bénévole au sein
d’Adream, où il enseigne notamment la
musique.
« TROUVER MA VOCATION »
Urs Buchmann insiste sur l’approche moderne
adoptée par l’organisation caritative qui
accorde beaucoup d’importance à la transmission ludique et interactive des connaissances. « Cela permet de développer la
sociabilité et la créativité des élèves,
un aspect fondamental dans la société
chinoise, qui compte de très nombreux
enfants uniques. » Il souligne également le
fait que la fondation «collabore étroitement avec les organisations étatiques et
les autorités » pour améliorer le système
éducatif chinois. « Jiangxue Pan gère cela
remarquablement, nos échanges avec elles
sont très enrichissants. »
Mais revenons à la fondatrice
d’Adream. Lorsqu’on lui demande si la
crise du COVID-19 aura le même effet sur
sa vie que les attentats du 11-Septembre,
elle répond par la négative. « J’ai trouvé ma
vocation. Mais je pense qu’après l’épidémie
de nombreuses personnes vont transformer
leur existence comme je l’ai fait à l’époque,
et je les y aiderai volontiers. »

Avec la jeunesse.
Pour l’avenir.
En collaboration avec ses organisations partenaires, le Credit Suisse s’engage
à aider les jeunes en leur facilitant l’accès à la formation et aux possibilités de
développement personnel. Il contribue ainsi à permettre aux jeunes en Suisse
d’avoir un avenir productif.
credit-suisse.com/futureskills

Aujourd’hui âgée de 49 ans, la fondatrice d’Adream a survécu de justesse au
11 septembre 2001. « Après l’épidémie, de nombreuses personnes vont se transformer,
comme moi à l’époque », affirme Jiangxue Pan.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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Pompanos au large des îles mexicaines de Revillagigedo, la plus grande
réserve naturelle d’Amérique du Nord où la pêche est interdite.

La protection de
l’environnement doit
devenir économiquement
attractive »

Photo : Claudio Contreras / Nature Picture Library
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Requin pointe blanche au large des îles Revillagigedo au Mexique.
Ocean Unite a aidé à faire de cet espace une aire marine protégée.

Un kilomètre carré après l’autre, Ocean Unite se bat pour
la protection des océans. Deux fondateurs de l’organisation
nous expliquent pourquoi aucune forme de vie n’est
possible si nous ne préservons pas les océans et comment
les mécanismes économiques peuvent changer la donne.
Interview Marisa Drew, CEO Impact Advisory and Finance, Credit Suisse

Madame Sack, d’après vous, comment
la crise du coronavirus a-t-elle affecté
les efforts en matière de protection de
l’environnement ?
Karen Sack (KS) Il est encore trop tôt

Karen Sack (51 ans) est présidente
et CEO de l’organisation de protection
des océans Ocean Unite, qu’elle a
créée en 2015 avec José María Figueres
et l’homme d’affaires britannique
Sir Richard Branson. Auparavant,
cette Sud-Africaine de naissance s’est
engagée pendant vingt ans pour
la protection des océans auprès de
l’ONG américaine The Pew
Charitable Trusts et de Greenpeace.

José María Figueres (65 ans) est
président d’Ocean Unite. Son père,
José Figueres Ferrer a été élu à
trois reprises à la tête du Costa Rica.
Lui-même a été président du pays en
1994 – à 39 ans. José María Figueres
siège au conseil de fondation du Rocky
Mountain Institute, un think tank
pour le développement durable établi
dans le Colorado.

pour le dire. De quelle manière la crise
influera-t-elle sur les efforts pour contrer
le changement climatique, sur la réalisation
des objectifs de développement durable
de l’ONU ou encore sur la santé des
océans ? Selon certains rapports, les émissions de CO2 en Chine auraient baissé
de 25% pendant la pandémie et l’année
2020 pourrait enregistrer la plus forte
baisse des émissions de CO2 depuis que
ces mesures existent. Mais ces tendances ne
sont pas durables. 2020 pourrait même
être l’année la plus chaude jamais enregistrée, malgré l’accalmie observée pendant la
crise du coronavirus. Certains pensent
même que la pandémie pourrait avoir un
impact négatif sur le changement climatique, car les fonds et les efforts politiques
se sont souvent concentrés sur d’autres
sujets. De plus, la protection de l’environnement dépend des rassemblements et des
échanges, qui n’ont pas avoir lieu pendant
le confinement.
Quantité de conférences sur la protection
des océans et le changement climatique
étaient prévues en 2020. Que reste-t-il au
programme pour cette année ?
KS La « super année » des océans, à

laquelle nous avons tous travaillé, n’aura
pas lieu. Certains rendez-vous ont été
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décalés, notamment le dernier cycle de
négociations pour un accord de protection
de la haute mer à l’ONU. Nous l’appelons
l’« Accord de Paris pour les océans »,
car il vise à régir la protection de la vie
marine au-delà des juridictions nationales.
La conférence des États signataires de
l’Accord sur la biodiversité, qui devait se
tenir en octobre en Chine, a également
été repoussée. Il s’agissait d’une étape clé,
car les États envisageaient de s’y fixer
des objectifs de protection de la biodiversité sur les dix prochaines années. La
Conférence de l’ONU sur le changement
climatique, prévue en novembre à Glasgow, et au cours de laquelle les signataires
de l’Accord de Paris devaient revoir à
la hausse leurs objectifs, aura lieu en 2021.
Reste à voir si la vague d’espoir suscitée
par ces rendez-vous prendra de l’ampleur,
ou retombera.

Manchots Adélie en Antarctique.
Cette zone de protection va être considérablement élargie.

Comme vous l’avez dit, la pandémie
a tout de même eu un impact positif sur
l’environnement.
KS En effet, elle nous a offert du temps.

Elle a duré assez longtemps pour que nous
puissions constater les dégâts que nous
causons. Nous avons vu le ciel se dégager
et pu entendre le chant des oiseaux.
Nous avons également vu que les menaces posées par l’épidémie sont des signes
précurseurs des catastrophes que peuvent
engendrer les crises du climat et de la biodiversité si nous n’agissons pas maintenant.

Hippocampes pygmées se camouflant dans la Grande
barrière de corail en Australie. Jusqu’à 30% des océans
devraient être pleinement protégés d’ici à 2030.

Photos : màd (2) ; Luis Javier Sandoval / VWPics / Redux / laif ;
Mark Jones / Minden / naturepl.com ; Gary Bell/Oceanwide / Minden / naturepl.com

Comment souhaitez-vous que ce temps
soit mis à profit ?
José María Figueres (JMF) Il nous faut

comprendre que la reconstruction doit
prendre une tournure différente. Le
nouveau monde doit être meilleur. Nous
avons l’occasion unique de prendre des
mesures plus fortes pour notre planète,
pour développer la résistance de nos
sociétés, communautés et populations.
D’après vous, les problématiques
environnementales seront-elles davantage
ou moins prises au sérieux ?
JMF Nous ne pouvons pas dissocier

la santé de la planète de la santé des êtres
humains. Nous devons nous battre pour
ces deux causes et n’obtiendrons des
résultats qu’à travers la science et la solida
rité. Les humains malmènent la planète.
75% des nouvelles maladies infectieuses
chez l’humain sont des zoonoses – des
maladies transmises par les animaux.
Quelles sont les raisons de cette
contagion ?
JMF Nous perturbons la biodiversité et

les écosystèmes, ce qui propage les nou
veaux virus et maladies. La déforestation
force des espèces à se réfugier dans de
nouveaux endroits à proximité des habita
tions humaines, ce qui augmente le risque
de pandémies. Je le répète : notre santé
et celle de la planète sont intimement liées.
Notre santé dépend du climat et des
organismes avec lesquels nous cohabitons.
Les chefs d’État réfléchissent à un monde
post-coronavirus, et nous devons nous
assurer qu’ils investiront en priorité dans
des initiatives visant à réduire rapidement
et complètement les émissions.
Vous avez fondé Ocean Unite (OU) avec
Sir Richard Branson en 2015, avec pour
objectif de protéger au moins 30% des
océans d’ici à 2030. Où en êtes-vous ?

KS Depuis nos débuts, la « Communauté
pour la protection des océans » s’est
rassemblée autour de l’« objectif 2030 »,
et la protection des océans prend de
l’ampleur. Cela nous réjouit. Les mers et
océans couvrent près de 70% de la
surface de la Terre, mais seuls 2,5% de ces
étendues sont protégées contre l’activité
humaine, contre 15% des surfaces ter
restres. Trois autres pourcents des océans
sont déclarés « aires marines protégées ».
Il reste beaucoup à faire pour atteindre
l’objectif de développement durable de
l’ONU, selon lequel au moins 10% des
aires marines doivent être préservées d’ici
à 2020. Sans même parler des exigences
des scientifiques, qui plaident pour une
protection totale de 30% des océans d’ici
à 2030 – un objectif clé pour régénérer
l’habitat océanique et améliorer sa résistance.
D’après vous, l’objectif des 30%
pourra-t-il être atteint ?
JMF Nous restons optimistes. La surface

actuellement protégée est assez limitée,
mais elle a grandi de manière exponentielle
ces dix dernières années. Notre objectif
reçoit de plus en plus de soutien et
est devenu un sujet majeur du débat
environnemental.
Quelle aire marine protégée a vu le jour
avec la participation d’Ocean Unite (OU) ?
KS Nous avons aidé à protéger plus de

5 millions de kilomètres carrés. Notre
organisation a également participé aux
travaux visant à augmenter les objectifs
nationaux et internationaux concernant les
aires marines protégées géantes. Par
ailleurs, nous avons incité le Chili à établir
une aire marine protégée autour de
l’île de Pâques – une surface de plus de
500 000 km². En collaboration avec des
partenaires, nous avons obtenu la protec
tion des îles Revillagigedo, au large de
la côte ouest du Mexique, qui constituent

la plus grande réserve naturelle d’Amé
rique du Nord sans pêche. En Afrique du
Sud, nous avons participé à augmenter
la part d’aires marines protégées, passée
de 0,4 à 5% : une augmentation de plus
de 1000%. Un kilomètre carré après
l’autre, nous nous rapprochons de notre
objectif.
Qu’en est-il de l’Antarctique ?
L’UE a de nouveau échoué à la déclarer
« très vaste aire marine protégée »
en 2019.
KS Ce projet en Antarctique nous tient

particulièrement à cœur. L’accord de 2016,
qui a permis de protéger 1,5 million de
km² dans la mer de Ross, était une énorme
avancée, même pour nous. Nous luttons
maintenant avec nos partenaires afin
d’élargir la zone de protection pour qu’elle
inclue l’océan Austral et qu’elle atteigne
plus de 7 millions de km².
Quels sont les effets du changement
climatique sur l’écologie marine ?
JMF Le climat et les océans sont liés.

Certains le nient, mais c’est bien cette
relation qui fait des océans les premières
victimes de la crise climatique. Ils ont
déjà absorbé près d’un tiers des émissions
de CO₂ générées par les humains et envi
ron 90% de la chaleur supplémentaire
causée par ces émissions. Cela a un impact
sur la santé des océans et la résilience
de la planète. Si nous ne mettons pas un
frein à cette dynamique, nous arriverons
à un tournant dangereux, avec des
conséquences désastreuses : élévation du
niveau de la mer, raréfaction de l’oxygène,
réchauffement et acidification des
océans et destruction des populations de
poissons ainsi que des habitats côtiers.
M. Figueres, vous prônez des solutions
d’économie de marché pour lutter contre
le changement climatique.

