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tion helvétique? Le Baromètre des préoc-
cupations du Credit Suisse, qui relève 
depuis 1976 les inquiétudes de la popula-
tion suisse, nous permet de répondre  
à ces questions. Véritable reflet de l’état 
d’esprit des Suisses, il prend le pouls  
de l’opinion publique, dégage des ten-
dances à long terme et identifie les thèmes 
les plus pertinents. 

Avec la présente publication, le Credit 
Suisse entend contribuer au débat  
public sur les défis politiques que ren-
contre notre pays. Nous serions heureux 
qu’un grand nombre de citoyennes  
et de citoyens y participent activement.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Chère lectrice, cher lecteur,  
Nous traversons une période mouvementée 
et difficile. La pandémie de COVID-19 
influe toujours fortement sur nos vies, nos 
comportements de consommation et  
nos modes de travail. Grâce à sa compéti-
tivité et aux mesures prises pour atténuer 
les retombées négatives, l’économie suisse 
s’en est plutôt bien sortie jusqu’à présent 
en comparaison internationale. Les me-
sures de soutien gouvernementales ainsi 
que les crédits COVID-19 mis en place  
par la Confédération et les banques ont 
rapidement et immédiatement porté leurs 
fruits. 

Outre la question des conséquences 
économiques se pose également celle des 
répercussions sociétales de la pandémie. 
Celle-ci joue-t-elle un rôle important dans 
l’incertitude qui se propage également en 
Suisse? Divise-t-elle ou unit-elle la popula-

ANDRÉ HELFENSTEIN
CEO Credit Suisse (Suisse) SA 

La pandémie: un 
facteur de division 
ou d’union du 
pays?
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   Un podium  
âprement 
   disputé 

INTRODUCTION  Dans le Baro-
mètre des préoccupations actuel 
du Credit Suisse, la pandémie 
partage l’affiche avec deux autres 
préoccupations majeures. Par 
ailleurs, il met la gestion des in-
certitudes, les mi lieux de vie et les 
relations avec l’UE en lumière.
Par Manuel Rybach

La pandémie de COVID-19 qui, l’année der-
nière, s’est placée sans surprise directement 
en tête du Baromètre, partage désormais 
l’affiche avec deux autres préoccupations: 
l’AVS/la prévoyance vieillesse et la protection 
de l’environnement/le changement climatique. 
Ce recul est notable bien que la pandémie ne 
soit pas encore terminée. Il peut s’expliquer 
tout d’abord par l’arrivée des vaccins et l’as-
souplissement des mesures de protection qui 
en découle. Mais il tient certainement aussi 
pour une large part à la confiance de la popu-
lation dans la résilience de la Suisse et de ses 
acteurs. En témoigne également l’évolution de 
l’inquiétude liée au chômage qui, cette année, 
atteint un niveau historiquement bas.

Outre la description traditionnelle du 
paysage des préoccupations en Suisse, la 
présente publication aborde trois thèmes 
spécifiques. Ainsi, elle examine comment la 
population helvétique fait face à une incerti-
tude croissante et comment cela se répercute 
sur la confiance à l’égard des différents 
acteurs. Elle se penche par ailleurs sur les 
différents milieux de vie en Suisse. La fracture 
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nant l’AVS / la prévoyance vieillesse, le 
conseiller national Andri Silberschmidt  
(PLR, ZH) explique les efforts menés depuis 
longtemps par les responsables politiques 
pour mettre fin au long blocage des ré-
formes. Au sujet de la protection de l’envi-
ronnement et du changement climatique, 
Thomas Vellacott, CEO WWF Suisse, décrit 
les mesures qu’il attend de la classe poli-
tique après le rejet de la révision de la loi sur 
le CO2 afin d’opérer le tournant nécessaire 
en matière de durabilité. S’agissant des 
relations avec l’UE et de l’avenir des accords 
bilatéraux, la conseillère nationale Elisabeth 
Schneider -Schneiter (Le Centre, BL) expose 
les exigences à remplir pour que le  
Conseil fédéral puisse négocier un meilleur 
accord avec l’UE. Enfin, Fredy Hasenmaile, 
économiste au Credit Suisse, analyse la 
nette augmentation des préoccupations 
relatives à la hausse du coût du logement et 
des loyers. Il indique également pour quelle 
classe de revenus cette évolution est 
particulièrement problématique.

Avec le Baromètre de la jeunesse, le 
Baromètre des préoccupations du  
Credit Suisse offre depuis longtemps un 
système complet, basé sur des sondages 
d’opinion, permettant de prendre le pouls  
de l’opinion publique suisse dans les 
domaines politiques et sociétaux. Nous nous 
réjouissons de partager nos conclusions 
avec le plus grand nombre possible de 
citoyennes et de citoyens suisses ainsi que 
d’amorcer un débat public passionnant.

entre villes et campagnes, le conflit généra-
tionnel ou les différences entre régions 
linguistiques font actuellement l’objet de vifs 
débats. Sommes-nous vraiment si différents 
ou plus proches que nous ne l’imaginons? 
Enfin, nous décrivons en détail les relations 
avec l’UE et les négociations sur l’ac-
cord-cadre qui se sont soldées par un 
échec. Comment la population juge-t-elle 
cette décision et quelles seront les pro-
chaines étapes?

Grâce à cette publication, nous enten-
dons contribuer activement au débat  
politique dans notre pays. C’est pourquoi 
nous souhaitons analyser les résultats  
du Baromètre des préoccupations avec 
l’aide de voix issues des mondes politique  
et économique ainsi que de la société.  
Ainsi, nous avons eu l’opportunité d’interro-
ger personnellement le ministre suisse  
des affaires étrangères, Ignazio Cassis, sur 
les préoccupations actuelles des Suisses. 
Avec lui, nous avons évoqué, entre autres, 
les principaux défis pour la Suisse, les 
prochaines démarches du Conseil fédéral 
concernant les relations avec l’UE ainsi  
que le rôle de la Suisse dans un monde plus 
complexe et en constante évolution.

Nous avons en outre demandé à quatre 
invités de nous donner un éclairage appro-
fondi sur quelques préoccupations. Concer-

MANUEL RYBACH 
est Managing Director et Global Head of Public Policy 
and Regulatory Affairs au Credit Suisse. Il est titulaire 
d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de 
Saint-Gall (HSG) où il est également chargé de cours. 
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PRÉOCCUPATIONS «Parmi les problèmes 
suivants, quels sont, à votre avis, les cinq 
plus importants auxquels la Suisse doit faire 
face?» [Arrondi en %]
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PRÉOCCUPATIONS  Pour la  
deuxième fois d’affilée, les Suisses  
désignent la pandémie comme  
leur principale préoccupation. Mais  
juste après, ils citent désormais  
le changement climatique et la pré-
voyance vieillesse.

n’est plus la seule 
préoccupation

14 13 8 8 12 11 11 7 914 14 13 12 10 10 10 10 88 9
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a pandémie de coronavirus reste le premier 
sujet de discussion et d’attention médiatique. 
Néanmoins, le développement rapide de 
vaccins efficaces a quelque peu désamorcé le 
problème aux yeux des Suisses. Au lieu  
d’une majorité (51%) comme l’année dernière, 
ils ne sont désormais plus que 40% à citer  
le coronavirus parmi les cinq principales 
préoccupations. La pandémie n’en reste pas 
moins en haut du classement. Elle a généré 
un sentiment de vulnérabilité et constitue le 
facteur principal d’une incertitude qui  
se propage en Suisse (voir «Vivre en période 
d’incertitude», p. 36).

Pour 39% des citoyennes et des citoyens, 
le changement climatique (+ 10 points  
de pourcentage) et la prévoyance vieillesse  
(+ 2 pp) sont également des préoccupations 
majeures. Viennent ensuite les relations avec 
l’UE, en quatrième position, avec 33% (+10 
pp), (voir «La maudite 7ème année», p. 10).

Le problème le plus urgent
La loi sur le CO2 a été rejetée de justesse le 
13 juin, notamment en raison de la taxe 
climatique prévue sur les billets d’avion. 
Néanmoins, même ses adversaires recon-
naissent qu’il est urgent d’agir. Lorsque  
la question des préoccupations principales 

L
est posée sans que des réponses possibles 
soient proposées au choix, la protection  
de l’environnement arrive même en tête, et de 
très loin avec 51% (prévoyance vieillesse 
33%). Et pour 18% des sondés, un chiffre 
non négligeable, le changement climatique 
est le problème que la Suisse doit résoudre 
en priorité (prévoyance vieillesse 12%).

Les catégories de population les plus 
sensibilisées à la protection de l’environne-
ment sont les suivantes: sympathisants  
de gauche: 66%; revenus supérieurs  
à 9000 francs: 50%; niveau de formation 
élevé: 49%; jeunes/forte confiance dans  
la politique/revenus compris entre 7000 et 
9000 francs: 45% dans chaque cas. À 
l’inverse, les pourcentages sont nettement 
inférieurs chez les personnes se considérant 
de droite ou conservatrices ou n’ayant qu’un 
faible niveau de formation (20-21%). Ils 
remontent un peu chez les retraités (31%)  
et les francophones (32%), tandis que, par 
exemple, les femmes (40%) et les hommes 
(38%) s’écartent peu de la moyenne.

Toujours plus visibles, les 
conséquences du changement 
climatique obligent à agir.
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39 %

s’inquiètent toujours de la 
prévoyance vieillesse.

En matière de politique climatique, 60% des 
sondés souhaitent que la Suisse joue un rôle 
précurseur au niveau mondial. Dans le même 
temps, 51% se sentent désabusés: selon 
eux, la politique climatique actuelle est le 
signe que la Suisse ne trouve plus de 
solutions. Une moitié exactement estime qu’il 
y a plus important que la politique climatique, 
mais presque autant (48%) ne sont pas 
d’accord avec cette affirmation. Pour obtenir 
un aperçu de l’évolution dans le temps  
de la préoccupation relative à l’environne-
ment, veuillez consulter le graphique 3.