JMF Je suis un passionné de la défense de
l’environnement, mais je sais que nous
devons rendre la protection de celui-ci
attractive d’un point de vue économique,
pour attirer le capital et les entreprises.
Nous pouvons ainsi réinventer l’économie
mondiale en dissociant développement et
prospérité de la génération d’émissions de
CO₂. Nous devons améliorer les condi
tions de vie des plus pauvres et réduire nos
émissions pour limiter le changement
climatique.
Peut-on appliquer les instruments de
l’économie de marché à la protection des
océans ?
JMF Les océans sont bien plus qu’une

valeur économique. Ils sont notre principal
écosystème : ils produisent la moitié de
l’oxygène de la planète, une respiration sur
deux se fait grâce à lui. Quel coût de
vrions-nous payer pour l’oxygène qui fait
vivre ? Le poisson est la première source
de protéines de millions de personnes. Les
exemples ne manquent pas. Nous devons
absolument protéger les océans, car ils
sont une composante essentielle de notre
environnement. Si les océans souffrent,
la vie sur Terre n’est pas possible. C’est aussi
simple que cela.
OU est l’un des partenaires fondateurs
de l’Ocean Risk and Resilience Action
Alliance (ORRAA), qui promeut les investissements dans le capital naturel des
zones côtières. Cette cause attire-t-elle
les investissements ?
KS Les investissements dans la nature

sont incroyablement rentables et efficaces
en termes de coûts. Nous avons établi
un partenariat avec la compagnie d’assu
rances AXA lors de la création de l’OR
RAA et créé une collaboration inédite et
transsectorielle avec les gouvernements,
les assurances, les banques et les organisa
tions de la société civile. Notre objectif :

favoriser les investissements du secteur
privé dans le capital naturel des zones
côtières et renforcer la résilience de ces
environnements par le biais de produits
financiers innovants et par l’incitation à la
« blended finance » [investissement stratégique
de capital provenant de sources publiques
et caritatives, afin d’inciter le secteur privé
à investir, ndlr]. Notre objectif est de créer,
à l’horizon 2030, un nouveau marché
attirant jusqu’à 500 millions de dollars
d’investissements dans des produits finan
ciers innovants et évolutifs, visant à
renforcer la résilience des zones côtières
et à limiter les risques pour les habitants
les plus vulnérables des côtes. Les événe
ments climatiques sont de plus en plus
fréquents : fortes tempêtes, augmentation
du niveau de la mer, détérioration des
habitats et pollution. Ils exigent des mesures
fortes pour les populations les plus tou
chées, en particulier pour les femmes et les
filles des pays en développement et des
petits États insulaires. C’est en collaborant
que nous pouvons réduire les menaces
qui pèsent sur les océans et renforcer leur
résilience face aux changements.
Votre sœur Christiana, ex-responsable
de l’ONU pour le climat, est l’une
des architectes de l’Accord de Paris.
Pourquoi êtes-vous tous deux de fervents
défenseurs de l’environnement ?
JMF Je suis très fier de Christiana. C’est

du pays. Après des années de collabora
tion, nous nous sommes dit que nous
pourrions accomplir plus si l’un d’entre
nous se concentrait sur le changement
climatique, et l’autre sur les océans. Ce
sont les deux faces d’une même pièce :
nous ne pouvons freiner le changement
climatique que si nous agissons pour
la santé des océans et vice versa. On pour
rait voir notre méthode comme une
variante de l’expression « Diviser pour
mieux régner » (rires).
Madame Sack, vous êtes originaire
d’Afrique du Sud. Que représente
l’océan, pour vous ?
KS J’ai pu passer la plupart de mes étés à

la mer. Les océans sont synonymes de
vie, de joie – ils nous nourrissent de tant
de manières différentes. Ils sont nos alliés.
Lorsque nous prenons soin d’eux, ils
prennent soin de nous. Mais si nous les
tenons pour acquis, ils peuvent causer
de grandes douleurs et catastrophes. Nous
devons nous engager pour les océans et
la nature, car le retour sur investissement
est considérable. L’inventivité de la nature
ne connaît pas de limites.

incroyable qu’elle ait réussi à réunir
tous ces pays en 2015 pour approuver un
accord sur le climat. Nous nous passion
nons pour cette cause pour de multiples
raisons. Nous avons grandi dans la ferme
familiale « La Lucha », où nos parents nous
ont enseigné une manière de vivre. Par
ailleurs, mon père a créé le premier parc
national du pays lorsqu’il était président
du Costa Rica. Aujourd’hui, 33% de notre
territoire est protégé, et les parcs natio
naux sont le cœur même de l’écotourisme

« Si les océans souffrent,
la vie sur Terre
n’est pas possible.
														
C’est aussi simple que cela.		
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La prison de Quezon City près de Manille avait été construite pour 800 détenus. Elle en compte 3800.

La distanciation
un privilège

sociale,

Comment protéger les détenus d’une prison notoirement
surpeuplée contre la transmission d’un virus ?
Le CICR aux Philippines a mis en place en trois jours une
station de quarantaine pour les porteurs du COVID-19.
Texte Simon Brunner
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L’hebdomadaire allemand « Stern » désigne
la prison de Quezon City comme le « parvis de l’enfer ». Alors qu’elle était conçue
pour 800 détenus, 3800 personnes y vivaient déjà en 2016 (chiffres récents non
disponibles). Un seul W.C. est utilisé par
130 hommes. Selon le magazine, les conditions d’hygiène sont « catastrophiques ».
Chacun dort à tour de rôle, dans des hamacs de fortune suspendus les uns audessus des autres et occupant tout l’espace.
Telle était la situation avant que le
virus SARS-CoV-2 se répande dans le
monde entier. La prison de Quezon City
est située dans une zone densément peuplée, à moins de 20 minutes du centre de
Manille. Ce n’était donc qu’une question de
temps avant que le virus se propage à l’intérieur des murs de la prison. Début avril,
de premiers détenus et employés étaient
testés positifs.
Mais comment se protéger dans un
endroit où « au moindre mouvement, on
touche quelqu’un ou quelque chose », selon
le témoignage d’un détenu à l’agence de
presse AFP ? « La distanciation sociale est
un privilège », explique Boris Michel, chef
de la délégation du CICR aux Philippines
et avocat de Suisse romande. « Or on ne
jouit pas de ce privilège lorsqu’on est derrière les barreaux. »

En mars déjà, Michelle Bachelet, la
haut-commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme, avait lancé un appel urgent aux gouvernements du monde entier,
leur enjoignant de réduire autant que possible le nombre de personnes incarcérées.
Selon les Règles minima des Nations unies
pour le traitement des détenus (ou « Règles
Nelson Mandela »), adoptées en 2015, les
pays ont l’obligation spécifique de protéger
la santé et le bien-être physique et mental
des prisonniers. Cependant les mesures
adéquates sont difficiles à mettre en œuvre
sur le plan logistique, sans compter qu’elles
suscitent une résistance de la part des détenus. En Italie et au Luxembourg, par
exemple, de violentes émeutes ont éclaté
après que les autorités pénitentiaires ont
limité les heures de visite afin de contrer la
propagation du virus.
Quelle est l’alternative alors ? Le CICR aux Philippines
travaille en étroite collaboration avec les
autorités pénitentiaires locales et a mis en
place, avec le soutien de la Croix-Rouge
philippine, quatre centres d’isolement
temporaire pour les détenus. En trois
jours, un village de tentes pouvant accueillir 48 patients a été érigé. Les prisonniers
testés positifs et les cas suspects y sont
transférés.
Le CICR a fourni à la station de
quarantaine l’électricité, l’eau et les installations sanitaires, ainsi que des fournitures
médicales et du matériel d’hygiène. Dès
17 CAS LE PREMIER JOUR

le premier jour d’opération, le 8 avril 2020,
17 prisonniers ont été admis. En outre, des
articles d’hygiène ont été distribués à de
nombreux détenus. En République démocratique du Congo, dans la bande de Gaza
et au Kenya, le CICR soutient également
les prisons locales dans la lutte contre le
nouveau coronavirus. Il visite plus d’un
million de détenus dans le monde et s’efforce de garantir un traitement humain et
des conditions de détention dignes à tous
les prisonniers, quelles que soient les raisons de leur emprisonnement.
Mais quelles sont les perspectives à
long terme pour les détenus de Quezon
City ? L’époque où les prisons accueillent
cinq fois plus de prisonniers qu’elles ne le
devraient sera peut-être révolue dans les
prochaines années : en octobre 2018 a eu
lieu la cérémonie de pose de la première
pierre d’une nouvelle prison moderne, d’une
capacité de 4400 détenus. Celle-ci devrait
être terminée en l’espace de trois ans. Le
nouvel établissement disposera non seulement de plus d’espace, mais les conditions
de détention devraient y être meilleures.

Engagement En 2008, le Credit Suisse
est devenu la première banque internationale
à rejoindre le Corporate Support Group
du CICR, un groupe de donateurs composé
d’entreprises et de fondations qui
soutiennent le CICR dans son mandat.

ÉMEUTES DANS LES PRISONS ITALIENNES

Les conditions d’hygiène de la prison de
Quezon City sont particulièrement précaires. Mais la lutte contre le coronavirus
est aussi un casse-tête dans de nombreuses
autres prisons, y compris dans les pays industrialisés. Dans un établissement pénitentiaire de l’Ohio, plus de 70% des détenus ont été testés positifs. Là encore, toute
distanciation sociale est impossible.

Le CICR équipe la station de quarantaine en électricité, en eau, en installations
sanitaires, en fournitures médicales et en matériel d’hygiène.
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Ce petit tableau de Carracci,
un des fondateurs, avec
Caravaggio, de la peinture
baroque italienne, est une
représentation classique de
victoire sur les crises et
sur les démons personnels.
Il raconte l’histoire de saint
Antoine : l’ermite était connu
pour avoir résisté à plusieurs
reprises à la tentative du
diable de le détourner de son
état de moine. Le tableau
le montre recevant une vision
consolatrice du Christ.
38
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Image : Annibale Carracci, Christ apparaissant à saint Antoine abbé au cours de sa Tentation, vers 1598. © National Gallery, Londres. NG198

Annibale C ARRACCI
« La Tentation de saint Antoine »
(vers 1598)
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Catastrophes naturelles,
guerres, drames
personnels… Beaucoup
de chefs-d’œuvre sont
nés en temps de crise et
Gabriele Finaldi, directeur
de la National Gallery à
Londres, en a sélectionné
six pour le Bulletin.
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C’est le 12 octobre 1654 (date
gravée sur le tableau) qu’explose
un entrepôt de poudre à canon
à Delft, aux Pays-Bas, détruisant
au passage une bonne partie de
la ville. Egbert van der Poel,
artiste local, perd une de ses filles
peu après la catastrophe et
peindra cette scène vingt fois en
tout. Les bâtiments représentés
sont mis en avant, conférant à la
toile une puissance symbolique :
la déflagration a fait des ravages,
mais les institutions sont bel
et bien debout.
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Vincent VAN GOGH
« Herbes hautes avec papillons »
(1890)
Pendant son long séjour à l’hôpital de Saint-Rémy, près d’Arles,
Vincent van Gogh puise quelque
réconfort dans la contemplation
de la nature et du paysage alentour. C’est dans ces circonstances
qu’il peint cette œuvre, l’une
des plus belles et des plus personnelles de sa carrière. Le ciel et
l’horizon en sont absents, mais le
chemin en haut à gauche donne
une impression de profondeur.

Images : Egbert van der Poel, L’explosion de la poudrière de Delft, 1654. © National Gallery, Londres. Legs de John Henderson, 1879. NG1061 /
Vincent van Gogh, Herbes hautes avec papillons, 1890. © National Gallery, Londres. Achat, Courtauld Fund, 1926. NG4169

Egbert VAN DER POEL
« L’explosion de la poudrière
de Delft » (1654)

Image : Pierre Paul Rubens, Minerve protégeant la paix contre Mars, 1629-1630. © National Gallery, Londres. Présenté par le duc de Sutherland, 1828. NG46

Pierre Paul RUBENS
« Minerve protégeant la paix
contre Mars » (vers 1629)
Quand Pierre Paul Rubens peint
ce tableau afin de l’offrir au
roi d’Angleterre, les négociations
pour mettre fin à la guerre
anglo-espagnole piétinent.
Coiffée d’un casque, Minerve,
déesse de la sagesse, repousse
fermement Mars, dieu de la
guerre. Le message est clair : à
l’inverse du conflit, la paix est
gage de prospérité. La stratégie
de l’artiste a d’ailleurs porté
ses fruits puisqu’un traité de paix
est signé par l’Angleterre et
l’Espagne en novembre 1630.
42
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Acclamée au XVIIe siècle,
Artemisia Gentileschi prête ici
ses traits à sainte Catherine
d’Alexandrie, martyre du début
du IVe siècle. Cette dernière
est présentée comme un modèle
de résilience car elle a été soumise
à la torture, un sort qu’elle partage avec l’artiste. Violée à 17 ans
par le peintre Agostino Tassi,
la jeune Italienne a dénoncé son
agresseur et accepté de confirmer
son témoignage sous la torture.
Une fois le procès terminé, elle
quitte Rome pour Florence : c’est
probablement là qu’« Autoportrait
en sainte Catherine d’Alexandrie »
a vu le jour.
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Images : Artemisia Gentileschi, Autoportrait en sainte Catherine d’Alexandrie, vers 1615-1617. © National Gallery, Londres. Acheté avec l’aide de The American Friends of the National Gallery, du National Gallery Trust, d’Art Fund
(grâce au legs de Sir Denis Mahon), de Lord et Lady Sassoon, de Lady Getty, d’Hannah Rothschild CBE, de Mollie W. Vickers, d’Ashley Dawson-Damer, de The Society of Dilettanti Charitable Trust Fund, d’Andrew Green QC et Mme Hirschl,
de Matthew Santos et Mary Kuusisto, de Peter Scott CBE QC et du Dr Richard Ballantine, du Diane Apostolos-Cappadona Trust, de Stephen Allcock, de M. James et Lady Emma Barnard, de Maxine White et James Mortimer, de Michael et Felicia Crystal,
de The W T J Griffin Charitable Settlement et d’autres donateurs (certains souhaitant rester anonymes), 2018. NG6671 / Canaletto, La fête de saint Roch, vers 1735. © National Gallery, Londres. Legs de Wynn Ellis, 1876. NG937 ; photo : màd

Artemisia GEN T ILESCHI
« Autoportrait en sainte
Catherine d’Alexandrie »
(vers 1615 – 1617)

C ANALET T O
« La fête de saint Roch »
(vers 1735)
Giovanni Antonio Canal, peintre
vénitien plus connu sous le nom
de Canaletto, doit sa renommée à ses
panoramas. Ce tableau représente
la fête organisée chaque année dans la
Cité des Doges pour commémorer
la fin de l’épidémie de peste de 1576,
laquelle a fait près de 50 000 morts
(environ un quart de la population de
l’époque). Elle était célébrée en
l’honneur de saint Roch, les habitants
croyant alors qu’il les protégeait de
la peste. Ville marchande très desservie
donnant sur la Méditerranée, Venise
a vu passer la peste plus d’une fois entre
ses murs.

Gabriele Finaldi (55 ans) est
historien de l’art spécialisé dans la
peinture baroque italienne et
espagnole, conservateur de musée,
et directeur de la National Gallery
à Londres depuis 2015. Avant
cela, il était directeur adjoint du
Museo del Prado de Madrid.
La National Gallery de Londres,
avec ses 6,5 millions de visiteurs,
est l’un des musées les plus fréquentés
du monde, abritant quelque
2300 œuvres du XIIIe au XIXe siècle
qui appartiennent à l’État britannique. Depuis 2008, le Credit Suisse
compte parmi ses partenaires.
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Le début d’une nouvelle ère politique ? Tour d’horizon
des bouleversements institutionnels, géo-, économico- et
sociopolitiques engendrés par la crise.
Texte Manuel Rybach

La politique
en
temps de
pandémie
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1 Aspects institutionnels

La clé,
c’est
la confiance

En temps de crise, l’exécutif occupe le devant de la scène.
Les gouvernements prennent la situation en main, légifèrent
dans le cadre de l’état d’urgence ou mobilisent les armées.
Les parlements, eux, sont relégués à l’arrière
plan, au moins
l’arrière-plan,
pour un temps. Dans de nombreux pays, leurs sessions ont
même dû être interrompues. En Suisse, une votation populaire
fédérale a dû être repoussée. En Corée du Sud, en revanche,
les élections législatives ont pu avoir lieu malgré la crise (et avec
un taux de participation record), tandis que les conséquences de
la pandémie sur l’élection présidentielle américaine de novembre
sont toujours difficiles à prévoir. Il faudra sans doute relever
certains défis logistiques.
Les temps de crise sont généralement plutôt favorables
aux dirigeants en place, car ces derniers peuvent profiter de
l’omniprésence des médias pour se mettre en scène comme de
puissants leaders. La situation peut cependant rapidement
se retourner contre eux en cas de manquements ou d’erreurs de
gestion graves. Dans les États fédéraux, le niveau fédéral
semble jouer un rôle de leader indispensable, car l’accumulation
de mesures discordantes pourrait être préjudiciable à la gestion
de la crise. Cependant, jusqu’à présent, les États fortement
centralisés ne semblent pas mieux gérer la crise du COVID-19
que les États fédéraux.
Souvent citée, « la concurrence des systèmes » ne permet
d’ailleurs pas non plus de conclure que les démocraties sont
de moins bonnes gestionnaires de crises que les formes étatiques
non démocratiques, ni pour des questions d’efficacité ni en

raison du temps nécessaire à la prise de décision ou à son application. La gestion admirable de la pandémie au Danemark, en
Corée du Sud et à Taïwan, par exemple, montre bien que les
États démocratiques sont également capables d’agir rapidement
et avec vigueur. L’expérience acquise lors d’épidémies antérieures
et la qualité de la préparation, en revanche, semblent avoir été
des facteurs plus déterminants. De même, le fait que les gouvernements aient agi promptement et de manière décidée, et aient
utilisé les technologies numériques modernes de façon pertinente a joué un rôle. Le rapport des politiques aux experts et aux
conseillers scientifiques a lui aussi été crucial, ce qui explique
en partie les difficultés rencontrées (jusqu’à présent tout du
moins) par les « grands simplificateurs », c’est-à-dire les dirigeants
populistes et les partis radicaux.
En outre, l’une des clés du succès dans la lutte contre la
pandémie réside dans la confiance que le peuple accorde à
son gouvernement. En cela, les démocraties sont certainement
fortement avantagées par la pression exercée en leur sein en
faveur de la transparence, car pour convaincre les citoyens du
bien-fondé de certaines mesures, parfois drastiques, il est
fondamental que l’exécutif communique clairement et ait leur
confiance. Cela vaut également pour le retour progressif à la
normale, qui constitue une phase de test pour l’exécutif. En effet,
l’Histoire compte plusieurs exemples de dirigeants (y compris
au sein de gouvernements démocratiques) ayant obtenu les
pleins pouvoirs lors d’une guerre ou d’une crise, et ayant ensuite
rechigné à y renoncer.

opoli i ue

À qui profite
la crise ?
La quasi
quasi-absence
absence de coordination entre les États dans la gestion
de la crise du COVID-19, en tout cas au début, a été frappante.
Les gouvernements ont agi de manière isolée, avec pour mot
d’ordre « Notre pays d’abord ». Les frontières ont été fermées de
façon désordonnée (y compris à l’intérieur de l’espace Schengen)
et les exportations de denrées alimentaires ont été interrompues
tandis que certains gouvernements se rejetaient mutuellement
la faute. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, particulièrement, semblent s’être globalement accrues – une tendance qui
devrait s’accentuer au fil de la campagne présidentielle américaine.
Contrairement aux crises précédentes (11 septembre 2001,
crise économique de 2008/2009, épidémie d’Ébola en 2014/2015),
les États-Unis n’ont cette fois-ci pas joué un rôle de leader
mondial, ni directement ni par le biais d’organisations multilatérales, et se sont clairement repliés sur eux-mêmes.

Ce changement pose des questions géopolitiques fondamentales : le nationalisme est-il en train de devenir la force
dominante sur la scène politique internationale ? Quelles
conséquences la crise aura-t-elle sur le rôle futur de la Chine
dans un monde de plus en plus polarisé ? L’UE sortira-t-elle
affaiblie de la crise ? Quelles seront les conséquences de la
crise pour les pays émergents et en voie de développement ?
Lors des précédentes crises ayant mis directement en
danger la sécurité ou la santé des citoyens, l’État-nation a également constitué la première et la plus importante instance de
protection. Cela reste vrai aujourd’hui, mais n’est pas forcément
synonyme de faiblesse globale du multilatéralisme. Enfin,
on constate que la coopération fonctionne encore dans les
domaines où elle représente un avantage certain, par exemple
dans la stabilisation du système financier international.
La Chine notamment, mais également la Russie ont cherché
à se présenter comme les sauveurs de l’Europe en y envoyant
du matériel et des soignants. Si elles ont agi ainsi, c’est aussi
parce que la crise a été gérée de manière décevante par de
nombreux pays de l’UE, au début en tout cas. La Chine est-elle
donc le « vainqueur géopolitique » de la crise ? Le baiser du
président serbe sur le drapeau chinois à l’aéroport de Belgrade,
témoignage de sa gratitude envers la Chine pour l’aide
médicale envoyée, constitue un bel exemple de diplomatie par
le « soft power » . La baisse des investissements devrait cependant
nuire à l’ambitieux projet chinois de nouvelle Route de la soie,
au moins pour un temps. Par ailleurs, certains pays dépendant
d’un État tiers en particulier vont tenter de diminuer leur
dépendance vis-à-vis de cet État (notamment de la Chine, aussi
bien en tant qu’exportateur, qu’investisseur et que marché-clé)
et de multiplier leurs partenaires.
Dans l’UE, la crise a rendu encore plus visible la fracture
déjà présente entre les pays du Nord, plus performants sur le
plan économique, et les pays du Sud et de l’Est de l’Europe.
Pourtant, difficile de prophétiser sur une éventuelle division de
l’UE causée par le manque de solidarité pendant la crise ou
les désaccords au sujet des « coronabonds », c’est-à-dire la
mutualisation de la dette. Historiquement, les crises ont toujours
conduit à plus d’intégration européenne et non l’inverse, ce
qui laisse penser que l’UE finira probablement par s’engager
davantage sur la voie d’une union fiscale, voire d’une union
de transfert, plutôt que sur celle de la division.
Enfin, la Banque centrale européenne a encore prouvé
qu’elle était le pilier de l’équilibre financier. Les discussions au
sujet des relations futures de l’UE avec les États tiers, comme
la Suisse et le Royaume-Uni, ont par contre pris du retard.
Quoi qu’il en soit, la crise a globalement été gérée jusqu’à présent
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dans un esprit de coopération et de bon voisinage, comme en
témoigne la prise en charge temporaire de malades alsaciens
dans des hôpitaux suisses.
D’une part, des voix de plus en plus fortes s’élèvent en
faveur de l’annulation de la dette des nombreux pays en voie de
développement et émergents dont la situation risque de se
dégrader en raison de la faiblesse structurelle de leurs systèmes
de santé et du manque de flexibilité de leurs politiques fiscales
(aggravé en partie par l’effondrement des prix du pétrole).
D’autre part, les flux migratoires en direction de l’Amérique
du Nord, mais surtout de l’Europe, vont probablement s’intensifier dès que les routes concernées seront rouvertes. Ce défi
risque de devenir plus important dans le sillage de la pandémie.

3 Politique économique

Le retour du
dirigisme ?

Les crises de l’ampleur de celle du COVID-19 conduisent
immanquablement à un renforcement du rôle de l’État dans
l’économie et dans la politique économique de tous les pays.
Grâce au droit de l’état d’urgence, l’État « Léviathan » paralyse
une grande partie de l’économie pour protéger la sécurité
et la santé publiques. Ce faisant, il porte gravement atteinte à
la liberté économique, au nom du primat du politique.
Les politiques monétaire et fiscale se mêlent soudainement pour lutter contre les achats massifs d’obligations et le
financement monétaire des États par les banques centrales est
véritablement envisagé. Aux États-Unis, certains constructeurs
automobiles ont été contraints de produire des respirateurs.
Même dans des États fondamentalement libéraux, la nationalisation (partielle ou non) de certaines entreprises est parfois
considérée non seulement comme possible, mais aussi comme
urgente, pour lutter contre les conséquences économiques de
la crise. Le modèle suisse du chômage partiel est quant à lui en
train de devenir (à raison) un succès à l’étranger pour limiter,
voire éviter la hausse du chômage, et ce, y compris dans les pays
anglo-saxons traditionnellement en faveur d’un marché du
travail libéral.
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L’aide étatique massive et le renflouement de certaines entreprises ou de pans entiers de l’économie sont également
prévus. La protection contre les rachats étrangers est discutée,
les secteurs stratégiques sont soutenus et une augmentation
de l’autosuffisance est revendiquée. La pression politique exercée
en faveur de la relocalisation de certains maillons de la chaîne
internationale de création de valeur pour diminuer la dépendance vis-à-vis de sites de production à l’étranger va renforcer
les tendances à la démondialisation préexistantes.
Bien sûr, certaines de ces mesures sont pertinentes et
nécessaires en période de crise, mais, sur le long terme, le protectionnisme qu’elles génèrent souvent nuirait au bien-être des
citoyens. Il est par ailleurs presque certain que la mise en place
de vastes programmes de soutien par les États occasionnera
des allocations de capital inappropriées et le maintien artificiel
d’entreprises qui n’étaient déjà plus pérennes avant la crise.
Certains observateurs anticipent également un renforcement des
grandes entreprises et l’apparition possible d’oligopoles, ce qui
constituerait de nouveaux défis pour la politique de concurrence.
Basée sur la confiance mutuelle, la coopération exemplaire
entre la Confédération et les banques suisses est un bon exemple
de collaboration réussie entre un gouvernement et le secteur
privé. Elle a permis de créer en un temps record un outil efficace
et non bureaucratique pour approvisionner les PME suisses
en liquidités – un outil qui a suscité un vif intérêt à l’étranger et
grâce auquel les banques peuvent exercer efficacement leur
rôle déterminant pour l’économie nationale et assumer leur
responsabilité sociale.
Partout dans le monde, la charge fiscale augmente en
raison de l’explosion de la dette publique, mais aussi de revendications pressantes en faveur du renforcement de l’État social,
notamment dans le secteur de la santé. L’accroissement des
inégalités est l’une des autres conséquences possibles de la crise.
Il pourrait entraîner des réactions politiques et des revendications en faveur d’une politique de régulation et de redistribution.
(Les thématiques de la dette, des systèmes de santé et des
inégalités sont traitées en détail dans l’article de Credit Suisse
Research à la page 4.)
Les agendas de nombreux domaines politiques ont été
brutalement bousculés pour donner la priorité absolue à la lutte
contre la récession mondiale et le chômage causés par la crise
sanitaire. Aussi, certains projets de réglementation financière
nationaux et internationaux ont-ils été reportés, par exemple la
finalisation du dispositif Bâle-III, pour permettre aux banques
de se concentrer sur la mise à disposition de liquidités pour l’économie réelle. Les banques, notamment suisses, sont par ailleurs
beaucoup mieux capitalisées qu’avant la crise de 2008. Mais
d’importantes réformes nationales vont également prendre du
retard, notamment celle du système des retraites français
considérée comme fondamentale par le président Macron.
Même le changement climatique, prédominant en 2019,
semble ne plus être la priorité absolue des politiques. La
26e conférence internationale sur le climat, qui devait avoir lieu
en novembre 2020 à Glasgow, a été reportée à 2021. La crise