Préparer la retraite
Introduite le 1er janvier 1948, l’assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS) est  
un succès qui ne s’est pas démenti depuis 
près de 75 ans. Mais en raison de la nette 
augmentation de l’espérance de vie, son 
financement devient de plus en plus problé-
matique. Décidé en 2019, le versement 
annuel de deux milliards de francs dans l’AVS 
a beaucoup rassuré (- 10 pp). Toutefois,  

2 Situation économique 
personnelle actuelle

TENDANCE Question «Comment jugez-vous votre 
situation économique à l’heure actuelle?» 
 
 très bonne  bonne  plutôt bonne  
 mauvaise / très mauvaise  ne sait pas /  
pas de réponse [en %]

20212013

100 %

8
12

48

53

36 29

7

1
6
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3 Protection de  
l’environnement / emploi
REVIREMENT DE TENDANCE Pour la première fois 
depuis plus de 25 ans, les Suisses sont plus nombreux à se 
soucier de l’environnement que du chômage en tant que 
problème de société. 
 

  Protection de l’environnement/changement  
climatique [en %] 

 Chômage/chômage des jeunes [en %]

une légère correction s’observe à présent  
(+ 2 pp), car le problème n’est réglé que 
temporairement (voir aussi à ce sujet l’article 
du conseiller national Andri Silberschmidt, 
AVS: un thème toujours prioritaire?, p. 26). 

Ce qui frappe dans ce domaine, c’est la 
différence entre les deux grandes régions 
linguistiques. Alors qu’elle est un sujet 
majeur en Suisse alémanique (42%), la 
prévoyance vieillesse inquiète beaucoup 
moins en Suisse romande (27%), peut-être 
parce que des problèmes urgents n’y 
permettent pas de se projeter facilement 
dans l’avenir (voir l’article «Milieux de  
vie en Suisse», p. 16). 

La prévoyance vieillesse préoccupe 
surtout les 40-64 ans (41%), probablement 
en raison du fait du relèvement de l’âge  
de la retraite qui se profile à l’horizon pour ce 
groupe. De nombreux retraités (40%) 
craignent certainement une réduction des 
prestations AVS, dont ils dépendent bien 
plus que les jeunes (35%), plus insouciants à 
cet égard et pour lesquels les deuxième  
et troisième piliers auront plus de portée. 

Pour cette grande préoccupation des 
personnes âgées, la solidarité entre géné-
rations n’est pas encore extrêmement 
menacée (différence: 5 pp). Elle l’est davan-
tage (différence: 14 pp) pour la préoccupa-
tion numéro un des jeunes, à savoir la protec-
tion de l’environnement/le changement 
climatique, peut-être parce que l’approvision-
nement en énergie constitue un besoin 
important chez les seniors (différence: 6 pp). 
Parmi les inquiétudes spécifiques des plus 
âgés figurent aussi la question des étrangers 
(23%, différence 5: pp) et l’agriculture  

Protection de  
l’environnement/
changement  
climatique

Salaires Parité Drogues/ 
alcool

Formation

4  Préoccupations  
en fonction de l’âge

Différence de 5% min.   18 – 39 ans   
 40 – 64 ans   65 ans et plus [en %]
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(10%, différence: 5 pp). À l’inverse, la parité 
(18%, différence: 7 pp) et les salaires  
(14%, différence: 10 pp) préoccupent surtout 
les jeunes [ voir graphique  4]. 

La peur du chômage recule
En Suisse, le chômage est toujours arrivé 
nettement en tête dans le classement des 
préoccupations. Mais ces quatre dernières 
années, il a largement perdu son statut 
d’épouvantail. Aujourd’hui, seulement 14% 
(-17 pp) le considèrent encore comme  
un problème. 

De plus, comme l’année dernière,  
65% des sondés décrivent leur situation 
économique personnelle comme bonne  
ou très bonne; au cours des 25 dernières 
années, ce chiffre n’a été dépassé qu’en 
2016 (68%). Et quand il est question de son 
évolution en 2022, 87% (+ 6 pp) estiment 
même qu’elle sera au moins équivalente (voir 
graphique 2 et p. 38, graphique 1). 

La peur du chômage est supérieure à la 
moyenne chez les francophones et les 
italophones (21% et 29% respectivement), 
chez les personnes ayant un faible niveau de 
formation (22%), n’appartenant à aucun parti 
(21%), ayant des revenus compris entre 
3000 et 5000 francs (19%), ainsi que chez 
les membres et les sympathisants de  80%

l’UDC (19%). À l’opposé, le chômage  
n’inquiète guère chez les Verts (4%) et les 
Verts libéraux (5%).

Tenir compte de l’engagement et de la 
solidarité
Les sondés estiment que les principaux 
risques pour l’identité suisse sont la réduction 
de l’engagement bénévole (80%), la moindre 
capacité des politiques à trouver des solutions 
(73%), le recul de la solidarité entre généra-
tions (66%) ainsi que la polarisation (65%) et 
le blocage des réformes (64%).

S’agissant de la résolution des problèmes 
politiques actuels, les sondés sont d’avis que 
le Parlement doit rechercher davantage  
de compromis (81%), que le Conseil fédéral 
doit assumer encore mieux son rôle de 
dirigeant (75%), qu’il faut trouver des solutions 
internationales (71%) et que l’économie  
doit se voir octroyer une plus grande marge de 
manœuvre (63%). Dans le même temps,  
la population est convaincue que la Suisse 
reste unie dans les moments difficiles et trouve 
des solutions (70%) et que de nombreux 
conflits politiques sont en fait sans importance 
dans la vie quotidienne (64%).

Formation

de la population déplorent  
la baisse de l’engagement 
bénévole.

AVS/prévoyance 
vieillesse

Étrangers Sécurité sociale Agriculture/ 
prix du lait/
subvention

Énergie (nucléaire)/
sécurité de  
l’approvisionnement
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La maudite  
  septième année

1 Interruption des  
négociations relatives  
à l’accord-cadre 
ADHÉSION Réponse de la population et des sympathi-
sants de partis à la question suivante: «En mai 2021,  
le Conseil fédéral a décidé d’interrompre les négociations 
avec l’UE relatives à un accord-cadre institutionnel.  
Selon vous, cette décision était-elle très bonne, plutôt 
bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise?»

 plutôt /  très bonne  ne sait pas / pas de réponse  
 plutôt / très mauvaise [en %]

UDC

13

10

77

PES

69

24
7

PS

56

37

7

Le Centre

41

6

53

PEL

65

30

5

PLR

30
66

4

plutôt / très mauvaise 
40

plutôt / très bonne 
51

ne sait pas / 
pas de  

réponse 
9
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EUROPE  En mai 2021, le Conseil fédéral a pris 
la décision unilatérale de mettre un terme aux  
négociations relatives à un accord-cadre institu-
tionnel que la Suisse menait avec l’UE depuis 
2014. Comment la population juge-t-elle cette 
décision? Et quelles seront les prochaines étapes?

L’image de la Suisse à l’étranger ne pourrait 
guère être meilleure. C’est du moins  
ce que pensent les citoyennes et citoyens 
suisses: pas moins de 90% d’entre eux 
évaluent notre image à l’étranger comme 
plutôt/très bonne. Depuis 2009, cette valeur 
n’a été légèrement dépassée qu’à deux 
reprises. 35% (- 1 pp) sont clairement d’avis 
que notre image s’est plutôt/nettement 
améliorée au cours des douze derniers mois. 
Une large majorité ne croit donc pas que 
l’interruption abrupte des négociations 
relatives à l’accord-cadre institutionnel a fait 
naître un profond ressentiment à l’égard  
de la Suisse. Comme lors des deux années 
précédentes, seulement 7% des sondés 
considèrent l’image de la Suisse comme 
plutôt mauvaise. En revanche, 27% (+ 7 pp) 
trouvent qu’elle s’est récemment dégradée.

Une courte majorité approuve l’interruption
Concernant l’interruption des négociations  
à proprement parler, les avis sont moins 
tranchés, mais peuvent tout de même être 
interprétés comme une adhésion à la poli-
tique extérieure suisse. Face à une majorité 
de 51% des sondés pour qui la décision  
est très bonne (21%) ou plutôt bonne (30%), 
on a une minorité de 40% qui la qualifie  
de très mauvaise (16%) ou plutôt mauvaise 
(24%) [ voir graphique  1 ]. 

Du point de vue des partis politiques, l’ap-
probation des électeurs et des sympathi-
sants de l’UDC (77%) et du PLR (66%) est 
tout aussi manifeste que le désaccord des 
Verts (69%), des Verts libéraux (65%) et du 
PS (56%). Sur cette question, le parti du 
Centre créé début 2021 se place entre les 
deux camps: avec 53% d’approbation et 
41% de désaccord, il dépasse la moyenne 
nationale sur les deux positions, ce qui  
est possible compte tenu du faible nombre 
d’indécis [ voir graphique  1 ]. 

35%

estiment que l’image 
de la Suisse à l’étranger 
s’est améliorée.
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2  Importance des relations 
entre la Suisse et l’UE

ENTRETENIR LE PARTENARIAT «Quelle impor-
tance accordez-vous à la stabilité des relations de la 
Suisse avec l’UE?»

Les frontières peuvent séparer et relier. Avec nos  
partenaires européens, nous devons pouvoir négocier 
âprement tout en leur faisant confiance.

 très importante   plutôt importante  ne sait pas / 
pas de réponse  assez peu importante  très peu 
importante [en %]

2018

29

34

54

42

2

11 13

7

4 4

2021
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En termes de formation et de revenus, le 
Baromètre des préoccupations brosse 
également un tableau clair: plus le niveau de 
formation et de revenus augmente, plus  
le scepticisme à l’égard de l’interruption des 
négociations est grand. Par exemple, 44% 
des Suisses ayant des revenus mensuels 
compris entre 7000 et 9000 francs ont une 
vision négative de l’interruption; pour  
les revenus supérieurs à 9000 francs, le 
pourcentage atteint même 47%, soit  
plus que le groupe favorable à cette décision 
(45%).