du COVID-19 a toutefois eu quelques effets positifs en matière
de durabilité – mais à quel prix. En effet, une diminution des
émissions de CO2 et une amélioration de la qualité de l’air sont
attendues pour 2020 au niveau mondial en raison de la forte
baisse des activités économiques et de transport de personnes.
Le changement climatique reste cependant un sujet central
à moyen et long termes.
La crise actuelle témoigne également de l’importance
de la résilience pour les entreprises, les économies nationales et
les gouvernements, non seulement en matière de risque sanitaire,
mais aussi climatique. Même si la Commission européenne
notamment souhaite agir en ce sens, il est encore impossible
de prédire si nous reconstruirons l’économie plus « verte »
qu’appellent de leurs vœux ceux qui voient la pandémie comme
un catalyseur potentiel pour un système économique globalement
plus durable.
On peut en revanche affirmer que la numérisation de
l’ensemble des secteurs économiques va faire un nouveau bond
en avant, notamment dans l’éducation, la finance et la santé,
domaines dans lesquels l’innovation est particulièrement prisée
ces temps-ci. Si le télétravail est de plus en plus considéré
comme un modèle de travail fiable, y compris à l’international,
la crise pourrait même conduire à davantage de mondialisation,
pour le moins dans le secteur tertiaire.

4 Politique sociale

Liberté
contre santé
publique ?

Les mesures de lutte contre la pandémie prises par les gouvernements et restreignant les droits fondamentaux soulèvent des
questions sociopolitiques fondamentales.
Quel avenir pour la sphère privée et la protection des
données ? Une surveillance totale capable de renverser les ordres
sociaux libéraux nous menace-t-elle ? En effet, en plus des
mesures d’hygiène, les autorités de nombreux pays utilisent les
données des téléphones mobiles pour créer des profils de
déplacement des populations et remonter les chaînes de transmission du virus. Un peu partout, des citoyens responsables
semblent être prêts à rendre accessibles leurs données de leur
plein gré, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt général.
Le recours à la contrainte, par contre, ne doit pas être envisagé.
Les atteintes à la sphère privée doivent être exclusivement

Photo : Credit Suisse

limitées aux situations de crise et les restrictions des libertés
légitimées par l’état d’urgence doivent être levées dès la fin
de ce dernier.
Pendant la crise, on a pu observer de nombreux exemples
d’un renforcement de la solidarité sociale, notamment entre
les générations, aux niveaux local et national. En cas de redistribution illimitée entre les jeunes actifs et les retraités, les
perspectives des jeunes générations se dégraderaient encore
davantage, ce qui pourrait renforcer le conflit économique
intergénérationnel, même si l’on peut aussi argumenter qu’en
matière de climat, la solidarité est « inversée » et que c’est
aux aînés d’être « prévoyants » pour les plus jeunes.
La persistance de cet élan de solidarité dépendra de l’efficacité des mesures prises pour endiguer la pandémie et
minimiser ses conséquences économiques. Si elles sont efficaces,
la solidarité pourrait perdurer et servir de contrepoids aux
revendications politiques des extrêmes. Une discussion ouverte
pourrait même accroître les chances d’une réforme de la
prévoyance vieillesse. Dans le cas contraire, les conflits sociaux
et politiques pourraient s’accentuer.
Enfin, des questions éthiques complexes se posent :
comment l’État et la société doivent-ils choisir entre liberté et
santé publique, entre la protection de la vie (notamment des
plus fragiles) et les perspectives économiques des jeunes générations ? Depuis toujours, ces compromis constituent les plus
grands défis politiques, et pourtant, en temps de crise et particulièrement de pandémie, l’essence et la difficulté de la prise
de décision politique apparaissent encore plus clairement qu’à
l’ordinaire. L’enjeu est de taille.
Il n’est pas certain que la découverte d’un vaccin parvienne
à trancher ces dilemmes politiques et sociaux. Le recul que
nous avons aujourd’hui nous permet cependant d’affirmer que
de nombreux pays, y compris la Suisse, n’étaient pas suffisamment
préparés à affronter la pandémie, mais que ces lacunes ne
doivent en aucun cas être interprétées comme un échec des
systèmes étatiques démocratiques et libéraux. Sur le long terme,
une telle interprétation entraînerait des conséquences plus
dramatiques que la pandémie elle-même.

Manuel Rybach est Global Head of Public Affairs and
Policy au Credit Suisse. Docteur en sciences politiques, il est
également professeur d’affaires publiques à l’Université de
Saint-Gall (HSG) et a occupé le poste de professeur assistant
invité à l’Université de Hong Kong (HKU).
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« Nous
allons trouver
une solution »
petit met le monde à genoux. C’est tout
simplement inconcevable.

André Hoffmann, à l’heure où
le monde lutte contre le COVID-19,
comment allez-vous ?

Je suis triste et déçu.
Pourquoi ?

Je siège au Conseil de fondation du Forum
économique mondial. Chaque année
paraît pour nos membres le « Global Risk
Report », notre publication phare. Depuis
quinze ans, nous ne cessons de signaler la
forte probabilité d’apparition de maladies
infectieuses, et qu’il convient de s’y préparer. Les représentants des gouvernements
nous ont écoutés, notamment à l’époque
de la grippe aviaire, du SRAS et d’Ébola.
Pourtant, rien n’a été fait. Et voilà qu’aujourd’hui émerge un virus à ARN [acide
ribonucléique, ndlr] simple, enveloppé
de protéines, et cet organisme infiniment

André Hoffmann est en colère :
depuis des années, les avertissements
concernant les épidémies n’ont eu
aucun écho. Le vice-président de
Roche, arrière-petit-fils du fondateur
de l’entreprise, s’exprime sur les
enseignements de la crise, la condition
à l’innovation et la conciliation
du profit et de la durabilité.
Texte Simon Brunner Photos Sébastien Agnetti
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Relevez-vous également des points
positifs ?

Dans cette crise sanitaire, je suis impressionné par la collaboration mondiale
à l’œuvre pour trouver une solution médicale : le secteur pharmaceutique, les
universités, les gouvernements et les autorités de réglementation travaillent sans
ménagement dans ce sens. Je n’ai encore
jamais vu un tel niveau de coopération.
Et, bonne nouvelle, il est de plus en plus
évident que nous allons trouver une
solution. Par contre, la situation économique me préoccupe. L’économie a certes
dû être mise à l’arrêt, mais pour qu’elle
se redresse rapidement, une collaboration
similaire à celle engagée dans la sphère
médicale serait nécessaire. Or on observe
le contraire. Les pays prennent leurs
distances et se renvoient la balle. Ils se
focalisent sur leurs propres citoyens.
Ce comportement a aussi fait naître une
crise de solidarité.
Que voulez-vous dire ?

Bien que l’on applaudisse le personnel
soignant, le discours officiel du gouvernement est le suivant : « Soyez prudents,
votre voisin pourrait vous contaminer,
évitez-le » ou « N’aidez pas la vieille dame
à traverser la rue, prenez d’abord soin
de vous. » Le « je » prime le « nous ». Cet
état d’esprit est un poison lent pour la
société et il sera difficile de s’en remettre.
La crise actuelle a fait bondir le taux
de chômage dans la plupart des pays.
La Suisse ne fait pas exception.
Que peut-on faire ?

À Genève, on a pu voir 1200 personnes
faire la queue devant une soupe populaire
pendant que Médecins sans frontières
contrôlait leur état de santé. On s’attend à
voir de telles scènes dans des camps de
réfugiés, mais pas au cœur d’une ville suisse !

« Les pays prennent leurs distances et se renvoient la balle. » André Hoffmann regrette
le manque de collaboration internationale sur le front économique.
Bulletin 2 /2020

51

« La concurrence des idées est
la source d’innovation. »

Pas du tout. Nous en savons encore si peu
sur ce virus. On parle surtout d’infections
pulmonaires, mais les patients décèdent
des suites d’une défaillance rénale et d’un
arrêt cardiaque. Ils souffrent de perte de
l’odorat et du goût, tout cela n’a rien à voir
avec les poumons.
Comment la situation actuelle
impacte-t-elle Roche ?

Nous devons nous soucier des emplois.
Mon arrière-grand-père, Fritz Hoffmann-La Roche, a fondé Roche en 1896.
Jeune pousse à l’époque, l’entreprise
compte désormais 95 000 collaborateurs.
Aujourd’hui aussi, les start-up jouent
un rôle central pour l’avenir de la Suisse.
L’an dernier, vous êtes devenu viceprésident de la fondation >> venture >>*,
qui organise l’un des plus anciens et
prestigieux concours destinés aux start-up
en Suisse. Pourquoi ?

La réussite de la Suisse tient à ce que nous
avons plus d’idées que de ressources
naturelles. EPFZ, EPFL, UZH, UNIL,
Unige – autant d’établissements d’enseignement exceptionnels, véritables
tremplins à la créativité. Permettre aux
diplômés de ces institutions de
concrétiser leurs idées, voilà une chose
qui me tient à cœur. C’est un service rendu
à la société. Et >> venture >> partage
mon approche philanthropique : l’important n’est pas comment on dépense
l’argent, mais comment on le gagne.
Qu’entendez-vous par là ?

Ma famille a la chance de posséder une
entreprise formidable qui apporte
une importante contribution à la société.
L’instrument le plus puissant dont nous
disposons, ma famille et moi-même, est
notre influence sur l’entreprise pour
qu’elle reste dans le droit chemin. Nous
ne suivons pas la doctrine de Milton
Friedman, selon laquelle le seul objectif
d’une entreprise est de gagner de l’argent.
* >> venture >> est un important concours
de start-up en Suisse. Le Credit Suisse
soutient >> venture >> depuis sa création
en 1998. venture.ch

52

Bulletin 2 /2020

Cet argent est ensuite transféré à la société
et il lui appartient de résoudre les problèmes générés par les activités lucratives.
En 2018, vous avez fondé avec votre
épouse le Hoffmann Global Institute
for Business and Society à l’école de
commerce Insead. Quel type de
leadership souhaitez-vous encourager ?

Nous avons déjà parlé de la maximisation
du profit à court terme et vu que cela
ne fonctionnait pas. L’Insead, où j’ai
étudié, a longtemps enseigné cette doctrine.
J’estime que la façon dont on gagne
de l’argent doit respecter les trois types
de capital, à savoir humain, environnemental et financier. Ne vous focalisez pas
uniquement sur le capital financier,
souciez-vous de l’impact. Notre institut
repose sur un principe : évitez de créer
un problème et d’avoir à le résoudre, faites
plutôt en sorte de n’en créer aucun.
Vous côtoyez de nombreux dirigeants
d’entreprise. Que pensent-ils de votre
approche ?

Quand je bois un verre avec des amis – du
moins, avant les mesures de confinement –, tous se disent préoccupés par l’état
du monde. Nous sommes unanimes :
nous devons agir. Mais le lendemain, ils
reviennent au bureau et ne voient plus
que la maximisation des profits. Ces personnes ne sont pas malveillantes, ce
sont mes amis. Elles ont des valeurs, mais
pensent que c’est ce que l’on attend d’elles.
Nous assimilons la réussite à l’argent.
Or nous savons tous que ce n’est pas la
seule chose qui compte.
Aucune autre entreprise pharmaceutique
n’investit autant dans la recherche et
le développement que Roche. Quel est

l’environnement le plus propice
à l’innovation ?

Chaque année, quelque 150 millions de
patients dans le monde prennent nos
médicaments. Nous devons innover – dans
le domaine scientifique, mais aussi en
matière de produits et sur les questions
organisationnelles – sous peine de disparaître. Encourager la nouveauté dans
de grandes organisations reste toutefois
difficile. La concurrence est primordiale.
Roche compte plusieurs groupes d’innovation internes en compétition pour
obtenir des ressources et, ces dernières
années, nous avons peu à peu ouvert
la porte à l’innovation externe. La
concurrence des idées est la meilleure
source d’innovation.
Sortirons-nous de cette crise grâce
à l’innovation ?