Les hommes et les personnes âgées 
approuvent davantage l’interruption que les 
femmes et les jeunes, mais les différences 
entre ces groupes de population ne sont pas 
marquées. 

75%

des citoyennes et  
citoyens souhaitent une 
politique extérieure 
plus offensive.

Bien qu’ayant exigé du courage en termes 
de politique intérieure et extérieure, l’inter-
ruption des négociations n’est pourtant pas 
considérée comme un acte offensif: 66% 
(- 3 pp) des citoyennes et citoyens trouvent 
la politique extérieure suisse plutôt / très 
défensive, ce qui ne se rapporte évidemment 
pas uniquement aux négociations avec l’UE. 
Par conséquent, seulement 25% (+ 4 pp) 
ont récemment constaté un comportement 
offensif. Et si la position suisse à Bruxelles 
est loin de susciter l’euphorie, seulement 
14% (- 3 pp) invitent à plus de prudence. Au 
contraire, 75% (+2 pp) souhaitent globale-
ment une politique extérieure plus offensive. 
Au cours des douze dernières années,  
ce pourcentage n’a été dépassé qu’en 2014.

Viser des relations stables
L’abandon des négociations portant sur  
le projet d’accord de 2018 n’a rien changé à  
la situation de base: 76% (-1 pp) consi-
dèrent la stabilité des relations entre la 
Suisse et l’UE comme plutôt / très impor-
tante [ voir graphique   2 ]. 
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       47%

des Suisses expriment  
leur confiance vis-à-vis  
de l’Autriche.

Cette année, dans le classement des princi-
pales préoccupations, les relations avec 
l’Union européenne occupent invariablement 
la quatrième place. C’est le cas lorsqu’il  
faut citer spontanément cinq préoccupations 
(22%), lorsqu’il faut choisir parmi plusieurs 
problématiques prédéfinies (33%) ou lorsqu’il 
est question du problème le plus urgent (6%).

À cet égard, l’attention est loin d’être 
braquée uniquement sur le développement 
économique de la Suisse, car 64% des 
sondés sont convaincus que le pays sortira 
indemne de la crise actuelle des relations 
avec l’UE. Et 50% (-3 pp) restent persuadés 
qu’une dégradation de l’accès au marché 
européen pourra être compensée dans 
d’autres régions du monde. 

En fait, la question des relations avec l’UE 
recouvre aussi celle de l’entente avec  
les nations voisines. Interrogés pour la pre-
mière fois sur la confiance accordée aux  
autres pays, les sondés ont cité en premier lieu 
l’Autriche (47%) et l’Allemagne (40%). 
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Viennent ensuite, un peu plus en retrait, la 
France (23%), l’Italie (23%) et l’UE dans son 
ensemble (22%).

Négocier un meilleur accord-cadre
Pour la population, l’objectif des prochaines 
discussions avec l’UE est clair: il faut remettre 
sur la table l’accord-cadre institutionnel. Mais 
pour cela, la Suisse doit jouer ses atouts  
avec aplomb. Parmi sept options proposées, 
33% accordent leur préférence à l’ac-
cord-cadre institutionnel [ voir graphique   3].  
Et si l’on réunit les trois premiers rangs,  
ce sont même 74% des Suisses qui votent  
en faveur de cette solution. 

Pour une majorité, il serait également 
envisageable de poursuivre les accords 
bilatéraux sans les développer (63%)  
ou de rejoindre l’EEE (52%), auquel appar-
tiennent déjà les autres pays membres  
de l’AELE (Norvège, Islande, Principauté de 
Liechtenstein). Enfin, l’adhésion à l’UE  
(20%) et l’option de faire cavalier seul en 
résiliant les accords bilatéraux (22%) ne  
sont plus à l’ordre du jour. 

La conseillère nationale Elisabeth 
Schneider- Schneiter s’exprime à ce sujet 
dans son article «La confiance ouvre la  
voie bilatérale» (p. 31).

3  Futures relations entre  
la Suisse et l’UE

ATTACHEMENT À L’ACCORD-CADRE «Quelle 
forme doivent prendre les futures relations entre la 
Suisse et l’UE? Veuillez classer les différentes 
possibilités par ordre de préférence. Le 1er rang 
correspond à ce que vous souhaitez le plus, le  
7e rang à ce que vous souhaitez le moins.» 
 1er (le plus souhaité), 2e, 3e rangs  
 4e, 5e, 6e rangs  
 7e rang (le moins souhaité) [en %]

Renégocier l’accord-cadre institutionnel

Maintenir les accords bilatéraux sans  
les développer

Rejoindre l’EEE

Résilier l’accord sur la libre circulation des 
personnes conclu avec l’UE

N’entretenir aucune relation particulière

Résilier les accords bilatéraux

Adhérer à l’UE

74 24

35

46

60

47

55

35 45

23

19

6

63

52

34

34

22

20

2

2

2

Les Suisses sont convaincus 
qu’une dégradation de l’accès au 
marché européen peut être  
compensée dans d’autres régions 
du monde. Les relations avec  
l’UE n’en restent pas moins essen-
tielles à leurs yeux.

Photo: iStock
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Malgré des 
points de vue 
parfois diver-
gents sur les  
problèmes du 
pays, la fierté 
d’être suisse 
reste toujours 
aussi grande.

Milieux de vie  
      en Suisse

JETER DES PONTS  La fracture entre villes et campagnes,  
le conflit générationnel ou les différences entre régions linguis-
tiques font parfois l’objet de vifs débats politiques et média-
tiques. Solidaire, la population se concentre cependant aussi 
sur ses points communs. 
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Individualisation de la société 
L’augmentation de la prospérité, l’améliora-
tion du niveau d’éducation et la réduction  
du temps de travail vont souvent de pair avec 
une individualisation des modes de vie.  
Ces tendances s’observent également en 
Suisse. Et lorsqu’une telle évolution se 
produit, on assiste aussi à une pluralisation 
des milieux de vie. En général, ceux-ci 
coexistent paisiblement, donnant lieu à  
un éventail toujours plus large d’opportunités 
et de possibilités. Mais lorsqu’ils sont  
associés à de grandes tendances sociétales 
comme la polarisation politique, à la frag-
mentation du système médiatique ou à des 

événements actuels comme la crise du 
coronavirus, on risque de voir se creuser de 
profonds fossés, car l’individualisation est 
aussi synonyme d’exclusion. 

Ces dernières années, peu d’évolutions 
politiques ont autant fait débat que la 
fracture entre villes et campagnes. Pourtant, 
une analyse de toutes les votations natio-
nales effectuées depuis les années  
1980 montre que la différence entre les 
régions urbaines et rurales en matière de 
vote n’est généralement pas aussi pronon-
cée qu’on pourrait le croire: en moyenne, 
elle n’est que de 8% pour chacun des 
quelque 350 objets soumis ces 30 dernières 
années. À cela s’ajoute le fait que seule ment 
20% de la population suisse vivent réel-
lement à la campagne. La majorité des 80% 
restants habitent dans des agglomérations 
qui constituent une sorte de trait d’union 
entre les grands centres et la campagne. La 
plupart ne résidant donc ni vraiment  
«en ville» ni vraiment «à la campagne», mais 
quelque part entre les deux, cette fracture 
se cantonne plutôt à certains thèmes. 

Ainsi, le Baromètre des préoccupations 
du Credit Suisse montre que les inquiétudes 
varient en fonction du cadre de vie. Par 
exemple, plus le milieu est rural, plus la 
préoccupation concernant la pandémie et 
ses conséquences est forte. Il en est de 
même pour la question des salaires ou du 
renchérissement qui, à la campagne, 
inquiète environ deux fois plus qu’en ville (ou 
en agglomération). En revanche, le souci 

AHV/Altersvorsorge

Protection de l’environnement/changement climatique

AVS/prévoyance vieillesse

Santé/caisse-maladie

1  Préoccupations  

des régions linguistiques

RÖSTI ET POLENTA Les principales préoccupations sont 
pondérées de manière assez différente selon les régions 
linguistiques. Il convient de prendre au sérieux les inquiétudes 
des autres parties du pays. Mais il n’existe pas (encore) de 
fossé.   DCH   FCH   ICH 
[en %; Les valeurs pour le Tessin ont une plus grande erreur 
d’échantillonnage en raison du faible nombre de cas.]

Rachat d’entreprises suisses  
par des investisseurs étrangers

Nouvelle pauvreté

Réfugiés/demandeurs d’asile

Chômage/chômage des jeunes

43
27

41

40

41
32

23
31
31

14

21
15

18
21

12

21
29

11

11
6

4

Photo: Lea Meienberg / 13 Photo
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généré par le changement climatique est 
plus vif en zone urbaine qu’en zone rurale et, 
notamment, qu’en agglomération. Dans  
les villes, le thème est surtout porté par les 
libéraux de gauche qui y sont fortement 
représentés, alors qu’à la campagne,  
la proximité avec la nature lui confère plus  
de poids qu’en agglomération, située 
structurellement entre ces deux milieux de 
vie. Un aspect sur lequel villes et cam-
pagnes ont un point de vue très différent est 
l’évolution globale de la démocratie suisse. 
Ainsi, les faiblesses de la démocratie directe 
inquiètent 9% des citadins, mais seulement 
4% des ruraux. De plus, la part des per-
sonnes qui considèrent la polarisation 

70%
des citoyens sont d’avis que 
les Suisses sont restés unis 
pendant cette période difficile.

politique, le blocage accru des réformes ou  
la moindre capacité de la classe politique  
à trouver des solutions viables comme une 
menace pour l’identité nationale, est plus 
élevée dans les villes qu’à la campagne. À 
l’inverse, la proportion de personnes pour 
qui la fracture entre villes et campagnes 
représente un grand danger pour l’identité 
est nettement plus importante en zone rurale 
(23%) qu’en centre urbain (13%). 