Il s’agit ici de mon opinion personnelle,
je ne parle pas au nom de Roche, nous ne
sommes pas impliqués dans la recherche
de vaccins. Jamais un vaccin n’a encore été
développé en moins de cinq ans, et nous
sommes en passe de réduire sensiblement
ce délai. Je le répète, je n’ai encore jamais
vu une telle collaboration pour atteindre
cet objectif. Néanmoins, les études toxicologiques ne peuvent généralement pas
être écourtées. Dans le meilleur des cas,
nous pourrions tabler sur une « preuve
de concept » d’ici à la fin de l’année, mais
cela pourrait encore prendre dix-huit mois.
Nous devrions d’ores et déjà augmenter
massivement les capacités de production,
car sept milliards d’unités seront au bas
mot nécessaires : pour éradiquer le virus,
tout le monde doit être vacciné.

Parfois, je lis dans les journaux que cette
crise nous profite. Or ce n’est pas le cas.
Certes, nous fabriquons des tests sérologiques de détection d’anticorps et nous
en vendons beaucoup, mais au même prix
que d’autres tests, alors que nous pourrions gagner beaucoup plus d’argent.
Parallèlement, certains de nos autres produits se vendent moins, car les patients
craignent de se rendre à l’hôpital. Loin de
moi l’idée de me plaindre, d’autres secteurs
sont bien plus sévèrement touchés.
Quels enseignements devrions-nous
tirer de cette crise ?

dernier fruit. Nous devons faire preuve de
plus d’humilité. Nous faisons partie de
cette nature, elle ne nous appartient pas.
Pour favoriser la résilience, la collaboration
est un bien meilleur allié que toute
tentative de domination.
L’entrepreneuriat social est en plein boom.
De plus en plus de start-up œuvrent
en faveur des Objectifs de développement
durable de l’ONU. Vous en réjouissezvous ?

Absolument. Toutefois, impossible de
réussir ou de changer le monde si l’on n’est
pas rentable. Sans trésorerie saine, vous
faites partie du problème, et non de la
solution. J’aime quand une fintech dit :
« Notre solution de paiement mobile
simplifie la vie des agriculteurs en Ouganda
et nous fait en plus gagner de l’argent. »
Je ne fais aucune distinction entre les
entreprises à but lucratif, les entreprises
éthiques et celles à impact. Toutes doivent
gagner de l’argent et devraient adopter

une approche éthique dans ce cadre. Gagner
de l’argent dans les pays développés puis
en faire don aux pays pauvres n’est pas la
solution miracle. Nous avons essayé pendant cinquante ans, sans résultat. Nous
devons donner à ces pays la possibilité de
générer eux-mêmes une trésorerie positive.
Vous avez fondé plusieurs entreprises.
Quelle est votre dernière start-up ?

Avec mon ami Pavan Sukhdev [voir
Bulletin 1/2019, ndlr], le président du
WWF, nous avons financé GIST.
Nous utilisons l’intelligence artificielle
pour évaluer en toute neutralité et
objectivité les données publiées sur l’impact environnemental des entreprises.
Je me suis engagé dans cette aventure, car
sans données fiables, les entreprises ne
peuvent pas s’améliorer. Les investisseurs
aussi en ont besoin pour savoir comment
investir dans la durabilité. Ce n’est qu’ainsi
que nous parviendrons à une économie
circulaire.

L’humanité a créé l’Anthropocène, l’époque
à laquelle l’être humain est devenu le
principal facteur d’influence. Nous croyons
pouvoir tout contrôler, calculer tous
les risques. Et voilà qu’un virus – même
pas un véritable être vivant – paralyse
la planète. Pour moi, défenseur invétéré
de la nature, cette situation montre que
nous ne sommes pas aussi forts que nous
le pensons. Au contraire, elle révèle notre
vulnérabilité. Pourtant, nous essayons de
dominer la nature et d’en extraire jusqu’au

André Hoffmann (62 ans) est
vice-président de Roche et représente
la famille propriétaire qui détient
45% des droits de vote. Il est l’arrièrepetit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche,
qui a fondé l’entreprise pharmaceutique
en 1896. André Hoffmann a étudié
l’économie à l’Université de Saint-Gall
et est titulaire d’un MBA de l’Insead.
Il vit avec son épouse près du Léman.

Êtes-vous sûr qu’un vaccin sera disponible
avant un médicament ?
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La Suisse a réagi à la crise par des mesures
budgétaires adaptées. Et selon les estimations
des économistes du Credit Suisse, la dette
publique commencera bientôt à se résorber.
Texte Claude Maurer et Franziska Fischer

Traitement médical et mesures de stabilisation économique, même combat ! Au
lendemain de la pandémie, la solution
idéale doit produire un effet rapide et ciblé,
se révéler exempte d’effets secondaires sur
le long terme et présenter le bon dosage.
De fait, le virus a paralysé le monde en un
temps record, également au sens littéral,
puisque d’après les données enregistrées
par les sismologues, la croûte terrestre vibre
moins sous l’effet du ralentissement de l’activité humaine. Instauré pour juguler la
propagation du coronavirus, le confinement a mis la production à l’arrêt dans des
parties considérables de l’économie, perturbant des chaînes d’approvisionnement internationales et causant des fermetures
dans le secteur tertiaire.
Ce passage à vide fait entendre un
effondrement économique retentissant : selon nos prévisions, le produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse devrait se contracter autant qu’après la crise du pétrole de 1975.
Cependant, la situation actuelle est tout
sauf une redite des précédentes récessions,
de par son intensité, mais aussi de par la
réactivité incroyable des autorités.
RAPIDITÉ, DÉBUREAUCRATISATION ET GÉNÉRALISATION De nombreux gouvernements
ont ainsi ficelé des plans d’aide dont l’ampleur dépasse de loin les dépenses budgétaires consenties lors des dernières crises
(cf. graphique 1). En effet, pour faire en
sorte que le confinement ne génère que de
faibles retombées à moyen et long terme, il
était d’emblée essentiel que la politique financière renverse la tendance de manière
rapide, non bureaucratique et généralisée.

en % du PIB ; estimations
actuelles pour 2020.
Remarque :
ces estimations tiennent
compte des garanties
de crédit de l’État.
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D’autres
mesures ont été très rapidement adoptées
pour garantir les liquidités des entreprises.
Après une première mention par la Banque
nationale suisse (BNS) le 19 mars, les premiers crédits ont été octroyés dès le
26 mars. Accordés formellement par les
banques, les crédits COVID-19 sont majoritairement cautionnés par la Confédération. D’un point de vue économique, c’est
donc en réalité l’État qui met ces fonds à
disposition. Mais les banques jouent à ce
titre un rôle crucial : c’est auprès d’elles que
les PME contractent le crédit, réduisant
considérablement la charge administrative
de la Confédération. De plus, ces crédits
transitoires sont inscrits aux bilans des
banques, si bien que, dans les faits, ils sont
financés par ces dernières.
La Confédération peut ainsi se dispenser d’émettre de nouveaux emprunts sur
le marché des capitaux – du moins dans
un premier temps. De surcroît, les banques
ont un droit de codécision sur l’enveloppe
totale des crédits accordés, car elles ne

LE RÔLE DÉCISIF DES BANQUES

Suisse
Espagne

1 Impulsion budgétaire
record dans
le monde entier,
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prolongé dans le temps et étendu aux salariés assimilés à un employeur, soulageant
une partie des travailleurs indépendants
surreprésentés parmi les actifs touchés par
la crise. De plus, des programmes d’aide
ont été repensés pour ces derniers. Enfin, le
chômage partiel est légalement de nature
transitoire et répond donc au troisième critère. Sur deux ans, les indemnités seront
versées au maximum pendant douze mois
et le Conseil fédéral a même limité l’extension du chômage partiel à six mois.

De même, il était primordial que les
banques centrales préservent la stabilité
parfois fragile du système financier, en particulier dans les prémices de la crise. En
Suisse, la politique budgétaire s’est avant
tout traduite par le chômage partiel et
l’octroi de crédits transitoires garantis par
la Confédération. D’une manière générale,
les mesures publiques de stabilisation de
l’économie sont évaluées en fonction de
trois critères : rapidité, finalité et limitation
dans le temps. Et à ces trois niveaux, force
est de constater que la Suisse s’est particulièrement distinguée.
Avec le chômage partiel, le Conseil
fédéral a misé sur un instrument existant à
l’efficacité éprouvée, pouvant être rapidement mis en œuvre et étant largement utilisé. Selon le Secrétariat d’État à l’économie, une demande de chômage partiel a été
déposée pour plus d’un tiers des employés
en l’espace de quelques semaines. Et lorsqu’on a assisté à une hausse du chômage et
à un déferlement (surtout virtuel) de demandeurs dans les offices de l’emploi, le
Conseil fédéral a immédiatement procédé
à des simplifications administratives afin
de garantir un traitement et un paiement
aussi rapides que possible des indemnités.
Les indemnités de chômage partiel
répondent également au critère de finalité
des mesures, puisque seules peuvent y prétendre les entreprises qui ont subi une
baisse d’activité du fait de la crise du coronavirus, que ce soit à la suite d’une décision
des autorités (interdiction d’événements,
fermeture d’établissements), d’une demande
en berne ou de problèmes d’approvisionnement. Par ailleurs, cet instrument a été
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2 Une dette publique suisse
relativement basse
En % du PIB (selon critères
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La BNS
aussi soutient l’économie. À travers un assouplissement du volant anticyclique de
fonds propres, la BNS soulage les banques
et les soutient avec une nouvelle facilité de
refinancement dans le cadre de l’octroi des
crédits transitoires. En outre, elle acquiert
des devises et évite une trop grande appréciation du franc.
Toutes ces mesures ont contribué à
empêcher l’économie du pays de souffrir de
dégâts structurels, à savoir des licenciements de masse et des vagues de faillites,
mais ne constituent pas une panacée. Un
grand nombre d’entreprises, notamment
dans le tourisme, ont procédé à des licenciements, ce qui a eu pour effet d’augmenter
d’autant le taux de chômage. Pour l’heure,
l’ampleur de l’impact de ce nouveau chômage incompressible reste incertaine. Au vu
de la grande flexibilité du marché du travail
suisse, nous sommes néanmoins relativement optimistes.

LA BNS CONTRE LE FRANC FORT
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peuvent pas alourdir indéfiniment leur bilan, au risque de devoir renoncer à d’autres
activités de crédit. Autre facteur restrictif :
le coût de financement des banques est supérieur à celui de la Confédération. Malgré
tout, des crédits ont été activement octroyés
et, en raison de la demande, la Confédération a dû doubler le volume des garanties,
qui a atteint 40 milliards de francs après
deux semaines.
Les crédits COVID-19 constituent
une mesure d’urgence très rapide et efficace
pour permettre aux entreprises de couvrir
leurs charges fixes pendant le confinement
ou de régler les factures. Il faudra toutefois
s’attendre à ce que certains crédits ne
puissent pas être remboursés. Par exemple,
si les frais fixes représentent un tiers du
chiffre d’affaires (c’est le cas de la restauration, selon l’Office fédéral de la statistique),
le crédit maximum autorisé de 10% du
chiffre d’affaires serait épuisé après
trois mois et demi sans recettes. N’oublions
pas non plus qu’avec une marge brute d’autofinancement de 10% (moyenne dans la
restauration : 6,5%), environ un quart du
flux de trésorerie devra être affecté à l’amortissement du crédit dans les quatre prochaines années.

2040

Conséquence de cette politique budgétaire active :
l’augmentation de la dette publique. En
Suisse, celle-ci restera tout de même à un

MARGE DE MANŒUVRE FINANCIÈRE
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niveau plus bas qu’à l’étranger : selon les
critères de Maastricht en usage en Europe, le taux d’endettement national (ratio dettes-PIB) s’élevait tout juste à 27%
avant la crise (cf. graphique 2). À cela
s’ajoute une véritable réserve de liquidités
de 23,4 milliards de francs au début de la
crise, qui donne à la Confédération les
moyens d’engager une grande partie des
dépenses sans pour autant creuser la dette.
Nous estimons aussi que tous les engagements acceptés ne devront pas forcément
être versés. Ainsi, seule une partie des garanties sera amortie. À l’inverse, les recettes fiscales devraient baisser en raison
de la crise. En fin de compte, nos prévisions indiquent que le taux d’endettement
suisse augmentera relativement peu et
restera bas par rapport à la moyenne internationale fin 2020, avec une valeur
d’environ 35%.
Au demeurant, nous escomptons
une résorption graduelle de la dette dès
2022, même sans mesures d’économies
particulières (cf. graphique 3), qui s’explique par la capacité de la Confédération
à se refinancer à des taux négatifs et par
l’actuelle limitation dans le temps du surplus de dépenses. De toute évidence, il
existe donc bel et bien une marge de
manœuvre financière, qui permet de bien
« doser » les mesures budgétaires déployées
pour soutenir l’économie.