Des priorités différentes entre Suisse 
alémanique, Suisse romande et Tessin
Si la fameuse barrière de rösti perd un peu 
de son caractère explosif, les priorités  
varient selon les régions linguistiques. En 
Suisse alémanique, le climat, la prévoyance 
vieillesse, les relations avec l’UE, la migra-
tion et les questions sociales suscitent  
plus d’inquiétudes que dans les autres 
régions linguistiques. En outre, le malaise en 
lien avec le rachat d’entreprises suisses  
par des investisseurs étrangers y est nette-
ment plus fort qu’ailleurs. 

La Suisse romande affiche un niveau  
de préoccupation similaire à celui de la 
Suisse alémanique à l’égard des relations 
avec l’UE. Mais concernant les coûts du 
système de santé, elle est plus proche de la 
Suisse italienne. 

Au sud des Alpes, enfin, le paysage des 
préoccupations est encore différent.  
Pour ce qui est des questions économiques 
comme le chômage, la nouvelle pauvreté  
ou les salaires, les inquiétudes sont nette-

2 Fierté d’être suisse

FIERTÉ NATIONALE 78% de la population – un peu 
plus que l’année dernière – sont fiers d’être suisses.  
 très fier  plutôt fier  ne sait pas / pas de réponse  
 pas vraiment fier   pas du tout fier [en %]

2012 2021

36

30

48

5

10

7

50

3

8

3
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ment plus fortes qu’en Suisse alémanique et 
en Suisse romande. Par ailleurs, les ques-
tions de sécurité, notamment liées à l’appro-
visionnement ou au risque terroriste, y  
ont plus d’importance que dans les autres 
régions. Les inquiétudes relatives à la 
circulation (embouteillages) et à l’avenir de 
la mobilité y sont également très présentes. 
Cette région enregistre en effet un  
important trafic frontalier avec l’Italie, en 
plus d’être un haut lieu du tourisme  
helvétique, ce qui génère des avantages  
sur le plan économique, mais accroît aussi 
la circulation routière au sein du canton. 

Question de génération  
En plus de varier selon l’environnement 
(urbain ou rural) ou la région linguistique,  
les priorités divergent aussi selon l’âge. Le 
thème de la solidarité ou des conflits inter-
générationnels est apparu de façon récur-
rente, non seulement en rapport avec  
l’assainissement de l’AVS, l’un des princi-
paux chantiers de réforme politique de notre 
époque, mais aussi en lien avec la pandé-
mie. Dans la section consacrée aux princi-
pales préoccupations, on constate que les 
thèmes reflétant des tendances mondiales, 

3 Préoccupations 

en ville et à  

la campagne

PREMIÈRES FISSURES La fracture 
entre villes et campagnes est prise au 
sérieux, car elle représente une 
menace pour l’identité suisse. Pour 
l’instant, cependant, seules quelques 
grandes préoccupations affichent une 
différence de plus de cinq points de 
pourcentage.   
 zone rurale   petites/moyennes 
agglomérations  grandes aggloméra-
tions [en %]

comme la protection du climat ou la  
parité, prédominent chez les jeunes (voir p. 8, 
graphique 4). Moins post-matérialistes,  
les personnes âgées, quant à elles, accordent 
plus d’importance aux questions de sécurité 
par exemple. 

Mais nonobstant les nombreuses diffé-
rences liées aux milieux de vie, la crise  
du coronavirus en particulier a suscité un 
regain de solidarité assez important et  
un renforcement de la fierté à l’égard de son 
propre pays. Environ 70% des sondés  
sont d’avis que les Suisses sont restés 
solidaires et se sont soutenus mutuellement 
pendant cette période difficile. Et selon  
64%, la crise montre que de nombreux conflits 
politiques sont en fait sans importance dans  
la vie quotidienne. Après avoir un peu souffert 
ces dernières années, la fierté d’être suisse 
augmente cette année.

Pandémie  
de corona  - 
virus et ses  
consé-
quences 

Protection  
de l’environ-
nement/ 
changement 
climatique 

Salaires Inflation/
renchéris-
sement

Faiblesses 
de la 
démo cratie 
directe

44 39 16 15 437 42 7 9 942 37 8 4 7
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IGNAZIO CASSIS est chef 
du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) 
depuis le 1er novembre 2017. 
Auparavant, il a notamment 
occupé le poste de médecin 
cantonal du Tessin (1996-
2008). Avant son élection 
incontestée au Conseil fédé-
ral – Flavio Conti, le dernier 
conseiller fédéral provenant 
du Tessin – il a acquis une 
grande expérience politique à 
tous les niveaux, notamment 
en tant que conseiller natio-
nal à partir de 2007.

Photo: Salvatore Vinci / 13 Photo
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«La Suisse  
peut jouer un rôle 
de médiateur  
géopolitique»

ENTRETIEN  Il souhaite  
mener un dialogue positif avec 
l’UE et croit la Suisse capable 
d’agir en tant que «honest broker». 
Le conseiller fédéral Ignazio  
Cassis, chef du Département  
fédéral des affaires étrangères, 
s’exprime également de façon 
compétente et précise sur toutes 
les grandes préoccupations  
des Suisses.
Entretien: Manuel Rybach

Monsieur le Conseiller fédéral, contrai-
rement à l’année dernière, aucune 
préoccupation majeure ne se 
démarque clairement des autres.  
Cette année, trois d’entre elles sont 
presque à égalité: la pandémie de 
coronavirus et ses conséquences, la 
protection de l’environnement/le 
changement climatique et l’AVS/la 
prévoyance vieillesse. Vous atten-
diez-vous à ce résultat?

Cela ne m’étonne pas. Ce sont des sujets 
qui concernent directement les citoyennes et 
les citoyens et qui ont une influence sur leur 
quotidien. De plus, les préoccupations 
dépendent toujours fortement du traitement 
médiatique, et ces trois thèmes sont actuel-
lement omniprésents. Pour moi, la seule 
surprise est de ne pas voir apparaître un 
quatrième aspect: la numérisation, car une 
véritable révolution s’opère en ce moment 
dans ce domaine.

À votre avis, quels sont les principaux 
défis pour la Suisse? 

Un grand défi pour la Suisse réside certaine-
ment dans l’abandon des combustibles 
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fossiles au profit des énergies renouvelables. 
Le climat et l’environnement vont rester des 
questions majeures. La prévoyance vieillesse 
est un autre sujet qui nous donne du fil  
à retordre depuis longtemps: au cours des 
vingt dernières années, il a été impossible  
de rallier une majorité à des réformes pour-
tant nécessaires. D’autres États européens 
éprouvent également des difficultés à cet 
égard. Beaucoup de pays ont relevé l’âge de 
la retraite, en prévoyant parfois de longues 
mesures de transition. En Suisse, nous 
n’avons pas encore réussi à avancer sur ce 
dossier. Mais la démographie est une réalité, 
pas une opinion. Les faits et les chiffres 
montrent que la part de la population arrivant 
à l’âge de la retraite augmente bel et bien. 
C’est la génération des baby-boomers, ma 
génération. Nous sommes confrontés à  
un immense problème intergénérationnel.  
Et bien sûr, nos relations avec l’UE de-
meurent un thème central.

Le blocage des réformes que vous 
mentionnez dans le système de  
prévoyance laisse des traces. Ainsi, 
depuis quelques années, l’AVS et  
la prévoyance vieillesse figurent tou-
jours dans le trio de tête des principales 
préoccupations des Suisses. Comment 
mener à bien dans ce domaine des 
réformes efficaces et susceptibles de 
recueillir une majorité?

Ma génération y est certainement pour 
quelque chose dans le fait qu’aucun consen-
sus ne se soit encore dégagé au sein  
de la société. Elle a travaillé toute sa vie et a 
donc des attentes élevées envers le sys-
tème. Il faut toutefois trouver un équilibre 
entre jeunes et seniors. Les revendications 
de la génération plus âgée sont compréhen-
sibles, mais elles ne tiennent pas assez 

compte de l’évolution démographique ni de 
la faiblesse des taux sur les marchés finan-
ciers, dont le rôle de «tiers payeur» est ainsi 
limité. Ce blocage politique ne pourra  
peut-être se résoudre que par une initiative 
populaire. Deux sont actuellement en prépa-
ration, dont une émanant des Jeunes Libé-
raux-Radicaux, lesquels souhaitent aligner 
l’âge de la retraite sur l’espérance de  
vie. Conclusion: lorsque les jeunes ont 
eux-mêmes recours à l’initiative populaire, 
c’est que la préoccupation est grande.

Exactement, il a souvent été dit qu’il 
faudrait une Greta Thunberg pour se 
saisir de ce sujet.

Une multitude de Greta Thunberg vont 
probablement surgir maintenant de différents 
partis (rires). Mais les jeunes ont raison 
d’être très inquiets pour leur prévoyance 
vieillesse. Ne dit-on pas que la prévoyance 
devrait, elle aussi, être durable. Et nous 
n’avons pas le droit de vivre à crédit sur  
le dos de nos enfants. Or, c’est ce que  
nous faisons actuellement. 

Malgré le rejet de la loi sur le CO2  
l’été dernier, la préoccupation relative à 
la protection de l’environnement/ 
au changement climatique a connu  
cette année sa plus forte hausse  
avec 11 points de pourcentage. Com-
ment interprétez-vous ce résultat?

Nous avons tous conscience qu’il faut agir, 
mais nous ne parvenons pas à nous  
entendre sur les solutions concrètes. Selon 
l’enquête complémentaire menée sur la 
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«Nous n’avons pas le droit de vivre 
à crédit sur le dos de nos enfants.»

votation relative à la loi sur le CO2, les taxes 
supplémentaires ont constitué un obstacle 
trop important. Reste à savoir si les  
problèmes environnementaux peuvent être 
résolus par des incitations plutôt que  
par des obligations. Les avis divergent sur 
ce point.

Depuis l’année dernière, le chômage  
a reculé de la troisième à la neuvième 
place, un niveau historiquement  
bas. Comment expliquez-vous une telle 
évolution en cette année de crise 
sanitaire? 