Le

tournant

La crise a favorisé une vision globale
des entreprises. Cette approche durable devrait
continuer à jouer un rôle central à l’avenir.
Texte Daniel Wild

E=

Environnement
S

Claude Maurer est responsable
de l’Analyse conjoncturelle Suisse au
Credit Suisse.
Franziska Fischer est économiste
dans le domaine Swiss Macro
Economics & Strategy au Credit Suisse.

Émissions de CO2 et changement
climatique, croissance démographique,
biodiversité, sécurité alimentaire,
déchets, pollution, etc.

=

So

cial

Droits de l’homme, travail
des enfants, conditions et normes de
travail, égalité et diversité, etc.
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La pandémie mondiale de COVID-19 a
ébranlé les marchés à un degré jamais vu
depuis la crise financière mondiale de 20082009. En outre, les gouvernements ont bloqué les frontières, partiellement interdit la
mobilité intérieure, fermé des bureaux, des
écoles, des magasins et des restaurants, et
soutenu l’économie à une échelle sans précédent avec des plans de sauvetage. L’impact sur les marchés financiers est énorme.
La question demeure de savoir quels
modèles commerciaux feront leurs preuves à

l’avenir. Les thèmes de la durabilité sont
en vogue depuis un certain temps déjà, et il
est probable qu’ils gagneront encore en
importance dans les années à venir. La
crise a mis en évidence la nécessité d’une
vision globale : les entreprises, la société et
la nature vont de pair, elles ne peuvent pas
être considérées individuellement.
Mais comment mesurer la durabilité d’une entreprise ? Le concept d’ESG
est établi depuis quelques années maintenant. Les trois lettres signifient Environnement, Social et Gouvernance. Le concept
d’ESG mesure le comportement des entreprises dans ces dimensions, qui ne sont
traditionnellement pas traitées dans leurs
rapports.

G=

L’idée que les
investisseurs n’attendent pas seulement un
rendement financier de leurs investissements est apparue au milieu du XXe siècle.
Par exemple, les fonds de pension des syndicats anglais ont exigé un plus grand
engagement social des entreprises dans
lesquelles ils investissent. D’autres étapes
importantes pour l’investissement durable
ont été le rapport « Les limites à la croissance » publié par le Club de Rome en
1972, la fondation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (1988), la Conférence des
Nations unies sur l’environnement et le
développement à Rio (1992) et le Sommet
mondial sur le climat avec le Protocole de
« QUI S’EN SOUCIE GAGNE »

Gouvernance

Kyoto (1997). Enfin, les indices de durabilité Dow Jones, qui comptent aujourd’hui
parmi les plus importants pour les questions de durabilité, ont été lancés en 1999.
En 2004, Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations unies, a invité les
PDG des 50 plus importantes institutions
financières à créer un cadre qui définirait l’intégration des valeurs ESG dans
les marchés des capitaux ; 21 d’entre eux
ont finalement rejoint le groupe, dont le
Credit Suisse. Le rapport final, qui a été
cofinancé et corédigé par la Confédération
suisse, est joliment intitulé « Who Cares
Wins ». Deux ans plus tard, l’ONU a formulé les Principes pour l’investissement
responsable (PRI), qui ont depuis été signés par près de 2500 acteurs financiers
avec un potentiel d’investissement combiné de plus de 80 000 milliards de dollars.
Aujourd’hui, la valeur des produits d’investissement ESG est estimée à 40 000
milliards de dollars, contre 23 000 milliards de dollars en 2018.
Mais pourquoi les investissements
durables sont-ils particulièrement robustes ? Même avant la pandémie, diverses
études ont montré que les entreprises qui
comprennent et gèrent activement les
risques sont mieux placées pour survivre à
une crise. La crise récente a confirmé une
fois de plus cette idée. Généralement, cette
gestion des risques porte sur des questions
telles que les chaînes d’approvisionnement, la fidélité des employés, la gouvernance d’entreprise ou les processus internes, autant de facteurs d’une analyse
ESG systématique.

Après la crise actuelle,
l’utilisation des informations ESG pourrait soutenir la transformation de l’ancien
au nouveau monde de plusieurs façons.
Ou, pour le dire plus simplement : il vaut la
peine de prendre les évaluations ESG au
sérieux pour un certain nombre de raisons.
1 Importance des actifs incorporels : la
capacité d’une entreprise à gérer avec
succès les questions ESG peut être
interprétée comme un actif incorporel
qui joue un rôle de plus en plus
grand dans l’évaluation des entreprises.
2 Prise de conscience des risques et des
vulnérabilités : les derniers mois ont
montré à quel point nos économies
sont interconnectées et vulnérables.
La crise a mis en évidence ces risques
et ces vulnérabilités.
3 Secteurs résilients et acceptation du
changement : les secteurs à forte
intensité de capital et cycliques sont
les plus touchés par le nouveau
coronavirus, en particulier ceux qui
disposent de chaînes d’approvisionnement intégrées au niveau mondial
ou qui sont liés au tourisme et à la
consommation. Les modèles commerciaux innovants et durables deviendront
plus attrayants dans tous les secteurs.
4 Bonne gouvernance d’entreprise :
des normes élevées de gouvernance
d’entreprise sont au cœur d’une
stratégie commerciale durable. Une
analyse des indicateurs ESG fournit
des informations importantes sur
la qualité de la gestion et identifie les
entreprises qui font preuve de résilience

MIEUX POSITIONNÉ

en période de ralentissement économique. Ces entreprises sont aussi
mieux placées pour saisir les opportunités lorsque l’économie se redressera.
5 Ressources écologiques et sociales : les
mesures drastiques prises pour
combattre le nouveau coronavirus
ont entraîné des effets secondaires
inattendus, voire spectaculaires.
À Jalandhar, dans le nord de l’Inde,
la pollution atmosphérique a
tellement diminué que les montagnes
environnantes ont pu être vues pour
la première fois en trente ans. À Venise,
les poissons et les animaux sauvages
ont retrouvé leur chemin dans la lagune.
Indépendamment du fait que ces découvertes ont un prix très élevé, elles pourraient affecter la façon dont nous voyons le
monde et reconstruisons notre économie
après la crise. Toutefois, il reste à voir ce
qui se passera après la pandémie. La vision
holistique des entreprises sera-t-elle approfondie ? Outre les considérations économiques, les ressources écologiques et
sociales devraient jouer un rôle plus important dans le processus décisionnel à
l’avenir, et la vision globale des entreprises
devrait devenir plus importante.
Daniel Wild est Global Head of
ESG Strategy au Credit Suisse.

Corruption, qualité et diversité
du conseil d’administration,
droits des actionnaires, rémunération
des dirigeants, etc.
Les Supertrends du Credit Suisse Notre vie quotidienne a été massivement modifiée par la pandémie de COVID-19.
Avec le recul, nous reconnaîtrons probablement l’année 2020 comme un tournant dans notre mode de vie et notre façon
de penser. Que va-t-il se passer ensuite ? Les Supertrends du Credit Suisse peuvent apporter quelques réponses, en observant les
évolutions sociales sur plusieurs années qui, selon nous, se traduiront par un nombre croissant d’opportunités commerciales.
Les Supertrends du Credit Suisse : 1) Sociétés anxieuses – Capitalisme inclusif 2) Infrastructure – Combler l’écart 3) La technologie
au service de l’être humain 4) Économie des seniors – Investir en vue du vieillissement démographique 5) Valeurs des Millennials
6) Changement climatique – Vers une économie sans émissions de carbone. Pour en savoir plus sur la manière dont le Credit Suisse
relève le défi du changement climatique, consultez le site credit-suisse.com/climate
Supertrends: credit-suisse.com/supertrends
Pour en savoir plus sur le concept d’ESG au Credit Suisse : credit-suisse.com/ch/en/asset-management/esg-investing.html
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Quand peut-on rire du coronavirus ? L’art a-t-il
sa place dans le système ? Les réseaux sociaux
sont-ils une nouvelle scène ? Entretien sérieux avec
l’acteur et humoriste Mike Müller.
Interview Simon Brunner Photos Joan Minder

Pouvons-nous vivre sans théâtre, ballet,
café-concert, cinéma, opéra et music-hall ?

Beaucoup d’artistes sont furieux de ne pas
avoir leur place dans le système. Mais
vous trouvez que la société se porte mal
sans nous ? Moi pas. Ce sont les artistes
employés auprès des théâtres municipaux
qui se plaignent le plus, alors qu’ils
devraient s’estimer heureux de toucher leur
salaire. Les indépendants ont vu leurs
prestations annulées sans rien obtenir.
Monsieur Müller, quel a été l’impact du
coronavirus sur votre vie professionnelle ?

«
Je dois
devenir encore
plus drôle
»
60
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Environ trois semaines avant le confinement, les préventes pour ma pièce de
théâtre ont commencé à s’effondrer et,
à partir du 13 mars 2020, il n’y en avait
plus du tout [les manifestations de plus
de 100 personnes ont été interdites en Suisse
ce jour-là, ndlr]. Heureusement, j’avais
presque fini ma tournée, à 30 représentations près. L’an dernier, j’en avais donné
190, et cette année aussi, j’ai joué nonstop. J’avais prévu un tour du monde pour
me récompenser. Mon grand objectif était
de faire une pause, mais pas comme ça !
Comment avez-vous réagi ?

Comme beaucoup, j’ai cru que l’on passerait vite à autre chose et j’ai commencé
à fixer de nouvelles dates. Mais les perspectives étaient chaque fois plus sombres :
« En juillet, je remonte sur les planches »,
puis : « En septembre, ça reprend. »
Maintenant, le mot d’ordre, c’est : « Si je
rejoue cette année, j’aurai de la chance. »
Comment la société a-t-elle supporté de
se priver si longtemps d’art et de culture ?

Notre milieu se prend trop au sérieux :
notre absence ne nuit à personne.

Que faites-vous de vos journées ?

J’écris ma prochaine pièce, qui parle
d’héritage et devrait être jouée à la fin de
l’année. En tout cas, pas maintenant.
Votre confrère autrichien Josef Hader a
dit que le confinement était idéal pour lui,
car il pouvait se plonger corps et âme
dans l’écriture. Êtes-vous comme lui ?

Pas au début. Je trouvais la situation
pénible et accablante. Et j’étais désorienté.
Puis, je me suis trouvé un nouveau rythme.
J’aime bien travailler chez moi. Dans
les sciences humaines, on est en télétravail
depuis la fin du lycée.
Êtes-vous du genre à vouloir tout savoir
sur le coronavirus ?

Pas franchement. Hors du monde
scientifique, le coronavirus est relativement
banal. Ce n’est pas un être vivant, juste
un peu d’ARN qui survit grâce à d’autres
cellules. Il me rappelle certains insectes
parasitoïdes, qui modifient le comportement d’autres animaux avec des marqueurs
biochimiques et les mènent à la mort
pour prospérer. Comme disait Darwin, il y
a de quoi douter de l’existence de Dieu :
comment pourrait-il créer quelque chose
d’aussi abject ?

Êtes-vous hypocondriaque ?

Un peu. Rétrospectivement, je me demande
si les courbatures que j’ai eues début
février étaient en rapport avec le coronavirus et si je ne suis pas déjà immunisé.
Faites-vous partie de la population
à risque ?

Oui, surtout depuis que l’on sait que
la mortalité est plutôt élevée chez les
personnes en surpoids.
Avez-vous adapté votre comportement ?

Je respecte plutôt bien les règles, oui.
Je ne parle avec mes parents que depuis
le jardin. Nous fournissions parfois des
repas à trois familles et je devais déjà
veiller à ne pas leur transmettre le virus.
Dans vos parodies, vous tournez en
ridicule le monde politique. Avez-vous du
mal à le prendre au sérieux, à présent ?

Pas le moins du monde. Nous pouvons
discuter des détails, mais autant que je
sache, notre gouvernement a bien réagi.
Mon métier est un peu artificiel. Dans
la vraie vie, Mike Müller s’acquitte de ses
devoirs de citoyen. Ce qui ne m’empêche
pas d’imiter Viola Amherd. Comment
résister à son allemand teinté d’accent
valaisan ? [il imite la conseillère fédérale, ndlr].
« Parler de la musique, c’est comme
danser sur l’architecture. » Cette citation
s’applique-t-elle à l’humour ?

Oui. On ne peut pas parler de l’humour. S’il
faut expliciter une blague, elle ne tient plus.
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« Pourquoi
je n’y
ai jamais
pensé?
»

filmée dans sa cuisine en train de bouger
les lèvres, comme si c’était elle qui parlait.
Drôle et si simple ! Pourquoi je n’y ai
jamais pensé ?
Vos sketchs sont légendaires, mais vous
n’avez rien fait sur le coronavirus.
N’aviez-vous pas une occasion en or de
faire un carton à l’international ?

J’ai échangé avec des confrères et nous
avons décidé de garder le silence. Quand
on est satiriste, on doit garder une certaine
attitude, apporter une valeur ajoutée. Je
ne pouvais pas le faire, donc je me suis tu.
En contrepartie, vous avez été très actif
sur Twitter. Les réseaux sociaux peuvent-ils
remplacer la scène ?

Le comique et le théâtre trouvent toujours
un public physique, si ce n’est virtuel.
Parfois, je postais trop de choses, ce qui
m’a valu quelques affrontements
avec des représentants des médias et de
la politique. Je dois me reprendre. Et
surtout, je dois devenir encore plus drôle.

Essayons quand même. Pendant le confinement, c’était tous les jours des vidéos,
mèmes et blagues. L’« humour coronavirus »
a créé un genre à part entière. Votre avis ?

Certaines blagues étaient bien bonnes et
m’ont fait rire. D’ailleurs, j’en ai envoyé plein.
Pourquoi le niveau est-il plus élevé que
pendant la crise financière ?

Twitter peut nous induire à écrire
des choses que l’on regrette ensuite.
Comment s’en prémunir ?

Parce que le sujet s’y prête mieux. Sur la
crise financière, une seule comédie me
vient à l’esprit : « The Big Short ». Le rêve
d’écrire une pièce drôle, réaliste et très
enrichissante. D’ailleurs, c’est exactement
ce que je tente de faire dans mon nouveau
programme.

Plus je deviens émotionnel, plus je fais
d’erreurs de frappe. Je dois donc prendre le
temps de rédiger mes tweets. Parfois,
je demande un second avis. Dans la peau
d’un personnage, par exemple Burri
Hanspeter, je peux aller plus loin. Burri
dit : « Tous les Souabes mangent des
petits enfants » et le public rit.
Vous êtes plutôt Burri en petit comité ?

Si tout ce que Viktor Giacobbo et moi
nous envoyons sortait, nous serions fichus.
Et pas qu’un peu. Mais le but en soi, ce
n’est pas de dépasser les limites. La règle
universelle en matière d’humour ? « Quand
ce n’est plus drôle, ce n’est plus drôle. »
Provoquer pour faire tressaillir le public,
très peu pour moi.

petit gars [l’acteur Skylar Gaertner, ndlr].
La série « Unorthodox » s’est permis
d’interpréter très librement le livre dont
elle est adaptée, et ça fonctionne. « Joan
Didion » est un super biopic sur l’écrivaine,
qui mêle adroitement sa vie et l’histoire
de son époque.
Tout est sur Netflix. Les services de
streaming américains sont prédominants.
Supplantent-ils les autres formes d’art ?

Absolument. Mais de quoi nous plaignonsnous ? C’est à nous de nous réinventer.

Pour finir, pouvez-vous nous conseiller
quelques films ? Qu’avez-vous découvert
pendant le confinement ?

Mike Birbiglia, un formidable humoriste
américain spécialisé dans le stand-up.
Il va à son propre rythme et laisse voir ses
failles. Idem pour Neal Brennan et son
programme, « 3 Mics ». Autrement,
« Ozark » est une super série policière avec
des acteurs exceptionnels. Il ira loin, le

Qu’est-ce qui est si drôle avec
le coronavirus ?

L’hygiène fait toujours rigoler. La plupart
des blagues sur le papier hygiénique
étaient drôles au début, non ? Et comme
la situation évolue, les blagues peuvent
elles aussi évoluer. Le confinement était
une situation plutôt absurde en soi. Presque
tout le monde est sain, mais confiné. Les
blagues se terminaient souvent par une
pointe d’anarchie ou d’absurde, pour mon
plus grand bonheur.
Laquelle vous a marqué ?

Un mème tout simple qui disait : « Quand
le coronavirus sera passé, je pourrai
rester quelques jours tranquille chez moi. »
Génial.

de vue ce pays. L’an dernier, j’étais avec
un ami metteur en scène à Madrid.
Nous avons passé une soirée avec d’autres
acteurs incroyablement drôles et vifs
d’esprit. En Italie aussi, ils sont très drôles,
mais ils tombent parfois dans le pathos.
Si on reçoit la même vidéo de plusieurs
personnes, qui faut-il complimenter ?

Juste la première qui l’a découverte. Mais
je ne suis pas toujours à cheval sur les
règles.

Étonnamment, de nombreuses vidéos
drôles nous venaient d’Espagne. Pourquoi ?

Êtes-vous parfois jaloux quand vous
voyez une bonne vidéo ?

C’est un phénomène intéressant. Ma
théorie, c’est que nous avions un peu perdu

Oh que oui. Une Jamaïcaine a laissé le son
d’un discours de Donald Trump et s’est
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Mike Müller (56 ans) est devenu humoriste,
acteur et scénariste après des études de philosophie.
Parmi ses prestations les plus connues : le late
night show « Giacobbo / Müller » (2008-2016), le
rôle principal dans la série télévisée « Der Bestatter »
(7 saisons) et des apparitions au Cirque Knie.
Il a obtenu deux Prix Walo et le Prix du meilleur
film de télévision suisse. Il vit à Zurich.
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La crise du COVID révèle à quel point notre monde est interconnecté, particulièrement
son économie. Destiné aux enfants, ce dossier les aidera à comprendre le
contexte économique et financier actuel. Le Credit Suisse tient à s’engager pour
ce type de compétences qui seront si demandées demain.
Depuis 18 5. Le plus ancien magazine bancaire du monde.

Depuis 18 5. Le plus ancien magazine bancaire du monde.
Édition 1 / 2020
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Baromètre des
préoccupations
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L’ÉCONOMIE
PARTOUT
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L’essor de l’Inde :
rencontre avec l’économiste
star Jagdish Bhagwati
(p. 30).

Notre
patrimoine

Avancée

Ce dont nous héritons,
ce que nous transmettons
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« Avancée »

Un contenu de qualité
Depuis deux ans, je suis un lecteur assidu
du Bulletin – les thèmes traités sont très
intéressants et font toujours mouche. Je vous
félicite pour la qualité de vos analyses, qui
poussent ceux qui vous lisent à réfléchir.
Olivier�de�Molliens, Paris, France

Encouragements
Une fois de plus, vos articles étaient excellents
et enrichissants. Poursuivez dans cette voie !
Otto�Hartseil, Rödern, Allemagne

Rendez-vous en�2200
Dans le Bulletin, je retrouve des idées que
je pense avoir sans parvenir à les formuler.
Mais parlons du progrès : outre nous sauver, les
avancées scientifiques ne peuvent-elles
pas aussi nous détruire ? Si l’on transposait
un homme de la Grèce antique au XVIIIe
siècle, il pourrait probablement se faire au
nouveau monde qui s’offre à lui. À notre
époque, par contre, il serait complètement
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de 16 pays.
Cahier d’interviews.
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perdu. Et au train où vont les choses,
il y a des chances qu’un voyage en l’an
2200 nous laisse tout aussi pantois.
Ivo Livansky, Třeboň, République�tchèque

(est)

INNOVATION

Noir sur blanc
Cela fait de nombreuses années que je lis le
Bulletin avec soin ; il m’apporte beaucoup. Une
remarque concernant cette édition, cependant :
la police utilisée dans l’article « Le guide
de l’héritage » était minuscule, et le fond par
moments assez foncé. Comme le disait Goethe
dans « Faust » : « Quand on a mis du noir sur
du blanc, on rentre chez soi tout à fait soulagé. »

COMMERCE
ARGENT

Peter�Metzger, Langnau

Vous aussi,
écrivez-nous !
Par e-mail (bulletin@abk.ch)
ou par courrier à l’adresse suivante :
Credit Suisse AG, Rédaction Bulletin,
DEKA, 8070 Zurich
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Que fait
une
banque ?
La banque achète
de l’argent

5
La banque
se prête
de
l’argent

BANQUE

2
La banque prête
de l’argent

Les particuliers mettent leur
argent en banque pour le garder
en lieu sûr. Ils le placent sur leur
compte épargne et la banque leur
reverse une prime – l’intérêt.
1

En général, la banque prête
l’argent des épargnants sous
forme de crédit, par exemple à
une personne qui achète
une maison, à une entreprise
qui souhaite une nouvelle machine
ou entend développer un jeu
vidéo. Pour les crédits, la banque
applique un intérêt plus élevé
que celui qu’elle verse aux épargnants. Pourquoi ? Car la banque
doit payer ses collaborateurs
et qu’elle prend des risques : si
le propriétaire de la maison
ne peut rembourser le crédit
et l’intérêt, elle doit tout
de même rendre son argent à
l’épargnant, avec l’intérêt.
2

4
La banque
travaille
avec
de l’argent

VENDU

QUELLE EST
L’ORIGINE DU MOT
« BANQUE » ?
Les premières
banques ont vu le
jour en Italie au XIIIe
siècle. Leur nom
vient de « banco »
(= table). Les
changeurs mettaient
leur table sur la
place du marché et
prêtaient de l’argent.

BANQUE

3
La banque
vire de l’argent

PRODUCTION INDUSTRIELLE OCDE en %
source :

2

1

Chute du bloc
de l’Est

Bulle
Internet

Crise
Lehman

CYCLES
ÉCONOMIQUES

Pour certaines transactions
financières importantes, il peut
arriver que les banques aient
besoin de plus d’argent, lorsqu’elles financent un gros investissement par exemple. Elles se
prêtent alors de l’argent auprès
d’une « banque des banques ».
En Suisse, il s’agit de la Banque
nationale.
5

Il existe
162 TYPES de
monnaies dans le
monde. Beaucoup
de pays ont leur
propre devise,
d’autres en ont une
commune, comme
19 États de l’Union
européenne, par
exemple.

LA PLUS ANCIENNE
est la livre sterling,
utilisée depuis plus
de 1200 ans.

Le billet de
1000 francs suisses
est celui ayant
LE PLUS
DE VALEUR au
monde, suivi
du billet de
1000 dollars
de Singapour et du
billet de
500 euros.

CRÉDIT
Beaucoup d’entreprises n’existeraient
pas sans les
banques. Philip
Knight, le fondateur
de Nike, a pu importer ses premières
baskets japonaises
grâce au crédit
d’une banque.
Il a vendu toutes
les baskets,
remboursé son
crédit et en a
obtenu un autre.

Crise du
coronavirus

« PREMIÈRE MONNAIE »

0
2000

2010

2020

QUELQUES CHIFFRES

–1

PRÉVISIONS

Depuis le coronavirus, les entreprises produisent et vendent moins,
et l’économie ralentit. Si cette situation dure plus de six mois, beaucoup
peuvent perdre leur emploi : on parlera alors de récession. De nombreux
experts l’attendent aujourd’hui. Depuis le déconfinement, les magasins
et les restaurants se remplissent et les projets de vacances reprennent.
Cela peut éviter la récession et relancer l’économie mondiale.

66

COMMENT L’ARGENT
A-T-IL ÉTÉ INVENTÉ ?
Le roi Crésus était connu pour sa
richesse. Il aurait inventé la première
monnaie en l’an 6 avant J.-C., avec
des pièces d’or et d’argent.
C’est pour cela qu’on dit « être riche
comme Crésus ».

360 000 milliards

Fortune mondiale . . . . . . . . . . . . . . .

$

Argent liquide en circulation . . . . . . . .

$

ersonnes avec

oins

e

. . . . . . . .