Il y a, selon moi, deux raisons majeures à 
cela. Tout d’abord la robustesse de notre 
économie et du site suisse. Ensuite, les très 
importantes mesures de soutien gouverne-
mentales mises en œuvre dans le cadre de  
la pandémie. Plus de 15 milliards de francs 
ont été versés pour le chômage partiel à  
lui seul. Ce considérable apport financier a 
permis d’éviter des licenciements massifs. 
Nous verrons ce qui se passera lorsque la 
crise s’achèvera et que cet afflux de capitaux 
prendra fin. Y aura-t-il quand même une 
vague de faillites? La situation pourrait se 
compliquer, surtout pour les branches  
qui étaient déjà fragiles avant la pandémie et 
qui ont pu survivre grâce à ce financement 
public.

En mai 2021, le Conseil fédéral a décidé 
de ne pas signer l’accord-cadre  
institutionnel avec l’UE. Cette décision 
n’a soulevé aucun tollé au sein de  
la population. Pourtant, les résultats du 
Baromètre des préoccupations montrent 
que de nombreuses personnes dans 
notre pays s’inquiètent de nos relations 
avec l’UE. Qu’en pensez-vous et  
comment le Conseil fédéral va-t-il réagir 
à présent?

Cela ne me surprend pas. Au cours de  
son histoire, la Suisse a toujours dû chercher 
un équilibre dans ses relations avec ses 
voisins. D’un côté, nous sommes au cœur  
du continent et souhaitons des relations 
stables et fiables. De l’autre, nous voulons 
prendre nos distances et être politiquement 
indépendants. Cette attitude a toujours géné-
ré des tensions auxquelles nous avons  
su trouver des solutions. Le Conseil fédéral 
va maintenant proposer à l’UE un dialogue 
politique afin de s’entendre sur une voie 
commune. Mais il ne devra pas s’agir d’une 
démarche purement administrative: il faudra 
instaurer un dialogue dans lequel les  
deux parties définiront leurs exigences, leurs 
besoins et leurs valeurs. Elles ont en  
effet toutes deux intérêt à entretenir de 
bonnes relations, tant sur le plan économique 
que sociétal. 

La situation géopolitique semble  
se compliquer et les rapports de force 
s’obscurcir. Quel rôle un petit État 
comme la Suisse peut-il jouer dans un 
tel monde?

Le rôle du «honest broker», du médiateur. Plus 
la situation géopolitique se durcit, plus la 
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diplomatie suisse est demandée. Citons par 
exemple la réunion des présidents Poutine  
et Biden à Genève et les rencontres au som-
met organisées début octobre entre la Chine 
et les États-Unis à Zurich. Après quatre 
années passées à la tête du DFAE, je réalise 
que l’excellente qualité de notre corps  
diplomatique tient beaucoup aux spécificités 
de la Suisse: nous avons une diversité  
linguistique et culturelle particulière. Enfants 
déjà, nous apprenons à prêter attention  
aux différences. Et cette capacité à percevoir, 
à entendre et à interpréter ces dernières  
nous permet de bâtir des ponts. D’où, par 
exemple, la faculté de notre corps diploma-
tique d’amener, du moins indirectement, les 
Américains à s’entretenir avec les Iraniens. 

Comme le révèle l’édition actuelle du 
Baromètre des préoccupations, le 
nombre de personnes qui s’inquiètent 
de la cohésion au sein de notre pays  
a nettement progressé par rapport à 
l’année dernière. La plupart des sondés 
estiment que la stabilité sociale  
est particulièrement menacée. Parta-
gez-vous cet avis? 

Je le comprends. Je remarque que l’am-
biance est tendue et que les gens sont 
nerveux, y compris dans mon propre entou-
rage. Sociologiquement, j’interprète ce 
phénomène comme une lassitude à l’égard 
du coronavirus: perspectives floues, projets 
incertains, débats autour de la vaccination, 
etc. Tout cela met les nerfs à rude épreuve. 
Nous en voyons le résultat dans les nom-

breuses manifestations de protestation. Il est 
important que nous arrêtions de nous invecti-
ver et que nous recommencions à nous  
écouter et à aller les uns vers les autres, car 
la force de la Suisse repose notamment  
sur cette stabilité sociale.

Comme l’année dernière, le Conseil 
fédéral est, après la police, l’institution 
qui bénéficie de la meilleure cote de 
confiance parmi les acteurs politiques et 
privés. Néanmoins, 75% des sondés  
sont tout à fait ou plutôt d’accord avec la 
déclaration selon laquelle le Conseil 
fédéral doit assumer encore mieux son 
rôle de dirigeant. Comment interpré-
tez-vous cette opinion?

Tout d’abord, je m’en réjouis. Ces deux der-
nières années, le Conseil fédéral a bien fonc-
tionné malgré les énormes défis. La pandémie 
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nous a fortement occupés en plus des 
affaires courantes. La fatigue s’observe 
partout, y compris dans les institutions.  
Bien sûr, le Conseil fédéral commet parfois 
des erreurs lui aussi: la gestion de la  
crise exige beaucoup d’humilité et de 
«checks and balances». Des améliorations 
sont toujours possibles, et c’est donc  
une bonne chose que la population le rap-
pelle au Conseil fédéral, afin que  
celui-ci reste bien ancré dans la réalité.

Pour terminer, jetons un regard sur 
l’avenir: en ce qui concerne leur 
situation personnelle dans les douze 
prochains mois, 12% des sondés 
estiment qu’elle s’améliorera, 75% 
qu’elle restera stable et 10% qu’elle  
se dégradera. Partagez-vous cet 
optimisme, certes modéré?

Je trouve remarquable ce que nous parve-
nons à réaliser en tant que nation et  
de l’optimisme des Suisses me réjouit. Nous 
l’avions déjà observé pendant la crise  
financière de 2008. Ce pays a une capacité 
de résistance incroyable, malgré certaines 
tensions sociétales et irritabilités tempo-
raires. Permettez-moi donc de conclure par 
trois remarques. Premièrement, soyons  
fiers de ce que nous avons accompli en tant 
que pays. Deuxièmement, prenons 
conscience que notre prospérité ne tombe 
pas du ciel, mais qu’elle s’appuie sur  
la responsabilité individuelle de chacun en 
Suisse. Et troisièmement, traitons avec  
soin et de manière durable ce que nous 
avons accompli.

Photo: Raffael Waldner / 13 Photo

«Ce pays a une capacité  
de résistance incroyable.»
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VÉRITÉ DES COÛTS  Depuis des 
années, le thème AVS/prévoyance 
vieillesse occupe l’une des premières 
places dans le Baromètre des pré-
occupations du Credit Suisse. Un fait 
qui constitue normalement un gage  
de qualité est ici source d’inquiétude 
et reflète le blocage massif des  
réformes: depuis 1997, il n’y a plus eu 
aucune réforme structurelle de l’AVS. 
Par Andri Silberschmidt 

Même les partis de gauche reconnaissent 
enfin la nécessité d’une réforme de l’AVS: 
alors que, lors de l’introduction de notre 
principale institution sociale, 44 années de 
vie active étaient suivies d’environ 13 années 
de retraite, on atteint aujourd’hui (pour  
le même nombre d’années de vie active)  
pas moins de 23 années de retraite. De 
toute évidence, ce système n’est pas viable! 
À cela s’ajoute le fait que les générations 
très nombreuses du baby-boom atteindront 
bientôt l’âge d’une retraite bien méritée. Par 
conséquent, si nous ne faisons rien,  
nous nous retrouverons en 2045 avec une 
dette colossale de 200 milliards de francs,  
soit l’équivalent du coût de 16 tunnels de 
base du Saint-Gothard!

Que font donc les responsables poli-
tiques afin de ne pas laisser une énorme 
montagne de dettes à la jeune génération  
et de garantir durablement la prévoyance 
vieillesse? 

Depuis 2019, le Parlement travaille sur 
AVS 21, un projet de réforme destiné à 
stabiliser l’AVS d’ici à 2030. Celui-ci prévoit 

      AVS: un thème 
toujours prioritaire?
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un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée 
et l’alignement de l’âge de la retraite des 
femmes sur celui des hommes. Cette 
dernière mesure structurelle, nécessaire au 
vu de l’évolution démographique, chauffe les 
esprits et incite les partis de centre gauche 
 à se replier sur leurs positions idéologiques; 
un référendum contre le projet AVS 21 est 
d’ores et déjà annoncé. 

De plus, deux initiatives populaires 
consacrées à l’AVS ont été lancées cette 
année. Tout d’abord, l’«initiative pour une  
13e rente AVS» de l’Union syndicale suisse 
réclame l’introduction d’une rente mensuelle 
additionnelle, à l’instar du 13e salaire, ce qui 
induirait d’énormes dépenses supplémen-
taires. Ensuite, les Jeunes Radicaux-Libéraux 
ont soumis une «initiative sur les rentes»,  
qui prévoit des mesures structurelles 
permettant de pérenniser l’AVS: le relève-
ment de l’âge de la retraite à 66 ans pour les 
hommes et les femmes, ainsi que son 
alignement sur l’espérance de vie, le prin-
cipe étant le suivant: qui vit plus longtemps 
doit aussi travailler plus longtemps.

Dans deux ans environ, l’électorat pourra 
ainsi s’exprimer concrètement sur l’avenir  
de l’AVS. Reste à espérer qu’il ira dans  
le sens d’une pérennisation et que ce thème 
quittera donc bientôt les premières places  
du Baromètre des préoccupations du Credit 
Suisse.

Mais n’oublions pas le 2e pilier! En effet, 
la LPP a elle aussi besoin de réformes: 
depuis plusieurs années, on y observe une 
redistribution massive des assurés  
actifs vers les bénéficiaires de rentes. C’est 
contraire au système de capitalisation 
(chacun épargne pour soi) et va à l’encontre 
du système. 

La redistribution est imputable au taux de 
conversion minimal légal exagéré de 6,8%, 
c’est-à-dire à la hausse de l’espérance de vie 
et à la baisse attendue du rendement  
des placements: le capital vieillesse accu-
mulé doit durer plus longtemps et dégage 
moins de rendement sur les marchés  
des capitaux. Par conséquent, la rente 
annuelle qui découle du capital vieillesse 
accumulé et du taux de conversion ne peut 
pas être garantie.