Personnes sans compte en banque . . . . . . . .
Billets en euro falsifiés en circulation . . . . . .
res

QU’EST-CE QU’UNE RÉCESSION ?

i

–2

La banque conseille ses clients
sur la meilleure façon de placer
leur argent. Elle impose des frais
aux clients pour ses services de
conseil et la gestion du patrimoine.
4

ictures /

Les banques sont les rouages de
l’économie. Elles s’assurent que
l’argent va là où il est nécessaire,
et que tout le monde peut
effectuer des transactions en
toute sécurité. Fonctionnement :

1

ARGENT

Les banques nous permettent
d’effectuer des transactions avec
des personnes du monde entier.
Elles virent l’argent du compte
de l’acheteur sur le compte
du vendeur, qui peut le recevoir
en espèces.
3
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Milliardaires dans le monde . . . . . . . . . . . . . .
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Phase
clinique :
essais auprès
de patients
volontaires
(6 ans)
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de photos sur Facebook

Phase
préclinique :
développement
et tests en
laboratoire
et sur des
animaux (1,5 an)

4

2

1
1

en
années

Prenons l’exemple des
médicaments. Les scientifiques
cherchent d’abord un nouveau
principe actif pour traiter une
maladie ou ses symptômes. Une
fois celui-ci trouvé, il est soumis
à des tests rigoureux jusqu’à
son homologation. Il faut compter
6 en général 13,5 ans avant la
mise sur le marché d’un médicament (voir infographie).
Roche, groupe pharmaceutique
5 suisse, a fait le calcul : pour y
arriver, on mobilise 423 chercheurs qui mèneront 6585 expériences pendant plus de 7 millions
d’heures. De plus, le succès de
l’opération est loin d’être garanti :
sur 10 000 substances produites
et testées par un laboratoire,
3 une seule passe à l’étape suivante. Tout cela revient très
cher puisqu’un médicament
peut coûter jusqu’à 2,6 milliards
de francs à créer, ce qui
explique le prix élevé des
nouveautés.

publient
stories Instagram

BREVETS

CONCOURS DE CIRCONSTANCES
Un brevet permet de protéger un concept pendant
20 ans : personne ne peut le copier et en tirer
des bénéfices jusqu’à sa date d’expiration. Il est très
important, comme le montrent les origines du téléphone. En 1876, Alexander Graham Bell fait la demande
qui sera retenue. Quinze ans plus tôt, un de ses
concurrents présentait déjà un « téléphone », mais
ne l’avait pas fait breveter. Un autre n’avait pas
les 250 dollars nécessaires pour la démarche, et un
troisième est arrivé plus tard que Bell au bureau
des brevets.

oc e

3

Il y a un siècle, l’espérance de
vie était inférieure à 50 ans
en moyenne et presque personne
ne pouvait s’offrir une voiture.
Les antibiotiques, les ordinateurs et les smartphones n’existaient pas encore. L’innovation
profite à tous : elle fait avancer
le monde et génère de nouveaux emplois. Mais créer un
nouveau produit demande
souvent beaucoup de temps,
de travail et d’argent.

ar i

INNOVATION

12

personnes...

Naissance
d’un
médicament

Recherches
pour trouver un
principe actif
adapté (4,5 ans)

Nés il y a tout juste 20 ans, les réseaux sociaux sont aujourd’hui utilisés par la moitié de la population mondiale.

13

4

INVENTIONS

PAS FAIT EXPRÈS !
Parfois, les inventions sont dues au
hasard. C’est le cas
du Nutella, imaginé
par un confiseur
quand ses barres en
chocolat ont fondu
pendant l’été 1949.
Le caoutchouc et la
pénicilline sont
aussi des découvertes accidentelles.

CES IDÉES
SOUS-ESTIMÉES
Pour les bonnes
idées, le succès
n’est pas toujours
immédiat. En 1886,
Carl Benz invente
l’automobile,
peu appréciée de
prime abord.
L’empereur allemand Guillaume II
va même jusqu’à
dire qu’il « [croit]
aux chevaux, [que]
les automobiles
sont un phénomène
passager ». On en
compte pourtant
plus de 1,2 milliard
dans le monde
aujourd’hui.

LE GOÛT DU
RISQUE
Les entrepreneurs
qui réussissent sont
souvent prêts à
prendre des risques.
En 2011,
Cheong Choon Ng,
inventeur des
bracelets Loom
Bands, investit
toutes les économies
de sa famille
(9000 francs) pour
créer son entreprise… qui vaudra
plus de 100 millions
de francs trois ans
plus tard.

JEUNES ENTREPRENEURS

Source : Ball State University / YouTube

RÉSEAUX SOCIAUX

Sources :

I

Autorisation de
mise sur le
marché :
contrôle et
validation par
les autorités
sanitaires
(1,5 an)

UN JEU D’ENFANTS
À douze ans, le Californien
Shubham Banerjee a inventé une
imprimante braille en Lego, puis
créé son entreprise en 2014.
COMMENT T’EST VENUE CETTE
IDÉE ? Je cherchais un projet
pour un concours de recherche,
et j’ai vu sur Internet qu’une
imprimante braille coûtait plus
de 2000 dollars. À ce prix, beaucoup de non-voyants ne pouvaient
pas se permettre d’en acheter
une, j’ai donc décidé de remédier
à cela.
COMMENT ? J’ai fabriqué une
imprimante avec un kit robotique
Lego et l’ai programmée pour
qu’elle poinçonne le papier, ce qui
m’a pris plusieurs mois. C’est
avec la septième version que j’ai
remporté le concours.
SUITE À CELA, TU AS CRÉÉ UNE
SOCIÉTÉ AVEC TES PARENTS
DANS LAQUELLE A INVESTI INTEL,
FABRICANT DE PUCES ÉLECTRONIQUES. QU’AS-TU FAIT AVEC
L’ARGENT QUE TU AS GAGNÉ ?
Nous avons amélioré le prototype
et fait en sorte qu’il ne coûte
plus que 350 dollars. J’espère que
plus d’aveugles apprendront à
lire grâce à lui.
UN CONSEIL POUR LES JEUNES
INVENTEURS ? Pose des questions, n’aie pas peur des critiques
et n’abandonne jamais.

MAGASIN DE
QUARTIER CONTRE
BOUTIQUE
EN LIGNE
Avec l’avènement
d’Internet est
apparu le commerce
en ligne, toujours
plus plébiscité :
entre 1990 et 2018,
le nombre de
colis expédiés est
passé de 3 à
presque 15 milliards.

2

Origine de l’idée et
du design : États-Unis

TOP 10

70

TRANSPORT

1 er NAVIRE ÉLECTRIQUE
Les porte-conteneurs transportent à leur bord plus de
70% de l’ensemble des marchandises. Sans eux, le
commerce mondial ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Un bémol, cependant : ils fonctionnent au diesel, et
sont donc polluants. C’est là que les navires électriques,
plus écologiques, entrent en scène. Le prototype
« Yara Birkeland » (voir photo), premier porte-conteneurs
du genre, peut ainsi acheminer 120 conteneurs sans
dégager la moindre émission.
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Circuits intégrés

5

Pièces automobiles

Le 1 concept d’un appareil qui
est à la fois un téléphone et un
ordinateur et son design sont nés
aux États-Unis. Les 2 28 matériaux nécessaires à la fabrication
d’un iPhone 6s proviennent
quant à eux de 19 pays, surtout
d’Afrique, mais aussi d’Asie,
d’Amérique du Sud et d’Australie.
Avec eux, on produit des 3
pièces en Asie et en Europe,
comme la coque ou les puces
électroniques. Les téléphones
sont ensuite 4 assemblés et
emballés, principalement en
Chine, tandis que 5 le marketing

Assemblage et
emballage
principalement
en Chine

576

lui seul
le to
représente
43% du
commerce
mondial.

Or

Marketing et distribution
depuis les États-Unis
et l’Europe

4

614

et la distribution sont organisés
en Europe et aux États-Unis
pour les vendre partout
dans le monde. Grâce à la
mondialisation, des pays
lointains peuvent vendre leurs
produits chez nous et beaucoup de personnes ont vu leur
niveau de vie augmenter.

Ordinateurs

Fabrication des pièces
en Europe et en Asie

Produits pharmaceutiques 613

Après la Seconde Guerre mondiale, la
valeur du commerce international s’élevait
à 59 milliards de dollars. Les droits de
douane et les coûts de transport ont baissé
depuis, et Internet a simplifié les choses.
En 2016, 16 000 milliards de dollars de marchandises ont été échangés, avec dans
le top 10 :

Voitures

3 3

Pétrole brut

Le savais-tu ? La fabrication d’un
smartphone nécessite l’intervention de personnes qui viennent du
monde entier, tout comme les
matériaux utilisés. Les téléphones
intelligents sont donc un parfait exemple de ce qu’on appelle
la mondialisation, un mot qui
te dira peut-être quelque chose
puisqu’il a pour racine l’adjectif
« mondial ». Si les smartphones
existent, c’est donc parce que
des gens de différents continents
travaillent ensemble et font
affaire.

Maman
appelle

1350

BIENS LES
PLUS ÉCHANGÉS

1

510

Avec la mondialisation, l’offre alimentaire s’est diversifiée, et par là même
nos habitudes.
En Allemagne, seuls
35% des restaurants
servent encore
une cuisine locale,
les 65% restants
proposant des
pizzas, des kebabs
ou des sushis
(entre autres).

UNE LIGUE, 59 NATIONS
La mondialisation, c’est aussi avoir la
possibilité de travailler à l’étranger,
comme le font près de 300 millions de
personnes actuellement. Les footballeurs en sont un bon exemple : en 2019,
la Premier League comptait
290 joueurs non britanniques (58%),
issus de 59 pays différents. C’est
d’ailleurs le Néerlandais Virgil van Dijk
(FC Liverpool) qui avait été sacré
« Joueur de l’année ».

Téléphones

SCHNITZEL
CONTRE SUSHIS

28 matériaux,
19 pays

Équipements radio

15 FRANCS CONTRE
30 CENTIMES
L’innovation et la
concurrence ont
entraîné une chute
des prix, notamment pour le téléphone. En 1974,
appeler quelqu’un
aux États-Unis
depuis la Suisse
pendant 3 minutes
coûtait 15 francs…
contre 30 centimes
aujourd’hui.

Tour du
monde d’un
smartphone
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COMMERCE

C

CONSOMMATION

EMPLOI

Q

1

10 questions
sur l’économie

QUIZ

Teste tes
connaissances !

2

D’après toi, combien
pèse un million d’euros en
billets de 10 euros ?

Avec quel matériau
sont fabriqués les
billets de banque ?

A 72 kilos
B 191 kilos
C 1200 kilos

A Écorce
B Coton
C Plastique

3

4

5

Dans une entreprise, comment
appelle-t-on la
valeur de tous
les biens vendus ?

À quel moment les fraises
sont-elles le moins chères ?

La plupart des entreprises
suisses comptent moins de
250 employés. Combien
d’emplois génèrent-elles
(en %) ?

6

7

Les 100 francs sur ton compte
épargne rapportent 2% d’intérêt
chaque année. Au bout de cinq
ans, ce montant sera-t-il supérieur,
égal ou inférieur à 102 francs ?

Qu’est-ce qu’un créancier ?
A Une personne qui croit en Dieu
B Une personne qui prête quelque
chose (p. ex : de l’argent) et qui
peut demander (au débiteur) qu’on
le lui rende
C Une personne qui s’est fait
piéger pendant une transaction,
car elle était trop crédule

A Inférieur
B Égal
C Supérieur

9

Lorsque le cours du franc
augmente…
A … les devises étrangères
sont plus chères en Suisse
B … la devise suisse est plus
chère à l’étranger
C … les voyages à l’étranger
coûtent plus cher aux Suisses

A 22%
B 44%
C 66%

8

Le taux d’intérêt de ton compte
épargne est de 1%, et l’inflation
de 2% chaque année. Au bout d’un
an, avec cet argent, ton pouvoir
d’achat sera-t-il supérieur, identique ou inférieur à aujourd’hui ?
A Supérieur
B Identique
C Inférieur

10

Les citoyens et les entreprises paient des
impôts pour que l’État finance des écoles
ou des hôpitaux. Comment s’appelle
l’impôt que tu paies automatiquement
lorsque tu achètes des baskets ?

Debit Mastercard®
Une carte pour tout.
Avec la ebit astercard, la nouvelle carte de débit du Credit Suisse,
vous pouve désormais aussi régler vos achats en ligne et payer à
l’étranger sans frais de transaction.

Voici les
solutions :

credit-suisse.com/cartedebit

A TVA
B Taxe professionnelle
C Taxe foncière
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1A, 2B, 3C, 4A, 5C, 6C, 7B, 8C, 9B, 10A

A Bénéfice
B Bilan
C Chiffre
d’affaires

A Quand l’offre est forte et
la demande faible
B Quand l’offre est
faible et la
demande forte
C L’hiver

DEGUSSA:
L’INVESTISSEMENT
FACILE DANS LES
MÉTAUX PRÉCIEUX.

D

epuis plusieurs millénaires, l’or reste
la monnaie la plus forte. Ainsi l’or
représente un investissement sûr pour les
clients cherchant un placement à long
terme. Degussa est le plus grand négociant
indépendant de métaux précieux en
Europe. Nous vous apportons des conseils
détaillés en investissement dans les
lingots Degussa et en pièces d’investissement
dans nos bureaux de Zurich et de Genève.
Tous nos lingots sont de qualité « good
delivery » et sont dotés d’un numéro
de valeur bancaire. Vous trouverez également dans nos boutiques des pièces
de collection et des cadeaux riches en
émotion. En outre, nous vous offrons la
possibilité de stocker vos objets de
valeur dans votre coffre-fort personnel.
Informations et boutique en ligne sur:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH
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BOUTIQUES:
B L EI CH ERW EG 41 · 8 0 02 Z U R I CH
T ÉL ÉP H O N E : 0 4 4 4 03 41 10
QUAI DU MONT-BLANC 5 · 1201 GENÈVE
T ÉL ÉP H O N E : 02 2 9 0 8 14 0 0
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