Afin d’assainir le 2e pilier, le Conseil 
fédéral planche actuellement sur un projet  

de réforme (LPP 21) qui prévoit l’abaissement 
du taux de conversion à 6%. Pour maintenir  
le niveau des prestations, il propose d’adap-
ter les bonifications de vieillesse, d’abaisser 
la déduction de coordination et d’introduire  
le versement à vie d’un supplément de rente 
financé par une cotisation prélevée sur le 
salaire soumis à l’AVS. 

Avec cette dernière mesure, le Conseil 
fédéral s’écarte du système éprouvé des 
trois piliers et entend introduire un supplé-
ment de rente selon le principe de l’arrosoir. 
Or, la Commission de la sécurité sociale  
et de la santé publique du Conseil national 
s’y oppose!

Dans le cadre de la troisième lecture du 
projet de réforme, elle propose un autre 
modèle qui prévoit, à la place du supplément 
de rente versé à vie, une mesure de compen-
sation pour une génération transitoire 
financée par des contributions sur le salaire 
coordonné (un élément du 2e pilier). 

Néanmoins, comme les deux réformes 
n’en sont qu’aux premiers stades du proces-
sus législatif, la prévoyance vieillesse  
devrait malheureusement rester un certain 
temps encore parmi les principaux thèmes 
du Baromètre des préoccupations du Credit 
Suisse.

ANDRI SILBERSCHMIDT 
est membre du Conseil national et vice-président du 
PLR Suisse depuis 2021. Professionnel de la finance,  
il est également président de l’Association faîtière des 
diplômés des hautes écoles spécialisées.
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NÉCESSITÉ D’AGIR  En  
25 ans, les Suisses n’ont jamais 
manifesté autant d’inquiétude  
à l’égard de l’environnement et 
du climat qu’aujourd’hui. Il est 
indéniable que l’état de notre 
planète ne préoccupe plus seu-
lement une poignée d’activistes.

Par Thomas Vellacott

La crise climatique favorise des événements 
météorologiques extrêmes comme les fortes 
pluies et les vagues de chaleur, ce qui se 
répercute directement sur la population. Les 
gens réalisent que l’agriculture et, par 
conséquent, notre sécurité alimentaire dé-
pendent directement de la santé des écosys-
tèmes. Ce constat a ouvert les yeux à  
de nombreuses personnes et révélé l’impé-
rieuse nécessité d’agir.

Entre-temps, de plus en plus d’acteurs 
économiques ont compris que, pour  
réussir, il était indispensable de prendre  
au sérieux les préoccupations de la popula-
tion concernant la nature et le climat, ainsi 
que d’exploiter les ressources de manière 
durable. En effet, la consommation s’oriente 
progressivement vers des produits et  
des services durables. L’année dernière, les 
ventes de produits biologiques ont augmenté 
de 19% en Suisse, celles des substituts de 
viande de 52%. En 2020, les achats de 
voitures électriques ont progressé de 49% 

Surmonter  
les blocages
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par rapport à l’année précédente, tandis que 
les placements durables représentent déjà 
un tiers de tous les actifs gérés en Suisse, 
même si la définition du terme «durable» est 
encore très variable. Il en va de même dans 
le domaine de la gestion des risques: les 
personnes qui ignorent l’état de l’environne-
ment ne sont pas prêtes à relever les défis 
du futur. Chaque année, le Forum écono-
mique mondial mène une enquête auprès de 
ses membres pour identifier les principaux 
risques ayant la plus grande probabilité de 
se concrétiser. Cette année, quatre risques 
environnementaux, dont la crise climatique et 
de la biodiversité, sont arrivés dans le top 5. 
En conséquence, un nombre croissant 
d’entreprises commencent à placer la 
protection du climat et de l’environnement  
au cœur de leur stratégie, non plus à la  
périphérie. Ainsi, la moitié des sociétés du 
Swiss Market Index s’engagent désormais à 
atteindre des objectifs climatiques scientifi-
quement fondés. 

En dessous de la moyenne européenne
Pourtant, nous ne prenons pas encore assez 
au sérieux l’inquiétude de la population à 
l’égard de l’environnement. Que ce soit dans 
le domaine de la biodiversité ou de l’em-
preinte écologique, la Suisse se situe nette-
ment en dessous de la moyenne euro-
péenne. Les conditions-cadres politiques  
y sont tout simplement insuffisantes. La 

politique suisse est bloquée en ce qui 
concerne les questions centrales de  
la protection de l’environnement: du climat à 
l’agriculture en passant par la biodiversité. 
Au lieu de s’attaquer aux problèmes urgents, 
les responsables politiques lancent de  
faux débats très éloignés de la réalité, par 
exemple sur la construction de nouvelles 
centrales nucléaires. Pourtant, l’électorat 
helvétique s’est prononcé depuis longtemps 
en faveur de la sortie du nucléaire, et  
aucun exploitant ni investisseur n’envisage 
sérieusement d’investir dans de nouvelles 
centrales en raison de leur rentabilité catas-
trophique. Dans la politique climatique,  
on insiste sur une soi-disant fracture entre 
villes et campagnes, alors que la crise clima-
tique nous concerne tous. Récemment,  
les citoyennes et citoyens glaronnais ont 
adopté l’une des lois sur l’énergie les  
plus strictes de Suisse, démontrant ainsi que 
la protection du climat compte aussi en 
dehors des villes.

Nous ne pouvons pas nous permettre 
ces blocages et ces faux débats. Au 
contraire: nous avons besoin d’une nouvelle 
politique environnementale qui tienne 
compte des préoccupations en la matière. 
Une politique environnementale efficace  
se caractérise par une approche pragma-
tique, des alliances et une orientation vers 
les résultats. 

Nous devons abandonner les débats 
idéologiques entourant une seule et  
unique politique adaptée et nous tourner 
plutôt vers un ensemble rationnel de 

«Nous n’avons pas le temps de nous  
laisser abattre. L’inaction coûte trop cher.»
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différentes mesures. Actions volontaires  
ou prescriptions gouvernementales?  
Les deux sont nécessaires. Incitations ou 
tarification des impacts environnementaux 
nocifs? Il faut également les deux. L’essentiel 
est que les mesures portent leurs fruits.  
État, entreprises, société civile et particu-
liers: tous peuvent et doivent contribuer  
à la protection de l’environnement. Après le 
rejet de la loi sur le CO2 dans les urnes, 
l’accent est placé sur la combinaison de 
différentes mesures sectorielles aux niveaux 
de la Confédération, des cantons et  
des communes. Le Baromètre des préoccu-
pations met également en évidence que  
les sondés attendent des solutions pragma-
tiques de la part de la classe politique: 
aucune proposition ne recueille autant leur 
approbation que celle selon laquelle le 
Parlement doit rechercher plus de compro-
mis. Il faut à cet effet un ensemble de 
mesures rapidement efficaces au lieu d’une 
intransigeance idéologique. La transition 
vers la durabilité entraînera des change-
ments radicaux, mais nous n’avons pas le 
temps de nous laisser abattre. L’inaction 
coûte trop cher. 

Former de larges alliances
Nous ne parviendrons à prendre le tournant 
de la durabilité que si nous formons de 
larges alliances. Ce faisant, nous ne devons 
pas nous contenter de coopérer avec les 
alliés habituels uniquement. Le fait que cela 
peut fonctionner est étayé par de bons 
exemples, à savoir notamment lorsque des 
chercheurs, des entreprises, des institutions 
publiques et des organisations non gouver-
nementales collaborent pour élaborer des 
normes de durabilité et atteindre le succès 

commercial. Que ce soit dans le but de 
développer la production d’électricité verte, 
de réduire l’usage des pesticides dans 
l’agriculture ou d’amorcer un tournant  
durable dans les transports: la collaboration 
entre les différents acteurs doit être  
renforcée pour progresser rapidement. 

Par ailleurs, il est nécessaire que la 
politique environnementale prête plus 
d’attention aux résultats. Plus la population 
se soucie de l’environnement, plus le  
risque d’écoblanchiment (greenwashing) 
augmente. Il s’agit d’un procédé consistant  
à donner une image trompeuse de  
responsabilité écologique; par exemple, 
lorsqu’une entreprise prétend être  
climatiquement neutre alors qu’elle n’a pas 
réduit ses émissions de CO2. Il faut  
des normes indépendantes et une vérifica-
tion extérieure des résultats pour  
prévenir l’écoblanchiment. 

La population suisse attache énormé-
ment d’importance à l’état de l’environne-
ment. Le pays ferait donc bien de mettre fin 
au blocage actuel de la politique environne-
mentale en misant sur une approche  
pragmatique, sur la collaboration et sur 
l’orientation vers les résultats. Il pourra ainsi 
non seulement réagir à la transition mondiale 
vers la durabilité, mais aussi contribuer à la 
façonner.

THOMAS VELLACOTT  
Après avoir longtemps travaillé dans le secteur finan-
cier, Thomas Vellacott a rejoint en 2001 le WWF 
Suisse, la plus grande organisation environnementale 
de Suisse. Il en est le directeur général depuis 2012.
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SUISSE–UE  La relation entre  
la Suisse et l’Europe bat de l’aile. Il faut 
absolument restaurer la confiance.  
En effet, notre économie ne peut pas 
fonctionner sans bonnes relations  
extérieures.

Par Elisabeth Schneider-Schneiter

Le Baromètre des préoccupations 2021 du 
Credit Suisse révèle que l’Europe et les 
relations entre la Suisse et l’UE comptent 
parmi les principaux sujets d’inquiétude,  
au même titre que la pandémie, le change-
ment climatique et la prévoyance vieillesse. 
Ce phénomène n’a rien d’étonnant. La 
Suisse entretient depuis toujours des liens 
étroits avec l’UE dans les domaines  
économique, scientifique et culturel. On 
dénombre des milliers de personnes  
qui franchissent quotidiennement la frontière 
pour se rendre au travail, qui sont des 
Suisses vivant à l’étranger ou des étrangers 
vivant en Suisse. Cette proximité humaine  
et géographique fait partie du modèle  
de réussite helvétique. Et c’est également  
le cas pour les échanges avec nos  
voisins européens.

Une confiance fragilisée
Après s’être fortement dégradée ces der-
nières années, la confiance entre la Suisse 
et l’UE a chuté à son plus bas niveau  
avec l’interruption des négociations relatives 
à l’accord-cadre institutionnel. En Suisse,  
de nombreuses personnes se méfient plus 
que jamais de l’UE, voient cette relation 
comme une menace plutôt que comme 

La confiance 
ouvre la voie  
bilatérale
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une chance. Pourtant, 58% des sondés 
considèrent toujours l’accès à l’Europe 
comme important. Mais au sein de l’UE 
également, la confiance dans de bonnes 
relations de voisinage a décliné: la sépara-
tion difficile entre la Grande-Bretagne  
et l’UE ayant laissé des traces, le ton de l’UE 
vis-à-vis de la Suisse s’est nettement durci.

Un ensemble indissociable
Cette méfiance croissante, la population 
suisse l’exprime de plus en plus souvent par 
des critiques à l’encontre de la politique  
et de l’économie. Elle prend la forme d’un 
scepticisme vis-à-vis d’un modèle institu-
tionnalisé de coopération avec l’UE. Et elle 
se manifeste aussi par des réserves fonda-
mentales à l’égard de l’organisation du 
commerce mondial. D’où aussi une certaine 
rupture entre l’économie et la société. 

Cette situation doit changer de toute 
urgence: la société et l’économie sont des 
partenaires et elles sont donc indisso-
ciables. Plus de cinq millions de personnes 
travaillent en Suisse et constituent le fonde-
ment de l’économie. Economiesuisse a 
formulé à ce sujet un slogan aussi évident 
que logique «L’économie, c’est nous tous» et 
ancré la durabilité sociale dans ses statuts. 
La Chambre de commerce des deux Bâles 
va dans le même sens avec son thème 
annuel: «Wirtschaft in bester Gesellschaft» 
(L’économie en bonne compagnie). Sans 
êtres humains, pas de relations; sans 
relations, pas d’économie; et sans écono-
mie, pas de prospérité pour la population 
suisse.

Et maintenant?
Cette question se pose de façon pressante 
depuis l’interruption des négociations  
relatives à l’accord-cadre institutionnel. 
Selon l’enquête, les accords bilatéraux  
et les relations particulières peuvent néan-
moins compter sur le soutien des sondés. 

ELISABETH SCHNEIDER-SCHNEITER 
est conseillère nationale du Centre et prési-
dente de la Chambre de commerce des deux 
Bâles. Ses priorités sont la politique euro-
péenne et le commerce extérieur.

Près de deux tiers d’entre eux considèrent 
un accord-cadre avec l’UE comme impor-
tant pour la solidité de la place économique 
suisse. Fait réjouissant, une majorité  
pense que le Conseil fédéral est capable 
de négocier un meilleur accord. 

Pour y parvenir, trois critères doivent être 
satisfaits. Tout d’abord, il faut une position 
nationale consolidée doublée d’une renais-
sance sérieuse de l’alliance entre le PS, les 
Verts libéraux, le Centre et le PLR en 
matière de politique européenne.  
À cet égard, la balle est surtout dans  
le camp des partis gouvernementaux.

Deuxièmement, il faut un consensus sur 
l’importance et les besoins d’un État  
non-membre de l’UE. Située au cœur de 
l’Europe, la Suisse a beaucoup à offrir: 
capacité d’innovation dans la recherche et le 
développement, stabilité politique et sociale, 
climat de paix et de sécurité de longue  
date, conditions-cadres globalement at-
trayantes. Tout cela ne va pas de soi  
en Europe. D’où l’importance d’un partenaire 
comme la Suisse, capable d’offrir tous  
ces avantages. 

Troisièmement, il faut une ouverture aux 
relations transfrontières et la conviction  
que la Suisse n’y perdra rien. L’État doit 
accorder les libertés nécessaires pour que 
l’économie et la société puissent exploiter 
pleinement leurs atouts dans le cadre  
du libre-échange et d’une économie sociale  
de marché. Autre aspect tout aussi impor-
tant: les entreprises doivent assumer  
leur responsabilité vis-à-vis de la société et 
continuer à apporter leur contribution à  
la prospérité et à la durabilité sociale.

Ce triptyque renforcera la confiance dans 
les futures règles de collaboration avec  
l’UE. Car il ne faut pas se leurrer: sans 
institutionnalisation de cette collaboration,  
la voie bilatérale entre la Suisse et l’UE  
n’a aucun avenir.
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DANS LE TOP 10  Le coût du 
logement est un sujet récurrent. 
Néanmoins, l’inquiétude accrue que 
suscite la hausse actuelle des 
loyers exige quelques explications. 
Elle oriente le débat vers l’impor-
tance du logement et les diffé-
rentes problématiques en fonction 
de la classe de revenus. 
Par Fredy Hasenmaile

C’est la première fois que les électeurs 
suisses placent le coût du logement dans  
le top 10 de leurs préoccupations (au hui-
tième rang). 17% des sondés ont même  
cité la hausse des frais de logement ou des 
loyers parmi leurs cinq principales inquié-
tudes. Ce résultat reflète l’importance que le 
thème du logement revêt depuis toujours 
dans la société, un phénomène que la crise 
sanitaire a encore accentué, les ménages 
ayant passé énormément de temps chez eux 
pendant les périodes de confinement.  
Le logement devrait d’ailleurs prendre une 
place encore plus prépondérante dans  
le monde post-pandémique en raison du 
recours accru au télétravail. Le fait que le 
thème du coût du logement prenne une  
telle dimension en ce moment soulève toute-
fois quelques questions, car ce coût  
avait déjà augmenté bien plus fortement par 
le passé. 

Que disent les données?
Pour les ménages n’ayant pas changé  
de logement ces dernières années,  
les loyers sont restés stables ou ont même 
diminué, à condition que les locataires  
aient effectué une demande de réduction 

Le coût du  
logement  
pénalise les  
personnes  
à faibles  
revenus



36 Credit Suisse

motivée par la baisse des taux de référence. 
Pour ceux qui ont déménagé, en revanche, 
les données présentent un tableau con-
trasté. Sur les quatre séries chronologiques 
disponibles, qui retracent aussi bien  
les loyers proposés sur les sites immobiliers 
(loyers offerts) que ceux découlant  
des nouveaux baux conclus (loyers conclus), 
deux font état d’une légère hausse et les 
deux autres d’un recul. En moyenne, on peut 
parler d’une évolution latérale des loyers  
au cours des dernières années. C’est plau-
sible, car le nombre de logements  
locatifs vacants a fortement progressé  
depuis 2014 pour s’élever à plus de 70 000 
aujourd’hui à l’échelle nationale. L’un des 
problèmes majeurs a été l’augmentation des 
loyers, surtout jusqu’en 2015 environ.  
En témoignent les hausses abruptes enre-
gistrées jusqu’à cette date dans les  
quatre séries chronologiques. Le coût du 
logement n’est intégré que depuis peu  
dans le Baromètre des préoccupations, ce 
qui explique pourquoi il n’était pas mentionné 
à l’époque parmi les principaux thèmes. 

Le déclin du rêve d’accession à la proprié-
té joue-t-il également un rôle?
Les prix galopants de l’immobilier pourraient 
également être responsables des inquié-
tudes relatives au coût du logement. La 
hausse des prix s’est à nouveau accélérée 

sous l’effet de l’environnement de taux tou-
jours très bas et de la pénurie croissante  
de logements liée au recul de la construction 
de maisons et d’appartements. De plus,  
en raison du durcissement des exigences 
financières imposées par réglementation  
du marché hypothécaire aux emprunteurs 
potentiels, peu de ménages parviennent 
encore à accéder à la propriété. Pour beau-
coup de ménages désireux d’acheter,  
cette situation est source de frustration et 
d’inquiétude. D’autant qu’en termes de 
coûts, la propriété est aujourd’hui clairement 
la forme de logement la plus avantageuse. 

Forte disposition à payer cher pour  
se loger
Revenons aux loyers. Le fait qu’ils ne baissent 
pas significativement, même en période  
de taux élevés de vacance, tient en définitive 
à notre disposition à payer. Le logement  
revêt une grande importance pour nous.  
À mesure que notre prospérité ou nos  
revenus augmentent, nous sommes prêts  
à dépenser davantage pour nous loger.  
C’est pourquoi, depuis plus de 70 ans, la part 
du coût du logement se maintient dans  
une fourchette de 14% à 18% du budget du 
ménage en Suisse, même si les revenus  
ont considérablement grimpé au cours de 

Les ménages locataires du quintile 
inférieur de revenus doivent  
consacrer au moins 36 pour cent  
de leur budget au logement.
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FREDY HASENMAILE
Managing Director et économiste au Credit Suisse 
depuis une vingtaine d’années, il est spécialisé dans  
le secteur immobilier.

logements. Pourtant, seul un élargissement 
de l’offre permettrait de résoudre la pénurie 
de façon satisfaisante pour tous. Un  
principe auquel la politique urbaine n’adhère 
généralement pas, préférant miser sur  
le rationnement. Seuls quelques-uns auront 
alors la chance de dénicher un appartement 
à bas prix ou dans une coopérative d’habita-
tion; les autres devront se rabattre sur les 
logements locatifs rares et donc coûteux. 

Les loyers posent surtout problème à la 
classe de revenu inférieur
Le coût du logement est surtout probléma-
tique pour le quintile inférieur de revenus.  
En effet, si les ménages suisses consacrent 
actuellement en moyenne 14,7% de leur 
budget à leur logement, cette part s’élève  
à 36,2% pour les ménages locataires faisant 
partie du quintile inférieur de revenus.  
La règle d’or consistant à ne pas affecter  
plus d’un tiers de ses revenus au logement 
n’est alors plus respectée. Au cours  
des vingt dernières années, la situation s’est 
progressivement dégradée pour le quintile 
inférieur, alors qu’elle s’est améliorée pour 
les autres locataires. La classe politique 
devrait donc cibler les ménages locataires à 
très faibles revenus et les soutenir financiè-
rement de manière ciblée au lieu de cher-
cher à rendre les loyers plus abordables de 
façon globale.

cette période. Lorsque nous gagnons plus, 
nous nous offrons un logement plus grand et 
plus confortable. Un autre facteur important 
est la rareté des terrains disponibles, dont 
les prix ne cessent d’augmenter tant que  
la Suisse croît et prospère. Par conséquent, 
les loyers connaissent une évolution à peu 
près proportionnelle à celle des revenus. 
Cela a été le cas ces dix dernières années, 
période au cours de laquelle les salaires 
nominaux ont progressé en moyenne de 
0,70% par an. Nous observons une hausse 
annuelle similaire de 0,71% en faisant la 
moyenne des quatre séries mentionnées 
ci-dessus. 

Un problème spécifique aux grands 
centres
Toutes ces réflexions occultent le fait que  
ni les loyers ni les revenus n’augmentent 
partout au même rythme. Dans les grands 
centres en particulier, sur lesquels s’est 
concentrée une part importante de la  
demande sous l’effet de la tendance à  
la réurbanisation et où les taux de vacance 
sont donc nettement plus bas, les loyers ont 
enregistré une plus forte hausse ces  
dernières années. Pour les locataires  
urbains, le coût du logement constitue donc 
un problème majeur. À cela s’ajoute le  
fait que, dans la plupart des villes, la densifi-
cation est difficile à mettre en œuvre  
et qu’on y construit beaucoup trop peu de 
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Vivre en période  
d’incertitude 
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La pandémie met en évidence que la vie – 
même en Suisse – est de plus en plus mar-
quée par l’incertitude. Nous vivons au-
jourd’hui dans un monde VUCA, acronyme 
anglais de Volatility, Uncertainty, Complexity 
et Ambiguity. Le terme est né dans les  
années 1990 à l’United States Army War 
College afin de décrire le monde en  
pleine mutation après la fin de la guerre 
froide. Depuis l’invention de ce terme  
jusqu’à nos jours, le monde a été confronté 
plusieurs fois à de nouvelles incertitudes:  
le 11 septembre, la crise financière mondiale 
et les défis géopolitiques. À présent, la  
crise du coronavirus fait apparaître que la 
Suisse appartient, elle aussi, à ce  
monde VUCA et qu’elle est ébranlée dans 
ses fondements. 

Une Suisse résistante à la crise et des 
électeurs sereins
L’histoire récente révèle cependant que  
la Suisse est généralement assez résistante 
aux crises, du moins si l’on se réfère à  
l’avis des citoyens. Ceux-ci attribuent en 
effet une forte résilience au pays. Lorsqu’ils 
sont interrogés sur leur bien-être écono-

RÉSISTANCE À LA CRISE  La pandémie montre aux citoyennes 
et aux citoyens à quel point la Suisse est résistante en temps  
de crise. Bien sûr, les Suisses surveillent de près la réaction des 
politiques, de l’économie et des médias face à l’incertitude,  
repèrent les améliorations possibles et réfléchissent à deux fois 
avant d’accorder leur confiance. Mais ils sont très peu nombreux 
à être affectés par des soucis existentiels.

mique actuel ou sur l’estimation de leur situa-
tion économique future, des crises comme  
la crise financière (2008), la crise de l’euro  
(à partir de 2010) ou le choc du franc (2015)  
ne pèsent guère dans la balance. Au vu  
des énormes coûts que la pandémie a généré 
pour l’économie et l’État, la question des 
conséquences financières à long terme du 
coronavirus se pose. À cet égard, les sondés 
sont d’avis que les dettes accumulées  
de vront être résorbées dans les vingt pro-
chaines années (notamment grâce à des 
mesures d’austérité). Par rapport aux deux 
dernières années, ils ne semblent cependant 
pas plus nombreux à s’inquiéter d’une  
augmentation de la charge fiscale. De même, 
l’inquiétude selon laquelle, en raison des 
aides gouvernementales largement acces-
sibles pendant la crise, tous prendront  
soudain leurs aises et se feront entretenir par 
l’État est loin d’être partagée par une ma-
jorité. Et bien que plus d’un million de travail-
leurs en Suisse aient été concernés par le 
chômage partiel, la préoccupation à l’égard 
du chômage, autrefois première du classe-
ment, continue de perdre du terrain, du moins 
au niveau national, même en cette période 
aussi imprévisible sur le plan économique.

Malgré le coronavirus, l’optimisme aug-
mente chez les personnes défavorisées
En Suisse latine, la crainte du chômage est 
plus marquée chez les personnes ayant  
peu de formation ou des revenus de l’ordre  
de 3000 à 5000 francs que chez les mieux 
nantis. De même, les personnes moins  
solides financièrement ou moins diplômées 
jugent leur situation économique 
personnelle moins bonne que les autres  
[ voir graphique  1 ].  
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Ce qui surprend, en revanche, c’est que  
la perception de leur situation actuelle et  
future se soient nettement améliorée  
dans ces segments de population au cours 
des trois dernières années. Ce constat est 
quelque peu étonnant dans le contexte de la 
pandémie, puisque ces groupes ont  
justement été particulièrement touchés par  
des pertes de salaire ou des mesures  
telles que le chômage partiel.

Persistance de la confiance même  
pendant la pandémie
Alors que, depuis la fin des années 1990, 
les crises ont essentiellement été de nature 
économique et que leurs effets ont donc  
pu être à peu près amortis par les finances 
publiques très solides de la Suisse, l’actuelle 
crise sanitaire va au-delà des aspects  
purement économiques et génère également  
de l’incertitude concernant la vie sociétale  
et le fonctionnement politique du pays. 

Pourtant, même face à cette crise 
profonde, la Suisse obtient d’assez bonnes 
notes. Ainsi, selon 57% des sondés, la  
crise du coronavirus a montré que la Suisse 
faisait mieux que tous les autres États  
[ voir graphique   2 ]. La part de citoyens qui 
reprochent à la classe politique ou à  
l’économie d’avoir échoué reste contenue et 
n’a pas grimpé en flèche au cours des  
18 derniers mois. Par ailleurs, si la confiance 
à l’égard des acteurs des mondes politique,  
économique et médiatique a été un peu 
ébranlée et que certains aspects de la 
gestion de la pandémie sont critiqués, on ne 
peut pas du tout parler d’une crise de 
confiance généralisée. Le Conseil fédéral 
notamment recueille en 2021 des notes  
de confiance toujours aussi élevées qu’au 
cours des quinze dernières années. Pour  
ce qui est du Parlement et des médias,  
la tendance à long terme est un peu moins 
positive. 

1 Situation économique  
personnelle actuelle selon  
les revenus

PAS DE CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE «Comment 
estimez-vous votre situation économique à l’heure  
actuelle? [en %]»

 bonne / très bonne  assez bonne  mauvaise / très 
mauvaise  ne sait pas / pas de réponse

CHF  
< 3000

CHF  
3–5000

CHF  
5–7000

CHF  
7–9000

CHF  
> 9000

57%

sont d’avis que la Suisse 
a mieux surmonté la 
crise du coronavirus que 
tous les autres pays. 
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D’autres acteurs souffrent d’une nouvelle 
perte de confiance, alors qu’ils pourraient 
être utiles au fonctionnement immédiat  
de l’économie ou de la politique en créant 
de la stabilité et du sens: l’armée n’a, en 
moyenne, pas réussi à susciter davantage 
de confiance, et les Églises n’ont pas pu 
compenser la baisse de confiance qu’elles 
enregistrent depuis quelques années. 

Potentiel d’amélioration concernant la 
gestion de la crise et le fédéralisme
Des doutes apparaissent quant au fait de 
savoir si le fédéralisme est la meilleure  
forme d’organisation en période de crise et 
d’incertitude. Pas moins de 63% souhaite-
raient que, dans de telles circonstances,  
la Confédération ait plus de compétences  

et que les cantons en aient moins. Une 
majorité estime que la gestion de la crise à 
l’automne 2020 n’a pas été efficace. 

Si la Suisse se révèle donc résistante aux 
crises, la gestion du marasme actuel,  
la numérisation à la traîne et le fédéralisme 
sont jugés peu adéquats pour surmonter  
la pandémie. En outre, l’économie, les 
médias et l’armée n’ont pas pu s’affirmer  
malgré leur inlassable engagement  
pendant la pandémie. 

Aux yeux des sondés, la crise a cepen-
dant aussi créé des élans de solidarité.  
Elle a également fait naître le sentiment que 
la Suisse restait unie dans les périodes  
de crise et d’incertitude et qu’elle trouvait 
des solutions.

2  Déclarations concernant  
la crise du coronavirus

ESSOR DE LA NUMÉRISATION «Nous avons réuni ici 
quelques déclarations concernant la crise du coronavirus. 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas 
d’accord ou pas du tout d’accord?» [en %]

Le corona a montré que la numérisation doit être promue au sein 
de la classe politique

Pendant la crise, les Suisses sont restés unis et se sont 
soutenus mutuellement.

Le fédéralisme en Suisse n’est pas adapté aux situations de 
crise. Parfois, il faudrait que les décisions fédérales soit prises 
sans l’influence des cantons

Les dettes accumulées devront être résorbées en vingt ans, 
notamment grâce à des mesures d’austérité gouvernementales.

La crise du coronavirus en est une parfaite illustration: la Suisse 
fait mieux que tous les autres États.

Lors de la deuxième vague à l’automne 2020, la gestion de la crise 
par la Confédération et les cantons n’a pas été satisfaisante.

Le Parlement doit aussi prendre ses responsabilités en période 
de crise. Trop de tâches ont été déléguées au Conseil fédéral.

En raison des mesures de lutte contre la crise, tous prendront 
soudain leurs aises et se feront entretenir par l’État.

 tout à fait d’accord  plutôt d’accord  ne sait pas   
 plutôt pas d’accord  pas du tout d’accord  pas de réponse
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